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INTRODUCTION

Référence
362AP/1-362AP/243
Niveau de description
fonds
Intitulé
Papiers Jean Guiraud
Date(s) extrême(s)
1660-1953
Nom du producteur

• Audollent, Georges (1867-1944)
• Petit de Julleville, Marguerite (1871-1927)
• François-Marsal, Frédéric (1874-1958)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu

Dates extrêmes : 1660-1953.
Importance matérielle : 136 cartons (362 AP 1-243), 15,40 ml.
Modalités d'entrée : dons, 2002, 2003, 2007, 2011.
Conditions d'accès : libre, sauf 362 AP 15, 21, 26, 29, 34, 37, 45-46, 49, 55, 207, 210, 225, 227-228 et 230 sur
autorisation du donateur.

Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, 2003-2008, 452 p.
INTRODUCTION Vie de Jean Guiraud
L'enfance, les racines, 1866-1876

Jean -Baptiste Hippolyte Guiraud, est né à Quillan, dans le département de l'Aude, le 24 juin 1866. Il est le quatrième
et dernier enfant vivant de Guillaume et Adélaïde Guiraud, née Escudié, le couple ayant perdu son premier enfant, une
petite fille morte en bas âge. Son père est issu d'une famille de modestes paysans audois, enracinés à Villemagne, un
village situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Carcassonne, tandis que sa mère est née de parents
ouvriers originaires de Montolieu, distant de quelques kilomètres. Guillaume Guiraud avait, très tôt, montré des
dispositions pour les études, et, encouragé par son père, avait réussi le concours d'entrée à l'école normale primaire de
Carcassonne. Devenu instituteur, il instruit ses enfants et les stimule à son tour, leur inculquant rigueur, discipline et
goût du travail. L'aîné de ses enfants, Paul, né en 1850, est intelligent et travailleur. Guillaume Guiraud l'inscrit au
petit séminaire de Revel (Haute-Garonne), puis au lycée de Carcassonne où il multiplie les succès scolaires. Son père
décide de l'envoyer à Paris pour y préparer le concours d'entrée à l'École normale supérieure et met tout en œuvre
pour lui payer ses études ; il vend la totalité de ses biens et quitte l'enseignement afin de trouver un travail plus
rémunérateur. Il devient comptable dans une fabrique de draps, mais ne réussissant pas à subvenir comme il le
voudrait aux besoins de sa famille, il trouve un associé et achète une usine. Victime de la crise économique qui frappe
l'industrie drappière languedocienne, il doit rapidemment renoncer à cette affaire après y avoir englouti toutes ses
économies. Il retrouve un emploi de comptable. Pendant ce temps, son fils concrétise les espoirs mis en lui : en 1870, il
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est reçu deuxième à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm ; la guerre, puis de très graves ennuis de santé,
retardent son entrée à l'École. Adélaïde Guiraud, qui s'était dévouée au chevet de son fils aîné de retour au foyer
familial, meurt en 1872, épuisée. Les difficultés ne cessent de s'abattre sur Guillaume Guiraud qui est à nouveau
chômeur. Il quitte Carcassonne pour Narbonne et emmène avec lui Jean, son cadet, âgé de sept ans. Marie, l'aînée de
ses filles, se fait engager comme répétitrice dans la pension où est entrée sa cadette, Berthe, lui permettant ainsi de
suivre des études. Jean Guiraud, déjà animé de profonds sentiments religieux, est admis dans les confréries enfantines
narbonnaises des Pénitents bleus de Saint-Just et des Pénitents blancs de Saint-Paul. Il participe activement aux
processions qui se déroulent régulièrement dans la ville.
Les années d'études, 1876-1889
En 1876, Jean Guiraud entre comme interne au lycée de Carcassonne, ayant réussi avec succès l'examen qui lui permet
de bénéficier d'une bourse de gratuité. Bon élève, il marche sur les traces de son frère ; comme lui, il développe son
goût pour l'histoire et sa vocation s'affirme : il sera professeur dans l'enseignement supérieur et pourra se consacrer,
parallèlement, à des travaux d'érudition. Devenu bachelier, il fait transférer sa bourse d'internat à Paris et entre au
prestigieux lycée Louis-le-Grand où il passera deux années. Auguste Burdeau, professeur à Louis-le-Grand, futur
député et président de la Chambre, l'un des meilleurs amis de son frère Paul, est son correspondant. Ses condisciples
ont pour nom Victor Bérard, Romain Rolland, Fortunat Strowski. Jean Guiraud travaille avec acharnement ; en juin
1884, il est deuxième au concours général des lycées et collèges de Paris pour la composition d'histoire moderne.
L'année suivante, il récidive, et réussit également le concours d'entrée à l'École normale supérieure qu'il passe pour la
première fois. Deux mois après la rentrée, il retrouve son frère Paul, fraîchement nommé maître de conférences
d'histoire ancienne à l'École alors dirigée par Georges Perrot. Paul Guiraud n'enseignera qu'une année rue d'Ulm avant
de rejoindre la faculté des Lettres. Parmi les autres professeurs de Jean Guiraud figurent Gabriel Monod pour
l'histoire, Vidal de La Blache pour la géographie, Brunetière pour la langue et la littérature françaises, Ollé Laprune
pour la philosophie. Il obtient du directeur l'autorisation de suivre les cours d'histoire ecclésiastique de l'abbé
Duchesne à l'Institut catholique ainsi que celui sur les sciences auxiliaires qu'il dispense à l'École des hautes études.
Insatiable, Jean Guiraud assiste également aux cours d'histoire de l'art du Moyen Âge et de paléographie dispensés à
l'École des Chartes par Robert de Lasteyrie et par Auguste Molinier. Rue d'Ulm, Jean Guiraud retrouve un certain
nombre de ses camarades de Louis-le-Grand et sympathise avec des anciens. Il se rapproche des étudiants catholiques
qu'il côtoie à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et en particulier à la conférence Saint-Médard où ils se réunissent
chaque dimanche. Comme ses camarades, Jean Guiraud visite des familles nécessiteuses dans le quartier Mouffetard.
Les dimanches de carême, il va régulièrement écouter les conférences du père Monsabré à Notre-Dame. L'été, durant
les vacances, il donne des leçons de latin au jeune Raoul de Riencourt qu'il accompagne avec ses parents à Gouy-SaintAndré dans le Pas-de-Calais et dans leur propriété en Suisse ; il nouera avec eux des relations durables. A l'issue de la
première année d'École normale, il réussit l'examen de licence ès lettres et, à la fin de la troisième, décroche son
agrégation d'histoire et géographie. En 1888, avec l'appui de Gabriel Monod, il obtient la faveur d'une quatrième année
à l'École normale supérieure avec promesse d'un séjour à l'École française de Rome.
L'École française de Rome, 1889-1892
Jean Guiraud s'installe au Palais Farnèse à l'automne 1889, bientôt rejoint par Romain Rolland. Il retrouve les
normaliens Stéphane Gsell et Édouard Jordan, ainsi qu'Auguste Audollent, rencontré à Louis-le-Grand ; il fait la
connaissance de Camille Enlart et André Baudrillart. Plus tard arriveront Jules Gay, Edmond Courbaud, Jules
Toutain, Léon Dorez et Frédéric Soehnée. Le directeur de l'École, Auguste Geffroy, suit avec intérêt les travaux de ses
protégés et leur ouvre le cercle de ses relations. Jean Guiraud en bénéficie et rencontre de nombreux prélats et savants
italiens, ainsi que quelques diplomates et des ecclésiastiques français. Il se lie avec deux pensionnaires de la Procure
de Saint-Sulpice, l'abbé Georges Ardant et l'abbé Georges Audollent, frère d'Auguste, futur évêque de Blois, ainsi
qu'avec l'abbé Louis Guérard, l'un des chapelains de Saint-Louis-des-Français. Les trois hommes demeureront des
amis fidèles. Jean Guiraud profite de l'ouverture des archives « secrètes » du Vatican décidée par le pape Léon XIII. Il
participe à l'édition des registres pontificaux du XIII e siècle par l'École française de Rome et publie, pour sa part, les
registres du pape Urbain IV (1251-1264). Il participera également à la publication de ceux de Grégoire X (1272-1276) et
de Jean XXI (1276-1277). La fréquentation des archives du Vatican et les rencontres diverses qu'il y fait l'incitent à
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choisir comme sujet de sa thèse de doctorat L'État pontifical après le grand schisme, études de géographie politique.
Outre ses thèses latine et française, il rassemble énormément de matériaux pour ses futures publications scientifiques.
Sa rencontre, d'abord épistolaire, avec un dominicain de Lyon, le père François Balme, lui ouvre de nouveaux champs
d'investigation historique. Jean Guiraud s'intéresse désormais à saint Dominique et au monastère qu'il avait fondé
pour accueillir les jeunes filles hérétiques converties par ses prédications, à Prouille (Aude), non loin de Villemagne.
L'illustre archéologue romain, le commandeur Gian Battista de Rossi, le guide dans les catacombes dont il devient
bientôt un familier, se plaisant à les faire visiter lui-même aux Français de passage que lui adresse Auguste Geffroy.
C'est grâce au savant italien que Jean Guiraud obtient, en 1891, le privilège de rester une année supplémentaire à
l'École française de Rome. A la fin de cette troisième année, il aura l'occasion de parcourir, pour ses travaux, de
nombreuses régions d'Italie, fouillant les archives et les bibliothèques. Il n'oubliera jamais son séjour romain qu'il
décrira toujours comme l'un des meilleurs moments de sa vie. C'est donc avec beaucoup de regrets, qu'il quitte l'Italie
en 1892, pour rentrer en France et attendre sa première nomination.
Les années d'enseignement, les engagements politique et associatif, 1892-1916
Jean Guiraud est à Narbonne lorsqu'il reçoit notification de sa nomination de professeur d'histoire au lycée de Sens
(Yonne). Il en est plutôt satisfait : le lycée est petit, il ne sera pas accablé de travail et pourra ainsi achever ses thèses de
doctorat, profitant de la proximité de Paris pour aller y étudier. Bien que seul professeur d'histoire, ses cours sont
effectivement peu chargés et il prend plaisir à enseigner à des élèves qu'il décrit disciplinés et bien élevés. Aux
meilleurs, il dispense des conférences sur l'Italie, agrémentées des photographies qu'il en a rapportées et les emmène
passer des journées à Fontainebleau. Ses élèves lui en savent gré et ne l'oublieront pas. Il se lie d'amitié avec deux
collègues, Arthur Arnal, le professeur de philosophie et Henry Guy, le professeur de rhétorique, et également avec
l'aumônier du lycée, l'abbé Pinçon. C'est à Sens qu'il fait la connaissance de l'abbé Chartraire, vicaire de la cathédrale
et féru d'histoire. Celui-ci le fait entrer à l'Académie de Sens où il rencontre l'avocat Joseph Perrin. Parmi ses relations
figurent Édouard du Basty, cousin de son ami Georges Ardant, conservateur des hypothèques, père de l'un de ses
élèves et quelques confrères de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul où il s'est inscrit dès son arrivée en Bourgogne.
À la fin de l'année 1892, son père vient s'installer chez lui, Jean Guiraud en est très heureux et s'emploie à le distraire.
Malheureusement, gagné par la mélancolie, diminué physiquement, Guillaume Guiraud s'éteint, à Sens, le 26 mars
1894, victime d'une congestion pulmonaire.
Quelques mois plus tard, peu après la rentrée scolaire, Jean Guiraud est nommé à Marseille, au lycée Saint-Charles où
il se rend, sans enthousiasme. Bien qu'accaparé par ses cours - il a deux fois plus d'heures d'enseignement et plus
d'élèves que la totalité du lycée de Sens n'en comptait - il s'inscrit à la société de Saint-Vincent-de-Paul, à la confrérie
du Saint-Viatique et s'associe aux activités de l'Association catholique de la jeunesse française animée par Imbart de La
Tour. Lorsqu'à l'initiative de celui-ci un congrès de la jeunesse chrétienne est réuni à Marseille sur le thème
"l'ignorance religieuse, cause principale de l'indifférence religieuse", Jean Guiraud est nommé rapporteur d'une
enquête sur la manière dont la religion est enseignée à la jeunesse dans les collèges catholiques et dans les universités
Manuscrit des mémoires de Jean Guiraud. . Le rapport de cette enquête menée auprès d'un millier de parents sur
l'ensemble du territoire national, assez critique envers l'enseignement libre, suscite de nombreuses protestations mais
permet à son auteur de se faire connaître dans le milieu catholique. Ayant soutenu avec succès ses thèses française et
latine, Jean Guiraud attend impatiemment une nomination dans l'enseignement supérieur. C'est chose faite à la fin de
l'année 1897 : Louis Liard, directeur de l'enseignement supérieur, lui propose de remplacer, par intérim, André E.
Sayous, professeur d'histoire et de géographie de l'Antiquité et du Moyen Âge à la faculté de Besançon (Doubs). Jean
Guiraud est un homme comblé ; au mois de juin 1895, il a épousé Marguerite Petit de Julleville, rencontrée deux
années plus tôt à l'occasion du mariage d'Auguste Audollent, son compagnon de l'École française de Rome, avec
Catherine, une sœur de Marguerite. Les deux demoiselles sont les filles de Louis Petit de Julleville, professeur titulaire
de la chaire de littérature française du Moyen Âge et d'histoire de la langue française à la Sorbonne. Lorsqu'il quitte la
cité phocéenne, Jean Guiraud a trente et un ans, il est père de deux enfants, Élisabeth, née en août 1896 et Étienne,
son cadet, nourrisson de huit jours.
Laissant sa famille à Marseille, Jean Guiraud arrive à Besançon à la mi-janvier 1898 et se présente au doyen Colsenet.
Il doit donner sa première leçon d'agrégation le 19 janvier et est enthousiaste : « Il me semble que je vis en rentier tant
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le travail de la faculté est peu de chose. Voilà un joug doux et léger Lettre à Marguerite Guiraud, Besançon, 20 janvier
1898 (362 AP 25, dossier 1). », écrit-il à son épouse le lendemain. Il organise la vie future du ménage, trouve une
maison et cherche des domestiques. Il fait la connaissance de Léonce Pingaud, professeur d'histoire moderne,
condisciple de son beau-père à l'École normale, en retrait de ses confrères du fait de ses convictions religieuses, de
l'abbé Panier, de l'abbé Tuaillon, ami ecclésiastique de Rome, désormais professeur au grand séminaire, du père
Dagnaud. Mi-février il adresse deux articles à La Libre parole, désireux de rectifier un article de Drumont avançant
que toute l'université est avec Zola. Il signe J. G., chargé de cours, et s'explique dans une autre lettre à Marguerite : «
J'ai voulu dire tout simplement qu'à côté de cela, il y en a une foule qui se taisent par respect pour l'armée et par
mépris pour Zola, Dreyfus et les juifs Lettre à Marguerite Guiraud, Besançon, 13 février 1898 (362 AP 25, dossier 1). ».
Le couple est réuni en avril. Le travail de Jean Guiraud se partage entre ses cours à l'université - il a trois heures de
cours par semaine et peu d'élèves - et ses travaux d'érudition. A la fin du mois de septembre 1898, il se rend à Rome
pour poursuivre ses travaux d'édition des registres du pape Urbain IV (1251-1264). C'est à présent l'abbé Duchesne qui
dirige l'École française. D'Italie, il aide à la préparation du congrès de la Jeunesse catholique française organisé à
Besançon au cours duquel doivent intervenir Eugène Duthoit, Brunetière, l'abbé Lemire, Paul Lerolle, Albert de Mun,
l'abbé Panier. Cet engagement déplaît à Louis Liard qui souhaiterait qu'il reste à Rome et n'assiste pas à la
manifestation. Jean Guiraud passe outre et affiche son militantisme. Le congrès est un succès, Jean Guiraud en
publiera le compte rendu. Peu après, l'un de ses anciens camarades, Syveton, lui demande son appui pour créer un
comité de la Patrie française en Franche-Comté. Jean Guiraud, qui partage des idées du mouvement, notamment sur
la nécessité d'un redressement intellectuel et moral de la France, le soutient de son mieux et le présente aux
personnalités catholiques du diocèse. Il se charge ensuite de recueillir les adhésions.
Durant l'été 1899, Jean Guiraud lance une pétition contre la franc-maçonnerie. A la fin de l'année il termine la
rédaction d'un ouvrage sur saint Dominique qu'il publie chez Lecoffre et qui a beaucoup de succès. Sa vie familiale est
heureuse : une deuxième fille, Antoinette, est née au mois de mai. Parallèlement à ses cours d'histoire, il dispense un
cours public sur l'histoire de l'art chrétien, des origines à la Renaissance, auquel assistent un certain nombre
d'auditeurs. Il apprécie Besançon mais souffre de la pauvreté de la bibliothèque universitaire ; aussi, et bien que
trouvant quelques compensations à la bibliothèque municipale, il est contraint de poursuivre ses recherches à Paris.
C'est ainsi que dix-neuf années durant, il consacrera une partie de ses vacances d'été à des séjours studieux dans la
capitale, fréquentant avec assiduité les Archives nationales et surtout la salle Labrouste de la Bibliothèque nationale.
En 1900, Jean Guiraud est titularisé dans la chaire d'André E. Sayous, et ce, malgré les attaques dont il est l'objet dans
le journal bisontin, le Petit Comtois. Le contenu de son enseignement universitaire est contesté. Il lui est reproché
d'accorder une place trop importante aux questions religieuses. Jean Guiraud se moque de ces accusations et poursuit
ses activités : il projette, avec le père Dagnaud, d'organiser des cours supérieurs pour les jeunes filles sous le patronage
de l'archevêque. Dans le même temps il participe activement à la mise sur pied d'un cercle d'études économiques et
sociales et préside un certain nombre de réunions d'études sociales dans le cadre de la conférence de Saint-Thomasd'Aquin. Il prononce fréquemment des conférences à destination de cercles ouvriers et plus tard il inaugurera les
conférences faites par les « étrangers, voire même des laïques » au grand séminaire de Besançon Lettre à Pierre Petit
de Julleville, Besançon, 11 juillet 1901 (362 AP 48). . En mars 1901, naît son quatrième enfant, Marie-Louise. Jean
Guiraud en est ravi mais cet événement ne ralentit en rien ses occupations. La question qui le préoccupe alors est celle
des congrégations religieuses dont l'existence est menacée par le projet de loi de Waldeck-Rousseau sur les
associations. Les catholiques s'organisent : une réunion secrète pour la mise en oeuvre d'une défense des
congrégations doit se tenir à Paris au mois de mai, à l'initiative de Piou, de Mun et Veuillot. Elle doit rassembler un
délégué de chaque circonscription électorale. Jean Guiraud participe, chez l'archevêque de Besançon, à l'établissement
de la liste des délégués du diocèse. Il pense comme certaines personnalités catholiques, que, si la loi sur les
associations est votée, la législature en cours n'aura pas le temps de l'appliquer et que les élections à venir seront
déterminantes pour l'avenir des congrégations. Il se rapproche de Ch. Oster, délégué de la Patrie française en FrancheComté et manifeste un intérêt croissant pour l'action politique.
En 1902, il fait la connaissance de Jean Maître, administrateur des forges de Saint-Hippolyte (Doubs), qui se bat
contre la circulaire de Combes sur les congrégations, en défendant, sur le terrain, l'école religieuse qu'il a fondée. Au
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mois d'août les deux hommes sont à l'origine, avec quelques autres, de la création d'un comité départemental de
l'Action libérale populaire (A.L.P.), répondant ainsi aux désirs de Jacques Piou, président du mouvement. Ils se
préoccupent de trouver des adhérents qu'ils tentent ensuite de rassembler au sein de comités de quartiers. Très
rapidement, s'impose l'idée de mettre en route un grand journal populaire ; Jean Guiraud et ses compagnons savent
que la propagande est un élément déterminant du processus électoral. En 1903, après des élections sénatoriales
décevantes, les deux hommes et leurs amis au nombre desquels l'abbé Dagnaud, lancent un quotidien, L'Éclair comtois
. Le financement du journal est difficile car l'entreprise ne doit pas engloutir tous les fonds du comité. Jean Guiraud et
Jean Maître font le tour de leurs relations, ils rêvent d'élargir le cercle de leurs lecteurs à l'ensemble de la FrancheComté. Jean Guiraud, pour sa part, ne ménage pas sa peine : il est membre du conseil d'administration du journal et
publie régulièrement des articles sous des pseudonymes, comme Jules Barty ou Jean Maurel. Au mois de juin, il
assiste au congrès du Sillon à Belfort et fait la connaissance de Marc Sangnier qu'il décrit comme décevant, illuminé et
exclusif Lettre à Pierre Petit de Julleville, Besançon, 15 juin 1903 (362 AP 48). . En novembre 1903, tandis qu'il
effectue un nouveau séjour à Rome pour poursuivre la préparation de l'édition des registres du pape Urbain IV, il fait
parvenir des correspondances hebdomadaires à L'Éclair comtois et également au journal parisien, les Débats. Il
assiste, en témoin privilégié, au consistoire réuni après l'élection de Pie X. Il fait la connaissance des nouveaux
membres de l'École française, voit beaucoup son beau-frère Pierre Petit-de-Julleville et reçoit de nombreuses
invitations. Outre M gr Duchesne, il visite à plusieurs reprises M gr Mourey, auditeur de la Rote ; les discussions avec
les ecclésiastiques traitent largement des travaux de l'abbé Loisy qui vient de publier Autour d'un petit livre. Jean
Guiraud est également reçu par le cardinal Merry del Val, secrétaire d'État du pape, avec lequel il s'entretient de la
question de l'enseignement religieux. Lorsqu'il rentre à Besançon à la fin du mois de janvier 1904, L'Éclair comtois
compte 2000 abonnés et s'est enrichi d'une feuille dominicale. Jean Guiraud s'intéresse aux activités du Sillon
bisontin, qui a organisé un institut populaire, et y prononce une conférence sur la suppression de l'esclavage par
l'Église. Tenant par dessus tout à la conciliation entre catholiques, soucieux de l'image donnée, il prête également son
concours à la Jeunesse catholique. Au mois d'avril 1904, il se porte candidat au conseil municipal de Besançon mais ne
se fait aucune illusion : « J'ai accepté de figurer sur la liste républicaine progressiste pour accentuer par mon nom sa
couleur catholique et la fusion des opportunistes et de l'Action libérale Lettre à Pierre Petit de Julleville, Besançon, 26
avril 1904 (362 AP 48). ». Effectivement l'élection est un échec.
La famille de Jean Guiraud a déménagé et habite maintenant une grande maison dans les faubourgs de Besançon. Le
couple élève désormais six enfants, un petit Jacques est né en 1902, suivi d'une petite Cécile en 1904. Leur éducation
est confiée à une institutrice et Marguerite Guiraud peut se consacrer davantage aux travaux de son époux qu'elle aide
de son mieux. Jean Guiraud poursuit son travail sur le cartulaire de Prouille et écrit de nombreux articles
bibliographiques pour la Revue historique et la Revue des questions historiques. En mars 1905, il publie un tract
courageux sur la Séparation qui est diffusé à tous les électeurs de la ville. Les 35 000 exemplaires tirés seront
rapidement épuisés, on lui en demande de tous côtés. Sa notoriété dépasse largement les limites de la Franche-Comté.
C'est sans doute ce succès qui le décide à publier un ouvrage sur la Séparation et les élections qui paraîtra à la fin de
l'année chez l'éditeur parisien Lecoffre. Jean Guiraud est déçu par l'accueil qui lui est réservé, n'obtenant pas les
articles qu'il escomptait pour aider à sa diffusion : « Il y a vraiment chez les catholiques une conspiration du silence
autour de mon livre Lettre à Marguerite Guiraud, Paris, 4 janvier 1906 (362 AP 25, dossier 3). ». Jacques Piou se rend
à Besançon au mois d'avril pour y parler de l'Action libérale. Il prononce un discours devant 2500 personnes au
premier rang desquelles figure Jean Guiraud. Ce dernier est séduit par le personnage avec lequel il s'entretient
longuement du mouvement et de la situation politique dans le Doubs. Quelques semaines plus tard, Jean Guiraud
devient président du comité de l'A.L.P. du département. Au mois d'octobre 1905, L'Éclair comtois est réorganisé et
Jean Guiraud en est le nouveau directeur politique. Par la suite, il sera nommé administrateur du Nouvelliste de

Haute-Saône, nouvelle appellation du Nouvelliste de Vesoul, racheté à l'initiative de Jean Maître. Tandis que son frère
Paul poursuit sa brillante carrière - en février 1906, il est nommé à l'Institut —, Jean Guiraud est sollicité pour briguer
une candidature aux élections législatives. Convaincu de n'avoir aucune chance dans les circonscriptions qui lui sont
proposées, Vesoul et Luxeuil, il décline la proposition. Les résultats des élections lui donneront raison et Maître
s'interroge : «...nous sortons tous terriblement éclopés de la bagarre électorale. A juger humainement les choses, il
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semble vraiment que nous ayons dépensé temps, peines et argent, et l'on se demande dans quelles conditions il y a lieu
de continuer notre œuvre Lettre de Jean Maître, Morvillars (Territoire-de-Belfort), 7 mai 1906 (362 AP 156, dossier 2).
». Cette première déception passée, Jean Guiraud décide de poursuivre le combat et, en 1907, se porte candidat de
l'Action libérale dans le canton de Pierrefontaine (Doubs). Il se confie à son épouse : «... il me faudra beaucoup lutter,
et dépenser de l'argent ! ! Lettre à Marguerite Guiraud, Pierrefontaine (Doubs), 21 juin 1907 (362 AP 25, dossier 3). ...
Le curé de Pierrefontaine se décide à marcher, hier il a fait demander une affiche qu'il a fait placarder sous le porche
de l'église Lettre à Marguerite Guiraud, Pierrefontaine (Doubs), 23 juin 1907 (362 AP 25, dossier 3). ». Sa campagne se
déroule durant les épreuves du baccalauréat dont il doit corriger les copies. Elle est énergique ; il fait la tournée des
villages du canton et croit, un temps, l'emporter. Il arrive en tête à l'issue du premier tour mais sera finalement battu
par son rival, Henriet, candidat du parti progressiste soutenu par le marquis de Moustier.
L'année 1907 est une année importante pour Jean Guiraud. En février il perd son frère aîné, Paul, dont la santé fragile
depuis toujours, n'avait cessé de se détériorer. A l'automne, remis de son échec électoral, il effectue un séjour dans le
midi et, poussé par sa sœur Berthe, achète une propriété viticole à Coursan dans l'Aude, tout près de Narbonne ; «
Berthe est dans l'enthousiasme, elle voit l'avenir des enfants assuré Lettre à Marguerite Guiraud, Narbonne (Aude), 5
novembre 1907 (362 AP 25, dossier 3). ». Jean Guiraud, déjà père de sept enfants, trois garçons et quatre filles, espère
se procurer de substantiels revenus qui lui permettront de les doter. Il n'a pas de fortune et son engagement politique
est totalement désintéressé : lorsqu'il perçoit une indemnité à l'issue de conférences qu'il prononce, il en reverse
toujours le montant au comité départemental de l'Action libérale. A un curé qui lui adressait une petite somme
d'argent en remerciement de services offerts, il écrivait : « Je ne puis accepter la somme que vous m'offrez, car je me
suis fait un principe de donner gratuitement à la cause catholique mon temps et mes services ne pouvant lui donner
une fortune que je n'ai pas. C'est la seule manière que j'ai de pouvoir exercer la charité ; il faut me la laisser ». Comme
il l'escomptait, cette « campagne » dans l'Aude lui procurera quelques revenus mais lui occasionnera également
beaucoup de soucis de tous ordres. Étant loin de sa propriété, il la visite régulièrement et n'aura de cesse d'améliorer la
qualité et le rendement de ses vignes, épuisant plusieurs régisseurs avant de s'en séparer définitivement en 1940.
A Besançon, la gestion de L'Éclair comtois s'avère de plus en plus difficile. Les rédacteurs ne sont pas toujours à la
hauteur et des dissensions se font jour. Jean Guiraud est découragé, il songe à démissionner et souhaite également se
décharger de ses responsabilités au Nouvelliste. Mais il reprend confiance et se lance sur de nouveaux projets : la mise
sur pied d'un comité régional de l'A.L.P. et la constitution d'associations de chefs de famille. Il songe déjà aux
prochaines élections municipales et pour cela entreprend une enquête approfondie sur les communes du département
du Doubs. En 1908, il est prêt et multiplie les réunions, bien décidé à faire battre les candidats du Bloc là où ils se
présentent. Il n'est pas candidat mais s'emploie à faire adopter l'idée d'un essai de représentation proportionnelle. Il se
met d'accord avec les chefs des partis progressiste et socialiste mais les représentants du parti radical qui tiennent la
mairie de Besançon y sont opposés. L'entente initiale se brise du fait du retrait des socialistes et Jean Guiraud doit
renoncer à la représentation proportionnelle. A l'issue des élections il se montre satisfait des résultats : plus de vingtcinq communes ont été gagnées dans le département. Jamais à court d'idée, il se propose de publier un annuaire
libéral du Doubs qui dresserait la liste, commune par commune, de tous les commerçants libéraux et progressistes à
l'exclusion des blocards. Pour ce faire, il sollicite ses correspondants, membres d'un réseau qu'il a réussi à constituer et
sur lequel il s'appuiera désormais. Il consacre ses dimanches aux conférences qu'il prononce devant des cercles divers,
hommes, jeunes gens, membres de la Ligue patriotique des Françaises, etc. Il discourt du rôle des femmes, des
associations catholiques de chefs de famille et de la question scolaire. Et lorsqu'il ne peut remplir tous ses
engagements, il envoie le secrétaire du comité, Ch. Mangolf, en qui il a placé toute sa confiance.
Jean Guiraud est présent sur tous les fronts. Il n'a pas abandonné ses travaux historiques et a même accepté de
prendre la succession de Paul Allard à la tête de la Revue des questions historiques, fondée en 1866 par la famille de
Beaucourt. A la différence de la Revue historique, créée postérieurement, la revue de la famille de Beaucourt tend, à
travers ses articles savants, à défendre certaines idées politiques et religieuses. Jean Guiraud apprécie cette revue à
laquelle il s'est inscrit comme collaborateur dès 1903, ayant par ailleurs beaucoup d'estime pour Paul Allard qui le lui
rend bien. C'est pourquoi, en 1908, lorsque ce dernier, malade, se résoud à abandonner son poste, c'est vers Jean
Guiraud qu'il se tourne, ayant vu en lui un digne successeur, possédant à la fois l'érudition, les relations et l'énergie
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nécessaires, capable très certainement de tenir tête à la famille de Beaucourt, trop interventionniste à son goût. Malgré
ses occupations militantes en Franche-Comté, le nouveau directeur s'organise pour se rendre à Paris chaque troisième
semaine du mois et travailler à la revue. Il restera à la direction de la revue jusqu'en 1933, tout en collaborant
également à d'autres revues comme la revue de la société de bibliographie, le Polybiblion, et la revue de la société
d'histoire ecclésiastique de la France, la Revue d'histoire de l'Église de France.
En 1909, Jean Guiraud crée un bulletin, mensuel, Dieu, Patrie, Liberté, organe de l'A.L.P. à travers lequel il pense
pouvoir s'exprimer plus directement, voire peut-être se dégager de L'Éclair comtois, et surtout apporter des réponses
aux questions que se posent les citoyens en leur donnant des moyens d'agir. Dans sa « Déclaration de l'A.L.P. du
Doubs » publiée en tête du premier numéro qui paraît au mois d'août, il écrit : « L'A.L.P. a toujours pensé avec l'église
catholique, que l'on doit respecter les pouvoirs établis, quitte à discuter librement de leur politique et à s'opposer de
toutes ses forces à leurs actes injustes ou tyranniques ». Il espère que, le mouvement se développant, il pourra œuvrer
ouvertement en faveur des intérêts religieux Copie d'une lettre au R. P. Abt, à Belfort, datée du 9 juin 1909 (362 AP
151, 2 ème registre, fol. 105). : « Comme l'indique le titre qui, à lui seul est tout un programme, je mets à la disposition
des lecteurs toutes les raisons, tous les arguments, toutes les armes qu'ils doivent manier comme chrétiens, comme
français, comme libéraux soucieux de défendre leurs droits ». Lorsqu'il ne peut répondre lui-même, il sollicite des
juristes et notamment ceux qui travaillent pour le mouvement national. Pour Jean Maître, le bulletin de Jean Guiraud
doit rester une revue doctrinale à publication espacée, craignant de la voir concurrencer L'Éclair comtois. La même
année Jean Guiraud est nommé président de la fédération diocésaine des associations de pères de famille qui vient
d'être créée et qui compte déjà douze associations cantonales. L'essentiel de son combat est orienté vers la question
scolaire et la défense de l'enseignement libre. En avril 1910, il consacre un numéro spécial de Dieu, Patrie, Liberté à
une réfutation générale des erreurs des manuels d'histoire, et publie cette même étude dans la Revue pratique

d'Apologétique. Les réactions sont extrêmement favorables et M gr François-Léon Gauthey, le nouvel archevêque de
Besançon, l'encourage à publier un ouvrage sur la question. Jean Guiraud songe alors à rédiger deux ouvrages, « le
livre du maître et le livre de l'élève réfutant une à une les erreurs historiques et rétablissant la vérité si outrageusement
attaquée ou passée sous silence par les manuels Copie d'une lettre à l'abbé Georges Ardant datée du 10 juin 1910 (362
AP 151, 2 ème registre, fol. 441). ». Le premier serait destiné aux curés, aux vicaires et catéchistes, aux directeurs des
patronages, aux conférenciers, sous forme synthétique et analytique, et le second aux élèves, où les erreurs laïques
seraient réfutées sous forme catéchistique. Il consacre l'été à la rédaction et un premier ouvrage, destiné aux adultes,
est édité chez Beauchesne, l'éditeur parisien, sous le tire Histoire partiale, histoire vraie. Il traite des origines à Jeanne
d'Arc. Ce premier volume connaît un succès immédiat et deux mois après la parution une 5 ème édition est en cours
d'impression. L'abbé Camuset, curé doyen de Scey-sur-Saône (Haute-Saône), s'est proposé pour rédiger l'ouvrage
destiné aux élèves. Celui-ci ne verra jamais le jour sous cette forme car, entre-temps, Jean Guiraud a été choisi par
l'éditeur J. de Gigord pour diriger une nouvelle collection de manuels d'histoire destinés à l'enseignement primaire et
secondaire. L'historien s'est, par la suite, beaucoup investi dans cette collection pour laquelle il fait appel à d'autres
auteurs, en particulier le chanoine Charles Aimond, et également Humbert et Petitmangin ainsi que sa propre épouse,
Marguerite.
Toutes les activités du professeur Guiraud sont loin d'être appréciées de son ministre de tutelle. Fidèle à sa ligne de
conduite, Jean Guiraud n'en a cure : « Depuis longtemps j'ai appris à mes chefs qu'en dehors de ma chaire de faculté
j'entends jouir de la liberté la plus absolue pour la défense de la cause catholique Copie d'une lettre à l'abbé Perrenet, à
Dijon (Côte-d'Or), datée du 4 novembre 1909 (362 AP 151, 2

ème

registre, fol. 140). ». Au mois de juin il attaque le

gouvernement pour abus de pouvoir, le ministre de l'Instruction publique, mettant en cause un numéro de Dieu,

Patrie, Liberté, ne l'ayant pas fait bénéficier de la promotion d'ancienneté à laquelle il avait droit. Jean Guiraud
s'estime victime de ses qualités de président de l'Action libérale du Doubs et de président de la fédération diocésaine
des chefs de famille et il exerce un recours auprès du Conseil d'État. Il obtient gain de cause et est rétabli dans ses
droits par une décision du 23 juin 1911.
Au début du mois de mars 1911, est fondée une fédération des associations des chefs de famille des départements du
Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire-de-Belfort dont Jean Guiraud prend la présidence. Il travaille
immédiatement à l'organisation d'une Union nationale qui voit le jour au mois de mai suivant, à Paris. Jean Guiraud
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en est nommé président. L'avocat parisien Challamel, représentant des associations du diocèse d'Annecy, est viceprésident et le colonel Hugot-Derville, secrétaire des associations du diocèse de Quimper, devient secrétaire général.
Parmi les membres du bureau de l'Union, figurent le général Bonnet, M. de Casson, M e Celier, le chanoine Crosnier, le
colonel Keller et M e Manhes. Les buts de l'Union sont ainsi explicités : « L'Union a pour objet de grouper les efforts de
toutes les associations de chefs de famille de France afin de : 1°) Inciter les chefs de famille à mettre la formation de la
jeunesse au premier rang de leurs obligations sociales ; 2°) Inculquer aux parents la connaissance de leurs droits et de
leurs devoirs dans l'oeuvre d'éducation de leurs enfants ; 3°) Développer à l'école le culte de la patrie et veiller à y faire
respecter les croyances des parents et des enfants ; 4°) Défendre la liberté d'enseignement contre toute atteinte et
l'assurer entière par l'établissement de la répartition proportionnelle scolaire ; 5°) Favoriser tout ce qui peut aider à la
formation physique, intellectuelle et morale de l'enfant, tant à l'école qu'en dehors de l'école ». Dans le même temps,
Jean Maître, inquiet peut-être de la popularité de Jean Guiraud et du succès croissant de Dieu, Patrie, Liberté qui est
devenu un bimensuel et qui compte plus de 4000 abonnés, demande à son ami l'engagement écrit de ne pas
concurrencer L'Éclair comtois. Jean Guiraud refuse, démissionne de la présidence du comité et annonce son intention
de poursuivre la parution de son bulletin, entièrement réalisé et financé par lui-même. Devant cette situation, le
comité de l'A.L.P. en appelle à l'arbitrage de M

gr

Gauthey qui trouve un compromis. Jean Guiraud revient sur sa

démission. En 1912, il se présente aux élections municipales de Besançon, et subit un nouvel échec, en partie dû à ses
alliés progressistes, qui n'auraient pas appliqué la discipline de vote attendue à la suite des d'accords passés. Peut-être
déçu par ce résultat, mais plus certainement las de toutes ces querelles, il abandonne définitivement la présidence du
comité départemental de l'A.L.P. à la fin de l'année. Dieu, Patrie, Liberté n'est plus l'organe du comité mais poursuit
son existence sous une forme nouvelle destinée à une diffusion nationale.
Au début de l'année 1912, Jean Guiraud a la satisfaction d'achever le 2 nd volume d' Histoire partiale, histoire vraie.
L'ouvrage connaît un succès égal au premier. La bonne marche de l'Union nationale des fédérations de chefs de famille
l'occupe à présent beaucoup. Une revue mensuelle a été créée, École et famille, imprimée à Besançon, et dont le
premier numéro est paru au mois de juillet 1911. Cette revue est principalement destinée à l'élite dirigeante des
catholiques de France. Le comité de l'Union s'était lancé, dès le mois de novembre, dans une campagne en faveur de la
répartition proportionnelle scolaire (R.P.S.), le but poursuivi étant de créer en France un vaste mouvement d'opinion
en faveur de la répartition du budget de l'Instruction publique entre toutes les écoles, au prorata du nombre des élèves
inscrits dans chacune. Tandis que des associations de chefs de famille voient le jour partout dans le pays, Jean Guiraud
constate avec amertume que le mouvement régresse en Franche-Comté. Découragé, il se tourne vers l'archevêque de
Besançon et lui demande son appui. Au mois de mai 1912 il travaille à l'organisation du premier congrès de l'Union sur
le thème de la R.P. scolaire. Il prend contact avec les représentants des associations qui s'intéressent à la question, le
député Paul Lerolle, la vicomtesse de Wall, vice-présidente de la Ligue patriotique des Françaises, M

gr

Gerlier,

président de la Jeunesse catholique, le colonel Keller, président de la Société générale d'éducation et d'enseignement
ainsi que les présidents de l'Association des amicales des anciens élèves de l'enseignement libre. Un mouvement en
faveur de la R.P. scolaire semble se dessiner et Jean Guiraud se dévoue totalement à cette cause. Il est extrêmement
sollicité dans la France entière par les responsables d'associations de chefs de famille pour aller parler de la réforme et
des droits des parents d'élèves. Son zèle et l'activité qu'il déploie alors ne sont pas sans agacer le ministre de
l'Instruction publique. Il est bientôt aux prises à de nouvelles difficultés à la suite d'une circulaire adressée aux
présidents des associations de chefs de famille (A.C.F.). Jean Guiraud avait, dans une lettre ouverte, alerté les maires
sur le droit qu'ils avaient de « se faire présenter les fournitures, notamment les manuels d'histoire, acquis sur les
deniers communaux ». Il est poursuivi par le conseil supérieur de l'université de Besançon, le recteur lui reprochant
d'inciter, par des motifs spécieux, les maires à violer les règlements scolaires. L'affaire est portée devant le conseil
supérieur de l'Instruction publique qui inflige un blâme à Jean Guiraud en février 1913. Celui-ci ne semble pas marqué
par cette sanction : « J'ai plaidé moi-même et j'ai exposé à ces messieurs mes revendications et le programme des
A.C.F. J'ai revendiqué ma liberté entière. Cette condamnation me tracasse si peu que demain je ferai une conférence à
Lyon contre les projets de défense laïque Copie d'une lettre à l'abbé Mury, à Autun (Saône-et-Loire), datée du 25
février 1913 (362 AP 151, 4 ème registre, fol. 329). ». Sa conduite lui vaut, une fois de plus, beaucoup de sympathie dans
le milieu catholique. En mars 1913, il s'adresse aux évêques, leur demandant leur appui pour susciter la création
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d'associations catholiques de chefs de famille. À cette date, seuls une vingtaine de diocèses disposent d'une fédération
affiliée à l'Union nationale. Cette dernière est de plus en plus active : elle fait imprimer des affiches avec le slogan « Ça
ne peut pas durer », et diffuse des tracts. Elle lance également une vaste campagne de pétition contre les projets de
défense laïque. Celle-ci est largement relayée par les bureaux diocésains et par certains mouvements comme celui de la
Ligue patriotique des Françaises. La pétition est déposée à la chambre au mois de juin. Jean Guiraud a réuni plus de
87 000 signatures dans le diocèse de Besançon. En mai, le congrès de l'Union tenu à Paris connaît un franc succès. Les
participants se sont majoritairement montrés hostiles à lancer les A.C.F. dans la bagarre électorale, et, bien que ce ne
soit pas tout à fait son avis, Jean Guiraud se range à l'avis de la majorité. En septembre 1913, M gr Gauthey, archevêque
de Besançon, le fait nommer dans l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand. Jean Guiraud, bien que toujours
membre de l'A.L.P., s'éloigne de plus en plus de ses anciens amis du comité. Il développe le réseau des associations de
pères de famille, essayant de les regrouper par cantons, puis en une fédération diocésaine qui s'affilie à l'Union
nationale. C'est ainsi qu'il espère lutter contre l'utilisation des manuels scolaires condamnés par les évêques et la
mixité. Il s'intéresse également à la vie morale et religieuse des soldats à la caserne. Il aimerait que les associations
réunissent tous les parents catholiques, que leurs enfants aillent à l'école libre ou à l'école laïque. Il transmet les
plaintes des administrés au ministre de l'Instruction publique non sans avoir, au préalable, vérifié sur le fond et sur la
forme que le recours était recevable. Jean Guiraud souhaite plus que tout l'union des catholiques et est convaincu que
seule une organisation solide à la base peut la permettre.
Au printemps 1914 paraît le 3 ème volume de son Histoire partiale, histoire vraie, consacré à la première partie d'une
critique de la façon dont est enseignée l'histoire des XVII e et XVIII e siècles. En décembre, Paul Féron-Vrau et lui se
mettent d'accord pour la rédaction d'un ouvrage, publié sous les auspices de la Maison de la Bonne Presse, qui
relaterait l'action du clergé durant la guerre. Ils envisagent la parution dès la fin du conflit, mais celui-ci s'éternise et
Jean Guiraud écrit Clergé et congrégations au service de la France qui paraîtra en 1917. Il maintient son bulletin, Dieu,

Patrie, Liberté, au prix de lourds sacrifices financiers car de nombreux lecteurs se désabonnent lorsqu'ils partent au
front. Jean Guiraud le modifie quelque peu pour y inclure une chronique de la guerre. La publication d' École et

famille est suspendue, de même que celle de la Revue des questions historiques. Il publie dans La Croix un certain
nombre d'articles sur les leçons de la guerre et, en particulier, sur la reconstitution de la famille chrétienne française. Il
entretient de bons rapports avec Paul Féron-Vrau et le père Bertoye, alias « Franc », corédacteur en chef du journal.
En avril 1915, dans une lettre à son épouse Lettre à Marguerite Guiraud, Neuilly-sur-Seine (Seine), 31 octobre 1915
(362 AP 25, dossier 5). , Jean Guiraud indique que les Assomptionnistes lui ont proposé toutes sortes de projets de
livres et qu'ils aimeraient bien l'avoir définitivement à Paris. Au mois de juin de l'année suivante, Jean Guiraud lance
une pétition contre le projet de loi sur les orphelins de guerre, qui prévoit que le placement des orphelins de guerre et
des pupilles de la Nation devra être effectué, sur autorisation de l'Office national ou des offices départementaux,
auprès d'associations qui auraient reçu un agrément de l'État. Jean Guiraud voit dans cette loi, qui, selon lui, touche
plus de deux millions d'enfants, une manoeuvre qui vise à les soustraire à une éducation religieuse : « Il s'agit de créer
le monopole de la formation morale et politique de millions d'orphelins qui, pénétrés de l'esprit laïque dans des
œuvres hostiles à la foi chrétienne, soient pour les luttes politiques de demain, la grande armée anticléricale qui
maintiendra à jamais la mainmise de l'irréligion en France Article de Jean Guiraud dans La Croix, 4-5 juin 1916. ». Au
mois de juin il a déjà adressé plus de 74 000 feuilles de pétition à travers toute la France. Au mois d'octobre 1916, Jean
Guiraud est reçu par le père Bertoye et le père Ambroise, représentant du père Bailly, au nom de la congrégation des
Assomptionnistes. Tous deux souhaitent le voir accepter les fonctions de rédacteur en chef du journal La Croix : «
Voici une offre qui pourrait singulièrement modifier notre genre de vie et l'avenir moral de nos enfants ! Je me
demande si la providence ne nous donne pas la prospérité matérielle pour me permettre de mener à Paris le genre de
vie qui répond le plus à mes goûts et à mon genre d'action », confie-t-il dans une lettre à son épouse Lettre à
Marguerite Guiraud, Paris, 6 octobre 1916 (362 AP 25, dossier 5). . Jean Guiraud accepte et, au début du mois de
décembre, un article du journal annonce son arrivée dans les fonctions de corédacteur en chef aux côtés de « Franc » ;
il remplace un autre laïc, J. Bouvattier.
Jean Guiraud journaliste à La Croix, 1917-1939
Jean Guiraud est acquis aux idéaux que défend le journal : l'union des catholiques, la défense des intérêts religieux.
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Plus encore, il est totalement dans le droit fil de ses convictions lorsque s'engage la bataille contre les lois laïques sur le
terrain scolaire. Il trouve à La Croix une tribune et une audience nationale à une période de l'histoire où le journal
connaît l'un de ses plus forts tirages. Dès le départ il avait été convenu que Jean Guiraud serait chargé de la politique
intérieure avec la faculté de traiter aussi des questions religieuses qui relèveraient cependant plutôt de « Franc ». Il
était également entendu qu'il devrait représenter le journal à l'extérieur, c'est-à-dire voir et recevoir toutes les
personnalités laïques ou ecclésiastiques ayant à faire avec le journal. Jean Guiraud est ravi : la possibilité d'élargir ainsi
le cercle de ses relations n'est pas pour lui déplaire et sa situation matérielle est grandement améliorée. Son travail au
journal requiert sa présence chaque matin, dimanche excepté ; il assure également trois séances de permanence
l'après-midi, et peut consacrer le reste de son temps à ses multiples autres activités et notamment la rédaction de la
revue École et famille.
Heureux de ses nouvelles responsabilités, Jean Guiraud est un homme épanoui, tant sur le plan professionnel que
familial. Son foyer compte désormais dix enfants, après les naissances de Thérèse en 1909, Colette en 1911 et Paul, le
benjamin, en 1913. Malheureusement, l'année 1918 est une année bien sombre pour le journaliste qui a la douleur de
perdre Étienne, l'aîné de ses garçons. Celui-ci est porté disparu au mois de mars, après un an de préparation militaire
et quatre jours de combat. La famille espère, des mois durant, qu'il a été fait prisonnier, avant d'apprendre qu'il a été
tué le 29 mars dans un combat près de Montdidier dans la Somme. La guerre avait contraint Jean Guiraud à
interrompre la publication de Dieu, Patrie, Liberté. En 1919, il est dans l'impossibilité de la relancer et demande à ses
abonnés de reporter leur sympathie sur sa revue École et famille. Il n'abandonne pas la collection des manuels
scolaires et supervise les travaux de trois autres auteurs, son épouse, le chanoine Aimond et l'abbé Deveille.
A l'automne 1921 apparaissent les pages littéraires de La Croix, publiées dans le numéro du dimanche. C'est Jean
Guiraud qui se charge de les rédiger aidé de Charles Baussan et de José Vincent. Parmi les chroniqueurs qui
alimentent régulièrement ces pages, René Johannet et son épouse, Henriette Charasson. Lucien Guissard a très bien
exposé de quelle manière le journal traitait de la chose littéraire, « beaucoup de livres, au total, et peu de littérature
dans les rubriques bibliographiques La Croix et la littérature, communication au colloque Cent ans d'histoire de La

Croix , mars 1987. Le Centurion, 1988, p. 408-426. », de même lorsqu'il énonce les objectifs : « initiation...,
vulgarisation..., réfutation..., moralisation..., édification..., distraction, mais saine ». Jean Guiraud recommande ou
déconseille telle ou telle lecture et se montre particulièrement habile dans l'exercice de la réfutation. Il peut se montrer
extrêmement virulent, ainsi en mai 1925, lorsqu'il se déchaîne contre le livre de Joseph Delteil, Jeanne d'Arc, qu'il
qualifie de sacrilège et contre lequel il publiera l'année suivante La critique en face d'un mauvais livre.
Le 2 mai 1922, Jean Guiraud écrit un article qui suscitera de nombreuses réactions de la part de ses lecteurs : « Une
économie qui s'impose ». Suivant Xavier Vallat, député de l'Ardèche, et Jacques Poitou-Duplessy, député de la
Charente, il conteste les dépenses de l'État en faveur des écoles publiques primaires. Nombre d'entre elles
fonctionnent avec une poignée d'élèves et les frais engagés lui semblent disproportionnés et, par là même, injustifiés.
Comme dans tous ses articles, le ton est volontiers polémique : « Si les représentants du haut commerce ignorent ces
gaspillages, les populations agricoles les connaissent bien ; car elles savent, elles, que l'école qui se dresse
majestueusement au milieu de leurs demeures est vide, et que, tandis qu'elles peinent tout le jour, faisant au temps de
la moisson des journées qui vont de 4 heures du matin à 9 heures du soir (car il n'y a pas les huit heures dans
l'agriculture), le maître, lui, se promène, va à la ville, fait la sieste ou pêche à la ligne avec un traitement de 7 à 10 000
francs. » Selon son habitude, il fait appel à ses lecteurs, les invitant à lui signaler toutes les écoles primaires publiques
ayant moins de dix élèves.
A la fin du mois de septembre 1926, Jean Guiraud écourte son séjour dans le midi pour rentrer à Paris, appelé par les
affaires de l'Action française. La Croix doit se positionner plus nettement après l'approbation officielle par Pie XI de la
contestation des théories de l'Action française clairement exprimée par le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux,
dans une lettre datée du 25 août, écrite en réponse à un groupe de jeunes catholiques qui l'interrogeaient sur les
doctrines du mouvement. « Il est urgent d'arrêter les polémiques à commencer par celles de La Croix, si nous ne
voulons pas voir tomber l'Union des catholiques et la Fédération Castelnau Lettre à Marguerite Guiraud, Narbonne
(Aude), 29 septembre 1926 (362 AP 25, dossier 6). », explique Jean Guiraud à son épouse. La crise de l'Action
française lui vaudra un courrier extrêmement abondant et beaucoup de désabonnements. Le journaliste n'est pas au
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bout de ses soucis, sa famille traverse une terrible épreuve, la santé de Marguerite Guiraud décline. Malade depuis de
nombreuses années, elle s'éteint, entourée des siens, le 12 novembre 1927. Sa mort est un véritable drame pour Jean
Guiraud qui est anéanti. Pour ses enfants, il surmonte sa peine et se jette à corps perdu dans le travail. Quelques
semaines plus tard, le père Merklen est nommé par Pie XI, rédacteur en chef de La Croix en remplacement du père
Bertoye. La condamnation de l'Action française a laissé des traces.
En février 1928, Jean Guiraud publie dans la collection « Leurs raisons », aux éditions de France à Paris, un petit
ouvrage intitulé Pourquoi je suis catholique . C'est un livre de commande, dans lequel il relate son expérience
religieuse, décrivant le rôle que la foi catholique a joué dans sa vie et les raisons qui l'ont de plus en plus profondément
ancrée dans son âme Voir l'introduction de son ouvrage. . Il continue plus que jamais sa croisade en faveur des
associations catholiques de pères de famille et parcourt la France dans tous les sens. En juin 1928, il songe, si l'on en
croit une révélation du père Guy Finaert Lettre du père Guy Finaert à Jean Guiraud, Nîmes (Gard), 5 décembre 1939.
(362 AP 92, dossier 1). , à démissionner de La Croix, sans doute en désaccord avec la ligne éditoriale du journal. Le
père Merklen observe la conduite imposée par le souverain pontife ; après une entrevue avec celui-ci en avril 1929, il
rend compte à Jean Guiraud : « ... à la secrétairerie d'État comme à l'ambassade on attache une extrême importance à
la nouvelle attitude de quelques ministres du gouvernement à l'égard du Saint-Siège et l'on exige de La Croix,
considérée par le public comme l'organe officiel des catholiques, une attitude qui ne soit pas en divergence avec celle
du Vatican Lettre du père Merklen à Jean Guiraud, Paris, 10 avril 1929. (362 AP 92, dossier 1). ».
A la fin de l'année 1930, Francisque Gay attaque Jean Guiraud dans la Vie catholique lui reprochant une certaine
sympathie pour l'Action française. Jean Guiraud se défend arguant des injures dont il fait lui-même l'objet de la part
du mouvement et de la polémique entamée contre lui dans L'Éclair de Montpellier Lettre à Pierre Petit de Julleville, s.
l., 2 décembre 1930 (362 AP 48). . Il poursuit ses tournées de conférences et, au mois de juin 1932, il participe au
congrès de Dublin. Durant l'été l'historien entame la rédaction du premier volume de son Histoire générale de

l'inquisition, quatre ans après la publication d'un premier ouvrage, plus général, consacré à l'inquisition médiévale. Il
s'agit cette fois-ci, d'une étude d'ensemble, portant sur les hérésies et leur répression dans tous les pays de l'Europe
occidentale jusqu'à la fin du XV e siècle. En 1933, un article de Jean Guiraud sur l'immoralité grandissante des plages
connaît une certaine répercussion. Une fois encore ses lecteurs réagissent et confortent le journaliste dans ses prises
de positions. Lorsqu'il vivait à Besançon, Jean Guiraud était membre de la section bisontine de la Ligue française pour
le relèvement de la moralité publique.
En septembre 1934, le destin frappe à nouveau : Jean Guiraud a la douleur de perdre un deuxième fils, l'abbé Jacques
Guiraud, décédé accidentellement à l'âge de 32 ans. Accablé, il surmonte difficilement cette nouvelle épreuve. Jean
Guiraud reste à La Croix jusqu'en octobre 1939, date à laquelle il présente sa démission, invoquant son désir de se
consacrer à la gestion de sa propriété de Coursan et à ses travaux historiques. En réalité il est vraisemblable que le
journaliste ne soit plus en total accord avec la ligne politique du journal qu'il préférerait plus engagée et plus tranchée.
Il quitte également la présidence des association catholiques de chefs de famille, mais revient sur sa décision pour
s'occuper d' École et famille dont le dernier numéro sera daté de mars-avril 1940.
Les dernières années, 1940-1953
En 1940, veuf, ayant déjà perdu ses deux fils aînés, Jean Guiraud apprend avec chagrin la perte de son troisième fils,
Xavier, administrateur-adjoint des Colonies en Côte d'Ivoire. Il vend sa propriété viticole et décide de s'installer en
zone libre, à Narbonne (Aude), où il entreprend de nouvelles recherches archivistiques. C'est ainsi que durant la
Seconde Guerre mondiale, il séjourne successivement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), chez les Dominicaines à
Blagnac (Haute-Garonne), à Toulouse (Haute-Garonne), à Albi (Tarn), à Rodez (Aveyron). En juillet 1941, le général
Wateau le convoque à Riom (Puy-de-Dôme), afin de l'entendre dans le cadre de l'instruction du procès ouvert devant
la Cour suprême de justice instituée pour juger les anciens ministres accusés d'avoir trahi « les devoirs de leur charge
dans les actes qui ont concouru au passage de l'état de paix à l'état de guerre ». Jean Guiraud lui communique des
informations sur les questions liées à l'enseignement et à l'éducation de la jeunesse avant la guerre. Il collabore à la
revue mensuelle, Les Documents maçonniques, dirigée par Bernard Faÿ et donne plusieurs articles. Il avait reçu du
capitaine Dulac, l'un des délégués régionaux du service des sociétés secrètes du ministère de l'Intérieur, l'autorisation
de consulter les archives maçonniques saisies par le gouvernement et entreposées à Toulouse, à Vichy et à Paris, à la
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Bibliothèque nationale. Jean Guiraud travaille à démontrer la responsabilité de la franc-maçonnerie dans la
Révolution française dans le cadre, plus général, d'un ouvrage consacré aux origines de la Révolution. L'année 1944 le
trouve en convalescence à Lyon, chez les religieuses de l'avenue Rockefeller, soigné à la suite d'un accident qu'il avait
eu à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) au moment des funérailles de son beau-frère, Auguste Audollent. Toujours
actif, il se lance dans la rédaction de ses souvenirs et fait appel, pour se remémorer son séjour romain, à son vieil ami,
le chanoine Georges Ardant. A Noël, il a déjà achevé le 1 er volume qui va de sa naissance à l'agrégation (1866-1889) et
a rédigé près de la moitié du second qui doit relater son séjour à Rome, ses premières années d'enseignement et son
mariage en 1895. Ses souvenirs, malheureusement, ne seront jamais publiés.
Jean Guiraud ne compte plus beaucoup d'amis en vie lorsque s'achève la Seconde Guerre mondiale. Il est à Lyon
lorsqu'il apprend l'arrestation de son fils cadet, Paul, âgé de 32 ans, rédacteur en chef du Franciste, journal du parti
fondé par Marcel Bucard. Jean Guiraud et sa famille mettront tout en œuvre pour défendre l'accusé, le soutenir et
adoucir sa captivité. Paul Guiraud est lourdement condamné à la suite de deux jugements intervenus en 1946 et 1947.
Sa libération anticipée en juillet 1951, sera une grande joie pour son père.
Jean Guiraud meurt le 11 décembre 1953 à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines), près de Dourdan (Essonne), chez
l'une de ses filles où il s'était retiré pour travailler à la rédaction d'ouvrages consacrés au Jansénisme et à la
Révolution.
Les archives de Jean Guiraud nous laissent le souvenir d'un homme d'action, d'un militant courageux, infatigable,
totalement dévoué à la cause catholique, droit, entier, désintéressé. Peu enclin à faire des concessions, Jean Guiraud
est peut-être passé à côté d'une carrière politique à laquelle il aurait pu prétendre, ayant sacrifié à son idéal beaucoup
de sa vie de famille et nombre de travaux scientifiques. « Parfois je me sens fatigué et j'ai hâte d'avoir un peu de répit ;
mais quand sera-ce ? et comme le disait le grand Arnauld, ne faudra-t-il pas attendre l'éternité pour se reposer un peu.
Demandons à Dieu qu'au moins ces agitations servent à quelque chose ! », Lettre de vœux à Pierre Petit de Julleville, s.
l., 31 décembre 1909 (362 AP 48). écrivait-il en 1909 à son beau-frère, Pierre Petit de Julleville.
LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE JEAN GUIRAUD
Paul Guiraud (1850-1907), son frère
Paul Guiraud est né le 15 janvier 1850 à Cenne-Monestiès dans le département de l'Aude. Normalien, agrégé d'histoire,
il débute sa carrière de professeur à Saint-Étienne (Loire) en 1874, puis poursuit aux lycées d'Angoulême (1875) et de
Carcassonne (1878). En 1879, il soutient brillamment ses thèses sur le « Différend entre César et le Sénat » et « De

Lagidarum cum Romanis societate », puis est nommé maître de conférence d'histoire à la faculté de Douai (Nord).
L'année suivante, il devient maître de conférence d'histoire ancienne à la faculté des Lettres de Toulouse. En 1886, il
rejoint l'École normale supérieure, rue d'Ulm, à la demande de Georges Perrot, pour occuper la chaire d'histoire de son
maître, Fustel de Coulanges. Il y reste deux années au cours desquelles il enseigne à son jeune frère, avant d'intégrer la
Sorbonne, comme chargé de cours. Il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 17 février 1906. Paul
Guiraud a écrit de nombreux ouvrages sur l'Antiquité grecque et romaine. Il meurt à Paris à 57 ans, le 25 février 1907.
Marguerite Petit de Julleville, son épouse et leurs enfants
Marguerite Petit de Julleville est née le 12 août 1871. Elle est la fille du professeur Louis Petit de Julleville (1841-1900),
et la petite-fille de Charles Marty-Laveaux, archiviste paléographe, secrétaire archiviste et professeur suppléant à
l'École des Chartes. Jeune fille instruite et accomplie, elle épouse Jean Guiraud en juin 1895, elle a presque vingtquatre ans, et son époux vingt-neuf. A Besançon, elle s'occupe d'un patronage, assure des visites de charité et essaie
d'organiser deux ou trois syndicats de femmes sur lesquels seront greffés des cours professionnels, des sociétés de
secours mutuels et des caisses de loyer, à l'image des syndicats créés à Lyon par Marie-Louise Rochebillard. En 1910,
elle publie un roman, Les grandes tristesses d'Alice. Elle écrit, à la demande de son mari, des articles et des histoires
qui sont publiés dans Dieu, Patrie, Liberté ainsi que des articles critiques pour les pages littéraires de La Croix. Elle est
véritablement la seule personne avec laquelle Jean Guiraud collabore en toute confiance. Il lui commande la rédaction
de plusieurs manuels scolaires et lui confie systématiquement tous ses travaux de relecture pour ses ouvrages
historiques. Il lui demande même de lui préparer des sujets pour le baccalauréat. Plus prudente et diplomate que son
époux, elle le met souvent en garde contre des actes impulsifs qui pourraient compromettre son avenir et celui de leur
famille. Dès les débuts de leur mariage, elle avait contribué à modifier le jugement de son époux sur la femme et la
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condition féminine. Dans une lettre à son beau-frère, Jean Guiraud confesse, à propos des cours publics qu'il
dispensait à des jeunes filles de Besançon : « Cette œuvre nouvelle m'intéresse beaucoup ; car je suis de plus en plus
partisan de l'instruction chez les femmes. Marguerite m'a converti à cette idée qui m'était jadis bien désagréable Lettre
à Pierre Petit de Julleville, Besançon, 1 er décembre 1900 (362 AP 48). ». Marguerite Guiraud disparaît prématurément
en 1927 des suites d'une longue maladie.
Jean et Marguerite Guiraud ont eu dix enfants. Chacun d'entre eux mériterait une notice biographique mais un choix a
été effectué et seule la vie des quatre fils du couple sera évoquée.
Né le 3 janvier 1898, Étienne Guiraud est l'aîné des garçons du couple. En janvier 1913, il est élève de l'institution
Notre-Dame-de-Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Au début de l'année 1916, malade, il doit quitter
l'école diocésaine de Neuilly pour une retraite forcée à Vattetot-sur-Mer (Seine-Maritime), auprès de sa grand-mère.
L'année précédente, il avait informé ses parents de sa vocation religieuse. Il retrouve l'école de Sainte-Croix à
l'automne. Au printemps 1917, il est incorporé dans le 25 ème bataillon de chasseurs à pied basé à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir). En octobre, il part au « demi-front » dans les Vosges, et continue à donner de ses nouvelles à sa famille.
Il est tué quelques jours à peine après son baptême du feu, le 29 mars 1918, lors d'un assaut sur les pentes d'une colline
près de Montdidier dans la Somme.
Second fils de Jean Guiraud, Jacques Guiraud (1902-1934) dévoile à ses proches sa vocation religieuse en 1918 ; il a
seize ans et apprend officiellement la disparition de son frère aîné sur le front. Il entre au séminaire d'Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) à l'automne 1922 et prononce ses vœux cléricaux en 1924. L'année suivante, il effectue
son service militaire et donne des conférences aux jeunes soldats. D'abord affecté à la 506 ème compagnie d'infanterie,
il est ensuite muté à l'État-major du général Paquette. Son service militaire terminé, son état de santé le contraint à se
reposer. Il séjourne dans une maison de repos à Chamalières (Puy-de-Dôme), puis au couvent des Fontenelles
(Doubs). En octobre 1926, sur les conseils du médecin, il entre au séminaires d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Il est ordonné sous-diacre en 1928, puis prêtre en 1929. Plus tard, il enseigne la philosophie au petit et au grand
séminaires d'Aix-en-Provence. Il est également aumônier d'un couvent de sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et
prédicateur, à travers le diocèse, de l'Oeuvre des vocations. Durant les vacances, il alterne les retraites spirituelles et
l'encadrement de colonies de vacances. C'est au cours de l'une d'elles, à Chenaud, en Dordogne, qu'il se noie
accidentellement dans la Dronne le 4 septembre 1934.
Xavier Guiraud (1906-1940) est le 3 ème fils de Jean Guiraud. Comme ses frères il effectue sa scolarité à l'École SainteCroix à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Après avoir suivi des études de droit, il se décide pour une carrière aux
colonies et s'embarque pour l'Afrique. A la fin de l'année 1928, il arrive à Lomé, au Togo, où il a été envoyé auprès du
secrétaire général du gouverneur pour s'occuper des questions économiques. Un mois plus tard il est nommé adjoint
au commandant de cercle de Lomé. A la fin de l'année 1929, il est à nouveau muté et devient adjoint au commandant
de cercle de Sokodé, toujours au Togo. Au mois d'août 1930, il réussit le concours de l'École coloniale, il rentre en
France et épouse Antoinette Burty durant l'été 1931. Les jeunes mariés s'embarquent ensuite pour le Togo où Xavier a
été nommé adjoint au commandant de cercle de Lomé. Antoinette supporte difficilement le climat et son mari aimerait
se faire muter au Maroc ou en Algérie. Mais c'est au Sénégal que se poursuit sa carrière : en 1934, il est nommé chefadjoint de cabinet du gouverneur, puis chef de cabinet. Quatre ans plus tard, il découvre la Côte d'Ivoire, où il est
envoyé diriger la subdivison de Dedougou. Il meurt le 4 septembre 1940 à Ouagadougou, seul, - son épouse et leur
quatre enfants étaient rentrés en France -, terrassé par les fièvres.
Le cadet des enfants Guiraud, Paul (1913-1977), a longtemps cherché sa voie. Élève à l'école Sainte-Croix à Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine), il poursuit ses études à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), puis à l'Institut catholique de
Lyon, enfin à Strasbourg. Il a à peine plus de vingt et un an lorsqu'il adhère au parti franciste de Marcel Bucard, au
début de l'année 1935. En 1936, il est arrêté et jugé à Colmar pour atteinte au crédit de l'État par suite de la publication
d'un article dirigé contre la politique financière du Front populaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, il dirige la
rédaction du Franciste et s'occupe également de propagande en zone occupée. Il assure, un temps, l'intérim du
rédacteur en chef du quotidien hâvrais, Le Petit Hâvre. Paul Guiraud est arrêté en juin 1945 pour appartenance au
parti franciste et emprisonné à Marseille (Bouches-du-Rhône), avant d'être transféré à Paris à l'automne. Il sera jugé
une première fois à Rouen (Seine-Maritime), en juillet 1946, puis à Paris, en avril 1947. Il est, par deux fois,
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lourdement condamné, avant d'être transféré à la prison centrale de Clairvaux (Aube) où il demeurera quatre ans
avant d'être libéré. Il meurt en 1977.
PRESENTATION DU FONDS

Modalités d'entrée
Un premier dépôt des archives de Jean Guiraud a été fait aux Archives nationales en juin 1954, six mois après le décès
de l'historien, par Paul Macé, son gendre. Les archives entrées alors concernaient principalement les activités
professionnelles et militantes de Jean Guiraud. Bien que connues, ces archives non classées, ont été peu exploitées par
les chercheurs. Au mois de juillet 2002, M. Didier Ozanam, petit-fils de Jean Guiraud, décide de transformer le dépôt
en don et accompagne ce geste généreux d'un don supplémentaire d'archives familiales partiellement classé par ses
soins. Cet ensemble d'archives familiales est très important pour la connaissance de l'homme qu'était Jean Guiraud
dans la mesure ou figurent les lettres qu'il avait adressées à des membres de sa famille, lettres qu'il avait ensuite
récupérées à leur mort.

Traitement opéré
Il a été difficile de retrouver les traces d'un traitement opéré sur ces archives entre 1954 et 1994. Mis à part un travail
de reconditionnement manifeste, les archives du service ne font pas état de classement ou de tentative de classement
des documents. En 1996, un vacataire recruté pour inventorier le fonds livre un premier instrument de recherche,
sommaire, mais néanmoins très utile. Le véritable travail de classement est entamé au cours de l'été 1999. Après une
identification par grands thèmes des correspondances qui constituent la plus grande partie du fonds, un plan de
classement a été établi. L'essentiel du travail a consisté ensuite en une reprise des correspondances, pièce à pièce,
visant à l'identification des scripteurs, puis à un classement alphabétique, géographique ou chronologique en fonction
de la thématique retenue. Dès le départ, il a été entendu qu'il fallait respecter les classements déjà opérés du vivant de
Jean Guiraud et les laisser tels quels. C'est le cas des messages de félicitations reçus à l'occasion de sa nomination dans
l'ordre de Grégoire-le-Grand (362 AP 4, dossier 2), des lettres reçues à la suite de la publication de ses volumes

Histoire partiale, histoire vraie (362 AP 137, dossier 1), ou encore de la correspondance reçue des évêques (362 AP 145146). Ces exceptions mises à part, il a été choisi de rassembler les correspondances émanant d'un même personnage,
en fonction du lien qui unissait celui-ci à Jean Guiraud, qu'il soit familial, amical, ou professionnel. Des choix ont été
opérés pour les scripteurs amis de Jean Guiraud également unis à lui dans l'action militante. Le lien affectif a toujours
été privilégié, car la correspondance adressée était très générale, et intéressait tous les aspects de la vie de Jean
Guiraud. Les correspondants ont ensuite été regroupés par cercles, en tenant compte des circonstances dans lesquelles
ils ont été conduits à le rencontrer. C'est ainsi que les lettres adressées à Jean Guiraud par ses camarades du lycée de
Carcassonne ont été rassemblées par auteurs et classées dans la partie consacrée aux années de formation de Jean
Guiraud ; de même, pour ce qui concerne la correspondance des normaliens. Par ailleurs, concernant la
correspondance familiale, il a été décidé de classer la correspondance de Jean Guiraud à ses proches, avec la
correspondance reçue d'eux. On trouvera donc la correspondance de Guillaume Guiraud (1823-1894) à son fils suivie
de la correspondance de Jean Guiraud à son père (362 AP 12 et 13). L'intérêt de cette correspondance croisée est tel
que cette présentation s'est imposée d'elle-même. La correspondance active de Jean Guiraud est malheureusement
peu abondante.

Présentation du contenu et structure du fonds
Le fonds actuel est riche de plusieurs dizaines de milliers de correspondances et d'un ensemble de notes historiques, le
tout représentant 16 mètres linéaires. Il se divise en deux sous-fonds, le premier, le plus important quantitativement,
est composé des papiers de Jean Guiraud, à savoir des documents qu'il a écrits ou reçus directement. Un second sousfonds rassemble les documents reçus par des membres de sa famille, et notamment par son épouse et ses enfants
décédés avant lui.
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).
Les archives qui illustrent le volet "Vie privée et familiale" sont très riches (362 AP 1-79). Outre les papiers et
documents personnels, l'on y trouve de la correspondance échangée avec les membres de sa famille et de la
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correspondance échangée avec des amis et relations. Parmi les papiers et documents personnels (362 AP 1-4), on peut
signaler des papiers d'identité, un carnet d'adresses, des souvenirs et en particulier des photographies, des travaux
scolaires et la correspondance ayant trait à sa nomination dans l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 1913. Vient
ensuite un ensemble de documents intéressants à exploiter pour qui veut se pencher sur le train de vie de Jean
Guiraud, à savoir de la correspondance avec ses employés de maison, avec des fournisseurs et autres prestataires, des
factures, des documents comptables (362 AP 5-11). Parmi ces documents, les archives se rapportant à l'exploitation
viticole d'Arminis à Coursan (Aude) sont extrêmement complètes. Les régisseurs qui se succèdent sur le domaine
entretiennent une correspondance suivie avec Jean Guiraud qui se passionne par goût, autant que par intérêt, pour la
marche de son exploitation.
La correspondance familiale (362 AP 12-55) est, par sa quantité, une mine de renseignements extraordinaire sur tous
les aspects de la vie de Jean Guiraud, depuis sa première année de lycée, jusqu'à sa mort en 1953. On y trouvera
d'abord rassemblée la correspondance échangée entre Jean Guiraud et les membres de sa famille, son père Guillaume
(362 AP 12-13), son frère Paul (362 AP 14-15), ses sœurs Marie et Berthe et les membres de leurs cellules familiales
respectives (362 AP 16-20), puis les tantes et cousins Guiraud (362 AP 21), et enfin, les membres de sa famille
maternelle, la branche Escudié (362 AP 22). A été classée à la suite la correspondance échangée avec son épouse,
Marguerite, née Petit de Julleville, plus de 1800 lettres au total (362 AP 23-25), et les lettres échangées avec chacun de
ses dix enfants, gendres, belle-fille et petits-enfants (362 AP 26-38). Les courriers échangés avec des membres de sa
belle-famille, Petit de Julleville, sont également très nombreux (362 AP 39-53). Parmi eux, on relève le grammairien
Charles Marty-Laveaux (1823-1899), grand-père de son épouse, l'universitaire Auguste Audollent (1864-1943) et le
cardinal Pierre Petit de Julleville (1876-1847), ses beaux-frères. Enfin, ont été classées après des correspondances
familiales, des lettres émanant de tiers mais concernant des affaires strictement familiales, questions notariales
(mariages, successions), transactions diverses et affaires intéressant personnellement un membre de la famille (362
AP 54-55).
Pour conclure cette première partie consacrée à la vie privée de Jean Guiraud, le lecteur trouvera une série importante
de correspondances émanant d'amis et de relations de Jean Guiraud (362 AP 56-79). Ce sont d'abord les lettres
touchantes de ses parents nourriciers, Jean et Marie Fons (362 AP 56), puis les lettres d'amis d'enfance et de relations
de son père (362 AP 57), viennent ensuite les lettres de personnes rencontrées à la suite de ses années d'études,
d'abord les camarades et professeurs du lycée de Carcassonne (362 AP 58), ceux des classes préparatoires de Louis-leGrand à Paris (362 AP 59), et enfin les personnes côtoyées entre 1885 et 1889, à l'École normale supérieure de la rue
d'Ulm, à la Sorbonne et à l'École pratique des hautes études (362 AP 60-63). Le classement de ces lettres suit le
déroulement de la vie de Jean Guiraud. Un grand nombre émane de personnalités rencontrées à Rome, au cours de
son séjour à l'École française, entre 1889 et 1891 (362 AP 64 à 66), d'autres émanent de personnes rencontrées au
cours de sa carrière de professeur, puis de journaliste (362 AP 67-71). Les lettres privées à caractère plus mondain,
faire-part, invitations, sollicitations, remerciements ont été regroupées à la suite et closent cette première partie des
papiers de Jean Guiraud (362 AP 72-79).
La seconde partie des papiers de Jean Guiraud est consacrée à la "Carrière professionnelle" du personnage (362 AP
80-144).
En premier lieu, ont été classés les documents se rapportant à sa carrière d'enseignant exercée entre 1892 et 1916 (362
AP 80 à 88). Les premiers documents concernent la carrière administrative de Jean Guiraud et illustrent en partie les
rapports souvent conflictuels entretenus avec le Ministère de l'Instruction publique au travers des incidents qui ont
émaillé sa carrière (362 AP 80-81). La correspondance reçue par le professeur Jean Guiraud est abondante ; elle est
adressée par des collègues (362 AP 83), des confrères d'autres établissements (362 AP 84), des élèves et des anciens
élèves (362 AP 85) ou par des parents et des protecteurs (362 AP 86). Le métier d'enseignant se dessine assez bien au
travers de cette correspondance. On pourra lire avec un certain amusement les lettres d'interventions adressées à
l'examinateur avant les épreuves du baccalauréat qu'il faisait passer chaque année. Un certain nombre de courriers ont
été traités à part ; ils se rapportent à l'activité de Jean Guiraud en marge de l'université (362 AP 87). De même, ont été
rassemblés à la fin de cet ensemble, les notes manuscrites de Jean Guiraud se rapportant aux cours dispensés, à savoir
des cours et plans de cours et des commentaires sur des travaux d'élèves (362 AP 88).
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En second lieu, et c'est sans doute l'activité la plus connue de Jean Guiraud, ont été classés les documents relatifs à sa
carrière de journaliste de 1917 à 1939 (362 AP 89-111). Sont d'abord présentées les correspondances liées à l'exercice
de sa profession, ses relations avec les syndicats de journalistes (362 AP 89), puis un ensemble de correspondance
échangée avec des confrères (362 AP 90). Les correspondances et quelques documents contemporains de son passage
à la rédaction de La Croix forment l'essentiel de cette partie (362 AP 91-111). Outre les lettres de félicitations, puis
celles de démission de son poste de rédacteur en chef, les lettres reçues des rédacteurs et collaborateurs du journal, de
l'édition parisienne mais également des éditions de province, ainsi que de personnalités de la Maison de la Bonne
Presse sont extrêmement intéressantes (362 AP 91-92) ; parmi les correspondants de Jean Guiraud, on remarque le
père Bertoye, alias « Franc », Paul Féron-Vrau, le père Léon Merklen ou encore Alfred Michelin, tous, à titres divers,
des figures du journal. Parmi les rares documents à avoir été régulièrement consultés depuis l954, date du premier
dépôt du fonds aux Archives nationales, les milliers de lettres adressées par les lecteurs de La Croix. Ces lettres ont fait
l'objet d'une partition entre le courrier des lecteurs de la partie politique et le courrier des lecteurs de la rubrique
consacrée à la critique littéraire et historique. Le courrier des lecteurs à caractère politique a été classé
chronologiquement (362 AP 94-105), exception faite du courrier se rapportant à l'Action française, qui se présentait
déjà classé à part (362 AP 106), tandis que celui concernant la critique littéraire et historique a été classé
alphabétiquement par scripteurs (362 AP 107-110). Parmi les correspondants de Jean Guiraud, de nombreux auteurs,
connus et inconnus, le sollicitent afin d'obtenir une critique de leur ouvrage dans sa rubrique hebdomadaire. Une
lettre de François Mauriac se défendant par avance à propos du Nœud de vipères est particulièrement émouvante. Une
cote est composée des courriers reçus par Jean Guiraud en réaction à son ouvrage La critique en face d'un mauvais

livre, publié en réponse au livre de Delteil sur Jeanne d'Arc (362 AP 111).
En dernière partie de ce deuxième volet des papiers Jean Guiraud consacrés à sa carrière professionnelle, ont été
classés les documents concernant son activité d'historien. Ce métier d'historien, Jean Guiraud n'a jamais cessé de
l'exercer, depuis ses premiers travaux romains jusqu'à sa mort. La lecture des lettres de Jean Guiraud à son épouse
montre que ses publications étaient pour le ménage une source de revenus non négligeable, et en particulier durant la
période où il était enseignant. Les documents se rapportant à son activité consistent principalement en documentation
rassemblée pour ses travaux personnels et en correspondance reçue. Une première distinction a été établie entre les
travaux personnels menés à titre individuel et les travaux menés en collaboration, en écartant les documents reçus au
titre de La Revue des questions historiques dont il fut le rédacteur à partir de 1908. Jean Guiraud a fréquenté avec
beaucoup d'assiduité de nombreuses bibliothèques et dépôts d'archives. Il a réuni quantité de notes, rédigé nombre de
chapitres et essais dont il n'a pas toujours été facile de distinguer s'ils étaient des préalables à des cours ou à des
ouvrages. Tous les matériaux engrangés par l'historien ont été présentés soit de manière thématique, soit en fonction
de la source d'origine (362 AP 112-132). C'est ainsi que l'on retrouve des notes d'érudition sur saint Dominique et le
monastère de Prouille, sur l'hérésie cathare et l'inquisition, sur l'histoire de la papauté, sur le jansénisme, sur la francmaçonnerie ou encore sur la Révolution française. Toutes les notes manuscrites ne sont pas de la main de Jean
Guiraud. Celui-ci a bénéficié de l'aide de certaines personnes qui ont recopié ou effectué des transcriptions pour lui, ou
lui ont communiqué leurs propres notes comme le père Balme. Quelques documents originaux vraisemblablement
achetés ou prêtés à Jean Guiraud figurent également parmi ces matériaux. Les rares articles et texte de conférence
historique de Jean Guiraud ont été joints à la suite (362 AP 133). Dans une copie de lettre à l'abbé Mougeot, curédoyen d'Ornans (Doubs), Jean Guiraud confessait : « Je n'écris jamais mes conférences, c'est-à-dire que je ne me
rappelle plus au bout de quelque temps ce que j'ai pu dire dans telle occasion. Comme d'ailleurs je parle assez souvent,
je risque de mêler une conférence avec une autre ». La correspondance reçue par l'historien a été classée en fonction
de sa nature. Il a été distingué la correspondance ayant trait aux travaux réalisés (362 AP 134-137), qu'elle émane de
collaborateurs, d'éditeurs, d'imprimeurs ou de lecteurs, de celle concernant ses projets de publication (362 AP 138).
Vient ensuite la correspondance relative aux contributions (362 AP 139), suivie de la correspondance plus générale,
adressée à l'historien par des confrères et des admirateurs (362 AP 140-141). Tous les documents ayant trait à La

Revue des questions historiques sont rassemblés sous les cotes 362 AP 142 à 144. Les chercheurs qui s'intéressent à la
gestion du périodique liront avec intérêt les lettres reçues des membres de la famille de Beaucourt, propriétaire de la
revue, ainsi que celles de Paul Allard qui avait précédé Jean Guiraud à la rédaction. Il est à signaler également que
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deux registres de copies de lettres adressées par Jean Guiraud, concernant la rédaction de la revue, sont conservés
pour la période 1908-1915 (362 AP 142). Les correspondances émanant des auteurs, abonnés et lecteurs précèdent un
ensemble d'études et articles historiques, qui, pour la plupart semblent avoir été adressés à Jean Guiraud en vue d'une
publication dans La Revue des questions historiques (362 AP 143-144).
La dernière partie des papiers de Jean Guiraud se rapporte à son activité de militant chrétien et en particulier à ses
engagements politiques et associatifs (362 AP 145-187). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'examen des
correspondances classées dans les deux parties précédentes, qu'il s'agisse de vie privée ou de carrière professionnelle,
s'avère indispensable à la compréhension de l'action militante.
Les relations de Jean Guiraud avec l'épiscopat, se traduisent par les correspondances reçues des évêques (362 AP 145146). Suit une série de correspondances reçues de personnalités du monde politique et religieux, associatif,
intellectuel, notamment d'organisations et mouvements associatifs d'obédience catholique (362 AP 147-150). A
signaler, à la suite de ces correspondances reçues, cinq registres de copies de lettres expédiées par Jean Guiraud entre
1907 et 1915 (362 AP 151).
Les archives qui ont trait plus directement à l'action personnellement engagée par Jean Guiraud sur le terrain
constituent l'essentiel de cette partie consacrée au militant (362 AP 152-187). Les articles de presse concernant ou
évoquant Jean Guiraud et ses combats ont été rassemblés sous la cote 362 AP 152. Les documents et correspondances
relatifs à ses premières années d'engagement, à ses activités au sein de mouvements tels la Ligue de la Patrie française
et au sein d'associations et de cercles d'études catholiques ont été regroupés sous la cote 362 AP 153. On y découvrira
les tracts rédigés par Jean Guiraud pour l'Union régionale de Franche-Comté de l'Association catholique de la jeunesse
française. Jean Guiraud est également actif dans un certain nombre de journaux : la correspondance émanant de
rédacteurs ou directeurs de publication, et même de lecteurs, a été réunie sous la cote 362 AP 154.
Une partie importante de l'activité militante de Jean Guiraud se traduit par son engagement politique sous la bannière
de l'Action libérale populaire (A.L.P.) (362 AP 155-164). Cet engagement est illustré par une abondante
correspondance avec les cadres du mouvement national, Jacques Piou en tête (362 AP 155), puis, à l'échelon local, avec
ses amis, délégués et sympathisants du Comité départemental du Doubs, et de l'Union des catholiques de FrancheComté (362 AP 156-159). Les archives conservées renseignent très précisemment sur la manière dont la propagande de
l'A.L.P. est conduite sur le terrain lors des élections législatives de 1905, des élections au conseil d'arrondissement de
1907 et des élections municipales de 1908. Les journaux tels que L'Éclair comtois et Le Nouvelliste de Haute-Saône
constituent un outil de propagande de première importance ; Jean Guiraud est étroitement associé à leur ligne
éditoriale (362 AP 160-161). En 1909 il crée son propre bulletin Dieu, Patrie, Liberté qui aura beaucoup de succès si
l'on en juge par la correspondance reçue (362 AP 162-163).
Un autre aspect de l'activité militante de Jean Guiraud se manifeste à travers les associations catholiques de chefs de
famille (A.C.C.F.) (362 AP 165-174). Initiée à Besançon, l'action de Guiraud vise d'abord le diocèse (362 AP 165-166).
L'homme est très sollicité pour mettre sur pied des associations paroissiales ; il est régulièrement invité dans toute la
Franche-Comté. Il poursuit son action à Paris où il est à l'origine de l'Union nationale des A.C.C.F. (362 AP 167-169) et
multiplie les opérations de propagande, d'abord en diffusant sa revue École et Famille, en lançant des tracts et en
organisant des pétitions et des enquêtes (362 AP 170-172). Son action reçoit un large écho, comme en témoignent les
nombreuses correspondances classées par diocèses (362 AP 173-174). Parallèlement, il organise son combat pour la
défense de l'enseignement libre et profite de sa tribune au journal La Croix. Il reçoit de nombreuses correspondances
de personnalités sans que l'on sache vraiment à quel titre il est sollicité (362 AP 175). La question scolaire intéresse
nombre de ses concitoyens (362 AP 176). La documentation rassemblée sur la question a été regroupée sous les cotes
32 AP 177 et 178. La correspondance liée à l'élaboration de manuels scolaires aux éditions De Gigord a été classée à la
suite (362 AP 179), précédant celle relative aux aides apportées aux maîtres et maîtresses de l'enseignement libre dans
le besoin (362 AP 180-181). Les lettres reçues de ces instituteurs et institutrices sont riches d'informations de toutes
sortes sur leurs conditions de vie ; certaines sont poignantes. Pour clore cette dernière partie consacrée au militant,
ont été jointes des lettres de sollicitations à titres divers, demandes de conférences, de causeries, demandes de
participation à des commissions, invitations à des manifestations, demandes de secours, de souscriptions, de rendezvous, de conseils, qui s'adressent à la personnalité catholique, tout à la fois journaliste, historien et responsable
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d'association (362 AP 182-186).
Le deuxième sous-fonds (362 AP 188-237) réunit les archives de membres de la famille de Jean Guiraud, à savoir, pour
l'essentiel, des archives qu'il a récupérées à la suite de leur décès. C'est le cas des quelques lettres héritées de son père
Guillaume décédé en 1894 (362 AP 188), des lettres, peu nombreuses, mais fort intéressantes, recueillies de son frère
Paul décédé en 1907 (362 AP 189-190), de l'abondante correspondance de sa femme Marguerite, décédée en 1927 (362
AP 192-222) et des archives de son fils, l'abbé Jacques Guiraud, décédé accidentellement en 1934 (362 AP 228-234).
Concernant les autres enfants Guiraud, la plupart des archives conservées consistent en travaux scolaires et en
correspondances familiales.
Des correspondances non adressées à Jean Guiraud ou à un membre de sa famille clairement identifié ont été placées
à la suite (362 AP 238), tandis qu'un ensemble de documentation, études, revues et articles de presse a été constitué
(362 AP 240-241).

Intérêt du fonds
La masse des documents conservés, et notamment l'extraordinaire accumulation de correspondance, constitue l'un des
intérêts majeurs du fonds. Cette abondance de correspondance de tous ordres s'explique en premier lieu par l'activité
débordante de Jean Guiraud qui a, sa vie durant, multiplié les échanges épistolaires de toute nature. On devine à
travers ses lettres à son épouse qu'il y attachait une grande importance. Dès lors, nul ne peut s'étonner, lorsqu'une telle
énergie est mise au service d'une longue carrière, - Jean Guiraud meurt à 87 ans - , de la quantité de lettres amassée.
En second lieu, il faut souligner que les archives de Jean Guiraud ont été préservées, d'abord par lui-même, puis par
ses descendants. Peu de destructions sont à déplorer, même si l'on peut s'interroger sur l'absence de registres de
copies de lettres pour la période postérieure à 1915 ou sur la faible quantité de correspondance reçue au cours des dix
dernières années de sa vie.
Déjà signalées en 1975 dans l'ouvrage dirigé par Jean-Marie Mayeur sur la méthodologie de la recherche en histoire
religieuse de la France aux XIX

e

et XX

e

siècles L'Histoire religieuse de la France, 19e - 20esiècle : problèmes et

méthodes, sous la direction de Jean-Marie Mayeur. Paris, Beauchesne, 1975, 290 p. , les archives Jean Guiraud sont
pour les chercheurs qui s'intéressent aux catholiques français durant la première moitié du XX e siècle, une source de
tout premier ordre. La plupart des courants de la pensée catholique s'expriment, et notamment à travers le courrier
des lecteurs du journal La Croix. La diversité des scripteurs, qu'ils soient responsables politiques ou ecclésiastiques,
journalistes ou simples citoyens, prêtres, pères de famille, issus de milieux socio-professionnels extrêmement variés,
établis sur l'ensemble de l'hexagone, apporte au fonds une richesse incontestable. Celui-ci est incontournable dès lors
qu'il s'agit de se documenter sur les questions de l'enseignement libre, ou sur le sujet des associations catholiques de
chefs de famille.
Bien qu'ayant publié de nombreux ouvrages historiques, Jean Guiraud n'a pas, à proprement parler, marqué la
discipline. Cependant, sa formation de normalien, ses années passées à Rome, les responsabilités qu'il a exercées à la
tête de La Revue des questions historiques, l'ont placé au cœur des débats sur l'écriture de l'histoire. Les chercheurs
auront très largement matière à travailler à partir des correspondances conservées.
Plus globalement ces archives pourront être consultées dans le cadre d'études menées sur les mentalités. La famille de
Jean Guiraud est une famille bourgeoise, catholique, exemplaire à plus d'un titre. Le volume de correspondance
conservé, qu'il s'agisse d'échanges entre parents et enfants, entre époux, entre membres d'une même fratrie, est
suffisamment important et homogène pour être significatif. De nombreux sujets sont abordés : l'éducation des enfants,
des soins apportés au nourrisson aux lectures des jeunes filles, la tenue d'une maison, les habitudes alimentaires, les
vêtements, les loisirs, du cinéma au concert en passant par le théâtre et tant d'autres encore. Les archives des autres
membres de la famille Guiraud, et en particulier celles de Marguerite Petit de Julleville sont, sur ce plan,
particulièrement passionnantes.
Comme on peut le constater, l'intérêt des archives de Jean Guiraud et de sa famille ne fait aucun doute : les chercheurs
trouveront dans ces papiers une source de référence, une photographie d'une certaine société française entre 1890 et
1950 et l'utiliseront comme telle. Quant à Jean Guiraud, qui fut une personnalité très connue en son temps, un modèle
pour de nombreux catholiques, il est injustement tombé dans l'oubli. Il faut espérer que la mise à disposition de ses
archives incite un historien à entreprendre sa biographie.
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SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• SOURCES
• La

COMPLÉMENTAIRES

liste qui suit n'est pas exhaustive mais donne des indications sur les pistes les plus intéressantes repérées dans les

archives françaises.
• Centre

historique des Archives nationales (Paris)

•.

Série F. Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.

•-

Sous-série F 17, Instruction publique

• dont
•

F17 4130 sur les travaux scientifiques de Jean Guiraud, pensionnaire à l'École française de Rome.

Le dossier de personnel du professeur Jean Guiraud n'est pas conservé, de même, toutes les recherches effectuées

pour retrouver sa lettre de candidature à la chaire d'André E. Sayous, le rapport de soutenance de ses thèses, ou la
correspondance ayant trait aux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet se sont avérées infructueuses.
•.

Série W. Juridictions extraordinaires.

•-

Sous-série 2 W, Cour suprême de justice, procès de Riom

• dont

2 W 66, déposition de Jean Guiraud, professeur honoraire de faculté, dans le cadre de la procédure c/x instruite

par le cabinet du général Wateau, 30 juillet 1941 (Xc 34).
•.

Série AJ. Fonds divers remis aux Archives nationales.

•-

61 AJ, fonds de l' École normale supérieure (rue d'Ulm) dont : 61 AJ*12, registres des promotions d'élèves, années

1882-1890
• 61

AJ 205, annuaires de l'association amicale de secours des anciens élèves, 1857-1904

• 61

AJ 217, dossier individuel de Jean Guiraud, promotion "Lettres" 1885.

•.

Série AP. Archives privées.

•-

142 AP, fonds Xavier de La Rochefoucauld dont 142 AP 14 et 15 (mouvement de l'Action libérale populaire).

•-

305 AP, fonds Auguste Boucher et Léon Lavedan dont 305 AP 9, dossier 1, l.a.s. de Jean Guiraud, Rome, 10 février

[1890-1892].
•-

333 AP, fonds Étienne Lamy dont 333 AP 5, l.a.s. de Jean Guiraud, Paris, 19 juin 1918.

• Éventuellement

:

•-

378 AP, fonds Albert de Mun.

•-

576 AP, fonds Charles Maurras non classé, beaucoup de correspondance privée.

•-

615 AP, fonds Jean Brunhes non classé, de la correspondance privée.

• Archives

départementales de l'Aude (Carcassonne)

•.

Série 5 E, archives de l'état civil

•-

5 E 89, commune de Cenne-Monestiès

•-

5 E 253, commune de Montolieu

•-

5 E 428, commune de Villemagne

•-

5 E 439, commune de Villespy

•

A signaler également les archives des dominicaines de Prouille, étudiées par Jean Guiraud dans le cadre de ses

travaux sur la communauté et sur saint Dominique (Série H, H 317-420, 462-545, 619).
• Archives
•.

73 F. Fonds Henry Bordeaux dont 6889 et 6890, 2 lettres de Jean Guiraud à Henry Bordeaux, 1917 et 1925.

• Archives
• On
•.

départementales de la Savoie (Chambéry)
historiques de l'Archevêché de Paris

conseillera aux chercheurs qui s'intéressent à Jean Guiraud et à son œuvre d'examiner les cotes suivantes :

Papiers du cardinal Amette (1908-1920)

• dont

: 1 D 11, 4, sous-dossier « Union sacrée scolaire »

•1

D 11, 30, sous-dossier « Union des catholiques français, Paul Gay »

•.

Papiers du cardinal Dubois (1920-1929)

• dont

: 1 D 12, 84, 1 l.a.s. de Jean Guiraud du 22/07/1923
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• La

correspondance personnelle du cardinal serait à dépouiller, cotes 1 D 12, 61, 62-68 et 72.

• Les

instruments de recherche concernant les papiers des cardinaux autres que M gr Amette et M gr Dubois n'ont pas

permis de mettre en évidence des documents intéressant Jean Guiraud.
•.
•

Série 3 K 1, Œuvres sociales et charitables

dont : 3 K 1, 3c, un volumineux dossier consacré aux associations catholiques de chefs de famille, il concerne

essentiellement la Fédération de la Seine.
• Archives
•.

de l'Institut catholique de Paris

Papiers du cardinal Alfred Baudrillart

• dont

deux lettres de Jean Guiraud datées des 11 janvier et 8 octobre 1935, la première relative à la copie du manuscrit

du journal de M

gr

Darboy, la seconde étant une lettre de remerciements à la suite de la sympathie témoignée à

l'occasion du premier anniversaire de la mort de son fils, l'abbé Jacques Guiraud.
• Archives
•

diocésaines de Besançon

Les informations concernant les archives diocésaines de Besançon ont aimablement été communiquées par

l'archiviste, Joseph Lemaire.
•.
•

Fonds de M gr Fulbert Petit

dont : XXI/432, une pétition signée par Jean Guiraud pour que l'évêque revienne sur la nomination en 1910, à la

paroisse Saint-Lin de M. Simonnin, fondateur du secrétariat social et 5 lettres, datées de 1911, mettant en évidence les
rapports tendus existant alors entre Jean Guiraud, président du comité départemental de l'A.L.P. et Saillard, membre
du conseil d'administration de L'Éclair comtois.
• Archives
• Les

diocésaines de Blois

archives de M gr Georges Audollent, évêque de Blois, ami de Jean Guiraud ont été conservées mais sont réparties

entre plusieurs séries. L'archiviste du diocèse, le père Dominique Ougazeau conseille de dépouiller les sous-séries
suivantes :
•.

1 D 14 g : Courrier de famille et d'amis de M gr Georges Audollent.

•.

1 D 14 j2 : Réactions à la parution de la brochure sur l'histoire de l'archevêché de Paris.

• Bibliothèque
•.
•

nationale de France, département des manuscrits (Paris)

N.a.fr. 15688-15751 - Papiers d'Albert Houtin

dont : 15710, f. 367, article de Jean Guiraud dans La Croix des 30-31 mai 1926, à la suite du décès de Lucien Herr,

bibliothécaire de l'École normale supérieure et du musée pédagogique.
•.

N.a.fr. 17248-172682 - Papiers de Mgr Louis Duchesne

• dont
•.

N.a.fr. 24401-24406 - Papiers de Mgr Lacroix

• dont
•.

: 24406, ff.289-290, un tract de Jean Guiraud sur « Concordat et séparation », S. d.

N.a.fr. 25027-25066 - Papiers de Ferdinand Brunetière

• dont
•.

: 17261, ff. 525-531, 3 lettres de Jean Guiraud, 1890 et 1912.

: 25039, ff. 593-594, 2 lettres de Jean Guiraud, 1904, 1906.

N.a.fr. Papiers Georges Goyau (en cours de classement) dont : volume relié XVII, ff. 452-506, 32 cartes et lettres de

Jean Guiraud, 1890-1923
• A.
•.

24377, 5 lettres de Jean Guiraud non foliotées, 1891-1939.

N.a.fr. Papiers Romain Rolland (en cours de classement)

• dont

2 lettres de Romain Rolland à Jean Guiraud

• Bibliothèque
•.

nationale de France, département des imprimés (Paris)

JO 60210.Dieu, Patrie, Liberté, bulletin mensuel de l'Action libérale populaire pour la défense des intérêts religieux,

patriotiques et sociaux. Besançon, 1909-1917.
•.

8 R 26253.École et famille, bulletin mensuel de l'Union des associations catholiques des chefs de famille, Paris, 1911-

1940.
• Bibliothèque
•

de l'Institut de France (Paris)

Le fonds manuscrit de la bibliothèque n'est pas à négliger. On y retrouve des papiers de correspondants de Jean

Guiraud. A l'exception des papiers d'Émile Mâle, les instruments de recherche n'ont pas permis de repérer de la
23

Archives nationales (France)

correspondance de Jean Guiraud dans les papiers Charles Marty-Laveaux (1823-1899), grand-père de Marguerite
Guiraud, ms 2060-2064, Pierre Imbart de La Tour (1860-1925), ms 4138-4169, Charles Benoist (1861-1936), ms 45254557, Camille Jullian (1859-1933), ms 5748-5768, Charles Samaran, ms 7462-7562, ni dans la correspondance de
Jérôme Carcopino, ms 7133-7171.
•.

Ms 7576-7663, 7696-7697 - Papiers d'Émile Mâle

• dont

: ms 7654, une lettre de Jean Guiraud à Émile Mâle, décembre 1929.

Bibliographie
• ORIENTATION
• Cette

BIBLIOGRAPHIQUE

bibliographie n'a pas pour but d'être exhaustive. Elle recense les principaux écrits de Jean Guiraud ainsi que les

ouvrages et articles consultés le concernant ou faisant état de son activité.
• 1.

Écrits de Jean Guiraud.

• La

liste ci-dessous rappelle, dans l'ordre chronologique, les œuvres les plus importantes de Jean Guiraud, y compris

les articles historiques et politiques qui ont fait l'objet de publication sous forme de tirés à part, en omettant ses tracts,
ses conférences, ses préfaces et ses très nombreux articles historiques, notamment ceux publiés dans la Revue des

questions historiques.
•

Jean-Baptiste de Rossi, sa personne et son oeuvre. Extrait de la Revue historique, tome LVIII, année 1895, Paris,

[s.n.s. d.], 26 p.
• L'État
• De
•

pontifical après le grand schisme, étude de géographie politique. Paris, A. Fontemoing, 1896, 251 p. et cartes.

prulianensi monasterio ordinis Praedicatorum incunabulis (1206-1340). Paris, A. Fontemoing, 1896, 181 p.

Saint Dominique et la fondation du monastère de Prouille. Extrait de la Revue historique, tome LXIV, année 1897,

Paris, [s.n.], 1897, 33 p.
• Les

registres de Grégoire X (1272-1276), recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées, d'après les manuscrits

originaux des archives du Vatican. Troisième fascicule, Paris, A. Fontemoing, 1898, feuilles 28 à 37, p. 217 à 286.
• Saint

Dominique. Paris, V. Lecoffre, 1899, 212 p.

• Étude

sur les principaux orateurs du Congrès de Besançon, dans Congrès de Besançon les 17, 18, 19 et 20 novembre

1899... Association catholique de la jeunesse française, Besançon, 1899.
• Le

protestantisme à Montbéliard d'après M. le pasteur Viénot. Besançon, impr. Jacquin, 1901, 8 p.

• L'Église
• Le

et les origines de la Renaissance. Paris, V. Lecoffre, 1902, 339 p.

"Consolamentum cathare". Extrait de la Revue des questions historiques, janvier 1904, Paris, Bureaux de la Revue

des questions historiques, 1904, 39 p.
•

La famille laïque, 2 fasc. I. Mariage et union libre, II. La Dépopulation. Besançon, Association catholique de la

jeunesse française, Union régionale de Franche-Comté, 1905.
• Questions

d'histoire et d'archéologie chrétienne. La Répression de l'hérésie au Moyen Âge, la morale des Albigeois, le

"Consolamentum" ou initiation cathare, saint Dominique a-t-il copié saint François ?, Jean-Baptiste de Rossi (18221894), la venue de saint Pierre à Rome, les reliques romaines au IXesiècle, l'esprit de la liturgie. Paris, V. Lecoffre,
1906, 304 p.
• La
•

Séparation et les élections. Paris, V. Lecoffre, 1906, VIII-436 p.

Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, précédé d'une étude sur l'albigéisme languedocien aux XIIeet XIIIesiècles.

Paris, A. Picard et fils, 1907, 2 vol. in-fol, CCCLI-286 p. et 355 p.
• L'abbaye

de Faverney en 1608. Besançon, Impr. Jacquin, 1909, 12 p.

• Histoire

partiale, histoire vraie. Paris, G. Beauchesne, 1911-1917. Tome I. Des origines à Jeanne d'Arc. XXIV-416 p. ;

Tome II. Moyen Âge, Renaissance. Réforme. XVI-467 p. ; Tome III. L'Ancien Régime (XVIIe - XVIIIesiècles. 1èrepartie)
; Tome IV. L'Ancien Régime (XVIIe - XVIIIesiècles. 2èmepartie), 395 p.
• Clergé

et congrégations au service de la France. Paris, Éditions des Questions actuelles, 1917, XXVI-553 p.

• L'école
• La

unique. Paris, Union des Associations catholiques des chefs de famille, 1925, 8 p.

critique en face d'un mauvais livre [ Jeanne d'Arc de Joseph Delteil.]. Paris, Impr. Guillemot et De Lamothe, 1926,

IV-134 p.
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• Les

Jésuites. Ce qu'ils sont. Ce qu'ils font. Paris, Spes, 1926, 32 p.

• L'inquisition
• Pourquoi
•

médiévale. Paris, B. Grasset, 1928, 251 p.

je suis catholique. Paris, Éditions de France, 1928, 104 p.

Les registres d'Urbain IV (1261-1264), recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits

originaux du Vatican. Fascicule 10. Tome 4. Paris, E. de Boccard, 1929, feuilles 11 à 38, p. 82 à 303 1. A revoir, 5
volumes à la bibliothèque, publiés entre 1901 et 1929 avec une table publiée en 1958. .
• Monseigneur
•

Freppel. [Paris], E. Flammarion, 1933, 249 p.

Histoire de l'inquisition au Moyen Âge. Paris, Auguste Picard, 1935-1938. Tome I. Origines de l'inquisition dans le

midi de la France. Cathares et Vaudois, XLVIII-429 p., pl. ; Tome II.
• L'inquisition
• 2.

Notices biographiques, écrits sur Jean Guiraud.

• Qui

•

au XIIIesiècle en France, en Espagne et en Italie. VIII-601 p., pl., portraits et fac-similés hors texte.

êtes-Vous ? Annuaire des contemporains français et étrangers, 1909-1910, Paris : Librairie Ch. Delagrave, [1909].

DOSSAT (Yves), Centenaire de la naissance de Jean Guiraud, historien du XIIIesiècle religieux en Languedoc,

Commémoration lors du séminaire organisé à Carcassonne le 27 juillet 1967, extrait des Cahiers de Fanjeaux 2, p. 273289.
• FRANÇOIS
• GIROU

1954, 4
•

(D

ème

(Michel), "Jean Guiraud", dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 41, 1955, p. 175-177.

r),

"L'Audois Jean Guiraud", dans Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, année

série, t. 1, Carcassonne, 1957, p. 121-122.

LEDEUR (Étienne), chanoine, In Memoriam Jean Guiraud 1866-1953, extrait des procès-verbaux et mémoires de

l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, 1964-1966, 1966, vol. 176, p. 301-303.
• LEDEUR

(Étienne), Supérieur au grand séminaire de Besançon, Un universitaire engagé, Jean Guiraud, professeur à

l'université de Besançon (1898-1917), extrait des procès-verbaux et mémoires de l'Académie des Sciences, BellesLettres et Arts de Besançon, 1966, p. 151-183.
• OZANAM

(Charles), notice biographique sur Jean Guiraud, inédite. S.d., 17 p. dact.

• TOUTAIN

(Jules), "Jean Guiraud (1866-1953)", dans Mélanges de l'École française de Rome, t. 67, 1955, p. 341-344.

• TRIBOUT

DE MOREMBERT, Notice biographique de Jean Guiraud, dans Dictionnaire de biographie française, sous

la dir. de Roman d'Amat, M. Prévost, H. Tribout de Morembert, Paris, Letouzey-Ané, 1987, col. 312-314.
• 3.

Ouvrages évoquant la personnalité de Jean Guiraud, son oeuvre.

• Cent

ans d'histoire de La Croix, 1883-1983. Actes du colloque sous la direction de René Rémond et d'Émile Poulat,

mars 1987. Paris, Le Centurion, 1988, 471 p.
•

BAUDRILLART (Alfred), Les carnets du cardinal Baudrillart (1914-1942), texte présenté, établi et annoté par Paul

Christophe, 9 vol. Paris, Éditions du cerf, 1994-2003.
•

ROLLAND (Romain), Printemps romain, Choix de lettres de Romain Rolland à sa mère (1889-1890), vol. VI des

Cahiers de Romain Rolland. Paris, Albin Michel, 1954, 356 p.
• ROLLAND

(Romain), Retour au Palais Farnèse, Choix de lettres de Romain Rolland à sa mère (1890-1891), vol. VIII

des Cahiers de Romain Rolland. Paris, Albin Michel, 1956, 366 p.
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Inventaire (362AP/1-362AP/243)
362AP/1-362AP/187
PAPIERS DE JEAN GUIRAUD (1866-1953)
362AP/1-362AP/79
JEAN GUIRAUD, VIE PRIVEE ET FAMILIALE
362AP/1-362AP/4
Papiers et documents personnels, travaux scolaires et universitaires, souvenirs, distinction
honorifique
1878-1949 et s. d.
362AP/1
Papiers et documents personnels.
1897-1941 et s. d.
Dossier 1
Papiers d'identité, certificat de dispense d'obligations militaires, cartes d'assuré et
d'adhérent à diverses associations. 1897-1941 et s. d.
Passeports (1929, 1936) ; certificat de dispense de ses obligations militaires (1897) ;
cartes d'assuré automobile (1939 et s. d.) ; carte de membre de l'association La Plus
grande famille (1924-1925) ; cartes de membre fondateur et d'adhérent à
l'association des amis de l'Institut grégorien (1939, 1941) ; carte d'associé de l'Union
paroissiale de Courbevoie (1938).
Dossier 2
Généalogies des familles Guiraud, Escudié et Ozanam, XVIII e - XX e siècles : notes
ms de Jean Guiraud ? [XX e siècle].
Dossier 3
Carnet d'adresses. S. d.
Dossier 4
Agendas. 1926, 1933-1934.
Page d'un agenda (février 1926) ; 2 calepins (1933, 1934).
Dossier 5
Registre de copies de lettres expédiées par Jean Guiraud. 1 er -14 décembre 1907.
Dossier 6
Spécimen d'ex-libris, papier à lettres, cartes de visite, spécimen de signatures. [19071939] et s. d.
Dossier 7
Liste dact. d'ouvrages en latin et en français 1 et liste ms de noms de personnalités
avec la mention « Autographes » 2. S. d.
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1. Partie de la bibliothèque de Jean Guiraud ?
2. Autographes conservés dans les papiers de Jean Guiraud ?
362AP/2
Diplômes, travaux scolaires et universitaires.
1879-1896 et s. d.
Dossier 1
Diplômes. 1879-1896.
Certificat d'examen de grammaire délivré par le recteur de l'académie de
Montpellier (Hérault) (1879) ; diplôme de bachelier ès lettres (1883) ; diplôme de
licencié ès lettres (1886) ; arrêtés de titularisation de la section d'histoire et de
philologie de l'École pratique des hautes études (1887 et 1888) ; arrêté de
nomination d'agrégé des lycées en histoire (1888) ; diplôme de docteur ès lettres
(1896).
Dossiers 2 à 4
Bulletins scolaires, notes de cours, devoirs, sujets d'examens, prix. 1881-1896 et s. d.
Dossier 2
Jean Guiraud au lycée de Carcassonne (octobre 1876 - juillet 1883) : devoirs
d'allemands et de latin. 1881-1882.
Dossier 3
Jean Guiraud en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris (1883-1885) :
bulletins scolaires, notes de cours, devoirs, sujets d'examens. 1883-1885 et s. d.
Bulletins scolaires (1 er et 2 ème trimestres de l'année 1884-1885) ; cahier de textes
(année 1883-1884) ; compositions françaises (1884) ; dissertation (incomplète) (s.
d.) ; devoirs de grec, de latin et d'histoire (1883-1884 et s. d.) ; notes de cours ? (s.
d.) ; programme du cours d'économie sociale de Claude Jannet pour 1884 ; billets
d'admission aux épreuves de compositions latine, en allemand et en histoire, classe
de rhétorique et sujets d'examens proposés, année 1885 ; Concours général des
lycées et collèges de Paris, Vanves et Versailles, distribution des prix, année 1884,
Paris, [1884], 72 p.
Dossier 4
Jean Guiraud normalien (1885-1889) : cours, examens. [1885]-1896.
« Leçon » 1 d'École normale supérieure [1885-1887] ; notes sur Ennodius dans le
cadre du cours de Boissier ? [1886-1887] ; admission à prendre part à l'agrégation
d'histoire (juin 1888) ; convocation à l'examen du doctorat (février 1896).
1. « Leçon » sur les Réformes sociales d'Agis et Cléomène, sévèrement jugée par
Paul Guiraud, professeur de Jean, si l'on en croit le manuscrit de ses souvenirs
conservé par les descendants de Jean Guiraud.
362AP/3
Souvenirs.
1878-1949 et s. d.
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Dossier 1
Photographies de Jean Guiraud et de membres de sa famille. 1923-1949 et s. d.
Dossier 2
Mariage de Jean et Marguerite Guiraud. 1895.
Certificat de baptême de Jean Guiraud délivré par le curé de Quillan (Aude) le 13
mai 1895 ; faire-part du mariage religieux célébré le 26 juin 1895 ; menu du mariage
civil célébré le lundi 24 juin 1895. (2 pièces) ; bénédiction de l'archevêque de Paris,
le cardinal François RICHARD. 26 juin 1895. (1 lettre avec cachet du cardinal) ; note
manuscrite détaillant la composition du cortège des voitures [1895].
Dossier 3
Souvenirs à caractère pieux. 1878-1939 et s. d.
Images, mémentos, calendrier, intention de messe (1878-1939 et s. d.) ; authentique
d'une relique de la table de la Cène (21 mai 1892).
362AP/4
Distinction honorifique : nomination de Jean Guiraud dans l'ordre de Saint-Grégoire-leGrand en 1913.
1913 et s. d.
Dossier 1
Diplôme d'élévation au grade de chevalier délivré le 27 octobre 1913 par le cardinal
MERRY DEL VAL, parchemin. (1 pièce)
Dossier 2
Lettres de M gr François-Léon GAUTHEY, archevêque de Besançon, à l'origine de
l'octroi de la distinction. Septembre - novembre 1913. (3 pièces)
Dossier 3
Messages de félicitations (classement alphabétique). Novembre - décembre 1913 et
s. d.
Ces messages, lettres et bristols, se présentaient classés à part dans le fonds ; ils ont
été conservés tels quels.
Paul ALLARD ; M gr BELMONT, évêque de Clermont ; M gr Paul-Féix BEUVAIN
DE BEAUSEJOUR, évêque de Carcassonne ; abbé Adolphe BLANCHET ; Henry
BOISSELET ; comte de CHAMPVANS ; CHICANAUX ; abbé DAGNAUD ; Charles
DECAILLOZ ; M gr Léon DIZIEN, évêque d'Amiens ; abbé L. DORNIER ; Jean
FAIVRE, curé ; Paul FAVROT ; M gr [Pierre-Alphonse-Gabriel] FOUCAULT, évêque
de Saint-Dié ; [Hyacinthe] de GAILHARD-BANCEL, député de l'Ardèche ; abbé P.
GAY ; Ch. GROSPERRIN ; C[onstant] GROUSSEAU, député du Nord ; François
HUILLET ; M gr [Louis] HUMBRECHT, évêque de Poitiers ; abbé JEANNERAT ? ;
abbé M[aurice] LANDRIEUX ; A. LAURENT ; L. 1 LAYA ; comte LE LIEUR DE
VILLE SUR ARCE ; chanoine [Fernand] LOUVOT ; Jules LUQUER ; MARCK ;
MARTIN, curé de Saint-Vincent à Mâcon (Saône-et-Loire) ; Eugène MASURE ;
Henry de MENTHON ; MICHEL ; S. MONIOT ; M gr Laurent MONNIER, évêque de
Troyes ; Joseph PERRIN ; chanoine POEY ; capitaine POURCHET ; M gr Henri
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RAYMOND ; abbé [Jean] SAGLIO ; SAUTIER-THYRION ; abbé VITTE ;
correspondants non identifiés (4 pièces).
1. De l'AL.P. à Paris.
362AP/5-362AP/11
Questions domestiques, biens
1889-1953 et s. d.
362AP/5
Propriétés habitées et louées par Jean Guiraud.
1894-1952 et s. d.
Dossier 1
Habitations principales 1 : correspondance adressée par ses propriétaires, ses
locataires, des notaires, des marchands de biens, des architectes, des entrepreneurs
et autres particuliers (classement chronologique) (1894-1952 et s. d.) ; plan et
croquis (mai 1941 et s. d.).
1. Au sujet de la construction d'une maison dans le Doubs, voir la correspondance
d'Émile Salomon (362 AP 156, d. 2 et 221, d. 2).
Dossier 2
Locations estivales : correspondance d'amis et de relations, de propriétaires
proposant des locations ou ayant loué à la famille Guiraud (classement
chronologique). 1899-1936 et s. d.
362AP/6
Employés : correspondance reçue.
1894-1952 et s. d.
Dossier 1
Personnes ayant été au service des époux Guiraud, bonnes, cuisinières,
gouvernantes, jardiniers, répétitrices : lettres de ou les concernant (classement
alphabétique). 1894 - [années 1950] et s. d.
Paul AUTHIER (1899-1902) ; Othilie BRALET (1908) ; M me [Othilie] CHARLES
(1916) ; Hortense COURTEL (1938) ; Sophie DANIELS (1897) ; M me FILEUX
(1938) ; Marguerite FOURNY (1916) ; abbé GALLOIS (1938) ; H. GARDET (1916) ;
Jeanne GEMY ? (1938) ; Ch. GROSPERRIN (1908) ; Victor GUETTA (1934) ; M. et
M me LEMAINE (1928) ; Jeanne MARTIN (1914-1924) ; M me NERE ? (1894) ; P.
RISBOUR (1929) ; M. et M me SCHORDERET ([1931]-1933 et s. d.) ; M. et M me
TOMEZYK (1939) ; M me vve Achille VAN DER HEYDEN (1939) ; Paule VILHAC
(1910-1912) ; Joséphine VILLAS (1930) ; non identifié (1917) ; note concernant M
me PERRIN [années 1950].
Dossier 2
Demandes d'emploi (classement chronologique). 1900-1952 et s. d.
Dossier 3
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Recommandations ou mises en garde de tiers sur des candidatures (classement
chronologique). 1896-1939.
362AP/7
Dépenses courantes.
1889-1951 et s. d.
Dossier 1
Vie quotidienne : correspondance, devis, factures, honoraires et notes diverses
(classement chronologique). 1889-1951 et s. d.
Concerne aussi bien des dépenses pour ses déplacements, l'éducation des enfants,
l'entretien de la maison, l'acquisition de meubles ou de vêtements, que des
règlements de polices d'assurances, de factures de gaz ou de téléphone.
Dossier 2
Achat d'ouvrages et de matériel pédagogique, abonnements à des journaux et à des
revues, travaux de reliure : correspondance dont une lettre adressée par Jean
Guiraud en date du 30 octobre 1924, factures (classement chronologique). 18901951 et s. d.
Dossier 3
Soins médicaux : prescriptions, correspondance et notes d'honoraires de médecins.
1894-1951 et s. d.
362AP/8
Impositions, comptes bancaires, placements financiers.
1897-1953 et s. d.
Dossier 1
Contributions directes et indirectes : correspondance reçue et adressée, avis
d'imposition, sommations, note ms. 1907-1950.
Dossier 2
Comptes bancaires (Crédit lyonnais, Société toulousaine de crédit industriel,
Comptoir national d'escompte de Paris et Chèques postaux) : correspondance,
relevés de compte, avis d'opérations. 1916-1952 et s. d.
Dossier 3
Placements financiers et transactions boursières dont Salines de Peyriac-de-Mer,
Charbonnages de la Tarentaise et de la Haute-Isère, Maison de la Bonne Presse,
société anonyme « Le Synchronisme cinématique » : correspondance. 1897-1953 et
s. d.
362AP/9-362AP/11
Arminis, propriété viticole à Coursan (Aude).
1903-1942 et s. d.

Jean Guiraud achète Arminis, la propriété de Coursan en novembre 1907 avec l'aide
d'argent prêté par des membres de sa belle-famille. Il prend seul toutes les décisions
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concernant la bonne marche de l'exploitation, l'achat de terrains, de matériel, la vente du
vin, l'arrachage et la plantation de nouveaux pieds, le recrutement des ouvriers. Neuf
régisseurs se sont succédés à Arminis, chacun d'entre eux étant amené à rendre compte
précisement de ses faits et gestes (362 AP 10, dossiers 1 et 2). Comme d'autres propriétaires
du Languedoc, Jean Guiraud doit faire face aux difficultés qui se présentent, les maladies
qui affectent ses vignes, le mildiou en 1908, la présence de cochelys à plusieurs reprises, le
gel et la grève des ouvriers en 1911 et en 1926. Malgré cela, il est manifeste que la gestion de
cette propriété a été un bonheur pour lui qui aimait le Midi par-dessus tout et retrouvait
dans le travail de la terre des valeurs ancestrales.
362AP/9
Le domaine.
1903-1941.
Dossier 1
Transactions foncières, prospection, acquisition, hypothèques et vente :
correspondance avec des notaires audois (classement chronologique). 1903-1941.
Dossier 2
Le bâti, maison d'habitation, logement des vendangeurs et cuvage : correspondance,
devis, plans. 1927-1938.
362AP/10
Le régisseur du domaine.
1907-1940.
Dossier 1
Correspondance des régisseurs (classement chronologique). 1907-1940.
Clément PECH (novembre 1907 - août 1908) ; Antoine CABY (mars 1909 novembre 1910) ; Jules MILHAU (décembre 1910 - août 1911) ; Antonin
ROUQUETTE et son fils, Paul (août 1911 - octobre 1916) ; François THIBAUT
(décembre 1917 - janvier 1918) ; Achille SOUBIELLE (octobre 1918 - août 1922) ;
Étienne THIERS (septembre 1922 - décembre 1927) ; JEAN (décembre 1926 - août
1934) ; François VIDAL (mai 1938 - juillet 1940).
Dossier 2
Récapitulatifs hebdomadaires, bimensuels ou mensuels des recettes et dépenses du
domaine avec observations, effectués par le régisseur. 1907-1933.
Dossier 3
Candidatures au poste de régisseur : lettres de postulants, de recommandation.
1915-1935.
362AP/11
Gestion du domaine dont entretien et vente de la récolte : correspondance, factures,
honoraires (classement chronologique).
1907-1942 et s. d.
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362AP/12-362AP/55
Correspondance familiale
1875-1953 et s. d.
362AP/12-362AP/53
Correspondance croisée avec sa famille.
1875-1953 et s. d.

Les lettres écrites ou signées par deux personnes figurent à part, sous le nom de la première
personne qui écrit. Les lettres adressées conjointement au couple Jean et Marguerite
Guiraud ont été classées avec les lettres adressées à Jean Guiraud. Certaines lettres
d'enfants sont de la main d'adultes .
362AP/12-362AP/38
Famille Guiraud.
1875-1953 et s. d.
362AP/12-362AP/13
Guillaume Guiraud (1823-1894), père de Jean Guiraud : correspondance échangée
avec son fils.
1877-1893 et s. d.
362AP/12
Dossier 1
Dossier 2
Guillaume Guiraud à son fils, Jean Guiraud.
21 janvier 1878 - 23 décembre 1885. (115 pièces)
7 janvier 1886 - 1 er août 1893 et s. d. (149 pièces)
1878-1893 et s. d.

La première lettre conservée de Guillaume Guiraud à son fils cadet, est datée du 21
janvier 1878. « Mon cher Jean, Je te renvoie ci-inclus la lettre que tu m'as envoyée,
...Tu y verras les lourdes fautes que tu fais en écrivant. J'ai eu le soin de les souligner
afin que tu les voies mieux... A cause de ta mauvaise place tu viens de perdre le prix
d'excellence. Je me plais à espérer que tu t'appliqueras un peu mieux aux prochaines
compositions et que tu pourras encore rattraper le prix que tu t'es laissé souffler par
ton manque d'application. » Cette lettre illustre parfaitement la nature de la
correspondance échangée. Guiraud père, en bon instituteur, suit attentivementles
études de son fils. Il se montre intraitable, et quelquefois, très dur. Il souhaite, par
dessus tout, la réussite de ses enfants. Le jour des treize ans de Jean il lui écrit : « 13
ans ! c'est l'âge de l'adolescence, tu n'es plus un enfant. Il te faut commencer à avoir
des idées sérieuses et songer à ton avenir. Cet avenir, il dépend de toi de le faire
triste ou brillant. Tu sais que tu n'auras pas de fortune. » Les lettres adressées
alternent critiques et encouragements, Paul, le frère aîné est l'exemple à suivre.
362AP/13
Jean Guiraud à son père, Guillaume. Novembre 1877 - juillet 1886. (51 pièces)
1877-1886
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La première lettre, datée du 15 novembre 1877, est une lettre complétée par Paul
Guiraud. Cette correspondance est lacunaire puisqu'elle s'interrompt en 1886,
malheureusement aucune lettre n'a été conservée des années qui suivent, jusqu'au
décès de Guillaume Guiraud en 1894.
362AP/14-362AP/15
Paul Guiraud (1850-1907), frère de Jean Guiraud et membres de sa famille.
1879-1953 et s. d.
362AP/14
Dossier 1
Dossier 2
Paul Guiraud (1850-1907) : correspondance adressée à son frère Jean Guiraud et
lettres reçues.
Paul Guiraud à son frère, Jean. Novembre 1879 - décembre 1906 et s. d. (204 pièces)
Jean Guiraud à son frère, Paul. Août 1881 et s. d. (2 pièces)
1879-1906 et s. d.

Les lettres de Paul Guiraud sont extrêment intéressantes. Ayant précédé son frère au
lycée de Carcassonne, puis à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il n'est pas
avare de conseils et, comme leur père, n'est pas tendre avec son cadet. Il le tient au
courant de ses activités professionnelles, de ses travaux historiques et commente les
nouvelles du milieu, nominations, distinctions et travaux des confrères. Il évoque
également largement la situation politique en France.
362AP/15
Dossier 1
Dossier 2
Madeleine, née Delord (+ 1921), épouse de Paul Guiraud, son fils Albert et membres
de sa famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Madeleine Delord. Octobre 1887 - décembre 1918 et s. d. (40 pièces dont une lettre
incomplète non datée et deux lettres non adressées directement à Jean Guiraud)
Albert Guiraud (1881- ?), son épouse et leurs enfants. Décembre 1889 - janvier 1953
et s. d.
. Albert Guiraud. Décembre 1889 - septembre 1938. (122 pièces).
. Albert Guiraud et sa mère, Madeleine. Décembre 1891 - décembre [1898]. (7
pièces)
A signaler d'intéressantes lettres du front durant le conflit de 1914-1918.
. Marcelle Guiraud, « Mimi », née Monet, épouse d'Albert Guiraud, puis sœur
Marie-Angèle de la congrégation des Cinq Plaies à Lyon. Août 1914 - janvier 1953 et
s. d. (114 pièces 1)
. René Guiraud, fils d'Albert et Marcelle Guiraud. Juillet 1926 - janvier 1951 et s. d.
(23 pièces)
. Marie-Alice Guiraud, épouse Bertucat, fille d'Albert et Marcelle Guiraud. Décembre
1928 - janvier 1953 et s. d. (45 pièces)
1887-1953 et s. d.
1. Dont 2 lettres de tiers adressées à Marcelle Guiraud qui les a transmises à Jean
Guiraud.

33

Archives nationales (France)

362AP/16-362AP/17
Marie Guiraud (1852-1932), épouse Laugé, sœur de Jean Guiraud et membres de sa
famille.
1885-1953 et s. d.

Les lettres de Marie Guiraud, sont, comme celles adressées par sa sœur Berthe, de
nature essentiellement familiale.
Parmi les membres de sa famille, on peut signaler la correspondance, très régulière,
de son neveu Léon Laugé, qui fut colombophile au Génie durant la Première Guerre
mondiale, et qui, après la démobilisation, reprit durant quelques années, le
commerce de fers, fonte, quincaillerie et articles de ménage de son père à Narbonne
(Aude). En excellents termes avec son oncle, il épaule sa tante Berthe dans le suivi
de l'exploitation d'Arminis, le domaine de Jean Guiraud à Coursan (Aude).
362AP/16
Dossier 1
Dossier 2
Marie Guiraud (1852-1932), épouse Laugé : correspondance adressée à son frère,
Jean Guiraud et lettre reçue.
Marie Guiraud à son frère, Jean. Mai 1886 - janvier 1931 et s. d. (137 pièces)
Jean Guiraud à sa soeur, Marie. Mars 1885. (1 pièce)
1885-1931 et s. d.
362AP/17
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Eugène Laugé, époux de Marie Guiraud, ses enfants, gendres, belle-fille et petitsenfants : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Eugène Laugé. Mars 1888 - novembre 1929. (35 pièces)
Berthe Laugé, fille de Marie et Eugène Laugé et ses maris, Louis Rey (+1903), puis
Eugène Mariteau. Décembre 1885 - janvier 1941 et s. d.
. Berthe Laugé. Décembre 1885 - août 1934 et s. d. (69 pièces)
. Berthe Laugé et sa mère, Marie. Décembre 1887. (1 pièce)
. Berthe Laugé et sa sœur, Isabelle. Novembre 1888 - décembre 1897. (6 pièces)
. Louis Rey. Décembre 1898. (1 pièce)
. Louis et Berthe Rey. [mars 1901]. (1 pièce)
. Eugène Mariteau. Septembre 1920 - janvier 1941 et s. d. (32 pièces)
Isabelle Laugé (1879- ?), épouse Jaume, fille de Marie et Eugène Laugé et sa famille.
Décembre 1887 - décembre 1950.
. Isabelle Laugé. Décembre 1887 - décembre 1950 et s. d. (97 pièces)
. Isabelle et Émile Jaume (1869-1912), son mari. Décembre 1905. (1 pièce)
. Émile Jaume. Février 1906. (1 pièce)
. Charlotte Jaume, dite « Lolotte », fille d'Isabelle et Émile Jaume. Août 1910 décembre 1946 et s. d. (12 pièces)
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. Charlotte Jaume et sa mère, Isabelle. S. d. (1 pièce)
. Henri Braconnot, époux de Charlotte Jaume, fille d'Isabelle Jaume, née Laugé.
Janvier 1929 - janvier 1946 et s. d. (15 pièces)
Léon Laugé (1883- ?), fils de Marie et Eugène Laugé et sa famille. Janvier 1891 mars 1953 et s. d.
. Léon Laugé. Janvier 1891 - mars 1953 et s. d. (140 pièces)
. Léon Laugé et sa mère, Marie. Avril [1894] - décembre 1897 et s. d. (4 pièces)
. Léon Laugé et ses sœurs, Berthe et Isabelle. Décembre 1900. (1 pièce)
. Léon et Isabelle Jaume, sa sœur. Janvier 1899 - janvier 1946. (3 pièces)
. Juliette Laugé, née Vidal, épouse de Léon Laugé. Décembre 1919 - juillet 1943. (16
pièces)
. Juliette et Léon Laugé, son mari. Janvier 1922 - janvier 1952. (9 pièces)
. Renée Laugé, épouse Raynaud, fille de Juliette et Léon Laugé. Octobre 1934 décembre 1947 et s. d. (12 pièces)
Carte postale collective. [1930].
1885-1953 et s. d.
362AP/18-362AP/20
Berthe Guiraud (1859-1948), sœur de Jean Guiraud et son mari, Philippe
Buscailhon.
1875-1946 et s. d.
362AP/18-362AP/19
Berthe Guiraud (1859-1948) : correspondance adressée à son frère, Jean Guiraud.
1875-1946 et s. d.

De sept ans l'aînée de Jean Guiraud, Berthe Guiraud est, de tous les membres de sa
famille, la personne qui lui écrit le plus. Ses lettres ne laissent rien ignorer des
activités des uns et des autres. Femme connue dans sa région, elle vit à Narbonne
(Aude) où elle est fréquemment sollicitée pour procéder à des arrangements
matrimoniaux. Sans enfant, elle s'occupe, pour son frère, du domaine viticole
d'Arminis. Elle surveille de très près les régisseurs et rend compte de leur activité.
Membre du comité narbonnais de l'Union des Femmes de France qui dépend de la
Croix-Rouge française, elle soigne, les blessés évacués du front durant la Première
Guerre mondiale. Elle poursuit son activité à l'Union des Femmes de France après le
conflit.
362AP/18
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1875 à 1911.
Janvier 1875, janvier 1885 - décembre 1895. (98 pièces dont quelques lettres
incomplètes et une lettre de Jean Guiraud à sa sœur, datée du 15 septembre 1885)
Janvier 1896 - décembre 1906. (77 pièces)
Février 1907 - décembre 1909. (87 pièces)
Janvier 1910 - novembre 1911. (76 pièces)
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362AP/19
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1912 à 1946 et s. d.
Janvier 1912 - décembre 1916. (115 pièces dont quelques lettres incomplètes)
Janvier 1917 - décembre 1923. (121 pièces avec quelques lettres abîmées)
Janvier 1924 - décembre 1932. (124 pièces)
Janvier 1933 - mai 1946 et s. d. (108 pièces dont quelques lettres incomplètes et le
brouillon d'une lettre, non datée, de Jean Guiraud à sa soeur)
362AP/20
Philippe Buscailhon (+ 1914) : correspondance adressée à Jean Guiraud. Mars 1894
- septembre 1914 et s. d. (45 pièces).
1894-1914 et s. d.
362AP/21-362AP/22
Cousins et parentèle éloignée : correspondance adressée à Jean Guiraud.
1879-1952 et s. d.
362AP/21
Dossiers 1 et 2
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Branche Guiraud.
Descendance de Barthélemy Guiraud (1785-1849) et Marie Escande (c. 1789- ?),
cousins germains de Guillaume Guiraud, père de Jean Guiraud. Avril 1894 décembre 1952 et s. d.
Cf. tableaux généalogiques 1 et 2.
Descendants de Jean Guiraud (1820- ?) et Marie Guiraud (1840- ?), cousins issus de
germains de Guillaume Guiraud, père de Jean Guiraud. Avril 1894 - janvier 1940 et
s. d..
Cf. tableau généalogique n°2.
. Jacques Guiraud (1860-1936). Avril 1894 - mars 1936 et s. d. (74 pièces)
Jacques Guiraud a été maire de Villemagne (Aude).
. Jean Guiraud (1863-1949). Janvier 1909 - avril 1924. (6 pièces)
. Joseph Guiraud (1893- ?), fils de Jean Guiraud et Marie Escourrou. Février 1909. (1
pièce)
. Élisabeth Guiraud (1866-1946). Juin 1906 - janvier 1940 et s. d. (48 pièces)
Descendants de Jacques Guiraud (1823-1895) et Élisabeth Sabatté (1844- ?), cousins
issus de germains de Guillaume Guiraud, père de Jean Guiraud. Mars 1915 décembre 1952 et s. d.
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Cf. tableau généalogique n°2.
. Joseph Sabatté (1859- ?), époux de Françoise Guiraud (1864- ?), fille de Jacques
Guiraud. Mars 1915 - mars 1939. (14 pièces)
. [Marie-Louise] Sabatté (1886-1977), fille de Joseph Sabatté. S. d. (1 pièce) . MarieLouise Sabatté et Marie Guiraud (1867-1946), sa tante. Juin 1928 - janvier 1944 et s.
d. (16 pièces)
. Jacques Sabatté (1888-1971), fils de Joseph Sabatté. Juillet 1931 - décembre 1952 et
s. d. (54 pièces)
. Louis Sabatté, fils de Jacques Sabatté. 22 juin 1930 - janvier 1950. (18 pièces)
Descendants de Baptiste Guiraud (1844- ?) et Marie Anne Bastié (1857- ?), frère
cadet de Guillaume Guiraud et membres de leurs familles. Juin 1897 - 1937 et s. d.
Cf. tableau généalogique n°3.
. Catherine Guiraud (1871- ?), sœur de Jacques et François Guiraud, cousine de Jean
Guiraud. Juin 1897 - septembre 1934. (7 pièces)
. Jacques Guiraud (1877-1959), frère de Catherine et François Guiraud, cousin de
Jean Guiraud. Octobre 1906 - 1937 et s. d. (15 pièces)
. Louis Guiraud, fils de Jacques Guiraud. Décembre 1932. (1 pièce)
Descendants de François Guiraud (1807-1889), oncle de Guillaume Guiraud, père de
Jean Guiraud (familles alliées, Aubert, Carrière, Mas). Février 1879 - novembre 1951
et s. d.
Cf. tableau généalogique n° 4.
. Jeanne Guiraud (1831-1914), vve Salvy. Février 1879 - mars 1907. (16 pièces)
. Guilhermine Salvy (1851-1913), épouse Aubert, fille de Jeanne Salvy. Août septembre 1904. (2 pièces)
. Justin Aubert (1846- ?), époux de Guilhermine Salvy. Septembre 1905 - mars 1913.
(7 pièces)
. Laurence Aubert, épouse Carrière, fille de Guilhermine et Justin Aubert. Janvier
1912 - janvier 1930. (28 pièces)
. Paul Carrière, époux de Laurence Aubert. Mai 1911 - octobre 1940 et s. d. (50
pièces)
. Jeanne Aubert (1874-1965), épouse Mas, fille de Guilhermine et Justin Aubert.
Avril 1904 - novembre 1951. (30 pièces)
La lettre du 21 mai 1914 est incomplète.
. Hortense Mas, fille de Jeanne et Jean Mas. Décembre 1913. (1 pièce)
. Justin Mas (1904-1982), fils de Jeanne et Jean Mas. Juin 1921 - décembre 1941 et s.
d. (22 pièces)
. Marcelle Escourrou (1907-1994), épouse de Justin Mas. Septembre 1940. (1 pièce)
Cousins Guiraud non identifiés. Septembre 1929 - 1937 et s. d.
. J. Guiraud, propriétaire-négociant à Tours. 1937 et s. d. (2 invitations à la foire de
Paris)
. M me ou M lle C. Guiraud. Février 1933. (1 pièce)
. Sylvain Guiraud, cousin. Janvier 1935. (1 pièce)
. Un neveu Guiraud, non identifié. Septembre 1929. (1 pièce)
. A. Guiraud. S. d.
1879-1952 et s. d.
362AP/22
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Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Branche Escudié.
Cf. tableau généalogique n°5.
Descendance de François Escudié (1786-1861), oncle d'Adélaïde Escudié, mère de
Jean Guiraud. Février 1907 - janvier 1948 et s. d.
. Anna Mir (1849-1916), épouse Seigner, cousine germaine de Jean Guiraud. Janvier
1911 - décembre 1915. (4 pièces)
. Capitaine Gaston Seigner, fils d'Anna Seigner. Février 1907 - décembre 1916. (5
pièces)
. Gabrielle Seigner, épouse de Gaston Seigner. Mai 1918 - janvier 1948 et s. d. (41
pièces)
. Modèle de pouvoir donné par Jean Guiraud à un membre de la famille pour le
représenter au conseil de famille devant statuer sur le sort des enfants de Gaston et
Gabrielle Seigner après le décès de Gaston Seigner. S. d.
Philippe Olier (1865- ?), petit-fils de Jeanne Escudié (1791-1861), tante d'Adélaïde
Escudié, mère de Jean Guiraud, cousin germain de Jean Guiraud. Février 1911. (1
pièce)
É[mile] Escudié (1827-1911 ?), fils de Cazimir Escudié (1795-1880), oncle d'Adélaïde
Escudié, mère de Jean Guiraud. Janvier 1892 - janvier 1910. (10 pièces)
1892-1948 et s. d.
362AP/23-362AP/25
Marguerite, née Petit de Julleville (1871-1927), épouse de Jean Guiraud :
correspondance échangée avec son mari.
1895-1927 et s. d.
362AP/23-362AP/24
Marguerite, née Petit de Julleville à Jean Guiraud.
1895-1927 et s. d.

Riche de 1133 lettres, la correspondance de Marguerite Guiraud à son mari est
extrêmement intéressante. Lorsqu'ils sont séparés, c'est presque quotidiennement
que Marguerite écrit à Jean. Elle lui donne des nouvelles de sa santé, de celle de
leurs enfants mais, étant sa collaboratrice, le tient également informé de
l'avancement de ses affaires qu'elles soient d'ordre professionnel ou plus politique.
Elle lui donne son avis sur beaucoup de questions et des conseils sur la conduite à
tenir.
362AP/23
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Années 1895-1909.
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23 avril 1895 - 20 août 1897. (74 pièces)
16 janvier - 9 novembre 1898. (92 pièces)
26 mars 1899 - 15 décembre 1901. (85 pièces)
17 juillet 1902 - 31 décembre 1903. (87 pièces)
2 janvier 1904 - 27 septembre 1906. (98 pièces)
26 février 1907 - 27 décembre 1909. (101 pièces)
362AP/24
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Années 1910-1927 et s. d.
19 janvier 1910 - 29 décembre 1911. (123 pièces)
15 janvier - 16 décembre 1912. (67 pièces)
5 janvier 1913 - 30 décembre 1915. (138 pièces)
27 janvier 1916 - 24 novembre 1917. (74 pièces)
21 janvier 1918 - 28 novembre 1921. (93 pièces)
20 avril 1922 - 18 avril 1927 et s. d. (101 pièces dont 1 lettre non datée, incomplète)

Quelques-unes de ces lettres sont complétées par des messages des enfants du
couple à leur père.
362AP/25
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Jean Guiraud à Marguerite Petit de Julleville, son épouse.
26 avril 1895 - 9 novembre 1898. (134 pièces)
La lettre datée du 7 septembre 1896 est écrite à la fin d'une lettre de Pierre Petit de
Julleville à ses parents.
12 juillet 1899 - 31 décembre 1903. (120 pièces)
2 janvier 1904 - 2 novembre 1908. (109 pièces)
22 février 1909 - 23 novembre 1912. (113 pièces)
17 février 1913 - 27 septembre 1917. (112 pièces)
3 juin 1918 - 16 septembre 1927 et s. d. (108 pièces)
1895-1927 et s. d.

Moins abondante que la correspondance que lui adresse son épouse, 696 lettres
seulement, la correspondance de Jean Guiraud à Marguerite Petit de Julleville est
pleine d'enseignement sur sa vie. Fréquemment absent pour diverses raisons conférences, congrès, recherches pour ses travaux historiques, vendanges à Coursan
(Aude) - Jean Guiraud se fait un devoir d'écrire à son épouse. Il se confie à elle, lui
parle de tout, de ses activités professionnelles, des rencontres qu'il fait, de ses états
d'âme. La famille tient une part importante dans ces missives : loin des enfants, il
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s'enquiert de leur santé, de leurs faits et gestes, supervise les leçons et donne son
sentiment sur l'éducation de chacun d'entre eux. Il s'attarde longuement sur le
budget du ménage, fait le compte des dépenses et des recettes. Le sentiment
religieux qui anime Jean Guiraud est très profond, il s'exprime simplement et de
manière extrêmement émouvante. A partir de 1917, la correspondance se raréfie, la
famille a déménagé à Paris, les deux époux ont moins de raisons d'être séparés.
362AP/26-362AP/38
Enfants de Jean Guiraud et Marguerite Petit de Julleville et membres de leurs
cellules familiales respectives.
Cf. tableau généalogique n°7.
1901-1953 et s. d.
362AP/26
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Élisabeth Guiraud (1896-1992), épouse Ozanam et membres de sa famille :
correspondance échangée avec Jean Guiraud.
Cf. tableau généalogique n°8.
Élisabeth Guiraud, épouse Ozanam. Septembre 1901 - mai 1953 et s. d. (141 pièces
dont 2 lettres incomplètes)
Certaines lettres sont complétées par d'autres membres de la famille.
Charles Ozanam (1887-1967), époux d'Élisabeth Guiraud. Septembre 1922 novembre 1953 et s. d. (140 pièces)
Enfants d'Élisabeth et Charles Ozanam et conjoints respectifs. Septembre 1932 février 1952 et s. d.
. Didier Ozanam (1922-...) Septembre 1932 - février 1952. (42 pièces)
. Denise Bossuat (1921-...), épouse de Didier Ozanam. Janvier [1951] et s. d. (2
pièces)
. Jacques Ozanam (1924-1999). Août 1940 - décembre 1949 et s. d. (24 pièces)
Fin 1945, Jacques Ozanam est mobilisé et s'embarque pour l'Indochine. Les
quelques lettres qu'il adresse à son grand-père entre 1945 et 1947 sont à signaler.
. Benoît Ozanam (1926-...). Juin 1940 - janvier 1952 et s. d. (49 pièces dont 1 lettre
incomplète)
. Marie-Jacqueline Boulanger (1930-...), épouse de Benoît Ozanam. S. d. (1 pièce)
. Étienne Ozanam (1931-...). Août 1940 - janvier 1951 et s. d. (14 pièces)
. Anne Ozanam (1932-2001). Décembre 1942 - décembre 1950. (11 pièces)
. Marie-Françoise Ozanam (1935-...). Juin 1943 - décembre 1946. (7 pièces)
Lettre de Jean Guiraud à un petit-fils non identifié. Janvier 1953. (1 pièce)
1901-1953 et s. d.

Élisabeth Guiraud est l'aînée du couple Guiraud. Élève, puis étudiante brillante, elle
seconde sa mère et s'investit beaucoup dans le suivi des travaux scolaires de ses
frères et sœurs. Elle épouse Charles Ozanam en 1921. Sa correspondance est avant
tout familiale, elle devient plus abondante après la mort de Marguerite Guiraud en
1927.
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362AP/27-362AP/28
Étienne Guiraud (1898-1918) : correspondance échangée avec son père.
1903-1918 et s. d.
362AP/27
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Étienne Guiraud à son père.
20 novembre 1903 - 25 décembre 1910. (71 pièces)
9 janvier 1911 - 11 novembre 1912. (70 pièces)
22 janvier 1913 - 23 décembre 1915. (60 pièces)
10 janvier 1916 - 29-30 mars 1918 et s. d. (86 pièces).
Avec une transcription de la dernière lettre d'Étienne, datée des 29-30 mars 1918.
1903-1918 et s. d.

Étienne Guiraud entreprend une correspondance suivie avec ses parents dès le mois
de mai 1909 à son arrivée à Charmoilles (Doubs), chez l'abbé Druot, où ses parents
l'avaient envoyé en pension. A l'automne suivant il intègre l'école Montalembert à
Maîche (Doubs), sous la protection de l'abbé Callier, son confesseur. Celui-ci
complète fréquemment les courriers de son élève, en donnant des indications sur sa
conduite. Les lettres d'Étienne rendent compte de sa santé, fragile, de ses progrès
scolaires et de sa vie de pensionnaire. Plus tard il dévoilera sa vocation religieuse à
ses parents avant de s'engager au printemps 1917. Sa dernière lettre est adressée du
front, il vient de vivre son baptême du feu.
Quelques lettres ont été en partie mangées par les souris.
Voir également les lettres adressées à sa mère (362 AP 213, dossier 1).
362AP/28
Jean Guiraud à son fils, Étienne. Octobre 1904 - décembre 1917 et s. d. (75 pièces)
1904-1917 et s. d.
362AP/29
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Antoinette Guiraud (1899-...), épouse d'Antoine Stouff (1897-1967) et membres de
sa famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Antoinette Guiraud. Juin 1907 - décembre 1952 et s. d. (118 pièces dont une lettre
incomplète)
Antoine Stouff. Mars 1920 - mai 1949 et s. d. (51 pièces dont 1 lettre incomplète)
Enfants d'Antoinette et Antoine Stouff et gendre. Mai 1930 - décembre 1952 et s. d.
. Xavier Stouff (1923-1987). Mai 1930 - octobre 1945 et s. d. (4 pièces)
. Emmanuel Stouff (1924-2000). Juin 1933 - janvier 1951. (20 pièces)
. Odile Stouff (1926-...), épouse Archambault. Août 1940 - juin 1951 et s. d. (16
pièces)
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. François Archambault (1916-1981), époux d'Odile Stouff. Juin 1945 - décembre
1952. (7 pièces)
. Marguerite Stouff (1928-1998), épouse Blum-Laur. Mai 1941 - janvier 1951. (29
pièces)
. Marguerite et Gabrielle Stouff (1931-...). Juin 1947. (1 pièce)
. Gabrielle Stouff, épouse Normand. Octobre 1941 - janvier 1951 et s. d. (37 pièces)
. Claude-Henri Stouff (1933-...). Décembre 1942, janvier 1951 et s. d. (2 pièces)
1907-1952 et s. d.
362AP/30
Dossier 1
Dossier 2
Marie-Louise Guiraud (1901-2002) et son époux, Paul Macé (1900-1983) :
correspondance adressée à Jean Guiraud.
Marie-Louise Guiraud. Octobre 1905 - juin 1953 et s. d. (104 pièces)
La première lettre conservée de Marie-Louise Guiraud n'a, à l'évidence, pas été
écrite par elle.
Paul Macé. Août 1923 - janvier 1953 et s. d. (49 pièces)
1905-1953 et s. d.
362AP/31-362AP/32
Jacques Guiraud (1902-1934) : correspondance échangée avec son père.
1909-1934 et s. d.
362AP/31
Dossier 1
Dossier 2
Jacques Guiraud à son père.
Décembre 1909 - décembre 1927. (136 pièces)
Janvier 1928 - juillet 1934 et s. d. (189 pièces)
1909-1934 et s. d.

Les lettres de Jacques Guiraud à son père témoignent des relations d'abord difficiles,
puis apaisées qu'ont entretenues les deux hommes.
362AP/32
Jean Guiraud à son fils, Jacques. Juillet 1915 - juillet 1934. (104 pièces)
1915-1934

Les premières lettres de Jean Guiraud à son fils ne sont pas sans rappeler les lettres
que son père, Guillaume Guiraud, lui adressait lorsqu'il était lycéen : « Les élèves qui
n'ont pas d'amour propre perdent peu à peu le sentiment de leur dignité et du
devoir ; ils n'ont plus le désir de s'élever, de grandir et toute leur vie ils se traîneront
à la suite, des autres. Non, vois-tu, quand on se sent un homme on ne se résigne pas

à être à la suite, mais on veut prendre la tête et entraîner les autres. Quand tu auras
ce désir, tu verras le changement qui se produira dans ton travail ! Enfin rappelle-toi
la loi du travail et de l'effort ; elle est divine ! Lettre du 24 juillet 1915. » Au fil du
temps les relations entre le père et le fils iront s'améliorant et la correspondance de
Jean Guiraud en témoigne. Bien que traitant en grande partie de questions
familiales, Jean Guiraud tient largement Jacques informé de ses occupations
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professionnelles.
362AP/33
Dossier 1
Dossier 2
Cécile Guiraud (1904-2000), sœur Thérèse, puis sœur Geneviève, puis sœur Cécile,
religieuse : correspondance adressée à son père et lettre reçue.
Cécile Guiraud à son père. Décembre 1909 - janvier 1953 et s. d. (143 pièces)
Jean Guiraud à sa fille, Cécile. 14 octobre 1949. (1 pièce)
1909-1953 et s. d.

Cécile appartenait à la congrégation des Filles de la Charité. Vingt-quatre de ses
lettres sont datées de Shangaï (Chine) où elle avait été envoyée en 1937 comme
missionnaire à l'hôpital Sainte-Marie, dans la concession française.
362AP/34
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Xavier Guiraud (1906-1940), son épouse, Antoinette, née Burty (1907-1993) et
membres de leur famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Xavier Guiraud. Décembre 1913 - juin 1940 et s. d. (118 pièces dont une lettre
incomplète) 1
Antoinette Burty. Juillet 1932 - octobre 1950 et s. d. (126 pièces dont 2 lettres
incomplètes)
Un grand nombre de ses lettres à son beau-père ne sont pas datées.
Enfants de Xavier et Antoinette Guiraud. Janvier 1939 - décembre 1950 et s. d.
. Monique Guiraud (1932-...). Janvier 1939 - décembre 1950 et s. d. (16 pièces)
. Jean-Yves Guiraud (1934-...). Septembre 1941 - décembre 1950 et s. d. (10 pièces)
. Claude Guiraud (1935-2000). Décembre 1941 - décembre 1950. (8 pièces)
. Étienne Guiraud (1938-...). Décembre 1941 et s. d. (2 pièces)
1913-1950 et s. d.

Un certain nombre des lettres de Xavier Guiraud ont été écrites d'Afrique noire où il
était administrateur adjoint des colonies. Ses premières lettres d'Afrique sont datées
de décembre 1928, il vient d'arriver à Lomé au Togo. Il fréquente le milieu
catholique de la ville et a beaucoup de choses à raconter à son père. Plus tard il ne lui
cache rien de ses soucis et de son désir de quitter l'administration coloniale,
pénalisé, pense-t-il, du fait de ses convictions religieuses.
1. Quatre photographies sont jointes à la lettre datée de Lomé (Togo), 6 juillet 1929.
362AP/35
Dossier 1
Dossier 2
Thérèse Guiraud (1909-2001), religieuse : correspondance adressée à son père et
quelques lettres reçues.
Thérèse Guiraud à son père. Décembre 1915 - décembre 1951. (197 pièces dont 2
lettres incomplètes)
Jean Guiraud à sa fille, Thérèse. Septembre 1925 - août 1931. (3 pièces)
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1915-1951 et s. d.

C'est au mois de décembre 1929 que Thérèse Guiraud annonce à son père sa
vocation religieuse. Elle hésite entre le Cénacle, un ordre enseignant, et un ordre
missionnaire. Finalement elle choisit le Cénacle, qu'elle connaît bien, ayant,
quelques temps auparavant séjourné longuement à la maison d'accueil Saint-Régis à
La Louvesc en Ardèche. Elle commence son noviciat au début de l'année 1931 à
Tigery (Seine-et-Oise) et prend l'habit à l'automne de la même année. Elle prononce
ses voeux un an après. En 1948, de plus en plus intéressée par les questions
touchant à l'enseignement, elle prépare et obtient une licence d'enseignement
religieux à l'Institut catholique où ses supérieures l'avaient inscrite. Elle écrit très
régulièrement à son père, lui relatant ses activités et l'entretenant des siennes. Elle
suit sa carrière de très près. Après la Guerre Thérèse Guiraud a quitté le Cénacle
pour un ordre dominicain. Sa correspondance est intéressante pour la connaissance
de la congrégation de Notre-Dame de la Retraite au Cénacle.
362AP/36-362AP/37
Colette Guiraud (1911-1997), son époux, Henri Archambault (1912-1980), et
membres de leur famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
1916-1952 et s. d.
362AP/36
Dossier 1
Dossier 2
Colette Guiraud.
Septembre 1916 - décembre 1935. (88 pièces dont une note de Jean Guiraud la
concernant, datée du 26 décembre 1933)
Janvier 1936 - juin 1952 et s. d. (81 pièces dont une lettre de Jean Guiraud à sa fille,
non datée)
1916-1952 et s. d.

Colette Guiraud est la plus jeune des filles de Jean et Marguerite Guiraud. Elle n'a
que 16 ans lorsque sa mère décède et Jean Guiraud aura beaucoup de difficultés à
poursuivre seul son éducation. Les lettres de Colette Guiraud à son père, antérieures
à son mariage avec Henri Archambault célébré en avril 1935, témoignent des
relations difficiles entre le père et sa fille .
362AP/37
Dossier 1
Dossier 2
Henri Archambault et ses enfants.
Henri Archambault. Août 1931 - février 1951 et s. d. (57 pièces)
Enfants de Colette et Henri Archambault. Février 1943 - décembre 1952 et s. d.
. Yves Archambault (1935-...). Février 1943 - décembre 1952 et s. d. (10 pièces)
. Odile Archambault (1937-...). Février 1944 - janvier 1952 et s. d. (15 pièces)
. Sabine Archambault (1938-...). Décembre 1944 - décembre 1951 et s. d. (12 pièces)
. Chantal Archambault (1939-...). Février 1947 - décembre 1952 et s. d. (11 pièces).
. Patrick Archambault (1942-...). S. d. (2 pièces)
. Brigitte Archambault (1944-...). S. d. (1 pièce)
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1931-1952 et s. d.
362AP/38
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Paul Guiraud (1913-1977) : correspondance adressée à son père et quelques lettres
reçues.
Juin 1918 - décembre 1932. (79 pièces dont 4 lettres de Jean Guiraud à son fils,
adressées entre novembre 1922 et septembre 1927)
Janvier 1933 - décembre 1935. (86 pièces)
Août 1936 - décembre 1951 et s. d. (116 pièces)
1918-1951 et s. d.

Une partie importante de la correspondance de Paul Guiraud à son père est datée
des années où il étudie. Comme ses frères l'ont fait avant lui, il détaille et rend
compte de façon très précise de ses travaux scolaires. Aucune correspondance n'est
conservée faisant état de ses motivations et de son engagement politique dans le
parti franciste fondé par Marcel Bucard. Les lettres, fort nombreuses, écrites en
captivité, de juin 1945, date de son arrestation, à 1951, année de sa libération, sont
extrêmement intéressantes, tant sur le plan de l'évolution des rapports entre le fils et
le père, que sur le plan, plus matériel, des conditions de détention ou encore, de la
préparation et du déroulement de ses procès. Les lettres de Paul Guiraud sont
également très révélatrices du climat politique qui régnait après la Libération.
362AP/39-362AP/53
Famille Petit de Julleville et alliés.
1890-1953 et s. d.
362AP/39
Charles Marty-Laveaux (1823-1899), grand-père de Marguerite Petit de Julleville, et
Clara, née Genty (1837-1912), sa seconde épouse : correspondance adressée à Jean
Guiraud.
Cf. tableau généalogique n°13.
1895-1911 et s. d.
Dossier 1
Charles Marty-Laveaux. Novembre 1895 - mai 1899 et s. d. (16 pièces)
Dossiers 2 à 5
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Clara Genty. 1896 - juillet 1911 et s. d.
1896 - décembre 1902. (43 pièces)
Janvier 1903 - novembre 1904. (53 pièces)
Janvier - décembre 1905. (60 pièces)

45

Archives nationales (France)

Janvier 1906 - juillet 1911 et s. d. (77 pièces).
362AP/40
Charles-Théodore Bihet (1833-1920), grand-oncle de Marguerite Petit de Julleville :
correspondance adressée à Jean Guiraud. Avril 1897 - décembre 1918 et s. d. (21
pièces)
Cf. tableau généalogique n°13.
1897-1918 et s. d.
362AP/41-362AP/42
Eugène-Casimir- Louis Petit de Julleville (1841-1900) et Marie-Rose Marty (18491929), son épouse, beaux-parents de Jean Guiraud : correspondance échangée avec
Jean Guiraud.
1895-1928 et s. d.
362AP/41
Dossier 1
Dossier 2
Eugène-Casimir- Louis Petit de Julleville.
Correspondance adressée à Jean Guiraud. Mai 1895 - mai 1900 et s. d. (60 pièces
dont 1 lettre incomplète)
Correspondance reçue de Jean Guiraud. Mai 1895 - mai 1900. (47 pièces)
1895-1900
362AP/42
Dossier 1
Dossier 2
Marie-Rose Petit de Julleville, née Marty.
Correspondance adressée à Jean Guiraud. Mai 1895 - novembre 1928 et s. d. (156
pièces)
Correspondance reçue de Jean Guiraud. Mai 1895 - décembre 1928 et s. d. (114
pièces)
1895-1928 et s. d.
362AP/43-362AP/49
Frère et soeurs de Marguerite Petit de Julleville, épouse Guiraud.
Cf. tableau généalogique n°14.
1890-1953 et s. d.
362AP/43-362AP/45
Catherine Petit de Julleville (1870-1942), son époux Auguste Audollent (1864-1943)
et membres de leur famille.
Cf. tableau généalogique n°15.
1890-1952 et s. d.
362AP/43
Catherine Petit de Julleville : correspondance adressée à Jean Guiraud. Décembre
1895 - septembre 1940 et s. d. (90 pièces)
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1895-1940 et s. d.

Catherine Petit de Julleville écrit principalement et de façon presque rituelle à son
beau-frère pour lui souhaiter sa fête et pour formuler ses vœux de bonne année. Sa
lettre du 23 juin 1903 est complétée par son mari.
362AP/44
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Auguste Audollent : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Août 1890 - décembre 1903. (87 pièces)
Mai 1904 - décembre 1913. (65 pièces)
Février 1914 - mars 1942. (114 pièces)
A signaler, jointe à la lettre d'Auguste Audollent en date du 30 août 1917, une lettre
de Maurice Blondel en date du 19 août 1917.
1890-1942
362AP/45
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Enfants de Catherine et Auguste Audollent et membres de leurs familles
respectives : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Bernard, Dominique, Anne-Marie. Décembre 1903 - janvier 1952 et s. d.
Cf. tableaux généalogiques n os 16 et 17.
. Bernard Audollent (1895-1917). Décembre 1903 - mars 1917. (10 pièces)
. Dominique Audollent (1897-1972). Décembre 1906 - décembre 1951. (66 pièces)
. Jeanne Colombier (1897-1968), épouse de Dominique Audollent. Mai 1926 - juin
1946 et s. d. (16 pièces)
. Jean-Marie Audollent (1923-2003), fils de Jeanne et Dominique Audollent.
Décembre 1937, mai 1943 et s. d. (3 pièces) .
Bernadette Audollent (1926-...), fille de Jeanne et Dominique Audollent. Juin 1946.
(1 pièce)
. Colette Audollent (1927-1956), fille de Jeanne et Dominique Audollent. Janvier
1945. (1 pièce)
. Anne-Marie Audollent (1898-1981), épouse Massiani. Décembre 1916 - janvier
1948. (30 pièces)
. Martial Massiani (1887-1968), époux d'Anne-Marie Audollent. Septembre 1929 janvier 1952 et s. d. (31 pièces)
. Jean Massiani (1927-1998) fils d'Anne-Marie et Martial Massiani. Janvier 1948 et
s. d. (2 pièces)
François, Monique, Brigitte, Guillemine, Jacqueline. Décembre 1912 - décembre
1951 et s. d.
Cf. tableau généalogique n°18.
. François Audollent (1901-1984). Juin 1916 - octobre 1942 et s. d. (19 pièces)
. Marie-Thérèse Brault (1907-1986), épouse de François Audollent. Décembre 1927 décembre 1951 et s. d. (39 pièces).
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. Pierre [Audollent] (1929-...), fils de Marie-Thérèse et François Audollent.
Novembre 1938. (1 pièce)
. Monique Audollent (1905-1999), épouse Bertrand. Décembre 1912 - septembre
1945 et s. d. (40 pièces)
. Brigitte Audollent (1905-1941), épouse Ricard. Juin 1915 - août 1936 et s. d. (34
pièces)
. Robert Ricard (1900-1984), époux de Brigitte Audollent, puis de Guillemine
Audollent. Janvier 1932 - mai 1947. (19 pièces)
. Guillemine Audollent (1908-1987). Juin 1915 - janvier 1940. (20 pièces)
. Jacqueline Audollent dite « Jacquot » (1909-1976). Juin 1917 - août 1946 et s. d.
(28 pièces)
Lettres adressées collectivement par les enfants Audollent et Massiani. Décembre
1905 - juin 1939. (3 pièces)
1903-1952 et s. d.
362AP/46
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Madeleine Petit de Julleville (1873-1969), son époux Octave Pasteau (1870-1957) et
membres de sa famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Cf. tableau généalogique n°19.
Madeleine Petit de Julleville. Juillet 1895 - décembre 1952 et s. d. (122 pièces)
Octave Pasteau. Octobre 1901 - janvier 1953 et s. d. (131 pièces)
Enfants de Madeleine et Octave Pasteau. Décembre 1908 - juin 1951 et s. d.
. Germaine Pasteau (1902-1996). Décembre 1908 - juin 1951. (31 pièces)
. Michel Pasteau (1904-2003). Août 1914 - décembre 1929 et s. d. (8 pièces).
. Rémy Pasteau (1905-1940), prêtre. Décembre 1927 - décembre 1939 et s. d. (23
pièces)
. Annette Pasteau, religieuse (1906-1944). Décembre 1912 - juin 1945. (30 pièces)
. Louis Pasteau (1908-...). 1914 - janvier 1951 et s. d. (20 pièces)
. Vincent Pasteau (1913-...). Juin 1929 - septembre 1934 et s. d. (5 pièces)
. Carte postale collective. Avril 1929.
. Copie de lettres concernant les états de service de Michel, Rémy et Louis Pasteau
durant la Seconde Guerre mondiale. 1945.
1895-1953 et s. d.
362AP/47-362AP/48
Pierre Petit de Julleville (1876-1947), cardinal, archevêque de Rouen :
correspondance échangée avec Jean Guiraud.
1895-1947

Cette correspondance est extrêmement intéressante, elle a été utilisée par le
chanoine Étienne Ledeur pour ses articles publiés dans les procès-verbaux et
mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Besançon en 1966 .
362AP/47
Dossier 1
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Dossier 2
Pierre Petit de Julleville à Jean Guiraud.
Juillet 1895 - juin 1919. (129 pièces)
Février 1922 - octobre 1947. (114 pièces).
1895-1947
362AP/48
Jean Guiraud à Pierre Petit de Julleville. Juin 1895 - juin 1936. (83 pièces)
1895-1936

Aucune lettre n'est conservée entre le 14 novembre 1916 et le 6 mars 1930.
362AP/49
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Geneviève Petit de Julleville (1880-1969), son époux, Édouard Delacommune
(1880-1968) et membres de leur famille : correspondance adressée à Jean Guiraud.
Cf. tableau généalogique n°20.
Geneviève Delacommune. Décembre 1896 - décembre 1937 (43 pièces)
Édouard Delacommune. Août 1904 - janvier 1948. (72 pièces)
Enfants de Geneviève et Édouard Delacommune. Décembre 1914 - décembre 1952 et
s. d.
. Françoise Delacommune (1905-1974), épouse Perrard. Décembre 1914 - mai 1938
et s. d. (28 pièces)
. Pierre Perrard (1904-1998), époux de Françoise Delacommune. Juin 1931. (1 pièce)
. Yvonne Delacommune (1906-1992), épouse Lefebvre. Juin 1916 - juin 1939. (5
pièces)
. Jean Lefebvre (1899-1987), époux de Yvonne Delacommune. Décembre 1933 décembre 1952. (17 pièces)
. Christine Delacommune (1908-...). Juin 1915 - janvier 1951. (15 pièces)
. Denis Delacommune (1909-1941). Juin 1916 - octobre 1935. (3 pièces)
. Marie-Jeanne Delacommune (1912-...), épouse Onfray. Septembre 1934. (1 pièce)
. Marcel Delacommune (1915-...), religieux. [septembre 1934]. (1 pièce)
. Marie-Madeleine Delacommune (1923-...), religieuse. [c. 1930]. (1 pièce)
1896-1952 et s. d.
362AP/50
Jules Burty (1826-1905), oncle de Marguerite Petit de Julleville, et membres de sa
famille.
Cf. tableau généalogique n°23.
[1895]-1953 et s. d.
Dossiers 1 et 2
Dossier 1
Dossier 2
Jules Burty : correspondance échangée avec Jean Guiraud. Janvier 1897 - janvier
1905 et s. d.
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Correspondance adressée à Jean Guiraud. Janvier 1897 - janvier 1905 et s. d. (15
pièces)
Correspondance reçue de Jean Guiraud. Mars 1901 - janvier 1905. (11 pièces)
Dossiers 3 à 6
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Enfants de Jules Burty et membres de leurs familles : correspondance adressée à
Jean Guiraud. [1895] - janvier 1953 et s. d.
Noémi Burty (1859-1923), son époux, Charles Perdreau (1860-1929), et sa famille.
[1895] - janvier 1953 et s. d.
. Noémi Burty. Mai [1899] - octobre 1916 et s. d. (8 pièces)
. Charles Perdreau, époux de Noémi Burty. Janvier 1896 - juillet 1928 et s. d. (38
pièces)
. Jean Perdreau (1887-1915), fils de Noémi et Charles Perdreau. Janvier - mars 1915
et s. d. (3 pièces)
. Marie-Christine Perdreau (1889-1969), sœur Christine-Marie, fille de Noémi et
Charles Perdreau. [1895] - mai 1935. (6 pièces)
. Élisabeth Perdreau (1890-1965), épouse Mellié, fille de Noémi et Charles Perdreau.
Juin 1905- juin 1938. (16 pièces)
. Albert Mellié (1887-1958), époux d'Élisabeth Perdreau. Mars 1922 - juillet 1938 et
s. d. (6 pièces)
. Louise Perdreau (1891- ?), fille de Noémi et Charles Perdreau. Août 1922 - juillet
1938. (14 pièces)
. Denise Perdreau (1895-1972), religieuse, fille de Noémi et Charles Perdreau.
Février [1915] - janvier 1951. (10 pièces)
. Lucienne Perdreau (1897-1983), fille de Noémi et Charles Perdreau. Septembre
1932 - janvier 1953. (7 pièces)
. François Perdreau (1898-1983), fils de Noémi et Charles Perdreau. Octobre [1915] novembre 1934 et s. d. (12 pièces)
. Louise, Lucienne et François Perdreau. Août 1931. (1 pièce)
Jeanne Burty (1861-1945). Juin 1896 - octobre 1939 et s. d. (78 pièces)
Marguerite Burty (1864-1930) et sa famille. [1897] - septembre 1949 et s. d.
. Marguerite Burty, épouse Féau. [1897] - mars 1930 et s. d. (27 pièces)
. Eugène Féau (1852-1941), époux de Marguerite Burty. Août 1908 - octobre 1939 et
s. d. (10 pièces)
. Robert Féau (1897-1988), fils de Marguerite et Eugène Féau. Juin 1927 - juillet
1938. (5 pièces)
. Marthe Corzoli (1903-1972), épouse de Robert Féau. Juillet 1929. (1 pièce)
. Guillaume Féau (1900- ?), fils de Marguerite et Eugène Féau, et son épouse.
Septembre 1934 - septembre 1949. (4 pièces)
Louise, Joseph, Clothilde, Henry Burty et leurs familles. Janvier 1896 - décembre
1948 et s. d.
. Louise Burty ( ? - 1962), sœur Marie-Solange. Février 1927 - octobre 1935. (6
pièces)
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. Joseph Burty (1871-1947). Janvier 1896 - décembre 1939 et s. d. (45 pièces)
. Germaine Paing (1879-1967) dite « Maine », épouse de Joseph Burty. Octobre,
décembre 1943. (2 pièces)
. Solange Burty (1905-1982), fille de Germaine et Joseph Burty. Février 1938, janvier
1940. (2 pièces)
. Clothilde Burty (1875-1940). Mars 1901. (1 pièce)
. Henry Burty (1877-1961). Juillet 1896 - décembre 1948 et s. d. (40 pièces)
. Alice Courville, épouse d'Henry Burty. Septembre 1934. (1 pièce)
362AP/51
André Marty (1857-1928), oncle de Marguerite Guiraud et membres de sa famille.
Cf. tableau généalogique n°13.
1896-1935 et s. d.
Dossiers 1 et 2
Dossier 1
Dossier 2
André Marty : correspondance adressée à Jean Guiraud et quelques lettres reçues.
Août 1896 - décembre 1910 et s. d.
André Marty à Jean Guiraud. Août 1896 - décembre 1910 et s. d. (27 pièces)
Jean Guiraud à André Marty. Novembre 1898 - décembre 1906. (6 pièces)
Dossiers 3 et 4
Dossier 3
Dossier 4
Suzanne Marty (1885-1945), fille d'André Marty et son mari, Amand Rastoul (18771946) : correspondance adressée à Jean Guiraud. Avril 1905 - avril 1935 et s. d.
Suzanne Marty. Avril 1905 - avril 1935. (8 pièces)
Amand Rastoul. Octobre 1906 - septembre 1934 et s. d. (17 pièces)
362AP/52
Cartes postales signées collectivement par un certain nombre de membres des
familles Audollent, Burty, Delacommune, Guiraud, Ozanam, Pasteau et autres (10
pièces).
1915-1948 et s. d.
362AP/53
Familles alliées : correspondance adressée à Jean Guiraud.
1907-1936
Dossier 1
Descendance de Claude-François Petit de Villeneuve (1764-1820), frère de JulienMarie Petit de Julleville, arrière-grand-père de Marguerite Petit de Julleville, épouse
de Jean Guiraud, famille Blondeau. Mars 1907 - mai 1930.
Cf. tableau généalogique n°21.
La correspondance de René Blondeau est intéressante. Très impliqué dans le
mouvement des A.C.C.F., il milite activement au sein de sa paroisse de Notre-Damedes-Champs, à Paris.
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. René Blondeau, cousin de Jean et Marguerite Guiraud, journaliste ( ?) à L'Univers.
Mars 1907 - mai 1930. (18 pièces).
Dossier 2
Descendance de Marie-Antoinette Gibier de Serbois, sœur de Marie-Clémentine,
épouse Petit de Julleville, grand-mère paternelle de Marguerite Guiraud, famille
Auger. Janvier 1911 - octobre 1936.
Cf. tableau généalogique n°22.
. Louis Auger, cousin issu de germain de Marguerite Guiraud. Mai 1916 - mars 1930.
(12 pièces)
. Louise Auger (1881- ?), fille de Louis Auger. Juin 1931. (1 pièce)
. Père Henri Auger (1883-1916), fils de Louis Auger. Mars 1916. (faire-part de décès)
. Maurice Auger (1884- ?), prêtre, fils de Louis Auger. Janvier 1911 - octobre 1936. (8
pièces)
. Joseph Auger (1896- ?), fils de Louis Auger. Septembre 1936. (1 pièce)
362AP/54-362AP/55
Affaires familiales : actes notariés, correspondance adressée par des tiers.
1890-1953 et s. d.

Cette correspondance concerne Jean Guiraud et les membres de sa famille. Elle est
adressée par des personnes qui ne sont pas citées à un autre titre dans l'inventaire .
362AP/54
Affaires notariales, arrangements financiers.
1898-1953 et s. d.
Dossier 1
Affaires notariales, mariages et successions : actes notariés, correspondance, reçu,
relevés de comptes. 1901-1953 et s. d.
M e E. DELORME, notaire à Paris, succession de M. Petit de Julleville, beau-père de
Jean Guiraud (1901-1906) ; M e J. SIRET, avocat-notaire à Mazamet (Tarn),
testament d'Émile Escudié et avis de divers legs à des établissements de Mazamet
(Tarn) et Cenne-Monestiès (Aude) par Émile Escudié (1911) ; M e Pierre
JOUSSELIN, notaire à Paris, contrat de mariage de Marie-Louise Guiraud,
succession de Marguerite Petit de Julleville et de l'abbé Jacques Guiraud (1922-1953
et s. d.) ; M e Jules FOUTRY, notaire à Coursan (Aude), succession de M me vve
Guiraud, vente aux gendres de Jean Guiraud (1923-1927) ; M e Paul de
MONTJOUR, notaire à Dijon (Côte-d'Or), succession de M me Petit de Julleville,
(1929-1931) ; lettre de M e AUBAREDE, notaire à Lyon (Rhône) informant Jean
Guiraud d'un legs de M lle Marthe JOURDIER en sa faveur (1930) ; M e J.
DONNADIEU, notaire à Narbonne (Aude) (1949).
Dossier 2
Transactions diverses. 1898 et s. d.
Acte d'acceptation d'une somme de dix-sept mille francs cédés à Jean Guiraud par
Philippe Buscailhon. 15 janvier 1898 ; projet de pouvoir donné par Jean Guiraud à
trois agents du Comptoir national d'escompte de Paris pour vendre et transférer une
rente sur l'État au nom de Berthe Guiraud, épouse Buscailhon. S. d.
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362AP/55
Affaires personnelles intéressant des membres de la famille de Jean Guiraud.
1890-1950 et s. d.
Dossier 1
Santé, éducation, vie professionnelle des membres de la famille de Jean Guiraud :
correspondance (classement chronologique). Octobre 1894 - juillet 1942 et s. d.
Dossier 2
Emprisonnement de Paul Guiraud en 1936 pour atteinte au crédit de l'État par suite
de la publication d'un article dirigé contre la politique financière du Front Populaire,
puis en 1945 pour atteinte à la sûreté de l'État, au motif de l'appartenance au parti
franciste. Septembre 1936 - 1950.
Correspondance de M e Georges FORSTER et M e Alfred GOEHRY, avocats de Paul
(1936-1937) ; texte d'un article ? sur la condamnation de 1936 (n. d. n. s.) ;
réquisitoire de M. CENAC dans le procès de 1945 ; correspondance de M e
LOMBARD, avocat de Paul en 1945 (1945-1949) ; lettre de Paul Guiraud à M e
LOMBARD (septembre [1946]) ; copie d'une lettre d'intervention de Jean Guiraud
auprès de la duchesse [de LEVIS-MIREPOIX] (1945) ; lettre d'Émile MADIOT
(1945) ; lettre de l'abbé GAU, député de l'Aude (1950) ; mémoire de Jean Guiraud en
faveur de l'amnistie de son fils [1950].
Dossier 3
Questions mettant en cause d'autres membres de la famille de Jean Guiraud
(classement chronologique). Novembre 1890 - juin 1950.
362AP/56-362AP/79
Correspondance avec des amis et relations
1878-1953 et s. d.
362AP/56-362AP/63
L'enfance et les années de formation
1878-1950 et s. d.
362AP/56
Jean et Marie FONS, née Minié, parents nourriciers de Jean Guiraud.
1878-1916 et s. d.
Dossier 1
Correspondance reçue par Jean Guiraud. Janvier 1878 - juillet 1908 et s. d. (99
pièces)
La plupart de ces lettres ont été écrites en leur nom par l'abbé Salvat, curé de
Campagne-sur-Aude (Aude).
Dossier 2
Correspondance les concernant (classement chronologique). Juin 1897 - mars 1916.
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362AP/57
Amis et relations de jeunesse, principalement du pays audois, et amis de la famille
Guiraud : correspondance reçue par Jean Guiraud (classement par ordre
alphabétique des correspondants).
1880-1950 et s. d.
Dossier 1
Lettres A à E. 1883-1950 et s. d.
L. Gabriel ALBA, dit Alba aîné (1883-1910), 115 pièces ; L. ALBA (1886), 1 pièce ;
Paul ALBA (1919, 1927), 2 pièces ; Alexandre ALBERT et membres de sa famille
([1885]-1889 et s. d.), 15 pièces et 1 télégramme ; P. ALEPEZEL ? (1900-1907), 6
pièces ; abbé V. L. BERNIES ([1885]-1922 et s. d.), 99 pièces ; Eloi BIMES (1891[1916]), 22 pièces ; Auguste BURDEAU, homme politique (1884-1892 et s. d.), 11
pièces ; Marguerite DABAN ([1897]-1950 et s. d.), 67 pièces dont 1 lettre
incomplète ; dr. Paul DABAN (1908-1915), 4 pièces ; Étienne et Marguerite DABAN,
leurs enfants (1908-1928 et s. d.), 5 pièces ; François ESCOURROU (1886-1895), 3
pièces ; François d'ESPEZEL (1901-1908 et s. d.), 8 pièces.
Dossier 2
Lettres F à S. 1880-1944 et s. d.
Famille FONCIN (1884-1908 et s. d.), 9 pièces ; Marie FOURIE (1944), 1 pièce ; Paul
FOURIE (1880-1914), 80 pièces ; Pierre FOURIE (1884-1944 et s. d.), 157 pièces ; F.
JAUNAS (1917-1919), 3 pièces ; M. MOULLET (1882, 1885), 2 pièces ; abbé Louis
PARAIRE ([1906], 1913), 2 pièces ; abbé P. REVEL, curé de Villemagne (18861888), 6 pièces ; Ch.-Louis REY-BARDE et son épouse Berthe ([1898] et s. d.), 3
pièces ; famille ROGER (1887 et s. d.), 4 pièces ; SALENÇON (1893-1896), 7 pièces ;
abbé SALVAT (1894-1909 et s. d.), 22 pièces ; A. SENESCAIL ([1915]-1922), 9
pièces ; Eugène SENESCAIL (1886, 1907), 2 pièces ; Fernand SENESCAIL (18851899), 12 pièces ; Jeanne SENESCAIL (1908), 1 pièce ; abbé L. SOURNIES, curé de
Villemagne (1905-1934), 18 pièces ; non identifiés (1885-1915 et s. d. 1), 5 pièces.
1. Voir si dans les non identifiés figure le curé de Cenne, l'abbé Bousquet.
362AP/58
Jean Guiraud au lycée de Carcassonne (octobre 1876 - juillet 1883) : correspondance
reçue.
1880-1935 et s. d.
Dossier 1
Camarades. 1880-1924 et s. d.
Joseph ALBA (1884-1889), 7 pièces ; Aubin AMAT ([1915], 1924), 2 pièces ;
Alphonse ARTOZOUL, avocat (1913-1918), 25 pièces dont une notice imprimée sur
L'œuvre du Chemin de La Croix pour les hommes ; Urbain BLANC, délégué à la
Résidence générale de France au Maroc (1899-1923 et s. d.), 7 pièces ; Jules
BONNAREL (1908), 1 pièce ; Jean CAPELLE ([1886]-1900), 6 pièces ; Jean
COULAZOU (1883-1902), 10 pièces ; Jean DURAND, député de l'Aude (1909-1910),
2 pièces ; Marius FALCON ? (1884), 1 pièce ; F. MAYROT (1886-1893), 7 pièces ;
PRADES (1880), 1 pièce ; Paul PUJOL (1908-1915 et s. d.), 7 pièces ; J. RICE,
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brigadier fourrier au 3 ème spahis (1885-1887), 4 pièces ; A. SELE (1885), 1 pièce ;
non identifiés (1880-1898 et s. d.), 5 pièces.
Dossier 2
Professeurs, aumônier. 1885-1935.
U. ATHANE ? (1887), 1 pièce ; Henri CARRE (1935), 1 pièce ; J. ROBERT, chanoine
honoraire, aumônier (1885), 1 pièce.
Dossier 3
Reçu du paiement, par Jean Guiraud, de sa cotisation annuelle de membre de
l'association des anciens élèves du collège et du lycée de Carcassonne. 1909.
362AP/59
Jean Guiraud en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris (1883-1885) :
correspondance reçue.
1884-1939 et s. d.

Jean Guiraud a passé deux années au lycée Louis-le-Grand et a donc côtoyé
plusieurs « promotions » d'élèves préparant le concours d'entrée à l'École normale
supérieure, certains y accédant avant, avec ou après lui.
Dossiers 1 à 3
Condisciples. 1884-1939 et s. d.
Dossier 1
Lettres A à Gar. 1884-1939 et s. d.
Louis ALLIER (1887), 1 pièce ; É[douard] ARDAILLON (1886-1908 et s. d.), 26
pièces ; Raoul BARTHE (1885-1888), 12 pièces ; Victor BERARD 1 (1920 et s. d.), 3
pièces ; A. BOURGUET [1886], 1 pièce ; Victor de CLERCQ (1887-1939), 15 pièces ;
Th[éodore] COLARDEAU [1886-1890], 2 pièces ; G. CRUSSOL (1886), 1 pièce ;
Albert GARDAIRE (1884-1929), 99 pièces.
1. Sénateur du Jura de 1920 à 1931.
Dossier 2
Lettres Gay à Gi. 1887-1928 et s. d.
Jules GAY (1887-1928 et s. d.), 118 pièces ; Fernand GAZIN (1887-1903 et s. d.), 11
pièces ; Philippe GIDEL (1905), 1 pièce.
Dossier 3
Lettres M à W. 1884-1938 et s. d.
P. MARLE [1886], 1 pièce ; Paul MARTIN (1890), 1 pièce ; Romain ROLLAND
(1889-1919 et s. d.), 24 pièces ; André ROUGE (1885-1906 et s. d.), 40 pièces ;
Fortunat STROWSKI (1885-1938 et s. d.), 22 pièces ; abbé Johannès WEHRLE
(1884-1936), 21 pièces.
Dossier 4
Professeurs. [1885-1889].
Léon LEMOINE, professeur d'histoire [1885-1889], 3 pièces.
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Voir également la correspondance d'Auguste Burdeau qui fut professeur au lycée
Louis-le-Grand. (362 AP 57, dossier 1)
Dossier 5
Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'association des lauréats du
concours général. 1932.
362AP/60-362AP/62
Jean Guiraud normalien (1885-1889).
1885-1939 et s. d.
362AP/60-362AP/61
Le cercle de ses camarades d'études : correspondance reçue par Jean Guiraud.
1885-1939 et s. d.

La plupart de ses camarades lui écrivent durant leur scolarité mais certains
reprennent contact avec lui beaucoup plus tard. Voir également la correspondance
des normaliens qui étaient en classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand avec
Jean Guiraud : Édouard Ardaillon, Raoul Barthe, Victor Bérard, Théodore
Colardeau, Jules Gay, Fernand Gazin, Philippe Gidel, Romain Rolland, Fortunat
Strowski, Joannès Wehrlé (362 AP 59).
362AP/60
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Condisciples (classement alphabétique).
Lettres A à Ga. 1886-1936 et s. d.
L. ALEKAN (1890), 1 pièce ; Jules BAILLET et son épouse (1894-1929), 36 pièces ;
Albert BAZAILLAS (1886-1895), 33 pièces ; Joseph BEDIER [1900], 1 pièce ; Louis
BERTRAND ([1887]-1925), 10 pièces ; J[ulien] BEZARD ([1900]-1924 et s. d.), 6
pièces ; Bernard BRUNHES (1890-1907), 23 pièces ; J[oseph] CHABRIER (18871892 et s. d.), 15 pièces ; L[ucien] CHAIR (1903-1909 et s. d.), 5 pièces ; Henri
CHAMARD (1936), 1 pièce ; Lucien CHANZY (1915-1928), 3 pièces ; M[ichel]
CHASSAGNY [1889], 1 pièce ; Édouard CHAVANNES (1888 et s. d.), 2 pièces ;
Edmond COURBAUD (1888-1909 et s. d.), 6 pièces ; Paul COURTEAULT (18881914), 13 pièces ; Louis FLANDRIN (1887-1927 et s. d.), 16 pièces ; A[lfred]
FOUCHER (s. d.), 1 pièce ; Louis GALLOUEDEC ([1888]-1907), 12 pièces ; Paul
GAUCKLER (1889-1890 et s. d.), 5 pièces ; Paul GAUTIER (1886-1929 et s. d.), 12
pièces.
Lettres Ge à W. 1888-1939 et s. d.
GENDARME de BEVOTTE (1898), 1 pièce ; Paul GIRBAL (s. d.) 1 pièce ; Georges
GOYAU (1889-1939 et s. d.), 105 pièces ; S[téphane] GSELL [1888-1908], 4 pièces ;
Louis HAUDIE (s. d.), 1 pièce ; [Louis Stéphane] H[enri] HAUSER (1892-1896), 3
pièces ; Ed[mond] HUGUET (1900), 1 pièce et 1 télégramme ; HURIEZ (1925), 1
pièce ; Édouard JORDAN (1889-1934 et s. d.), 101 pièces ; André JOUBIN (1918 et s.
d.), 2 pièces ; A[lexandre] LAVENIR (1890), 1 pièce ; Jules LEFEVRE (1917-1938),
14 pièces ; Jules LEGRAS (1912, 1935), 2 pièces ; C[harles] LESANS [1889], 1 pièce ;
Georges LIBER (1892), 1 pièce ; A. MACE (1903-1920), 4 pièces ; P[aul]
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MARSEILLE (1889), 3 pièces ; Camille MELINAND (s. d.), 1 pièce ; Étienne
MICHON [1919], 1 pièce ; Louis RAVENEAU (1888-[1918]), 12 pièces ; André de
RIDDER (1894-1902), 13 pièces ; Louis ROCHE (s. d.), 1 pièce ; Henri ROUSSOT
(1913), 1 pièce ; Isaac-Félix SUAREZ (1895 et s. d.), 4 pièces ; Ed[mond] SURER (s.
d.), 1 pièce ; J[ules] TOUTAIN (1890-1937 et s. d.), 14 pièces ; Georges WEILL
[1891], 1 pièce ; Ernest-Victor-Joseph ZYROMSKI (1901 et s. d.), 2 pièces.
Billets collectifs de camarades. 1885 et s. d. (5 pièces)
1885-1939 et s. d.
362AP/61
Parents de camarades.
Ernest BAILLET, frère de Jules (1914-1916), 3 pièces ; L. BLERZY, père de Henri
(1889), 1 pièce ; Jean BRUNHES, frère de Bernard, et son épouse (1891-1927 et s.
d.), 38 pièces ; M me A. GAY, mère de Jules (1905-1908), 3 pièces ; Jean GAY, frère
de Jules ? (1886), 1 pièce ; ROLLAND, père de Romain ([1891], 1893), 2 pièces.
1886-1927 et s. d.
362AP/62
Administration de l'école, professeurs, association des anciens élèves, nouveaux
amis et relations.
1885-1938 et s. d.
Dossier 1
Administrateurs, enseignants : correspondance reçue. 1885-1908 et s. d.
BERTIN, sous-directeur (s. d.), 1 pièce ; B. FUSTEL DE COULANGES, professeur
(1885, 1891), 2 pièces et 1 lettre jointe de M. Ashley ; Lucien HERR, bibliothécaire
(1888), 1 pièce ; Léon OLLE-LAPRUNE, professeur (1889-1900 et s. d.), 15 pièces ;
E. PECHARD, préparateur (1890), 1 pièce ; G[eorges] PERROT, directeur ([1889]1896 et s. d. ), 12 pièces ; P[aul] VIDAL DE LA BLACHE, professeur et sousdirecteur (1892, 1908), 2 pièces ; non identifié (s. d.), 1 pièce.
Dossier 2
Brouillon d'une lettre de Jean Guiraud au directeur de l'École normale, Georges
Perrot, relative à sa candidature à l'École française de Rome. [1889].
Dossier 3
Association des anciens élèves de l'École normale supérieure (manifestations
organisées, règlement des cotisations, mise à jour de l'annuaire) : correspondance,
lettres-types. 1895-1938.
362AP/63
Jean Guiraud étudiant à la Sorbonne et à l'École des hautes études.
1886-1941 et s. d.
Dossier 1
Camarades de la Sorbonne et de l'École des hautes études, professeurs, relations :
correspondance reçue. 1886-1941 et s. d.
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R. AMIEL (1886), 1 pièce ; André BRUN et L. REVELIN (1889), de l'association
générale des étudiants de l'Université de Paris, 3 pièces ; Paul DESCHANEL (1889),
1 pièce ; M gr Louis DUCHESNE (1887-1915 et s. d.), 91 pièces ; F. FLEURIOTKERINOU, secrétaire du Cercle catholique du Luxembourg (1887), 1 pièce ; abbé
Louis GUERARD (1888-1941 et s. d.), 306 pièces ; Paul LALLEMAND, p.o. (18881889 et s. d.), 5 pièces ; Léon LEJEAL (1889 et s. d.), 5 pièces ; F. MATHOREL,
secrétaire-gérant de la Société historique, Cercle Saint-Simon (1890), 2 pièces ; G.
MILLET ([1889]-1895 et s. d.), 12 pièces ; Gabriel MONOD (1888-1908), 39 pièces ;
PECH, journaliste, Le Courrier du soir (1888), 1 pièce ; Charles PLESENT (19071918 et s. d.), 4 pièces ; Ed. SIMEON, secrétaire du Conseil de l'Alliance française
(1890), 1 pièce.
Dossier 2
Discours de Gabriel Monod, ancien professeur de J. Guiraud à l'École normale
supérieure, A mes élèves et amis, exemplaire dédicacé à J. Guiraud. 1896.
Dossier 3
Jean Guiraud, répétiteur de Michel Cantacuzène et de Raoul de Riencourt (18871888) : correspondance reçue. 1887-1937 et s. d.
Michel CANTACUZENE (1887 et s. d.), 7 pièces ; Édouard EYSSETTE (1887-1892 et
s. d.), 6 pièces ; J. FONSSAGRIVES, aumônier du Cercle catholique du Luxembourg
(1887), 1 pièce ; A. JAILLET (1890), 3 pièces ; L. JOLY, directeur de l'école SainteGeneviève, 18 rue Lhomond à Paris (1888), 1 pièce ; baronne de MAUNI, mère de la
comtesse de Riencourt ([1889]-1890), 7 pièces ; abbé S. RAINVILLER (1887-1889),
12 pièces ; comtesse de RIENCOURT, née de Mauni (1887-1937 et s. d.), 128 pièces ;
comte de RIENCOURT (1888-1895 et s. d.), 11 pièces ; Raoul de RIENCOURT (18911928 et s. d.), 10 pièces dont une lettre incomplète.
362AP/64-362AP/66
Jean Guiraud membre de l'École française de Rome
1889-1945 et s. d.
362AP/64
L'École française de Rome : correspondance reçue par Jean Guiraud.
1889-1934 et s. d.
Dossier 1
Administration de l'École, pension : correspondance reçue. 1889-1899 et s. d.
Banque FLURY-HERARD (1890-1892), 6 pièces ; [Auguste] GEFFROY, directeur, et
son épouse (1889-1899 et s. d.), 63 pièces.
Dossier 2
Membres. 1889-1934 et s. d.
Voir également la correspondance d'Auguste Audollent (362 AP 44), d'Edmond
Courbaud, de Jules Gay, de Stéphane Gsell, d'Édouard Jordan, de Romain Rolland
et de Jules Toutain, autres membres de l'École française de Rome (362 AP 59 et 60).
André BAUDRILLART (1892-1932 et s. d.), 9 pièces ; Léon DOREZ (1890-1907), 26
pièces ; Camille ENLART (1889-1901 et s. d.), 17 pièces ; P. FOURNIER (1891-1899),
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7 pièces ; Frédéric SOEHNEE (1892-1934 et s. d.), 88 pièces.
362AP/65-362AP/66
Amitiés et relations nouées lors de son séjour à Rome : correspondance.
1889-1945 et s. d.
362AP/65
Amitiés et relations françaises : correspondance reçue et adressée.
1889-1945 et s. d.
Dossiers 1 à 3
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Correspondance reçue par Jean Guiraud (classement alphabétique des
correspondants). 1889-1945 et s. d.
Lettre A. 1889-1945 et s. d.
La correspondance adressée à Jean Guiraud par le chanoine Ardant est
extrêmement intéressante et abondante. Georges Ardant s'est félicité de l'entrée de
Jean Guiraud à La Croix, lui-même assurant la direction de la Croix de Limoges. Les
deux hommes se connaissent bien et Georges Ardant est un ami de toute la famille
Guiraud. Il possède une grande connaissance du milieu catholique français et la
lecture de ses lettres est, à cet égard, riche de renseignements. Témoin, cette
appréciation portée dans une lettre datée du 17 juin 1928 : « J'espère que vous
pourrez rencontrer quelquefois l'abbé Desgranges et contrôler vos opinions par des
discussions profitables. Il est judicieux et observateur. Sa bonhomie n'est pas naïve
comme celle de l'abbé Lemire et il est trop avisé pour faire des gaffes. » La
correspondance de M gr Georges Audollent, évêque de Blois, n'est pas moins
intéressante pour les mêmes raisons.
Abbé, puis chanoine Georges ARDANT (1891-1945 et s. d.), 242 pièces dont une
nécrologie de M me Georges SERVOIS décédée en 1939 ; abbé, puis M gr Georges
AUDOLLENT, évêque de Blois (1891-1944), 175 pièces ; Lucien AUVRAY (18891907), 28 pièces.
Lettres B à Gr. 1890-1936 et s. d.
Albert BATTANDIER (1891), 1 pièce ; Élie BERGER (1890), 1 pièce ; Jean BIROT
(1892), 1 pièce ; chanoine H. S. de BROBEQUE (s. d.), 7 pièces ; abbé J. C.
BROUSSOLLE, secrétaire de La Semaine religieuse de Paris (1893-1918), 12 pièces ;
abbé Jean BRUNEAU, chanoine honoraire (1892-1915 et s. d.), 19 pièces ; dom
Anselmo Maria CAPLET (s. d.), 2 pièces ; comte de CARFORT (1913 et s. d.), 2
pièces ; G[eorges] CHEDANNE (1892), 1 pièce ; Ulysse CHEVALIER, chanoine
honoraire (1890-1918), 6 pièces ; colonel comte L. de COURTEN (s. d.), 1 pièce ;
abbé Louis de DARTEIN ([1902]-1936 et s. d.), 58 pièces ; Paul-Eugène DEPREZ
(1898-1900), 3 pièces ; DESHORTIS DE BEAULIEU, administrateur-gérant des
Etablissements de la France à Rome et à Lorette (1890), 3 pièces ; Charles
DESVERGNES (1890), 1 pièce ; comte Paul DURRIEU [1909], 1 pièce ; Paul FABRE
(1890-1898), 24 pièces ; [abbé] Francis GARRY (1895-1906), 5 pièces ; Henri
GROUSSET (1892), 3 télégrammes.
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Lettres H à Z et non identifiés. 1889-1934 et s. d.
M gr X. HERTZOG (1894-1934), 12 pièces ; abbé H. HOUZELOT (s. d.), 3 pièces ;
[abbé] G. P. KIRSCH (1891), 2 pièces ; Théodore de LA RIVE (1890-1892), 3 pièces ;
M gr Gaston LAPERRINE D'HAUTPOUL, protonotaire apostolique (1905-1915), 5
pièces ; abbé E. LE LOUËT, chanoine honoraire (1890-1893), 11 pièces ;
MARIETTE ? (s. d.), 1 pièce ; abbé J.-B. MARTIN (1890-1922 et s. d.), 59 pièces ;
Georges MAZE-SENCIER (1890-1927), 6 pièces ; Ferdinand de NAVENNE (1892 et
s. d.), 3 pièces ; Jules PEPRATX, prêtre (1890-1905 et s. d.), 10 pièces ; André
PERATE (1889-1932), 17 pièces ; Émile PICARD, membre de l'Institut (1903), 3
pièces ; E. PONTREMOLI (1894 et s. d.), 3 lettres ; Maurice PROU (1890, 1892), 2
pièces ; R. REY, inspecteur d'académie du Vaucluse (1891-1894), 5 pièces ; SAINTRENE-TAILLANDIER (1892), 1 pièce ; vicomte Louis de SARTIGES, secrétaire de
l'ambassade de France près le Saint-Siège (1892 et s. d.), 3 pièces ; abbé Félix
VERNET (1890-1895 et s. d.), 6 pièces ; Jacques ZEILLER (1904-1934 et s. d.), 41
pièces ; non identifié (1890-1904 et s. d.), 10 pièces.
Dossier 4
Correspondance adressée par Jean Guiraud à Georges ARDANT et Jules GAY
(1892), à Jean D... ? (1927). 1892, 1927. (2 pièces)
362AP/66
Correspondants étrangers, principalement italiens : correspondance reçue
(classement alphabétique des correspondants).
Vincenzo AUPIDEI (1892), 1 pièce ; comte et comtesse Ugo BALZANI (1892-1903), 7
pièces ; Isidoro BARDZKI (1892-1893), 7 pièces ; Giovani BENADUCCI (1894), 1
pièce ; Silvio BOCCA (1891), 1 pièce ; Paolo CAMPELLA ? (1893), 1 pièce ; L.
CORRERA (1890-1891), 2 pièces ; J. G. COTTA (1892), 1 pièce ; Giuseppe M.
CROSTAROSA (1892), 1 pièce ; Giovani March. EROLI [1893-1894], 1 pièce ; Luigi
FUMI (1892-1898), 10 pièces ; Matilda LUCAS (1890-1891), 2 pièces ; Giacinta
MARZAROSO (1893), 2 pièces ; Beatrixe MONTI, vve NATALI (1898), 1 pièce ;
Ersilia PAINVAIN ? (1890-1891), 3 pièces ; D. PASCERI (1890), 1 pièce ; Eugenio
PILA (1892), 1 pièce ; Cesare PINZI (1892-1896), 14 pièces ; Michele Faloci
PULIGNANI, chancelier de l'évêché de Foligno (1892), 1 pièce ; Pietro ROMANI
(1892), 1 pièce ; commandeur Giovani Battista de ROSSI (1892-1894), 5 pièces ;
prof. Ettore de RUGGIERO (1891), 2 pièces ; Ettore SCONACCHIA (1894), 3 pièces ;
Cesare SIMONETTI (1891-1903), 10 pièces ; STEVENSON (1889), 1 pièce ; Cesare
VASSELLI [1904], 2 pièces ; Enrico VIGNOLI (1892), 1 pièce ; recommandations du
ministère de l'Intérieur italien en faveur de Jean Guiraud (1892), 5 pièces ; non
identifiés (1889-1903), 7 pièces.
1889-[1904].
362AP/67-362AP/71
Amitiés et relations nouées après les années d'études
1893-1953 et s. d.
362AP/67
Amitiés sénonaises et marseillaises : correspondance reçue par Jean Guiraud.
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Comte BUVIGNIER (1894 et s. d.), 2 pièces ; chanoine Eugène CHARTRAIRE
(1893-1935 et s. d.), 69 pièces ; Édouard DU BASTY, conservateur des Hypothèques
à Sens (1893-1910), 47 pièces ; famille FEUTRIER (1894-1897 et s. d.), 9 pièces ;
abbé Stanislas GAMBER, aumonier du lycée de Marseille (1896-1935 et s. d.), 40
pièces ; HEZARD (1894-1895), 2 pièces ; Joseph PERRIN, avocat, membre de la
société archéologique de Sens (1894-1929 et s. d.), 63 pièces ; PINÇON, chanoine
honoraire, aumônier du lycée de Sens (1894-1914 et s. d.), 98 pièces ; Auguste
RAMPAL, avocat à Marseille, secrétaire de la société de patronage des libérés et des
adolescents (1896-1914), 20 pièces ; E. VALLIER, de Sens (1894-1895), 5 pièces.
1893-1935 et s. d.
362AP/68
Amitiés franc-comtoises : correspondance reçue par Jean Guiraud.
1898-1949 et s. d.

Cette correspondance est à étudier absolument si l'on s'intéresse à l'activité du
militant catholique qu'était Jean Guiraud.
Dossier 1
Lettres C à L. 1898-1948 et s. d.
Abbé E. CALLIER 1 (1900-1930 et s. d.), 82 pièces dont une lettre incomplète ; abbé
H. DRUOT 2 (1907-1946 et s. d.), 45 pièces dont une lettre incomplète ; E. HENRY,
aumonier (1906-1919), 12 pièces ; Raoul HUOT-MARCHAND (1927-1948), 7 pièces ;
André LANIER (1906-1928 et s. d.), 7 pièces ; abbé A. LAURENS, vicaire général de
l'archevêché de Besançon (1907-1923), 16 pièces ; baronne LE PIN (1898-1916 et s.
d.), 176 pièces ; chanoine Fernand LOUVOT, curé de Gray (Haute-Saône) (1899-1911
et s. d.), 27 pièces.
1. Ornans puis école Montalembert à Maîche.
2. Charmoille.
Dossier 2
Lettres P à V. 1898-1949 et s. d.
Chanoine PANIER (1898-1949), 85 pièces ; abbé A. PEGEOT (1902-1930 et s. d.), 69
pièces ; abbé Jean SAGLIO (1901-1917), 122 pièces ; chanoine A. SALOMON (19031922 et s. d.), 31 pièces ; V. ? SALOMON (1910-1916), 32 pièces ; abbé V. SOITTOUX
(1904-1929 et s. d.), 22 pièces ; abbé Henri TISSOT (1908-1913 et s. d.), 8 pièces ; J.
TUAILLON (1899-1928 et s. d.), 78 pièces ; abbé E. de VREGILLE, chanoine
honoraire (1899-1916), 6 pièces ; non identifié, du grand séminaire de Besançon
(1902, 1908), 2 pièces.
362AP/69
Amitiés nouées après son entrée au journal La Croix : correspondance reçue par
Jean Guiraud.
Pierre ABET, directeur de l'agence narbonnaise de la société toulousaine de crédit
industriel (1929-1948 et s. d.), 15 pièces ; Robert DETOURBET (1927-1930), 7
pièces ; chanoine Jules DURAND, pseudonyme « Jules Durieu », directeur de La
Croix de l'Aude (1917-1951 et s. d.), 196 pièces dont 3 lettres incomplètes ; marquise
de LABONNE (1928-1929), 3 lettres ; Lucien LATAPIE, maire de Lourdes (19271951), 33 pièces ; SAINT-CYR-LACOSTE (1928-1934), 8 pièces.
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1917-1951 et s. d.
362AP/70
Les amis des dernières années : correspondance.
1940-1953 et s. d.
Dossier 1
Correspondance reçue par Jean Guiraud. 1940-1952 et s. d.
Abbé BARTHAS (1940-1941), 6 pièces ; R. BRUN, de l'Institut social familial
ménager, région lyonnaise (1944), 2 pièces ; J. CHANZY (1946), 1 pièce ; Jean
GRASSION (1941-1946), 9 pièces ; J[oseph] NOUAILLAC (1943-1944), 6 pièces ;
sœur Saint Pierre de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur d'Ernemont (1947), 1
pièce ; sœur Saint Thomas d'Aquin de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur
d'Ernemont (1947-1952 et s. d.), 25 pièces ; correspondants non identifiés (19411946 et s. d.), 5 pièces.
Dossier 2
Lettre de Jean Guiraud à une religieuse, non identifiée. 1953. (1 pièce)
362AP/71
Les amis et relations de son épouse, Marguerite née Petit de Julleville :
correspondance reçue.
Pauline AUBERT ([1925]-1934 et s. d.), 16 pièces ; D r Paul AUDOLLENT, beaufrère de Catherine Petit de Julleville, sœur de Marguerite Guiraud (1919-1934), 13
pièces ; Ch[arlotte] STOUFF (1914-1937 et s. d.), 11 pièces.
1914-1937 et s. d.
362AP/72-362AP/79
Vie en société et mondanités
1885-1953 et s. d.
362AP/72-362AP/76
Evénements familiaux : faire-part reçus ou adressés, correspondance reçue,
félicitations et condoléances, sous forme de lettres ou de cartes.
1892-1953 et s. d.

Les lettres et messages des amis, personnalités et relations privilégiées de Jean
Guiraud sont classées avec leur correspondance.
362AP/72
Faire-part, correspondance adressée à Jean Guiraud à l'occasion d'événements
heureux.
1892-1949 et s. d.
Dossier 1
Faire-part de naissances, fiançailles, mariages, ordinations : famille et parenté. Juin
1892 - janvier 1949. (22 pièces)
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Dossier 2
Mariage de Jean Guiraud et de Marguerite Petit de Julleville le 26 juin 1895 :
correspondance adressée à Jean Guiraud et à ses beaux-parents Petit de Julleville
(classement alphabétique). Avril - juillet 1895. (98 pièces)
Dossier 3
Naissance des enfants de Jean Guiraud et Marguerite Petit de Julleville : messages
de félicitations. Août 1896 - juillet 1911 et s. d. (28 pièces)
Élisabeth (août 1896) ; Étienne (janvier 1898 et s. d.) ; Antoinette [1899] ; MarieLouise (mars 1901 et s. d.) ; Jacques (octobre 1902) ; Cécile (décembre 1904 - janvier
1905) ; Xavier (octobre - novembre 1906) ; Thérèse (1909) ; Colette (juillet 1911 et s.
d.).
Dossier 4
Fiançailles et mariages des enfants de Jean Guiraud. Février 1921 - mai 1935. (17
pièces)
Mariage d'Élisabeth (février - juin 1921) ; mariages d'Antoinette et de Marie-Louise
(mars - juillet 1922) ; fiançailles et mariage de Xavier (juin 1931) ; mariage de Colette
(avril - mai 1935).
Dossier 5
Naissance et mariage des petits-enfants. 1928 - août 1949. (6 pièces)
Dossier 6
Diaconat, puis ordination de l'abbé Jacques Guiraud le 25 mai 1929. Juin 1928 juillet 1929 et s. d. (84 pièces)
Dossier 7
Sacre de M gr Petit de Julleville en 1927, élévation à l'archidiocèse de Rouen le 7
août 1936, nomination au rang de cardinal le 18 février 1946. Juin 1927 - janvier
1946. (8 pièces)
362AP/73-362AP/76
Faire-part, correspondance adressée à l'occasion de décès de membres de la famille
Guiraud.
1894-1953 et s. d.

Un certain nombre des lettres de condoléances ont été adressées à Marguerite
Guiraud, ainsi qu'à ses parents, M. et Mme Petit de Julleville.
362AP/73
Dossier 1
Dossier 2
Décès de Marguerite Guiraud le 12 novembre 1927 : lettres de condoléances et de
remerciements pour l'envoi d'une image de la défunte à l'occasion du premier
anniversaire de sa mort (classement alphabétique des correspondants).
Lettres A à L. Novembre 1927 - novembre 1928 et s. d. (154 pièces)
Lettres M à W et correspondants non identifiés. Novembre 1927 - février 1929 et s.
d. (126 pièces)
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1927-1929 et s. d.

A signaler de très nombreuses lettres de personnalités.
362AP/74-362AP/75
Décès de l'abbé Jacques Guiraud le 4 septembre 1934.
1934-1935 et s. d.
362AP/74
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Messages de condoléances.
Messages reçus des évêques : télégrammes, lettres et bristols. Septembre 1934 et s.
d. (40 pièces)
Télégrammes et lettres d'amis et de relations (classement alphabétique). Septembre
- novembre 1934. (352 pièces)
Bristols. [1934]. (226 pièces)
1934 et s. d.

A signaler de très nombreux messages émanant de personnalités du monde
catholique.
362AP/75
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Nécrologies, organisation des funérailles, lettres de remerciements pour l'envoi d'un
souvenir du défunt.
Articles, nécrologies. Septembre 1934 - janvier 1935 et s. d.
Funérailles : correspondance de la maison Henri de Borniol (septembre - novembre
1934), « registre » de condoléances ([14 novembre 1934]), listes de noms (s. d.).
Célébration de services à la mémoire du défunt : correspondance reçue. Octobre
1934 - octobre 1935 et s. d.
Lettres de remerciements à l'envoi d'une image souvenir du défunt. Octobre décembre 1935. (28 pièces.
1934-1935 et s. d.
362AP/76
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
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Dossier 10
Dossier 11
Décès d'autres membres de la famille Guiraud : faire-part, correspondance adressée
à Jean Guiraud, nécrologies.
Faire-part de décès : famille et parenté. Mars 1894 - décembre 1953. (10 pièces)
Le faire-part de décès de Jean Guiraud est conservé dans ce dossier.
Correspondance reçue lors du décès de Guillaume Guiraud le 26 mars 1894. Mars mai 1894. (28 pièces).
Décès de Louis Petit de Julleville le 25 août 1900. Août - septembre 1900 et s. d. (36
pièces)
A signaler des lettres de Maurice Blondel, Joseph Brunhes, René Doumic et Pierre
Imbart de La Tour.
Décès de Paul Guiraud le 25 février 1907 : lettres de condoléances et de
remerciement pour l'envoi de la notice qui lui a été consacrée. Février 1907 décembre 1908. (38 pièces)
Décès d'Étienne Guiraud le 29 mars 1918 : messages de condoléances. Juillet 1918 décembre 1919 et s. d. (44 pièces)
A signaler des lettres de Henri Bazire, Louis Duval-Arnould, Maurice de GailhardBancel, Gustave de Lamarzelle et Édouard Zeller.
Décès de Marie-Rose Petit de Julleville, née Marty-Laveaux le 2 février 1929 : lettres
de condoléances. Février - avril 1929. (5 pièces)
Décès de Marie Guiraud, épouse Laugé en septembre 1932 : lettres de condoléances.
Septembre 1932. (4 pièces)
Décès de Xavier Guiraud le 4 septembre 1940 : lettres de condoléances. Septembre
1940 - avril 1941 et s. d. (9 pièces)
Décès d'Auguste Audollent le 7 avril 1943 : Nécrologie par J. Gallerand extr. de La
Semaine religieuse de Blois, 1 er et 8 mai 1943.
Décès du cardinal Pierre Petit de Julleville le 10 novembre 1947 : messages de
condoléances. Décembre 1947 - janvier 1948 et s. d. (8 pièces)
Messages reçus à l'occasion d'événements non identifiés : lettres et bristols
(classement alphabétique). 1912-1942 et s. d. (207 pièces)
1894-1953 et s. d.

Un certain nombre des lettres de condoléances ont été adressées à Marguerite
Guiraud, ainsi qu'à ses parents, M. et MmePetit de Julleville.
362AP/77-362AP/78
Autres événements : vœux, invitations, annonces de naissances, mariages, et décès,
nominations et distinctions diverses, échanges de nouvelles, remerciements, excuses
(classement alphabétique).
1885-1951 et s. d.
362AP/77
Correspondance de particuliers.
1885-1949 et s. d.
Dossier 1
Lettres A à H. 1890-1949 et s. d.
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Dossier 2
Lettres J à W et correspondants non identifiés. 1885-1948 et s. d.
362AP/78
Faire-part, cartes de visite.
1887-1951 et s. d.
Dossier 1
Faire-part de naissances, fiançailles, mariages, décès et invitations à des cérémonies
d'ordination sacerdotale, messe de quarantaine. [impr.]. 1887-1951 et s. d.
Classement alphabétique, au premier nom du futur époux cité pour les faire-part de
mariage.
Dossier 2
Cartes de visite (classement alphabétique). S. d.
362AP/79
Sollicitations, demandes de services et services rendus à Jean Guiraud :
correspondance reçue et adressée (classement alphabétique).
1886-1953 et s. d.
Dossier 1
Demandes de renseignements sur des personnes (arrangements matrimoniaux et
autres), sollicitations dont beaucoup émanent de personnes connues de la famille
Guiraud, principalement du pays audois. 1886-1953 et s. d.
Dossier 2
Services rendus à Jean Guiraud. 1886-1949 et s. d.
Dossier 3
Lettre de Jean Guiraud à un correspondant non identifié relative à un
renseignement demandé. 1896.
362AP/80-362AP/144
JEAN GUIRAUD, CARRIERE PROFESSIONNELLE
362AP/80-362AP/88
L'enseignant
1888-1940 et s. d.
362AP/80-362AP/81
Carrière administrative.
1890-1940 et s. d.
362AP/80
Nominations, mutations, promotions, mission, traitement, congés, pension de
retraite.
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Arrêtés ministériels, correspondance émanant du ministère de l'Instruction
publique (L. LIARD, directeur de l'enseignement supérieur), des inspections
académiques d'Aix-en-Provence et de Besançon (E. REGISMANSET), du rectorat de
Besançon (Henri PADE), du doyen de la faculté des Lettres et du secrétaire de
l'université de Besançon (Ed[mond]) COLSENET et A. SUFFREN), lettres d'amis et
de relations (classement chronologique). Décembre 1890 - décembre 1940 et s. d.
1890-1940 et s. d.
362AP/81
Incidents, sanctions disciplinaires.
1900-1913
Dossier 1
Polémique avec le journal Petit Comtois : correspondance reçue. Décembre 1900.
Dossier 2
Blâme du ministre de l'Instruction publique à l'encontre de Jean Guiraud à la suite
d'une mise en cause du projet de loi sur le stage scolaire à l'occasion d'une
conférence de Denys COCHIN : lettre du doyen de l'université de Besançon,
Ed[mond] COLSENET, brouillon d'une lettre de Jean Guiraud au recteur. 1902.
Dossier 3
Lettre de Jean Guiraud au ministre de l'Instruction publique relative à des articles
écrits dans le journal L'Éclair comtois. 9 décembre 1905.
Dossier 4
Recours devant le Conseil d'État à la suite d'une décision ministérielle prononçant le
retard de l'avancement à l'ancienneté : correspondance du recteur de l'académie de
Besançon, Henri PADE, correspondance de ses avocats, cabinet Maxime
LEGENDRE, décision du Conseil d'État du 23 juin 1911, lettres de Jean Guiraud au
Ministre, lettres de félicitations de confrères et d'amis. 1910-1911.
Dossier 5
Affaire de la « Circulaire aux maires » 1, réprimande du Conseil supérieur de
l'Instruction publique : lettres du recteur de l'académie de Besançon, Henri PADE,
rapport de MONIOT, professeur au lycée Janson, lettres de soutien d'amis et de
collègues (Paris, Besançon et diocèse, départements divers), transcription d'une
interview donnée par Jean Guiraud pour École et Famille. 1912-1913.
1. Jean Guiraud avait, dans une lettre ouverte, alerté les maires sur le droit qu'ils
avaient de « se faire présenter les fournitures, notamment les manuels d'histoire,
acquis sur les deniers communaux ». Le classement des lettres de soutien a été
effectué à l'époque.
362AP/82-362AP/87
Correspondance du professeur Guiraud.
1888-1938 et s. d.
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362AP/82
Correspondance professionnelle.
1894-1917 et s. d.
Dossier 1
Correspondance reçue : achat d'ouvrages, organisation des examens, soutenances de
thèses, etc. 1894-1917 et s. d.
Dossier 2
Correspondance adressée : lettre au chef de gare de Sens (1894) ; brouillon d'un
rapport de jury de soutenance de thèse (s. d.).
362AP/83
Collègues, responsables d'établissements où a enseigné Jean Guiraud, membres de
l'inspection académique, associations d'étudiants et de professeurs : correspondance
reçue.
1893-1937 et s. d.

Les correspondances de ses collègues ont trait à l'exercice de leur profession, celles
émanant de ses anciens collègues sont d'ordre plus divers, nouvelles des uns et des
autres, demandes de services.
Dossier 1
Lycée de Sens. 1893-1915 et s. d.
Arthur ARNAL (1895-1911 et s. d.), 14 pièces ; BLANCHET 1, proviseur du lycée de
Sens, puis du lycée de Pau (1894, 1896), 2 pièces ; CAZAMIAN, proviseur du lycée
de Sens (1896, 1903), 2 pièces ; Joseph CERNESSON [1894], 1 pièce ; E. FONTAINE
(1893-1895), 3 pièces ; Henry GUY (1893-1915), 29 pièces ; Georges MEUNIER
(1897), 1 pièce ; Louis MONNIER ([1901]-1905 et s. d.), 4 pièces ; Louis SELLIER
[1894 2], 1 pièce.
1. Puis proviseur du lycée de Pau.
2. vérifier si Louis Sellier était prof.
Dossier 2
Lycée de Marseille. 1894-[1909] et s. d.
BERNIOLLE (1896-1907), 8 pièces ; J. DELMAS (1896-1898), 3 pièces ; G.
DEREPAS (1897, 1899), 2 pièces ; A. GASCARD (1898-[1909]), 7 pièces ;
GOULARD, professeur (1897), 1 pièce ; GUIGNON, proviseur du lycée de Marseille
(1895, 1900), 2 pièces ; LECOQ, professeur au lycée d'Avignon (s. d.), 1 pièce ;
MORLET, proviseur du lycée de Marseille (1894 et s. d.), 3 pièces ; E.
REGISMANSET, inspecteur de l'Académie d'Aix-en-Provence (1894), 1 pièce ; non
identifiés (1897-1902), 3 pièces.
Dossier 3
Université de Besançon. 1898-1928 et s. d.
L. BOUTROUX, professeur à la faculté des Sciences (1905-1911), 3 pièces ;
CHARROT, chargé de cours à la faculté des Lettres (1900-1901 et s. d.), 3 pièces ;
Ed. DROZ, professeur à la faculté des Lettres (1901-1913), 5 pièces ; Georges
GAZIER, chargé de cours à la faculté des Lettres, bibliothèque municipale de
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Besançon (1905-1928), 6 pièces ; GENVRESSE, professeur à la faculté des Sciences
(1901-1902), 2 pièces ; V. GUILLEMIN (1902-1904), 4 pièces ; GUILLIN (1914), 1
pièce ; Ch. GUYON, inspecteur d'académie (1901-1907), 4 pièces ; KONTZ,
professeur à la faculté des Lettres (1902), 1 pièce ; Albert MATHIEZ, professeur à la
faculté des Lettres (1912-1923 et s. d.), 21 pièces ; Paul PARMENTIER, professeur à
la faculté des Sciences [1901-1916], 3 pièces ; PERREAU, professeur à la faculté des
Sciences (1904-1905), 3 pièces ; Léonce PINGAUD, professeur à la faculté des
Lettres (1898-1914 et s. d.), 57 pièces ; PRIEUR, bibliothécaire de l'université (19001914), 4 pièces ; M. THOUVENIN, professeur à l'École de médecine et de pharmacie
[1901-1914], 2 pièces ; H. VANDAELE, professeur à la faculté des Lettres (19121927), 4 pièces ; Léon VERNIER, professeur à la faculté des Lettres (1911, [1913]), 2
pièces.
Dossier 4
Associations d'étudiants et de professeurs : statuts, correspondance (classement
chronologique). 1897-1937 et s. d.
Association amicale des professeurs du lycée de Marseille (1897) ; Association du
personnel enseignant des facultés des Lettres (1907-1916) ; Association générale des
étudiants de l'université de Besançon (1912) ; Comité de patronage des étudiants
étrangers de l'université de Besançon (1912-1914 et s. d.) ; association des anciens
élèves du lycée de Sens (1936-1937).
362AP/84
Confrères d'autres établissements : correspondance reçue (classement
alphabétique).
J. ANGLADE (1904-1908), 3 pièces ; Louis ARNOULD (1908-1921), 3 pièces ;
Gabriel AUDRAT (1901), 1 pièce ; Ch. BAYER (s. d.), 2 pièces ; C. BESNIER (1907,
1912), 2 pièces ; Ch. BIOCHE (1896-[1925] et s. d.), 6 pièces ; BOURLIER (1893), 2
pièces ; V.-L. BOURRILLY (1911), 3 pièces ; Émile BREHIER (1913), 1 pièce ; Louis
BREHIER (1900-1927 et s. d.), 21 pièces ; René CANAT (1926, 1928), 2 pièces ;
CAUSERET (1899-1900), 3 pièces ; C. CESTRE (1913), 1 pièce ; Léon CHAPOY (s.
d.), 1 pièce ; René CHAPOY (1912), 1 pièce ; Paul CLOCHE ([1918]-1921), 3 pièces ;
Joseph DELPECH (1912-1914), 3 pièces ; DES ESSARTS, doyen de la faculté des
Lettres de Clermont (1901), 2 pièces ; DESDEVIZES DU DEZERT (1899-1916 et s.
d.), 13 pièces ; Lucien FEBVRE (1910), 1 pièce ; Ch. GODARD (1902), 1 pièce ;
Philippe GONNARD (1911), 1 pièce ; G. GOURRAIGNE (1896 et s. d.), 2 pièces ; E.
HUZANSKI (1901), 1 pièce ; Camille JULLIAN (1907-1911), 11 pièces ; M. MARION 1
(1893-1902), 3 pièces ; A. MEYNIER (1911), 1 pièce ; J[oseph] NOUAILLAC (1903[1913] et s. d.), 3 pièces ; Ch. PFISTER (1901-1908), 6 pièces ; François PICAVET
(1911), 2 pièces ; F. PIQUET (1908), 2 pièces ; RADET (1913), 1 pièce ; J. RAMBAUD
(s. d.), 2 pièces ; Gabriel ROGERY [1898], 1 pièce ; René SCHNEIDER (1908-1913),
3 pièces ; Louis STOUFF (1903-1921 et s. d.), 14 pièces ; X[avier] STOUFF (1902), 2
pièces ; F. VIEILLE (1908), 2 pièces ; anonyme (s. d.), 1 pièce ; non identifié (1914), 1
pièce.
1893-1928 et s. d.

Les lettres reçues de confrères traitent principalement des mouvements au sein de la
profession, des élections aux conseils académiques mais on y trouve également des
demandes de services et des critiques.
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1. Vérifier si à la faculté de lettres ou autre à Toulouse entre 1893 et 1896.
362AP/85
Elèves et anciens élèves : correspondance reçue (classement alphabétique).
1893-1938 et s. d.

Ces correspondances, qui émanent principalement de ses étudiants de Besançon,
traitent essentiellement de questions intéressant les rapports professeurs/élèves
(devoirs, excuses, sujets à traiter). Adressées par des anciens élèves, leur contenu
varie, nouvelles et en particulier du front pour ses élèves appelés, vœux, félicitations,
travaux historiques en cours.
Dossier 1
Lettres B à G. 1894-1938 et s. d.
Pierre BELPERRON (1919), 1 pièce ; Frédéric BITTON (1919), 1 pièce ; lieutenant
BORREY (1905), 1 pièce ; Hélène BOUILLET (1914-1915 et s. d.), 7 pièces ; abbé P.
BUGNICOURT (1906-1909), 7 pièces ; BUGNON (1906, 1908), 2 pièces ; BURTEY
(1905), 1 pièce ; CAMBUZAT (1900), 2 pièces ; F. CAMILLE (1917), 1 pièce ; Edmond
CHAPOY (1901, 1911), 2 pièces ; E. CHARMOILLAUX (1902-1909), 7 pièces ; Paul
CHEVALIER (1899), 2 pièces ; F. A. CHEVILLON (1900), 1 pièce ; E.
COEURDEVEY (1914-1919), 24 pièces ; Georges COLLE (1905-1906), 2 pièces ;
Léon CUCHE (1907-1915), 4 pièces ; Georges DURAND (1898), 1 pièce ; H.
DURAND (1898), 1 pièce ; FABREGUE (1897), 1 pièce ; Justin FAIVRE (1906-1908),
4 pièces ; abbé FILIJEAN (1903), 1 pièce ; E. FOULHOUX (1903), 1 pièce ; Ch.
FOURNIER et Ch. FOURNIER, son père (1915), 2 pièces ; René FRILEUX (1894), 1
pièce ; P. GAGNOL (1906-1911), 23 pièces ; abbé Rémy GAILLARD (1905-1938), 29
pièces ; Yvonne GARRETTA (1897), 2 pièces ; GAUFROY (s. d.), 1 pièce ; Pierre
GAUSSOT et capitaine L. GAUSSOT, son père (1912-1916 et s. d.), 9 pièces ; A.
GAUTHIER (1909-1911), 7 pièces ; Paul GOBEROT (s. d.), 1 pièce ; Émile
GONDAREAU (1900-1901), 2 pièces ; Paul GRAZIANI (1901), 1 pièce.
Dossier 2
Lettres J à V, correspondants non identifiés. 1893-1938 et s. d.
[Joseph] JACQUES (1905), 1 pièce ; Maurice JORIOT (1915-1930 et s. d.), 11 pièces ;
JOZON (1893), 1 pièce ; Ch. LAMBERT (1899), 3 pièce ; Henri LAPIERRE (19001907), 33 pièces ; Adolphe LAURAIN (1911-1912), 2 pièces ; M. LECLERC (1897), 1
pièce ; P. LECLERC (1913-1917), 3 pièces ; Émile LESUEUR (1914), 2 pièces ; A.
LINOTTE (1898-1899), 4 pièces ; Kastia LOISEAU (1918), 1 pièce ; J. LOYER
(1905), 1 pièce ; abbé G. G. LUPEYRE (1910), 1 pièce ; [Joseph] MACE (1911), 1
pièce ; Henri MARQUIS (1901), 1 pièce ; Paul MASSON (1897), 4 pièces ; J.
MEUNIER (1907), 1 pièce ; P. MILLET (1894-1897), 4 pièces ; F. MOURLOT (1903),
1 pièce ; André NEPVEU [1897], 1 pièce ; H. NEZARD (1894), 2 pièces ; R. PAGET
(1907), 1 pièce ; Ch. PATRIS (1909), 1 pièce ; René PEQUIGNOT [1902], 1 pièce ;
Marthe PERRIN (1914), 1 pièce ; J. PERRON (1898-1905), 7 pièces ; PICOT (1905), 1
pièce ; Roger PREVOT (s. d.), 1 pièce ; A. RENAUD (1915-1916), 2 pièces ; RENELECLERC [1904], 1 pièce ; Fr[ançois] SAGOT (1900-1912), 30 pièces ; P. SARAZIN
(1910), 1 pièce ; Gaston THIEBAULT (1901-1925), 23 pièces ; E. TOUTEY (18981900 et s. d.), 10 pièces ; Joseph VAGUE (1911-1913), 5 pièces ; A. VERCHOL (1910),
1 pièce ; non identifiés (1898-1938), 11 pièces ; élèves supposés (1911 et s. d.), 2
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pièces.
362AP/86
Parents d'élèves, protecteurs (ecclésiastiques, personnels de l'enseignement privé,
hommes politiques), interventions concernant des élèves et des étudiants :
correspondance reçue (classement alphabétique des correspondants).
A. ACKERMANN (1906), 1 pièce ; commandant ALLARD (1908), 1 pièce ;
BAEREMBACH (1914, 1916), 2 pièces ; C. BARBAUD (s. d.), 1 pièce ; BARTHOUD
(1912), 1 pièce ; D. BIETRIDE ? (1910), 1 pièce ; abbé E. BOBINET [1898-1904], 3
pièces ; E. BOILLON (1912), 1 pièce ; Henry BOISSELET (1908-1911), 4 pièces ; E.
BOUILLET (1913), 1 pièce ; chanoine BOURGEAT (1905-1906), 2 pièces ; A.
BOUSSEY [1901], 1 pièce ; M. et M me BOUVET (1909-1910), 3 pièces ; Alfred
BOYSSON D'ÉCOLE [1901], 1 pièce ; père Jos BRAUN [1901], 1 pièce ; BRENET
(1907), 1 pièce ; Joseph BUFET ? (1900), 1 pièce ; abbé CAMUSET (1902-1914), 3
pièces ; général [Frédéric] CANONGE (1899), 2 pièces ; abbé CHAMBOISSIER
(1904), 1 pièce ; M lle C. CHAPITEY (1908), 3 pièces ; Henri COILLOT [1902], 1
pièce ; COMTE (1907-1908), 2 pièces ; René DABAR (1908), 1 pièce ; M. DEBRAY
(1909), 1 pièce ; L. DELMAS (1888, 1890), 2 pièces ; Paul DELMAS (1890), 1 pièce ;
Gaston DESCHAMPS, Le Temps (1911), 1 pièce ; DESTREHEM (1906), 1 pièce ; M e
J. DONNADIEU (1907), 1 pièce ; A. DUBILLARD (1914), 1 pièce ; abbé A. DUMONT
(1913), 1 pièce ; V. FAGE (1893), 1 pièce ; Clara FAURE (1905-1907), 7 pièces ; abbé
FAURE (1912), 1 pièce ; FONTANIER (1908), 1 pièce ; abbé C. FOREST (1913-1914),
3 pièces ; chanoine honoraire FOURGEOT, curé (1914), 1 pièce ; marquis de
FROISSARD (s. d.), 1 pièce ; vve de GABRIELLI (1897), 1 pièce ; [Hyacinthe] de
GAILHARD-BANCEL, député de l'Ardèche (1912), 2 pièces ; Marthe GARRETTA
(1897), 2 pièces ; capitaine L. GAUSSOT (1911), 1 pièce ; comte de GIRONDE (s. d.),
1 pièce ; GOBEROT, père de Paul (1896), 2 pièces ; Francis GOUGEON (1913), 1
pièce ; [Georges] GROSJEAN, député (1904), 1 pièce ; J. GUY (1913), 1 pièce ; F.
GUYOT (1909-1927), 9 pièces ; Joseph HAAS (1908-1909), 3 pièces ; D r V. HEITZ
(1910 et s. d.), 2 pièces ; Louis HOSOTTE (s. d.), 1 pièce ; P. HUGUES, aumônier du
lycée de Vesoul ([1907-1908]-1918), 4 pièces ; Albert ISNARD (1910), 2 pièces ;
Albin JACQUET (1913 et s. d.), 2 pièces ; JACQUET (1913), 1 pièce ; JACQUET ou
JACQUOT ? [1900-1905], 4 pièces ; R. JANNOT (1907), 1 pièce ; M. et M me
JEANNERET [1902], 1 pièce ; JOZON (1893), 1 pièce ; JUNNEMANN (1913), 1
pièce ; Henri KNAUB [1908], 1 pièce ; Ch. KRAMER (1898), 1 pièce ; J. LAMBERT
(s. d.), 1 pièce ; M e Ch. LAMY (1904-1905), 2 pièces ; Étienne LAMY (1913), 1 pièce ;
A. LAURENS (1907), 1 pièce ; abbé LEMIRE, député (1905-1910), 4 pièces ; Eug.
LOICHOT (1911), 1 pièce ; M e Emmanuel LOUVOT (1907), 2 pièces ; abbé Fernand
LOUVOT (1906), 1 pièce ; J. LOUWYCK ? (1910), 1 pièce ; abbé LOVIAT (s. d.), 1
pièce ; Roger de LURION (1906), 1 pièce ; D r E. MARECHAL (s. d.), 1 pièce ; sœur
MARIE de la VISITATION (1916), 1 pièce ; MARION, curé (1910), 1 pièce ; abbé F.
MERCIER (1909), 1 pièce ; MERTENAT, curé-doyen de Clerval (Doubs) (18981913), 3 pièces ; Alphonse METZGER (1901), 1 pièce ; M e MEUNIER (1906-1908), 3
pièces ; M. MEYSSONNIER (1906), 1 pièce ; Henry MICHAUD (1911), 1 pièce ; Alb.
MIGNOT, vicaire (1911), 1 pièce ; C. MILLE (1915), 1 pièce ; M. MILLET [1915], 1
pièce ; Auguste MIR (1895), 1 pièce ; MONNERET, curé retraité (1910), 2 pièces ;
Maurice MONNERET, instituteur libre (1911), 1 pièce ; MONNIER (1908), 1 pièce ;
MONNIER, prêtre (1897-1898), 1 pièce ; Constant MONNIER (1906), 1 pièce ; G.
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MORISSET (s. d.), 1 pièce 1 ; M me L. MOUILLET (s. d.), 1 pièce ; abbé C. MUSY
(1901-1902), 2 pièces ; Armand OUTREY (1910-1911), 4 pièces ; Fél. PARPOIL ?
(1910), 1 pièce ; PASTEUR, capitaine en retraite à Saint-Claude (1903), 1 pièce ; Élise
PELE (1906), 2 pièces ; Georges PERNOT (1906-1909), 3 pièces ; abbé PETEY
(1904-1905), 2 pièces ; Maurice PIOU (1901-1907), 6 pièces ; Maurice PROST
(1899), 1 pièce ; abbé Louis PRUNEL (s. d.), 1 pièce ; RICHARD, curé (1910), 1
pièce ; abbé H. RIGNY [1900-1901], 2 pièces ; D r ROLAND [1909], 2 pièces ;
ROSSIGNOL, curé (1899-1908), 6 pièces ; ROUYER (1907), 2 pièces ; chanoine
SALOMON (1898 et s. d.), 2 pièces ; M. SARAZIN (1910), 2 pièces ; abbé V.
SOITTOUX (1906-1911), 5 pièces ; Henri STEIN (1898, 1900), 2 pièces ; V. TISSOT,
curé (1911), 1 pièce ; abbé J. TUAILLON (1900-1901), 2 pièces ; A. VERCHOL
(1906), 1 pièce ; E. VERDET (1907), 1 pièce ; M me VIOLETTE (1897), 1 pièce ; abbé
E. de VREGILLE (1908), 1 pièce ; Ant. ZINGER (1902) ; non identifiés (1897-1913),
25 pièces.
1888-1927 et s. d.

La plupart de ces interventions consistent en recommandations de candidats à
l'occasion d'examens, baccalauréat ou licence. Les autres concernent des demandes
de conseils en matière d'orientation. Quelques lettres visent à solliciter son appui
auprès d'autres enseignants au nombre desquels son frère, Paul Guiraud.
1. Lettre incomplète.
362AP/87
Activités d'enseignant en marge du lycée et de l'université : correspondance reçue.
1893-1918 et s. d.
Dossier 1
Cours dispensés par et cours demandés à Jean Guiraud (classement chronologique).
1897-1917.
Voir également la correspondance du chanoine Panier (362 AP 68 dossier 2), du
père Dagnaud (362 AP 153, dossier 2) et de M me Charles Chenu (362 AP 148,
dossier 1) pour ce qui concerne l'organisation des cours pour les jeunes filles et les
femmes du monde.
Communauté du Saint-Enfant-Jésus dite de Saint-Maur à La Rose, banlieue de
Marseille (Bouches-du-Rhône) (1897) ; conférences et cours d'enseignement
supérieur pour jeunes filles et femmes du monde à Besançon (1900-1904) ; cours
normal d'enseignement ménager à l'école ménagère à Besançon (1908-1913) ;
Institution Blanche-de-Castille à Nantes (Loire-Atlantique) (1917) ; établissement
non identifié (1897-1898).
Dossier 2
Sollicitations d'étudiants, d'enseignants, d'écclésiastiques et de particuliers
intéressés par les questions historiques ou pédagogiques (classement alphabétique).
1893-1918 et s. d.
Berthe ARBEY (1902), 1 pièce ; L. BAILLY (1902), 3 pièces ; abbé François BARD
(1906), 1 pièce ; A. BERGER, curé (1916), 1 pièce ; abbé Ad[olphe] BLANCHET
(1908), 1 pièce ; abbé E. BOILLON (1909-1918), 9 pièces ; M lle BURRET (1913), 1
pièce ; CAFFIER (1912), 1 pièce ; CUNNAC (1907), 2 pièces ; L. DORNIER, curé
(1912), 1 pièce ; DULIN, curé (1911), 1 pièce ; abbé A. ECOIFFIER (1907), 6 pièces ;
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abbé ESQUERRE (1904), 1 pièce ; abbé EVERAERE (1917), 1 pièce ; FABRY (1898),
1 pièce ; lieutenant FAIVRE (1893), 1 pièce ; abbé Alfred FAVEAU (1908), 2 pièces ;
abbé FORTIN (1903-1907), 3 pièces ; Paolo G. de FORVILLE (1909), 1 pièce ;
GASTON (1905-1906), 3 pièces ; P. GAYROL ? (1908), 1 pièce ; Prosper GERALD,
curé (1916), 2 pièces ; GUYOT (1893), 1 pièce ; F. GUYOT (1905, 1910), 2 pièces ; L.
JACOB (1900), 3 pièces ; abbé Fr. KIEFFER (1900 et s. d.), 2 pièces ; O. KONTZ
(1905), 1 pièce ; L. LABERTHONNIERE (1905), 1 pièce ; abbé J[ean] LAGARDERE
(1908), 1 pièce ; abbé Eug. LOICHOT (1905), 3 pièces ; Ed. MARTIN (1909-1910), 6
pièces ; abbé J. MATTON (1906), 2 pièces ; L. G. MERMESSEY ? (1904), 1 pièce ;
Ernest MEYER, curé (1913), 1 pièce ; A. MOUCHARD, directeur de L'Enseignement
chrétien (1906-1908), 5 pièces ; abbé C. MUSY [1900-1902], 5 pièces ; frère M.
NIVARD-RENOUD (1907-1909), 5 pièces ; PEGEOT ? (1911), 1 pièce ; Th.
PERRENOT (1911), 1 pièce ; E. PERRIN, curé (1916), 1 pièce ; abbé PETEGNIEF,
curé (1902), 1 pièce ; J. PFISTER (1909-1910), 2 pièces ; E. PLUZANSKI (19011913), 4 pièces ; PRINET (1916), 3 pièces ; E. PUIG (s. d.), 1 pièce ; RICHARD,
vicaire (1911), 1 pièce ; Gaston RISNEY (1900), 1 pièce ; Charles RIVIER (1908), 2
pièces ; frère ROMEZ (1910), 1 pièce ; A. ROUGIER (1897), 1 pièce ; abbé Louis
ROUXEL (1901), 1 pièce ; J. ROY, curé (1910), 1 pièce ; abbé Em. SEVESTRE (1911),
1 pièce ; J[oseph] de SORBIERS DE LA TOURRASSE (1914), 1 pièce ; abbé V.
TIOLLIER (1913), 1 pièce ; J. TOURNIER (1911), 2 pièces ; C. TOURNIOL ? (19011904), 3 pièces ; A. TRIMAILLE (1914), 5 pièces ; E. TRIPARD, curé (1911), 1 pièce ;
P. VERRIER ([1902]-1903), 3 pièces ; Jean VIDAL (1910), 1 pièce ; abbé Cyprien
VILLIEN (1908), 5 pièces ; VIOLET ? (1914), 1 pièce ; Xavier de VREGILLE (1914), 1
pièce ; anonyme et non identifiés (1900-1914 et s. d.), 11 pièces.
362AP/88
Documents préparatoires à des cours, cours et plans de cours, commentaires sur des
travaux d'élèves : notes manuscrites du professeur Jean Guiraud.
1903-[1916] et s. d.
Dossier 1
Brouillon du préambule du premier cours public professé par Jean Guiraud après
une année d'interruption due à la guerre. [1916].
Dossier 2
Notes préparatoires et plans de cours ? : Grèce antique (histoire des institutions,
religion, mythologie, société, éducation, art, bibliographie) ; Phénicie et Rome
(histoire des institutions, religion, persécution des chrétiens, mythologie, société,
éducation, art, bibliographie). S. d.
Tout ou partie de ces notes sont peut-être des notes de Jean Guiraud étudiant.
Dossier 3
Notes rédigées, supports de cours professés par Jean Guiraud, plans de
conférences ? (s. d.) : les églises chrétiennes d'Afrique [1 cahier ms] ; la papauté ; le
clergé et les études historiques ; histoire politique et économique au XIX e siècle.
Dossier 4
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Notes d'érudition sur l'architecture religieuse du Moyen Âge : cours public d'histoire
de l'art donné à Besançon ? S. d.
Caractéristiques des divers styles architecturaux ; description d'édifices civils et
religieux français et italiens par villes et provinces : cathédrale d'Amiens, cathédrale
d'Auxerre, palais des Papes d'Avignon, cathédrale de Bourges, cathédrale de
Chartres, cathédrale Saint-Bénigne et église Notre-Dame à Dijon, abbaye de
Faverney, cathédrale de Laon, cathédrale Saint-Ambroise de Milan, cathédrale de
Noyon, Notre-Dame de Paris, église de Pontigny, monuments de Ravenne,
cathédrale de Reims, cathédrale de Rouen, basilique de Saint-Denis, cathédrale de
Senlis, cathédrale de Sens, monuments de Sicile, cathédrale de Soissons.
Dossier 5
Sujets de travaux, commentaires sur des exposés d'étudiants sur des sujets d'histoire
ancienne. 1903-1915 et s. d.
362AP/89-362AP/111
Le journaliste
1914-[1952] et s. d.
362AP/89-362AP/90
Relations avec le monde de la presse.
1916-[1952] et s. d.
362AP/89
Carte professionnelle, adhésions à des syndicats et associations de journalistes.
1917-[1952] et s. d.
Dossier 1
Carte professionnelle.1929-1939.
Carte professionnelle, années 1929 et 1930 (2 pièces) ; carte d'entrée temporaire à
l'exposition internationale de Paris, année 1937 ; formulaire de demande de
renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels (1939).
Dossier 2
Syndicats et associations de journalistes : adhésions, cotisations, convocations aux
réunions du conseil syndical, cotisation et indemnités perçues de la caisse des
retraites, demandes de parrainage. 1917-[1952] et s. d.
Voir également la correspondance de Martial Massiani, neveu de Jean Guiraud et
président du syndicat des journalistes français (362 AP 45, dossier 1).
Syndicat des journalistes français, Confédération française des travailleurs chrétiens
(C.F.T.C.), Corporation des publicistes chrétiens, Syndicat des écrivains catholiques,
Syndicat des écrivains français : correspondance de A. TASTEVIN DE NOUVEL,
Fénelon GIBON, J. SARDA, Henri SAPIN, Pr. Paul ESCARD, Gabriel SALLE, Paul
BLIN, Martial MASSIANI, Jacques HERISSAY, Félix DELALANDE, R. CHAFFARDLUÇON, Georges CERBELAUD SALAGNAC, Paul DESLANDRES, programme de la
Semaine des Écrivains catholiques de 1924 (classement chronologique). 1917-[1952]
et s. d.
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Extrait de procès-verbal du comité général d'un syndicat ou association de
journalistes non déterminé. 18 mai 1931.
Groupe des catholiques écrivains et publicistes : correspondances de Ch. LUCE,
Pierre DAUCHEZ-THERY. 1918-1927.
Formulaire de demande d'admission à la Maison de la presse parisienne à Lyon. S.
d.
Demandes de parrainage pour l'adhésion à la Corporation des publicistes chrétiens.
1917-1928.
362AP/90
Relations avec ses confrères : correspondance reçue (classement alphabétique).
1916-1951 et s. d.

Les confrères journalistes de Jean Guiraud, professionnels ou non, animateurs,
fondateurs de journaux et revues, commentent ses articles, lui demandent des
contributions et de la publicité pour leurs journaux et revues, sollicitent
l'autorisation de reproduire ses articles de La Croix, lui adressent des coupures de
presse. Quelques courriers sont adressés à Jean Guiraud après son départ de La
Croix à l'automne 1939 ; ils apportent des informations intéressantes sur son activité

durant la dernière partie de sa vie.
Dossier 1
Lettres A-J. 1916-1943 et s. d.
A. Juliette ADAM, ancienne directrice de La Nouvelle revue (1920 et s. d.), 2 pièces ;
Joseph AGEORGES (1924-1937 et s. d.), 10 pièces ; G. d'AIGNAN, La France
catholique (s. d.), 1 pièce ; R. ARMINJON, rédacteur en chef de la revue politique
Frontières (1943), 2 pièces.
B. Jacques BAINVILLE, journaliste à L'Action française [1924], 1 pièce ; BAROT ?
du groupe des Journaux populaires, Le Courrier breton et les Nouvelles du
Morbihan (1916), 1 pièce ; BARTHELEMY, o. p., directeur des Études religieuses,
publication belge (1927), 2 pièces ; Jean BAUDRY, La Garonne (1938), 2 pièces ;
René BEAUGEY, secrétaire de rédaction de L'Aube nouvelle revue mensuelle du
Sillon Catholique de Paris (1920-1924), 3 pièces ; BERNADOT, La Vie intellectuelle
(1930), 1 pièce ; Georges BERTIER, directeur de la revue, L'Éducation (1934), 1
pièce ; R[obert] BIGO, publiciste (1940), 1 pièce ; Paul BLIN, chef des Informations
parlementaires, secrétaire général de La Presse régionale (1922-1943), 4 pièces ;
Edmond BLOUD, librairie Bloud et Gay, administrateur de La Vie catholique (1923
et s. d.), 4 pièces ; abbé P. BOULIN, directeur des œuvres de la Sainte-Famille pour
la Revue internationale des sociétés secrètes (1924), 1 pièce ; Henri BOURASSA,
directeur du Devoir à Montréal (1917), 1 pièce ; J. BRICOUT, rédacteur à la Revue du
clergé français (1919-1921), 3 pièces ; Maurice BRILLANT, 1 Le Correspondant, Les
Documents, La Vie intellectuelle (1924-1938 et s. d.), 10 pièces ; A. BRISSON,
Syndicat de la Presse parisienne (1917), 1 pièce ; Henri BRUN (1920-1940), 18
pièces ; L. BRUNNER, secrétaire du conseil de surveillance de la société d'édition
alsacienne, administrateur délégué de L'Écho de Mulhouse (1920, 1928), 2 pièces ;
Marcel BUCARD, directeur du journal et des éditions Les Étincelles ([1930], 1941), 2
pièces ; Paul BUREAU, directeur du journal Pour la vie (1916-1923), 3 pièces ; R.
BUTHAUD, Bulletin des anciens élèves de Saint-Stanislas (1933), 1 pièce.

75

Archives nationales (France)

C. Louis CAMICAS, directeur de la revue Le Bon ange du foyer (1927-1931 et s. d.), 3
pièces ; Marcel CAMOY, le Journal de Saint-Germain (s. d.), 1 pièce ; Alfred CAPUS,
président de l'association de la Maison des journalistes (1919), 1 pièce ; P.
CARREAU, rédacteur à Demain (1943), 1 pièce ; De CASTILLON, L'Ami du peuple
(1929), 2 pièces ; [Jules] CHALLAMEL L'Action française (1918), 5 pièces ; Octave
CHAMBON, directeur du Petit patriote (1916-[1920]), 5 pièces ; S. CHAMPENOIS,
L'Ami du peuple (1929), 2 pièces ; M me CHANTRE, Bulletin de l'Union franccomtoise (1924), 1 pièce ; J.-L. CHARTANET, directeur du Droit du peuple (1918), 1
pièce ; André CHAUMEIX, la Revue des deux mondes (1938-1939), 2 pièces ; J.
CHEVALLIER ?, L'Express de l'Ouest (1917), 1 pièce ; Pierre CHRISTOPHE,
rédacteur au Foyer vosgien (s. d.), 1 pièce ; Louis COLIN, publiciste (1917-1919), 7
pièces ; Pierre CONSTANS, L'Opinion (1922), 1 pièce ; Robert CORNILLEAU, Le
Petit démocrate de la région parisienne (1922-1931), 7 pièces ; CORPEL ?, L'Électeur
des Côtes-du-Nord et l'Indépendance bretonne réunis (1923), 1 pièce ; René
COUTEAU, L'Étoile de la Vendée (1918, 1923), 2 pièces ; Albert CREMIEUX (s. d.),
2 pièces ; famille de CUREL, propriétaire du journal Le Messager de la Creuse
(1930-1937 ?), 6 pièces.
D. DALADIER, directeur de La République [1930], 1 pièce ; Jules DASSONVILLE,
administrateur délégué de la société La Presse régionale (1918-1924), 9 pièces ; abbé
Jacques DEBOUT, Les Cahiers catholiques (1928), 2 pièces ; Eugène DELAHAYE
directeur du Nouvelliste de Bretagne, Maine et Normandie, directeur de la Province
(1923-1936), 13 pièces ; Émile DERHUYS ?, La Libre parole (1917), 1 pièce ; Henry
DERROUCH (1933 et s. d.), 2 pièces ; Jacques DEVILLE, La Libre parole (1920), 3
pièces ; L. DIMIER, L'Action française (1916 et s. d.), 1 pièce ; James DONNADIEU,
rédacteur au Figaro, rédacteur diplomatique à L'Époque (1927, 1937), 2 pièces ; DU
MESNIL ?, Le Rappel (1921), 1 pièce ; Charles DU MONT, L'Observateur de Genève
(1937-1938), 2 pièces ; père H. DU PASSAGE, s.j., directeur des Études (1923 et s.
d.), 1 pièce ; DUMAINE ?, Le Sel (1939), 1 pièce ; G. DUPERRON 2 ?, La Revue antimaçonnique (1918), 1 pièce ; chanoine Eug. DUPLESSY, La Réponse (1931), 1 pièce ;
A. DUPONT ?, le Courrier de Genève (1925), 2 pièces.
E. Charles ÉON-DUVAL, rédacteur en chef de L'Écho de la Loire (1929-1937), 3
pièces.
F. Jean de FABREGUES, Demain, La France catholique (1941-1943 et s. d.), 7
pièces ; Oscar de FERENZY, rédacteur en chef de la Voix d'Alsace (1927-1931 et s.
d.), 5 pièces ; Joseph FEVRE, pseudonyme « Jean LE MEE », La Nation (1938), 1
pièce ; FLORENT-MATTER, Revue du Rhin et de la Moselle (1926), 3 pièces ; Raoul
FOLLEREAU, président de la Ligue d'Union latine, revue L'Oeuvre latine (19381939), 2 pièces ; A. FOURNIER, directeur de la Liberté de l'Ain (1923), 1 pièce.
G. Joseph GAHIER, rédacteur au Nouvelliste de Bretagne et à L'Écho de la Loire
(1924), 2 pièces ; Charles GALLET, directeur de L'Étoile de la Vendée (1917-1921), 12
pièces ; Bernard GAUDEAU, directeur de La Foi catholique (1917), 1 pièce ; Gustave
GAUTHEROT, rédacteur en chef pour la France au quotidien L'Orient (1923-1937),
4 pièces ; A. GAVOTY, la Revue des deux mondes (1941), 1 pièce ; Francisque GAY,
directeur de La Vie catholique (1923-1935 et s. d.), 14 pièces ; F. GERARD, rédacteur
en chef de la revue Le Rayon, au Caire (1929-1932), 6 pièces ; René GILLOUIN (s.
d.), 1 pièce ; Robert GINOT, directeur des services français de A Informaçao,
quotidien portugais (1926), 1 pièce ; Gérard GIRARD, rédacteur en chef du Pays
libre (1942), 1 pièce ; Antonio GIUSTINIANI, directeur de La Relève (1924), 1 pièce ;
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Henri GOBBE ou JOBBE, du quotidien, Le Pays Wallon (1928), 1 pièce ; René
GOBILLOT (1932, 1934), 2 pièces ; Pierre GOEMAER ?, La Revue belge (1923), 1
pièce ; Joseph GRAVE ?, directeur du Télégramme des Vosges (1923), 1 pièce ; E.
GRIMAUD, La Dépêche vendéenne (1923-1924), 2 pièces ; Robert GUILLOU, viceprésident de l'association des critiques d'art (1920, 1930), 2 pièces ; Albert
GUITTARD, secrétaire de rédaction au Télégramme de Toulouse (1924-1935), 14
pièces.
H. B. de HACOURT 3 ?, pour le comité de rédaction de La Gazette du clergé (1924),
1 pièce ; Eugène Marie HAISLER, correspondant du Nouvelliste de Vienne
(Autriche) (1936), 1 pièce ; George HAVARD (1924), 2 pièces ; Oscar HAVARD, exdirecteur du Soleil (1916-1919), 13 pièces ; Robert HAVARD DE LA MONTAGNE,
L'Action française (1923-1943 et s. d.), 10 pièces ; Gustave HERVE, La Victoire
(1924), 1 pièce ; Émile HERVET, rédacteur en chef du Journal de la Nièvre (1919), 2
pièces ; Th. HILLENWECK, collaborateur à L'Écho de Thann-Masevaux (1921), 1
pièce ; Georges HOOG, directeur de La Démocratie, société coopérative d'édition et
de propagande (1920-1925), 7 pièces ; B. HUC, journaliste, La Victoire (1927), 1
pièce ; Paul HUTTENSCHMITT, rédacteur en chef de L'Écho de Thann-Masevaux
(1922-1928 et s. d.), 5 pièces.
J. [R.P. Louis] JALABERT, s.j., revue Études (1922-1925), 3 pièces ; frère M[arie]A[lbert] JANVIER, o.p., Les Nouvelles religieuses (1923-1926), 7 pièces ; JEANBERNARD, directeur de La Presse-Associée (1918-1936), 7 pièces ; A. JEANNE, XXe
siècle [1917], 2 pièces ; René JOLIVET, secrétaire de rédaction de La Revue de
l'Université (1924), 1 pièce ; H. A. JULES-BOIS (1931), 1 pièce.
1. Vérifier date décès, voir si plausible que ce soit 1938.
2. Vérifier, vicaire à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou
3. [ou Delacourt, vérifier]
Dossier 2
Lettres L-Y. 1916-1951 et s. d.
L. A. de LA BOUILLERIE, directeur de la revue La Politique française (1932), 1
pièce ; père Yves de LA BRIERE, s.j., rédacteur à la revue les Études (1916-1940 et s.
d.), 30 pièces ; Léon de LAPEROUSE (1946), 1 pièce ; Gabriel LATOUCHE,
rédacteur à L'Éclair (1916-1917 et s. d.), 4 pièces ; Fernand LAUDET, directeur de la
Revue hebdomadaire (1917-1932 et s. d.), 16 pièces ; Raymond LAURENT, secrétaire
général du Petit démocrate [1924], 1 pièce ; François LE GRIX, directeur de la Revue
hebdomadaire (1927 et s. d.), 2 pièces ; LE ROY, L'Alsace (1929), 1 pièce ; Ch.
LEDRE, Le Nouvelliste de Lyon (1935-1944 et s. d.), 4 pièces ; Maurice LEFEVRE,
L'Écho de Paris (1933), 1 pièce ; Pierre de LESCURE, La Revue des jeunes (19181919), 4 pièces ; père M. A. LESEUR, o.p., Les Nouvelles religieuses (1925-1926), 3
pièces ; Paul LESOURD, L'Ami du peuple, Le Figaro (1927-1937), 6 pièces ; Victor
LESPINE, directeur du Journal de Toulouse (1924-1925), 2 pièces ; abbé André
LITAIZE, rédacteur en chef du Foyer vosgien (1927-1936), 3 pièces ; A. de LUPPE,
Le Correspondant (1930), 3 pièces.
M. A. MABILLE DE PONCHEVILLE, Le Télégramme du Pas-de-Calais et de la
Somme (1929-1938), 3 pièces ; général MADELIN, directeur de La Belle France et de
L'Instituteur national (1937-1938), 2 pièces ; L. MAEGER ?, Elsässer Kurier [ Le
Courrier d'Alsace] (1926-1930), 13 pièces ; É[tienne] de MALECHE, Journal des
Débats (1925), 1 pièce ; Paul MALIAVIN, directeur des Écrits de Paris (1948), 1
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pièce ; abbé Léonce MANENT, La Réponse populaire du Sud-Est (1921-1929), 9
pièces ; Émile MARSAC, directeur de La Vendée [1917-1924], 7 pièces ; Maurice
MARTIN ?, Les Nouvelles littéraires (1925), 1 pièce ; J. MASCHINO, pseudonyme «
Léon MANOT », comité de rédaction de La Nouvelle voix d'Alsace et de Lorraine
(1937 et s. d.), 2 pièces ; Henri MASSIS, directeur de La Revue universelle (19341943 et s. d.), 21 pièces ; MERCIER, le Journal de Roanne (1928), 1 pièce ; Albert
MONNIOT 1, La Libre parole (1924), 1 pièce ; H. de MONTARDY (1939), 1 pièce ; E.
MOREL (s. d.), 1 pièce.
N. NEMOURS, projet de revue France-Haïti (1929)1 pièce ; L. NE... ?, rédacteur au
Nouvelliste de Lyon (1925), 1 pièce ; André NICOLAS, directeur de Frontières (19431944), 5 pièces ; Augustin NICOLLE, directeur de L'Éclair de l'Ouest et M me vve
NICOLLE (1917-[1924]), 5 pièces ; NOUVELET, des revues Le Noël, L'Étoile noëliste
(1922-1923), 2 pièces.
P. L[ouis]-A[lfred] PAGES, Le Télégramme, L'Ouest-Éclair (1918-1924), 3 pièces ;
C. H. PALMER, The Church Times, hebdomadaire anglais (1924-[1928]), 6 pièces ;
père Alphonse de PARVILLEZ, s.j., Études (1931), 1 pièce ; Jean PEYRADE,
rédacteur à la Liberté du Sud-Ouest (1935 ?), 1 pièce ; Camille PILLOT (1917), 1
pièce ; Jean PINSARD, rédacteur en chef du Courrier de Saône-et-Loire (1918), 1
pièce ; Jean PLEYBER, Écrits de Paris (1951), 1 pièce ; Élise POIRIER-BOTTREAU,
La Liberté du Cantal (1918-1926), 10 pièces ; Léo POLDES président du Club du
Faubourg (s. d.), 3 pièces ; L. PONCET, directeur de La République de l'Isère et du
Sud-Est (1930-1939), 7 pièces ; Ernest PREVOST, Le Figaro (1922-1923), 6 pièces ;
Maurice PUJO, L'Action française (1924), 1 pièce.
R. Antoine REDIER, la Revue française (1920-1939), 8 pièces ; Jules RENAULT,
L'Éducation familiale, revue mensuelle belge (1920, 1922), 2 pièces ; RICHARDET,
publiciste (1920-1929), 4 pièces ; père Jean RIMAUD, s.j., Études (1938), 1 pièce ;
pour l'abbé ROBLOT, Les Cahiers catholiques (1927), 1 pièce ; Jean ROCHE,
secrétaire de rédaction de L'Action populaire (1927), 1 pièce ; Job de ROINCE, La
Mayenne, Canada-journal (1938 et s. d.), 3 pièces ; Xavier RONDELET, gérant de
L'École française (s. d.), 1 pièce ; Joseph ROSSE, rédacteur en chef de Elsässer
Kurier [ Le Courrier d'Alsace] (1930-1932 et s. d.), 4 pièces ; René ROUAULT DE LA
VIGNE, le Journal de Rouen (1934), 1 pièce.
S. Gaëtan SANVOISIN, Le Gaulois (1929), 1 pièce ; abbé Henri Joseph SCHALLER,
rédacteur, Le Pays, quotidien suisse (1923, 1939), 2 pièces ; abbé Bernard SECRET,
La République du Sud-Est (1934 et s. d.), 2 pièces ; vicomte de SORBIERS DE LA
TOURRASSE (1918-1924), 5 pièces.
T. Paul TAILLIEZ (1918-1924), 6 pièces ; Eugène TAVERNIER (1926), 1 pièce ;
[Édouard] TROGAN, Le Correspondant (1916-1927), 6 pièces.
V. Michel VALLEIX, Les Lettres (1919, 1924), 2 pièces ; VALLET, L'Avenir du
Plateau central (1928, 1932), 2 pièces ; Albert VANDERVALLE, secrétaire de
rédaction de La Revue des lectures (1928), 1 pièce ; A. de VAULX, L'Action française
(1923), 2 pièces ; Maurice VAUSSARD, la Revue des jeunes, directeur du Bulletin
catholique international (1917-1929), 26 pièces ; Jules VERAN, Le Gaulois (1922), 1
pièce ; Bernard de VESINS, L'Action française (1921, 1926), 2 pièces ; François
VEUILLOT, La Libre parole (1917-1939 et s. d.), 21 pièces ; abbé Yvan
VILLENEUVE, secrétaire de rédaction de l' Action catholique (1924-1928), 3 pièces.
Y. Amédée d'YVIGNAC, La Gazette française (1927, 1929), 2 pièces.
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1. Lettre collective également signée par Edmond Buron et Joseph Mollet.
Dossier 3
Correspondants non identifiés (classement chronologique). 1918-1939 et s. d.
La Nouvelle France (1918), 1 pièce ; L'Éclair de l'Est (1920), 1 pièce ; Le Nouvelliste,
Rennes (1922), 1 pièce ; Le Télégramme, correspondant de Toulouse (1923), 1 pièce ;
Journal des Débats (1923 et s. d.), 3 pièces ; La Liberté (1925-1931), 3 pièces ; Le
Journal de la banlieue-est (1926), 1 pièce ; L'Express du Midi (1926), 1 pièce ; Le
Journal (1927), 1 pièce ; La Démocratie tunisienne (1927 ?), 1 pièce ; La Liberté du
Sud-Ouest (1931-1936), 3 pièces ; Le Courrier de Bayonne, de Biarritz et du pays
basque (1932), 3 pièces ; 1933, Le Magasine d'aujourd'hui (1933), 1 pièce ; 1935, Le
Magasine d'aujourd'hui (1935), 1 pièce ; Le Journal des fonctionnaires (1939), 1
pièce ; Le Réveil du Charollais et du Brionnais (1939), 1 pièce ; Choisir (s. d.), 2
pièces ; Les Nouvelles internationales (s. d.), 1 pièce.
362AP/91-362AP/111
Jean Guiraud journaliste à La Croix, 1917-1939.
1914-1951 et s. d.
362AP/91-362AP/93
Sa carrière à La Croix.
1915-1951 et s. d.
362AP/91
Nomination, puis démission du journal La Croix, sollicitations de particuliers qui
souhaitent intégrer le groupe, contentieux avec le journal L'Éclair, exercice de son
métier de journaliste : correspondance adressée à Jean Guiraud.
1916-1940 et s. d.
Dossier 1
Lettres de félicitations reçues par Jean Guiraud à l'occasion de son entrée à La Croix
(classement alphabétique). 1916-1917.
A[dhémar] d'ALES (1916) ; Gabriel d'AZAMBUJOS ? (1916) ; abbé J[ean]-B[aptiste]
BALLOT (1916) ; René BAZIN (1917) ; Henri BAZIRE (1916) ; marquis de
BEAUCOURT, fils de Gaston de BEAUCOURT (1916) ; Joseph BELLENEY,
aumônier militaire (1917) ; M. de BELLOMAYRE (1916) ; M e P. BERLIER DE
VAUPLANE [1916] ; Pierre BERNARD (1916) ; G. BEUDIN (1916) ; Maurice
BLONDEL (1917) ; abbé J. BORDRON (1916) ; abbé J. BOUILLAT (1916) ; E.
BOURDON, chanoine honoraire (1916) ; Henri BOURGEOIS (1916) ; CAUDRON,
archiprêtre de Melun (Seine-et-Marne) (1917) ; Louis CHAIGNE, publiciste [1916] ;
F. CHAILLET [1917] ; L. de DARTEIN, aumônier (1916) ; Jules DASSONVILLE
(1916) ; Ernest DAUDET [1917] ; Joseph DELPECH (1916) ; Joseph DENAIS, député
de la Seine (1916) ; Léonce DERAMOND (1916) ; [Georges] DESDEVIZES DU
DEZERT (1916) ; M lle Aline DIJON [1916] ; abbé L. DIMANCHE (1916) ; chanoine
DUBIEN (1916) ; abbé Louis EBERLE (1916) ; Paul ESTIVALET, prêtre (1917) ;
G[eorges-Lespinasse] FONSEGRIVE (1916) ; caporal FOURNIER (1916) ; P.
GALOIS (1917) ; Francis GARRY, chanoine honoraire (1916) ; H. HOUEIX, curé
(1917) ; chanoine JOBERT, secrétaire général de l'évêché de Valence (1917) ; J. M.
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LA FONTA (1916) ; M. de LA ROCHETTE (1917) ; Louis LE FUR (1916) ; L.
LEGRAND (1917) ; abbé F. MARNAS, vicaire général [1916] ; M. MATHIEU (1916) ;
abbé Ernest MEYER (1916) ; L. de MONTENON, camérier secret du pape Benoît XV
(1917) ; M e Georges MULLER (1916) ; Marcel NAVARRE (1916) ; M e Fernand
NICOLAY [1917] ; abbé PAILLOT, vicaire d'Auxerre (1917) ; Paul PARSY (1917) ; M e
Joseph PERRIN [1917] ; PERROT (1916) ; abbé A. PLAZENET [1917] ; POIROT
(1917) ; capitaine POURCHET (1917) ; abbé L. QUERCY (1917) ; Pierre RAIN,
directeur de La Revue des études historiques (1917) ; L. RAMBURE, vicaire général
de l'évêché d'Arras (Pas-de-Calais) (1917) ; chanoine REMIZE (1917) ; A. RENAHY,
aumônier (1916) ; H. REVERDY (1916) ; abbé ROTHE, chanoine titulaire de
Coutances (Manche) [1916] ; G. SAGLIO (1916) ; M. et M me Léon SAINT-MARTIN
[1916] ; abbé SAUNIER, archiprêtre (1916) ; A[ntonin]-D[almace] SERTILLANGES
(1917) ; Frédéric SOEHNEE (1916) ; A[uguste] SOUCHON (1916) ; M e H.
TOUSSAINT (1916) ; chanoine J. VICQUERY (1917) ; J. VIGY ? (1917) ; abbé de
VREGILLE, chanoine honoraire (1916) ; anonyme (1917) ; non identifiés (1916-1917).
Dossier 2
Démission de Jean Guiraud : correspondance reçue, coupures de presse (classement
alphabétique). 1939-1940.
Joseph AGEORGES (1939) ; chanoine Georges ARDANT (1939) ; BATAILLE, curé
[1939] 1 ; Ernest BAUDOUY (1940) ; Charles BAUSSAN (1939) ; Édouard
BEAUGENDRE (1939) ; marquis de BEAUMONT (1939) ; M gr Roger BEAUSSART,
évêque auxiliaire de Paris (1939) ; Lya BERGER (1939) ; M[aurice] BLONDEL
(1940) ; Henri BODET (1939) ; père BOMPARD [1939-1940] ; abbé R. BOYAT
(1939) ; P. ? BRINGARD (1939) ; Henri BRUN (1939) ; BRUNEL (1939) ; L.
CAMICAS (1939) ; général [Edouard de CURIERES] de CASTELNAU (1939) ; baron
CAVROIS de SATERNAULT (1939) ; abbé Pierre CHAVALLARD [1939] ; Henri
CHEGARAY (1939) ; P. M. CHEVILLON, religieux (1939) ; Édouard CHEVREUL,
vicaire général de Laval (1939) ; abbé André COMBES [1939] ; COTTEAU de
SIMANCOURT (1939) ; M gr St[anislas] COURBE, (1939) ; Rév. Joseph DEISZ
(1939) ; DELAHAYE, curé-doyen de Saint-Paul à Orléans [1939] ; L[éon]
DELAHODDE (1939) ; M lles DEMONTROND [1939] ; chanoine Gustave
DEPERIERS (1939) ; A. DERRIEN, prêtre [1939] ; DORMOY (1939) ; abbé H.
DRUOT (1939) ; P. DUBACH, archiprêtre (1939) ; Eug. DUBOIS (1939) ; R. DUPIN
de SAINT-CYR (1939) ; C. DUTERTRE (1939) ; H. DUTILLEUL (1939) ; abbé
Camille DUVAUX (1940) ; M e Paul EYMER (1939) ; abbé Paul FAGUIER (1939) ;
baronne della FAILLE de LEVERGHEM (1939) ; abbé A. FERMEAUX (1939) ;
FOURIE (1939) ; J. FRANCEZ ? (1939) ; Léontine GIRAUD (1939) ; M me Jules
GROSPERRIN (1939) ; P. L. GUINCHARD, prêtre (1939) ; abbé HENAFF (1939) ;
G[abriel] HERAIL (1939) ; Charles HUON de PENANSTER (1939) ; abbé Paul-René
JOGUET (1939) ; abbé F. JULLIARD [1939] ; M e Louis LACOSTE (1939) ; M lle O.
LACOSTE (1939) ; abbé Marc LAURAND (1939) ; E. LE JEURTEL ?, professeur
(1939) ; F. LEBEURRE, curé (1939) ; Gaston LEGROS (1939) ; LEMBRES, curé
[1939] ; Paul LESOURD (1939) ; Antoine LESTRA (1939) ; abbé Jean LIZE [1939] ;
Jean LOMENECH (1939) ; abbé Edmond LOUTIL (1939) ; G. MABILLE du
CHESNE (1939) ; chanoine E. MAIRE (1939) ; Louis MAISONNIER (1939) ; comte
Pierre de MARCELLUS (1939) ; D r J. MAUCOTEL (1939) ; Maurice MONNERET,
curé (1939) ; E. MOREL 2 [1939] ; MOURET (1939) ; Paul MULLIER 3 ? (1939) ;
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abbé J. PALARDY (1939) ; Ch. PARRAY 4 ? (1939) ; R. PATUREL (1939) ; chanoine
de POMPIGNAC (1939) ; L. PONCET (1939) ; Henry POUPON (1939) ; Joseph
POURET (1939) ; Louis ROCHE (1939) ; ROUXEL (1939) ; M e Edmond SACRE
(1939) ; P. SALEFRANCQUE, curé (1939) ; J. SARDA (1939) ; abbé Émile SARDET
[1939] ; G. SCHAEFER, curé (1940) ; Joseph SIGRIST, sénateur (1939) ; chanoine
Eugène SOL (1939) ; THUILARD (1939) ; X. de VALLOIS (1939) ; Gabriel
VIGUIER-GORSSE (1939) ; José VINCENT (1939) ; lecteurs anonymes (1939) ;
correspondants non identifiés (1939) ; articles sur le départ de Jean Guiraud [1939].
1. Lettre non adressée à Jean Guiraud.
2. Directeur de la revue La Sainte Famille.
3. A Roubaix.
4. Apostolat de la Prière à Toulouse.
Dossier 3
Contentieux avec L'Éclair, quotidien du Midi, refus d'insertion, par ce journal, d'un
article de Jean Guiraud en réponse à un autre le mettant en cause : correspondance
reçue des représentants du journal, des avocats et avoués de Jean Guiraud
(classement chronologique). Décembre 1930 - novembre 1932.
Dossier 4
Interventions auprès de Jean Guiraud pour des emplois à la Maison de la Bonne
Presse ou au journal La Croix, pour une visite du journal (classement alphabétique).
1916-1938.
Dossier 5
Echanges professionnels (demande de service gratuit de La Croix, propagande et
invitation du rédacteur en chef de La Croix à des manifestations littéraires,
artistiques, politiques et religieuses) : correspondances, cartons d'invitations,
menus. 1917-1939 et s. d.
Correspondance reçue : A[déodat] BOISSARD (1929) ; BRANGER ET FILS (1919) ;
A. COUVREUR, Office catholique de la Presse illustrée (1934) ; Louis JOXE, La
Nouvelle école pour la Paix (1931) ; Jean KNIGHT, chef du service d'Information et
de presse du ministère des Affaires étrangères (1933) ; E. LAURENT, secrétaire
général de la Fédération française de rugby (1928) ; René MOREUX, pour
l'Almanach du combattant et des victimes de la guerre, directeur du Journal de la
marine marchande (1923-1925) ; Henri E. NEVEU, directeur des Services de Presse
(1932) ; Marius RICHARD ?, secrétaire général du Groupement des intérêts
économiques de la presse quotidienne française (1917) ; Roger de SAINT-MAURICE,
secrétaire général de la Confédération générale des associations agricoles des
régions dévastées (1924) ; X..., secrétaire général de la Compagnie du chemin de fer
du Nord (1930). - Invitations adressées au redacteur en chef de La Croix (1918-1939
et s. d.). - Menus 1 (1922-1930).
1. Un des menus conservés est au nom du général Weygand.
362AP/92
Relations de Jean Guiraud avec des dirigeants, des membres de la rédaction du
journal La Croix, des responsables des éditions locales et des personnalités du
groupe la Bonne Presse : correspondance reçue.
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1915-1951 et s. d.
Dossier 1
Rédacteurs et collaborateurs à La Croix, personnalités de la Maison de la Bonne
Presse : correspondances et notes reçues (classement alphabétique des
correspondants). 1916-1951 et s. d.
Les correspondances postérieures au départ de Jean Guiraud du quotidien ont été
conservées dans ce dossier.
Émile BAUX, caissier (1931), 1 pièce ; Léon BERTEAUX, directeur de la Maison de la
Bonne Presse (1933-1946 et s. d.), 3 pièces ; père BERTOYE, pseudonyme « Franc »,
rédacteur en chef de La Croix (1916-1927), 27 pièces ; père E[utrope]
CHARDAVOINE (1916-1940 et s. d.), 5 pièces ; abbé COGGIA (s. d.), 1 pièce ; Paul
FERON-VRAU, propriétaire de la Maison de la Bonne Presse, directeur de La Croix
(1921-1937 et s. d.), 16 pièces ; père Guy FINAERT (1928-1939), 5 pièces ; Marcel
GABILLY, rédacteur parlementaire à La Croix (s. d.), 1 pièce ; Camille GENTY
(1923-1925), 4 pièces ; F. HERVAGAULT (1926), 1 pièce ; M. A. JABOULEY (19281936), 7 pièces ; E. LAVIGNE (1928-1930), 5 pièces ; père [Louis] LE BARTZ (19341944), 5 pièces ; Pierre LIMAGNE, rédacteur à La Croix (s. d.), 1 pièce ; abbé
Eugène-Edmond LOUTIL, pseudonyme « Pierre l'Ermite », journaliste à La Croix
(1917-1938 et s. d.), 6 pièces ; père Léon MERKLEN, rédacteur en chef de La Croix
(1927-1939), 17 pièces ; Alfred MICHELIN, président du conseil d'administration de
La Croix (1939-1951 et s. d.), 32 pièces ; Jean MONDANGE, rédacteur à La Croix
(1939), 1 pièce ; père A[urèle] ODIL (1931-1939), 3 pièces ; Henri PETEL,
administrateur de La Croix et de la Maison de la Bonne Presse (s. d.), 1 pièce ; père
PROTIN (1936), 1 pièce ; père Gervais QUENARD (1933-1948 et s. d.), 5 pièces ;
François-Joseph ROUSSEL, secrétaire de rédaction de La Croix (s. d.), 1 pièce ; René
ROYERE (1921-1946), 5 pièces ; père SALVIEN ?, pseudonyme de « ROD » 1 (19161922 et s. d.), 57 pièces ; administration de la maison de la Bonne Presse, secrétariat
international de la Documentation catholique et collaborateurs non identifiés ou
anonymes (1920-1946 et s. d. 2), 12 pièces.
1. Lettres et messages dactylographiés signés « R » et « ROD », ROD pouvant
signifier, Revue d'organisation et de défense religieuse, revue créée par le père
Salvien, qui prend la suite du Bulletin des congrégations.
2. [vérifier si pas Francisque Gay]
Dossier 2
Courrier des rédacteurs et responsables des éditions locales (classement
alphabétique des différentes éditions départementales et régionales avec indication
des correspondants identifiés). 1915-1945 et s. d.
Pour La Croix de l'Aude, voir la correspondance du chanoine Jules Durand (362 AP
69), pour la Croix de Limoges, voir la correspondance du chanoine Georges Ardant,
l'un des fondateurs et rédacteur principal, ami de Jean Guiraud (362 AP 65, dossier
1).
La Croix de l'Ain (1916, 1923), 2 pièces ; La Croix de l'Aisne, DESVIGNES, chanoine
COBEE, (1928-1933), 3 pièces ; La Croix des Hautes-Alpes, abbé E. DURAND,
(1925), 1 pièce ; La Croix des Ardennes, Emmanuel DAUCHEZ, Pierre LESCUYER,
directeur, (1924-1933 et s. d.), 13 pièces ; La Croix de l'Ariège, chanoine J.-Th.
SENTENAC, (1923-1928), 3 pièces ; La Croix d'Auvergne (1927), 1 pièce ; La Croix
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d'Avignon et du Comtat, chanoine H. TROUILLET, (1918-1927), 4 pièces ; Croix des
Basses-Pyrénées, abbé G. PON, chanoine, Georges SIRUGE, ([1923]-1929), 3
pièces ; La Croix de Belfort, PERROT, archiprêtre de l'église Saint-Christophe à
Belfort (Territoire-de-Belfort), (1923-1927 et s. d.), 4 pièces ; La Croix du Bocage
(1931), 2 pièces ; La Croix du Cantal, abbé LISSORGUES, (1927-1945 et s. d.), 11
pièces ; Le Petit Berrichon, La Croix du Cher (1919-1923), 4 pièces ; La Croix des
Côtes-du-Nord, R. PATUREL, (1920-1922), 5 pièces ; La Croix des Deux-Sèvres,
abbé Joseph GODET, (1921-1924), 7 pièces ; La Croix du Gard, Em. LACOMBE,
(1919), 1 pièce ; La Croix du Gers (1920), 2 pièces ; La Croix d'Indre-et-Loire (1938),
1 pièce ; La Croix de l'Isère, chanoine J. B. LANFREY, (1932), 4 pièces ; La Croix du
Jura, Léopold REVERCHON, (1927-1934), 9 pièces ; Croix de Limoges, [abbé] G.
SERVOIS, (1918-1937), 9 pièces ; La Croix de Loir-et-Cher (1918), 1 pièce ; Croix de
Lot-et-Garonne, [chanoine] P. LAFOUGERE, (1924, 1926), 2 pièces ; La Croix de la
Manche, AUBRY, prêtre, (1921, 1932), 2 pièces ; La Croix de la Haute-Marne,
chanoine MUGNIER, (1923), 1 pièce ; La Croix du Midi, chanoine C. BARTHAS,
(1928-1942), 4 pièces ; La Croix du Nivernais (1926), 1 pièce ; La Croix du Pas-deCalais, abbé DELPIERRE, (1918), 2 pièces ; La Croix de Saône-et-Loire, Louis
MORIN, Le Réveil du Charollais et du Brionnais, directeur (1921-1936), 4 pièces ; La
Croix de la Savoie, abbé F. REGOTTAZ, chanoine honoraire, (1921-1938 et s. d.), 14
pièces ; La Croix de la Haute-Savoie, chanoine J. M. LAVOREL, CHIARIGLIONE,
(1917, 1927), 2 pièces ; La Croix de Seine-et-Marne, abbé LEFEBVRE, [1915], 1
pièce ; La Croix de Tarn-et-Garonnne (1928-1934), 3 pièces.
362AP/93
Correspondance adressée par Jean Guiraud, articles de Jean Guiraud et autres
auteurs.
1916-[1942] et s. d.
Dossier 1
Correspondance adressée par Jean Guiraud. 1916-1939 et s. d.
Dossier 2
Coupures de presse d'articles de Jean Guiraud. 1924-[1942].
Dossier 3
Dactylogrammes, brouillons manuscrits, épreuves d'articles de Jean Guiraud et
autres auteurs. (1918-1933 et s. d.)
Dossier 4
Photographies (utilisées pour des articles ?). S. d. (2 pièces)
L'une de ces photographies représente M gr Heylen, évêque de Namur, son
secrétaire le chanoine Tharsicus et le comte Henry d'Yanville entourés de jeunes
étudiants en costume hongrois avant leur départ de Budapest (Hongrie).
362AP/94-362AP/111
Courrier des lecteurs de La Croix.
1914-1942 et s. d.
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362AP/94-362AP/105
Réactions à des articles traitant de politique et de faits de société, demandes
d'insertions diverses, demandes de conseils (classement chronologique).
1914-1940 et s. d.

Voir également pour les questions scolaires, la correspondance adressée au
rédacteur en chef de La Croix et au directeur du bulletin École et famille classée sous
la cote 362 AP 176 .
362AP/94
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Années 1914-1917.
Années 1914-1916.
Janvier - juin 1917.
Juillet - décembre 1917.

Quelques courrier de lecteurs écrits avant l'arrivée de Jean Guiraud à la rédaction du
journal s'adressent au directeur de La Croix ou au militant Guiraud, auteur de
quelques articles.
362AP/95
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Année 1918.
Janvier - mars.
Avril - juin.
Juillet - octobre.
Novembre - décembre.
362AP/96
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Années 1919-1921.
Janvier - mars 1919.
Avril - décembre 1919.
Année 1920.
Janvier - juin 1921.
Juillet - décembre 1921.
362AP/97
Dossier 1

84

Archives nationales (France)

Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1922-1923.
Janvier - juin 1922.
Juillet - décembre 1922.
Janvier - juin 1923.
Juillet - décembre 1923.
362AP/98
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Année 1924.
Janvier - avril 1924.
Mai - juillet 1924.
Août - octobre 1924.
Novembre - décembre 1924.
362AP/99
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1925-1926.
Janvier - avril 1925.
Mai - décembre 1925.
Janvier - juin 1926.
Juillet - décembre 1926.
362AP/100
Dossier 1
Dossier 2
Année 1927.
Janvier - juillet.
Août - décembre.
362AP/101
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Année 1928.
Janvier - avril.
Mai - août.
Septembre - décembre.
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362AP/102
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1929-1930.
Janvier - juin 1929.
Juillet - décembre 1929.
Janvier - juin 1930.
Juillet - décembre 1930.
362AP/103
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Années 1931-1932.
Janvier - juillet 1931.
Août - décembre 1931.
Janvier - mai 1932.
Juin - décembre 1932.
362AP/104
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Année 1933 - juillet 1937.
Janvier - juin 1933.
Juillet - décembre 1933.
Année 1934.
Année 1935.
Année 1936.
Janvier - juillet 1937.
362AP/105
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Août 1937 - 1940 et s. d.
Août- décembre 1937.
Année 1938.
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Année 1939.
Janvier 1940.
S. d.
Lettres incomplètes adressées au rédacteur en chef ? [1937] et s. d.
362AP/106
Réaction à des articles mettant en cause l'Action française.
1926-1927 et s. d.
Dossier 1
Septembre - décembre 1926.
Dossier 2
1927 et s. d.
Dossier 3
Lettres incomplètes non datées.
362AP/107-362AP/110
Réaction à des articles à caractère bibliographique traitant de littérature et
d'ouvrages à caractère historique, sollicitations d'auteurs, écrivains, éditeurs,
historiens, collaborateurs réguliers ou occasionnels de La Croix et de La Croix du
Dimanche, lecteurs (classement alphabétique des correspondants).
1914-1942 et s. d.
362AP/107
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Lettres A à F.
A. 1917-1939 et s. d.
Marius ALBAREL (1936), 1 pièce ; D r P. ALBAREL (1926), 1 pièce ; abbé A. ALBIN
(1925), 1 pièce ; ALBIN-MICHEL, éditeur (1932), 1 pièce ; Pierre ALCIETTE (1939),
1 pièce ; J. B. ALLARD, curé (1928), 1 pièce ; abbé A. ALLEMAND (1922 ?), 1 pièce ;
Maurice ALLEMAND (1938), 2 pièces ; P. G. ALLEMANG (1927-1928), 2 pièces ;
[chanoine] Louis ALLOING (1938), 1 pièce ; M me ALLOTTE DE LA FÜYE [1928], 1
pièce ; Jean AMIEL (1934-1937), 3 pièces ; librairie F. AMIET (s. d.), 1 pièce ;
Bernard AMOUDRU [1923-1927], 11 pièces ; M me ANCELET- HUSTACHE (1927[1930]), 5 pièces ; A. ANDRIEU, curé (1933), 1 pièce ; chanoine honoraire E.
ANDRIEU, chapelain du Val-André (Côtes-du-Nord) [1928], 1 pièce ; abbé P[ierre]
ANDRIEU-GUITTANCOURT (1938), 1 pièce ; baron J. ANGOT DES ROTOURS
(1925), 1 pièce ; abbé Louis ANTELME (1917), 2 pièces ; père Antoine-Marie de la
Présentation, o.c.d. (1936), 1 pièce ; frère Antonin Gabriel (1939), 1 pièce ; G.
ARDANT, la Société nancéienne de crédit industriel et de dépôts (1917), 2 pièces ;
Georges ARDANT, cousin du chanoine Ardant (1924), 1 pièce ; abbé Joseph ARGOU
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[1922], 1 pièce ; Guy d'ARMOR (s. d.), 1 pièce ; Louis ARNOULD (1923), 2 pièces ;
chanoine H. X. ARQUILLIERE (1926-1938), 3 pièces ; éditions B. ARTHAUD
[1929], 1 pièce ; Dom Gaston AUBOURG, o.s.b. (1927), 1 pièce ; Octave AUBRY,
aumônier (1928 et s. d.), 1 pièce ; F[ernand] AUBURTIN (1928), 2 pièces ; Louis
AUGOUARD (1923-1936), 3 pièces ; Marthe AULIE [1926], 1 pièce ; J. AULNEAU
(1937), 1 pièce ; D r AURENCHE (1938), 1 pièce ; M. AUTENOT (1927), 1 pièce ;
abbé AUTEXIER (1933), 1 pièce ; Francis d'AZAMBUJA (1924, [1936]), 2 pièces.
B. 1916-1939 et s. d.
Ferdinand BAC (1933), 1 pièce ; J. BALAT, chanoine honoraire (1924), 1 pièce ; Jean
BALDE (1929 et s. d.), 2 pièces ; Paul BALLAGUY (1927), 1 pièce ; BARADAT (1917),
2 pièces ; Serge BARRAULT (1931-1938), 3 pièces ; abbé F. BARRY (1923-1924), 3
pièces ; Em. BARTHE, v. g. de l'évêché de La Rochelle et Saintes (1921), 2 pièces ; F.
BARTHE (1933), 1 pièce ; BARTHELEMY, o.p., éditions La Pensée catholique à
Liège (Belgique) (1928), 1 pièce ; BARTHELEMY (1930), 2 pièces ; chanoine A.
BARTHES (1933), 1 pièce ; Jacques BATIGNE (1926), 1 pièce ; BAUD, libraire
(1920-1922), 23 pièces ; E. BAUDONY (1933), 1 pièce ; M me BAUDRY-LEGRAS
(1936), 1 pièce ; Émile BAUMANN (1917-1928 et s. d.), 25 pièces ; C[amille]
BAZELET (1934), 1 pièce ; M. BEAUCHAMP (1919), 1 pièce ; Gabriel
BEAUCHESNE, libraire (1921 et s. d.), 5 pièces ; père G. BEAUCHET-FILLEAU
o.s.b. (1919), 1 pièce ; P. BEAUFORT (1926), 2 pièces ; Georges BEAUME (19311939), 15 pièces ; A. de BECDELIEVRE (1921, 1930), 2 pièces ; E. BECHET (1928), 1
pièce ; J. BEFFEYTE (1929), 1 pièce ; comte BEGOUEN (1927), 3 pièces ; père de
BELINAY (1934), 1 pièce ; M me BELLAMY-STORER (1919), 7 pièces ; Charles
BELLET, protonotaire apostolique (1923), 1 pièce ; Léon BELLIER (1918), 3 pièces ;
C. BELMON (1924), 1 pièce ; Émile BELOT (1938), 1 pièce ; Pierre BELPERRON,
des éditions Plon (1936), 1 pièce ; BENARD (1924 ?), 1 pièce ; Jean BERER (19331935), 4 pièces ; M lle Lya BERGER (1922-1928), 7 pièces ; Dom Ursmer
BERLIERE, o.s.b. (1921), 1 pièce ; BERNARD, curé (1931), 1 pièce ; chanoine J.
BERNARD (1936), 2 pièces ; Victor BERNARD (1926), 1 pièce ; abbé BERNET
(1927), 1 pièce ; A. de BERNON (1921), 1 pièce ; Gaëtan BERNOVILLE, directeur de
la revue Les Lettres (1919-1938), 50 pièces ; Paul BERRET (1925), 2 pièces ; abbé A.
BERTHIER (1921), 1 pièce ; O. BERTHOU [1917], 1 pièce ; E. BERTRAND,
chambellan du prince Sixte de Bourbon (1930, 1934), 2 pièces ; Henri BERTREUX,
curé (1922-1925), 3 pièces ; père Albert BESSIERES, s.j. (1923- 1946 et s. d.), 4
pièces ; Emmanuel BESSON (1929), 1 pièce ; abbé Louis BETHLEEM, directeur de
La Revue des lectures (1923-1937), 11 pièces ; Yvonne BEZARD (1931), 1 pièce ; père
Lucien BEZUILLER c.s.s.r. (1939), 1 pièce ; Robert BIGO (1933-1934), 2 pièces ;
BIGOT (1926), 1 pièce ; André BILLY (1927), 2 pièces ; Pierre BLANC (1928), 13
pièces ; Louis BLANCKAERT (s. d.), 1 pièce ; Joseph BLAREZ, vicaire à la cathédrale
de Vannes (1933 et s. d.), 3 pièces ; P. BLIN (1928), 1 pièce ; Maurice BLONDEL
(1919-1939), 20 pièces ; librairie BLOUD et GAY ([1923], 1930), 2 pièces ; G.
BLOUËT (1936), 2 pièces ; J[ules] BLOUET, p.s.s. (1938), 1 pièce ; abbé L. BOGE
(1924), 1 pièce ; R. de BOGER (1933), 1 pièce ; abbé L. BOILLIN (1917-1937 et s. d.),
4 pièces ; abbé A. BOISLEUX (1934), 1 pièce ; BOIVIN et C ie éditeurs (1932), 1
pièce ; Jean de BONNEFON (1923), 1 pièce ; père Jean-François BONNEFOY, o.f.m.
(1937 et s. d.), 2 pièces ; G. BONNENFANT (1933-1939), 5 pièces ; Louis de
BONNIERES de WIERRE (1922-1924), 14 pièces ; Henry BORDEAUX (1916-1930 et
s. d.), 15 pièces ; Marthe BORELY [1924], 2 pièces ; Georges BOSC, doyen de
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Châteaumeillant (Cher) (1928), 1 pièce ; Ch. BOSSE (1932), 1 pièce ; Eugène
BOUILLON [1934], 1 pièce ; D r J. BOULAI (1928), 1 pièce ; abbé Charles
BOULIZON (1922), 1 pièce ; L. BOUR (1936-1939), 7 pièces ; BOUR, s.j. (1936), 1
pièce ; Prince Sixte de BOURBON PARME (1930 ?), 1 pièce ; Henri BOURDE de LA
ROGERIE (1927 ?), 1 pièce ; J. BOURG, s.j. (1924), 1 pièce ; Hubert BOURGIN
(1938), 1 pièce ; Alphonse BOURGOIN, curé (1926), 1 pièce ; G. BOUSSARD (1926),
1 pièce ; BOYER D'AGEN (1926-1934), 3 pièces ; Émile BRAUD (1921-1924), 3
pièces ; V. BRAZILLIER (1924), 2 pièces ; abbé Michel BRECHET (1931), 1 pièce ;
Henri BREMOND (1923), 1 pièce ; B. de BREMOND (1934), 1 pièce ; comtesse
Joseph de BREMOND (1936-1937), 2 pièces ; André BRETON, directeur 1 de La
Révolution surréaliste [1926], 1 pièce ; Nicolas BRIAN-CHANINOV (1936-1938), 4
pièces ; BRIAND ( ?), Le Goëland (1938), 1 pièce ; Anthelme BRIERE (1936), 2
pièces ; abbé BRISON (1916-1917), 3 pièces ; Jeanne BROCHARD, pseudonyme «
Jean EDO » (1929), 1 pièce ; Félicie BROUILLET 2 (1937), 1 pièce ; P. BRUCKER,
prêtre (1919), 1 pièce ; abbé J. BRUGERETTE (1934-1937), 4 pièces ; François
BRUGIERE (1917), 1 pièce ; M lle de BRUIX (1919), 1 pièce ; P. BRUN, curé (1931), 1
pièce ; abbé G. BRUNELLIERE, prêtre (1924), 2 pièces ; BRUNET, libraire (1937), 1
pièce ; G. BRUNHES, prêtre (1924), 1 pièce ; Victor BUCAILLE (1919), 1 pièce.
C. 1915-1942 et s. d.
Chanoine J. CABRI (1938), 1 pièce ; M gr Moïse CAGNAC ([1922]-1930), 3 pièces ;
mère supérieure CALIXTE (1919), 1 pièce ; André CALLON, prêtre (1929), 2 pièces ;
J. CALMETTE, directeur des Annales du Midi (1942), 1 pièce ; J. CALOT ? (1922 et
s. d.), 2 pièces ; J. CALVET, doyen de l'Université catholique de Paris ([1926]-1938),
1 pièce ; chanoine H. CALVEZ (1932-1938), 3 pièces ; G. CAMOREYT, curé (1934), 1
pièce ; René CANAT (1921), 1 pièce ; général F[rédéric] CANONGE (1917-1920), 3
pièces ; [Louis] CAPPATTI (s. d.), 1 pièce ; Jérôme CARCOPINO (1927-1937 et s. d.),
3 pièces ; René CARDALIAGUET (1937), 1 pièce ; lieutenant-colonel Henri CARRE
(s. d.),1 pièce ; Luis CARRERAS (1939), 1 pièce ; D r Henri CARRIERE (1924, 1926),
2 pièces ; A. CARRON DE LA CARRIERE (1924), 1 pièce ; abbé Louis CARTERET
(1931), 1 pièce ; Henry CARTON de WIART (1927), 1 pièce ; éditions CASTERMAN
(1932), 1 pièce ; P. CASTILLON (s. d.), 1 pièce ; Paul CAZIN (1923), 1 pièce ; frère
Célestin-Auguste, des frères de l'Instruction chrétienne (1934), 1 pièce ; [A.] CELIER
(1921), 2 pièces ; CEZANNE (1928), 1 pièce ; J.-M. CHABERT, supérieur général de
la Société des Missions africaines de Lyon (1927), 1 pièce ; Robert CHABRIE (1923),
1 pièce ; Louis CHAIGNE (1935, 1937), 2 pièces ; M gr [Marius] CHAILLAN, prélat
de sa sainteté (1926-1930), 3 pièces ; père P. CHAILLET (1930), 2 pièces ; Augustin
CHALLAMEL, éditeur (1920), 1 pièce ; Édouard CHAMPION, libraire (1922), 1
pièce ; chanoine Joseph CHAPEAU (1931, 1938), 2 pièces ; A. CHAPOTOTQUATREVAUX (1917), 1 pièce ; Henriette CHARASSON-JOHANNET (1921-1939 et
s. d.), 67 pièces ; A. CHARDUN ? (s. d.), 1 pièce ; F. CHARMOT, s.j. (1932-1934 et s.
d.), 7 pièces ; John CHARPENTIER (1938), 1 pièce ; Guy CHASTEL (1938), 3
pièces ; Jean CHATEAU (1924), 2 pièces ; M me Claude de CHATEL du CASTRUM
(1931), 2 pièces ; M me L. CHATILLON (1928-1929), 4 pièces ; abbé CHAUVEBERTRAND (1938), 1 pièce ; Auguste CHAUVIGNE (1924-1925), 3 pièces ; Albert
CHEREL (1915-1938 et s. d.), 43 pièces ; Louis CHERON (1937), 1 pièce ; Ch.
CHESNELONG (s. d.), 1 pièce ; Serge de CHESSIN (1935-1936), 2 pièces ; J[acques]
CHEVALIER (1923-1937), 4 pièces ; Eugène CHEVILLE (1918), 1 pièce ; Th.
CHOCHOIZ ? (1917), 1 pièce ; Homem CHRISTO (1919), 1 pièce ; F. CIMETIERE ( ?)
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p.s.s., (1930), 1 pièce ; A. CLAN (1929), 1 pièce ; M gr Maurice CLEMENT (1924), 1
pièce ; B[asile] CLENET (1924), 1 pièce ; J[oseph] CLERMONT, curé (1928, 1937), 3
pièces ; Madeleine CLERRE, libraire (1930), 1 pièce ; Henry COCHIN (1920-1926), 4
pièces ; L. COIFFIER, curé (1927), 1 pièce ; J. COMBE, curé (1925), 1 pièce ; Albert
COMBES, curé (1926-1937), 3 pièces ; [chanoine Gustave] COMBES (1938), 1 pièce ;
[abbé] G[ustave] CONSTANT (1926-1939), 8 pièces ; baron Yves de CONSTANTIN
(1926), 2 pièces ; abbé J. CONTRASTY, chanoine honoraire (1937-1938), 2 pièces ;
chanoine honoraire Georges COOLEN, aumônier du lycée de Saint-Omer (Pas-deCalais) (1939), 1 pièce ; Lucien CORPECHOT (1933-1937), 3 pièces ; Joseph
CORRIGER (1939), 1 pièce ; Raymond CORTAT, directeur de la Revue des poètes
(1939), 3 pièces ; Henri COSTE (s. d.), 1 pièce ; André de COUDEKERQUE
LAMBRECHT (1921-1934), 11 pièces ; COULET (1922), 1 pièce ; Aug[uste] COULON
(1924), 2 pièces ; comtesse de COURSON (1925, 1929), 2 pièces ; Louis COUVREUR
(1927), 1 pièce ; Dom COZIEN, abbé de Solesmes (1934), 1 pièce ; Albert CREMIEUX
(1929-1930), 2 pièces ; chanoine Henri CREPIN (1936-1937 et s. d.), 5 pièces ; abbé
Alexis CROSNIER (1918-1921), 4 pièces ; abbé J. CUBAYNES (1932), 1 pièce ; A.
CUNZ (1932), 1 pièce ; abbé CURLE (1928), 2 pièces ; H[enri] de CURZON ([1917]1931), 3 pièces ; correspondant non identifié (1917), 1 pièce.
D. 1917-1939 et s. d.
Abbé Jean DAFFOS (1923, 1927), 2 pièces ; M[aurice] de DAINVILLE, (1934), 2
pièces ; H. DANIEL-ROPS (1927), 1 pièce ; Jean DANNEMARIE (1920), 1 pièce ; J.
DARGENT, s.j. (1923), 1 pièce ; M me Léon DAUDET (s. d.), 1 pièce ; Jean DAUJAT
(s. d.), 1 pièce ; abbé [Paulin] DAULNY (1918), 1 pièce ; Gaston DAUMAS (1928), 1
pièce ; DAUPHIN-MEUNIER (1927), 1 pièce ; A. DAVALAN (1939), 1 pièce ; E.
DAVID, curé (1937), 1 pièce ; Joseph DAVID, prêtre (1926-1929), 3 pièces ; A.
DAVIER (1930-1937), 3 pièces ; Malcolm W. DAVIS du Centre européen de la
dotation Carnegie pour la paix internationale (1937), 1 pièce ; abbé F. DAYAN
(1921), 1 pièce ; Pierre DAYE (1931), 1 pièce ; abbé E. DECAHORS (1927-1928), 2
pièces ; père Abel DECHENE, s.j. (1930-1933), 3 pièces ; Georges DECRAENE
(1937), 1 pièce ; Pierre DEGON (1934), 1 pièce ; DEHAYE (1934-1938), 3 pièces ;
abbé G.-A. DEJORDY (1931, 1935), 2 pièces ; M e J. DELABAYS (1917), 1 pièce ;
abbé G. DELAGNEAU (1928-1937 et s. d.), 27 pièces ; abbé Étienne DELARUELLE
[1934], 1 pièce ; abbé Auguste DELASSUS (1917), 1 pièce ; P. DELBENTE (1929), 1
pièce ; J. DELBREL, s.j. (1917-1924), 9 pièces ; abbé Raphaël DELCLOY (1917), 5
pièces ; M me DELEAU [1930], 1 pièce ; père Hipp[olyte] DELEHAYE, s. j. [1920], 1
pièce ; chanoine DELLOUE, aumônier (1917, 1922), 2 pièces ; Éditions DELMAS
(1937), 1 pièce ; J.-B. DELON (1923), 2 pièces ; Joseph DELTEIL (s. d.), 1 pièce ;
chanoine E. DELVAL (1931-1932), 2 pièces ; L. DEMAISON (1929), 1 pièce ; Georges
DEMANCHE (1928-1929), 2 pièces ; Auguste DEMOMENT, s.j. (1937), 1 pièce ;
DEMURGER, curé (1925-1926), 4 pièces ; abbé Georges DENECKER (1937), 1
pièce ; Joseph DENGERMA (1934), 1 pièce ; M me Ch. DENIS (1924), 1 pièce ;
DENOMAISON (1927), 1 pièce ; Henry DES ALLERINS (1928), 1 pièce ; M me DES
PRURAUX (1936), 1 pièce ; Georges DESDEVISES DU DEZERT (1926-1936 et s. d.),
16 pièces ; M[aurice] DESLANDRES (1933-1938), 1 pièce ; Paul DESLANDRES
(1923-1924), 3 pièces ; Maurice DESOLLE (1917), 1 pièce ; André DESPLANQUE
(1936 et s. d.), 2 pièces ; Albert DEWIT, éditeur 3 (1923), 1 pièce ; abbé Henri
DEYGLUN (1934), 1 pièce ; J. DIDIER (1922), 1 pièce ; chanoine Jos[eph] DIEBOLT
(1936), 1 pièce ; DIRHEIMER (1923), 1 pièce ; Grégory DOIRON (1931), 1 pièce ;
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abbé A. DONOT [1928], 1 pièce ; comte A[rnauld] DORIA (1922), 1 pièce ; M me H.Arthur DOURLIAC (1922-1936 et s. d.), 30 pièces ; A. DRAGON, libraire (1917[1927]), 1 pièce ; baron N. de DRIESEN (1931), 1 pièce ; G. DRIOUX (1934), 2
pièces ; Ch[arles] DU BUS (1931), 1 pièce ; A. DU CHALARD (1936), 1 pièce ; abbé J.
DU HALGOUËT [1926], 1 pièce ; comte J. DU PLESSIS DE GRENEDAN (1941), 1
pièce ; Eugène DUBOIS (1927-1939), 21 pièces ; J. DUBOIS (1939), 1 pièce ; père
Marc DUBRUEL, s.j. (1927), 1 pièce ; DUBURQUOIS (1923), 1 pièce ; A. DUCASSEHARISPE (1923, 1937), 2 pièces ; Suzanne DUCHATEL-BIDAULT [1934], 1 pièce ;
abbé Henry DUCLAUD (1917), 1 pièce ; D r Henry DUCLOS (1928), 1 pièce ; R.P.
Paul DUDON, s.j., revue Études (1921-1934), 7 pièces ; Marguerite DUFAUR (19321938), 9 pièces ; abbé DUFAY (1917), 2 pièces ; Albert DUFOURCQ (1920-1928), 10
pièces ; Geneviève DUHAMELET (1939), 1 pièce ; abbé DUHOMME (1917-1934), 3
pièces ; F. DUJARDIN (1932), 1 pièce ; A. DULEY [1917], 1 pièce ; Albert DULEYRYREYVAL (1924-1939), 3 pièces ; Alfred DUMAINE (s. d.), 1 pièce ; Louise
DUMESNIL, vve de Georges DUMESNIL (1917), 2 pièces ; Louis DUMUR (1928), 1
pièce ; G. DUPIN, pseudonyme « Ermenonville » (1923), 1 pièce ; L. DURAND et
FILS, imprimeurs [1937-1938], 1 pièce ; Louis DURAND DASTES (1938), 1 pièce ; J.
DURBECQ L'Édition universelle (1933), 1 pièce ; abbé D. DURET (1929-1930), 2
pièces ; René DUVERNE (1923, 1930), 2 pièces ; correspondants non identifiés
(1917-1925), 5 pièces.
E. 1917-1939 et s. d.
Abbé Ant. EBERT (1917), 1 pièce ; abbé ECOIFFIER, curé (1927, 1930), 2 pièces ; E.
EGINGER (1927-1930 et s. d.), 4 pièces ; abbé Omer ENGLEBERT, Presse et
Librairie, à Bruxelles (1928), 1 pièce ; chanoine ENTRAYGUES (1939), 1 pièce ;
chanoine J. F. ERMAN (1924), 1 pièce ; D r Carlos d'ESCHEVANNES (1922, 1934), 2
pièces ; J. ESTELRICH (1937), 1 pièce ; Éd[ouard] EVERAT (1924, 1929), 2 pièces ;
M me J. EYRIEY (1934), 1 pièce.
F. 1917-1939 et s. d.
Abel FABRE ([1928] et s. d.), 2 pièces ; Marc-André FABRE (1937), 3 pièces ; Claire
FAINE-LEROY (1936), 1 pièce ; M me FANTON (1936), 2 pièces ; chanoine FARCY
(1938), 1 pièce ; abbé J. FARGE (1917-1930), 24 pièces ; M e J. FATRAS (1933), 1
pièce ; A. FAYARD ET C ie, éditeurs, Candide (1934), 1 pièce ; Charles FELGERES
[1932], 1 pièce ; Victor FELI (1930), 1 pièce ; Marthe FERAL (1936-1939), 5 pièces ;
P. FERNESSOLE (1924-1938), 4 pièces ; FERRON CHENE (1937), 1 pièce ; Dom M.
FESTUGIERE (1924), 1 pièce ; D r Adolphe FEYDER (1932), 1 pièce ; chanoine FIEL
(1934), 1 pièce ; Ch. FIQUET, curé (1919), 1 pièce ; Librairie Ernest FLAMMARION
(1939), 1 pièce ; Augustin FLICHE (1921), 2 pièces ; Louis FLICHE (1921), 1 pièce ;
Fr. Emmanuel FLICOTEAUX (1924, [1932]), 2 pièces ; Charles FOLEY (1936), 1
pièce ; général de FONCLARE (1934), 1 pièce ; Pierre FONTAINE (1934), 1 pièce ; A.
FOREST (1922-1924), 4 pièces ; L. FORESTIER (1933), 1 pièce ; Ch. FOROT (1929),
2 pièces ; Joseph FORTIN, curé (1927), 1 pièce ; [chanoine] E. FOUQUEAU (1933), 1
pièce ; Marius FOURNIER, curé, pseudonyme « Paul DU LAUZON » (1922, 1931), 2
pièces ; comité France-Amérique (1926), 2 pièces ; [Henri] FRANCHET (19281929), 3 pièces ; FRANCIA (1923), 1 pièce ; abbé FRANÇOIS, curé (1924), 1 pièce ;
Frantz FUNCK-BRENTANO (1922-1931), 3 pièces.
1915-1942 et s. d.
1. Vérifier si bien lui qui signe
2. Bulletin de souscription à Légendes, contes et récits.
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3. Encart publicitaire pour un ouvrage de Ch. de Nadaillac et J. Rousseau.
362AP/108
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Lettres G à L.
G. 1917-1939 et s. d.
GAB (1927), 1 lettre ; Émile GABORY, archiviste (1921-1934 et s. d.), 12 pièces ; F.
GAGNERE (1933-1937), 4 pièces ; H[yacinthe] de GAILHARD-BANCEL (1929 et s.
d.), 2 pièces ; H. GAILLARD de CHAMPRIS (1935), 1 pièce ; GAIRAL de SEREZIN
(1929), 1 pièce ; Bertha GALERON de CALONNE (1926), 1 pièce ; père [Paul]
GALTIER, s.j. (1932), 1 pièce ; Jeanne GALZY (1927), 1 pièce ; Maurice GARÇOT
(1926), 1 pièce ; chanoine Adrien GARNIER (1926-[1934]), 12 pièces ; abbé [Léon]
GARZEND (1927), 2 pièces ; Léo GAUBERT (s. d.), 1 pièce 1 ; père J[oseph]
GAUDERON, c.j.m. (1923), 2 pièces ; GAUDILLIERE libraire (1923), 1 pièce ;
Joseph GAUDON, prêtre (1917), 1 pièce ; Constant GAUDUCHEAU-MERLET
(1934), 1 pièce ; Paul GAULTIER, secrétaire général de l'Union française (1918), 2
pièces ; abbé G. GAUTHIER (1922-1923), 2 pièces ; J. GAUTIER, directeur du
séminaire Saint-Sulpice à Issy (Seine) (1932), 1 pièce ; abbé Jean GAUTIER (1936), 1
pièce ; Paul GENTENAY (1922), 1 pièce ; [Charles-Alexandre] GEOFFROY de
GRANDMAISON ([1920]-1928), 8 pièces ; abbé Prosper GERALD (1923-1924), 3
pièces ; GERFAULT, curé (1918), 1 pièce ; Pierre GERMAIN (1917), 1 pièce ; [comte]
Marc de GERMINY [1925], 1 pièce ; père J. de GHELLINCK, s.j. (1924), 1 pièce ;
René GIARD (1936), 1 pièce ; père G. GIBERT (1924), 2 pièces ; J. de GIGORD,
éditeur (1920-1931), 3 pièces ; Louis GILLET (1922-1923), 2 pièces ; père M. S.
GILLET, o.p. (1917), 1 pièce ; abbé GIRARD (1933), 1 pièce ; A. GIRARD (1932), 1
pièce ; abbé Léon GIRARDOT (1939), 2 pièces ; abbé M. GIRAUD (1922), 2 pièces ;
Victor GIRAUD, la Revue des deux mondes (1918-1939), 8 pièces ; librairie A.
GIRAUDON (1927), 1 pièce ; D r Jean GIROU (1928 et s. d.), 2 pièces ; abbé André
GLORY (1936), 1 pièce ; Jean GODEFROY (1926), 2 pièces ; Paul GODREUIL
(1930), 1 pièce ; M lle GOICHON (1930), 1 pièce ; Paul GONTIER, p.s.s. (1918,
1927 ?), 2 pièces ; D r Denys GORCE (1926-1934), 4 pièces ; père GORCE (1933 et s.
d.), 3 pièces ; Jean GOUGNAL ? (s. d.), 1 pièce ; S. GOURDON (1931), 2 pièces ; M
me Ad. GOUTAY (1935), 1 pièce ; Claude GRAFFAN (1928), 1 pièce ; P.
GRANDADAM (1923), 1 pièce ; abbé GRANDJON (1930), 1 pièce ; Bernard
GRASSET, éditeur (1920-1936), 6 pièces ; P. GRATIEN, o.f.m. (1928-1929), 2
pièces ; abbé G. GREVEREND (1931), 1 pièce ; [abbé] É[lie] GRIFFE (1934), 1 pièce ;
chanoine honoraire GRILL (1927-1928), 2 pièces ; abbé GRIMAUD (1937), 2 pièces ;
J. GRIMAUD (1934), 1 pièce ; Charles GROLLEAU (1917, 1920), 2 pièces ; chanoine
Adolphe GROS (1936-1937), 2 pièces ; Georges GROS (1938), 1 pièce 2 ; Georges
GROSJEAN, ancien député (1926, 1933), 2 pièces ; M. GUECHOT (1924), 1 pièce ;
[Germaine] GUELIN (1930), 1 pièce ; M me Louis GUEPY (s. d.), 2 pièces ; A. de
GUERCHY (1924), 1 pièce ; Aymé GUERRIN (1933), 1 pièce ; abbé E. GUILBERT
(1928-1934), 3 pièces ; Paul GUILHEM (1932), 1 pièce ; abbé Charles
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GUILLEMANT, vicaire général d'Arras 3 (1925), 1 pièce ; abbé C. Léon GUILLEMET
(1932), 2 pièces ; GUILLON, s.j. ? (s. d.), 1 pièce ; M lle Mathilde GUILLON (1917), 1
pièce ; abbé GUIRAUD (1925), 1 pièce ; chanoine J. GUIRAUD (1922), 1 pièce ; G.
GUITTON (1922-1937), 1 pièce ; Raoul de GUNTZ (1918-1931), 4 pièces ; Paule
GUYETAND (1937), 1 pièce ; abbé GUYNOT (1937), 1 pièce ; correspondant non
identifié (1919), 1 pièce.
H. 1917-1938 et s. d.
Abbé Oscar HABERT (1923-1936), 22 pièces ; M me Claude d'HABLOVILLE (19231926), 11 pièces ; F. HAMARD de PRERIGAULT (1938), 1 pièce ; Robert
d'HARCOURT (1937), 1 pièce ; Pierre HARISPE (1928), 1 pièce ; HARISPE fils
[1929], 1 pièce ; Myriam HARRY (s. d.), 1 pièce ; Maurice d'HARTOY (1924), 2
pièces ; lieutenant-colonel d'HATTECOURT (1931), 1 pièce ; M[adeleine] HAVARD
de LA MONTAGNE (1917), 2 pièces ; Fernand HAYWARD (1923-1938 et s. d.), 18
pièces ; abbé Alphonse HEITZ (1926), 1 pièce ; Gabriel HENRIOT (1924), 1 pièce ;
Émile HENRY (1917), 2 pièces ; G. HENRY, curé (1932), 1 pièce ; Marguerite
HENRY-ROSIER (1937 et s. d.), 7 pièces ; Paule HERFORT (1934), 1 pièce ; Jacques
HERISSAY (1935), 1 pièce ; Jean HERITIER (1927), 2 pièces ; É[douard] HERRIOT
(1926), 1 pièce ; M me ? HEURTAUX (1929), 1 pièce ; Robert E. HOSTATER éditeur
(s. d.), 1 pièce ; Émile HOUTH (1926), 1 pièce ; M e Raymond HUBERT (1924, 1931),
2 pièces ; commandant HUC (1920-1921), 2 pièces ; Léo HUDON s.j. (1928), 1
pièce ; Bernard HUET (1932), 1 pièce ; Roberte d'HUGLEVILLE LE COMTE (1934),
1 pièce ; Jean HUGUES, curé (1927), 1 pièce ; chanoine Eugène HUMBLOT (19271929), 5 pièces ; A.-M. HUSSON ? (1935), 1 pièce.
I. 1920-1936 et s. d.
[Pierre] IMBART de LA TOUR (1920 et s. d.), 2 pièces ; Daniel ISNARD (1932), 1
pièce ; J. ISSELE (1936), 2 pièces.
J. 1918-1938 et s. d.
Daniel JACOMET (1933), 1 pièce ; G. JACQUEMET (1934), 1 pièce ; M lle Juliette
JACQUEMIN (1927-1931), 4 pièces ; librairie JACQUEMOUD (1932), 1 pièce ; G.
JACQUESSON [1921], 1 pièce ; Ed. JANSSENS (1932), 1 pièce ; E. JARNOÜEN
(1931-1933), 3 pièces ; Odette JARRE (1933), 1 pièce ; abbé E. JARRY, librairie
Bloud et Gay (1934), 1 pièce ; Henry JAUDON (1928), 2 pièces ; Jacques JAUZE
(1933), 2 pièces ; D r H. JAVVORSKI (1918), 1 pièce ; Marcel JAY (1928), 1 pièce ;
Auguste JEHAN (1929), 2 pièces ; G. JOANNES (1929), 1 pièce ; abbé J.-B. JOFFRE
(1930), 1 pièce ; René JOHANNET (1918-1930), 62 pièces ; [Régis] JOLIVET (1933),
1 pièce ; chanoine honoraire E. JOLY (1937-1938), 2 pièces ; Edmond JOLY (1933 et
s. d.), 3 pièces ; Henri JOLY (1923, 1925), 2 pièces ; M lle C. JOLYET (1926), 2
pièces ; André JOLYON (1923), 1 pièce ; capitaine A. JOUVE (1922), 1 pièce ; Léon
JULES, curé (1926, 1933), 2 pièces ; abbé Georges JULIEN, pseudonyme « Georges
ROCAL » (1937-1938), 2 pièces ; correspondants non identifiés (1918, 1922), 2
pièces.
K. 1924-1938.
Gustave KASS (1933), 1 pièce ; chanoine L[ouis] KERBIRIOU (1924-1938), 3 pièces ;
chanoine J.-P. KIRCH (1938), 2 pièces ; Paul KLECZKOWSKI (1927), 1 pièce ; F.
KOZLOWSKI (1930), 1 pièce ; KRATOS [1927], 1 pièce.
L. 1917-1939 et s. d.
Raoul de L'ESTENDART [1922], 1 pièce ; Joseph L'HOPITAL (1928), 2 pièces ;
Pierre de LA BLANCHETAI, pseudonyme « Pierre de LUZ » (1935), 2 pièces ; J. de
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LA BRETONNIERE (1937), 4 pièces ; M me de LA CHAPELLE (s. d.), 1 pièce ; duc
de LA FORCE (1927), 1 pièce ; Maurice de LA FÜYE (1934), 1 pièce ; Pierre de LA
GORCE (1921-1928 et s. d.), 9 pièces ; Gabriel de LA ROCHE (1938 et s. d.), 2
pièces ; de LA SOUDIERE (1927), 2 pièces ; Robert de LA TOUR D'AUVERGNE
(1928), 1 pièce ; chanoine J. de LA VAISSIERE (1928), 1 pièce ; abbé Eugène
LABELLE (1923-1938), 3 pièces ; Roger LACAN (s. d.), 2 pièces ; L. de LACGER
(1926), 3 pièces ; M[aurice] LACOIN (1933), 1 pièce ; M e Em. LACOMBE (1925), 1
pièce ; V. LACOMBE (1923-1927), 3 pièces ; M lle O. LACOSTE (1937-1939), 8
pièces ; Georges LACOUR-GAYET ([1928]-1932), 3 pièces ; abbé J. LACOUTURE
(1933), 1 pièce ; Pierre LADOUE (1918, 1929), 2 pièces ; D r H. LAFFAGE (1918), 1
pièce ; Paul de LAFFITTE (1930), 1 pièce ; Armand LAFON, prêtre (1918), 1 pièce ;
L. de LAGARDE, prêtre (1923), 1 pièce ; abbé Georges LALANDE (s. d.), 1 pièce ;
André LAMANDE, directeur littéraire de L'Européen (1930), 1 pièce ; Louis
LAMAPET (1927), 4 pièces ; comte Paul de LAMASE (1918-1933), 8 pièces ;
chanoine honoraire LAMBERT (1926), 1 pièce ; abbé Marcel LANGLOIS (s. d.), 2
pièces ; Fernand LANORE (1929), 1 pièce ; [Léon] de LANZAC de LABORIE (19251927 et s. d.), 3 pièces ; C. LAPLATTE (1936), 1 pièce ; père Gab. LARIGALDIE, c. m.
(s. d.), 1 pièce ; [abbé] Gaston LARRE [1926], 2 pièces ; [père] A. LARROUY (1933),
2 pièces ; L. LASSERRE (1932), 1 pièce ; Pierre LASSERRE (1919), 1 pièce ; Léon
LASSOUS, en religion père BERNARD, c.p. (1924-1928), 5 pièces ; Lucien LATAPIE
(1927-1936 et s. d.), 14 pièces ; A[ndré] LATREILLE (s. d.), 1 pièce ; Robert LAUDET
(1934 et s. d.), 2 pièces ; C. LAUGE (1935), 1 pièce ; Robert LAUNAY (1929), 1 pièce ;
L. LAURAND, s.j. (1919-1936), 4 pièces ; Jules LAURENT, rédacteur au Figaro (s.
d.), 1 pièce ; abbé E. LAVAQUERY (1921-1934), 7 pièces ; A. LAVEILLE,
protonotaire apostolique (1919, 1925), 2 pièces ; J. B. LAVERAN (1917), 1 pièce ;
Maurice de LAVIGNE SAINTE SUZANNE (1935), 1 pièce ; René LAVOLLEE (1926),
2 pièces ; Robert LAVOLLEE (1933-1934), 4 pièces ; Marthe LE BERRE (19281937), 9 pièces ; F. LE BOUR'HIS (1937), 3 pièces ; D r R. LE CLERC (1923-1927), 4
pièces ; André LE COQ (1917), 1 pièce ; D r Jean LE GOFFIC (1927), 1 pièce ; frère
Martial LE KEUX, o.f.m. (1925), 1 pièce ; LE LAY ? (1924), 1 pièce ; LE MARCHAND
(1923-1924), 2 pièces ; LE MIRE DE HAUT-SIGEY (1922), 1 pièce ; LE RENESTMONTFORT DE MOLON (1919), 1 pièce ; LE SENTIER [1931], 1 pièce ; Les
Nouvelles éditions nationales (1934), 1 pièce ; D r LEBEC (1917-1924), 4 pièces ;
abbé L. LECELLIER (1927), 1 pièce ; Léon LECESTRE (1924), 1 pièce ; LECLERCQ
(1927-1928), 3 pièces ; abbé LEDEUR (1920 ?), 1 pièce ; E. G. LEDOS (1917-1938), 6
pièces ; Louis LEFEBVRE (1928, 1934), 2 pièces ; Pierre LEFEBVRE, aumônier
militaire (1929), 1 pièce ; F. LEFEVRE, curé (1923-1924), 4 pièces ; Anne
LEFLAINE, pseudonyme « Jean MYPONT » (1934), 1 pièce ; D r M. A. LEGRAND
(1926), 1 pièce ; C. LEGROZE (1926), 3 pièces ; chanoine A. LELEU (1920), 1 pièce ;
abbé P. LELIEVRE (1925-1929), 6 pièces ; Henri LEMAITRE (1925-1926 et s. d.), 3
pièces ; V. LEMAITRE, missionnaire diocésain (1918, 1935), 2 pièces ; chanoine
Auguste LEMAN (s. d.), 1 pièce ; abbé LEMASSON (1918-1934), 12 pièces ; abbé
LEMIRE [1917], 1 pièce ; J. LEMOINE (1926), 1 pièce ; abbé L[aurent] LEMOINE
(1918-1922), 4 pièces ; Ernest LEMONON (1922-1926), 3 pièces ; chanoine A.
LEMOZI (1934), 1 pièce ; Eug. LENOBLE (1929), 1 pièce ; Ch. LEPAROUX (1927), 1
pièce ; abbé LEPETIT (1925-1926 et s. d.), 4 pièces ; abbé M[arius] LEPIN (19291936), 4 pièces ; Lucien LEROUX (1924, 1928), 2 pièces 4 ; M e Charles LEROY
(1933), 1 pièce ; Jules LESCHE (1922), 2 pièces ; abbé Pierre LESCURAS (1935), 3
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pièces ; André LESORT, archiviste (1927), 1 pièce ; abbé LESPINASSE, vicaire
général d'Agen (1917), 2 pièces ; abbé Jean LESTRADE (1939), 1 pièce ; abbé J.
LETONDAL [1927], 1 pièce ; LETOUZEY et ANE, libraires (1921-1938), 8 pièces ;
LEVEQUE (1926), 1 pièce ; L. LEVESQUE, prêtre (1928), 1 pièce ; [duc Antoine] de
LEVIS-MIREPOIX (1936-1937), 2 pièces ; [Maurice] LEWANDOWSKI (1936-1939),
3 pièces ; Edith LHOMME (1939), 1 pièce ; frère LIBERT (1930), 1 pièce ; Maurice
LIGOT (1919-1928), 3 pièces ; religieux ( ?), de l'abbaye Saint-Martin à Ligugé
(Vienne) (1935), 1 pièce ; Charles LOISEAU et son épouse (1917-1939), 23 pièces ;
Amiral LOIZEAU 5 (1928), 1 pièce ; LOMBARD (1918-1921), 3 pièces ; A. LORAND,
o.p., co-auteur sous le pseudonyme « G. LORBER » (1927), 1 pièce ; abbé [Albert]
LOUVEL (1918), 2 pièces ; Gab. LOUVET (1928), 1 pièce ; H. LUSSEAU (1933), 1
pièce ; Pierre LYAUTEY (1934-1935), 3 pièces ; Georges de LYRE (1929-1930), 4
pièces ; correspondant non identifié (1917), 1 pièce.
1917-1939 et s. d.
1. Encart publicitaire pour son roman Ceux que l'ombre emporte.
2. L'exemplaire dactylographié sur Henri V, roi d'Angleterre est conservé sous la
cote 362 AP 144, d. 1.
3. Est devenu chanoine.
4. L'étude manuscrite à laquelle il est fait allusion dans la lettre datée du 3 février
1928 est conservée sous la cote 362 AP 144, d. 1.
5. Encart publicitaire pour son ouvrage Debout au quart.
362AP/109
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Lettres M à Z.
M. 1916-1939 et s. d.
Jules MADELIN (1936), 1 pièce ; Louis MADELIN (1925-1939 et s. d.), 5 pièces ; C.J. MAGNAN (1934), 1 pièce ; Albert MAHAUT (1918), 1 pièce ; Élie MAIRE (1926), 2
pièces ; Édouard MAISTRE (1935-1937), 4 pièces ; Maurice de MAISTRE (1938), 1
pièce ; Léon MAITRE [1919], 1 pièce ; abbé MANA [1917], 1 pièce ; Jean MAR (1917),
1 pièce ; Charles MARCAULT (1932), 1 pièce ; Jean MARCEL 1 (1938), 2 pièces ;
[Léopold] MARCELLIN (1923-1928), 4 pièces ; chanoine MARCHAND (1934), 1
pièce ; [baron André de] MARICOURT (1920), 1 pièce ; Jacques MARITAIN (1921),
1 pièce ; A. MARQUET (1939), 1 pièce ; abbé MARSON (1918), 2 pièces ; Émile
MARTIN (1922), 1 pièce ; abbé Eugène MARTIN, chanoine honoraire (1916), 3
pièces ; D r L. MARTIN (1922), 1 pièce ; abbé P. MARTIN (1928), 2 pièces ; abbé
Paul MARTY (1923), 2 pièces ; Arnold MASCAREL (1917-1931), 18 pièces ; abbé
Jos[eph] MASSARETTE (1931), 1 pièce ; Alexandre MASSERON (1923-1934), 26
pièces ; abbé J. MATTELON (1924), 1 pièce ; [chanoine] MAUCOTEL [1928], 1
pièce ; abbé MAUDET (1934), 1 pièce ; M. MAUGERET ou MAUGEROT (1922), 1
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pièce ; [abbé] A. MAUREL (1938), 1 pièce ; François MAURIAC (s. d.), 1 pièce ; Jules
MAURICE [1922], 1 pièce ; André MAUROIS [1927], 1 pièce ; Guy MAYVIEL (1938),
1 pièce ; père J. MAZE, p.b. (1934), 1 pièce ; Félix MECHINAUD pseudonyme «
Edmond LAGRANGE » (1929-1932 et s. d.), 3 pièces ; abbé Léopold MEDAN (s. d.),
1 pièce ; F[rançois] MENTRE (1918), 2 pièces ; D r Raoul MERCIER (s. d.), 1 pièce ;
Paul MERE (1922), 1 pièce ; Roger MERLIN (1927), 3 pièces ; abbé MERMET
(1928), 1 pièce ; Ed. MESGUEN (1929), 1 pièce ; Régis MESSAC (1936 et s. d.), 2
pièces ; Pierre MESSIAEN (s. d.), 1 pièce ; Alice MEUNIER (1936), 1 pièce ;
chanoine J.-M. MEUNIER (1917), 1 pièce ; frère MEZARD (1918), 1 pièce ; Georges
MILLE (1930), 1 pièce ; abbé E. MILLON (1933), 1 pièce ; comtesse de MIRABEAUMARTEL, connue sous le nom de GYP ([1930] et s. d.), 1 pièce ; abbé É[mile]
MOLEINS (1939), 1 pièce ; [abbé] H[umbert] MOLLIERE (1936), 1 pièce ; abbé Paul
MONCELLE (1922-1930 et s. d.), 5 pièces ; MONGE, professeur (1919), 1 pièce ;
Georges MONGREDIEN (s. d.), 1 pièce ; Léon MONNIER (1917), 1 pièce ; abbé
MONNOT (1928), 1 pièce ; dom J. B. MONNOYEUR o.s.b. (1927-1931), 5 pièces ; P.
MONTAGNE, pseudonyme « P. DELTHIEL » (1937), 1 pièces ; C. [MILLON] de
MONTHERLANT (1917-1919), 7 pièces ; Henry de MONTHERLANT (1921 et s. d.), 3
pièces ; Edward MONTIER (1921-1928), 6 pièces ; marquis R. de MONTMORILLON
(1917-1934), 7 pièces ; chanoine honoraire Raoul MORÇAY (1922-1938), 22 pièces ;
Abel MOREAU (1929-1930), 2 pièces ; abbé Charles MOREAU (1930), 1 pièce ;
Henri MORICE (1922), 2 pièces ; chanoine A. MORIGNY (1929), 1 pièce ; Pierre
MORNAND (1934-1939), 5 pièces ; Clémence MORPEAU 2 [1926], 1 pièce ; Marie
de MORVILLE (1938), 1 pièce ; Anatole MOULARD (1934), 1 pièce ; abbé J.
MOULARD (1924-1933), 5 pièces ; E[mmanuel] MOUNIER, Esprit (1933), 1 pièce ;
Paul MOUNIER (1917), 2 pièces ; Jean MOURA [1934], 1 pièce ; C. MOURET
(1930), 1 pièce ; comte de MOUSSAC (1926), 1 pièce ; L. MOUSSET (1929), 1 pièce ;
P. MOVY ?, des éditions Le Roux (1930), 1 pièce ; abbé G. MUGNIER (1918), 2
pièces ; J[ulien] MUNIER-JOLAIN (1930), 1 pièce.
N et O. 1919-1938 et s. d.
F[erdinand] de NAVENNE (1925), 2 pièces ; Paul NEDELLEC (1933-1938), 5
pièces ; L. NERET, chanoine honoraire (1924), 1 pièce ; Jean NESMY (1923), 3
pièces ; Jean [de] NICOLAY (1929-1930), 2 pièces ; frère Emmanuel NICOTEAUX
(1924), 1 pièce ; père H. NIQUE, c.s.s.p. (s. d.), 1 pièce ; Henri de NOLHAC (1927), 1
pièce ; J[oseph] NOUAILLAC (1924, 1927), 2 pièces ; Paul NOURISSON (19201924), 6 pièces ; Henri de NOUSSANNE (1919-1924), 7 pièces ; OLIVIER (1931), 1
pièce.
P. 1916-1939 et s. d.
Marcel PAGNERRE (1937-1939), 10 pièces ; Yvonne PAGNIEZ (1935), 1 pièce ;
Marie-Louise PAILLERON (1926-1930), 3 pièces ; C. PAJOT (1939), 1 pièce ;
PALEIRAC-VALAT [1926], 1 pièce ; Anne-Marie PANHELEUX (1929), 1 pièce ; G.
PAPINEAU (1920), 1 pièce ; abbé Théophile PARAVY, chanoine honoraire [1937], 1
pièce ; père Louis PARE, s.j. ([1933] et s. d.), 2 pièces ; Ch. PARRAY (1934-1939), 4
pièces ; [Félix] PASQUIER, archiviste honoraire (1922), 1 pièce ; Ch.
PATROUILLARD (1924, 1926), 2 pièces ; Toussaint PAUBERT (1918), 1 pièce ;
PAYOT éditions (1918-1928), 4 pièces ; PAYRIERE (1928), 1 pièce ; père Prosper
PAYS, m.i.c. (1937), 1 pièce ; Paul PERDRIZOT (1934), 1 pièce ; Jacques PERICARD
(1926), 2 pièces ; PERIER ? (1932), 1 pièce ; Georges PERRIGOT (1924), 1 pièce ;
Ch[arles] PERRON (1922), 1 pièce ; abbé Raphaël PERSYN (1925), 1 pièce ; comte
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de PESQUIDOUX (1927), 1 pièce ; Andrée PETIBON (1938), 3 pièces ; Albert PETIT
(1923), 1 pièce ; Jacques PEYRAGUEY [1933], 1 pièce ; A. PHILIPPE, Ligue
apostolique (1926), 2 pièces ; PIAROU (1917), 1 pièce ; M gr L. E. PICCARD,
protonotaire apostolique (1929), 1 pièce ; L. PICHARD (1929), 1 pièce ; chanoine A.
PICHE (1921), 2 pièces ; Charles PICHON (1924), 1 pièce ; abbé Charles PICHON
(1926), 1 pièce ; Hélène PIERRE-DUHEM (1936), 1 pièce ; Edmond PILON (1934,
1936), 2 pièces ; abbé J. PINATEL (1938), 1 pièce ; M[arie]-J[osèphe] PINET (19231929), 3 pièces ; Albert PINGAUD (1927-1938), 5 pièces ; René PINON (1923-1924
et s. d.), 3 pîèces ; Jacques PIOU (1925), 1 pièce ; E. PITTE, curé (1931), 1 pièce ;
Louis PIZE (1924), 1 pièce ; père J. M. PLANCHET, c.m. (1939), 1 pièce ; C.
PLAVERET (1934), 2 pièces ; PLENEAU, curé (1929), 1 pièce ; D r Julien PLEY
(1938), 1 pièce ; PLON-NOURRIT ET CIE, puis Plon éditeurs (1918-1939), 8 pièces ;
père R. PLUS, s.j. (1917), 1 pièce ; Barthélemy POCQUET DU HAUT-JUSSE (19271929), 3 pièces ; Marcel POËTE (1924, 1937), 2 pièces ; Alfred POIZAT (1929), 4
pièces ; Marthe PONET-BORDEAUX (1921), 2 pièces ; M gr A. PONS, archevêché de
Carthage Tunis (1931), 1 pièce ; abbé Louis PONS (1918), 5 pièces ; abbé P. PONS
(1924), 2 pièces ; Igor POPOFF (1938), 2 pièces ; René POTTIER (1938), 1 pièce ;
Victor POUCEL (1929, 1937), 2 pièces ; A. POUCELY, curé (1928), 1 pièce ; frère C.
POULET (1933), 1 pîèce ; Louis-M. POULLAIN (1926), 1 pièce ; P. POURRAT
(1930), 1 pièce ; Joseph POUX (1923), 1 pièce ; abbé Lucien POUX (1916 et s. d.), 2
pièces ; [abbé] H[enri] PRADEL (1927), 2 pièces ; Martial de PRADEL DE LAMASE
(1926-1933), 3 pièces ; abbé PRADON (1930), 1 pièce ; Presses universitaires de
France, éditions (1937), 1 pièce ; baron A. PRISSE (1926, 1933), 2 pièces ; Philippe
PROUVOT, o.s.b. (1926), 1 pièce ; Anatole PRUVOST (1933), 2 pièces ; Jean
PSICHARI (1919), 1 pièce.
Q. 1923-1933.
Commandant Raymond QUENEDEY (1923), 1 pièce ; A. QUILLET, éditeur (1933), 1
pièce ; Théo. QUONIAM (1925), 1 pièce.
R. 1915-1939.
RACAUD, prêtre (1924, 1926), 2 pièces ; RADIGUET, curé (1917), 1 pièce ; chanoine
[Léonce] RAFFIN (1935), 1 pièce ; abbé RAY (1938-1939), 3 pièces ; chanoine Hector
RAYNAUD (1926), 2 pièces ; André REBSOMEN (1937), 2 pièces ; Maurice RECLUS
(1932), 1 pièce ; Jean REGNE (1935), 1 pièce ; M me S. REGNE-BOISSEAU (1922), 2
pièces ; [comtesse] H. de REINACH (1925), 1 pièce ; Ludovic REMON (1917), 4
pièces ; Alfred REMY (1932), 1 pièce ; père J[oseph] RENARD, s.j. (1938), 1 pièce ;
Ernest RENAULD (1923-1932), 5 pièces ; J[ules] RENAULT (1921), 1 pièce ; Malo
RENAULT [1932], 1 pièce ; A. RENDU, vicaire (1921), 1 pièce ; abbé Alfred RENOU,
pseudonyme « Aloys MIRAMAR » (1932), 1 pièce ; Jean RENOUARD (1923), 1
pièce ; Adolphe RETTE (1926 et s. d.), 3 pièces ; M e Henry REVERDY (1915-1930),
9 pièces ; Albert REY, curé (1933), 1 pièce ; éditions J. REY (1928), 1 pièce ;
REYNAUD [1928], 1 pièce ; commandant REYNAUD (1919), 2 pièces ; chanoine
honoraire Hector REYNAUD, curé (1918-1939), 5 pièces ; M me REYNESMONLAUR ([1923]-1936 et s. d.), 7 pièces ; REZARD (1922), 1 pièce ; Eugène de
RIBIER, directeur de la Revue des poètes (1923-1938), 7 pièces ; L. RIBOULET,
f.m.s. (1921-1926), 3 pièces ; Harald RICHARD, s.j. (1927), 1 pièce ; Dionisio
RIDRUEJO (1938), 1 pièce ; M[aurice] RIGAUX, pseudonyme « Michel GORY », s.j.
[1927], 1 pièce ; Raymond de RIGNE (1922-1937), 21 pièces ; Émile RIPERT (19281929), 2 pièces ; Jean RIVAIN, directeur de la Revue critique (1926-1928 et s. d.), 6
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pièces ; M lle A. RIVIERE (1918), 1 pièce ; Henri ROBERT (1926), 1 pièce ; D r
Léopold ROBERT, pseudonyme « Jean YOLE » (1918, 1938), 2 pièces ; comte [Guy]
de ROBIEN (1917-1918), 3 pièces ; Em. ROCHARD (1917), 2 pièces ; Camille
ROFFIDAL (1930), 2 pièces ; ROGER, curé (1938), 1 pièce ; B. ROGER (1931), 1
pièce ; abbé Ch. ROLIN (1934), 1 pièce ; Lucien ROMIER (1923), 1 pièce ; abbé
R[ené] de ROQUETAILLADE (1922 et s. d.), 2 pièces ; M gr Joseph ROSEROT DE
MELIN (1927), 2 pièces ; Louis ROUART, éditeur (1924), 1 pièce ; Th. ROUBLOT
(1918), 1 pièce ; M.-J. ROUËT DE JOURNEL, s.j. (1935), 1 pièce ; vicomtesse O. de
ROUGE (1923, 1938), 2 pièces ; abbé ROUGER (1937), 1 pièce ; père Eugène
ROUPAIN, s.j. (1929), 1 pièce ; François ROUSSEAU ([1921], 1924), 2 pièces ; Anne
ROUSSEL [SAINT-LEGER] (1933), 1 pièce ; Louis ROUVIERE (1923), 1 pièce ; J.
ROUZE ?, pseudonyme « Jean de KERPENHIR » (1928), 1 pièce ; abbé Louis
ROUZIC (1921), 1 pièce ; Jules ROY, critique littéraire à Jeunesse catholique (1927),
1 pièce ; M me Émile RUSTAN (1926), 1 pièce ; correspondant non identifié (1937), 1
pièce.
S. 1917-1940 et s. d.
Aimé-Xavier SABARTHES (1936), 1 pièce ; [abbé A.-]C. SABATIE (1921), 1 pièce ;
Paul SABATIER (1924), 1 pièce ; Étienne SAILLARD (1935), 1 pièce ; Ch. SAINTDENIS (1918), 1 pièce ; M me la générale de SAINT-JUST [1937], 1 pièce ; R. de
SAINT-LAURENT (1928), 1 pièce ; H. SAINT-MARC GIRARDIN (1921), 1 pièce ;
SAINT-SERNIN, curé (1921), 1 pièce ; H. de SAISEREY, sous-directeur des Œuvres
du diocèse d'Autun (Saône-et-Loire) (1922), 1 pièce ; [chanoine] Louis SALTET
(1917), 1 pièce ; [chanoine] Louis SALUDEN (1925-1928), 3 pièces ; comtesse de
SALUIS (1924), 1 pièce ; abbé Joseph SALVAT (1922-1940), 20 pièces ; Isabelle
SANDY (1921), 1 pièce ; J. SANGUINEDE, curé (1922), 1 pièce ; J. SANTO (1917), 1
pièce ; Et. SAVIGNAUD (1917), 1 pièce ; R. SCHAEFFER (1928), 1 pièce ; E.
SCHLEITER (1920), 1 pièce ; Édouard SCHNEIDER (1936, 1939), 2 pièces ; A.
SCHNERMANS (1929-1937 et s. d.), 13 pièces ; R. SEBILLEAU (1922), 1 pièce ;
Sidonie SERANE (1931), 1 pièce ; frère Antoine de SERENT o.f.m. (1921-1938), 4
pièces ; abbé SERRURIER (1924), 3 pièces ; frère de SESSEVALLE, o.f.m. (1938), 1
pièce ; Jules SEVERIN (1926, 1933), 2 pièces ; Joseph SIEBERT [1917], 1 pièce ;
Charles SILVESTRE (1916, 1927), 2 pièces ; abbé G. A. SIMON (1927), 1 pièce ;
Armand SIMONIN (1934), 1 pièce ; M me SIMONIN (1924), 1 pièce ; Yves SJÖBERG
(1924), 1 pièce ; Casimir SMOGORZEWSKI (1927), 1 pièce ; chanoine Eugène SOL
(1922-1937), 19 pièces ; Robert SOMMIER (1931 et s. d.), 3 pièces ; Albert-Émile
SOREL (1934), 2 pièces ; Gaston SORTAIS (1921-1922), 2 pièces ; Maurice
SOUCHER (1933-1934), 7 pièces ; [chanoine] Maxime SOUPLET (1939), 1 pièce ;
Maurice SOURIAU (1927), 1 pièce ; M. SOUSSIA (1938), 1 pièce ; éditions SPES
(1924-1929), 8 pièces ; Jean STERN (1938), 1 pièce ; Georges SUAREZ [1939], 1
pièce ; Jean SUBERVILLE (1930), 1 pièce ; abbé Alph. SUIRE, curé (1930), 2 pièces ;
commandant [René] SURUGUE (1927-1931), 3 pièces ; Rolfe de SUSSEX (1923), 2
pièces ; abbé P. SUTTER (1921), 1 pièce ; correspondant non identifié (1928), 1 pièce.
T. 1918-1939 et s. d.
Maurice TALMEYR (1918-1931), 133 pièces ; abbé É[douard] TAUZIN (1921-1922),
2 pièces ; Marcel TELLIER (1928), 1 pièce ; abbé TERRE (1936), 1 pièce ; abbé
Eug[ène] TERRIEN (1931), 2 pièces ; Charles TERRIN (1933-1938), 8 pièces ;
TESTAS (1922), 1 pièce ; Louis THERON DE MONTAUGE (1926-1937 et s. d.), 11
pièces ; Marguerite THIBAUDET (1931), 1 pièce ; père Raymond THIBAUT, o.s.b.
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(1927-1932), 3 pièces ; M.-F. THOMINE (1936), 1 pièce ; Henri THOUVARD (1933),
1 pièce ; M me J. THUILLIE (s. d.), 1 pièce ; Joseph de TONQUEDEC [1929], 4
pièces ; abbé Jean TOULEMONDE (1929), 1 pièce ; commandant de TOURNEMIRE
(1939), 2 pièces ; M gr Clément TOURNIER, curé-doyen de la basilique Saint-Sernin
à Toulouse (Haute-Garonne) (1935), 1 pièce ; abbé J. TOURNIER ([1924], 1937), 2
pièces ; Paul TOURNON, architecte (1933), 1 pièce ; abbé F. TROCHU (1924), 1
pièce ; Henri TRONO, libraire (1939), 1 pièce.
V. 1914-1939 et s. d.
[Abbé] Al[oysius] VACHET (1932), 1 pièce ; Marius VACHON (1917-1928), 29
pièces ; Maurice VANHAECK (1921), 1 pièce ; [Dr Léon] VANNIER (1923), 1 pièce ;
Y. de VASSELOT (1935-1936), 2 pièces ; D r F. VATON (1939), 1 pièce ; François de
VAUX DE FOLETIER (1926), 1 pièce ; chanoine (honoraire) P. A. VERLAGUET
(1929), 1 pièce ; [chanoine Eusèbe-Albert] VERNON (1931), 1 pièce ; abbé
VERQUERRE (1935), 1 pièce ; A. VEYRENC, aumônier (1926), 1 pièce ; Georges
VIANCE [1936-1937], 1 pièce ; VICAIRE, o.p. (1937), 1 pièce ; M gr J.-M. VIDAL,
consulteur canoniste de l'ambassade de France près le Saint-Siège (s. d.), 1 pièce ; E.
VILLE (1918), 2 pièces ; Louis VINAY (1934-1936), 3 pièces ; José VINCENT (19221937 et s. d.), 42 pièces ; Jean VINOT-PREFONTAINE (1916), 1 pièce ; Maurice
VLOBERG (1924), 2 pièces ; André VOVARD (1923, 1935), 2 pièces ; M.
VUILLEMIN (1914), 1 pièce.
W et Z. 1920-1937.
Abbé René WEHRLE (1937), 1 pièce ; Renée ZELLER [1928-1933], 8 pièces ; Nicolas
ZVORIKINE (1920), 1 pièce.
1914-1940 et s. d.
1. Une lettre d'introduction du père Yves de La Brière est jointe au premier courrier
de Jean Marcel.
2. Avis de décès, n.d.n.s.
362AP/110
Dossier 1
Dossier 2
Correspondants anonymes et non identifiés (classement chronologique).
Correspondants anonymes. 1917-1938. (10 pièces)
Correspondants non identifiés. 1917-1942 et s. d. (73 pièces)
1917-1942 et s. d.
362AP/111
Courriers en réaction à la publication et aux articles de Guiraud à propos de
l'ouvrage sur Jeanne d'Arc par Joseph Delteil, demandes de souscription à la
brochure de Jean Guiraud La critique en face d'un mauvais livre, articles de presse
sur le livre (classement chronologique).
1925-1928 et s. d.
1. (classement chronologique) ou B. Eugenie III ?
362AP/112-362AP/144
L'historien
1660-1953 et s. d.
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362AP/112-362AP/132
Travaux personnels : documentation rassemblée
Notes d'érudition et bibliographiques, documents originaux, transcriptions, épaves et
fragments de parties d'ouvrages publiés et non publiés.
C. 1660-[1933] et s. d.

La documentation en vrac dans le fonds a été classée de manière thématique en fonction
des travaux et centres d'intérêts historiques de Jean Guiraud ; la partie déjà classée en
fonction du lieu de conservation des sources bibliographiques manuscrites (archives et
bibliothèques) a été laissée telle quelle.
362AP/112-362AP/113
Travaux sur saint Dominique, le monastère de Prouille 1. S. d.
1. Voir la liste des travaux publiés par Jean Guiraud p. 63.
362AP/112
Sources, bibliographie, notes d'érudition. S. d.
Dossier 1
États de sources manuscrites, bibliographie. S. d.
Dossier 2
Notes d'érudition manuscrites vraisemblablement rédigées par le père Balme. S. d.
Voir la correspondance reçue du père Balme (362 AP 135, dossier 1).
« Série » de fiches (classement alphabétique thématique) (s. d.) ; notes concernant
les localités du Languedoc (s. d.) ; notes relatives aux bâtiments et aux biens
dépendant du monastère (s. d.).
Dossier 3
Notes d'érudition manuscrites de Jean Guiraud. S. d.
Cahier de notes rassemblées alphabétiquement par thèmes (s. d.) ; notes sur
l'hérésie rassemblées pour l'étude sur l'albigéisme languedocien en introduction du
Cartulaire de Notre-Dame de Prouille (s. d.) ; notes sur le personnel et les biens et
dépendances de Prouille classées par noms de lieux (s. d.).
Dossier 4
Notes ms. diverses par des personnes non identifiées sur, notamment, la
sénéchaussée de Carcassonne, les prieurs de Prouille. S. d.
Dossier 5
Plan d'un cours ?, notes sur les Dominicains par Jean Guiraud. S. d.
Dossier 6
« Plan et projet d'une étude de la visite de Prouille », [1 cahier]. S. d.
362AP/113
Transcriptions, iconographie, notes rédigées, épreuves imprimées. S. d.
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Dossier 1
États de dépouillements effectués aux Archives nationales (séries G, J, JJ, K, KK, L,
N, Q, S, X) et à la bibliothèque Sainte-Geneviève, transcriptions de documents
conservés aux Archives nationales, aux archives départementales de l'Aude, à la
Bibliothèque nationale, à l'archevêché de Narbonne, dans les archives Chefdebien et
dans des institutions non identifiées. S. d.
Dossier 2
Iconographie. S. d.
Essai de reconstitution de Notre-Dame de Prouille (2 dessins), (s. d.) ; photographie
d'un acte de donation à l'abbaye Sainte-Marie de Prolario (Prouille ?) de 1217, (s.
d.) ; photographie du cartulaire des dominicains de la province de Toulouse,
Prouille, 7 décembre 1325, (s. d.).
Dossier 3
Manuscrit du chapitre II « Le monastère de Prouille de 1221 à 1340 », tiré de ?
(incomplet). S. d.
Dossier 4
Manuscrit d'un index matières renvoyant au texte latin d'un ouvrage non identifié.
S. d.
Dossier 5
Epreuve imprimée de Visitatio monasterii pruliani, tiré de Le monastère de Prouille,
t. III, non publié, p. 1-95. S. d.
Dossier 6
Manuscrit d'un texte sur les dominicains (lac.), p. 2-19. S. d.
362AP/114-362AP/115
Travaux sur l'hérésie cathare et l'inquisition en France et en Europe. S. d.
362AP/114
Notes bibliographiques, transcriptions. S. d.
Dossier 1
Références bibliographiques par thèmes ; « extraits et références tirés d'ouvrages
imprimés » ; sources aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale, à la
bibliothèque de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), aux archives de Miraval (Aude).
S. d.
Dossier 2
Transcriptions de dépositions d'hérétiques albigeois extraites de volumes du fonds
Doat conservé à la Bibliothèque nationale. S. d. [cahiers reliés] 1 Tome 22, années
1243-1244 ; tome 23, année 1244.
1. Estampillé AN.
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Dossier 3
Notes tirées de documents conservés à la Bibliothèque nationale dans le fonds Doat
et les manuscrits latins. S. d. 1
1. Estampillé AN.
Dossier 4
Fiches manuscrites de renvois thématiques relatives aux hérétiques, renvois au
fonds Doat ?, index ? S. d.
Dossier 5
Notes 1 sur les hérétiques tirées de fonds de manuscrits consultés à la Bibliothèque
nationale, à la bibliothèque publique de Toulouse (Haute-Garonne). S. d. (1 carnet) 2
1. Ne sont pas de la main de Jean Guiraud, peut-être du R. P. François Balme.
2. Estampillé AN.
Dossier 6
Notes thématiques 1 : la répression des hérétiques dans le midi de 1221 à 1247 ;
l'inquisition et les templiers ; l'inquisition en France ; l'inquisition italienne ;
l'inquisition d'Allemagne et de Bosnie ; l'inquisition en Catalogne ; l'émigration des
hérétiques ; les inquisiteurs ; divers. S. d.
1. Certaines de ces notes sont de la main du R. P. François Balme.
Dossier 7
Notes chronologiques. [1 cahier]. S. d.
362AP/115
Versions manuscrites, dactylographiées et imprimées d' ouvrages. S. d.
Dossier 1
Histoire de l'inquisition au Moyen Âge, tome II, L'inquisition au XIII e siècle en
France, en Espagne et en Italie. Paris, 1938. Version manuscrite. S. d.
Chapitre I, Sans titre, p. 1-46 ; chapitre II, « L'inquisition toulousaine, de son
institution au massacre des inquisiteurs, 1233-1242 », p. 47-87 ; chapitre III, «
Transformation des sectes hérétiques en sociétés secrètes », p. 88-118 ; chapitre IV,
« Le meurtre des inquisiteurs d'Avignonet (28 mai 1242) », p. 119-146 ; chapitre V, «
Montségur », p. 147-183 ; chapitre VI, « Extension de l'inquisition toulousaine en
Espagne », p. 184-216, 218-219 ; chapitre VII, « L'inquisition dans la France du
Nord dans la 1 ère moitié du XIII e siècle », p. 220-241 ; chapitre VIII, « Ralliement
de la noblesse méridionale à l'Église et à la France », p. 256-286 ; chapitre IX. «
L'émigration hérétique et sa répression », p. 287-314 ; chapitre X, « L'inquisition
dans le midi de la France dans la seconde moitié du XIII e siècle », p. 315-394, 396.
Dossier 2
L'inquisition au Moyen Âge, XIV e siècle. Version manuscrite. S. d.
Chapitre introductif, p. 1-30 ; « Les spirituels franciscains de 1220 à 1260 », p. 3165 ; « Les pseudo-Apostole », p. 66-100 ; « Les Juifs », p. 101-140 ; sans titre, p. 141172 ; « Mainmise de Philippe le Bel sur l'inquisition », p. 173-242 ; « L'inquisition au
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service de Philippe le Bel », p. 245-269.
Dossier 3
L'inquisition au Moyen Âge. Versions rédigées de parties de chapitres, thèmes
divers. S. d.
« L'inquisition de Languedoc et de Provence contre les Fraticelli », n.p. ; « La crise
de l'ordre franciscain au commencement du XIV e siècle », n.p. ; « Restauration de
l'inquisition par Jean XXII. Le procès de Bernard Délicieux », n.p. ; « L'inquisiteur
Bernard Gui. Déclin de l'hérésie cathare », p. 360-393 ; « L'inquisition contre les
Béguins et les Vaudois dans le midi de la France », p. 396-425 ; « Renforcement de
l'inquisition par Jean XXII. Répression de la magie et de la sorcellerie », p. 426449 ; séquences sans titres et incomplètes sur l'inquisition aux XIII e et XIV e
siècles, p. 1-19, p. 76-88, p. 93-97, p. 278-280, p. 287-290, p. 313-358, p. 348-374 ;
épaves de feuillets rédigés.
Dossier 4
Première ( ?) épreuve imprimée du chapitre IX de l'ouvrage Histoire de l'inquisition
au Moyen Âge, XIII e siècle intitulé Hérétiques émigrés. S. d.
Dossier 5
Manuscrits d'une étude de Jean Guiraud sur Le Lauragais, le Carcassès et le Razès
aux XIII e - XIV e siècles. (2 versions). S. d.
362AP/116
Travaux sur le catholicisme, l'église, la papauté au Moyen Âge, à la Renaissance, le
contexte historique et culturel : notes vraisemblablement utilisées pour la thèse de
doctorat de Jean Guiraud sur L'état pontifical après le grand schisme, pour ses
travaux sur les recueils des bulles des papes Grégoire X, 1272-1276, et Jean XXI,
1276-1277, pour son ouvrage sur L'Église et les origines de la Renaissance, et peutêtre pour des cours dispensés à ses élèves.
S. d.
Dossier 1
Christianisme, Église romaine, saints : notes d'érudition, citations, notes
bibliographiques. S. d.
Dossier 2
Rome, ville sainte (pélerinages et lieux saints) : notes d'érudition, transcriptions,
citations. S. d.
Dossier 3
Histoire de l'Europe : notes à caractère événementiel, biographique et
bibliographique. S. d.
Histoire de France : règnes de Louis VI, Philippe II Auguste, Louis IX - Saint Louis,
Philippe IV Le Bel, Jean II Le Bon, Charles V, Charles VI, Charles VII, Charles VIII ;
thématique politique, XII e - XV e siècles ; histoire économique et sociale, VIII e XIV e siècles. Histoire de l'Espagne, XIV e - XV e siècles.
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Dossier 4
La Papauté, les évêques italiens : notes générales, notes thématiques avec extraits de
pièces conservées dans les archives italiennes, concerne notamment les
ecclésiastiques et les arts. S. d.
Notes générales manuscrites, bibliographie manuscrite (s. d.) ; notes
chronologiques, 1431-1439 (s. d.), [1 cahier] ; notes thématiques sur les papes,
bibliographie manuscrite : Calixte II, Eugène III, Honorius III, Innocent IV,
Boniface VIII, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain
V, Grégoire XI, Urbain VI, Boniface IX, Innocent VII, Martin V, Eugène IV, Nicolas
V, Sixte IV, Jules II, Léon XIII (s. d.) ; les villes de la Papauté (s. d.).
Dossier 5
Les papes Grégoire X et Jean XXI : transcriptions et références de pièces conservées
aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne, de
l'Yonne ( ?), à l'archevêché de Narbonne et sources non identifiées. S. d.
Dossier 6
Les arts et lettres en Italie à l'époque de la Renaissance : notes d'érudition, citations,
notes bibliographiques. S. d.
Dossier 7
Manuscrits de parties de chapitres d'ouvrages non identifiés (classement par titres
ou thèmes). S. d.
Rome, ville sainte ; L'Humanisme ; « L'Église et les légistes en France, en Allemagne
et en Angleterre au XIV e siècle » ; « La formation des États modernes : Allemagne
et Espagne, l'Empire de Charles-Quint » ; La guerre de Cent Ans, première période ;
« La deuxième période de la guerre de Cent Ans. 1380-1453 » ; « La Renaissance en
Italie, l'Humanisme » ; « La Renaissance en Italie, les arts » ; épave d'un chapitre
consacré à l'Humanisme ; « Chapitre I, Election de Martin V. Le pape et le Concile
de Constance, 11 novembre 1417 - mai 1418 » ; « Chapitre I, Commynes » ; feuillets
isolés 1.
1. Dont deux extraits d'une présentation, par Jean Guiraud, d'un travail qu'il
effectue sur les papes et la Renaissance.
Dossier 8
Texte manuscrit de Jean Guiraud sur Les origines des guerres de religion, 3 p. S. d.
362AP/117-362AP/124
Documentation vraisemblablement rassemblée sur le jansénisme, la francmaçonnerie, peut-être dans le cadre de la préparation d'un ouvrage sur les origines
de la Révolution française. S. d.
362AP/117-362AP/118
Le jansénisme aux XVII e et XVIII e siècles : notes bibliographiques, transcription
de textes, notes préparatoires. S. d.
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362AP/117
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Notes manuscrites rédigées, bibliographie, transcription de textes. S. d.
Notes manuscrites rédigées et organisées en chapitres, deux ouvrages de Jean
Guiraud ? [incomplet]. S. d.
Premier manuscrit : chapitre I ; chapitre II, « Les deux patriarches du jansénisme,
Jansénius et Saint-Cyran » ; chapitre III, « Zamet, Mère Angélique, Saint-Cyran » ;
chapitre IV, « Richelieu et Saint-Cyran » ; chapitre V, « L'œuvre de Jansénius,
l'Augustinus » ; chapitre VI, « Le Jansénisme » ; chapitre VII, « Les cinq
propositions » ; chapitre VIII, « La résistance à la Constitution » ; chapitre XI, «
Port Royal ».- Second manuscrit : chapitre I, « Jansénius et Saint-Cyran » ; chapitre
II, « Réaction contre la politique religieuse de Louis XIV en faveur des jansénistes
» ; chapitre III, « La réaction de la Régence contre le jansénisme » ; chapitre IV, «
De l'échec à l'accommodement au concile d'Embrun 1720-1727 » ; chapitre V, «
L'accord du pouvoir spirituel et du pouvoir royal contre le jansénisme 1728-1732 » ;
chapitre VI, « Le Parlement à la défense du jansénisme » ; chapitre VII, « Le refus
des sacrements et des sépultures ecclésiastiques » ; chapitre VIII, « Les grandes
remontrances du Parlement contre le Roi et l'Église » ; chapitre IX, « Anarchie du
Parlement, impuissance du Roi ».
Cahier manuscrit de Jean Guiraud avec bibliographies diverses et notes sur l'histoire
du jansénisme. S. d.
Transcription de lettres et de mémoires manuscrits et dactylographiés, relatifs à
l'histoire du jansénisme entre 1667 et 1732, et à la correspondance du cardinal de
Bernis, année 1769, au sujet de la suppression des jésuites demandée par les
royaumes d'Espagne, de France et de Naples (documents principalement conservés
au Ministère des Affaires étrangères et aux Archives nationales à Paris). S. d.
362AP/118
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Epaves de notes manuscrites rédigées (classement thématique). S. d.
Les grands jansénistes. S. d.
Mère Angélique ARNAULD ; Robert ARNAULD d'ANDILLY ; Antoine ARNAULT ;
DU GUI DE BAGNOLS ; JANSENIUS ; R.P. de LA BORDE ; LANCELOT ; NICOLE ;
PONT-CHATEAU ; P. QUESNEL ; RICHER ; ROLLIN ; abbé de SAINT-CYRAN.
Vie et mort de Port-Royal : organisation générale, soutiens extérieurs, persécution,
destruction. S. d.
Les Provinciales de Blaise Pascal. S. d.
Les convulsionnaires. S. d.
Le parlement janséniste contre le Roi entre 1732 et 1789. S. d.
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Le parlement janséniste contre les jésuites. S. d.
« Violentes offensives contre les jésuites » ; le tyrannicide et l'attentat de Damiens
de 1757 ; persécution et destruction des jésuites en France en 1762 ; procès des
jésuites et défense de La Chalotais.
Evénements. S. d.
Le formulaire de 1660 ; la paix de l'Église de 1669 ; « Préface » sur l'évolution du
jansénisme au XVIII e siècle ; l'Assemblée du clergé de 1700 ; le cas de conscience en
1703 ; la bulle Unigenitus et son application entre 1713 et 1714 ; Amelot envoyé du
roi auprès du Pape en 1715 ; le corps de doctrine de 1716 ; les appels en faveur du
concile entre 1717 et 1719 ; la lutte contre le parlement janséniste ; l'accommodement
en 1720-1721 ; le concile d'Embrun et ses conséquences après 1727.
362AP/119-362AP/120
L'Ancien Régime, les règnes, l'économie, la société en France et en Angleterre : notes
manuscrites rédigées, dactylogrammes, notes de lecture. S. d.
362AP/119
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Les règnes : notes manuscrites rédigées, dactylogrammes, notes de lecture. S. d.
Le règne de Louis XIV. S. d.
Les huguenots français ; négociations vers l'alliance franco-russe entre 1683 et 1717 ;
la politique extérieure de 1688 à 1700 ; la succession d'Espagne et la famille royale
de 1700 à 1715 ; perspectives de Louis XIV en matière de politique extérieure en
1715.
La régence du duc d'Orléans. S. d.
Mise en place de la Régence ; la famille royale ; « Les roués du Régent » ; la
Polysynodie ; la banque de Law ; « De nouveaux impôts » ; conflits avec le
Parlement ; « Un projet de syndicat de police » ; une politique européenne à la
remorque de l'Angleterre ; conspiration de Cellamare et guerre contre l'Espagne en
1718-1719.
Le règne de Louis XV. S. d.
« La jeunesse du Roi, 1715-1726 » ; le mariage de Louis XV ; le Roi et sa Cour ; le
gouvernement royal ; la politique étrangère ; l'attentat de Damiens ; la lutte contre
les parlements ; le roi et ses proches.
Le règne de Louis XVI jusqu'à la Révolution : notes manuscrites éparses. S. d.
362AP/120
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Economie, institutions et société, clergé, personnalités, mœurs anglaises : notes
manuscrites rédigées, dactylogrammes, notes de lecture. S. d.
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Economie, institutions et société. S. d.
Agriculture ; industrie ; exploitation minière ; commerce ; les juifs ; les
économistes ; les finances de la monarchie au XVIII e siècle. ; l'enseignement ;
misère et assistance publique ; la vie de la Cour ; la vie rurale ; les provinces
françaises ; la noblesse face aux autres ordres ; l'armée ; la marine ; les académies.
L'Église, le clergé, les congrégations religieuses. S. d.
Anecdotes biographiques sur des personnalités diverses. S. d.
Milord BOLINGBROKE et M me de VILLETTE ; abbé de CHAULIEU ; DUBOIS ;
duchesse du MAINE ; DUPLEIX ; monsieur d'ÉPINAY ; le président HENAULT et la
marquise du DEFFAND ; FENELON ; duc de LUYNES ; Louis MOLINA ; Nicolas
PAVILLON, évêque d'Alet ; madame de POMPADOUR ; duc de VENDOME ; autres
personnalités.
« La guerre au clergé régulier au XVIII e siècle » : notes ms, essais dactylographiés
et manuscrit. S. d.
Notes rédigées et citations empreintées à l'abbé Prévost sur les mœurs en Angleterre
au XVIII e siècle. S. d.
362AP/121
La philosophie au siècle des Lumières : épaves de notes manuscrites rédigées,
dactylogrammes d'ouvrages ou parties d'ouvrages, notes de lecture, notes
bibliographiques (classement thématique). S. d.
Dossier 1
Diderot et les Encyclopédistes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. S. d.
Dossier 2
Bayle, Fontenelle, Marmontel, Morellet, Mounier, abbé Raynal, autres. S. d.
Dossier 3
La philosophie dans la société. S. d.
Dossier 4
Le joséphisme autrichien. S. d.
362AP/122
La Révolution française : notes de lecture et de dépouillement d'archives,
transcriptions, notes rédigées, documents originaux.
1787-1790 et s. d.
Dossiers 1 à 4
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Notes de lecture et de dépouillement d'archives, transcriptions, notes rédigées, notes
bibliographiques. S. d.
Les méfaits de la Révolution française. S. d.
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Bastille ; procès et mort de Louis XVI ; Terreur ; vie politique ; anecdotes
biographiques ; activités économiques ; loi du maximum et assignats ; vente et
acquisition de biens nationaux ; la Révolution contre l'Église catholique ; le
vandalisme révolutionnaire ; les monarchies européennes face à la Révolution
française.
L'enseignement sous la Révolution. S. d.
Résultats de l'enquête de l'an IX sur la situation par départements ; notes éparses.
La Révolution en province (classement alphabétique). S. d.
Allier ; Alsace ; Aude ; Aveyron ; Basses-Alpes ; Bouches-du-Rhône ; Bourgogne ;
Corrèze ; Dauphiné ; Gard ; Gers ; Gironde ; Haute-Loire ; Haute-Vienne ; Hérault ;
Languedoc ; Lorraine ; Lot ; Lozère ; Lyonnais ; Nord ; Normandie ; Picardie ; Puyde-Dôme ; Pyrénées-Orientales ; Savoie ; Seine-et-Marne ; Tarn.
Notes bibliographiques. S. d.
Dossier 5
Documents originaux. 1787-1790.
Lettres du comte de Mirabeau sur l'administration de M. Necker. S. l., 1787 (impr.).
Pièces relatives à l'occupation des forts de Marseille et de Montpellier. Paris,
imprimerie royale, 1790. (impr.)
362AP/123-362AP/124
La franc-maçonnerie aux XVII e et XVIII e siècles : notes, documents originaux.
C. 1740-1770 et s. d.
362AP/123
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Notes rédigées manuscrites et dactylographiées, notes de lecture et de
dépouillement d'archives, éléments de bibliographie, transcriptions. S. d.
Généralités. S. d.
Bibliographie (s. d.). - Le duc d'Antin et les premières loges françaises ;
développement de la franc-maçonnerie en France ; le président de Salaberry ; La
Fayette ; « Le Grand Orient, chambre d'administration » ; Franklin et les loges
françaises ; la condamnation par le Saint-Siège ; les francs-maçons et la Révolution ;
« La franc-maçonnerie impériale » (s. d.).
Loges françaises (classement par provinces). S. d.
Auvergne ; Bordelais ; Bourgogne (Semur-en-Auxois) ; Bretagne ; Ile-de-France
(Coulommiers, Paris, Versailles) ; Lyonnais et Beaujolais (Lyon, Villefranche-surSaône) ; Midi (Agen, Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Montauban, Montpellier,
Narbonne, Perpignan, Rodez, Saint-Geniez, Toulouse) ; Normandie (Dieppe,
Valognes, Le Havre) ; Nivernais ; Nord ; Orléanais ; Provence (Var, Marseille) ;
Savoie.
Loges étrangères. S. d.
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Pays-Bas autrichiens ; Saint-Empire germanique ; Suède.
Loges spécifiques. S. d.
« Chapitre de la Rose-Croix » ; « Chevaliers bienfaisants » ; « Gardes du Temple » ;
« Loge des neuf Soeurs » ; loges écossaises ; loges féminines d'adoption ; «
Philadelphes » ; « Philanthropes ».
Les précurseurs de la franc-maçonnerie au XVII e siècle. S. d.
« Ancêtres mythiques » ; LOCKE ; TINDAL ; TOLAND.
Famille Chefdebien. S. d.
Papiers et notes pour servir à l'histoire de cette famille narbonnaise ; notes sur les
Philalètes de la loge des Amis réunis.
362AP/124
Documents originaux.
Huit cahiers manuscrits numérotés de 1 à 9 écrits à Besançon vers 1770 et Gray vers
1740.
N° 1 : « Abrégé de la maçonnerie ou analyse des différents grades » ; n° 3 : « Grade
de Chevalier de l'Aigle, Souverain prince de Rose-Croix» ; n° 4 : « Grade de l'Elu » ;
n° 5 : « Grade de Chevalier de l'Orient » ; n° 6 : « Grade de Chevalier Rose-Croix,
Prince de l'Aigle » ; n° 7 : « Grade de Chevalier du Lyon » ; n° 8 : « Instruction sur la
maçonnerie, tailleur du rite écossais, ancien et accepté, grade d'apprenti,
compagnon et maître » ; n° 9 : « Grade de Chevalier de l'Occident ».
C. 1740-1770
362AP/125
Notes, versions rédigées de travaux particuliers ayant donné lieu à des publications.
[1900-1933] et s. d.
Dossier 1
Notes, essais de rédaction pour Le protestantisme à Montbéliard d'après M. le
pasteur Viénot, publié en 1901. [1900-1901].
Dossier 2
Epreuve imprimée des Inventaires narbonnais du XIV e siècle ?, p. 1-112, publiés
par la Bibliothèque historique du Languedoc en 1907 [incomplet]. [1906-1907].
Dossier 3
Notes ms. pour son travail Clergé et congrégations au service de la France ? [1917].
Dossier 4
Monographie consacrée à Monseigneur Freppel, publiée en 1933. [1932-1933] et s.
d.
Notes d'érudition, de lecture et de dépouillement d'archives, transcriptions (s. d.) ;
projet ms. rédigé (s. d.) ; dactylogramme annoté par Jean Guiraud, p. 27-183 [19321933].
362AP/126
Notes éparses manuscrites et épaves de textes dactylographiés. S. d.
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Dossier 1
Notes d'érudition éparses, concernent notamment la ville de Lyon (Bernard, abbé du
Mont-Cassin sous Grégoire X, cathédrale Saint-Jean), les pratiques religieuses dans
le diocèse de Sens, le rayonnement de la France à l'étranger, les fouilles du site
archéologique d'Ensérune (Hérault ?), l'hôtel-Dieu de Paris, les ordres monastiques,
les prêtres soldats, Frédéric Ozanam. S. d.
Dossier 2
Notes manuscrites sur fiches relatives à saint Grégoire et à des faits historiques,
citations d'après les lettres du Nouveau Testament. S. d. [5 paquets]
Dossier 3
Epaves d'études ? manuscrites rédigées sur la doctrine du Christ 1, l'histoire de la
famille au regard de la doctrine chrétienne. S. d.
1. N'est pas de la main de Jean Guiraud.
Dossier 4
Etude manuscrite rédigée, notes d'érudition sur Luther. S. d.
Dossier 5
Texte incomplet d'un article de Jean Guiraud sur le jansénisme au XVIII e siècle
adressé au directeur ? d'un journal, non identifié (dactyl.). 1953.
Dossier 6
Feuillets isolés d'études dactylographiées. S. d.
362AP/127-362AP/130
Copies et analyses de pièces tirées de fonds d'archives et de fonds de manuscrits de
bibliothèques en France et en Italie, utilisées pour divers travaux de Jean Guiraud et
notamment pour sa thèse de doctorat, L'État pontifical après le grand schisme,
autorisations de consultation obtenues (classement alphabétique par lieux, puis
institutions visitées).
1899-1922 et s. d.

Ces copies et analyses ne sont pas nécessairement de la main de Jean Guiraud.
362AP/127
France.
Autorisation de consultation des archives diplomatiques délivrée par le chef du
service des Archives du ministère des Affaires étrangères, 1922.
Copies et analyses de pièces : Avignon, bibliothèque municipale ; Lyon, bibliothèque
et archives municipales ; Vesoul, archives départementales de la Haute-Saône.
1922 et s. d.
362AP/128
Italie (classement alphabétique par lieux, puis institutions visitées et éventuellement
fonds consultés). S. d.
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Dossier 1
Anagni à Rieti. S. d.
Anagni, archives capitulaires ; Assise, archives municipales (Statut) ; Corneto,
archives municipales ; Ferentino, archives municipales ; Florence, archives
municipales, bibliothèques Strozzi et nationale ; Foligno, archives municipales ;
Gubbio, archives municipales ; Macerata, archives municipales ; Mont-Cassin,
archives de l'abbaye ; Montefalco, archives municipales ; Montefiascone, archives
municipales ; Naples, bibliothèque municipale ; Narni, archives municipales et
capitulaires ; Néroli, archives capitulaires ; Orvieto, archives municipales ; Osimo,
archives municipales ; Pérouse, archives municipales ; Pesaro, bibliothèque
Aliveriana ; Rieti, archives capitulaires.
Dossier 2
Rome. S. d.
Bibliothèque Barberini ; bibliothèque Chigi ; archives Caetani ; Archives d'État ;
Grimaldi et Alfarano (Alfaranus) ; archives de l'hôpital du Saint-Esprit ; archives
capitulaires de Saint-Jean-de-Latran ; bibliothèque Vallicellane.
Dossier 3
Spolète à Viterbe. S. d.
Spolète, archives du monastère de Sainte-Croix de Sassosvivo déposée à l'évêché,
bibliothèque du chapitre ; archives municipales de Terni ; archives municipales de
Velletri ; archives de Vérone ; archives capitulaires et municipales de Viterbe.
362AP/129
Vatican.
1899 et s. d.
Dossier 1
Permission de consulter les livres interdits accordée à Jean Guiraud par la
Congrégation de l'Index au nom de Pie XIII. 17 novembre 1899.
Dossier 2
Bulles des vicariats. S. d.
Dossier 3
Registres des bulles pontificales. S. d.
Dossier 4
« Cameralia ». S. d.
Dossier 5
« Introitus et exitus » t. 244, 390 (fragments), t. 394, t. 397, t. 399, 1434-1436. S. d.
Dossier 6
« Instrumenta miscellanea ». S. d.
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Dossier 7
« Annatae ». S. d.
Dossier 8
« Statuta urbis ». S. d.
Dossier 9
Listes de manuscrits à étudier par Jean Guiraud. S. d.
362AP/130
Sources non identifiées. S. d.
362AP/131
Eléments de bibliographies et d'iconographie, sujets très divers. S. d.
Dossier 1
Notes bibliographiques sur fiches (classement alphabétique d'auteurs et mots
matières). S. d. [5 paquets]
Albanès - catéchisme ; catéchisme - Guillemin ; Guiraud - Muratori ; Muratori Zeiller ; Gori - Wiltsch et épaves d'une autre série de fiches.
Dossier 2
Série de notes bibliographiques des sociétés savantes sur le XVIII e siècle. S. d.
Dossier 3
Notes bibliographiques isolées. S. d.
Dossier 4
Documents iconographiques destinés à illustrer des ouvrages ou articles de Jean
Guiraud ? : photographies, éléments découpés dans des ouvrages, gravure. S. d.
362AP/132
Documents originaux.
Acte de légation à perpépuité d'une rente de blé par Ramon d'Ax en faveur de
l'hôpital de Candas (Aude), 20 août 1660 ; bail à ferme des fruits décimaux et
seigneuriaux de la vigne d'en bas pour trois ans à commencer le 1 er janvier 1774 en
faveur des sieurs Louis Rougé, aubergiste et Jean Boire, menuisier, habitants de
Chalabre, Alet, 13 novembre 1773 ; mémoires dressés par M. Vincent Ragot,
touchant à la portion que M gr Nicolas Pavillon, évêque d'Alet, doit laisser pour les
réparations et ornements de l'église cathédrale, s. d. ; lettre de l'évêque d'Alet à
l'abbé de Montazels, s. d. (lac.) ; mémoire pour connaître l'état, situation,
consistance et revenus des terres de Bizanet et Saint-Amans situées à environ deux
lieues de la ville de Narbonne, s. d.
1660-1773 et s. d.
362AP/133
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Articles et texte de conférence
1909-1942
Dossier 1
Articles de Jean Guiraud. 1909-1942.
L'abbaye de Faverney en 1908, Besançon, impr. Jacquin, 1909 ; La préparation des
élections aux états généraux de 1789, extr. du Bulletin de la Société d'études
scientifiques de l'Aude, Carcassonne, impr. E. Roudière, 1942.
Dossier 2
Conférence prononcée par Jean Guiraud dans le cadre des célébrations du sept
centième anniversaire de la réception de la couronne d'épines par saint Louis le 11
août 1239 à Villeneuve-l'Archevêque, diocèse de Sens : brouillon et exemplaire
dactylographié. [1939].
Voir la correspondance relative à l'organisation des célébrations adressée à Jean
Guiraud par R. Fourrey et le chanoine V. Rouch (362 AP 141, dossiers 1 et 3).
362AP/134-362AP/141
Correspondance
1887-1953 et s. d.
362AP/134
Rédaction de sa thèse latine De prulianensi monasterio ordinis praedicatorum :
correspondance reçue par Jean Guiraud.
G. BRETON ?, éditeur (1895), 1 pièce ; Ch. V. LANGLOIS (1894), 1 pièce ; L.
LANTOINE, secrétaire de la faculté des Lettres de Paris (1895), 2 pièces ; Ch[arles]
SEIGNOBOS (1895), 5 pièces.
1894-1895
362AP/135
Elaboration de ses ouvrages, collaborateurs, éditeurs, imprimeurs.
1889-1951 et s. d.
Dossier 1
Collaborateurs réguliers et occasionnels, correspondants historiens, bibliothécaires,
archivistes, copistes, dactylographes (classement alphabétique). 1889-1938 et s. d.
Voir également la correspondance émanant des amis et relations rencontrés à
l'occasion de son séjour à l'École française de Rome, 362 AP 65-66.
A. d'ARMAILHAC (1897), 2 pièces ; L. AUDRY (1899), 1 pièce ; père François
BALME 1, o.p. (1891-1899 et s. d.), 133 pièces ; Pierre BATIFFOL, recteur de
l'Institut catholique de Toulouse (1897-1909 et s. d.), 11 pièces ; de BEAUREPAIRE
(1901), 1 pièce ; A. de BECDELIEVRE (1915), 3 pièces ; frère M[arie] J[oseph]
BELON (1897), 1 pièce ; Joachim BERNARDI (1898), 2 pièces ; BERTRAND ?
(1895), 1 pièce ; Camille BLOCH (1893-1901 et s. d.), 4 pièces ; L. BODIER (1895), 1
pièce ; Maurice BRILLANT (1918), 1 pièce ; abbé P. CALMET, chapelain de SaintLouis-des-Français (1897), 2 pièces ; abbé CAMUSET ([1910]-1915), 8 pièces ; Alma
CARDES (1893-1907 et s. d.), 25 pièces ; CASANOVA (1892), 1 pièce ; abbé O.
CLEMENT (1909), 1 pièce ; frère J. A. COLOMB (1900), 1 pièce ; Auguste COULON
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(1897), 1 pièce ; J. DELAVILLE LE ROULX (1897), 4 pièces ; L. DELISLE,
administrateur général de la Bibliothèque nationale (1897), 2 pièces ; Jules DOINEL
(1897), 1 pièce ; rév. Dominic DOLAN, o.p. (1924), 1 pièce ; abbé J.-Y. DURAND,
curé (1937), 1 pièce ; Edoardo FANTONI (1904) 2, 7 pièces ; R. de FONDSLAMOTHE (1906), 1 pièce ; V. FOURASTIE (1901), 1 pièce ; frère Alain-Marie FOY
(1911), 1 pièce ; M lle FRAPPIER, Union centrale des syndicats professionnels
féminins (s. d.), 1 pièce ; H. FÜRHER ou FÜRLER, archiviste de l'État du canton de
Berne (1897), 1 pièce ; A. GIRAUDIN (1903), 4 pièces ; Albert GUITTARD (1927), 2
pièces ; P. ILARINO DA MILANO (1935-1938 et s. d.), 5 pièces ; E. JANTONI
(1904), 1 pièce ; Ch. de LA RONCIERE (1902-1920), 4 pièces ; M me J.
LAFEYEHINE [1932-1933], 1 pièce ; LEBESSON, s.j. (1926), 1 pièce ; A. LEROUX,
archiviste de la Haute-Vienne (1901), 2 pièces ; Achille LUCHAIRE (1906-1907), 4
pièces ; L. MALAVIALLE (1897-1907), 6 pièces ; frère Pie Mattieu ?, o.p. [1897], 1
pièce ; Henry MULLOT (1897), 16 pièces ; frère Ceslas-Marie PABAN (1897), 2
pièces ; F[élix] PASQUIER, archiviste honoraire (1897-1922), 3 pièces ; J. B.
PIOLET, de la Bibliothèque centrale d'étude (1907-1917 et s. d.), 27 pièces ; E. de
TEULE (1894-1896), 8 pièces ; J. TISSIER, archiviste-bibliothécaire de la ville de
Narbonne (1903-1905), 15 pièces ; abbé Félix VERNET (1893), 1 pièce ; Ferd.
VILLEPELER (1897), 1 pièce ; correspondants non identifiés (1889-1937 et s. d.), 20
pièces.
1. Également ci-dessous, dans le même dossier, la lettre du frère J.A. Colomb sur la
mort du R. P. Balme (22 février 1900)
2. à traduire
Dossier 2
Editeurs, directeurs d'édition : correspondance, comptes de vente, placards
publicitaires (classement chronologique). 1892-1951 et s. d.
Ernest THORINS, puis THORINS ET FILS, éditeurs (1892-1895), 17 pièces ;
Alphonse PICARD, éditeur (1892-1944 et s. d.), 75 pièces ; A. FONTEMOING ET C
ie, succ. de THORINS ET FILS, éditeurs (1895-1920), 21 pièces ; Ernest LEROUX,
éditeur (1897), 1 pièce ; Henri JOLY (1895-1913), 25 pièces ; Librairie Victor
LECOFFRE, puis J. GABALDA, éditeur et collaborateurs (1898-1934), 51 pièces ;
BLOUD ET CIE, éditeurs (1904-1905), 3 pièces ; PLON-NOURRIT et C ie (1905), 1
pièce ; Gabriel BEAUCHESNE ET CIE, puis Gabriel BEAUCHESNE ET SES FILS,
éditeurs (1905-1944 et s. d.), 173 pièces ; A. HATIER, éditeur (1911), 2 pièces ; «
Maison de La Bonne Presse » (1915-1923), 15 pièces ; E. de BOCCARD, succ.
Maisons Thorins et Fontemoing, éditeur (1925-1947), 16 pièces ; « Les Éditions de
France » (1927-1930), 15 pièces ; Bernard GRASSET, éditeur (1928-1935), 19 pièces ;
Ernest FLAMMARION, éditeur-libraire, et collaborateurs (1928-1933 et s. d.), 18
pièces ; Michel JORDY, éditeur d'art (1934), 2 pièces ; Éditions Georges LATTES et
C ie (1951), 1 pièce ; Les « Éditions du Siècle » (s. d.), 1 pièce.
Dossier 3
Imprimeurs et photograveurs : correspondance (classement chronologique). 18911929.
CHAUVIN ET FILS (1891-1898), 23 pièces ; Imprimerie générale PICHAT ET
PEPIN puis Aimé PICHAT (1892-1914), 65 pièces ; F. CAILLARD à Narbonne (18931911), 15 pièces ; DEVILLARD à Mortcerf (Seine-et-Marne) (1898), 1 pièce ; C.
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RUCKERT et C ie (1898), 1 pièce ; Paul JACQUIN, puis Joseph JACQUES
successeur à Besançon (1901-1914), 9 pièces ; Imprimerie LAGARDE ET SEBILLE
(1905), 1 pièce ; Imprimerie DODIVERS à Besançon (1907-1908), 3 pièces ; J.
LEFORT à Lille (1911-1919), 3 pièces ; Imprimerie R. GUILLEMOT et L. DE
LAMOTHE, société anonyme des journaux et publications du Centre (1926-[1928]),
5 pièces ; J. BIERE à Bordeaux (1929), 1 pièce.
362AP/136
Diffusion des ouvrages.
1897-1949 et s. d.
Dossier 1
Commandes et diffusion des ouvrages de Jean Guiraud par les libraires :
correspondance reçue (classement alphabétique). 1908-1941.
Dossier 2
Demandes d'ouvrages par des particuliers, des responsables d'oeuvres diverses et
des critiques, achats, dons, échanges (classement par ouvrages puis ordre
alphabétique des correspondants). 1897-1949 et s. d.
Saint Dominique (1910 et s. d.) ; L'Église et les origines de la Renaissance (19101917) ; Questions d'histoire et d'archéologie chrétienne (1906) ; Cartulaire de NotreDame de Prouille, précédé d'une étude sur l'albigéisme languedocien aux XII e et
XIII e siècles (1907-1924 et s. d.) ; Histoire partiale, histoire vraie 1 (1910-1937 et s.
d.) ; Clergé et congrégations au service de la France (1917-1918) ; Pourquoi je suis
catholique (1928) ; L'inquisition médiévale (1929) ; Monseigneur Freppel (1933) ;
Histoire de l'inquisition au Moyen Âge (1938-1939 et s. d.) ; autres écrits (18971937) ; ouvrages non précisés ou non identifiés (1897-1949 et s. d.).
1. S'agissant d' Histoire partiale, histoire vraie, voir également la correspondance
des abonnés de la revue Dieu, Patrie, Liberté (Voir 362 AP 163).
362AP/137
Réactions, remerciements pour envoi d'ouvrages, commentaires sur les œuvres.
1892-1949 et s. d.
Dossier 1
Ouvrages publiés entre 1892 et 1935 sauf Histoire partiale, histoire vraie (classement
par ouvrages puis ordre alphabétique des correspondants). 1892-1949 et s. d.
Les registres de Grégoire X, 1272-1276, et de Jean XXI, 1276-1277 (1892-1918) ;
Saint Dominique (1899-1901 et s. d.) ; L'Église et les origines de la Renaissance
(1901-1926) ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, précédé d'une étude sur
l'albigéisme languedocien aux XII e et XIII e siècles (1896-1933) ; Clergé et
congrégations au service de la France (1917-1923) ; Pourquoi je suis catholique
(1928-1949) ; L'inquisition médiévale (1928-1929) ; Monseigneur Freppel (19321935) ; Histoire de l'inquisition au Moyen Âge (1935-1937) ; ouvrages non précisés
ou non identifiés (1893-1930 et s. d.).
Dossier 2
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Histoire partiale, histoire vraie. 1910-1946 et s. d.
Classement effectué par Jean Guiraud. La plupart des correspondants de Jean
Guiraud lui adressent une seule lettre
ADRIEN-DUBE (1910) ; marquis d'AIGUIERES de RICHEMONT (1912) ; abbé
Edmond ALBE (1910) ; Paul ALLARD (1912) ; ALLENE (1911) ; Charles ANCEL
(1911) ; abbé E. ARBEZ (1912) ; L. d'ARC (1911) ; ARCHIMBAUD (1916) ; J.
ARFEUILLE, curé (1911) ; chanoine honoraire Alfred AUDOUIN, curé (1920) ; abbé
Louis BAILLE (1914) ; A. BANZET, s.j. (1916) ; J. B. BARD, prêtre (1917) ; abbé M.
BAUDOUIN, vicaire (1924) ; Émile BAUMANN (1912) ; marquis de BEAUCOURT
(1912) ; vicomte de BEAUCOURT [1912] ; abbé H. de BEAUCOURT (s. d) ; Valentine
BEAUMELON (1923) ; A. de BECDELIEVRE (1915) ; Jos. BEECKMAN (1921) ; G.
BELARDON ? (1913) ; J. BELORGEY (1910-1912) ; L. BERANGER (1911) ; E.
BERTINET [1911] ; Raymond BIZA, curé (1913) ; abbé E. BOBINET (1910-1912) ;
BOISARD, p.s.s. (1924) ; abbé Joseph BOURDARIAT (1918) ; abbé Cl. BOUVIER
(1911) ; Cél. BRAND, aumônier militaire (1917) ; Zélie BRESSON (1918) ; Joseph
BRUNARD (1913) ; Louis BRUNET [1910] ; G. BUFFERNE (s. d.) ; BUNOD, curé
(1911) ; CALLIXTE (1911) ; L. CANOUET, chanoine honoraire, curé (1913) ; abbé
CANTHELOU (1910) ; L. CHAIR (1911) ; abbé CHAMBOISSIER (s. d.) ; abbé C.
CHARBONNIER (1911) ; E. CHARMOILLAUX (1913) ; abbé L. CHESNEAUD
(1916) ; Ch. CHEVRIER, curé (s. d.) ; abbé G. CHIRON (1910-1912) ; Léon
CHOCQUEEL (1913) ; L. CHRISTIANI (1911) ; comte Robert de COLIGNYCHATILLON (1912) ; Laurent COLONIES ? (1911) ; Edmond COLSENET (1911 et s.
d.) ; COMBE, directeur de l'École normale de Rodez (Aveyron) (1912) ; abbé Jules
COTTAZ (1923) ; G. COUBRONNE, curé (1913) ; chanoine R. COURTOIS (1912) ;
Ch. CROIX (1918) ; Alexis CROSNIER [1910] ; De CROZE (1916) ; M me J.
DEBORDE (1913) ; DELACOUR (1923) ; Joseph DELPECH (s. d.) ; abbé
DELPIERRE (1910) ; abbé S. DEMOUGIN [1910] ; Louis DENISE (1912) ; [Georges]
DESDEVIZES DU DEZERT (1910) ; J. DESGRANGES (1912) ; abbé DROUART (s.
d.) ; Ed. DROZ (1911) ; abbé P. DUBACH (s. d) ; comtesse Gabriel DUFAURE ?
[1917] ; DUFRENNE ? (1911) ; Jacques DULFOY ? (1920) ; P. M. DUPAS ? (1912) ; C.
DUPEYRON, curé (1913) ; Renée DUPLAY (1939) ; C. ESPENAN (1912) ; Éd[ouard]
EVERAT (1911) ; G. FAROLET (1913) ; M me FAURE (1912) ; A. FAURY (1919) ; L.
FOISSEY, curé (1912) ; L. FOISSIN (1911) ; J. de FORCEVILLE, s.j. (1911) ; A.
FOURES, prêtre [1911] ; M e Joseph GAHIER [1916] ; [Hyacinthe] de GAILHARDBANCEL, député (1912) ; C. GARDERE (1913) ; GARNIER, curé (1912) ; abbé
Francis GARRY (1911 et s. d.) ; Gustave GAUTHEROT (s. d.) ; Jules GAVARY
(1919) ; Georges GAZIER (1912) ; abbé R. GENESTOUX, curé (1929) ; abbé GIBIAL,
curé (1912) ; François GIRAUD (1912) ; Francis GOUGEON (s. d.) ; abbé
GOULFERT, curé (s. d.) ; C. GRENIER, prêtre (1915) ; Gédéon GROS (1925) ;
C[onstant] GROUSSAU, député (s. d.) ; Charles GUILHOT (1923) ; G. de la
GUILLONNIERE (1914) ; abbé E. GUYOT (s. d.) ; F. GUYOT (1912) ; Eugène
HAENSLET ? (1913) ; HAQUET (s. d.) ; abbé G. HARD, curé (1913) ; abbé HARDIN
(1910) ; [R.] HAWKE (1912) ; abbé A. HENRY (1911) ; HERAUD (1912) ; L. HIELY
(1912) ; JACQUIN (1917) ; A. JEANNE (1912) ; JEANNEROD, prêtre (1912) ; A.
JOURNIAT (1913) ; E. KRAU (1912) ; A. D. de LA THUILLERIE (1912) ; [Gustave
de] LAMARZELLE, sénateur (1913) ; abbé J. LAPEYRE (1910) ; [comte Emmanuel
de] LAS CASES (1912-1914) ; [abbé] A. LAURENS (1914) ; J. B. LAVERAN, curé
(1914) ; A. LE BERRE (1913) ; L. LE FUR (1918) ; J. LE QUERTIER, curé (1913116
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1917) ; père Marie-Auguste LECLERC (s. d.) ; A[lexandre] LEFAS, député d'Ille-etVilaine (1911) ; F. LEHL (1912) ; LEONARD (1936) ; abbé H. LEROY (1911) ; P[ierre]
LESCUYER (1917) ; H. LEVAIN (1912) ; Th. LEWDEN, curé (1912) ; LIBAUD
(1916) ; Eug. LITON, curé (1912) ; abbé Xavier LOMBARDOT, chanoine honoraire
(s. d.) ; LORIDAN, curé (s. d.) ; LOTTE ? (1912-1913) ; A. LOUVET (1931) ; MACE
(1911) ; Jules MAITRE (s. d.) ; abbé MARGUIER (1913) ; [baron André de]
MARICOURT (1912) ; MARTIN, prêtre (1912) ; chanoine MASQUELIER 1 (1912) ; B.
de MATHAN, vicaire (1930) ; MEDAR (1911) ; Camille MEHIER (1913) ; Honorat
MERCIER, chanoine honoraire (s. d.) ; général MEYSSONNIER (1912) ; abbé G.
MICHAUD (1918) ; [abbé] L. MICHAUD (1913) ; abbé MILLIARD (1916) ; Hubert
MORAND (s. d.) ; MORIGNY, curé (1913) ; abbé MOUNIER (1912) ; Em.
MOUSSARD (1912) ; Baron Étienne de MOÜY (1912-1914) ; Henri PADE (1915) ;
Louis-Alfred PAGES (s. d.) ; abbé PAILLE (1931) ; C. PAJOT (1911) ; Maurice
PAPILLON (s. d.) ; Paul PARSY (1911) ; Jean PELLERAT (1911) ; PERRON, curé
(1912) ; L. PERRUCHE, vicaire (1911) ; abbé PETEY (1910) ; M e PHILIPPE (1912) ;
PICOT (1912) ; E. PIERROT, curé (1911) ; Joseph PINEAU, curé (1914) ; J. B.
PIOLET (1911) ; Pierre PONT (1926) ; abbé L. POUX ([1910] et s. d.) ; [abbé]
François PRADIES (s. d.) ; abbé N. PRUNEL ([1910]-1912) ; chanoine P. PUEY,
aumônier (1914) ; G. RABEAU (1929) ; F. RAFFIN (1916) ; Norbert RENAUD, prêtre
(1918 et s. d.) ; frère REPOSIT (1928) ; H. REVERDY, La Libre parole (1917) ;
RICHARD (1924) ; RIGAUX, prêtre (1911), Pascal RIVALLAND, curé (1913) ; Marcel
ROBINSON (1910-1912) ; J. B. ROCHE [1919] ; comte de RORTHAYS (1912) ; E.
ROUGER (1912) ; L. ROUMIER, curé (1913) ; François ROUSSEAU (1920) ; Antonin
ROUSSET (1912) ; P. ROUZEAU (1914) ; abbé Irénée ROY ([1910] et s. d.) ;
SAINTOT, curé (1930) ; chanoine L. SALEMBIER (1911) ; J. SATONNET, prêtre
(1916) ; Henry SAULGEOT (s. d.) ; abbé SAUNIER (s. d.) ; P. SAVOURE (1912) ;
abbé Albert SCHAEFFER (1918) ; A. SCHUHLER (1911) ; M. SERIEYS, vicaire
(1913) ; G. SOREL (1913) ; L. SOURNIES, curé (1911-1912) ; abbé THELLIER DE
PONCHEVILLE (1910) ; THOURET (1912) ; A. TOUSSAINT (1911) ; Sylv. TREBACQ
(1917) ; abbé L. TYRODE (1910 et s. d.) ; A. VANDERPOL (1911) ; VANHOORENS,
secrétaire de la direction de La Libre parole (1910) ; Georges VERNY (1918) ; Fr.
VILLIERMET, curé (1912) ; D r E. VINCENT (1917) ; abbé ? L. VOURRON (1912) ;
Albert de VREGILLE (1914) ; général de WITTE (1918) ; correspondants non
identifiés (1910-1946 et s. d.).
1. Transcription d'un message du chanoine Masquelier.
362AP/138
Projets de publication notamment sur la franc-maçonnerie, les origines de la
Révolution et ses souvenirs personnels.
1891-1952 et s. d.
Dossier 1
Correspondance d'éditeurs (classement chronologique). 1891-1949.
B. HERDER, libraire-éditeur à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) (1891-1892), 2
pièces ; A. LUGAN (1911), 2 pièces ; PAYOT éditions (1932), 2 pièces ; Les éditions
des Portiques (1933-1934), 3 pièces ; Pierre BELPERRON, librairie Plon (19391949), 6 pièces ; Henry-Gabriel BEAUCHESNE, Beauchesne et ses fils éditeurs
(1948), 2 pièces ; F[rancisque] GAY (1948), 1 pièce ; librairie LARDANCHET à Lyon
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(1948-1949), 2 pièces.
Dossier 2
Correspondance reçue relative aux sujets de ses travaux en cours. 1939-1952 et s. d.
De BELLAING (1952), 2 pièces ; G. de BERTIER (1947), 1 pièce ; comtesse de
BRICHE (1942), 2 pièces ; chanoine M. BRUYERE (1943), 2 pièces ; Georges
CADOU (1941, 1943), 2 pièces ; L. de CHEFDEBIEN (1949), 2 pièces ; CHETSEONI
(1946), 2 pièces ; colonel DEHAUSSY (1939), 1 pièce ; Léon DELAHODDE (1948), 2
pièces ; M. DOUSSE (1941) ; capitaine DULAC, délégué régional du service des
Sociétés secrètes au ministère de l'Intérieur (1942), 3 pièces ; DUTIL (1942), 1 pièce ;
R. FAWTIER (1948), 1 pièce ; P. FERNESSOLE (1944), 1 pièce ; Augustin FLICHE
(1939), 1 pièce ; P. GARDETTE, recteur des facultés catholiques de Lyon (1946), 1
pièce ; [Paul] GIRAUD, bibliothécaire des facultés catholiques de Lyon (1944), 1
pièce ; M lle O. GODEMEL (s. d.), 1 pièce ; Albert GUITTARD (1941), 1 pièce ; Henry
JOLY (1950), 2 pièces ; Maurice JUSSELIN, archiviste honoraire (1948), 1 pièce ;
Bertrand de LACGER (1942), 1 pièce ; LAVALLEE, recteur des facultés catholiques
de Lyon (1943), 2 pièces ; Paul LESOURD (1942), 2 pièces ; duc [Antoine] de LEVISMIREPOIX (1939-1944), 7 pièces ; M. de MAULEON (1941), 4 pièces ; P. MECH,
bibliothécaire du séminaire des missions de Syrie (1949), 1 pièce ; MESSONNIER,
bibliothécaire de l'Université de Lyon (1947), 1 pièce ; A. PHILIPPON (1943), 1
pièce ; [Hélène] PIERRE-DUHEM (1942), 1 pièce ; J. PREVOST, curé (1941), 3
pièces ; J. SARDA (1948), 1 pièce ; M lle VETELAY (1949 et s. d.), 3 pièces ; François
VEUILLOT (1945), 1 pièce ; correspondants non identifiés (1940-1949), 5 pièces.
Dossier 3
Lettres de Jean Guiraud à l'administrateur général de la Bibliothèque nationale,
Bernard FAY ? 1940, 1943 (2 pièces).
362AP/139
Collaboration à des œuvres collectives, rédaction d'articles.
1887-1947 et s. d.
Dossier 1
Collaboration à des ouvrages collectifs. 1907-1946 et s. d.
Christian civilization, its origin and development, [Londres] Oxford University
Press : J. BONSIRVEN, s.j. (1931), 1 pièce ; W. E. BROWN (1929 et s. d.), 1 pièce ;
Edward EYRE (1929-1936), 19 pièces. - Dictionnaire apologétique de la foi
catholique : Adhémar d'ALES (1907-1934), 35 pièces. - Dictionnaire d'histoire et de
géographie ecclésiastique : LETOUZEY ET ANE, éditeurs (1912), 3 pièces ;
RICHARD (1912), 1 pièce ; U[rbain] ROUZIES (1907-1912), 8 pièces ; E. VAN
CAUWENBERGH (1929-1946), 6 pièces. - Dictionnaire pratique des sciences
religieuses des arts d'église et des oeuvres catholiques. Dictionnaire de sociologie :
J. BRICOUT (1924-1930), 3 pièces.
Dossier 2
Collaboration à des revues (rédaction d'articles, comptes rendus d'ouvrages) :
demandes de contribution. 1887-1947 et s. d.
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Louis AUDOUARD (1916), 1 pièce ; BATAILLE, curé [1938], 1 pièce ; Charles
BEMONT (1893-1897), 7 pièces ; Marius BESSON, Nova et vetera (1932), 1 pièce ; de
BOISTEL (1942-1944), 3 pièces ; abbé A. CAUCHIER, pour la Revue d'histoire
ecclésiastique à Louvain (Belgique) (1903), 1 pièce ; [père] F[ulbert] CAYRE,
L'Année théologique (1945-1947), 3 pièces ; père M. J. CONGAR, o.p., La Vie
intellectuelle (1935-1936), 2 pièces ; P. CROIZIER, s.j. de L'Action populaire (19241925), 5 pièces ; DELAROZIERE (s. d.), 1 pièce ; Georges DUMESNIL, L'Amitié de
France (1911-1912), 2 pièces ; comte Paul DURRIEU [1910], 1 pièce ; P. F. ECALLE
(1907), 1 pièce ; J[ean] de FABREGUES (1944), 1 pièce ; Bernard FAY, Les
Documents maçonniques (1941-1943), 15 pièces ; pour Paul FERON-VRAU, revue
Les Conférences (1912), 1 pièce ; Gustave GAUTHEROT (1912), 1 pièce ;
GENNARD ? (1919), 1 pièce ; Jules HELBIG, directeur de la Revue de l'art chrétien
(1887), 1 pièce ; A. de LA BOUILLERIE, La politique française (1933), 1 pièce ; B.
LACHIZE pour l' Annuaire de l'enseignement libre du diocèse du Rhône (1930), 1
pièce ; LAURENT ? Les Amis de Saint-François (s. d.), 1 pièce ; Paul LEJAY (1898),
4 pièces ; Marie MEYRON DES GRANGES, bulletin Comment enseigner (1912), 1
pièce ; [abbé] G[uillaume] MOLLAT (1912), 1 pièce ; E. PEILLAUBE, directeur de la
Revue de philosophie (1910-1919), 4 pièces ; correspondants non identifiés (19181944), 5 pièces.
Dossier 3
Articles publiés par Jean Guiraud : lettre de Jean Guiraud à un évêque non identifié
(1912) ; coupures de presse (incompl.) (1943 et s. d.). 1912-1943 et s. d.
362AP/140
Hommages rendus à l'historien Jean Guiraud, travaux au sein d'associations à
caractère historique, relations avec les sociétés savantes (classement chronologique).
1891-1949 et s. d.
Dossier 1
Hommages rendus à l'historien Jean Guiraud : prix, notices biographiques. 18981939 et s. d.
Académie française (1898-1902), 4 pièces ; G[eorges] PERROT, secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1908), 1 pièce ; Jean SARRIL pour
La Presse régionale (1911), 2 pièces ; rédaction des Archives biographiques
contemporaines (1912), 2 pièces ; abbé TARTELIN, secrétariat et rédaction de La
France catholique. Annuaire du clergé français et de ses œuvres (1913), 1 pièce ;
éditions Bloud et Gay pour l' Almanach catholique français (1922), 2 pièces ; G.
RUFFY éditeur de Qui êtes-vous ? (1924), 1 pièce ; Jean GIROU, correspondant des
Nouvelles littéraires dans le département de l'Aude (1927), 1 pièce ; Jacques
PERICARD, Alfred AUROUSSEAU pour l' Almanach de la Famille (1927 et s. d.), 5
pièces ; Agence française d'illustrations [1938], 1 pièce ; Robert LAJEUNESSE et J.
BLANC pour le Dictionnaire national des contemporains (1939), 2 pièces ; Henry
CARNOY pour les Grands dictionnaires internationaux (s. d.), 2 pièces ;
correspondant non identifié (1909), 1 pièce.
Dossier 2
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Participation à des comités de publication de sociétés historiques (classement
alphabétique). 1901-1949 et s. d.
Association Guillaume Budé : secrétariat (1932, 1935), 2 pièces.
Comité des archives de l'histoire religieuse de la France : de LACOMBE (1901), 2
pièces.
Société bibliographique, publication du Polybiblion : comtesse Charles de BRISSAC
(1918), 1 pièce ; Ernest CHAPUIS (1918-1928), 3 pièces ; G. COLMET-DAAGE,
secrétaire-général (1929-1949), 4 pièces ; [Charles-Alexandre] GEOFFROY de
GRANDMAISON (1910-1926 et s. d.), 22 pièces ; secrétariat (1918-1939), 8 pièces.
Société d'Histoire du Canada (1926), 1 pièce.
Société Mabillon, publication de la revue Mabillon : Dom G. CHARVIN (1924-1938
et s. d.), 30 pièces ; bail de location des bâtiments de l'ancienne abbaye Saint-Martin
à Ligugé (Vienne) (1933), 1 pièce.
Société d'histoire ecclésiastique de la France, publication de la Revue d'histoire de
l'Église de France : [abbé] Victor CARRIERE (1927-1944), 22 pièces ; R.
LIMOUZIN-LAMOTHE (1943-1945), 3 pièces ; Jules MATHOREZ, trésorier (1926),
1 pièce ; Jean-Rémy PALANQUE (1942-1943), 3 pièces ; Albert VOGT (1911 et s. d.),
2 pièces.
Dossier 3
Relations avec les sociétés savantes. 1891-1947 et s. d.
Congrès des sociétés savantes : lettre circulaire du ministre de l'Instruction publique
relative au congrès de 1893 ; accusé de réception du mémoire de Jean Guiraud sur
Le monastère de Prouille en 1340, 1893 ; discours prononcés par Alphonse Aulard à
la séance de clôture du congrès le 6 avril 1923 (impr.) ; laissez-passer de Jean
Guiraud pour le 31 ème congrès. 1893-1923 et s. d. - II ème congrès international
d'archéologie chrétienne, Rome, 1900 : A. BEVIGNANI, secrétaire du comité
d'organisation (1899-1900), 2 pièces. - Académie des sciences, belles lettres et arts
de Besançon : R[oger] de LURION, secrétaire (1904), 2 pièces ; A. MONNOT (1923),
2 pièces ; L. TISSOT ? (s. d.), 1 pièce ; menus de banquets (1903, 1905), 2 pièces. Société archéologique de Sens 1 : diplôme de membre (1892), convocation (s. d.), 1
pièce ; correspondance de membres, BUVIGNIER (1896), 2 pièces ; Gustave
JULLIOT (1894), 2 pièces ; Yvan LACHAT (1947), 2 pièces ; B. ROBLOT, architecte
(1893, 1896), 2 pièces. - Société de géographie de Marseille : Jacques LEOTARD,
secrétaire général (1898), 1 pièce. - Commission archéologique de Narbonne :
correspondance de membres, J. BERTHOMIEU (1892-1902), 10 pièces ; G. CROSMAYREVIEILLE (1910-1942), 4 pièces ; L. FAVATIER (1892-1904), 4 pièces ; Louis
NARBONNE (1891-1903), 23 pièces ; PAGO (1941), 1 pièce ; J. RIOH ? (1904), 1
pièce ; ROMIER ([1897]-1903), 3 pièces ; Louis SENEGAS (s. d.), 1 pièce ; abbé
SIGAL (1924-1941), 6 pièces ; Maurice VIENNET (1903-1904), 6 pièces. - Société
des arts et des sciences de Carcassonne : extrait du procès-verbal de la séance du 10
décembre 1923 ; correspondance d'Henry SIVADE (1924), 1 pièce. - Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme : Charles BELLET (1912), 1 pièce. Société archéologique du Midi de la France : J. CALMETTE (1929-1930), 3 pièces.
1. Voir également la correspondance du chanoine Eugène Chartraire, ami de Jean
Guiraud, qui fut président de la société archéologique de Sens, ainsi que celle de
Joseph Perrin (362 AP 67).
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Dossier 4
Témoignage de Jean Guiraud devant les tribunaux ecclésiastiques dans le cadre de
l'affaire des prêtres tués pendant la Révolution dans le diocèse de Besançon. 1920[1924] et s. d..
Joseph GRENTE, postulateur (1920), 1 pièce ; P. THOMAS, o.m.c., v. postulateur en
la cause (1923-[1924] et s. d.), 5 pièces.
362AP/141
Sollicitations : demandes de conseils, de parrainage, de rédaction de préfaces, de
renseignements à caractère historique, de conférences, échanges, remerciements,
critiques, réactions à des articles publiés dans la Revue historique, la Revue pratique
d'Apologétique et autres (classement alphabétique).
1892-1953 et s. d.
Dossier 1
Lettres A à G. 1895-1953 et s. d.
Chanoine Louis ALLOING (1910-1920), 3 pièces ; P. AMIOT, prêtre (1936), 1 pièce ;
A. ARNAUD (1924), 1 pièce ; comte d'ASTORG (1939), 1 pièce ; Gabriel AUDIAT
(1912, 1917), 2 pièces ; André BARON (1941), 1 pièce ; [Jean] BARRUOL (1928), 1
pièce ; M gr Pierre BATIFFOL, recteur de l'Institut catholique de Toulouse (18951928 et s. d.), 8 pièces ; C. BEGUELIN (1897), 1 pièce ; Pierre BERTHET (1930), 1
pièce ; frère BERTRAND (1916), 1 pièce ; abbé J. BERTRAND (1908), 1 pièce ; A.-F.
BEUDET (1929), 1 pièce ; D r Henry BIAUDET (1907), 1 pièce ; Ch. de BIGAULT,
curé (1939), 1 pièce ; abbé BONNET (1929), 1 pièce ; M. BOUBERA ? (1920), 1
pièce ; BOUDRIOT (1916), 1 pièce ; Léon BOURDEUX (1925), 1 pièce ; A. L.
BOURELY, architecte des monuments historiques (1941), 1 pièce ; abbé A.
BOURGEOIS, chanoine honoraire, archiprêtre (1925), 1 pièce ; A. BOURLIER, curé
(1913), 1 pièce ; abbé Claude BOUVIER [1902-1908], 2 pièces ; Henri BOUVIER,
curé (1899), 1 pièce ; A. BOYER, évêché de Carcassonne (1933), 1 pièce ; abbé
BRAJON (1916), 1 pièce ; général de BRANTES (1939), 1 pièce ; A. BRAY ? (1908), 1
pièce ; D r BUY (1944), 1 pièce ; dom Fernand CABROL (1900-1901), 3 pièces ; père
Lauwrence CAMPBELL (1933), 1 pièce ; P. CARBONEL (1931), 1 pièce ; M e Jacques
CARRON (1912), 1 pièce ; abbé [Louis] CARTERET (1928), 3 pièces ; René CATALA
(1939), 1 pièce ; André CAZES (1929), 3 pièces ; [Marc] CHASSAIGNE (1920), 1
pièce ; CHAUMONT, curé (1939), 1 pièce ; abbé Laurent COCCOLO (1933), 1 pièce ;
Norman COHN (1949), 2 pièces ; Em. COMBA (1896-1897), 3 pièces ; [chanoine]
James CONDAMIN, doyen de la faculté catholique des Lettres de Lyon (1909), 2
pièces ; abbé Aug. CONDOUMY, curé (1936), 2 pièces ; abbé J. CONTRASTY (1916),
1 pièce ; M e Géo. COSTE (1913), 1 pièce ; S. COUBE (1930, 1933), 2 pièces ; Laurent
COUPIAC (1917), 1 pièce ; chanoine CREBASSOL (1917), 1 pièce ; chanoine
DABLANC (1936), 1 pièce ; abbé L. DANTIN (1908), 2 pièces ; Henri DEBART
(1912), 1 pièce ; abbé J. DEBLONDE (1917), 1 pièce ; Charles DEJOB (1907), 5
pièces ; M me Ch. DEJOB (1925), 1 pièce ; abbé G. A. DEJORDY, prêtre (1923), 4
pièces ; L. DELISLE (1908), 1 pièce ; abbé Th. DELMONT (1908), 1 pièce ; R.P.
DEMOMENT, s.j. (1953), 3 pièces ; père Henri DENIFLE o.p. (1899), 1 pièce ;
DESBRIERE (1944), 1 pièce ; M lle M.-T. DESHAIRES (1943), 1 pièce ; chanoine
DIEUDONNE (1939), 1 pièce ; G[eorges] DIGARD (1899-[1914]), 4 pièces ; Giovanni
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DREI (1911), 1 pièce ; M lle Élisabeth DUBUS (1917), 1 pièce ; L. DUNOYER,
secrétaire général de la Société française de physique (1928), 1 pièce ; abbé J.-Y.
DURAND, curé (1936), 1 pièce ; J.-B. DURAND (1925), 1 pièce ; abbé V. DURAND,
curé (s. d.), 1 pièce ; Eugène DUTHOIT pour les Semaines sociales (1913), 1 pièce ;
sœur Raphaël G. ESTRABOU, abbesse de Saint-Michel de Kergonan (Morbihan)
(1938), 1 pièce ; Abe FAL ?, Le Mois littéraire et pittoresque (1916), 1 pièce ; abbé Th.
FAUROUX (1926), 1 pièce ; père FERDINAND, o.p. (1946), 1 pièce ; abbé FERRE
(1918), 1 pièce ; Ch. FIAMMA, vicaire (1916), 2 pièces ; H. FINKE (1897), 1 pièce ;
sœur Flavie de l'Incarnation (1944), 1 pièce ; M me ou M lle J. FOLLIASSON (19161917), 6 pièces ; Paul FOSSE (1930), 1 pièce ; R. FOURREY (1939), 5 pièces ; abbé J.
FRAIKIN, aumônier (1906), 2 pièces ; Alban GAGNOULET [1934], 1 pièce ; C.
GARDERE (1924), 1 pièce ; abbé GARNIER (1921), 1 pièce ; Pierre GASTINE (1923),
1 pièce ; Albert GAUDET (1917), 1 pièce ; P. GERMAIN-BEAUPRE, curé (1915-1916),
4 pièces ; Paul GIRARD (1907-1914), 23 pièces ; A. GIRAUDEAU, curé (1933), 1
pièce ; J. GISQUET, curé (s. d.), 1 pièce ; L. GLANGETAS (1912), 1 pièce ; GLEIZES,
instituteur (1911), 2 pièces ; H. GOUJON, curé (1911), 1 pièce ; abbé Élie GRIFFE
(1924-1946), 5 pièces ; Maurice GUERIN, curé (1917), 3 pièces ; F. GUEROULT
(1923), 2 pièces ; Bernard GUILLEMAIN (1949), 2 pièces ; G. GUILLEMIN, ursuline
(1932), 1 pièce ; L. GUILLEMIN (1913), 1 pièce ; Louis GUIRAUD (1924), 1 pièce ; G.
GUITTON (1949), 2 pièces ; Raymond GUYOT (1902), 1 pièce.
Dossier 2
Lettres H à O. 1893-1946 et s. d.
Abbé J. HAYOTTE, vicaire (1909), 1 pièce ; P. HEINRICH (1907), 1 pièce ; Jean
HELIE ? (1907), 2 pièces ; Gabriel HERAIL (1918), 2 pièces ; Aug. HOINARD (1917),
1 pièce ; abbé JANTEL (1922), 1 pièce ; abbé JEROME (1905), 1 pièce ; Paul
JOBERT, prêtre (1897), 1 pièce ; chanoine L. JOLY (1918), 1 pièce ; Michel JORDY
(1924-1943), 2 pièces ; E. JORE (1916), 2 pièces ; E. JOURNET, curé (1918), 1 pièce ;
Alphonse JUIF (1912), 1 pièce ; père de LA GORCE, o.p. (1934), 1 pièce ; colonel de
LA RUPELLE (1944), 1 pièce ; père L. LABERTHONNIERE, p.o. (1908), 1 pièce ; G.
LACOUR-GAYET (1912), 1 pièce ; Élie LAFOND (1912), 1 pièce ; L. de LAGARDE,
prêtre (1921), 1 pièce ; abbé Jean LAGARDERE, aumônier militaire (1917-1918), 3
pièces ; E. LAINEY, prêtre (1914), 1 pièce ; A. LAMARRE, curé (1930), 3 pièces ;
Étienne LAMY (1918), 1 pièce ; J. de LANNOY (s. d.), 1 pièce ; [Léon] de LANZAC
DE LABORIE (1908), 1 pièce ; Eug. LAPARLIERE, vicaire (1928), 1 pièce ; abbé
Gaston LARRE, curé [1928], 1 pièce ; LASSERRE, curé (1893), 1 pièce ; C[amille]
LATREILLE (1906), 1 pièce ; abbé L. LAUNAY (1906), 1 pièce ; M lle LAVERGNE
(1923-1928), 3 pièces ; Louis LE FUR (1918, 1927), 2 pièces ; abbé LE MEUR (1918),
1 pièce ; M me LE MOIGN (s. d.), 1 pièce ; J. LEBRETON (1907-1908), 2 pièces ;
père É[douard] LECANUET, p.o. (1908), 1 pièce ; abbé L. LECELLIER (1924), 1
pièce ; abbé LECLERC (1927), 1 pièce ; M lle LEFIZELIER (1925), 1 pièce ; chanoine
Jean LEFLON (1943), 1 pièce ; abbé H. M. LEGROS (1913-1917), 4 pièces ; abbé
LEMARINIER (1917), 2 pièces ; Jean LEPARGNEUR (1930), 1 pièce ; LEROUX
(1915), 1 pièce ; Stephen LEROY (1902-1904), 3 pièces ; P[ierre] LESCUYER (1917),
1 pièce ; Michel LHERITIER, secrétaire général du Comité français des sciences
historiques (1927), 1 pièce ; Maurice LIGOT (1926), 1 pièce ; Armand LODS (19201933), 14 pièces ; abbé LOUISON (1933), 1 pièce ; Raoul LUQUET, prêtre (s. d.), 1
pièce ; rév. E. J. MAC CARTY (1927), 1 pièce ; L. MACE (1939), 1 pièce ; L.
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MADIGAUD ? (1946), 1 pièce ; Émile MALE (1929-1936 et s. d.), 6 pièces ; E.
MALLET, supérieur du Grand séminaire d'Aix-en-Provence (1932), 1 pièce ; Camillo
MANFRONI (1904), 1 pièce ; Jean MARMASSE (1927), 1 pièce ; J. MAROUZEAU
[1923], 1 pièce ; abbé M. MARRON (1924), 1 pièce ; Camille MARTIN, prêtre (1908),
1 pièce ; abbé Ch. MENUGE, chanoine honoraire (1897, 1899), 2 pièces ; Simone
MITRAUD ? (1933), 1 pièce ; Charles MOLIN (1937), 1 pièce ; [abbé] G[uillaume]
MOLLAT [1907], 2 pièces ; Maurice MONNERET, curé (1912, 1934), 2 pièces ; M me
MONNIER-JOURDAN ? (1911), 1 pièce ; François MONTOLIN, prêtre (1933), 1
pièce ; abbé A. MOREZ (1918), 1 pièce ; Jean MORIENVAL (1946), 1 pièce ; MUNTZ
(1901), 2 pièces ; M. de NOE (1930), 1 pièce ; H. OMONT (1908), 1 pièce ; le père
OTHON 1 (1910), 1 pièce ; D r Heinrich OTTO (1894-1901 et s. d.), 7 pièces.
1. Cistercien réformé.
Dossier 3
Lettres P à W et non identifiés. 1892-1947 et s. d.
PACAUD (1907), 1 pièce ; L.-A. PANGOUE (1916), 1 pièce ; R. PARY (1914), 1 pièce ;
PICOT (1910), 1 pièce ; PIERLING (1894), 1 pièce ; J. PLANCHY (1906), 1 pièce ;
abbé J. B. PONT, vicaire (1929), 1 pièce ; G. PORTHEAULT (1927), 1 pièce ; A.
POULAIN (1908), 1 pièce ; D. POZZO DI BORGO (1923) , 1 pièce ; [abbé] Fr[ançois]
PRADIES, vicaire général de l'évêché de Carcassonne (1922-1923), 4 pièces ; Pierre
de PRESSAC (1927, 1929), 2 pièces ; J. PRESSOIR (1909), 10 pièces ; M me ou M lle
PRICKETT (1930), 2 pièces ; [Max] PRINET (1922), 1 pièce ; J. QUESNEL (s. d.), 1
pièce ; G. RAYNAUD DE LAGE (s. d.), 1 pièce ; abbé F. RENAULT, curé (1917), 3
pièces ; E. RIBEYROL, curé (1915-1917), 3 pièces ; L. RIBOULET, [f.m.s.] (1921), 1
pièce ; abbé RIENEAU (1938), 1 pièce ; Marcel ROBINSON (1927), 1 pièce ;
chanoine V. ROUCH (1938-1939 et s. d.), 8 pièces ; abbé ROULLEAU (1918), 3
pièces ; Gabrielle ROUSSOT (1916), 1 pièce ; abbé A. SABARTHES (1902-1942 et s.
d.), 31 pièces ; Ch. SAMARAN (1924), 1 pièce ; SAURINE (1932), 2 pièces ; D r
SERRAS E SILVA (1915-1916), 3 pièces ; abbé G. SERVAIS (s. d.), 1 pièce ; Albert
SIGOU ? (1938), 1 pièce ; abbé Florent SILVERYSER (1928), 1 pièce ; abbé Bruno de
SOLAGES (1929), 1 pièce ; chanoine J. M. SUCHET (1903), 1 pièce ; abbé A. SUDRE
(1909), 1 pièce ; Ch. THIRION (1934), 1 pièce ; abbé THOMAS (1930), 1 pièce ;
Constant THOMAS (1935), 1 pièce ; Paul THOMAS (1902), 1 pièce ; P[aul]
THUREAU-DANGIN (1892-1897), 8 pièces ; TIMMERMAN (1935), 1 pièce ;
chanoine [Louis-Joseph] TIXERONT, p.s.s. (1901), 1 pièce ; TOURAINE, prêtre
(1924), 1 pièce ; commandant de TOURNEMIRE (1940), 2 pièces ; abbé TOUY
(1923-1924), 9 pièces ; Max TURMANN (1903), 2 pièces ; J[esse] A[lfred]
TWEMLOW (1904), 4 pièces ; abbé F. UZUREAU (1908-[1923]), 15 pièces ; abbé
E[lphège] VACANDARD (1906), 3 pièces ; Lucie VARGA (1933), 2 pièces ;
VENDEUVRE [1907], 1 pièce ; Eug. VERNIER (1905), 1 pièce ; Marcel VIDAL
(1929), 1 pièce ; A. VILLEMAGNE, curé (1917), 1 pièce ; VITERWAAL (1937), 1
pièce ; M. VUILLEMIN (1914-1915), 5 pièces ; Henri WELSCHINGER (1906), 1
pièce ; Ernest WICKERSHEIMER (1920), 1 pièce ; correspondants non identifiés,
lettres incomplètes (1898-1947 et s. d.), 33 pièces.
Dossier 4
Lettre de Jean Guiraud à M e CHAPOY, avocat à Bourg-en-Bresse (Ain), relative aux
recherches de l'abbé ALLOING dans les archives du Vatican. 1910.
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362AP/142-362AP/144
La Revue des questions historiques
1890-1939 et s. d.
362AP/142
Administration de la revue.
1890-1937 et s. d.
Dossier 1
Relations avec la famille de Beaucourt, propriétaire : correspondance reçue. 18901936 et s. d.
Gaston DU FRESNE, marquis de BEAUCOURT 1, fondateur de la revue, ancien
directeur (1890), 1 pièce ; marquise de BEAUCOURT (1904-1905), 2 pièces ;
marquis de BEAUCOURT, fils de Gaston de BEAUCOURT (1909-1923), 22 pièces ;
vicomte de BEAUCOURT, fils de Gaston de Beaucourt (1908-1910 et s. d.), 18
pièces ; abbé H. de BEAUCOURT, fils de Gaston de Beaucourt (1910-1913 et s. d.), 14
pièces ; marquis de BEAUCOURT (1927-1936), 3 pièces ; correspondants non
identifiés (1914 et s. d.), 2 pièces.
1. (7 juin 1833-12 août 1902).
Dossier 2
Relations avec Paul Allard et sa famille : correspondance reçue. 1903-1928 et s. d.
Paul ALLARD : lettres à Jean Guiraud (1903-1916 et s. d.), 34 pièces, lettre au
marquis de BEAUCOURT ? concernant Jean Guiraud [incompl.] (s. d.) ; chanoine A.
ALLARD, frère de Paul Allard (1917, 1920), 2 pièces ; André ALLARD, fils de Paul
Allard (1916), 1 pièce ; Joseph ALLARD, fils de Paul Allard (1921-1928 et s. d.), 9
pièces ; Jules ALLARD, petit-fils de Paul Allard (1919-1924), 3 pièces ; Marguerite
ALLARD, vve de Paul ALLARD (1917-1921 et s. d.) 1, 27 pièces.
1. Avec une lettre de Victor Bucaille jointe à une lettre de Marguerite Allard à Jean
Guiraud en date du 6 avril 1919.
Dossier 3
Administrateurs, personnel de la rédaction de la revue : correspondance reçue.
1908-1937 et s. d.
Jean BAUDRY (1937), 2 pièces ; Maurice BESNIER (1911-1929), 4 pièces ; F. de
CAMBOURG, secrétaire (1936-1937), 2 pièces ; E[rnest] CHAPUIS (1908-1915), 20
pièces ; Frédéric DUVAL, secrétaire de rédaction (1908-1914), 22 pièces ; Pierre
GAXOTTE ([1930]-1932 et s. d.), 6 pièces ; Roger LAMBELIN (1921-1929 et s. d.),
65 pièces ; M me vve Roger LAMBELIN (1929-1930), 2 pièces ; L. PIQUET, gérant
(1908-1913), 11 pièces ; WIDMER ? (1925), 1 pièce.
Dossier 4
Copie des lettres adressées par Jean Guiraud : 2 registres avec index des
correspondants. 1908-1915.
1. 8 novembre 1908 - 19 juillet 1910.
2. 10 août 1910 - 9 mars 1915.
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Dossier 5
Documents isolés. [1908-1912] et s. d.
Liste des noms et adresses des collaborateurs de la Revue (1909) ; « compte » de
Jean Guiraud pour ses contributions à la revue de 1904 à 1906 et en 1909 ? ; article
extr. de L'Ami du clergé qui évoque la nomination de Jean Guiraud à la codirection
de la revue [1908] ; note-circulaire de rappel à l'intention des auteurs de comptes
rendus (s. d.), [incompl.], impr. ; lettre de Jean Guiraud à l'imprimeur JACQUES à
Besançon (1910) ; demande d'ouvrage pour compte rendu dans la revue à la librairie
Lethielleux (1911) ; ms. d'un compte rendu de l'ouvrage de Gaston CAHEN, Histoire
des relations de la Russie avec la Chine sous Pierre Le Grand [1912], [incompl.].
362AP/143
Auteurs, abonnés et lecteurs : correspondance reçue (classement alphabétique).
1906-1939 et s. d.

Lettres de collaborateurs réguliers ou occasionnels, auteurs, abonnés et lecteurs
adressées au directeur de la revue. Certaines de ces lettres avaient fait l'objet d'un
classement par ou à la demande de Jean Guiraud sous la rubrique « r.d.q.h. ».
Dossier 1
Lettres A à C. 1908-1939 et s. d.
A. J. ABIVEN [1923], 1 pièce ; ACHAMBURE, directeur de l'Argus de la presse
(1911), 1 pièce ; [chanoine] Ch[arles] AIMOND (1928), 1 pièce ; [chanoine]
Edm[ond] ALBE (1923), 1 pièce ; abbé J.-F. ANGELY (1924), 2 pièces ; Jean
ARNAUD, curé (1926), 1 pièce ; Jean AUDOUARD (1911), 1 pièce.
B. BARAT (1922), 1 pièce ; abbé F. BARRY (1922), 1 pièce ; dom J[oseph]
BAUCHER o.s.b. (1922-1924), 7 pièces ; de BEAUREPAIRE (1911), 2 pièces ;
vicomtesse de BEAUSIRE-SEYSSEL (1924), 1 pièce ; Philippe BERTAULT (1930,
1932), 2 pièces ; J[ules] BLOUET p.s.s. (1927-1928), 2 pièces ; [J.] de BOISLISLE
(1908), 1 pièce ; P. BOISSONNADE (1929, 1931), 2 pièces ; abbé BOITEUX, curé
(1921), 1 pièce ; Maurice-Denis BOULET (1939), 1 pièce ; abbé Étienne-Ignace
BRAZIL (1909-1910), 2 pièces ; L[ouis] BREHIER (1908-1909), 2 pièces ; lieutenant
BRUNET (1908-1914), 5 pièces ; G. BRUNHES (1911), 2 pièces ; M me ou M lle J.
BUFFET (1910-1914), 6 pièces ; Fr. BULIC (1909), 3 pièces ; abbé BURON (1929), 1
pièce.
C. Dom Fernand CABROL, o.s.b. (1908-1936 et s. d.), 34 pièces ; Louis CAILLET
(1911), 1 pièce ; abbé Louis CALENDINI (1923), 1 pièce ; abbé CARREYRE (19231924), 3 pièces ; Victor CARRIERE, chanoine honoraire (1911-1913), 4 pièces ; L.
CASTAMAGNE (1922), 1 pièce ; Bertrand de CHANTERAC (1929), 2 pièces ; Henri
CHATELAIN (1912), 1 pièce ; E. CHAUTARD, s.m.a. (1914), 1 pièce ; Ulysse
CHEVALIER, chanoine honoraire (1910-1914), 7 pièces ; Georges CHIRIS ([1919]1920), 2 pièces ; J. E. CHOUSSY (s. d.), 1 pièce ; R[aoul] de CISTERNES (19131916), 6 pièces ; CLUGNET (1911), 1 pièce ; Augustin COCHIN (1909 et s. d.), 2
pièces ; Claude COCHIN (1910 et s. d.), 7 pièces ; Henry COCHIN, député du Nord
(1908-1911), 4 pièces ; éditions Armand COLIN (1909-1912), 3 pièces ; Émile
COLLAS ([1922]-1923), 5 pièces ; abbé E. COLLET (1910 et s. d.), 3 pièces ; abbé
G[ustave] CONSTANT (1909-1922 et s. d.), 15 pièces ; abbé Ch. CONSTANTIN
(1910-1914), 8 pièces ; Jorge CORREDOR LA TORRE (1910), 1 pièce ; Em[manuel]
125

Archives nationales (France)

COSQUIN (1909-1910), 2 pièces ; Aug. COULON (1909-1935), 4 pièces ; comtesse de
COURSON (1911-1912), 3 pièces ; abbé Léon CRISTIANI (1910-1914), 12 pièces ;
vicomte J. de CROY (1922-1929), 3 pièces.
Dossier 2
Lettres D à G. 1908-1938 et s. d.
D. Abbé J. DAGUERRE DE HUREAU (1912), 2 pièces ; W. Harold DALGLIESH
(1933), 1 pièce ; L. DALIGANT (1913-1914), 4 pièces ; Étienne DARLEY (1914), 1
pièce ; abbé Camille DAUX (1913-1917), 3 pièces ; J. DEDIEU ([octobre 1924]-1925
et s. d.), 3 pièces ; abbé DEGERT (1909-1911), 3 pièces ; M gr H. 1 DELASSUS (s. d.),
1 pièce ; père Pierre DELATTRE, s.j. (1909-1912 et s. d.), 4 pièces ; père Hippolyte
DELEHAYE, s.j. (1908, 1911), 2 pièces ; Maximin DELOCHE (1929), 1 pièce ;
P[ierre] DELONCLE (1913), 3 pièces ; Joseph DENAIS (1908-1910), 6 pièces ;
[Georges] DESDEVISES DU DEZERT (1908-1927 et s. d.), 35 pièces ; R.
DESEHEPPER (1912), 1 pièce ; J. DESPETIS (1909), 1 pièce ; L. DESPOIS (1912), 1
pièce ; L. DIDIER (1909-1914), 31 pièces ; Gaston DODU (1928-[1929]), 3 pièces ;
Paul DONCOEUR, s.j. (1910-1911), 2 pièces ; abbé DORE GRASLIN (1917), 2 pièces ;
Édouard DRIAULT (1911-1912), 2 pièces ; G. DRIOUX (1931), 1 pièce ; H. DU
BOURG (1914), 1 pièce ; Ch. DU BUS (1912), 1 pièce ; DUBOSCQ DE BEAUMONT
(1913), 1 pièce ; père Marc DUBRUEL, s.j. (1909-1911), 5 pièces ; abbé Henry
DUBRULLE (1909 ?), 1 pièce ; Georges DUBU (1909), 4 pièces ; abbé DUCHEMIN
(1917-1923), 4 pièces ; R. P. Paul DUDON, s.j. (1910, 1924), 2 pièces ; [abbé] DUFFO
(1924), 1 pièce ; F. DUFOUR (1909), 1 pièce ; Albert DUFOURCQ (1913-1928), 3
pièces ; chanoine Albert DURAND (1909-1917), 7 pièces ; Jean DURAND, député
(1909), 1 pièce ; M lle L. DURAND (1924), 1 pièce ; Louis DUVAL, archiviste (1910),
1 pièce ; E. DUVERNOY (1914), 1 pièce.
E. Abbé Louis EBERLE, curé (1915-1916), 5 pièces.
F. A. FERON (1924), 2 pièces ; Giustino FORTUNATO, député italien (1908), 1
pièce ; abbé E. FOURNIER (1922), 1 pièce ; chanoine L. FROGER (1917), 1 pièce ;
dom FROMAGE, o.s.b. (1909 ?), 1 pièce.
G. Émile GABORY (1912-1913), 4 pièces ; É[douard] GACHOT (1922), 2 pièces ;
Maurice de GAILHARD-BANCEL (s. d.), 1 pièce ; Jean GAILLARD ([1920] et s. d.),
6 pièces ; G[iuseppe] GALLAVRESI (1922), 3 pièces ; H. de GALLIER (1913), 2
pièces ; Hector GARNEAU (1914), 2 pièces ; Eug. GARNIER (1919), 1 pièce ; abbé
Léon GARZEND, vicaire (1911), 1 pièce ; J. GASS (1922), 3 pièces ; [CharlesAlexandre] GEOFFROY de GRANDMAISON (1910-1914), 3 pièces ; comte Marc de
GERMINY (1911-1914), 4 pièces ; Charles Martin de GIBERGUES (1912), 1 pièce ; H.
GLAESENEZ (1938), 1 pièce ; Raymond GLEIZES, prêtre de la Mission (1927), 1
pièce ; Eugène GODEFROY (1914), 1 pièce ; marquise de GOURMONT (1924 et s.
d.), 2 pièces ; lieutenant GRAVIER (1911), 1 pièce ; GUERET, curé (1913), 1 pièce ;
comte de GUICHEN (s. d.), 1 pièce ; H. GUILLOCHON, curé (1912), 1 pièce ;
GUILLOT (1910-1914), 9 pièces.
1. Vérifier, Semaine religieuse de Cambrai
Dossier 3
Lettres H à L. 1908-1933 et s. d.
H. Librairie HACHETTE (1924), 1 pièce ; Léon HALKIN (1908), 2 pièces ; J.
HAMON (1910), 1 pièce ; Paul HARSIN (1929), 1 pièce ; A. HARTLEBEN (1911), 1
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pièce ; E. HAUMANT (1912-1913), 4 pièces ; Ernest d'HAUTERIVE (1910), 2 pièces ;
Oscar HAVARD (1910-1912), 3 pièces ; M[adeleine] HAVARD DE LA MONTAGNE
(c. 1913-1914), 1 pièce ; R. HAWKE (1910), 3 pièces ; M lle J. HAZON DE SAINTFIRMIN (1914), 1 pièce ; P. HEINRICH (1912), 2 pièces ; B. HERDER, libraireéditeur (1909-1913), 6 pièces ; Karl W. HIERSEMANN (1912), 1 pièce ; Ch[arles]
HIRSCHAUER (1923), 1 pièce ; Louis HOGU (1911-1913 et s. d.), 5 pièces ; Émile
HORN (1926), 3 pièces ; comtesse d'HUTEAU (1909 et s. d.), 4 pièces ; [Albert]
HYRVOIX DE LANDOSLE (1909-1914), 11 pièces.
I. IMBART DE LA TOUR (s. d.), 1 pièces ; Albert ISNARD (1908-1912), 4 pièces.
J. JEANNIARD DU DOT (s. d.), 1 pièce ; abbé JEROME, vicaire général de Nancy
(1910 et s. d.), 3 pièces ; F[lorian] JUBARU, s.j. (1909), 1 pièce ; Camille JULLIAN
(1923 et s. d.), 2 pièces.
K. René de KERALLAIN (1911), 2 pièces ; KLINKHARDT et BIERMANN, libraires
(1914), 1 pièce ; Ladislas KONOPCZYNSKI (1913), 1 pièce ; G[odefroid] KURTH
(1911), 1 pièce.
L. Père Yves de LA BRIERE, s.j. (1910-1924 et s. d.), 4 pièces ; Pierre de LA GORCE
(1908, 1925), 2 pièces ; comte de LA VERONNE (1914-1923), 3 pièces ; H[enri] de
LA VILLE DE MIRMONT (1918), 1 pièce ; Pierre LAJARRIGE (1925), 1 pièce ; L. de
LANGALERIE (1916), 1 pièce ; [Léon] de LANZAC DE LABORIE (1912), 1 pièce ;
comte de LARGIRE (1909), 1 pièce ; père G[ab] LARIGALDIE, c.m. [1927], 1 pièce ;
Robert de LAUNAY [1914-1916], 2 pièces ; LE CESVE (1917), 2 pièces ; LE
MARCHAND (1923), 1 pièce ; LEBESSON, s. j. (1926), 1 pièce ; père LEBRETON 1,
[s.j.] (1909), 1 pièce ; [dom Henri] LECLERCQ, o.s.b. (1907-1924), 3 pièces ; [J.]
LEDEUIL D'ENQUIN (1916), 1 pièce ; E[ugène]G[abriel] LEDOS (1909-1914 et s.
d.), 58 pièces ; Ambroise LEDRU 2 (1911-1912), 8 pièces ; Théodoric LEGRAND
(1909-1911), 14 pièces ; H. M. LEGROS, curé (1933), 1 pièce ; Emmanuel LEMAIRE
(1911, 1913), 2 pièces ; abbé LEMASSON (1911), 1 pièce ; Ernest LEROUX, éditeur
(1910 et s. d.), 2 pièces ; abbé E. LESNE (1910-1919), 5 pièces ; André LESORT,
archiviste (1908-1913), 6 pièces ; LETOUZEY et ANE, éditeurs (1909-1911), 5
pièces ; [abbé] E[ugène] LEVESQUE (s. d.), 2 pièces ; baron F. LOPEZ DE
FONSECA (1911), 1 pièce ; M me Achille LUCHAIRE [1909], 1 pièce.
1. Il ne s'agit pas d'une lettre mais d'un brouillon de compte rendu d'un ouvrage de
M gr Mignot, archevêque d'Albi, Lettres sur les études ecclésiastiques, Paris, 1908.
2. A signaler avec la correspondance, une étude imprimée, intitulée A propos de la

messe, Histoire partiale, histoire vraie , adressée au R. P. Dom Cabrol et à M.
Guiraud, en réponse à une critique qui lui avait été faite dans la Revue des questions

historiques. 1912.
Dossier 4
Lettres M à W et non identifiés. 1906-1936 et s. d.
M. René MACAIGNE (1911-1912), 2 pièces ; P[ierre] MANDONNET, o.p. (1923), 1
pièce ; L. MARCEL (1927), 1 pièce ; père José M[aria] MARCH, s.j. (1923-1924), 2
pièces ; baron [André] de MARICOURT (1913-1922 et s. d.), 3 pièces ; abbé
MARION (s. d.), 1 pièce ; M. MARION, professeur d'université (1911), 2 pièces ; M
me MARTIN DU THEIL (1924), 2 pièces ; Valéry MAUREL (1914), 1 pièce ; Jean de
MAYOL DE LUPE (1934), 1 pièce ; baron de MENEVAL (1922), 2 pièces ; [F.]
MIREUR (1911), 1 pièce ; [abbé] G[uillaume] MOLLAT (1921-1922), 3 pièces ;
MONGE, professeur (1920), 2 pièces ; dom J. B. MONNOYEUR, o.s.b. (1930), 3
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pièces ; Édouard de MOREAU (1923), 1 pièce ; MOREL DE TEINCEY (1911), 1
pièce ; abbé A. MOULY, curé (1936), 1 pièce ; [abbé] F[ernand] MOURRET 1 (1930),
1 pièce.
N. Heinsius NACHFOLGER, libraire (1909), 1 pièce ; NAIL, prêtre [1923], 1 pièce ;
J[oseph] NOUAILLAC (1913-1931), 5 pièces.
P. F[élix]-G[eorges] de PACHTERE (1910), 1 pièce ; G. PAQUIER (1915), 1 pièce ;
R[obert] PARISOT (1922), 1 pièce ; F[élix] PASQUIER, archiviste honoraire (1928),
2 pièces ; Maurice PERNOT (1922), 1 pièce ; D r José Leite PINHEIRO (1910), 2
pièces ; A[lbert] PINGAUD (1910-1914 et s. d.), 17 pièces ; Léonce PINGAUD (19081914 et s. d.), 21 pièces ; J. B. PIOLET, de la Bibliothèque centrale d'étude (1910-1912
et s. d.), 3 pièces ; G. PLATON (1915-1916), 4 pièces ; Librairie PLON (1924), 1
pièce ; Barth[élemy] POCQUET DU HAUT-JUSSE (1914-1915), 2 pièces ; Max
PRINET (1910-1912), 3 pièces.
Q. QUENTEL, prêtre (1916), 1 pièce.
R. Abbé L[éonce] RAFFIN (1926), 1 pièce ; marquis de RAINCOURT (1926), 1
pièce ; A. RATTI (1922), 2 pièces ; Jean REGNE, archiviste (1915-1924 et s. d.), 4
pièces ; comtesse H. de REINACH (1915-1916), 2 pièces ; abbé J[osep]h RENNARD
(1924-1928), 3 pièces ; abbé RICAUD (1912), 1 pièce ; RICHARD [1910], 1 pièce ; J.
de ROMANET (1924), 2 pièces ; abbé RONY (s. d.), 3 pièces ; Fr[ançois] ROUSSEAU
(1911), 2 pièces ; A. ROUSSEL (1908-1911), 11 pièces ; J. RUINAUT (1929-1930), 5
pièces.
S. Abbé A. SABARTHES (1912-1913), 5 pièces ; Fr[ançois] SAGOT (1911-1913), 3
pièces ; Léon SAHLER (1910), 1 pièce ; G. SAINT-YVES (1909-1920), 12 pièces ; P.
Sévérien SALAVILLE (1923), 1 pièce ; abbé Alfred SALEMBIER, curé (1913), 1
pièce ; chanoine L. SALEMBIER (1913 et s. d.), 2 pièces ; Étienne SALLIARD (1912
et s. d.), 3 pièces ; Joseph SALVINI (1910-1911), 3 pièces ; comte A. de SAPORTA
(1910), 1 pièce ; capitaine SAUTAI (1909), 2 pièces ; [René-Frédéric-Norbert]
SAUVAGE (1913), 1 pièce ; André-E. SAYOUS (1929), 1 pièce ; V. SCHEIL (s. d.), 1
pièce ; R. De SCHEPPER (1911), 1 pièce ; D r Georg SCHMID (1909), 1 pièce ; R[ené]
SCHNEIDER (1908-1914 et s. d.), 34 pièces ; dom SEBASTIEN (1908), 1 pièce ;
Marius SEPET (1909-1914), 5 pièces ; D r P. SERIEUX (1916), 1 pièce ; comte de
SERIGNAN (1906-1913 et s. d.), 22 pièces ; père J. de la SERVIERES, s.j. (1914), 1
pièce ; abbé SICARD (1910-1911), 2 pièces ; René SIMOTEL (1926), 1 pièce ; D r
Wilhelm SMIDT (1910), 1 pièce ; Munroe SMITH (1911), 1 pièce ; A. SORBELLI
(1907), 1 pièce ; Gilbert STENGER (1911), 1 pièce ; Louis STOUFF (1909-1914), 3
pièces ; Eugenio SUBIRANA, libraire-éditeur (s. d.), 1 pièce.
T. Antoine THOMAS (1924), 1 pièce.
V. Charles VALOIS (1914), 1 pièce ; M[aurice] VAUSSARD (1925), 1 pièce ; chanoine
VERDUNOY (1922), 1 pièce ; Louis VILLAT (1923, 1925), 2 pièces ; comte Ch. de
VILLERMONT (1911), 1 pièce ; Jean VINOT-PREFONTAINE (1916, 1922), 2 pièces ;
L. VOINOVICH (1917), 1 pièce.
Correspondants non identifiés (1913-1926), 5 pièces.
1. Directeur du séminaire de Saint-Sulpice.
Dossier 5
Institutions, sociétés, revues diverses : demandes de publicité dans la revue,
propositions d'échanges. 1908-1922 et s. d. (11 pièces)
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362AP/144
Études et articles historiques : manuscrits, dactylogrammes, épreuves d'auteurs
identifiés ou non.
[1923]-1938 et s. d.

Ces articles n'ont peut-être pas tous été adressés à Jean Guiraud directement, de
plus il est possible que certains d'entre eux n'aient rien à voir avec la Revue des
questions historiques. Cependant, l'ensemble de ces articles formait un tout dans un

carton bien à part au moment où le classement a été entrepris, c'est pour cette raison
qu'il a été jugé préférable de les signaler dans cette partie.
Dossier 1
Auteurs identifiés (classement alphabétique). [1923]-1938 et s. d.
« Un champion de l'unité romaine en Grande-Bretagne, saint Wilfrid d'York (634709) » par dom Joseph Baucher à Farnborough (Angleterre). [1923], 75 p., ms.
Une première au XVIII e siècle, Le Déserteur de Monsigny (1769) par Adolphe
Boschot. S. d., 11 p., impr.
« Les trois états du Lyonnais et le traité d'Arras du 23 décembre 1482 » par Louis
Caillet. S. d., 35 p., ms.
« Le refus de l'impôt sous Louis XIV » par G. Clément-Simon. S. d., 38 p., ms.
« La chartreuse de Dijon » par Aug. Coulon. S. d., 69 p., ms.
Les derniers jours de Valentine Visconti, duchesse d'Orléans (23 novembre 1407-4
décembre 1408), texte d'une conférence par Alfred Coville, délégué des inscriptions
et belles-lettres. S. d., 16 p., impr.
« Le maître de Ribaroles, roman pyrénéen » par Jacques Darizes. 1924-1926, p. 1935 et 98-132, dact.
« L'Église et la lèpre au temps des croisades dans la région devenue le diocèse
d'Arras » par l'abbé Georges Delamotte. S. d., 10 p., ms.
« Le Pré-aux-Clercs champ de bataille séculaire entre clercs et moines, l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et l'université de Paris » par dom Du Bourg. S. d., p. 3-78.,
ms.
« Essai sur quelques pamphlets ligueurs » par Jean Gaillard. S. d., 102 p., dact.
« Henri V, roi d'Angleterre et Pierre de Gand. L'ermite de Saint-Claude, précurseur
de Jeanne d'Arc » par Georges Gros. 1938, 24 p., dact.
« Conversion de Belle-Île, les Bretons en Armorique », extrait de l'histoire de BelleÎle du Révérend Père Léandre Le Gallen. S. d., p. 46 et suiv. (4 pages), ms 1.
« Un valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. - Extraits des mémoires de
Marie Dubois, collationnés [et commentés] sur le manuscrit original. - IV. Les
Barricades, la Fronde » par Henri Lecoeur. S. d., 89 p., ms.
« Questions de droit ecclésiastique soulevées par l'abbé Barruel dans son journal
(1787-1792) » par Lucien Leroux. S. d., 114 p., ms.
« Un critique catholique de la Renaissance en Angleterre (Renaissance types, de M.
W. S. Lilly) » par J. Martin. S. d., 36 p., ms.
1. Sur opale le livre du révérend père Le Gallen sur Belle-Île ne s'intitule pas
exactement Histoire de Belle-Île, je n'ai donc pas mis ce titre en italiques.
Dossier 2
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Anonymes. 1928 et s. d.
« Pierre Roger de Maumont, un prélat diplomate sur le siège de Rouen au XIV e
siècle », avec une note critique de Jean Guiraud. S. d., 100 p., ms.
« Le pape saint Célestin I et la condamnation de Nestorius (428-432) ». S. d., 31 p.,
ms. [incompl.].
« La réforme de l'université de Paris sous Henri IV et le Ratio Audiorum sur la
Compagnie de Jésus ». S. d., 76 p, ms.
« Jean-Paul-André des Raisins, marquis de Saint-Marc, 1728-1822 ». S. d., 40 p.,
ms. [incompl.].
« Deux victimes de Richelieu, le P. Caussin et le P. Monod ». S. d., 60 p., ms.
« Une rétractation du bref Dominus ac Redemptor (29 juin 1774) », brochure
anonyme imprimée conservée à la bibliothèque de la Maison de La Colombière à
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), copie par Pierrefeu, sous-bibliothécaire de la
bibliothèque de Fourvière à Lyon. 1928, 20 p., dact.
« Autobiographie de Guillaume de Ludolf, ministre du roi de Naples à
Constantinople au XVIII e siècle, écrite à Constantinople le 12 août 1776 et recopiée
par l'un de ses arrière arrière petit fils ». S. d., 69 p., ms.
Etude bibliographique sélective sur les personnalités francs-comtoises. S. d., p. 213., ms., [incompl.].
362AP/145-362AP/187
LE MILITANT CHRETIEN
362AP/145-362AP/147
Relations de Jean Guiraud avec l'Épiscopat
1893-1949 et s. d.
362AP/145-362AP/146
Correspondance reçue des évêques 1 (classement alphabétique).
1893-1949 et s. d.

Cette correspondance avait déjà fait l'objet d'un classement particulier avant son dépôt aux
Archives nationales. Les évêques remercient Jean Guiraud pour l'envoi d'articles,
brochures et livres, le félicitent pour ses publications en particulier pour son Histoire
partiale, histoire vraie, s'associent à sa protestation contre la spoliation des biens de

l'Église, l'encouragent à poursuivre ses combats contre la laïcisation et contre l'école
géminée, pour l'école libre et la diffusion de manuels non sectaires, pour la défense de la
famille, à travers la fondation des associations catholiques de chefs de famille et l'oeuvre
des orphelins de guerre, pour la défense des libertés civiques. Certains s'adressent au
rédacteur des pages littéraires de La Croix. Quelques cartons d'invitation à des cérémonies
religieuses sont également joints à cette correspondance.
Les correspondances, peu nombreuses, reçues des évêques avant leur consécration ont été
classées sous cette cote, de même que quelques lettres signées de secrétaires écrivant pour
leur évêque.
A signaler également, sous la cote 362 AP 168, dossier 1, les réponses d'un certain nombre
d'évêques à une lettre de Jean Guiraud les informant de la création d'une Fédération des
associations de chefs de famille en 1911 ainsi que les copies de quelques lettres d'évêques
ayant répondu à l'appel lancé par Jean Guiraud en faveur de la pétition des chefs de famille
contre le projet de loi sur les orphelins de guerre en mai 1916 (362 AP 172, dossier 1).
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Des messages de condoléance d'évêques, notamment au moment du décès de Marguerite
Guiraud, sont classés sous la cote 362 AP 73.
1. La correspondance de M

gr

Pierre Petit de Julleville, beau-frère de Jean Guiraud, est

classée avec la correspondance familiale (362 AP 47), celle de M gr Georges Audollent avec
la correspondance des amis de Jean Guiraud (362 AP 65, d. 1).
362AP/145
Lettres A à H.
1893-1949 et s. d.
Dossier 1
A et B. 1893-1939 et s. d.
Cardinal Léon AMETTE, archevêque de Paris (1916-1917), 3 pièces ; cardinal Paulin
ANDRIEU, archevêque de Bordeaux (1915-1925 et s. d.), 7 pièces 1 ; M gr Étienne
ARDIN, évêque d'Oran, évêque de La Rochelle, archevêque de Sens (1910-1911), 3
pièces ; M gr Henri-Marie ARLET, évêque d'Angoulême (1914-1933), 9 pièces ; M gr
Cl[aude] BARDEL, évêque de Sées (1916-1919) 3 pièces ; M gr É[mile] BARTHES,
professeur au grand séminaire d'Albi, évêque auxiliaire d'Albi (1924-1935 et s. d.), 12
pièces ; cardinal Alfred BAUDRILLART, recteur de l'Université catholique de Paris
(1895-1937 et s. d.), 64 pièces ; M gr Roger BEAUSSART, évêque auxiliaire de Paris
(1930-1938 et s. d.), 11 pièces ; M gr Pierre-Marie BELMONT, évêque de Clermont
(1893-1911 et s. d.), 10 pièces ; M gr Désiré-Hyacinthe BERTHOIN, évêque d'Autun
(1906-1920), 4 pièces ; M gr Marius BESSON, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg (1932 et s. d.), 6 pièces ; M gr Paul-Félix [BEUVAIN] DE BEAUSEJOUR,
évêque de Carcassonne (1902-1930 et s. d.), 41 pièces ; M gr Charles-Joseph-Henri
BINET, évêque de Soissons, archevêque de Besançon (1927-1935 et s. d.), 13 pièces ;
M gr Jean-Baptiste BIOLLEY, évêque de Tarentaise (1916), 1 pièce ; M gr [JosephMichel-Frédéric] BONNET, évêque de Viviers (1916 et s. d.), 4 pièces ; M gr ÉtienneMarie BORNET, évêque auxiliaire de Lyon (1939 et s. d.), 2 pièces ; M gr Henri
[BOUGOUIN], évêque de Périgueux et Sarlat (1910, [1929]), 2 pièces ; M gr HenriLouis [BOUQUET], évêque de Chartres (1910-1913), 3 pièces ; M gr [Jean-Marie]
BOURCHANY, évêque auxiliaire de Lyon (s. d.), 3 pièces ; M gr Th[omas]-François
BOUTRY, évêque du Puy (1917), 2 pièces.
1. Parmi les lettres du cardinal, il est à signaler la copie de deux projets de lettres à
[Charles Maurras] à la suite de sa publication L'Étang de Berre , datées des 31
octobre 1915 et 31 octobre 1925 ( ?).
Dossier 2
C. 1910-1948 et s. d.
Cardinal de CABRIERES, évêque de Montpellier (1914-1919 et s. d.), 6 pièces ; M gr
Alexandre CAILLOT, évêque de Grenoble (1921-1937), 17 pièces ; [M gr PierreLouis-Lucien CAMPISTRON], évêque d'Annecy (s. d.), 1 pièce ; M gr Jules de
CARSALADE DU PONT, évêque de Perpignan (1923), 1 pièce ; M gr Jean CASTEL,
évêque de Tulle (1917-1930 et s. d.), 28 pièces ; M gr Dominique CASTELLAN,
évêque de Digne, archevêque de Chambéry (1910-1917), 3 pièces ; M gr PierreCélestin CEZERAC, évêque de Cahors, archevêque d'Albi (1916-1925), 5 pièces ; M gr
Charles [CHALLIOL], évêque de Rodez (1937), 1 pièce ; M gr [Henri-Louis]
CHAPON, évêque de Nice (1916-1918 et s. d.), 4 pièces ; M gr Emmanuel CHAPTAL,
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évêque auxiliaire de Paris (1923-1935 et s. d.), 14 pièces ; cardinal Alexis-Armand
CHAROST, archevêque de Rennes (1924 et s. d.), 4 pièces ; M gr [Jean-Hyacinthe]
CHASSAGNON, vicaire épiscopal de Saint-Étienne, évêque d'Autun (1926-1933 et s.
d.), 5 pièces ; M gr Pierre CHATELUS, évêque de Nevers (1911-1928 et s. d.), 16
pièces ; M gr Constantin CHAUVIN, vicaire général de Laval, évêque d'Évreux (19181928 et s. d.), 24 pièces ; M gr Jean-Victor-Émile CHESNELONG, évêque de
Valence, archevêque de Sens (1911-1931 et s. d.), 11 pièces ; M gr Jean CHOLLET,
évêque de Verdun, archevêque de Cambrai (1910-1948 et s. d.), 56 pièces ; M gr
[Marie-Charles-Alfred] de CORMONT, évêque d'Aire et Dax (1912-1926 et s. d.), 6
pièces ; M gr Emmanuel COSTE, évêque titulaire de Flaviopolis (Turquie),
coadjuteur de l'évêque de Carcassonne, archevêque d'Aix-en-Provence (1928-1931 et
s. d.), 6 pièces ; M gr Jean-Camille COSTES, évêque coadjuteur d'Angers (1933 et s.
d.), 4 pièces ; M gr Pierre-Hector COULLIE, évêque d'Orléans, archevêque de Lyon
(1910), 1 pièce ; M gr [Eugène] CURIEN, évêque de La Rochelle et Saintes (1927[1933] et s. d.), 6 pièces.
Dossier 3
D à F. [1895]-1949 et s. d.
M gr Pierre DADOLLE, évêque de Dijon (1910), 1 pièce ; M gr [Jean-Claude]
DELAY, évêque titulaire d'Abydos (Turquie), vicaire épiscopal de Saint-Étienne
(1927 et s. d.), 2 pièces ; M gr Léon DIZIEN, évêque d'Amiens ([1895]-1913 et s. d.),
14 pièces ; M gr Cél[estin] DOUAIS, évêque de Beauvais (1906 et s. d.), 2 pièces ; M
gr Colomban-Marie DREYER o.f.m., vicaire apostolique de Rabat (1924), 1 pièce ;
cardinal François-Virgile DUBILLARD, évêque de Quimper, archevêque de
Chambéry (1906-1910), 4 pièces ; cardinal Louis DUBOIS, archevêque de Rouen,
archevêque de Paris (1917-1928 et s. d.), 5 pièces ; cardinal Auguste-[René-Marie]
DUBOURG, archevêque de Rennes (1917), 2 pièces ; M gr Maurice DUBOURG,
directeur des oeuvres à Besançon, évêque de Marseille (1922-1949 et s. d.), 21
pièces ; M gr Adolphe-[Yves-Marie DUPARC], évêque de Quimper (1910-1940 et s.
d.), 24 pièces ; M gr Olivier-Marie de DURFORT, évêque de Langres, évêque de
Poitiers (1917), 4 pièces ; M gr Henri-Édouard DUTOIT, vice-recteur des facultés
catholiques de Lille, évêque d'Arras (1920-1932), 4 pièces ; M gr Jean-Auguste
EYSSAUTIER, évêque de La Rochelle et Saintes (1911), 1 pièce ; M gr JosephAntoine FABRE, évêque de Marseille (1917), 1 pièce ; M gr Rambert-Irénée FAURE,
évêque de Saint-Claude (1926, 1932), 2 pièces ; M gr Maurice FELTIN, évêque de
Troyes, archevêque de Sens, archevêque de Bordeaux (1928-1931 et s. d.), 7 pièces ;
cardinal [Domenico] FERRATA, ancien nonce à Paris (1906), 1 pièce ; M gr [LouisJoseph] FILLON, évêque de Langres [1933], 1 pièce ; M gr Alfred FLOCARD, évêque
de Limoges (1926-1933), 7 pièces ; M gr Patrice FLYNN, évêque de Nevers (1932), 1
pièce ; M gr René FONTENELLE, protonotaire apostolique 1 (1932-1938), 3 pièces ;
M gr [Pierre-Alphonse-Gabriel] FOUCAULT, évêque de Saint-Dié (1911-1929 et s.
d.), 7 pièces.
1. puis évêque titulaire de Theudalis.
Dossier 4
G et H. 1905-1947 et s. d.
M gr Louis-Joseph GAILLARD, évêque de Meaux, archevêque de Tours (1919-1937
et s. d.), 9 pièces ; M gr Gustave-Lazare GARNIER, évêque de Luçon (1911-1930 et s.
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d.), 14 pièces ; M gr Alphonse-[Paul-Désiré] GAUDRON, évêque d'Évreux (19251939), 8 pièces ; M gr François-Léon GAUTHEY, évêque de Nevers, archevêque de
Besançon (1910-1916), 15 pièces ; [M gr Jules-Étienne GAZANIOL], évêque de
Constantine (Algérie) (1916), 1 pièce ; cardinal Pierre-Marie GERLIER, sousdirecteur des oeuvres de Paris, évêque de Tarbes et Lourdes, archevêque de Lyon
(1918-1947 et s. d.), 26 pièces ; M gr [Jean]-Augustin GERMAIN, archevêque de
Toulouse (1917-1926 et s. d.), 12 pièces ; M gr Emmanuel de GIBERGUES, évêque de
Valence (1917-1926 et s. d.), 6 pièces ; M gr Charles GIBIER, évêque de Versailles
(1918-1923), 6 pièces ; M gr Fr[ançois-Marie] GIEURE, évêque de Bayonne (1929), 3
pièces ; M gr [Charles] GINISTY, évêque de Verdun (1917-1926), 3 pièces ; M gr
Joseph GIRAY, évêque de Cahors (1907-1936), 18 pièces ; M gr Jean GIRBEAU,
évêque de Nîmes (1924-[1933] et s. d.), 7 pièces ; M gr Jean-Baptiste-Auguste
GONON, évêque de Moulins (1929, 1933 et s. d.), 4 pièces ; M gr Alcime GOURAUD,
évêque de Vannes (1912-1928), 8 pièces ; M gr Eugène GRELLIER, évêque de Laval
(1919-1933), 9 pièces ; M gr Georges GRENTE 1, évêque du Mans (1918-1939 et s.
d.), 20 pièces ; M gr Auguste GRUMEL, évêque de Maurienne (1926-1928), 3
pièces ; M gr [Joseph] GUERARD, évêque de Coutances (1917), 1 pièce ; M gr
GUERRY, archevêque coadjuteur de Cambrai (1940), 1 pièce ; M gr Félix
GUILLIBERT, évêque de Fréjus et Toulon (1905-1925 et s. d.), 32 pièces ; M gr
Honoré HALLE, évêque auxiliaire de Montpellier (1919), 1 pièce ; M gr Raoul
HARSCOUËT, évêque de Chartres (1927-1933 et s. d.), 3 pièces ; M gr Paul-Émile
HENRY, évêque de Grenoble (1910), 3 pièces ; M gr Michel d'HERBIGNY, président
de l'Institut pontifical des études orientales, Rome, évêque titulaire d'Ilion (Turquie)
(1929), 1 pièce ; M gr [Sébastien] HERSCHER, archevêque de Laodicée (Turquie),
ancien évêque de Langres (1929), 1 pièce ; M gr Louis HUMBRECHT, évêque de
Poitiers, archevêque de Besançon (1913-1926 et s. d.), 11 pièces ; M gr ÉtienneJoseph HURAULT, évêque de Viviers, évêque de Nancy et de Toul (1926-1939 et s.
d.), 3 pièces.
1. Promu cardinal en 1953.
362AP/146
Lettres I à W et non identifiés.
[1895]-1947 et s. d.
Dossier 1
I à L. 1897-1939 et s. d.
M gr Martin IZART, archevêque de Bourges (1911-1933 et s. d.), 8 pièces ; M gr
François JAUFFRET, évêque de Bayonne (1897), 1 pièce ; M gr E[ugène]-L[ouis]
JULIEN, évêque d'Arras (1925-1928 et s. d.), 7 pièces ; M gr Hippolyte de LA
CELLE, évêque de Nancy et de Toul (1926), 4 pièces ; M gr Raymond de LA PORTE,
évêque du Mans (1914-1923 et s. d.), 9 pièces ; M gr André-[Pierre] de LA
VILLERABEL, évêque d'Amiens, archevêque de Rouen (1916-1932), 15 pièces ; M gr
Florent-Michel-Marie de LA VILLERABEL, évêque d'Annecy (1921-1922), 2 pièces ;
M gr François-Auguste LABEUCHE, vicaire général de l'archevêché de Besançon,
évêque de Belley (1899-[1910]), 21 pièces ; M gr LADEUZE, recteur de l'Université
de Louvain (1928 et s. d.), 2 pièces ; M gr [Frédéric-Édouard-Camille] LAMY,
évêque de Meaux (1932), 2 pièces ; M gr Maurice LANDRIEUX, évêque de Dijon
(1911-1918 et s. d.), 11 pièces ; M gr [Gaspard-Marie-Michel-André] LATTY, évêque
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de Châlons-sur-Marne, archevêque d'Avignon (s. d.), 1 pièce ; M gr Victor-Onésime
LAURANS, évêque de Cahors (1910), 1 pièce ; M gr Eugène-Louis-Marie LE FER DE
LA MOTTE, évêque de Nantes (1922-1934), 4 pièces ; M gr Eugène LE SENNE,
évêque de Beauvais (1927), 1 pièce ; M gr Paul LECOEUR, évêque de Saint-Flour
(1911-1939 et s. d.), 11 pièces ; vicaire général LECOMTE, évêque élu d'Amiens (s.
d.), 1 pièce ; M gr Christophe-Louis LEGASSE, évêque d'Oran, évêque de Périgueux
et Sarlat (1919-1931), 20 pièces ; M gr Thomas LEMONNIER, évêque de Bayeux
(1917-1927), 3 pièces ; cardinal Achille LIENART, évêque de Lille (1931-1939), 3
pièces ; M gr Charles de LIGONNES, évêque de Rodez (1910-1919), 6 pièces ; M gr
Gabriel de LLOBET, évêque de Gap, archevêque coadjuteur d'Avignon (1922-1937 et
s. d.), 9 pièces ; M gr [Émile-Louis-Cornil] LOBBEDEY, évêque d'Arras (s. d.), 1
pièce ; M gr Théophile Marie LOUVARD, évêque de Langres, évêque de Coutances
(1923-1933 et s. d.), 7 pièces ; cardinal [Louis-Henry-Joseph] LUÇON, évêque de
Belley, archevêque de Reims (1897-1927 et s. d.), 15 pièces.
Dossier 2
M à P. [1895]-1946 et s. d.
M gr Luigi MAGLIONE, archevêque de Césarée (Grèce), nonce apostolique (1930), 1
pièce ; M gr Adolphe MAGNIER, évêque de Belley (1910-1917 et s. d.), 5 pièces ; M gr
Alexandre MAILLET, évêque de Saint-Claude (1910-1922), 3 pièces ; M gr
Emmanuel MARBEAU, évêque de Meaux (1917-1920), 5 pièces ; M gr Pierre
MARCEILLAC, évêque de Pamiers (1917-1937 et s. d.), 13 pièces ; M gr Louis
MARMOTTIN, évêque de Saint-Dié (1934, 1938), 2 pièces ; M gr Franc. MARNAS,
évêque de Clermont (1912-1931 et s. d.), 17 pièces ; M gr Joseph-Marie [MARTIN],
évêque du Puy-en-Velay (1945 et s. d.), 3 pièces ; M gr Charles-Marcellin MARTY,
évêque de Nîmes (1921 et s. d.), 2 pièces ; M gr Pierre MARTY, évêque de
Montauban, (1910-1925), 4 pièces ; cardinal [François-Désiré] MATHIEU,
archevêque de Toulouse (s. d.), 1 pièce ; cardinal Louis-Joseph MAURIN, évêque de
Grenoble, archevêque de Lyon (1910-1929 et s. d.), 8 pièces ; M gr Jean-Baptiste
MEGNIN, évêque d'Angoulême (1934), 1 pièce ; M gr [Alfred-Jules] MELISSON,
évêque de Blois (1917), 2 pièces ; M gr Ernest-Victor MENNECHET, évêque de
Soissons (1929-1933), 6 pièces ; cardinal MERCIER, archevêque de Malines
(Belgique) (s. d.), 1 pièce ; cardinal MERRY DEL VAL (1906, 1911), 2 pièces ; M gr
Joseph METREAU, évêque de Tulle (1917), 2 pièces ; M gr Philippe MEUNIER,
évêque d'Évreux (1910-1913), 3 pièces ; M gr René MIGNEN, évêque de Montpellier,
archevêque de Rennes (1922-1933 et s. d.), 14 pièces ; M gr Eudoxe MIGNOT,
évêque de Fréjus et Toulon, archevêque d'Albi ([1895]-1910), 3 pièces ; M gr Laurent
MONNIER, évêque de Troyes (1910-1914 et s. d.), 8 pièces ; M gr Jules-Laurent
MORELLE, évêque de Saint-Brieuc (1916-1922 et s. d.), 3 pièces ; M gr MOUREY,
auditeur de la Rote, Rome (1897-1911), 15 pièces ; M gr Joseph MOUSSARON,
évêque auxiliaire d'Auch (1933), 1 pièce ; M gr Albert NEGRE, évêque de Tulle,
archevêque de Tours (1916-1927 et s. d.), 10 pièces ; M gr [Paul] NEGRE, évêque
auxiliaire de Rodez (s. d.), 1 pièce ; M gr Ernest NEVEUX, évêque auxiliaire de
Reims (1917), 4 pièces ; M gr Octave PASQUET, évêque de Sées (1927-1939 et s. d.),
18 pièces ; M gr Jean PAYS, évêque de Carcassonne (1933-1942 et s. d.), 13 pièces ;
M gr Pierre-Louis PECHENARD, évêque de Soissons (1910-1919), 6 pièces ; M gr
Jean-Baptiste PELT, évêque de Metz (1919-1937 et s. d.), 6 pièces ; M gr JeanBaptiste PENON, évêque de Moulins (1917-1923), 4 pièces ; M gr Fulbert PETIT,
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archevêque de Besançon (1898-1903 et s. d.), 7 pièces ; M gr [Camille] PIC, évêque
de Gap, évêque de Valence (1922), 1 pièce ; M gr Robert PICARD DE LA
VACQUERIE, évêque titulaire de Doara (Turquie) (1946), 1 pièce ; M gr François
PICAUD, évêque de Bayeux et de Lisieux (1939), 1 pièce ; M gr Alexandre POIRIER,
vicaire général de Luçon, évêque de Tarbes et Lourdes (1919-1928), 5 pièces.
Dossier 3
Q à W. 1896-1947 et s. d.
M gr Hector-Raphaël QUILLIET, évêque de Limoges (1917), 2 pièces ; M gr Jean
RAYNAUD, évêque auxiliaire de Toulouse (1917, 1928), 2 pièces ; M gr Paul
REMOND, évêque des Armées, évêque de Nice (1923-1947 et s. d.), 10 pièces ; M gr
Ernest RICARD, archevêque d'Auch (1910-1930 et s. d.), 24 pièces ; M gr Paul
RICHAUD, évêque titulaire d'Irénopolis (Turquie), évêque auxiliaire de Versailles,
secrétaire du Comité national de l'enseignement de l'Action catholique française
(1933-1938 et s. d.), 10 pièces ; M gr Maurice RIVIERE, évêque de Périgueux,
archevêque d'Aix-en-Provence (1916-1929 et s. d.), 7 pièces ; M gr Pierre RIVIERE,
évêque élu de Monaco (s. d.), 2 pièces ; M gr Louis ROBERT, évêque de Marseille
(1896-1899), 4 pièces ; M gr Félix ROEDER, évêque de Beauvais (s. d.), 1 pièce ; M
gr Benjamin-Octave ROLAND-GOSSELIN, évêque auxiliaire de Paris, évêque de
Versailles (1925-1936 et s. d.), 6 pièces ; M gr Cl[ément] ROQUES, évêque de
Montauban, archevêque d'Aix-en-Provence (1933-1935 et s. d.), 7 pièces ; M gr
Pierre ROSSILLON, évêque de Vizagapatam (Inde) (1922, 1932), 2 pièces ; M gr
Norbert ROUSSEAU, évêque du Puy (1926-1935), 8 pièces ; M gr Charles-JosephEugène RUCH, évêque coadjuteur de Nancy et de Toul, évêque de Strasbourg (19111930 et s. d.), 10 pièces ; M gr Joseph RUMEAU, évêque d'Angers (1916-1933), 8
pièces ; M gr Charles-Paul SAGOT DU VAUROUX, évêque d'Agen (1910-1933 et s.
d.), 18 pièces ; M gr [François-Xavier] SCHOEPFER, évêque de Tarbes et Lourdes
(1916-1919 et s. d.), 5 pièces ; M gr G[uillaume] SEMBEL, évêque de Dijon (s. d.), 1
pièce ; M gr François SERRAND, évêque de Saint-Brieuc (1927-1930 et s. d.), 3
pièces ; cardinal Hector-Irénée SEVIN, évêque de Châlons-sur-Marne, archevêque
de Lyon ([1910]-1916), 5 pièces ; M gr [Augustin-Joseph] SIMEONE, évêque
d'Ajaccio, évêque de Fréjus (1933 et s. d.), 2 pièces ; M gr Étienne-Marie-Alphonse
SONNOIS, archevêque de Cambrai (1906, 1910), 2 pièces ; M gr Louis TERMIER,
évêque de Tarentaise (1935), 1 pièce ; M gr Jean-Baptiste THOMAS, évêque de
Langres (1927), 1 pièce ; M gr Joseph-Marie TISSIER, évêque de Châlons-sur-Marne
(1916-1933 et s. d.), 18 pièces ; cardinal [Stanislas-Xavier] TOUCHET, évêque
d'Orléans (s. d.), 3 pièces ; M gr Charles-François TURINAZ, évêque de Nancy et de
Toul (1911, 1919), 2 pièces ; cardinal Jean VERDIER, archevêque de Paris (19311940 et s. d.), 10 pièces ; M gr Pierre VERDIER, évêque auxiliaire de Rodez (1919), 1
pièce ; M gr Henri-Raymond VILLARD, évêque d'Autun (1911), 2 pièces ; M gr
Alfred WILLIEZ, évêque d'Arras (1898 et s. d.), 2 pièces.
Dossier 4
Evêques non identifiés. 1915, 1930 et s. d.
M gr Paul Gaston, évêque titulaire de X... (1915), 1 pièce ; l'évêque nommé de
Châlons-sur-Marne (s. d.), 1 pièce ; l'évêque de Limoges (s. d.), 1 pièce ; l'évêque
nommé de Meaux (s. d.), 1 pièce ; l'évêque de Besançon ? (s. d.), 3 pièces ; lettre
d'évêque non signée (1930), 1 pièce.
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362AP/147
Documentation imprimée, littérature pontificale et épiscopale.
1895-1938 et s. d.
Dossier 1
Textes officiels : lettres et instructions pastorales, mandements, lettres circulaires,
ordonnances, lettres, notes, rapports des conférences ecclésiastiques, allocution,
communiqué (classement par diocèses). 1895-1938.
M gr Pierre-Célestin CEZERAC, archevêque d'Albi, Castres et Lavaur (1931) ; M gr
Jean-Marie-Léon DIZIEN, évêque d'Amiens (1897-1903) ; M gr Henri-Raymond
VILLARD, évêque d'Autun (1913) ; M gr François-Auguste LABEUCHE, évêque de
Belley (1906-1910) ; M gr [Maurice] LANDRIEUX, évêque de Dijon (1918) ; M gr
Fulbert PETIT, archevêque de Besançon (1905-1909) ; M gr Georges AUDOLLENT,
évêque de Blois (1925-1938) ; M gr Paul-Félix BEUVAIN DE BEAUSEJOUR, évêque
de Carcassonne (1904-1910) ; M gr Pierre-Marie BELMONT, évêque de Clermont
(1895) ; M gr Olivier-Marie de DURFORT, évêque de Poitiers (1924) ; M gr
François-Virgile DUBILLARD, évêque de Quimper et de Léon (1905) ; M gr Pierre
PETIT DE JULLEVILLE, archevêque de Rouen (1936) ; M gr Ernest-Victor
MENNECHET, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin (1931).
Dossier 2
Archidiocèse de Besançon : programme d'intronisation de M gr François-Léon
Gauthey, archevêque (7 avril 1910) ; discours prononcés par M gr Gauthey (19101912) ; programme d'intronisation de M gr Charles-Joseph-Henri Binet, archevêque,
18 janvier 1928 ; Documents relatifs à la réorganisation religieuse de l'archidiocèse
de Besançon, impr. (1908). 1908-1912.
Dossier 3
Exemplaires de revues diocésaines (classement par diocèses). 1923-1937.
Dossier 4
Texte d'une prédiction de S. S. Pie X, affiche impr. à Cannes. S. d.
362AP/148-362AP/151
Relations avec des personnalités du monde politique et religieux, associatif, intellectuel, avec des
organisations et mouvements associatifs.
1889-1952 et s. d.
362AP/148-362AP/149
Personnalités : correspondance reçue par Jean Guiraud (classement alphabétique).
1889-1952 et s. d.
362AP/148
Lettres A à K.
1896-1952 et s. d.
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Dossier 1
A à C. 1896-1952 et s. d.
Edmond BADOCHE, secrétaire général du groupe d'action La Voix des jeunes
(1931), 3 pièces ; marquis [Armand] de BAUDRY D'ASSON, député, puis sénateur de
la Vendée (1918-1927 et s. d.) 1, 20 pièces ; Émile BAUMANN (1911), 3 pièces ;
Charles BAUSSAN, secrétaire de l'Union des catholiques, secrétaire général de la
Société générale d'éducation et d'enseignement (1914-1938 et s. d.), 42 pièces ; René
BAZIN 2 (1917-1918), 2 pièces ; Henri BAZIRE (1912-1914 et s. d.), 7 pièces ; Aimée
BAZY, secrétaire générale de la Fédération nationale des femmes [1930], 2 pièces ;
M gr E. BEAUPIN, secrétaire du Comité catholique des amitiés françaises à
l'étranger, secrétaire général de la Ligue des catholiques français pour la justice et la
paix internationales (1921-1932), 8 pièces ; Charles BENOIST dit CHARLESBENOIST, député de la Seine (1899-1908 et s. d.), 3 pièces ; M gr René BERTIN,
président du Conseil central de Paris des œuvres pontificales missionnaires (19271952 et s. d.), 12 pièces ; [père] A[lbert] BESSIERES de l'Action populaire (s. d.), 1
pièce ; amiral A. BIENAIME, député de la Seine (1907), 1 pièce ; Paul
BLANCHEMAIN, Société des agriculteurs de France (1914), 1 pièce ; A[déodat]
BOISSARD, ancien député de la Côte-d'Or (1928-1936), 1 pièce ; Jean BOURGOIN,
adjoint au secrétaire général de la Ligue des patriotes (1923), 1 pièce ; D[ésiré]
BOUTEILLE, député de l'Oise (1930), 1 pièce ; F. BOVERAT, secrétaire général de
l'Alliance nationale contre la dépopulation (1936), 1 pièce ; Maurice BRILLANT 3
(1938 et s. d.), 2 pièces ; D r BRUNERYE, vice-président du conseil général de la
Seine (1937-1938), 2 pièces ; Jean CABOUAT, préfet de l'Aude (1941-1942), 3
pièces ; Louis CANET, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des
Affaires étrangères (1922-1926), 3 pièces ; J[ules] CAPLAIN-COTEMBERT, gérant
de l'association L'Action française (1899), 1 pièce ; Jérôme CARCOPINO (19221941), 9 pièces ; A. CARRON DE LA CARRIERE (1938), 1 pièce ; Paul de
CASSAGNAC, député du Gers (1921), 1 pièce ; comtesse Jean de CASTELLANE,
présidente de l'Association pour le développement des syndicats professionnels
féminins (1917), 1 pièce ; marquis de CASTELLANE-ESPARRON (1926), 1 pièce ;
général Édouard [de CURIERES] de CASTELNAU, député de l'Aveyron, président
de la Fédération nationale catholique 4 (1920-1940), 28 pièces ; [Joseph de
CURIERES] de CASTELNAU, député de l'Aveyron (1919), 1 pièce ; A. CHALAMEL
(1896), 1 pièce ; Oct. CHAMBON, secrétaire général de l'Action catholique française
(1910), 1 pièce ; CHANDON-MOËT (1924-1925), 4 pièces ; M me Charles CHENU,
L'Action sociale de la femme (1901-1902), 8 pièces ; [de] CHOCQUEUSE, la Ligue
apostolique (1928), 1 pièce ; A. COPPIN, Association catholique de la jeunesse
française (1920-1924), 7 pièces ; M gr St[anislas] COURBE, évêque auxiliaire de
Paris, secrétaire général de l'Action catholique française (1933-1939 et s. d.), 10
pièces ; Paul CREYSSEL, député de la Loire (1937-1938), 2 pièces ; M e Joseph
CROMBE, secrétaire général du Comité d'études familiales (1927 et s. d.), 3 pièces.
1. Avec une lettre de Paul Devigne, secrétaire parlementaire. 27 novembre 1918.
2. Deux lettres dont une lettre dactylographiée, collective, portant les signatures
non autographes de frère A. M. Janvier, chanoine R. Soulange-Bodin, Léonce de
Grandmaison, pour le Bureau catholique de presse. 23 octobre 1917.
3. Deux lettres collectives, non autographes signées, la première par J. Ageorges,
Maurice Brillant, Paul Deschamps, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, François
Veuillot et la seconde par Maurice Brillant, Jacques Maritain, Henri Massis, Robert
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Garric.
4. A l'exception des lettres circulaires ronéotypées qui sont classées sous la cote 362
AP 150, dr. 1.
Dossier 2
D et F. 1899-1947 et s. d.
Julien DARRAS, Comité d'action catholique (1927), 1 pièce ; père Jules
DASSONVILLE 1, s.j., les Antennes familiales (1924-1934), 4 pièces ; L[ouis]
DAUSSET, la Patrie française (1899), 2 pièces ; M gr E. DAUZON, protonotaire
apostolique, archevêché d'Alger (1927-1930 et s. d.), 3 pièces ; [Joseph]
DELACHENAL, député de la Savoie (1920), 1 pièce ; Dominique DELAHAYE,
sénateur de Maine-et-Loire (1914-1930 et s. d.), 6 pièces ; Jules DELAHAYE, député
puis sénateur du Maine-et-Loire (1918-1924 et s. d.), 22 pièces ; de DELMAS DE
CAMBACERES 2 (1913), 1 pièce ; J. DELOM DE MEZERAC, président du conseil
d'administration de la Société générale d'éducation et d'enseignement (1911-1937),
14 pièces ; Joseph DENAIS, codirecteur de La Libre parole, député de Paris (19101929), 9 pièces ; Paul DESCHANEL [1919-1920], 1 pièce ; abbé [Jean-Marie]
DESGRANGES, député du Morbihan (1929-1937), 4 pièces ; A[rthur] DESSOYE,
député de la Haute-Marne, président de la Ligue française de l'enseignement (1919),
1 pièce ; père J. DHUIT (1928-1938), 4 pièces ; Louis DUBOIS, député de la Seine
(1911, 1913), 2 pièces ; Jacques DUCLOS, député de la Seine, secrétaire du Parti
communiste français (1936), 1 pièce ; Albert DUPONT, directeur des Familles
françaises fraternelles (1936), 1 pièces ; Frédéric DUPONT, député de Paris (19381939), 3 pièces ; Maurice DUPONT 3 ?, Union civique des croyants (1936), 1 pièce ;
Maurice DURAND, secrétaire général de l'Union pour la paix religieuse de la SeineInférieure (1926-1931) 4, 10 pièces ; Louis DUVAL-ARNOULD, député de la Seine 5,
président de La Plus grande famille (1932-1939), 4 pièces ; Paul FERON-VRAU,
président du Comité catholique du diocèse de Lille (1907-1925), 7 pièces ; père Paul
FERRAND, vice-président de la Ligue des droits du religieux ancien combattant
(1936, 1947), 2 pièces ; FLOURENS, Association nationale française pour la
protection des familles des morts pour la patrie (1918), 2 pièces ; vicomte de
FONTENAY, ambassadeur de la République française près le Saint-Siège (s. d.), 2
pièces ; Frédéric FRANÇOIS-MARSAL 6 ([1922]-1929 et s. d.), 4 pièces.
1. La lettre datée du 15 novembre 1924 est adressée à Achille Glorieux.
2. Délégé général de l'Association militaire des auxiliaires de l'armée.
3. Vérifier.
4. Avec une lettre de Robert Thoumyre, député de Seine-Inférieure, datée du 9
janvier 1928.
5. Avec une lettre du secrétaire de La Plus grande famille en date du 19 mai 1939.
6. A la correspondance est jointe une note le concernant, non signée et non datée.
Dossier 3
G. 1902-1939 et s. d.
[Hyacinthe] de GAILHARD-BANCEL, député de l'Ardèche (1914-1931), 6 pièces ;
Paul GARNIER, Association catholique de la jeunesse française (1925), 1 pièce ;
[Sylvain] GAUDIN DE VILLAINE, sénateur de la Manche (1917-1919), 3 pièces ;
Gustave GAUTHEROT, sénateur de la Loire-Inférieure (1934, 1936), 2 pièces ; Paul
GAY, président de l'Association catholique des chefs de famille du canton
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d'Héricourt (Haute-Saône), député de la Haute-Saône (1902-1934 et s. d.), 83
pièces ; Fr. GEORGES-PICOT (1918), 1 pièce ; Fénelon GIBON, publiciste, secrétaire
de la Société générale d'éducation et d'enseignement (1910-1924), 41 pièces ; René
GILLOUIN, conseiller municipal de Paris (s. d.), 1 pièce ; Achille GLORIEUXTOULEMONDE, secrétaire de La Plus grande famille, animateur du Comité d'études
familiales (1915-1939 et s. d.), 135 pièces ; Albert GLORIEUX, président de la Ligue
des fonctionnaires pères ou mères de familles nombreuses (1938), 3 pièces ; Marius
GONIN (1904-1914 et s. d.), 6 pièces ; D r [Henri] GOUT, député de l'Aude (1933), 1
pièce ; Georges GROSJEAN, ancien député du Doubs (1931 et s. d.), 3 pièces ;
C[onstant] GROUSSAU, député du Nord (1911-1934), 8 pièces ; Yvette GUILBERT
(1922 et s. d.), 2 pièces ; Jean 1 GUITER, secrétaire général de la Fédération
républicaine de France (1938), 2 pièces.
1. Vérifier l'orthographe.
Dossier 4
H à K. 1910-1941 et s. d.
Abbé HAEGY (1931), 1 pièce ; Philippe HENRIOT, député de la Gironde (1933), 1
pièce ; HUMPHERY D'HONFROI (s. d.), 2 pièces ; Auguste ISAAC, président de
l'association La Plus grande famille (1924), 2 pièces ; M. A. JABOULEY, secrétaire
général de l'œuvre, Union de l'apostolat par l'amitié (1924, 1931), 2 pièces ; Jean
JARDEL (1941), 2 pièces ; JARELLE ?, de la Fédération républicaine de la Seine
(1927-1928), 6 pièces 1 ; comte et comtesse Émile de JOUAN de KERVONAËL,
député de la Vendée (1914-[1930]), 17 pièces ; JOUARRE (1914), 1 pièce ; M gr A.
KANNENGIESER, prélat de S.S. (1927), 1 pièce ; colonel KELLER président de la
Société générale d'éducation et d'enseignement (1910-1930 et s. d.), 56 pièces ;
[Jacques] KERNIER, député d'Ille-et-Vilaine (1918), 1 pièce.
1. Vérifier.
362AP/149
Lettres L à Z et correspondants non identifiés.
1889-1949 et s. d.
Dossier 1
L. 1905-1947 et s. d.
Abbé A. de LA BARRE, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris (1916), 9
pièces ; marquis de LA FERRONNAYS, député de la Loire-Inférieure (1926-1937), 4
pièces ; Pierre de LA GORCE (1908-1922), 3 pièces ; Florian LA PORTE, Association
générale des pères de famille chrétiens (1920-1930 et s. d.), 14 pièces ; comte Xavier
de LA ROCHEFOUCAULD 1, président du Comité d'union nationale (s. d.), 1 pièce ;
Gaston LACOIN, association La Plus grande famille (1917-1919 et s. d.), 12 pièces ;
Marcel LAGRUE (1926), 1 pièce ; LAHARGON ?, président honoraire de l'Alliance
des maisons d'éducation chrétienne, membre du comité de l'enseignement
secondaire de la Société générale d'éducation et d'enseignement (1919, 1923), 2
pièces ; [Gustave de] LAMARZELLE, sénateur du Morbihan, vice-président de la
Société générale d'éducation et d'enseignement (1914-1924), 20 pièces ; J. de
LANNOY, de la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique ? (19211923 et s. d.), 7 pièces ; comte E[mmanuel] de LAS CASES, sénateur de la Lozère
([1911]-1927 et s. d.), 21 pièces ; comtesse E. de LAS CASES ([1918]-1938 et s. d.), 15
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pièces ; M gr [Fleury] LAVALLEE, recteur des facultés catholiques de Lyon (1914,
1944), 2 pièces ; H[enri] de LAVRIGNAIS, député, puis sénateur de Vendée ([19171926]), 8 pièces ; Jean LE COUR GRANDMAISON, député de la Loire-Inférieure
(1926-1947 et s. d.), 15 pièces 2 ; comte LE LIEUR DE VILLE SUR ARCE, secrétaire
du Comité catholique de défense religieuse (1915-[1916]), 2 pièces ; [Alexandre]
LEFAS, député d'Ille-et-Vilaine (1913), 1 pièce ; P. LEFEBVRE DIBON, président de
la Ligue internationale pour la vie et la famille (1936-1937 et s. d.), 3 pièces ; J.
LEMAITRE 3, de l'Institut catholique de Paris (1919 et s. d.), 1 pièce ; Théodore
LEMBLE (1922), 1 pièce ; abbé Jules LEMIRE 4, député du Nord (1922 et s. d.), 2
pièces ; Jean LEROLLE, député de la Seine (1905-1934), 5 pièces ; P[aul] LEROLLE,
député de la Seine (1905), 1 pièce ; Antoine LESTRA, secrétaire général de la Société
générale d'éducation et d'enseignement (1922-1942 et s. d.), 79 pièces ; comte J[ean]
de LEUSSE, député puis sénateur du Bas-Rhin (1937), 3 pièces ; [abbé] V.
LEMONNIER, vicaire général, président de la Fédération nationale des syndicats
diocésains d'enseignement libre (1937-1939 5), 4 pièces ; anonyme de la Ligue du
silence (1925-1930), 3 pièces ; chanoine G[aston] LOUIS, député de la Moselle
(1924), 1 pièce ; Emmanuel LUCIEN-BRUN (1925, 1928), 2 pièces ; Pierre LUCIENBRUN, Association des jurisconsultes catholiques (1924-1937), 14 pièces ; F[erri] de
LUDRE, député de Meurthe-et-Moselle [1906], 1 pièce.
1. Lettre circulaire de souscription également signée de Jules Dassonville, Paul
Féron-Vrau et du comte de Montenon.
2. Dont l'affiche de profession de foi du candidat Le Cour Grandmaison aux
élections législatives du 22 avril 1928, dans la 4 ème circonscription de Nantes (LoireAtlantique).
3. Vérifier.
4. Deux pièces dont une lettre datée du 14 décembre 1922 adressée à «Mon cher
curé».
5. Vérifier, écrit de Rouen.
Dossier 2
M à O. 1899-1946 et s. d.
Xavier de MAGALLON, député de l'Hérault (1920), 1 pièce ; L[ouis] MAIRE, député
du Doubs (1919), 1 pièce ; Louis MAISONNIER (1932), 3 pièces ; [Émile] de
MARCERE, sénateur du Nord (1899), 1 pièce ; MARTIN-SAINT-LEON, du Musée
social (1907), 2 pièces ; Joseph MASSABUAU, sénateur de l'Aveyron ([1923]-1924),
2 pièces ; Henri MASSIS (et M me MARTINET) de l'association Ernest Psichari
(1928), 2 pièces ; baron de MEAUX, conseiller général de la Loire ([1923]-1928 et s.
d.), 3 pièces ; François de MENTHON, délégué général de l'Association catholique
de la jeunesse française (1925 et s. d.), 2 pièces ; Paul MEUNIER, dit PAULMEUNIER député de l'Aube (1916), 2 pièces ; général MEYSSONNIER ([1902]-1914
et s. d.), 28 pièces ; M me Milcent MEYSSONNIER, secrétaire de l'Association pour
le développement des syndicats professionnels féminins ([1915]-1921 et s. d.), 10
pièces ; Léon MIRMAN, député de la Marne (1902-1904), 6 pièces ; D r Jean
MOLINIE, député de l'Aveyron (1920-1924), 4 pièces ; MONGE ?, président du
comité départemental de l'Action libérale populaire du Rhône (1927, 1929), 2
pièces ; M[aurice] MORAND, sénateur de la Vendée (1922), 1 pièce ; Émile
MOREAU, secrétaire du conseil de la Fédération des associations familiales de la
région parisienne (1937), 1 pièce ; Alfred MOULIN, secrétaire général de L'Avenir
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français (1927), 1 pièce ; marquis [Léonel] de MOUSTIER, député du Doubs (1928),
1 pièce ; chanoine Eug[ène] MULLER, député puis sénateur du Bas-Rhin (1922,
1930), 2 pièces ; Léon MURY, vicaire général d'Autun, vice-président du comité
permanent des Congrès eucharistiques nationaux (1946), 1 pièce ; G. de NAVEL,
Union des associations de défense de la moralité publique (1932-1936), 4 pièces ; M
e Jean NICOLAY, avocat (1931 et s. d.), 6 pièces ; Georges de NOAILLAT et M me de
NOAILLAT, Ligue française anti-maçonnique, président de la Société du règne
social de Jésus-Christ (1913-1928), 6 pièces ; Louis OLLIVIER, ancien député (19171927 et s. d.), 4 pièces ; Ch. OSTER, secrétaire général de la Patrie française (19041907), 8 pièces.
Dossier 3
P et R. 1889-1949 et s. d.
PARENT DU CHATEL (1889 et s. d.), 2 pièces ; André PARMENTIER 1, député du
Nord (1932 et s. d.), 3 pièces ; Ch. PARRAY, Apostolat de la prière (1934-1941), 4
pièces ; P. PELIET ? [1928], 1 pièce ; Jacques PERICARD (1925, 1928), 2 pièces ;
Georges PERNOT, député du Doubs (1899-1934), 26 pièces ; Ernest PEZET ?, de la
Fédération nationale catholique (1926), 1 pièce ; PFLEGER, député du Haut-Rhin
(1925), 1 pièce ; A. PHILIPPE, c.s.s.r., Ligue apostolique (1927-1928), 3 pièces ; Noël
PINELLI, député de la Seine (1939), 1 pièce ; Georges PIOT 2 (1904-1928), 16
pièces ; A. PLANCHENAULT ?, Association catholique de la jeunesse française
(1926), 1 pièce ; chanoine POLIMANN, député de la Meuse (1938 et s. d.), 2 pièces ;
Henry POUPON, président de la Fédération des amicales de l'enseignement libre
catholique de France (1920-1940), 68 pièces ; Émile POURESY, agent général de la
Ligue française de la moralité publique (1910, 1912), 2 pièces ; Joseph POUZIN,
député de la Drôme (1920), 1 pièce ; Y. Georges PRADE, conseiller général de la
Seine (1939), 2 pièces ; PROBUS-CORREARD, fondateur du Mouvement rénovateur
(1927), 1 pièce ; PROUVE-DROUOT (1918), 1 pièce ; abbé RADENAC, secrétaire
général du Comité national de l'enseignement de l'Action catholique (1934-1949), 13
lettres ; Alfred RAMBAUD, sénateur du Doubs (1899-1902), 8 pièces ; RAYMONDLAURENT, député de la Loire (1938), 1 pièce ; chanoine REGENT (1927), 2 pièces ;
H. REVERDY, assesseur de l'Action catholique française (1938), 1 pièce ; princesse
de ROBECH, Mission catholique universitaire (s. d.), 2 pièces ; Maurice ROBERT,
député de l'Aube (1937), 1 pièce ; Marie-Louise ROCHEBILLARD, Syndicats des
dames employées de commerce, des ouvrières de l'aiguille lyonnaise et de la soie,
directrice de cours d'enseignement professionnel et ménager (1901-1916), 17 pièces ;
ROLAND ?, pour le comité de la Ligue apostolique (1928), 1 pièce ; Joseph ROSSE,
député du Haut-Rhin, (1932-1938), 3 pièces.
1. Concerne le réarmement de l'Allemagne.
2. Voir qui il est, habite au 41, rue du Four.
Dossier 4
S à Z. [1889]-1948 et s. d.
Roger de SAINT-CHARNAY, président de la Réunion des jeunes gens (1923), 1
pièce ; marquis de SAINT-PERN, député de Maine-et-Loire (1939), 1 pièce ; Marc
SANGNIER (1923-1924 et s. d.), 6 pièces ; Jean SCELLES (1926), 1 pièce ; Robert
SCHUMAN, député de la Moselle (1937), 1 pièce ; abbé Bernard SECRET [1917], 1
pièce ; A. SOUCHER (1914, 1917), 2 pièces ; chanoine R. SOULANGE-BODIN,
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président de la commission de la presse du diocèse de Paris (1914-1921), 11 pièces ;
Alexandre SOURIAC, Association catholique de la jeunesse française (1912-1922), 4
pièces ; Marcel STÜRMEL, député du Haut-Rhin (1931-1937), 3 pièces ; Gabriel
SYVETON, trésorier de la Patrie française, député de Paris (1899-1904 et s. d.), 18
pièces ; Marie de TAILLANDIER, Union féminine civique et sociale (1926), 1 pièce ;
Pierre TAITTINGER, député de la Seine 1, président du Parti républicain national et
social (P.R.N.S.) ([1926]-1931), 6 pièces ; André TARDIEU, député du Haut-Rhin
(1926, 1935), 2 pièces ; A. TASTEVIN DE NOUVEL (1914), 1 pièce ; chanoine
THELLIER DE PONCHEVILLE (1912-[1930] et s. d.) 2, 8 pièces ; Gustave THERY
(1923-1924), 2 pièces ; J. de THEZAC, président de la société Les Abris du marin
(1914-1930), 13 pièces ; J. TOURMENTIN, secrétaire général de l'Association
antimaçonnique de France (1908-1921), 6 pièces ; L. TOURNADE, Association
catholique de la jeunesse française (1905-1906), 7 pièces ; A[dolphe] TURREL,
député de l'Aude [1889], 1 pièce ; François VALENTIN, député de la Meurthe-etMoselle (1937-1938), 4 pièces ; Xavier VALLAT, député de l'Ardèche, commissaire
général aux questions juives (1921-1941), 7 pièces ; Maurice VARAIGNE, secrétaire
général de l'Union française des colonies de vacances (s. d.), 1 pièce ; Jean VARIOT
(1914), 1 pièce ; F. VIEVILLE (1919-1938), 9 pièces ; abbé VIRABEN, curé (1924), 2
pièces ; Albert VITSE, Comité d'études familiales (1926), 4 pièces ; VOIZE, Comité
national d'études sociales et politiques (1929-1930), 10 pièces ; Ph[ilibert] VRAU
(1901-1904), 3 pièces ; vicomtesse de WALL, vice-présidente de la Ligue patriotique
des Françaises (1912), 1 pièce ; Édouard de WARREN, député de la Meurthe-etMoselle (1930-1931), 9 pièces ; ZAMANSKI, président du Centre catholique (19261928), 3 pièces ; Jules ZIRNHELD, président de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) (s. d.), 1 pièce ; non identifiés et collectifs (18991948 et s. d.), 32 pièces.
1. Dont tract et programme du congrès des Jeunesses patriotes de novembre 1926.
2. La lettre du 9 avril 1927 n'est pas adressée à Jean Guiraud mais à un
correspondant non identifié.
362AP/150
Organisations et mouvements associatifs d'obédience catholique : lettres circulaires,
correspondance, tracts, articles, programmes de conférences ou de manifestations adressés
à Jean Guiraud.
[1924]-1940 et s. d.

A étudier en complément de la correspondance des personnalités à la tête de ces différentes
organisations (362 AP 148 et 149).
Dossier 1
Fédération nationale catholique : lettres circulaires ronéotypées, correspondance
émanant du secrétariat ? de la Fédération, affiche (programme de la Fédération
nationale catholique, 1 er janvier 1936). Août 1925 - juin 1940 et s. d.
Dossier 2
Autres organisations catholiques : correspondance, tracts. 1924-1939 et s. d.
Fédération nationale des radio-familles et Radio-famille de la région parisienne
(1935-1939 et s. d.) ; Ligue des droits du religieux ancien combattant (DRAC) (19241937) ; Union des catholiques (1926 et s. d.) ; Association de défense laïque (s. d.) ;
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association Respectez nos Enfants (1926) ; tract émanant d'organisations non
identifiées (s. d.).
362AP/151
Copies de lettres expédiées par Jean Guiraud : 5 registres.
1907-1915

Ces registres constituent une mine de renseignements sur l'activité poltique de Jean
Guiraud à Besançon entre les années 1908 et 1915. Il écrit à de nombreuses personnalités
politiques (Ch. Benoist, G. Grosjean, G. Japy, Xavier de Magallon, Henry de Menthon,
Maurice Papillon, Jacques Piou) mais également aux personnes qui oeuvrent avec lui au
comité départemental de l'A.L.P. du Doubs, à savoir messieurs Boisselet, Caron, Cocar,
Dagnaud, Druhen, Hosotte, J. Maître, Mangolf, et, au sein des associations catholiques de
chefs de famille, tels que le colonel Keller, le colonel Hugot-Derville, et M. de Coatpont. Il
est à noter que les index ne sont pas totalement fiables, nombre de correspondants n'y
figurent pas.
Dossier 1
1 er décembre 1907 - 11 décembre 1908 (avec index des correspondants).
Dossier 2
11 décembre 1908 - 20 juillet 1910 (avec index des correspondants).
Dossier 3
22 juillet 1910 - 22 janvier 1912 (avec index des correspondants).
Dossier 4
22 janvier 1912 - 14 juillet 1913.
Dossier 5
14 juillet 1913 - 27 mai 1915 (avec index des correspondants).
362AP/152-362AP/187
Action de Jean Guiraud sur le terrain
1885-1954 et s. d.
362AP/152
Articles de presse concernant ou évoquant Jean Guiraud et ses combats.
1916-1954 et s. d.
362AP/153
Les premières années : activités au sein de mouvements, tels la Ligue de la patrie française
et au sein d'associations et de cercles d'études catholiques, participation à l'organisation
des Congrès de la Jeunesse à Marseille en 1897 et à Besançon en 1898.
1886-1912 et s. d.

Sur ces premières années d'engagement, voir également la correspondance de ses amis
sénonnais, marseillais et francs-comtois (362 AP 67 et 68) ainsi que celle émanant de
certains évêques et de personnalités actives au tournant du siècle (362 AP 145-146 et 148149).
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Dossier 1
Associations et comités, adhésions, participation. 1886-1906.
Association familiale du cours Montalembert (1906). - Bureau de bienfaisance du 5
ème arrondissement (1888). - Œuvre pour l'encouragement des études supérieures
dans le clergé, [abbé] A[drien] PAUTONNIER (1894-1901). - Ligue française antimaçonnique (1906). - Société de Saint-Vincent-de-Paul, MORET, professeur au
collège Sainte-Barbe, président de la conférence Saint-Médard à Paris (1886-1889),
B. GIBERT, secrétaire du conseil des conférences de Marseille (1895), De
ROQUEFEUIL (1889-1890), correspondant non identifié (1887).
Dossier 2
Particuliers. 1889-1912 et s. d.
Frère ALBERT, archevêché de Besançon (1905), 1 pièce ; J. ARMENGAUD (1889), 1
pièce ; abbé Paul AUBRY (1905-1906), 3 pièces ; H. BAROTTE, directeur des
Œuvres du diocèse de Saint-Dié (1907), 1 pièce ; G. de BEAUSEJOUR (1900-1905),
5 pièces ; A. BERGEASSE, le XXe siècle (1897), 2 pièces ; I. BESANÇON, membre du
Cercle d'études (1902), 1 pièce ; M[aurice] BLONDEL (1898), 2 pièces ; Louis
BORELLI, avocat à Marseille [1894-1897], 2 pièces ; Henri BOSSANNE, imprimeur
(1899), 3 pièces ; P. BOYSSON D'ECOLE (1900), 1 pièce ; abbé BRISON (19051906), 4 pièces ; Joseph BRUNHES, avocat (1898-1900 et s. d.), 4 pièces ; [abbé] A.
BURLET, archiprêtre (1899), 1 pièce ; CELIER (1901 1), 1 pièce ; G. CHAMPEAUX
(1902), 1 pièce ; J. CHAUVELOT fils (1900), 1 pièce ; H. CHAVANE (1910), 2 pièces ;
CHERE, séminaire de Lons-le-Saunier (1899), 1 pièce ; CLEMENT, école Gerson à
Paris (1897), 1 pièce ; E. CLUNET (1906), 1 pièce ; comtesse F. de COLIGNY [1902],
2 pièces ; Henri COLINET, le Sillon bisontin (1904-1906), 9 pièces ; CORBIN
[1903], 1 pièce ; abbé COTTARD-JOSSERAND, directeur des œuvres diocésaines à
Bourg-en-Bresse (Ain) (1906-1911), 6 pièces ; père DAGNAUD 2 (1898-1912 et s. d.),
72 pièces ; M e Léon DHOUTANT (1900), 1 pièce ; abbé L. DIMANCHE (1900), 3
pièces ; D r DORMOY (1910), 1 pièce ; René DOUMIC (1899-1900), 2 pièces ; J.
DUSART (1911), 1 pièce ; Eugène DUTHOIT (1898), 1 pièce ; abbé G. EYSSAUTIER
(1898), 1 pièce ; abbé GAILLARD (1902-1903), 6 pièces ; Maurice GAND [1898], 1
pièce ; père Joseph GAUDERON, c.j.m. [1903], 1 pièce ; L. GERARD (1899), 1 pièce ;
GRENIER (1897), 1 pièce ; Aug. GRIGNON (s. d.), 1 pièce, 1 pièce ; abbé GUERIN
(1898), 1 pièce ; Léon HARMEL, fils (1897), 1 pièce ; M gr d'HULST, prélat de la
Maison pontificale (1890-1892), 3 pièces ; [Pierre] IMBART DE LA TOUR ([1897]1907 et s. d.), 11 pièces ; chanoine B. LALIGANT (1899), 1 pièce ; M. LAMBERT
(1901), 2 pièces ; abbé LAPALME, archevêché de Paris (1903), 1 pièce ; Xavier
LAURAS, de l'Association catholique de la jeunesse française (1890), 3 pièces ; abbé
Paul LEHMANN (1902), 1 pièce ; A. LERCH ? (1899), 1 pièce ; M e Emmanuel
LOUVOT (1902), 2 pièces ; MALNORY (1890), 1 pièce ; Adrien MARMIER (1902), 1
pièce ; D r J. MEYNIER (1900), 1 pièce ; [abbé] G. MONIOT (1901), 5 pièces ; M e
Louis MONTENOISE, avocat (1901 et s. d.), 2 pièces ; abbé MOUROT, secrétaire de
l'archevêché de Besançon (1904-1906), 7 pièces ; abbé J. OUTHENIN-CHALANDRE
(1898-1901 et s. d.), 4 pièces ; capitaine PASTEUR (1902), 1 pièce ; abbé
PATTINGER (s. d.), 1 pièce ; F. PAUL, de la Sainte Famille (1903-1906), 3 pièces ;
abbé PERRIER ? (1899), 1 pièce ; abbé PETEY (1900-1907 et s. d.), 8 pièces ; abbé
POEY, aumônier (1897-1898), 5 pièces ; POSTANSQUE (1901), 1 pièce ; abbé A.
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POTVAIN (1902), 2 pièces ; Roger PREVOT (s. d.), 1 pièce ; Gustave PUTAUD
(1902), 1 pièce ; abbé QUILLET (1903), 1 pièce ; F. RAFFEY ?, La Chronique du SudEst (1906), 1 pièce ; abbé Jean REINHARD [1903-1904], 2 pièces ; [abbé] Paul
REMOND, du Sillon de l'Est (1901-1904), 8 pièces ; M e R. ROBERT, notaire [1906],
1 pièce ; Emmanuel SAILLARD (1899, 1901), 2 pièces ; SAILLARD (1899-1901), 4
pièces ; sœur Sainte Eudoxie, Communauté des dames de Saint-Maur (1902), 2
pièces ; chanoine H. SALLOT [1901], 1 pièce ; A. SANCEY (1899), 1 pièce ; [M me]
SANCEY (1904), 1 pièce ; M me René SASSIER [1904], 1 pièce ; M. et M me Émile
SCHLUMBERGER (s. d.), 1 pièce ; M me SENTIS (1904), 1 pièce ; M lle SORIN DE
BONNE, secrétaire générale de l'Oeuvre des catéchismes (1903), 1 pièce ; Eugène
TAVERNIER (1898), 1 pièce ; abbé H. TURLIN [1903-1904], 2 pièces ; Max
TURMANN (1899), 1 pièce ; D r Marcel VERETTE (1899 et s. d.), 2 pièces ; V.
VERITE pour M me THOME du cours Le Foyer (1906), 1 pièce ; comtesse de
VILLELE, du comité toulousain de la Ligue patriotique des Françaises (1906), 1
pièce ; abbé VITTE, chanoine honoraire, supérieur de l'école Saint-Colomban à
Luxeuil (Haute-Saône) (1904-1906 et s. d.), 4 pièces ; anonyme [1907], 1 pièce ; non
identifiés (1897-1907 et s. d.), 28 pièces.
1. Même que Celier de la société d'éducation.
2. Correspondance intéressante notamment relative au VI ème Congrès de l'A.C.J.F.
organisé à Besançon en 1898 et dont Jean Guiraud fut l'un des principaux maîtres
d'œuvre.
Dossier 3
Tracts rédigés par Jean Guiraud pour l'Union régionale de Franche-Comté de
l'Association catholique de la jeunesse française, Concordat et séparation et La
famille laïque. S. d.
362AP/154
Publication d'articles : sollicitations de confrères, rédacteurs ou directeurs de publications,
réactions de lecteurs (classement alphabétique).
Abbé Claude ALLEZ, Le Noël (1913-1916 et s. d.) 1, 3 pièces ; père BERTOYE, pseudonyme
« Franc », rédacteur en chef de La Croix (1910-1916), 22 pièces ; A. BEUDET, de La
Chronique sociale de la France (1909), 2 pièces ; J. BOUVATTIER, rédacteur en chef de La
Croix (1902 et s. d.), 2 pièces ; J. BRICOUT, Revue du clergé français (1899-1912), 3
pièces ; Oct. CHAMBON, rédacteur en chef de La Bourgogne (1902-1907), 7 pièces ; André
CHAUMEIX, Journal des Débats (1903 et s. d.), 2 pièces ; abbé F. DUCLAUX-MONTIER
(1908), 2 pièces ; Roger DUGUET, L'Univers (1908), 1 pièce ; A. DUMONTIER ?, L'Express
de Lyon (1912), 1 pièce ; Maurice EBLE, La Vie nouvelle (1912-1913), 3 pièces ; Paul
FERON-VRAU, propriétaire de la Maison de la Bonne Presse, directeur de La Croix (19011916), 8 pièces ; [Georges-Lespinasse] FONSEGRIVE, La Quinzaine (1897-1907), 11 pièces ;
abbé FOURNIER, La Femme contemporaine (1905), 4 pièces ; F. GAY, librairie Bloud et
Gay (1911, [1914]), 2 pièces ; Victor GIRAUD, rédacteur à la Revue des deux mondes
(1905), 1 pièce ; A. JANNE (1906), 1 pièce ; [Florian] LA PORTE (1897), 1 pièce ; L.
LACROIX, Revue du clergé français (1897), 1 pièce ; abbé Jean LAGARDERE, La Femme
contemporaine (1904-1905), 4 pièces ; chanoine C. LAMY, La Semaine religieuse [de
Rennes, Dol et Saint-Malo] (1926), 1 pièce ; Edmond LASNIER, La Vie nouvelle (1914), 1
pièce ; LAVEDAN, Le Correspondant (1890-1899 et s. d.), 5 pièces ; É[tienne] de
MALECHE, directeur du Journal des Débats (1903 2 -1904), 2 pièces ; abbé H.
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MASQUELIER, La Croix du Nord (1906-1914), 4 pièces ; abbé H. MOILLOT, La Croix
franc-comtoise (1901), 3 pièces ; J. L. PECHENARD (1897), 1 pièce ; L. PONCET, La
République de l'Isère (1911-1913), 4 pièces ; E. RIPAULT ?, secrétaire de la rédaction du
Journal des Débats (1902), 1 pièce ; Édouard SATTLER, rédacteur à La Libre parole (1910),
1 pièce ; G[eorges] SOREL, L'Indépendance (1910-1911), 2 pièces ; J. TARION (1897), 1
pièce ; E. TERRASSE, aumônier (1897), 1 pièce ; [Paul] THUREAU-DANGIN (1893-1899 et
s. d.), 4 pièces ; Jean de TREBUOF, journaliste (1911), 1 pièce ; [Édouard 3] TROGAN, Le
Correspondant (1897-1905), 5 pièces ; M[aurice] VAUSSARD, Les Cahiers (1913-1916), 16
pièces ; François VEUILLOT, L'Univers, La Libre parole (1901-1916), 11 pièces ; non
identifiés dont des correspondants de la Maison de la Bonne Presse et du secrétariat de la
Documentation catholique, ainsi que l'administrateur du journal Le Soir (1890-1916 et s.
d.), 13 pièces.
1890-1916 et s. d.
1. Un des courriers, non daté, évoque la présentation de l'ouvrage de Marguerite Guiraud,

Les grandes tristesses d'Alice.
2. Vérifier si 1903 et pas 1923, qui dirigeait le jouenal des débats au début du siècle ?
3. Vérifier
362AP/155-362AP/164
L'Action libérale populaire (A.L.P.)
L'engagement politique de Jean Guiraud au sein de l'Action libérale populaire (A.L.P.), son
activité en Franche-Comté.
1889-1932 et s. d.
362AP/155
Le mouvement national.
1889-1931 et s. d.
Dossier 1
Jacques Piou, président de l'A.L.P. : correspondance reçue par Jean Guiraud,
discours et articles. 1902-1931.
Correspondance. 1905-1931. (17 pièces) - Discours et articles : Le bilan du ministère
[Waldeck-Rousseau], Reims, 26 janvier 1902 ; Discours, Lille, 9 novembre 1902 ;
Les femmes chrétiennes, Paris, assemblée générale de la Ligue patriotique des
Françaises, 3 mai 1903 ; "Comment se défendre", extr. du Correspondant du 10
octobre 1904 ; Un programme social, Pau, 13 octobre 1903.
Dossier 2
Correspondance reçue de membres du Comité directeur de l'A.L.P., de personnalités
du mouvement (classement alphabétique). 1889-1921 et s. d.
Concernant l'Action libérale populaire, voir également, infra, la correspondance du
comte Emmanuel de Las Cases et celle de Paul Féron-Vrau, vice-président.
Louis DELSOL, avocat (1907), 2 pièces ; Joseph DENAIS (1902-1910), 3 pièces ;
Émile DRIANT, député de Meurthe-et-Moselle (1911), 1 pièce ; [Hyacinthe] de
GAILHARD-BANCEL, député de l'Ardèche (1908-1914), 18 pièces ; GODICHET
(1907), 2 pièces ; Georges GROSJEAN, député du Doubs ([1902]-1911 et s. d.), 9
pièces ; L. LAYA (1902-1919), 9 pièces ; Edmond LEBLANC, député de la Mayenne
(1908), 1 pièce ; A. LEMARESCAL (1907), 2 pièces ; P[aul] LEROLLE, député de la
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Seine (1907), 1 pièce ; Xavier de MAGALLON (1903-1911 et s. d.), 18 pièces ; comte
G. de MONTRICHARD [1905], 1 pièce ; comte Albert de MUN, député du Morbihan,
puis du Finistère (1889 1 -1906 et s. d.), 8 pièces ; Maurice PAPILLON (1903-1921),
70 pièces ; SEVERAC (1907), 1 pièce ; VILLENCAS ? (1907), 1 pièce ; non identifié
(1909-1912), 4 pièces ; lettre circulaire adressée aux présidents des Comités (1908), 1
pièce.
1. La lettre du 29 mai 1889 est adressée à Paul Courteault, camarade d'E.N.S. de
Jean Guiraud.
362AP/156-362AP/159
Jean Guiraud président du comité de l'A.L.P. du Doubs, partisan de l'Union des
catholiques.
[1902]-1932 et s. d.
362AP/156
Fonctionnement du comité départemental du Doubs.
[1902]-[1925] et s. d.
Dossier 1
Secrétariat : correspondance reçue. 1907-1921.
Ch. MANGOLF, secrétaire départemental de l'A.L.P. et secrétaire du bulletin Dieu,
Patrie, Liberté (D.P.L) (1908-1921 et s. d.), 79 pièces ; H. LEVAIN, sympathisant
bénévole, journaliste à L'Éclair comtois (1907-1909), 13 pièces.
Dossier 2
Membres du Comité départemental de l'A.L.P. : listes et correspondance reçue
(classement alphabétique). [1902]-[1925] et s. d.
Listes. S. d. - Correspondance reçue : H[enri] BOURGEOIS (s. d.), 1 pièce ; René
CARON (1905-1916), 29 pièces ; [F.] CHAILLET (1909-1911), 5 pièces ; CHATELAIN
(1911), 1 pièce ; Frédéric COCAR (1907-1913 et s. d.), 34 pièces ; Paul GUILLAUME
(1907), 1 pièce ; Louis HOSOTTE ([1906]), 3 pièces ; Raoul HUOT-MARCHAND
(1907-1913), 16 pièces ; abbé Jules JACQUIN (1909-1914 et s. d.), 6 pièces ; Jean
MAITRE ([1902]-[1925] et s. d.), 221 pièces ; Charles MONNOT, conseiller général
du Doubs 1 (1907-1912 et s. d.), 58 pièces ; P. MONNOT (1908-1911), 4 pièces ;
Georges MULLER, avocat (1904-1910), 22 pièces ; Georges PERNOT (1904-1913),
22 pièces ; Charles PERRON (1910-1920 et s. d.), 13 pièces ; Georges PIQUART
(1911-1912), 2 pièces ; E. POURCHET (1907-1909), 7 pièces ; [Emmanuel]
SAILLARD (1908-1911), 3 pièces ; Émile SALOMON (1910-1912), 29 pièces ; A.
SANCEY (1907-1912), 13 pièces.
1. Elu en 1907.
Dossier 3
Locaux, matériel : correspondance reçue, bail de location d'un logement sis, 64,
Grande Rue, à Besançon. 1906-1911.
362AP/157
Notes de Jean Guiraud, documentation sur les circonscriptions électorales.

147

Archives nationales (France)

[1902]-1910, 1913 et s. d.
Dossier 1
Les circonscriptions du Doubs : notes personnelles de J. Guiraud. 1 registre. [19021908].
Donne pour chaque commune du département regroupées par cantons les résultats
des élections législatives de 1902 et 1905, des élections au conseil d'arrondissement
de 1907, des élections municipales de 1908 avec commentaires sur ces résultats et
sur les élus, des considérations sur la presse diffusée, la situation du curé et la
mention du nom du correspondant de l'A.L.P. dans la commune.
Dossier 2
Réponses au questionnaire adressé au correspondant local de l'A.L.P. dans le cadre
d'une enquête initiée par le comité départemental (classement par cantons). 1913.
Le questionnaire portait sur la situation politique dans la commune, la diffusion de
la presse régionale et nationale, l'implantation de l'A.L.P.
Amancey, Baume-les-Dames, Besançon sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-leDoubs, Levier, Marchaux, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Ornans, Pierrefontaine,
Pontarlier, Quingey, Rougemont, Roulans. (S. d.) ; listes des adhérents, communes
d'Avoudray et Eysson.
Dossier 3
Profession de foi, lettres circulaires, plans de conférences et de discours, notes sur
les actions à mener, résultats de scrutins (impr.), lettres de correspondants non
identifiés. 1906-1910 et s. d.
Dossier 4
Recours devant le Conseil d'État des maires des communes d'Avoudray, Bians-lesUsiers, Boujailles, Fleurey, Goux-les-Usiers et Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
pour excès de pouvoir du préfet à leur encontre s'agissant de la question de la
location de presbytères : texte des recours (1907), correspondance de Maxime
Legendre, avocat au Conseil d'État (1908-1909). 1907-1909.
362AP/158
Les délégués locaux, adhérents et sympathisants du Doubs : correspondance
adressée à Jean Guiraud et à d'autres membres du comité de l'A.L.P. du Doubs
(correspondance classée par cantons par J. Guiraud, puis ordre alphabétique des
correspondants), notes sur les communes.
1903-1931 et s. d.
Dossier 1
Amancey - l'Isle-sur-le-Doubs. 1903-1931 et s. d.
Amancey ; Audeux et Recologne ; Audincourt ; Baume-les-Dames ; Besançon-ville
(avec la correspondance de Georges MAIROT, président de l'Union régionale de
Franche-Comté de l'association de la jeunesse catholique française) ; Boussières ;
Clerval ; Étupes (avec la correspondance de l'industriel Gaston JAPY) ; L'Isle-sur-leDoubs ; Le Russey Levier.

148

Archives nationales (France)

Dossier 2
Maîche - Vercel. 1907-1916 et s. d.
Maîche ; Marchaux ; Montbéliard ; Montbenoît ; Morteau ; Mouthe ; Ornans ;
Pierrefontaine (dont la correspondance du marquis [Pierre-René] de MOUSTIER) ;
Pont-de-Roide ; Pontarlier ; Rougemont ; Roulans ; Saint-Hippolyte ; cantons non
identifiés.
362AP/159
Les délégués locaux, militants et sympathisants de l'A.L.P. et de l'Union des
catholiques dans le Jura, la Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort et le reste de la
France : correspondance, documentation adressée à Jean Guiraud.
1904-1932 et s. d.
Dossier 1
Jura. 1904-1915 et s. d.
A signaler la correspondance du baron André d'Aligny et celle de Joseph Jacques,
de La Croix du Jura.
Dossier 2
Haute-Saône. 1904-1932 et s. d.
A signaler la correspondance abondante d'Henry Boisselet (38 pièces), de Maurice
Malou, secrétaire départemental de l'A.L.P. (77 pièces), d'Henry de Menthon (13
pièces), ainsi qu'une lettre de Jean de Salignac-Fénelon, député de la Haute-Saône.
A la suite des correspondances, les résulats, pour quelques cantons, d'une enquête
sur les écoles libres du département, réalisée en 1911 ou 1912.
Dossier 3
Territoire-de-Belfort. 1906-1912 et s. d.
A signaler la très abondante correspondance de l'abbé E. Abt (48 pièces).
Dossier 4
Départements hors Franche-Comté (classement par départements). 1904-1919 et s.
d.
Correspondance : Côte-d'Or (avec de la correspondance de Joseph BRUNHES ) ;
Creuse ; Drôme ; Ille-et-Vilaine ; Isère ; Marne ; Meurthe-et-Moselle ; Nord ;
Rhône ; Seine ; Seine-et-Oise ; Deux-Sèvres ; Vienne ; Yonne.
Listes de responsables de comités de l'Action libérale dans les départements du
Cher, de l'Indre et de la Nièvre (s. d.).
Procès-verbal de la réunion du bureau de l'Union des catholiques, 21 mars 1914
(impr.).
362AP/160-362AP/164
La propagande.
1902-1929 et s. d.
362AP/160
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Journal L'Éclair comtois.
1902-1928 et s. d.
Dossier 1
Création, administration, rédaction, soutien au journal, demandes d'emploi :
correspondance, liste des actionnaires ? 1 1902-1928 et s. d.
Voir également infra, les correspondances des membres du Comité de l'A.L.P. du
Doubs et en particulier celles de MM. Cocar, Hosotte, Maître (362 AP 156, d. 2) ainsi
que la correspondance adressée à Jean Guiraud par le père Dagnaud (362 AP 153, d.
2).
Correspondance : M me COCAR, de l'Union des femmes comtoises (s. d.), 1 pièce ;
abbé CRETIN (1928), 1 pièce ; Aline DIJON, membre de la Ligue patriotique des
Françaises (1904-1916), 5 pièces ; Victor DRUHEN, administrateur délégué de la
Société de la presse libérale comtoise ([1903]-1911 et s. d.), 28 pièces ; A. DUMONT,
L'Avenir du Puy-de-Dôme (1902-1903), 3 pièces ; A. DUMONT, journaliste à L'Écho
douaisien (1903), 2 pièces ; René GENTILHOMME (1906-1908), 5 pièces ; Louis
HOSOTTE, rédacteur en chef ([1906]-1907), 4 pièces ; Hippolyte LEVAIN,
journaliste (1910-1917), 24 pièces ; MICHEL (1906), 1 pièce ; J. PINSARD, directeur
de L'Éclair comtois (1908), 2 pièces ; POURCHET (1909-1913 et s. d.), 12 pièces ;
Gilbert ROUX, imprimeur (1911), 1 pièce ; père ROVOLT, c.j.m. (1907), 1 pièce ; J.
VERDIER, directeur (1903), 3 pièces ; non identifiés et anonyme (1904-1908), 7
pièces. - Liste des actionnaires ? S. d.
1. Cette liste pourrait être la liste des actionnaires du Nouvelliste de Haute-Saône,
elle n'est pas datée.
Dossier 2
Demandes d'emploi (classement alphabétique). 1903-1909.
Dossier 3
Contentieux. 1905-1913.
Voir également la correspondance de M gr François-Léon Gauthey, archevêque de
Besançon, au sujet de l'arbitrage d'un conflit entre Jean Guiraud et L'Éclair comtois
en 1911 (362 AP 145, d. 4).
Affaire entre Jean Guiraud et M. COPPIER, gérant du journal Le Petit Comtois au
sujet d'un article de Jean Guiraud mettant en cause Émile Combes : correspondance
des avocats Georges PERNOT, des avoués C. BILLEY et Henry MICHAUD (mai décembre 1905). Plainte de H. LEVAIN contre le père DAGNAUD, déposée devant
l'officialité de l'archevêché de Besançon (février - août 1913).
362AP/161
Journal Le Nouvelliste de Haute-Saône.
1906-1919 et s. d.
Dossier 1
Extrait ? d'un compte rendu d'une séance du conseil d'administration. Juin 1906.
Dossier 2
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Correspondance. 1906-1919 et s. d.
Voir également la correspondance de Maurice Malou et d'Henry de Menthon (362
AP 159, d. 2).
A. BOISSELET 1 (1906-1919), 18 pièces ; BOUCHERIT (1907-et 1909), 3 pièces ;
Louis FEJAT, rédacteur en chef (1911-1919), 13 pièces ; Raphaël HENNECART
(1906), 6 pièces dont 2 lettres du commandant Mougin ; Louis HERMELIN, de La
Presse régionale (1906-1908), 9 pièces ; M me MARIOTTE, vve du fondateur du
Nouvelliste (1906-1907 et s. d.), 6 pièces ; commandant MOUGIN (1907-1908), 2
pièces ; non identifié (1906), 1 pièce.
1. A. Boisselet à Vesoul (Haute-Saône).
362AP/162-362AP/163
Bulletin Dieu, Patrie, Liberté 1.
1909-1929 et s. d.
1. Bulletin local de l'A.L.P. du Doubs fondé par Jean Guiraud et dont le premier
numéro paraît en août 1909.
362AP/162
Création du périodique, élaboration, diffusion.
Récépissés de déclaration puis modification de la périodicité du périodique au
parquet de Besançon (juillet - décembre 1909). Correspondance des imprimeurs,
diffuseurs, annonceurs et employés à la préparation du bulletin : Henri BOSSANNE
(1910-1914 et s. d.), 26 pièces ; Imprimerie catholique de l'Est (1909-1918), 12
pièces ; POURCHET, administrateur de L'Éclair de l'Est (1909-1929 et s. d.), 74
pièces ; le directeur de L'Éclair de l'Est (1913-1914), 6 pièces ; le directeur des Postes
et télécommunications du Doubs (1910), 1 pièce ; Marcel LAGRUE, de la banque
Étienne d'Eaubonne (1913-1914), 5 pièces ; Antoine MICHEL (1912-1920), 4 pièces ;
M. SAUTOT (1915), 3 pièces. ? Listes d'abonnés et de désabonnés ? (s. d.).
1909-1929 et s. d.

Voir également la correspondance de Ch. Mangolf (362 AP 156, d. 1).
362AP/163
Dossier 1
Dossier 2
Abonnements, demandes insertion d'annonces, réaction aux articles publiés
(correspondance des lecteurs classée par diocèses, puis chronologiquement).
Diocèse de Besançon (classement chronologique). 1909-1919 et s. d.
Beaucoup de correspondants se retrouvent parmi les adhérents et sympathisants de
l'A.L.P. du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire-de-Belfort (Voir cotes 362 AP
158 et 159).
Besançon ville (1909-1919 et s. d.) ; Doubs (1909-1917 et s. d.) ; Haute-Saône (19101918 et s. d.) ; Territoire-de-Belfort (1913-1914 et s. d.).
Autres diocèses. 1909-1921 et s. d.
Agen (1913-1919) ; Ajaccio (1913) ; Albi (1914) ; Amiens (1913-1916) ; Angers (19121916) ; Angoulême (1917) ; Annecy (1913-1916 et s. d.) ; Arras (1913 et s. d.) ; Auch
(1913-1917) ; Autun (1910-1916) ; Bayeux (1913-1916) ; Bayonne (1913-1914) ;
Beauvais (1916) ; Belley (1910-1916) ; Blois (1913) ; Bordeaux (1913-1916) ; Bourges
(1913) ; Cahors (1913-1914) ; Cambrai (1913-1917 et s. d.) ; Carcassonne (1913-[1916]
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et s. d.) ; Châlons-sur-Marne (1916) ; Chambéry (1913-1917) ; Chartres (1913-1914) ;
Clermont-Ferrand (1913-1914) ; Coutances (1913-1919 et s. d.) ; Digne (1913) ; Dijon
(1913-1916 et s. d.) ; Évreux (1921) ; Fréjus (1915) ; Grenoble (1914) ; La Rochelle
(1912-1918) ; Langres (1913-1917 et s. d.) ; Laval (1915) ; Le Mans (1916) ; Luçon
(1913) ; Lyon (1911-1917 et s. d.) ; Marseille (1914-1916) ; Montauban (1913-1916) ;
Montpellier (1913 et s. d.) ; Moulins (1914) ; Nancy (1913) ; Nantes (1913-1916 et s.
d.) ; Nevers (1912-1916) ; Nice (1914) ; Orléans (1914-1917 et s. d.) ; Paris (1909-1916
et s. d.) ; Périgueux (1913-1918) ; Perpignan (1914) ; Poitiers (1913-1916 et s. d.) ;
Quimper (1913-1916 et s. d.) ; Reims (1913-1914 et s. d.) ; Rennes (1913-1916 et s.
d.) ; Rodez (1913) ; Rouen (1913-1916 et s. d.) ; Saint-Brieuc (1913) ; Saint-Claude
(1910-1918 et s. d.) ; Saint-Dié (1912-1917 et s. d.) ; Saint-Flour (1916-1917) ; Sées
(1913) ; Sens (1915-1917) ; Soissons (1914-1917) ; Strasbourg (1913-1916) ; Tarbes
(1914-1916) ; Toulouse (1914-1916) ; Tours (1913-1914) ; Tulle (1913-1914 et s. d.) ;
Valence (1913-1916) ; Vannes (1913-1917 et s. d.) ; Verdun (1912-1917 et s. d.) ;
Versailles (1914) ; Viviers (1913-1915) ; Alsace (1913-1916) ; Outre-Mer (Saint-Denisde-la-Réunion) (1916) ; Alger (1914) ; Etranger (1910-1916) ; secteurs postaux, lieux
non identifiés (1913-1917 et s. d.).
1909-1921 et s. d.

Correspondance adressée à Jean Guiraud et Ch. Mangolf, préclassée avant le dépôt
des archives de Jean Guiraud aux Archives nationales.
362AP/164
Brochure La Séparation et les élections et tracts imprimés à partir de celle-ci.
1905-1910 et s. d.

Les tracts, environ une douzaine, portent les titres suivants : « Qui a voulu la
séparation » ; « La séparation attentat à la volonté nationale » ; « Qui a fait la
séparation ? » ; « Mensonges aujourd'hui, persécutions demain » ; « L'enjeu des
élections » ; « Qui veut les curés les paie » ; « La séparation c'est le vol » ; « La
spoliation des églises » ; « La profanation des églises » ; « Séparation
antidémocratique » ; « Le prêtre hors la loi ».
Dossier 1
Correspondance d'éditeur et imprimeur : BLOUD et C ie éditeur, 1906 ; DODIVERS
imprimeur à Besançon, 1908.
Dossier 2
Lettres de particuliers et de libraires réclamant les publications et réagissant au
contenu (classement alphabétique des correspondants). 1905-1910 et s. d.
Dossier 3
Lettre de Jean Guiraud à un correspondant non identifié, Monsieur le Directeur. 28
janvier 1906.
362AP/165-362AP/174
Les associations catholiques de chefs de famille (A.C.C.F.)
L'engagement associatif de Jean Guiraud à travers les associations catholiques de chefs de
famille (A.C.C.F.).
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1907-1948 et s. d.

Les lettres de demande d'aide sous forme de dons accordée aux enseignants libres par
l'A.C.C.F. ont été classées dans la partie consacrée à l'enseignement libre (Voir supra 362
AP 181).
362AP/165-362AP/166
L'activité de Jean Guiraud en Franche-Comté, l'association des chefs de famille du
Doubs et la Fédération des associations catholiques de chefs de famille du diocèse de
Besançon (Doubs, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort).
1907-1923 et s. d.
362AP/165
Organisation, fonctionnement de la Fédération des associations catholiques de chefs
de famille du diocèse de Besançon.
1909-1912 et s. d.
Dossier 1
Correspondance adressée par Jean Guiraud, président et le capitaine POURCHET,
secrétaire de la Fédération des associations de chefs de famille du Doubs 1. 19101912.
Registre de copies lettres « types » et de lettres circulaires du président, Jean
Guiraud et du capitaine Pourchet (9 mars 1910 - 8 novembre 1911) ; lettres
circulaires « types » signées de Jean Guiraud aux présidents d'associations
cantonales et aux évêques (1910-1912) ; correspondance échangée entre Jean
Guiraud et le curé d'Athose (Doubs), l'abbé Charmoillaux, relative à la conduite de
l'instituteur du village (1911-1912) ; lettre de Jean Guiraud à un correspondant non
identifié relative à l'école libre de Foncine-le-Haut (Jura) (1911).
1. Fédération créée à l'initiative de Jean Guiraud le 26 février 1910.
Dossier 2
Organisation, fonctionement. 1909-1911 et s. d.
Relevé des cotisations versées à la Fédération par les associations du Doubs, de la
Haute-Saône et du Territoire-de-Belfort en 1910 et 1911 ; spécimen d'une lettreenquête adressée aux curés du diocèse par le bureau diocésain de Besançon (1910) ;
compte rendu de campagne dans l'arrondissement de Besançon par ? (s. d.) ;
convocation à une conférence de Jean Guiraud à Ornans (Doubs), avec affiche
correspondante (s. d.) ; correspondance de Ch. RAISON, secrétaire du bureau
diocésain (1909-1910).
362AP/166
Correspondance reçue, diocèses de Besançon et de Saint-Claude.
1907-1923 et s. d.

Les correspondants franc-comtois de Jean Guiraud, essentiellement des
ecclésiastiques et des pères et mères de famille, le sollicitent pour obtenir des
renseignements sur les A.C.C.F. et le moyen de créer une association dans leur
paroisse ou canton, pour lui demander d'animer des réunions et de prononcer des
conférences, pour s'abonner et commenter sa revue École et Famille ; Les questions
scolaires y sont également, par ce biais, abordées.
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Dossier 1
Doubs (classement par cantons puis ordre alphabétique des correspondants). 19071923 et s. d.
Amancey ; Audincourt ; Besançon-ville ; Boussières ; Clerval ; Hérimoncourt ; L'Islesur-le-Doubs ; Le Russey ; Levier ; Maîche ; Marchaux ; Montbéliard ; Morteau ;
Mouthe ; Ornans ; Pierrefontaine ; Pont-de-Roide ; Pontarlier ; Quingey ;
Rougemont ; Roulans ; Valentigney ; Vercel.
Dossier 2
Haute-Saône (classement par ordre alphabétique des correspondants). 1908-1923 et
s. d.
A signaler l'abondante correspondance d'Édouard Zeller, président de l'association
des pères de famille de Luxeuil et du canton (59 pièces). Voir également l'abondante
et intéressante correspondance de Paul Gay, président de l'association des chefs de
famille du canton d'Héricourt, député de la Haute-Saône de 1919 et 1924.
Dossier 3
Territoire-de-Belfort (classement par ordre alphabétique des correspondants). 19101914 et s. d.
Dossier 4
Jura (classement par ordre alphabétique des correspondants). 1908-1914 et s. d.
362AP/167-362AP/172
L'Union nationale des associations catholiques de chefs de famille, devenue Union
des associations catholiques de chefs de famille (A.C.C.F.) 1 et la Fédération des
A.C.C.F. de Paris et de la région parisienne.
1911-1947 et s. d.
1. Concernant la création de la Fédération nationale des associations de pères de
familles, voir la correspondance adressée à Jean Guiraud par le colonel HugotDerville, président de l'Union des associations de familles du Finistère (362 AP 167,
d. 3).
362AP/167-362AP/168
L'Union nationale des A.C.C.F.
1911-1947 et s. d.
362AP/167
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Organisation, fonctionnement.
Écrits et correspondance du président, puis président d'honneur, Jean Guiraud.
1913-1943 et s. d.
Lettres circulaires types de Jean Guiraud, notes d'actualités et tracts diffusés par
l'Union des A.C.C.F. (1913-1943 et s. d.) ; correspondance (minutes ? et copies)
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(1920-1943 et s. d.) ; discours prononcés par Jean Guiraud (fragments ms. et impr.)
(1921-1928 et s. d.) ; texte sur « Associations catholiques de chefs de famille », partie
d'un ouvrage sur « Les catholiques organisés » (ms) (s. d.) ; article publié dans
France-Monde catholique, n°11, avril 1935.
Écrits et correspondance de responsables dirigeants identifiés ou non. 1928-1939 et
s. d.
Notes à Jean Guiraud (1928-1939 et s. d.) ; copies de correspondances à des
particuliers (1932-1939) ; discours prononcé par ? à l'occasion d'une manifestation
organisée par la Fédération nationale catholique, incompl. (s. d.) ; notes, rapports
non signés ([1939] et s. d.).
Correspondance de membres actifs, dirigeants et employés de l'Union des A.C.C.F.
dont le rôle n'a pas forcément été identifié. 1911-1947 et s. d.
Voir également la correspondance de M e Jean Guibal, président des A.C.C.F. de
l'Hérault (362 AP 173, d. 6, Montpellier).
M me G. BASSET, employée ? (1925-1927), 5 pièces ; Daniel BEDAUX, secrétaire
général (1933-1938 et s. d.), 20 pièces ; M lle M.-R. BOUCHEMOUSSE, secrétaire
(1939-1940 et s. d.), 4 pièces ; René CARON (1938), 1 pièce ; F. Julien de
CHATOUVILLE (1927), 2 pièces ; Maurice de COATPONT, secrétaire général,
successeur du colonel HUGOT-DERVILLE, et son épouse (1911-1924 et s. d.), 119
pièces ; comte Pierre de FONTGALLAND, secrétaire général (1927-1933), 24 pièces ;
colonel HUGOT-DERVILLE, secrétaire général, président de la Fédération des
A.C.C.F. du Finistère, député du Finistère 1 ([1911]-1927 et s. d.), 111 pièces ; Robert
JACQUET ? (1911-1912), 10 pièces ; E. LABOURIER (1939 et s. d.), 3 pièces ; M.
LAMBERT (1928-1929), 2 pièces ; M me LIORET (1919-1924), 8 pièces ; général
MOLLANDIN, président de la commission de l'Enseignement (1937-1945 et s. d.), 14
pièces ; Ch. ROBIN, secrétaire général, successeur de Daniel BEDAUX (1936-1947 et
s. d.), 70 pièces ; de SAINT-CHAMAS, président général, successeur de P. STRAUSS
(1945), 1 pièce ; amiral P. STRAUSS, président général, successeur de Jean Guiraud,
et son épouse (1924-1945 et s. d.), 85 pièces.
Locaux, personnel. 1918-1937.
Correspondance de Biriet ? proposant à Jean Guiraud de reprendre en location des
locaux dans lesquels se trouvaient les services de l'Action catholique française, 14,
rue de l'Abbaye à Paris (4 novembre 1918).- Correspondance de particuliers
répondant à une annonce d'emploi de secrétaire à l'Union des A.C.C.F. passée dans
le journal La Croix par Jean Guiraud en 1927 et 1937 (classement alphabétique).
1911-1947 et s. d.
1. De 1912 à 1914.
362AP/168
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Rayonnement de la fédération.
Réponses d'un certain nombre d'évêques à une lettre de Jean Guiraud les informant
de la création d'une Fédération des associations de chefs de famille. Mai - juillet
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1911.
Questions juridiques : correspondance, documentation. 1911-1939 et s. d.
Correspondance de juristes : Henri AUBRUN (1913), 1 pièce ; [A.] CELIER, avocat,
du Comité catholique de défense religieuse (1921), 1 pièce ; [Jules] CHALLAMEL
(1911), 1 pièce ; Paul CHASSAGNADE-BELMIN, ancien avocat (1937-1939), 3
pièces ; Henri JOURDAIN (1939), 1 pièce ; H. TOUSSAINT, avocat (1911-1926), 15
pièces ; Marcel VALLET, avocat (1921-1930), 6 pièces ; Paul de VALROGER, avocat
(1917), 6 pièces. - Documentation : réponses à des questions d'ordre juridique,
copies de correspondance ministérielle sur les thèmes de la propagande cultuelle et
l'armée, les associations, l'enseignement, la protection des enfants hors le domicile
familial, arrêt du Conseil d'État. 1913-1938 et s. d.
Presse, publications faisant état des A.C.C.F. 1912-1938.
Direction de l'Argus de la presse (1912) ; GAY, librairie Bloud et Gay (1938) ;
Édouard MARRET, directeur de l'Éveil provençal (1933 et s. d.) ; G. MAZESENCIER l'Office central des œuvres de bienfaisance (1920).
Relations avec d'autres organisations sur des questions intéressant la famille. 19231939 et s. d.
Action populaire : échange de correspondance entre le R.P. ROBINOT, secrétaire
général des Dossiers de l'Action populaire et l'Union des A.C.C.F. au sujet du
mouvement des Faucons rouges (mars - avril 1938). Chambre syndicale française
des distributeurs de films (février 1939). Comité d'études familiales : lettres
circulaires relatives à l'organisation des états généraux des Familles de France,
notes, déclarations (1923-1927 et s. d.). Association générale des pères de famille
chrétiens : tract [impr.] (s. d.). Alliance nationale contre la dépopulation : bulletin
n°12 (décembre 1937) et n°314 de la revue (octobre 1938). Alliance nationale pour
l'accroissement de la population française et Fédération nationale des associations
de familles nombreuses : invitation à une manifestation [impr.] (5 mai 1923). La
Ligue internationale pour la vie et la famille : invitation au V ème congrès à Paris les
21-22 avril 1933. Union des associations de défense de la moralité publique : lettre
de Charles B. 1 (juillet 1934). Organisations non identifiées (s. d.).
Participation aux grandes manifestations catholiques. 1927-1947.
Congrès eucharistiques nationaux : programmes, correspondance. (1927-1947).
Journées de la famille à Paris, 1936 : correspondances de M gr DELABAR, vicaire
général de l'archevêché de Paris, de [Maurice] LEWANDOWSKI, de B[ertrand]
d'ARAMON, député, M. de FONTENAY, Louis DUVAL-ARNOULD, discours de M
gr BEAUSSART, Fernand LAURENT et Xavier VALLAT (octobre 1936). IV ème
Congrès marial de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 20-25 juillet 1938 :
correspondance des délégués de la commission de la famille, note, programme,
procès-verbal (juin - septembre 1938).
Documentation sur la famille, les moeurs : articles, discours ? dont la plupart des
auteurs ne sont pas identifiés, spécimen de bulletins d'associations de chefs de
famille. 1917-[1937] et s. d.
1911-1947 et s. d.
1. [à vérifier, Brinon]
362AP/169
Fédération des A.C.C.F. du diocèse de Paris.
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1913-1945 et s. d.
Dossier 1
Organisation, fonctionnement. 1930-1939 et s. d.
Projets de statuts (s. d.) ; ordres du jour et comptes rendus de réunions du comité
directeur (1935-1938) ; bulletin d'adhésion, maquette de tract, liste des associations
membres et leur président en 1939, lettres circulaires aux présidents d'A.C.C.F.,
notes (1930-1939 et s. d.).
Dossier 2
Correspondance de dirigeants et employés. 1913-1945 et s. d.
G. CALLON (1913 et s. d.), 2 pièces ; M e Félix COLMET-DAAGE, vice-président ?
(1930-1945 et s. d.), 38 pièces ; commandant Maurice CORDIER, trésorier (1933 et
s. d.), 4 pièces ; commandant A. LIAN DE KERGORRE, secrétaire général (19191939 et s. d.), 150 pièces ; Maurice SOUCHER, délégué à la propagande (1924-1935),
20 pièces ; non identifié (1926), 1 pièce.
362AP/170-362AP/172
Propagande.
1911-1940 et s. d.
362AP/170
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
- Revue École et Famille.
Gestion, conception. 1911-1940 et s. d.
Récépissé de déclaration de prise de gérance de la revue par Jean Guiraud (juillet
1911) ; brouillon ms. d'une partie d'un numéro (s. d.) ; épreuves de numéros (épaves)
(1938 et s. d.) ; article dactyl. sur la coéducation (s. d.) ; exemplaires de numéros (3
pièces) (1927-1940) ; note (s. d.).
Correspondance reçue des imprimeurs. 1911-1939 et s. d.
V. GUERIN, imprimerie de Montligeon à La Chapelle-Montligeon (Orne) (1911), 2
pièces ; Imprimerie JACQUIN, Jacques et Demontrond successeurs à Besançon
(Doubs) (1911-1913), 9 pièces ; Imprimerie Moderne à Lons-le-Saunier (Jura) (1914),
4 pièces ; Société générale d'imprimerie et d'édition Levé à Paris (1919-1920), 2
pièces ; GARNIER, imprimerie F. Chaboussant à Saint-Maixent (Deux-Sèvres)
(1920), 1 pièce ; J. GOUX, Imprimerie catholique de l'Est à Besançon (Doubs) (19221932), 24 pièces ; Imprimerie Notre-Dame à Coutances (Manche) (1933), 1 pièce ;
Maurice CLOIX à Nevers (Nièvre) (1933-1939 et s. d.), 23 pièces.
Publicité, diffusion. 1930-1935 et s. d.
Spécimen de prospectus (s. d.) ; article de La Croix de la Savoie, numéro du 9 février
1930 ; lettre et questionnaire adressés par P. VERSCHAVE, président du secrétariat
général du Comité français de l'exposition vaticane de la presse catholique (juin
1935) ; Statistique d'École et Famille, épreuve d'un article imprimé signé Jean
Guiraud (s. d.).
1911-1940 et s. d.
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Voir également la correspondance des membres actifs, dirigeants et employés de
l'Union des A.C.C.F. et de la Fédération des A.C.C.F. du diocèse de Paris, cotes 362
AP 167 à 169.
362AP/171
Dossier 1
Dossier 2
Tracts.
Elaboration, diffusion. 1923 et s. d.
Lettres circulaires de rappel de paiement signées Jean Guiraud (1923 et s. d.) ;
spécimen de tracts diffusés par Jean Guiraud et les A.C.C.F. (s. d.).
Correspondance reçue des imprimeurs. 1922-1928.
Imprimerie de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil à Paris (1922-1928), 8
pièces ; imprimerie R. GUILLEMOT et L. de LAMOTHE à Limoges (Creuse) (19251927), 16 pièces ; Éditions SPES à Paris (1927), 2 pièces.
1922-1928 et s. d.
362AP/172
Dossier 1
Dossier 2
Pétitions, enquêtes.
Pétition des chefs de famille contre le projet de loi sur les orphelins de guerre, relayé
par La Croix : lettre de Jean Guiraud à un abbé non identifié (1916) ; documentation
(1915-1918 et s. d.) ; correspondance reçue de pères de famille et d'ecclésiastiques
(1916 et s. d.) ; copie de lettres reçues des évêques (1916).
Enquête sur les aumôniers de lycées nommés après la loi de Séparation, en réaction
à la circulaire de M. Herriot réglementant leur situation : projet de lettre circulaire
de Jean Guiraud aux aumôniers, notes sur la question (impr.) (s. d.) ; réponses des
intéressés (mai - décembre 1927 et s. d.).
1915-1927 et s. d.
362AP/173-362AP/174
Sympathisants et personnes intéressées par les idées défendues par Jean Guiraud,
dirigeants et adhérents d'associations locales de pères de famille : correspondance
reçue (classement alphabétique de correspondants, par diocèses).
1909-1948 et s. d.

Les correspondants de Jean Guiraud, essentiellement des ecclésiastiques et des
pères et mères de famille, le sollicitent pour obtenir des renseignements sur les
A.C.C.F. et le moyen de créer une association dans leur paroisse ou canton (à
signaler quelques exemplaires de statuts d'associations joints aux courriers), pour
demander à Jean Guiraud d'animer des réunions et de prononcer des conférences,
pour s'abonner et commenter sa revue École et Famille. Ils lui rendent compte des
faits et actions entreprises par leurs associations, à ce titre, la question scolaire est
un sujet régulièrement abordé. Quelques lettres adressées à des tiers ont été
transmises à Jean Guiraud, d'autres sont adressées à M. de Coatpont.
362AP/173
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Agen - Pamiers
1909-1948 et s. d.
Dossier 1
Agen - Avignon. 1909-1938 et s. d.
Agen ; Aire et Dax ; Aix-en-Provence ; Ajaccio ; Albi ; Alger ; Amiens ; Angers ;
Angoulême ; Annecy ; Arras ; Auch ; Autun ; Avignon.
Dossier 2
Bayeux - Bourges. 1911-1946 et s. d.
Bayeux ; Bayonne ; Beauvais ; Belley ; Besançon ; Blois ; Bordeaux ; Bourges.
Dossier 3
Cahors - Coutances. 1911-1948 et s. d.
Cahors ; Cambrai ; Carcassonne ; Châlons-sur-Marne ; Chambéry ; Chartres ;
Clermont-Ferrand ; Coutances.
Dossier 4
Dijon - Laval. 1910-1938 et s. d.
Dijon ; Évreux ; Fréjus et Toulon ; Gap ; Grenoble ; La Rochelle ; Langres ; Laval.
Dossier 5
Le Mans - Lyon. 1910-1939 et s. d.
Le Mans ; Le Puy ; Lille ; Limoges ; Luçon ; Lyon.
Dossier 6
Marseille - Pamiers. 1911-1943 et s. d.
Marseille ; Meaux ; Metz ; Montauban ; Montpellier ; Moulins ; Nancy et Toul ;
Nantes ; Nevers ; Nice ; Nîmes ; Niort ; Orléans ; Pamiers.
362AP/174
Paris - Viviers, diocèses de rattachement non identifiés, protectorats et étranger.
1911-1948 et s. d.
Dossier 1
Paris. 1911-1946 et s. d.
Dossier 2
Périgueux - Quimper. 1911-1940 et s. d.
Périgueux ; Perpignan ; Poitiers ; Pontoise ; Quimper.
Dossier 3
Reims - Saint-Flour. 1911-1939 et s. d.
Reims ; Rennes ; Rodez ; Rouen ; Saint-Brieuc ; Saint-Claude ; Saint-Dié ; SaintFlour.
Dossier 4
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Sées - Tulle. 1911-1948 et s. d.
Sées ; Sens ; Soissons ; Strasbourg ; Tarbes ; Toulouse ; Tours ; Troyes ; Tulle.
Dossier 5
Valence - Viviers et diocèses de rattachement non identifiés. 1911-1940 et s. d.
Valence ; Vannes ; Verdun ; Versailles ; Viviers ; diocèses non identifiés.
Dossier 6
Protectorats et étranger. 1913-1939 et s. d.
Belgique ; Égypte ; Espagne ; Italie ; Maroc ; Suisse ; Tunisie ; Yougoslavie.
362AP/175-362AP/181
La défense de l'enseignement libre
1906-1952 et s. d.
362AP/175-362AP/176
La question scolaire : correspondance, convocations, comptes rendus de séances et
relevés de décisions reçus par Jean Guiraud et ses collaborateurs (classement
chronologique).
1906-1948 et s. d.
362AP/175
Responsables et membres actifs de mouvements favorables à l'enseignement libre.
1907-1946 et s. d.

Voir également la correspondance des personnalités ayant des responsabilités au
plan national (cotes 362 AP 148-149).
Dossier 1
Lettres A à G. 1911-1938 et s. d.
ALBARET, professeur à Notre-Dame de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Seine),
secrétaire de l'association des instituteurs privés catholiques de la Seine, membre du
Comité d'initiative de la répartition proportionnelle scolaire (1920-1937 et s. d.), 30
pièces ; A. de BARANDIARAN, président de l'amicale des anciens élèves de NotreDame de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (1930), 2 pièces ; Lucien BART, président
de l'Union régionale de Paris de la Fédération des amicales de l'enseignement
catholique de France (1930-1931), 2 pièces ; professeur Émile BERGERON, L'Alerte,
centre de défense et d'action nationale contre l'école unique (1935), 1 pièce ; Georges
BERTIER, administrateur-directeur de la revue L'Éducation, président des
Éclaireurs de France, directeur du syndicat de l'Enseignement libre (1927-1938), 8
pièces ; Joseph BLANC, secrétaire général du XIII ème congrès national de la
Fédération des amicales de l'enseignement catholique de France (1934), 4 pièces ;
Gaston BLANCHET, président de la section des amicales de l'enseignement
catholique de France de Lot-et-Garonne (1930 et s. d.), 5 pièces ; BLAY, président de
l'Union régionale des amicales de l'enseignement catholique de France de Bordeaux
et du Sud-Ouest (1925-1930), 4 pièces ; général BONNET, président de l'association
générale des pères de famille chrétiens (1912-1913 et s. d.), 6 pièces ; H. BONNET,
chanoine honoraire, membre du comité d'enseignement primaire de la Société
d'éducation (1919), 2 pièces ; G. CALLON, membre du conseil de la Société générale
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d'éducation et d'enseignement, président de l'association générale des pères de
famille chrétiens 1 (1913-1914 et s. d.), 9 pièces ; L. de CA... ? , comité lyonnais de la
Ligue de la liberté de l'enseignement (1912), 1 pièce ; CELIER, Société générale
d'éducation et d'enseignement (1911-1915), 12 pièces ; Lucien DEBAR, secrétaire
administratif de la Fédération des amicales de l'enseignement catholique de France
(s. d.), 2 pièces ; M me DECAUX, présidente du syndicat des institutrices privées
(1918-1923), 5 pièces ; J[ean] DIDIER, (1914), 6 pièces ; H. de GAULLE ?, comité de
l'enseignement secondaire et supérieur de la Société d'éducation (1917-1921), 4
pièces ; général [L.] GAUSSOT, Association d'entraide familiale scolaire (19341937), 6 pièces ; [chanoine] Ch[arles] GUILLEMANT, président de l'Alliance des
maisons d'éducation chrétienne (1930), 1 pièce.
1. Avec le texte d'une intervention ? sur « Le problème scolaire ». S. d.
Dossier 2
Lettres J à Z et non identifiés. 1907-1946 et s. d.
Père M.-A. JANVIER (1912), 1 pièce ; Philippe de LAS CASES, président de la
délégation nationale des Associations de parents d'élèves de l'enseignement libre
(1921-1946), 21 pièces ; LEMARCHAND, président de l'Association des parents
d'élèves de l'enseignement libre (A.P.E.L.) (1938), 1 pièce ; Louis MANHES et M me,
vve MANHES, président de l'association principale de Lyon et du Rhône pour la
surveillance de la neutralité scolaire (1911-1925 et s. d.), 35 pièces ; M lle
MENETRIER, association franciscaine des institutrices (c. 1928), 1 pièce ; G.
MESURET, président de la chambre syndicale des membres de l'enseignement libre
supérieur et secondaire (1923), 1 pièce ; J. MEYERIE, président de l'Union régionale
du Sud-Est de la Fédération des amicales de l'enseignement catholique de France
(1928-1938), 5 pièces ; soeur MILCENT, fille de la Charité, Association pour le
développement des syndicats professionnels féminins (1916-1917), 7 pièces ; Raoul
MORÇAY (1925-1926), 8 pièces ; [abbé] A[drien] PAUTONNIER (1923), 1 pièce ;
Auguste PRERIAT ?, avocat-conseil de la fédération des syndicats de l'enseignement
libre (1920), 1 pièce ; Paul PRINCETEAU, secrétaire général de l'Association pour la
défense des écoles primaires catholiques (1907), 1 pièce ; abbé RICARD, chanoine
honoraire, groupe des Davidées (1917-1918), 5 pièces ; P. SEINE, secrétaire du VIII
ème congrès national des amicales des anciens élèves de l'enseignement libre
catholique tenu à Lyon du 5 au 7 septembre 1924 (1923-1924), 7 pièces ; abbé A.
SIGNORET, groupe des Davidées (1918), 7 pièces ; M lle M. SILVE, institutrice, du
groupe des Davidées (1918), 6 pièces ; M me THIVOLLE, directrice du groupe des
Davidées (1918), 1 pièce ; marquis de VOGÜE, président de l'Association d'entraide
familiale scolaire pour la région parisienne (1933-1939), 4 pièces ; André ZELLER,
Comité d'union des catholiques de l'enseignement public (1925-1937), 3 pièces ; non
identifiés (1924-1937), 4 pièces.
362AP/176
Sympathisants (classement chronologique).
1906-1948 et s. d.

Ils abordent de nombreux thèmes, tels l'enseignement du catéchisme, l'application
de la neutralité scolaire, les subventions municipales aux écoles libres, la
coéducation des sexes et la gémination, le port des insignes religieux, la
gymnastique, le surmenage scolaire, la célébration du cinquantenaire de l'école
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laïque, les questions liées aux instituteurs laïques. De nombreux correspondants
interpellent Jean Guiraud sur la campagne qu'il mène sur la répartition
proportionnelle scolaire, lui adressent leur soutien, lui apportent des
renseignements et lui commandent des tracts. Ces thèmes intéressent
majoritairement l'école primaire. Les auteurs des courriers apportent des
témoignages, demandent des renseignements à Jean Guiraud, voire des conseils sur
la conduite à tenir et les démarches à entreprendre pour remédier à des états de fait
qu'ils déplorent. Ils sont ecclésiastiques, pères de famille, instituteurs libres et
s'adressent à Jean Guiraud, président de l'Association catholique des pères de
famille, membre éminent de la Société générale d'éducation et d'enseignement,
auteur d' Histoire partiale, histoire vraie, rédacteur en chef de La Croix. Quelques
correspondances n'ont pas été adressées directement à Jean Guiraud.
Voir également pour ces questions, les lettres adressées à Jean Guiraud, président
du comité de l'ALP du Doubs, directeur du bulletin Dieu, Patrie, Liberté (362 AP
163).
Dossier 1
1906-1920.
Dossier 2
1921-1922.
Dossier 3
1923-1925.
Dossier 4
1926-1929.
Dossier 5
1930-1932.
Dossier 6
1933-1948 et s. d.
362AP/177
Documentation traitant de questions liées à l'enseignement en France et à l'étranger.
Rapports du Centre d'études et d'action du mouvement Le Redressement français, et
des jurisconsultes catholiques (1927-1931) ; statistique des écoles publiques sans
aucun élève (s. d.) ; revues et brochures (1938-1939 et s. d.) ; compte rendu d'une
étude sur l'enseignement scolaire en Allemagne par BEAUMONT et BERTHELOT
(1922) ; citations, transcriptions et traductions d'articles publiés dans des revues
laïques et religieuses telles L'École émancipée (1924-1940 et s. d.) ; La libertà
d'insegnamento in Italia nell'ora volgente par le prof. Giuseppe PIOVANO, impr.
1909 ; Aux enfants, à propos de l'histoire de France par C. Calvet, par l'abbé
MOIROD, impr. (s. d.) ; discours ? et conférences par Henry LE CHATELIER, Jean
COEUR et non identifiés (1927-1935 et s. d.) ; tracts et lettres circulaires (1917-1930
et s. d.) ; journaux et coupures de presse (1912-1938 et s. d.).
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1909-1940 et s. d.
362AP/178
Citations et notes manuscrites de Jean Guiraud préparatoires à des conférences ?, à
des articles ?, article de Jean Guiraud publié dans La France catholique. S. d.
362AP/179
Les manuels scolaires.
1907-1952 et s. d.

Choisi par J. de Gigord pour diriger une nouvelle collection de manuels d'histoire
destinés à l'enseignement primaire et secondaire, Jean Guiraud eut une
correspondance suivie avec l'éditeur parisien, ainsi qu'avec le principal auteur, le
chanoine Charles Aimond. Jean Guiraud a également travaillé avec son épouse et
avec Humbert et Petitmangin.
Dossier 1
Correspondance de J. De GIGORD, éditeur à Paris (ancienne librairie Poussielgue)
relative aux modalités de collaboration, à l'élaboration des manuels, au paiement
des droits d'auteur. Janvier 1911 - février 1952. (259 pièces)
Dossier 2
Correspondance reçue des collaborateurs, auteurs avérés et pressentis, du
cartographe. Septembre 1907 - janvier 1939 et s. d.
Voir également la correspondance de l'abbé Louis Guérard, auteur d'un manuel
(362 AP 63, dossier 1).
Chanoine Charles AIMOND (1910-1939 et s. d.), 58 pièces ; Louis BORNE,
instituteur (1911-1923), 14 pièces ; abbé DEVEILLE, professeur d'histoire à
l'Institution des Chartreux à Lyon (1911-1920), 47 pièces ; M. FALCONNET (1911), 1
pièce ; Henri FROIDEVAUX (1907-1922), 5 pièces ; [abbé] E. LESNE (1911), 1 pièce ;
[abbé] Eug. MARTIN (1911), 1 pièce ; abbé J. PETER, professeur à l'École Jeanne
d'Arc à Lille (1911-1912), 2 pièces ; abbé PETITMANGIN (1923-1924 et s. d.), 7
pièces ; Henri TROPE, cartographe (s. d.), 2 pièces.
Dossier 3
Correspondance reçue émanant d'éditeurs, d'enseignants, de prêtres, de parents
d'élèves, relative à la collection dirigée par Jean Guiraud, mais également aux autres
collections diffusées et en particulier les manuels condamnés par les évêques,
publicité pour un manuel publié par Armand Colin (classement chronologique).
Décembre 1909 - mai 1943 et s. d.
Dossier 4
Réponses à l'enquête « discrète » lancée en janvier 1936 par l'évêque de Coutances
( ?) et Jean Guiraud sur les manuels scolaires utilisés dans les écoles publiques des
doyennés du diocèse. Février - mars 1936 et s. d.
Dossier 5
« Etude » comparative par thèmes sur les manuels d'histoire utilisés à l'école : notes
manuscrites de Jean Guiraud. S. d.
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362AP/180-362AP/181
Secours aux maîtres et maîtresses de l'enseignement libre.
1917-1939 et s. d.
362AP/180
Dons de particuliers, attribution de secours par l'A.C.C.F.
Dons de particuliers : correspondance reçue (1924 - 1936 et s. d.) ; liste de donateurs
([1929]). - Attribution de « primes » par l'A.C.C.F. : lettres types adressées aux
instituteurs et institutrices bénéficiaires (1929) ; liste de bénéficiaires (s. d.).
1924-1936 et s. d.
362AP/181
Demandes et remerciements adressés à Jean Guiraud (classement chronologique).
1917-1939 et s. d.

Cette correspondance émane d'instituteurs et d'institutrices et de personnes
intervenant en leur faveur. La plupart de ces correspondants réagissent à la parution
d'annonces de l'A.C.C.F. offrant des secours sous forme de primes, insérées dans La
Croix et dans École et famille en 1925 et 1931. Les demandes devaient être adressées

à Jean Guiraud « avec tous les renseignements qui pourront l'éclairer pour
l'attribution de ces allocations ». Quelques lettres de maîtres bénéficiaires de ces
aides figurent également.
Dossier 1
1 er juin 1917 - 17 septembre 1930.
Dossier 2
1 er juin - 3 juillet 1931.
Dossier 3
4 - 15 juillet 1931.
Dossier 4
16 juillet 1931 - 20 janvier 1939 et s. d.
362AP/182-362AP/186
Les sollicitations
1885-1953 et s. d.
362AP/182-362AP/183
Conférences, causeries : correspondances, tracts et affiches, discours.
1911-1943 et s. d.

Jean Guiraud est sollicité pour prononcer des conférences, animer des débats, jouer
les contradicteurs. Les demandes qui lui sont faites s'adressent à la personnalité
catholique, tout à la fois rédacteur en chef de La Croix, président de la Fédération
des associations catholiques de chefs de famille, historien. Elles sont le fait
d'ecclésiastiques, de responsables de mouvements catholiques au plan local, Ligue
patriotique des Françaises notamment. Les thèmes demandés sont variés mais
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illustrent les idées défendues par Jean Guiraud tout au long de sa vie.
362AP/182
Correspondances, tracts et affiches. (classement par diocèses, puis alphabétique)
1911-1943 et s. d.
Dossier 1
Agen - Dijon. 1911-1943 et s. d.
Agen (1931) ; Albi (1923-1927) ; Amiens (1921-1925) ; Angers (1924-1931) ;
Angoulême (1914-1933) ; Annecy (1938) ; Arras (1925-1931) ; Auch (1930) ; Autun
(1927-1928) ; Bayeux (1922-1927) ; Bayonne (1929-1931) ; Beauvais (1922-1938) ;
Belley (1943) ; Besançon (1917-1938 et s. d.) ; Bordeaux (1918-1938) ; Bourges
(1920-1932) ; Cambrai (1913-1927) ; Carcassonne (1919-1941 et s. d.) ; Châlons-surMarne (1918-1933) ; Chartres (1922-1927) ; Clermont-Ferrand (1921, 1941) ;
Coutances (1923-1929) ; Dijon (1911-1932).
Dossier 2
Évreux - Orléans. 1912-1939 et s. d.
Évreux (1924-1936) ; Fréjus (1921) ; Grenoble (1924-1925) ; La Rochelle (19281937) ; Langres (1929) ; Laval (1924-1936 et s. d.) ; Le Mans (1927-1931 et s. d.) ; Le
Puy (1925-1931) ; Lille (1912-1930 et s. d.) ; Limoges (1921-1930) ; Luçon (19221939) ; Lyon (1914-1934 et s. d.) ; Marseille (1925-1929) ; Meaux (1925-1927) ; Metz
(1919-1927) ; Montpellier (1912) ; Moulins (1922-1938) ; Nancy et Toul (1929-1934) ;
Nantes (1922-1937) ; Nevers (1925-1928) ; Nice (1918) ; Orléans (1924-1928 et s. d.).
Dossier 3
Paris - Rouen. 1913-1939 et s. d.
Paris (1913-1939 et s. d.) ; Périgueux (1939) ; Poitiers (1921-1936 et s. d.) ; Quimper
(1921-1931) ; Reims (1925-1938) ; Rouen (1918-1939).
Dossier 4
Saint-Claude - Versailles et diocèses non identifiés. 1912-[1938] et s. d.
Saint-Claude (1922-1929 et s. d.) ; Saint-Dié (1919-1934) ; Sées (1925-[1938] et s.
d.) ; Sens (1924-1937) ; Strasbourg (1913-1922 et s. d.) ; Toulouse (1912-1924) ;
Tours (1926-1929) ; Troyes (1934) ; Tulle (1928) ; Vannes (1932) ; Verdun (19121929) ; Versailles (1919-1937) ; diocèses non identifiés (1913-1929 et s. d.).
Dossier 5
Etranger. 1926-1931.
Belgique (1926-1927) ; Luxembourg (1930-1931).
362AP/183
Textes de discours et conférences par Jean Guiraud.
Distribution des prix à l'École diocésaine Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Seine)
(1913) ; Institut catholique de Toulouse, conférence inaugurale d'une série consacrée
à l'histoire de l'enseignement [fév. 1923] ; Centenaire de la liberté d'enseignement,
conférence devant les Frères des écoles chrétiennes (1933) ; Congrès national
eucharistique de Lyon ?, conférence sur l'éducation chrétienne (s. d.).
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1913-1933 et s. d.
362AP/184
Participation à des commissions, à des associations catholiques à titre divers,
témoignages : convocations, correspondance, mémoire.
1909-1948 et s. d.
Dossier 1
Participation à des commissions, à des associations catholiques à titre divers. 19091939.
Accueil français à Rome (1927-1929) ; Association des amis de l'Institut grégorien
(1939) ; Association des parents d'élèves et anciens élèves du collège Sainte-Croix à
Neuilly-sur-Seine (Seine) (1930-1936) ; Cercle des études religieuses de l'Institut
catholique [de Paris] (1919) ; Comité central des congrès nationaux de recrutement
sacerdotal (1939) ; Comité d'entente des œuvres venant en aide aux veuves et
orphelins de la guerre de l'Office central des œuvres de bienfaisance à Paris (19181923) ; Commission catholique du livre français (1928-1929) ; Commission
diocésaine de propagande, à Paris (1918-1924) ; Conseil curial de la paroisse SaintPierre-Saint-Paul de Courbevoie (Seine) (1929-1939) ; Le Placement familial (1923) ;
Section bisontine de la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique
(1909-1913) ; associations, commissions non identifiées (1910).
Dossier 2
Témoignage lors du Procès de Riom : correspondance du général Wateau,
convocation, notes dact. de Jean Guiraud ? Juillet - novembre 1941 et s. d.
Dossier 3
Avis sur l'affaire qui opposa M gr René Bertin, supérieur à vie de la Congrégation des
sœurs de la Charité d'Ernemont et M gr de La Villerabel, archevêque de Rouen :
correspondance et mémoire de Jean Guiraud à un personnage non identifié, «
Excellence reverendissime », lettre de M gr Bertin à Jean Guiraud. Janvier - février
1948.
362AP/185
Invitations à des manifestations, demandes de secours, souscriptions en faveur
d'œuvres de bienfaisance et autres, remerciements, offres de participation à des
comités et à des associations, propagande (classement chronologique).
1900-1953 et s. d.
Dossier 1
Invitations à des manifestations (fêtes, inaugurations, expositions, soirées en
l'honneur de personnalités), à des commémorations (messes, cérémonies), à des
conférences : correspondance, cartons d'invitation, programmes, menus. 1900-1948
et s. d.
Dossier 2
Demandes de secours financier, de soutien, souscriptions en faveur d'œuvres de
bienfaisance et autres (construction d'églises, d'écoles libres, de maisons d'accueil),
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remerciements pour dons et soutien apporté. 1901-1953 et s. d.
Dossier 3
Offres de participation à des comités de patronages d'oeuvres diverses ou à la
mémoire de personnalités, à des jury de concours (coupe D.R.A.C.), à des
distributions de prix, propagande en faveur de ces œuvres. 1912-1950 et s. d.
362AP/186
Sollicitations de particuliers : demandes de rendez-vous, de conseils, de
recommandations (auprès de personnalités ou pour l'octroi d'un prix tels le prix de
Vertu de l'Académie française, le prix de la fondation Émile Robin, le prix LecoqDumesnil), d'emplois (placement de démobilisés notamment), d'argent (classement
alphabétique).
1885-1952 et s. d.
Dossier 1
Lettres A à E. 1888-1944 et s. d.
Dossier 2
Lettres F à L. 1890-1952 et s. d.
Dossier 3
Lettres M à P. 1885-1939 et s. d.
Dossier 4
Lettres R à W et correspondants non identifiés. 1890-1943 et s. d.
362AP/187
Correspondances incomplètes reçues par Jean Guiraud.
1887-1939 et s. d.
Dossier 1
Débuts de correspondances (classement chronologique). 1887-1939 et s. d.
Dossier 2
Fins de correspondances. 1912-1927 et s. d.
Dossier 3
« Milieux » de correspondances et fins non signées ? S. d.
362AP/188-362AP/237
PAPIERS DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE JEAN GUIRAUD
362AP/188
GUILLAUME GUIRAUD (1823-1894), PERE DE JEAN GUIRAUD
Papiers personnels, correspondance et documentation. 1862-1894 et s. d.
1862-1894 et s. d.
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Dossier 1
Papiers personnels. 1885, 1890.
Extrait d'inscription d'une rente viagère pour la vieillesse souscrite auprès de la Caisse des dépôts
et consignations de l'Aude (1885) ; livret de caisse d'épargne et de prévoyance de l'agence de
Narbonne (1890).
Dossier 2
Correspondance adressée par Guillaume Guiraud. 1862-1886 et s. d.
Les lettres de Guillaume Guiraud à son fils, Jean Guiraud, sont classées sous la cote 362 AP 12.
Copie de lettres à des correspondants divers, 12 décembre 1862 - 21 février 1868 [1 registre] ;
brouillon d'une lettre à Paul [Guiraud], s. d. ; l.a.s à Madeleine Guiraud, épouse de Paul, sa bellefille, 10 février 1886 ; lettre à « ma chère cousine », Jeanne Guiraud, vve Salvy ?,
vraisemblablement jointe à une lettre, non datée, de Laurence Aubert à Jean Guiraud, janvier
1879.
Dossier 3
Correspondance reçue. 1865-1894 et s. d.
Les lettres reçues de son fils, Jean Guiraud, sont classées sous la cote 362 AP 13.
. Paul Guiraud (1850-1907), son fils. Janvier 1867 - décembre 1892 et s. d. (104 pièces)
. Madeleine Guiraud, sa belle-fille, épouse de Paul. Mars 1886 - avril [1893]. (3 pièces)
. Albert Guiraud, fils de Paul et Madeleine. Mars 1894. (1 pièce)
. Marie Guiraud (1852-1932), sa fille. Mai 1874 - avril 1893. (4 pièces)
. Berthe Laugé, sa petite-fille. 28 décembre 1884, décembre 1893. (2 pièces)
. Berthe et Isabelle Laugé (1879- ?), ses petites-filles. Décembre 1892. (1 pièce)
. Isabelle Laugé, sa petite-fille. Décembre 1892 - décembre 1893. (3 pièces)
. Léon Laugé (1883- ?), son petit-fils. Décembre 1892 et s. d. (2 pièces)
. Berthe Guiraud (1859-1948), sa fille. Mars 1875 - mars 1894 et s. d. (5 pièces)
. Jeanne Guiraud (1831-1914), vve Salvy, sa cousine. Décembre 1884 - décembre 1893 et s. d. (3
pièces)
. Lettres reçues de cousins, amis et relations professionnelles, mars 1865 - décembre 1892 et s. d.
(28 pièces)
Dossier 4
Portrait de Guillaume Guiraud. Postérieur à 1894. [héliogravure]
362AP/189-362AP/190
PAUL GUIRAUD (1850-1907), FRERE DE JEAN GUIRAUD
1867-1909 et s. d.
362AP/189
Correspondance.
1868-1907 et s. d.

Voir également la correspondance échangée entre Paul Guiraud et son frère Jean, classée sous la
cote 362 AP 14.
Dossier 1
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Correspondance adressée par des membres de sa famille. 1868-1892 et s. d.
. Guillaume Guiraud (1823-1894), son père. Février 1868 - janvier 1892. (199 pièces)
. Marie Guiraud (1852-1932) sa sœur. S. d. (1 pièce)
. Berthe Guiraud (1859-1948), sa sœur. Juin 1889. (1 pièce)
Dossier 2
Correspondance adressée par des amis, des relations, des professeurs et collègues. 18721907 et s. d.
BAY ?, camarade de l'École normale supérieure (s. d.), 1 pièce ; G. BLOCH (1887), 1 pièce ;
L. BOMPARD (1885), 2 pièces ; A. BOUCHE-LECLERCQ (1881), 1 pièce ; A[uguste]
BURDEAU (1875-1892), 26 pièces ; Antoine CALVET ? (1886), 1 pièce ; R[odolphe]
DARESTE (1892), 1 pièce ; Victor DELBOS (1889), 2 pièces ; FERRE (1889), 1 pièce ;
FONCIN (1881-1882), 2 pièces ; A. GASQUET (1880), 1 pièce ; Gustave GAUTHEROT
(1907), 1 carte ; GAZEAU, (1872-1882 et s. d.), 22 pièces ; A[uguste] GEFFROY (18741883), 5 pièces ; Paul GIRARD (1883-1884), 5 pièces ; L[éon] HEUZEY, (1888), 1 pièce ; A.
JOLLOIS, Marie JOLLOIS (1882-1883 et s. d.), 3 pièces ; LALLIER ? (1880-1882), 8
pièces ; L. LANIER (1869-1881 et s. d.), 39 pièces ; Edmond LE BLANT (1887), 1 pièce ; L.
LIARD (1880), 1 pièce ; Aug[uste] MARIETTE (1874), 1 pièce ; Jules MARTHA ? (1884), 1
pièce ; Eugène MIR (1880), 1 pièce ; G[abriel] MONOD (1880, 1882), 2 pièces ; G[eorges]
PERROT (1879-1886), 8 pièces ; E. REGISMANSET (1880-1882), 9 pièces ; O[thon]
RIEMANN [1880], 1 pièce ; [Paul] VIDAL DE LA BLACHE (1882), 1 pièce ; correspondants
non identifiés (1872-1887 et s. d.), 8 pièces.
Dossier 3
Correspondance adressée par Paul Guiraud au proviseur du collège de Lastours (Aude). 19
janvier 1871.
362AP/190
Travaux scolaires, travaux historiques, écrits de et sur Paul Guiraud.
1867-1909 et s. d.
Dossier 1
Scolarité : cahier, notes de cours et devoirs en grec, latin, littérature française et
philosophie (1867-1871 et s. d.) ; sujets du concours d'admission à l'École normale
supérieur de l'année 1870, impr. 1867-1871 et s. d.
Dossier 2
Manuscrit d'un ouvrage ? de Paul Guiraud (incomplet) : Ch. IX « Concessions de terres
publiques jusqu'aux Gracques » ; Ch. XI « Les possessionnés » (lac.) ; Ch. XI « Les lois
agraires des Gracques ». S. d.
Dossier 3
Écrits de Paul Guiraud. 1888-1909.
De l'importance des questions économiques dans l'antiquité par Paul Guiraud, Paris, 1888.
La propriété individuelle à Rome par Paul Guiraud, extrait de la Revue des questions
historiques, numéro d'avril 1909, Paris, 1909.
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Dossier 4
Écrits sur Paul Guiraud : Paul Guiraud (1850-1907), notice biographique par Paul Girard
suivie d'une Bibliographie des oeuvres de Paul Guiraud par Jean Guiraud, Besançon, 1908.
362AP/191
MARIE GUIRAUD, EPOUSE LAUGE (1852-1932), BERTHE GUIRAUD, EPOUSE BUSCAILHON
(1859-1948), SŒURS DE JEAN GUIRAUD
Correspondance reçue, documents les concernant. 1872-1942 et s. d.
1872-1942 et s. d.
Dossier 1
Marie Guiraud (1852-1932), épouse Laugé. 1872-1886.
La correspondance de Marie Guiraud à son frère, Jean Guiraud, est conservée sous la cote 362 AP
16, d. 1.
. Paul Guiraud (1850-1907). Janvier 1872 - juin 1880. (3 pièces)
. Madeleine Guiraud, née Delord, sa belle-sœur. Juin 1880, janvier 1886. (2 pièces)
Dossier 2
Berthe Guiraud (1859-1948), épouse Buscailhon. 1875-1942 et s. d.
La correspondance de Berthe Guiraud à son frère, Jean Guiraud, est conservée sous la cote 362
AP 18 et 19.
. Paul Guiraud (1850-1907). Mai 1875 - avril 1894. (7 pièces)
. Madeine Guiraud, née Delord, épouse de Paul. Septembre 1917. (1 pièce)
. Marcelle Monet, belle-fille de Paul et Madeleine Guiraud. 1922. (1 pièce)
. Marie Guiraud (1852-1932), épouse Laugé. Mars 1894. (1 pièce)
. Jeanne Guiraud (1831-1914), vve Salvy, cousine de Guillaume Guiraud. Octobre 1908. (1 pièce)
. Justin Aubert (1846- ?), gendre de Jeanne Guiraud. Octobre 1907. (1 pièce)
. Justin Mas (1904-1982), arrière-petit-fils de Jeanne Guiraud. Février 1929. (1 pièce)
. Correspondants hors du cercle familial. Octobre 1888 - octobre 1942 et s. d. (13 pièces)
. Certificat de « bonnes vie et moeurs » délivré par l'adjoint au maire de Carcassonne. Juin 1875.
362AP/192-362AP/222
MARGUERITE GUIRAUD, NEE PETIT DE JULLEVILLE (1871-1927), EPOUSE DE JEAN GUIRAUD
1873-[1928] et s. d.
362AP/192-362AP/221
Correspondance reçue et adressée.
1878-1927 et s. d.

Les lettres adressées par Marguerite Guiraud à son époux et à ses enfants sont classées avec les
archives de ces derniers.
362AP/192-362AP/216
Famille.
1878-1927 et s. d.
362AP/192-362AP/197
Branche paternelle, famille Petit de Julleville.
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1877-1927 et s. d.
362AP/192
Marie-Clémentine Petit de Julleville (1811-1892), née Gibier de Serbois, grand-mère
et marraine de Marguerite Guiraud : correspondance échangée avec Marguerite
Guiraud.
1877-1891 et s. d.
Dossier 1
Marie-Clémentine Petit de Julleville à sa petite-fille. Septembre 1884 - juillet 1891.
(3 pièces)
Dossier 2
Marguerite Guiraud à sa grand-mère. Novembre 1877 - août 1891 et s. d. (19 pièces)
362AP/193-362AP/197
Marie-Julie Petit de Julleville, épouse Burty (1834-1885), fille de Marie-Clémentine
et Louis-Julien Petit de Julleville, son mari et leur famille.
1888-1927 et s. d.
362AP/193
Dossier 1
Dossier 2
Marie-Julie Petit de Julleville, épouse Burty (1834-1885), tante de Marguerite
Guiraud et son époux, Jules Burty (1826-1905) : correspondance échangée avec
Marguerite Guiraud.
Marguerite Guiraud à son oncle et sa tante Burty. Décembre 1896 - décembre 1903
et s. d. (10 pièces)
Jules Burty à Marguerite Guiraud. Août 1895 - janvier 1897 et s. d. (5 pièces)
1895-1903 et s. d.
362AP/194-362AP/196
Enfants de Marie-Julie et Jules Burty.
1888-1927 et s. d.
362AP/194
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Noémi Burty (1859-1923), son époux Charles Perdreau (1860-1929) et leur famille :
correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
Noémi Perdreau à Marguerite Guiraud. Mai 1896 - novembre 1918 et s. d. (80
pièces).
Charles Perdreau à Marguerite Guiraud. Mars-septembre 1913. (2 pièces).
Enfants de Charles et Noémi Perdreau à Marguerite Guiraud. Janvier 1896 - janvier
1927 et s. d.
. Marie-Christine Perdreau (1889-1969), religieuse. Janvier 1896 - avril 1919. (21
pièces)
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. Élisabeth Perdreau (1890-1965), « Babette », épouse Mellié. Juin 1901 - janvier
1927 et s. d. (19 pièces)
. Louise Perdreau (1891- ?). Juin 1903, août 1923. (2 pièce)
. Denise Perdreau (1895-1972). S. d. (1 pièce)
. François Perdreau (1898-1983). Novembre 1918 (1 pièce)
. Lettre collective. Juin 1908. (1 pièce).
1896-1927 et s. d.
362AP/195
Dossier 1
Dossier 2
Jeanne Burty (1861-1945) : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
Juillet [1893] - Décembre 1904. (58 pièces)
Février 1905 - décembre 1923 et s. d. (100 pièces)
[1893]-1923 et s. d.
362AP/196
Dossiers 1 à 4
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Marguerite Burty (1864-1930) et son époux, Eugène Féau (1852-1941) :
correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
Marguerite Burty à Marguerite Guiraud. 1888-1917 et s. d.
Marguerite Burty et sa cousine, Marguerite, sont très liées. Les lettres de Margot
Burty, abondantes, sont empreintes de tendresse et d'affection. Bien qu'un peu plus
jeune que sa cousine, Marguerite Petit de Julleville est son amie et sa confidente.
Août 1888 - décembre 1891. (65 pièces dont 2 lettres incomplètes).
Janvier 1892 - août 1893. (69 pièces dont 2 lettres incomplètes).
Janvier 1894 - avril 1917. (99 pièces).
Lettres non datées. (34 pièces dont 1 lettre incomplète)
Eugène Féau à Marguerite Guiraud. 1896-1911. (3 pièces)
1888-1917 et s. d.
362AP/197
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Autres cousins Burty : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
Gertrude Burty (1868-1893). Août - octobre 1893 et s. d. (5 pièces)
Louise Burty ( ?-1962), sœur Marie-Solange de l'Assomption. Septembre 1888 janvier 1907. (10 pièces)
Joseph Burty (1871-1947), « Jo », et son épouse, Germaine Paing (1879-1967). Avril
1895 - février 1927 et s. d.
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Joseph et Germaine Burty sont les parents d'Antoinette qui épousera Xavier, le 3
ème fils de Jean et Marguerite Guiraud en juin 1931.
. Joseph Burty. Avril 1895 - février 1927 et s. d. (29 pièces)
. Germaine Paing, dite « Maine », épouse de Joseph Burty. Août 1902 - mai 1918. (4
pièces)
Clothilde Burty (1875-1940). Décembre 1890 - juillet 1916. (35 pièces)
Henry Burty (1877-1961) et son épouse, Alice, née Courville. Juin 1899 - décembre
1917 et s. d.
. Henry Burty. Juin 1899 - décembre 1912 et s. d. (6 pièces)
. Alice Burty. Décembre 1917 et s. d. (2 pièces)
1888-1927 et s. d.
362AP/198-362AP/200
Parents de Marguerite Guiraud, née Petit de Julleville.
1882-1927 et s. d.

Quelques correspondances échangées entre Marguerite Guiraud et ses parents ont
été, en partie, mangées par des souris.
362AP/198
Eugène-Casimir- Louis Petit de Julleville (1841-1900), père de Marguerite Guiraud :
correspondance échangée avec sa fille.
1894-1900 et s. d.
Dossier 1
Louis Petit de Julleville à sa fille. Octobre 1895 - mai 1900. (53 pièces)
Dossier 2
Marguerite Petit de Julleville à son père. Février 1894 - juin 1900 et s. d. (82 pièces)
Les lettres datées des 9 janvier et 30 décembre 1896 sont complétées de façon
significative par Jean Guiraud.
362AP/199-362AP/200
Marie-Rose Petit de Julleville, née Marty (1849-1929) : correspondance échangée
avec sa fille.
1882-1927 et s. d.
362AP/199
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Marie-Rose Petit de Julleville à sa fille.
[1887] - décembre 1900. (166 pièces dont deux lettres incomplètes)
Janvier 1901 - décembre 1905. (166 pièces)
A signaler, jointe à la lettre datée du 30 juin 1905, une lettre de M e Chauvin,
notaire à Gray (Haute-Saône).
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Janvier 1908 - décembre 1910. (152 pièces)
Janvier 1911 - août 1927. (170 pièces)
Lettre non datée et lettres incomplètes non datées. (5 pièces)
1887-1927 et s. d.
362AP/200
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Marguerite Petit de Julleville à sa mère.
Août 1882 - décembre 1897. (114 pièces)
Janvier 1898 - décembre 1901. (103 pièces)
Janvier 1902 - décembre 1906. (131 pièces)
Janvier 1907 - décembre 1909. (108 pièces)
Janvier 1910 - décembre 1914. (138 pièces)
Janvier 1915 - avril 1927 et s. d. (139 pièces)
1882-1927 et s. d.

Les lettres datées des 4 octobre 1895, 30 décembre 1897, 16 juin 1899, 10 juin 1900
et 8 janvier 1902 sont complétées de façon significative par Jean Guiraud.
362AP/201-362AP/203
Branche maternelle, famille Marty-Laveaux.
1878-1919 et s. d.
362AP/201
Charles Marty-Laveaux (1823-1899), grand-père maternel de Marguerite Guiraud,
sa 1 ère épouse, Rosine, née Bihet, grand-mère de Marguerite Guiraud (1831-1888)
et Clara née Genty, sa 2 nde épouse (1837-1912) : correspondance échangée avec
Marguerite Guiraud.
1878-1912 et s. d.
Dossier 1
Charles Marty-Laveaux : correspondance adressée à Marguerite Guiraud. Septembre
[1888] - avril 1899 et s. d. (18 pièces)
Dossier 2
Rosine Marty-Laveaux, née Bihet : correspondance échangée avec Marguerite
Guiraud. Décembre 1878 - septembre 1887 et s. d.
. Lettres à sa petite-fille. Septembre 1887 et s. d. (3 pièces)
. Lettres de Marguerite à sa grand-mère. Décembre 1878. (1 pièce)
Dossier 3
Clara Genty : correspondance adressée à Marguerite Guiraud. [Septembre - octobre
1893] - janvier 1912 et s. d. (112 pièces)
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362AP/202
André Marty (1857-1928), oncle de Marguerite Guiraud, son épouse Adrienne, née
Leménil, et leur fille, Suzanne (1885-1945) : correspondance échangée avec
Marguerite Guiraud.
1889-1918 et s. d.
Dossiers 1 et 2
Dossier 1
Dossier 2
André Marty : correspondance échangée. 1890-[1914] et s. d.
André Marty à Marguerite Guiraud. Juillet 1890 - [1914]. (17 pièces)
Marguerite Guiraud à André Marty. Juillet 1890 - juin 1909. (12 pièces)
Dossier 3
Adrienne Marty à Marguerite Guiraud. 1889. (1 pièce).
Dossier 4
Suzanne Marty à Marguerite Guiraud. 1894-1918 et s. d. (50 pièces)
362AP/203
Famille Bihet : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1896-1919 et s. d.
Dossier 1
Charles-Théodore Bihet, frère de Rosine Bihet, ép. Marty-Laveaux, grand-oncle de
Marguerite Guiraud. Janvier 1896 - mars 1919. (17 pièces).
Dossier 2
Noémie Bihet 1. Janvier 1907 - août 1917. (5 pièces)
1. [à identifier, tante ou grand-tante]
362AP/204-362AP/210
Sœurs et frère de Marguerite Guiraud, née Petit de Julleville, membres de leurs
cellules familiales respectives.
1887-1927 et s. d.
362AP/204-362AP/205
Catherine Petit de Julleville (1870-1942), son époux, Auguste Audollent (1864-1943)
et sa famille : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1887-1927 et s. d.
362AP/204
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Catherine Petit de Julleville à sa sœur.
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Juillet 1887 - décembre 1899. (102 pièces dont deux lettres incomplètes)
Janvier 1900 - décembre 1908. (128 pièces)
Janvier 1909 - décembre 1926 et s. d. (120 pièces)
1887-1926 et s. d.
362AP/205
Dossier 1
Dossier 2
Auguste Audollent et ses enfants à Marguerite Guiraud.
Auguste Audollent. Avril 1893 - juillet 1924. (32 pièces)
Enfants de Catherine et Auguste Audollent et leurs familles. Décembre 1902 octobre 1927 et s. d.
. Bernard Audollent (1895-1917). Décembre 1902 - avril 1917. (13 pièces)
Neuf lettres sont écrites du front.
. Dominique Audollent (1897-1972). Avril 1913 - février 1927 et s. d.
. Jeanne Colombier (1897-1968), épouse de Dominique Audollent. Févier 1923, mars
1924. (2 pièces)
. Anne-Marie Audollent (1898-1981). Décembre 1906 - avril 1924. (32 pièces)
. François Audollent (1901-1984). Juin 1911 et s. d. (3 pièces)
. Monique Audollent (1905-1999). Juin 1916, décembre 1923 et s. d. (3 pièces)
. Brigitte Audollent (1905-1941). Juillet 1918 - octobre 1927 et s. d. (5 pièces)
. Guillemine Audollent (1908-1987). Juillet 1927 et s. d. (2 pièces)
. Correspondances collectives. Décembre 1910, décembre 1914. (2 pièces)
1893-1927 et s. d.
362AP/206-362AP/207
Madeleine Petit de Julleville (1873-1969), son époux Octave Pasteau (1870-1957) et
leur famille : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1894-1927 et s. d.
362AP/206
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Madeleine Petit de Julleville à sa soeur.
Février [1894] - décembre 1898. (110 pièces dont 2 lettres de Marguerite Petit de
Julleville à sa soeur)
Janvier 1899 - décembre 1902. (109 pièces dont 1 lettre de Marguerite Petit de
Julleville à sa soeur)
Janvier 1903 - décembre 1908. (139 pièces)
Janvier 1909 - août 1927 et s. d. (183 pièces dont 4 lettres incomplètes)
1894-1927 et s. d.
362AP/207
Dossier 1
Dossier 2
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Octave Pasteau et ses enfants à Marguerite Guiraud.
Octave Pasteau. Janvier 1902 - août 1924. (30 pièces)
Enfants de Madeleine et Octave Pasteau. Janvier 1910 - juillet 1923 et s. d.
. Germaine Pasteau (1902-1996). Juin 1911 - octobre 1921 et s. d. (12 pièces)
. Michel Pasteau (1904-2003). Janvier 1910 - décembre 1913. (5 pièces)
. Rémy Pasteau (1905-1940). Décembre 1911 - juin 1916. (4 pièces)
. Annette Pasteau (1906-1944). Novembre 1913 - juillet 1918. (4 pièces)
. Vincent Pasteau (1913-...). Juillet 1923. (1 pièce)
1902-1924 et s. d.
362AP/208
M gr Pierre Petit de Julleville (1876-1947) : correspondance échangée avec
Marguerite Guiraud.
1894-1927
Dossier 1
Pierre Petit de Julleville à sa sœur. Juillet 1894 - mars 1927. (95 pièces)
Dossier 2
Marguerite Petit de Julleville à son frère. Février 1894 - juin 1918. (89 pièces dont
une incomplète)
Les lettres datées des 30 décembre 1895, 28 juin et 30 décembre 1896, 30 décembre
1897, 30 décembre 1900, 28 juin 1901, 18 décembre 1902, 28 juin 1905, 31
décembre 1907, 31 décembre 1912 et 27 juin 1915, sont complétées par Jean
Guiraud.
362AP/209-362AP/210
Geneviève Petit de Julleville (1880-1969), son époux, Édouard Delacommune
(1880-1968) et leur famille : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1895-1924 et s. d.
362AP/209
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Geneviève Petit de Julleville à sa sœur.
Juillet 1895 - décembre 1901. (63 pièces)
Janvier 1902 - décembre 1906. (88 pièces)
Janvier 1907 - août 1923 et s. d. (103 pièces dont 1 lettre de Marguerite Guiraud à sa
soeur)
1895-1923 et s. d.
362AP/210
Dossier 1
Dossier 2
Édouard Delacommune et ses enfants à Marguerite Guiraud.
Édouard Delacommune. Juillet 1907 - août 1918 et s. d. (23 pièces)
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Enfants de Geneviève et Édouard Delacommune. Décembre 1912 - juillet 1924.
. Françoise Delacommune (1905-1974). Décembre 1912 - mars 1914. (3 pièces)
. Yvonne Delacommune (1906-1992). Décembre 1913 - juillet 1920. (4 pièces)
. Christine Delacommune (1908-...). Décembre 1914 - juillet 1924. (6 pièces)
1907-1924 et s. d.
362AP/211
Familles alliées : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1910-1924
Dossier 1
Descendance de Claude-François Petit de Villeneuve (1764-1820), René Blondeau.
Mai 1919. (1 pièce)
Dossier 2
Descendance de Marie-Antoinette Gibier de Serbois, sœur de Marie-Clémentine,
épouse Petit de Julleville, grand-mère paternelle de Marguerite Guiraud, Maurice
Auger (1884- ?). Juin 1910 - septembre 1924. (7 pièces)
362AP/212-362AP/215
Enfants de Marguerite et Jean Guiraud et membres de leur famille : correspondance
échangée avec leur mère.
1901-1927 et s. d.
362AP/212
Élisabeth Guiraud, « Abeth » (1896-1992), et son époux, Charles Ozanam (18871967) : correspondance échangée avec Marguerite Guiraud.
1901-1923 et s. d.
Dossiers 1 et 2
Dossier 1
Dossier 2
Élisabeth Guiraud : correspondance échangée avec sa mère. 1901-1923.
Élisabeth Guiraud à sa mère. Octobre 1901 - juillet 1923 et s. d. (27 pièces dont une
lettre incomplète)
Marguerite Guiraud à sa fille. Octobre 1903 et s. d. (2 pièces)
Dossier 3
Charles Ozanam à sa belle-mère. 6 août 1923. (1 pièce)
362AP/213
Étienne Guiraud (1898-1918) : correspondance échangée avec sa mère.
1903-1918 et s. d.
Dossier 1
Étienne à sa mère. Octobre 1903 - mars 1918 et s. d. (131 pièces)
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Dossier 2
Marguerite Guiraud à son fils. 25 octobre 1903 - 31 juillet [1918]. (241 pièces)
Quelques lettres de Marguerite Guiraud à son fils, écrites après la disparition
d'Étienne, n'ont jamais été lues par celui-ci.
362AP/214
Antoinette (1899-...), Marie-Louise (1901-2002) et Jacques Guiraud (1902-1934) :
correspondance adressée à leur mère.
[1909]-1927 et s. d.
Dossier 1
Antoinette Guiraud. Juillet 1910 - août 1927 et s. d. (56 pièces dont une lettre de
Marguerite Guiraud à sa fille du 13 août 1924)
Dossier 2
Marie-Louise Guiraud. [1909] - août 1927. (25 pièces)
Dossier 3 et 4
Dossier 3
Dossier 4
Jacques Guiraud : corrrespondance échangée. 1910 - 1927 et s. d.
Jacques Guiraud à sa mère. Juillet 1910 - septembre 1927 et s. d. (79 pièces)
Marguerite Guiraud à son fils. Juillet 1910 - juin 1927. (50 pièces)
362AP/215
Cécile (1904-2000), Xavier (1906-1940), Thérèse (1909-2001), Colette (1911-1997)
et Paul Guiraud (1913-1977) : correspondance échangée avec leur mère.
1911-1927 et s. d.
Dossier 1
Cécile Guiraud à sa mère. Juillet 1911 - mai 1927 et s. d. (19 pièces)
Dossiers 2 et 3
Dossier 2
Dossier 3
Xavier Guiraud : correspondance échangée. [1912-1913]-1926 et s. d.
Xavier Guiraud à sa mère. [1912-1913] - novembre 1926 et s. d. (23 pièces)
Marguerite Guiraud à son fils. Mars 1925 - septembre 1926 et s. d. (9 pièces)
Dossier 4
Thérèse Guiraud à sa mère. Février 1916 - juillet 1927 (10 pièces dont une lettre de
Marguerite Guiraud du 4 septembre 1924).
Dossier 5
Colette Guiraud à sa mère. Juillet 1920 - août 1927 et s. d. (8 pièces dont une lettre
de Marguerite Guiraud du 13 septembre 1924)
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Dossier 6
Paul Guiraud à sa mère. Avril 1923 - septembre 1927 et s. d. (6 pièces)
362AP/216
Belle-famille Guiraud : correspondance adressée à Marguerite Guiraud.
1895-1927 et s. d.
Dossier 1
Paul Guiraud (1850-1907), frère de Jean et sa famille. 1895-1926 et s. d.
. Madeleine Guiraud, née Delord, épouse de Paul Guiraud. Avril 1896 - janvier 1913.
(24 pièces)
. Albert Guiraud. Juillet 1895 - août 1923. (5 pièces)
. Albert et Marcelle Guiraud. Septembre 1919. (1 pièce)
. Marcelle Guiraud, née Monet, épouse d'Albert Guiraud, puis sœur Marie-Angèle.
Mai 1912 - juin 1926 et s. d. (73 pièces)
Dossier 2
Marie Laugé (1852-1932), sœur de Jean Guiraud, et sa famille. 1895-1927 et s. d.
. Marie Guiraud, épouse Laugé. Juin [1895] - janvier 1927. (28 pièces)
. Eugène Laugé. Octobre 1898. (1 pièce)
. Berthe Laugé, épouse Rey, puis Mariteau. Juillet 1895 - juin 1927 et s. d. (13 pièces)
. Isabelle Laugé (1879- ?), épouse Jaume. Novembre 1903 - juin 1904. (3 pièces)
. Isabelle Laugé, épouse Jaume et sa fille Charlotte. S. d. (1 pièce)
Dossier 3
Berthe Buscailhon (1859-1948), sœur de Jean Guiraud, et son mari, Philippe
Buscailhon. 1895-1924.
. Berthe Guiraud. Juin 1895 - juillet 1924. (53 pièces)
. Philippe Buscailhon (+1914). Juillet 1898 - décembre 1908. (3 pièces)
Dossier 4
Cousins et cousines de Jean Guiraud et cellules familiales respectives. 1904-1926.
. Élisabeth Guiraud (1966-1946) cousine issue de germains de Jean Guiraud. Mars
1911 - juin 1922. (7 pièces)
. Jacques Guiraud (1860-1936), cousin issu de germain de Jean Guiraud. Janvier
1904, septembre 1906. (2 pièces)
. Jeanne Guiraud (1831-1914), vve Salvy, cousine de Guillaume Guiraud, tante de
Jean Guiraud. Janvier 1904, septembre 1910. (2 pièces)
. Laurence Aubert, épouse Carrière, petite-fille de Jeanne Salvy. Juillet 1910 septembre 1914. (3 pièces)
. Paul Carrière, époux de Laurence Aubert. Août 1912. (1 pièce)
. Hortense Mas, fille de Jeanne et Jean Mas, arrière-petite-fille de Jeanne Salvy.
Septembre 1922. (1 pièce)
. Marie-Louise Sabatté (1886-1977) cousine éloignée. Septembre 1926. (1 pièce)
. Gabrielle Seigner, cousine maternelle de Jean Guiraud. Février 1919, avril 1922. (2
pièces)
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362AP/217-362AP/220
Amis et relations de Marguerite et du couple Guiraud : correspondance adressée à
Marguerite Guiraud.
1882-1927 et s. d.
362AP/217
Amis de Marguerite Guiraud (classement alphabétique).
1882-1925 et s. d.

La plupart de ces courriers émanent d'amies d'enfance de Marguerite Guiraud. Ses
correspondantes évoquent leur vie d'adolescente, les études, les distractions, les
vacances, puis vient le temps du mariage et de la maternité ; ses amies partagent sa
foi catholique, elles y font très largement allusion dans leurs lettres.
A signaler la correspondance de M.-Th. Sentis, fille de Marie Sentis qui poursuit des
études de médecine à Montpellier.
Dossier 1
Lettres A-B. 1885-1919 et s. d.
Marie AUDOLLENT, épouse HUSSON (1891-1918), 55 pièces ; Valentine
BLONDEAU (1889, 1893), 2 pièces ; Marie BONNET (1889-1912 et s. d.), 31 pièces ;
M lle M. BRUN, institutrice de Marguerite Guiraud (1885-1919 et s. d.), 44 pièces.
Dossier 2
Lettres C. 1882-1920 et s. d.
Henriette CESTRE (1899-1900), 2 pièces ; Madeleine CHASSANG, épouse
COQUELIN (1889-1907 et s. d.), 74 pièces ; Marguerite CHASSANG (1891, 1894 et s.
d.), 3 pièces ; Marie CHAUVELOT (1882-1920), 3 pièces ; J. CONVERT (1895), 1
pièce ; Jeanne COQUELIN [1907], 1 pièce ; Maurice COQUELIN (1901-1918), 15
pièces.
Dossier 3
Lettres D-K. 1889-1925 et s. d.
Jeanne DELATOUR (1890-1895), 10 pièces ; Camille DOGNIN ([1893], 1895), 3
pièces ; Marie-Louise DOGNIN (1897), 1 pièce ; M.-Paule DREVET (s. d.), 1 pièce ;
Henriette ESPINAS (1894), 1 pièce ; Marguerite EUDES-RUYSSEN, épouse
BORDIER, puis épouse PRAT (1891-1905 et s. d.), 43 pièces ; M me FOULQUIER
[1895], 1 pièce ; S. FOUQUES ? [1895-1898], 2 pièces ; Élisabeth GAGEY (1904-1919
et s. d.), 13 pièces ; Henriette GERARD, épouse PIOLLET (1899-1913 et s. d.), 42
pièces ; Jules GERARD (1895), 1 pièce ; Henriette de GRANDMAISON (1898-1925),
4 pièces ; M me GUSMAN (1895), 1 pièce ; Jane HELITAS, épouse NERON BANCEL
1 ? (1889-1892 et s. d.), 7 pièces ; Alice KOCH (s. d.), 7 pièces.
1. vérifier
Dossier 4
Lettre L. 1887-[1915] et s. d.
Louise LEBLOND, épouse LEFEVRE (1887-1911), 51 pièces ; Berthe LEFEVRE
(1902-1907), 4 pièces ; L. LEMENIL (1894), 1 pièce ; Ida LEREBOULLET (1907[1915] et s. d.), 7 pièces ; Madeleine [LEREBOULLET] (1894), 1 pièce ; Marthe
LEREBOULLET (1889-1898 et s. d.), 15 pièces ; Louise LESIEUR, épouse RAVET
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(1889-1913), 47 pièces.
Dossier 5
Lettres M-R. 1890-1924 et s. d. Bl[anche] MOITY (1919), 1 pièce ; Marcelle M.
(1890-[1892]), 4 pièces ; M. PLOIX (1898-1924), 10 pièces ; Élisabeth RAYNAUD
(1895 et s. d.), 2 pièces ; Marguerite REMOND (1895, 1923), 2 pièces ; Charlotte
RENOU (1893-1911 et s. d.), 38 pièces ; M me L. REY (1892-1905 et s. d.), 6 pièces ;
F. RUYSSEN (1897), 1 pièce.
Dossier 6
Lettre Sa-Se. 1902-1924 et s. d.
V. R. SASSIER [1902-1918], 26 pièces ; Marie F. R. SENTIS (1904-1924 et s. d.), 64
pièces ; M.-Thérèse SENTIS ([1911]-1918), 27 pièces.
Dossier 7
Famille Stouff. 1900-1924 et s. d.
A.-M. STOUFF (s. d.), 2 pièces ; Charlotte STOUFF (1900-1924 et s. d.), 114 pièces ;
Marie STOUFF (1903), 1 pièce ; Xavier STOUFF (1902), 1 pièce.
Dossier 8
Lettres T-V et correspondantes non identifiées. 1883-1920 et s. d.
Jeanne THIERY (1896-1920 et s. d.), 31 pièces ; Jeanne TOURNIER, épouse
TRIBALET (1895-1904), 9 pièces ; Marguerite VIGO-ROUSSILLON (1893), 1 pièce ;
amies non identifiées (1883-1915 et s. d.), 14 pièces.
362AP/218
Proches et amis du couple Guiraud.
1893-1927 et s. d.
Dossier 1
Lettres A-F. 1893-1927 et s. d.
Famille ALBA (Ch., Paul, Jeanne) (1896-1922 et s. d.), 11 pièces ; M me L.
ARDAILLON ([1904-1905] et s. d.), 4 pièces ; abbé Georges ARDANT (1919), 1
pièce ; M gr Georges AUDOLLENT, évêque de Blois (1893-1927 et s. d.), 29 pièces ;
D r Paul AUDOLLENT (1896, 1923), 2 pièces ; Antoinette BAILLET (1910-1919), 8
pièces ; Marie et Bernard BRUHNES (1900-1910), 9 pièces ; abbé CALLIER (19101927 et s. d.), 24 pièces ; Marguerite DABAN (1908-1927), 13 pièces ; Marguerite
DELACOMMUNE (1906-1916 et s. d.), 11 pièces ; H. DRUOT (1910-1922), 3 pièces ;
Marie FOURIE (1896), 1 pièce.
Dossier 2
Lettres G-V et correspondants non identifiés. 1894-1924 et s. d.
Georges GAZIER (1907), 1 pièce ; Louis GUERARD (1913-1924), 7 pièces ; Louis
HOSOTTE (1909 et s. d.), 2 pièces ; M me JORDAN (1917), 1 pièce ; Jeanne
LAPEYRERE (1894-1903), 5 pièces ; Marie LAPEYRERE (1896-1919), 19 pièces ;
Baronne LE PIN (1900-1916), 56 pièces ; chanoine PANIER (1913), 4 pièces ; Marie
PASTEAU (1908-1915), 8 pièces ; Pauline POURCHET (1906-1922 et s. d.), 13
pièces ; abbé SAGLIO (1903-1911), 9 pièces ; J. TREPPOZ (1916-1923 et s. d.), 6
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pièces ; abbé TUAILLON (1919), 1 pièce ; Paule VILHAC (1910-1913), 9 pièces ;
correspondant non identifié (1923), 1 pièce.
362AP/219
Les relations, Marguerite Guiraud en société.
ABBADIE (1919-1920), 2 pièces ; C. ARDIET (1907), 4 pièces ; Pauline AUBERT
(1923 et s. d.), 4 pièces ; Blanche AUDOLLENT (1895, 1898), 2 pièces ; M me
AUZOUY (1911, 3 pièces ; M. BADONNEL (1916), 1 pièce ; M me G. BAILLY (1920),
1 pièce ; M. BANQUET (1915-1919 et s. d.), 3 pièces ; M me BASSON (1896), 2
pièces ; Marie BAVELIER ? (1895), 1 pièce ; M me B. BAZIN (1896), 1 pièce ; M me
A. BENOIT (1924), 1 pièce ; M me BERNAULT (1908), 3 pièces ; M me BEZ ? [1914],
1 pièce ; Th. BILLECOCQ (1918), 1 pièce ; Suzanne BISCARROS (1916), 2 pièces ;
Henriette BOBILLIER (1927), 2 pièces ; M me Edmond BODIN [1901], 1 pièce ;
Jeanne BODIN [1919], 1 pièce ; M me BONNEFOY (1923), 1 pièce ; Alice BORNAND
(1913), 1 pièce ; M me BOUQUET (1903-1909), 4 pièces ; L. BOUTHOUX (1914), 4
pièces ; famille BOUTROUX (1898-1912 et s. d.), 11 pièces ; sœur BUREAU (1927), 1
pièce ; J. BUSQUET (1919), 1 pièce ; B. CALLIER (1927), 1 pièce ; Gilberte CALLIET
[1923], 1 pièce ; M. L. CHARMETTANT (1912), 1 pièce ; M me CHAROUSSET
(1921), 1 pièce ; M me M. CHATON [1916], 1 pièce ; M. et M me Edmond COLSENET
[1903, 1912], 2 pièces ; M me Paul CONVERS [1900], 1 pièce ; M me Alfred
DELACOMMUNE (1908 et s. d.), 2 pièces ; Élisabeth DELAHAYE (1896), 1 pièce ;
Marie DIEUX (1896), 1 pièce ; M lle DOUCELARME (1911, 1915), 2 pièces ;
DUHAMEL (1927), 1 pièce ; DUPRE LA TOUR JORDAN (1915-1916), 3 pièces ;
Louise DURAND (1899-[1900] et s. d.), 5 pièces ; M. FERNET (1921), 1 pièce ; M.
FINET (1919), 1 pièce ; M me [Delpech] de FRAYSSINET (1919), 1 pièce ; L. FUMEY
(1903), 2 pièces ; M. GIRARD (s. d.), 1 pièce ; Henriette GIRON ? (1892, [1895] et s.
d), 3 pièces ; Blanche GOUGEON (1912), 2 pièces ; M me A. GRENIER [1905-1915],
7 pièces ; Gabrielle GUERRIN (1902-1906), 5 pièces ; Sophie GUILLOIS (1906), 1
pièce ; Thérèse HEITZ (1918-1919), 2 pièces ; V. JEANNERET (1900), 1 pièce ;
Camille JORDAN (1915), 1 pièce ; M me H. DE JOUX (1910), 1 pièce ; R. de LA
SERRE (s. d.), 1 pièce ; M. de LA TOUR (1918), 1 pièce ; M me L. LANIER (1908), 1
pièce ; M. LESIEUR (1920, 1927), 2 pièces ; M. LESTIENNE (1919), 1 pièce ; MarieLouise MACINE ? (1914), 1 pièce ; M me Henri MAIROT (1911), 2 pièces ; M me L.
MALGRANGE [1918], 1 pièce ; MARCHAL [1903], 1 pièce ; L. MARTINET (s. d.), 1
pièce ; M. MILLARD [1908], 1 pièce ; abbé MONNOT (1913), 2 pièces ; M me
Fernand NICOLAY [1918], 1 pièce ; M me PAINCHAUX (1909-1912), 3 pièces ; M
me Gabriel PAQUETTE [1917], 1 pièce ; A. PARIS (1913), 1 pièce ; M me L. PERNET
([1905]-1922 et s. d.), 13 pièces ; Thérèse PERNET (s. d.), 1 pièce ; M e A. PERNOT
[1910], 2 pièces ; Cécile PERNOT (1906-1918), 4 pièces ; M. PERNOT (s. d.), 1 pièce ;
M. et M me PIERRE DE HAUT (1919), 1 pièce ; Marie PINGAUD (1902), 1 pièce ; M
me PIOT (1902 et s. d.), 2 pièces ; M me G. PRIEUR (1912), 1 pièce ; E. RICHARDD'AMARZE (1927), 1 pièce ; Jeanne SACQUIN (1907-1913), 3 pièces ; SELLIER
(1911), 1 pièce ; vve L. SPITZ (1916, 1919), 2 pièces ; M. TEYCHENNE (1912), 1
pièce ; Marguerite TIRET (1913-1920), 7 pièces ; M[aurice] VAUSSARD (1913), 1
pièce ; M e VERDURE (1927), 1 pièce ; G. VIGO-ROUSSILLON (1909), 1 pièce ;
Marie WADDINGTON [1895], 1 pièce ; M me Geneviève ZELLER (1911-1923), 12
pièces ; non identifiés (1905-1923 et s. d.), 17 pièces.
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1895-1927 et s. d.

Ces correspondances sont essentiellement féminines et concernent les relations
mondaines et de bon voisinage (invitations, remerciements). Elles traitent des
événements familiaux (nouvelles des enfants Guiraud et autres familles, messages
de félicitations et condoléances), mais également d'arrangements matrimoniaux.
362AP/220
Correspondance domestique (classement alphabétique).
1895-1927 et s. d.
Dossier 1
Correspondance adressée à la maîtresse de maison sur la tenue de la maison, les
employés (bonnes, cuisinières, jardiniers), les questions immobilières, les propriétés
et locations occupées par la famille. 1895-1926 et s. d.
M me ou M. d'ALIGNY (1907), 1 pièce ; Arlette X... (1915-1918 et s. d.), 10 pièces ; M.
ARGENTON (1899-1901), 3 pièces ; M me M. d'ARNEVILLE (1905-1906), 5 pièces ;
M. AUTHIER (1901), 1 pièce ; Fanny BARADAT (1923), 1 pièce ; M me E.
BENEYTON (1902), 1 pièce ; H. BENOIT ? (1922), 1 pièce ; Fernande BIQUELY
(1900), 1 pièce ; B. BOS (1916), 1 pièce ; Anna BOURDIN (1903), 1 pièce ; M me J.
BOURDIN (1913), 2 pièces ; Marthe BOURDON (s. d.), 1 pièce ; Rose BOURG
(1907), 1 pièce ; S. A. BRIFFAULT (1911), 3 pièces ; marquis G. de BUYERCHAILLOT (1905), 1 pièce ; Antoine CABY (1910), 1 pièce ; M. CHAINE (1907), 1
pièce ; Clothilde CHARITE (1903, 1906), 2 pièces ; Othilie CHARLES (1903-1918 et
s. d.), 17 pièces ; Eugénie CHATELAIN (1895), 1 pièce ; M e CHAUVIN, notaire
(1905), 1 pièce ; L t C l CHENAZ ? (1915), 1 pièce ; Esther CHEVRET (1910), 1 pièce ;
Maria CLUTHIER (1899), 1 pièce ; Jeanne et Marie-Louise COMMERÇON (19111918 et s. d.), 10 pièces ; M. COURBET (1916), 1 pièce ; Marie CUËNOT ([1903],
1907), 2 pièces ; Olympe DARBON (1910), 1 pièce ; L. DAUTREVAUX [1914], 1
pièce ; A. DAYET (1908), 1 pièce ; M me H. DROUET (1911 et s. d.), 2 pièces ;
DRUOT (1923), 1 pièce ; M me vve DUROUX (1926), 1 pièce ; vicomtesse d'ESPIET
(1902), 1 pièce ; M. EYDOUX (1906), 1 pièce ; A. FOURNY (1916), 2 pièces ;
Marguerite FOURNY (1916-1917 et s. d.), 4 pièces ; Suzanne FOURNY (1916-1918), 4
pièces ; Jeanne FRAISSE (1896), 1 pièce ; Berthe FRANÇOIS (1900, 1905), 2 pièces ;
M. GERARD (1900-1903) et s. d.), 11 pièces ; Docteur GONTIER (1924), 2 pièces
dont une lettre de Marguerite Guiraud ; Julie GOUVERNE (1906), 1 pièce ; Mme
Clément GRAND (1903), 1 pièce ; Joséphine GROSS (1898), 3 pièces ; Paul
GUILLAUME (1912), 1 pièce ; Joséphine HAENNIG (1901), 2 pièces ; Jeanne
JEANDENANT (1907), 1 pièce ; abbé JOBERT, curé de Semmadon (Haute-Saône)
(1914), 1 pièce ; LAFOREST (1919), 1 pièce ; M me LAGARDERE (1918), 1 pièce ;
Clémence LANCE (1906), 2 pièces ; C. LARTY ? (s. d.), 1 pièce ; Jeanne LATAPIE
(1918), 2 pièces ; Alice LAVALETTE (1906), 3 pièces ; M. LEMESLE (1915 et s. d.), 2
pièces ; S. LEPATZ (1910), 1 pièce ; Marguerite MALOU (1907), 1 pièce ; Rose
MANNES (1917), 2 pièces ; sœur Marie-Benoît (1902), 1 pièce ; M me MARLE
(1908), 1 pièce ; M. MARLET ? (1914 ?), 1 pièce ; Ch. MARMIER (1913), 1 pièce ;
J[eanne] MARTIN (1914), 8 pièces ; Marguerite MEMBRE (1907), 1 pièce ; Bl.
MOLLET (1915), 1 pièce ; M. MONNEUR (1906, 1909), 2 pièces ; J. MONTAGNE (s.
d.) ; Célestine PALES (1921 et s. d.), 2 pièces ; M me Albert PHILIPPE [1910], 1
pièce ; Hélène PINTE (1906-1907), 2 pièces ; PLEYEL, WOLFF, LYON et C ie (1901),
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1 pièce ; M me PLUZANSKI (1899), 2 pièces ; M me POINTURIER (1909), 1 pièce ;
M me L. POLAILLON (1916), 5 pièces ; Marie PRANEUF ? (1906), 1 pièce ; J.
RABUT (1924), 1 pièce ; H. REVERDY (1924), 1 pièce ; C. REY (1908), 1 pièce ; V.
ROBINEAU (1895-1896), 2 pièces ; Suzanne ROSA (1896), 1 pièce ; Paul ROSTAND
(1924), 1 pièce ; J. de ROTALIER (1908, 1918), 2 pièces ; M me ROUSSEY (1916), 1
pièce ; ROYER frères (1912), 2 pièces ; Marge et H. SAILLARD (1907-1912), 12
pièces ; M me vve SAPOLIN (1907-1908), 4 pièces ; Esther SAVARY (1907), 1 pièce ;
M me L. SAVOYE (1906), 1 pièce ; B. SAYOUT ? (1898), 4 pièces ; vve SILLON
(1908), 1 pièce ; SIRE (1901), 1 pièce ; supérieure du couvent Saint-Joseph à Condat
(Cantal) (1920, 1924), 2 pièces ; Suzanne André TREVES (1915 et s. d.), 3 pièces ;
Isabelle TRIBOULEZ [1902] [1 lettre] ; Estelle T... ([1911-1918] et s. d.), 14 pièces ;
Octavie VERRIER (1914), 1 pièce ; correspondants non identifiés (1901-1924 et s.
d.), 12 pièces.
Dossier 2
Correspondance adressée à la mère de famille sur la santé, la scolarité, l'éducation
des enfants Guiraud, les vacances, les affaires familiales. 1895-1927 et s. d.
Les correspondants sont des professeurs, une sage-femme, des personnes qui
écrivent à la suite de la disparition d'Étienne Guiraud.
Marguerite ALLARD (1910), 1 pièce ; Renée ALLARD ([1916] et s. d.) , 3 pièces ; M
lle ANGEBAULT (1906-1909), 3 pièces ; Berthe ARBEY (1907-1910 et s. d.), 17
pièces ; L. AUBRY (1909), 1 pièce ; Marie-Alice AUGER (1904-1909), 11 pièces ; M.
BEY ([1910]-1913), 4 pièces ; Maison Henri de BORNIOL (1921), 1 pièce ; René
BRAZIER (1918), 1 pièce ; J. BULLIARD (1918-1919), 2 pièces ; L. CHALVET (19131919 et s. d.), 3 pièces ; CHAUVEAU (1918-1919), 2 pièces ; Marie CLERGET (18961905 et s. d.), 8 pièces ; Berthe DALMAS (1918), 4 pièces ; M me DANIELA ([1922]
et s. d.), 2 pièces ; Léon EVEILLE (1918), 2 pièces ; F. FERRY (1918), 1 pièce ; B.
FOURNY (1918-1919), 3 pièces ; M me DELPECH DE FRAYSSINET (1918-1919), 3
pièces ; M. GAUVIN (1916), 2 pièces ; M me Henry GEORGE (1918), 1 pièce ; G.
GUILMOTO (s. d.), 1 pièce ; M. HUREAU (1921), 1 pièce ; E. JOSSET (1911), 1 pièce ;
Henri LANIER (1920), 1 pièce ; I. LEREBOULLET (1895), 2 pièces ; P.
LEREBOULLET (1911), 1 pièce ; Angèle LEVASSOR ([1918]-1927), 6 pièces ;
MARCHAL (1905), 1 pièce ; Docteur MARECHAL (1913), 2 pièces ;
MENNESTRIER ? (1909), 1 pièce ; M me MONET (1921-1926), 5 pièces ; C.
MONTAGNE (s. d.), 1 pièce ; NELET [1918], 1 pièce ; abbé PENEL-BEAUPIN (1918),
2 pièces ; Jeanne PENELON (1918), 1 pièce ; Edmond PLOIX (1919), 1 pièce ; F.
POIRIER (1918), 2 pièces ; Daniel REMY (1918-1922), 3 pièces 1 ; Jeanne RENAUD
(1910), 1 pièce ; E. RICHARD (1918), 3 pièces ; M me ROMAN [1918], 1 pièce ; Sœur
Sainte-Basilia (1911), 4 pièces ; M. SARAZIN (1913), 1 pièce ; H. TEILLARD (1917), 1
pièce ; Jeanne TREMOLIERES [1916], 1 pièce ; M me VEILLERY (1909), 1 pièce ;
correspondants non identifiés (1896-1924 et s. d.), 16 pièces.
1. La lettre datée du 8 avril 1918 est adressée à Daniel Rémy par un certain Albert.
362AP/221
Correspondance militante et professionnelle.
1890-1927 et s. d.
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Dossier 1
L'épouse : correspondance adressée à Marguerite Guiraud, intercesseur auprès de
son mari. 1901-1927.
Dans le cadre des activités professionnelles de Jean Guiraud ou de son engagement
de catholique social (interventions en faveur d'élèves examinés par Jean Guiraud, en
faveur de personnes à la recherche d'emploi, sollicitations telles que conférences,
parrainages ou dons d'ouvrages, courriers concernant ses travaux d'historien). 19011927.
Pierre BROULT (1921), 1 pièce ; M[arie] CHAUVELOT [1927], 1 pièce ; M. CHEDAL
(1908-1910), 3 pièces ; abbé DURAND, curé doyen d'Aniane (Hérault) (1913), 1
pièce ; J. GARDET (1907), 1 pièce ; J. de GIGORD (1927), 1 pièce ; Blanche
GOUGEON (1912), 1 pièce ; le directeur de l'Imprimerie Catholique de l'Est à
Besançon (1916), 1 pièce ; [Joseph] JACQUES (1915), 2 pièces ; JAMOT (1907), 2
pièces ; M me LIENEL (1902), 1 pièce ; Xavier de MAGALLON (1910), 1 pièce ; C.
MILLE (1910), 1 pièce ; M me S. PASTEUR [1901-1902], 2 pièces ; M me
PLUZANSKI (1901), 1 pièce ; capitaine POURCHET (1913), 1 pièce ; A.
REBELLIARD, bibliothèque de l'Institut national de France (1905), 1 pièce ; H.
SEVAERT ?, au sujet d'un procès (1910), 1 pièce ; Gaston SOULET (1923), 1 pièce ;
Y. TARDIEU (1920), 1 pièce ; Jeanne TRIBOULEZ (1916), 1 pièce ; correspondant
non identifié [1910], 1 pièce.
Dossier 2
L'engagement social : correspondance adressée à Marguerite Guiraud. 1890-1927 et
s. d.
Ses activités de militante catholique (bonnes œuvres, patronnages, enseignement
ménager, interventions en faveur de personnes nécessiteuses, lettres de protégées et
anciennes élèves), mais aussi la romancière, l'auteur de manuels scolaires.
BAILLET ? (1914), 1 pièce ; vve BARDEY (1908), 1 pièce ; BECHAUX (1910), 1 pièce ;
L. de BROUTELLES (1911), 1 pièce ; CARROUGE, vice-président du Syndicat des
publicistes chrétiens (1927), 1 pièce ; Andrée CASTELLANI (1890), 1 pièce ; M lle T.
CEZANNE (1906-1907), 2 pièces ; Henriette CHARASSON (1925), 1 pièce ; Guy
CHARDONCHAMP (1910), 1 pièce ; Eugénie CHATELAIN ([1893]-1894), 2 pièces ;
M. CHEDAL (1902), 1 pièce ; comtesse F. de COLIGNY (1904), 1 pièce ; abbé
DAGNAUD (1902), 1 pièce ; M. DEBRAY (1907), 2 pièces ; Paul DECHARME (1901),
1 pièce ; Apolline DEISS (1901), 1 pièce ; Léontine DEISS (1909-1916 et s. d.), 41
pièces ; abbé L. DEPONTAILLIER (s. d.), 1 pièce ; comtesse de DIESTAEZ (1905), 2
pièces ; Aline DIJON (1902), 3 pièces ; M me DROMARD (1904-1916), 3 pièces ;
Sœur M. DUMETIER (1902), 1 pièce ; M. DUPLOUY (1916), 1 pièce ; J[ean]
FAIVRE, curé (1910), 1 pièce ; Marthe FAURE (1900-1901), 2 pièces ; B. FAURET,
librairie Hachette et C ie (1900), 1 pièce ; G. FONSEGRIVE (1910), 1 pièce ; M me
FOUJI (1894), 1 pièce ; S. FOUQUE, Office de renseignement pour les familles
dispersées (1915), 1 pièce ; P. GACHOT, prêtre (s. d.), 1 pièce ; Paul GAY, député
(1922), 1 pièce ; M me A. de GOURLET, vice-présidente de la Ligue fraternelle des
enfants de France (1901-1902 et s. d.), 4 pièces ; Lucie GOYAU (1910), 1 pièce ; C.
GUILLEMIN (1900), 1 pièce ; E. HUZANSKI (1899), 1 pièce ; M me H. LE BRETON
(1917), 1 pièce ; A. LECLANCHE (1897-1902), 6 pièces ; Georgette LECLANCHE
(1895-1902), 17 pièces ; P. LETHIELLEUX, éditeur (1910-1919), 6 pièces ; [baron
André de] MARICOURT (1913), 1 pièce ; Sœur Marie-Thérèse (1925, 1927), 2
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pièces ; Marguerite MASSON (1900), 1 pièce ; M. G. MAUDUIT (1918), 1 pièce ; M
me C. MAUREL-NICOLAS (1907-1908), 5 pièces ; M me Milcent MEYSSONNIER,
secrétaire de l'Association pour le développement des syndicats professionnels
féminins (1908-1920 et s. d.), 8 pièces ; M me MONET (1922-1926), 3 pièces ;
comtesse de MONTRICHARD (s. d.), 1 pièce ; M me J. MORIN, directrice de l'École
ménagère à Besançon [1910], 2 pièces ; M. NICOLE (1908), 1 pièce ; L. PAROUTY,
vicaire (1919-1920), 2 pièces ; S. PATEY ? (1904), 1 pièce ; [baron] A. PRISSE (1924),
1 pièce ; Pauline PURSON (1892), 2 pièces ; Marthe RHEIMS (1901), 1 pièce ; MarieLouise ROCHEBILLARD, présidente des Syndicats des dames employées de
commerce, des ouvrières de l'aiguille lyonnaise et de la soie (1902-1906), 17 pièces ;
É[mile] SALOMON (1911, 1913), 2 pièces ; SALVAT, curé (1907), 1 pièce ; [M me]
SANCEY (1903), 2 pièces ; vve SERE (1895), 1 pièce ; E. SIMONIN ?, secrétariat
social de Franche-Comté (1910), 1 pièce ; abbé V. SOITTOUX (1903 et s. d.), 2
pièces ; M lle SPATZ (1905), 1 pièce ; L. SPITZ (1915), 1 pièce ; M me VIERIN (19171918), 3 pièces ; correspondants non identifiés (1893-1926 et s. d.), 10 pièces.
Dossier 3
Lettres incomplètes de correspondants non identifiés. [1910]-1927 et s. d. (3 pièces)
362AP/222
Papiers personnels. 1
1873-[1928] et s. d.
1. Ces papiers proviennent d'un supplément aux papiers de Jean Guiraud donné par M. Didier
Ozanam en octobre 2003 (entrée n°4906).
Dossier 1
Diplômes : brevets de capacité d'institutrice pour l'enseignement primaire, brevets
élémentaire et supérieur 1. 1888 et 1890. (3 pièces)
1. Avec relevé des notes obtenues pour l'obtention du brevet supérieur.
Dossier 2
Devoirs de composition française de Marguerite Petit de Julleville, notés et annotés par son
professeur du cours supérieur et relevé de notes. S. d.
Dossier 3
Lettre d'Henri PATIN, secrétaire perpétuel de l'Académie française à Charles MARTYLAVEAUX, grand-père de Marguerite Petit de Julleville, au sujet de la publication de sa
Grammaire élémentaire. Décembre 1873.
Dossier 4
Documents concernant Marguerite Petit de Julleville. 1881, 1927-[1928].
Certificat de baptême (1881) ; faire part de décès (1927) ; extrait d'acte de décès délivré le
28 décembre 1927 ; image in memoriam [1928].
362AP/223-362AP/237
ENFANTS DE JEAN ET MARGUERITE GUIRAUD
1896-1954 ET S. D.
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362AP/223-362AP/224
Élisabeth Guiraud (1896-1992).
1896-1954 et s. d.
362AP/223
Correspondance reçue.
1899-1954 et s. d.
Dossier 1
Membres de sa famille. Décembre 1899 - mars 1954 et s. d.
. Marcelle Guiraud, née Monet, épouse de son cousin, Albert. Février 1921 septembre 1923. (4 pièces dont une lettre incomplète)
. Clara Marty-Laveaux (1837-1912), née Genty, seconde épouse de son arrière-grandpère, Charles. Juin 1902 - janvier 1910. (5 pièces).
. Marie-Rose Petit de Julleville (1849-1829), sa grand-mère. Novembre 1900 décembre 1927. (33 pièces)
. Catherine Audollent (1870-1942), sa tante. Novembre 1900 - janvier 1908. 3
pièces).
. Auguste Audollent (1864-1943), son oncle. Janvier 1901, juillet 1912. (2 pièces)
. Bernard Audollent (1895-1917), son cousin. Juin 1903, septembre 1915. (2 pièces)
. Madeleine Pasteau (1873-1969), sa tante. Décembre 1899 - mars 1954 et s. d. (4
pièces)
. Octave Pasteau (1870-1957), son oncle. Septembre 1902. (1 pièce)
. Germaine Pasteau (1902-1996), sa cousine. Novembre 1908. (1 pièce)
. Geneviève Delacommune (1880-1969), sa tante. Juin 1902 - janvier 1909. (4
pièces)
. Élisabeth Perdreau (1890-1965), petite cousine de sa mère. Avril 1902, janvier
1907. (2 pièces)
. Louise Perdreau (1891- ?), petite cousine de sa mère. Septembre 1934. (1 pièce)
. Denise Perdreau (1895-1972), petite cousine de sa mère. Septembre 1934. (1 pièce)
. Jeanne Burty (1861-1945), cousine de sa mère. Janvier 1907, février 1909. (2
pièces)
. Eugène Féau (1852-1941), époux de Marguerite Burty, cousine de sa mère.
Septembre 1934. (1 pièce)
. Suzanne Rastoul (1885-1945), cousine de sa mère. Novembre 1902 et s. d. (2
pièces)
. Élisabeth Guiraud (1866-1946). Juillet 1911. (1 pièce)
. Étienne Guiraud (1898-1918), son frère. Juin 1914. (1 pièce)
. Charlotte ? Janvier 1902. (1 pièce)
Dossier 2
Autres correspondants. Juillet 1907 - mars 1948 et s. d.
. Charlotte Stouff, amie de sa mère. Novembre 1910. (1 pièce)
. Georges Audollent, beau-frère de sa tante Catherine. Août 1913. (1 pièce)
. Marguerite Delacommune. Juillet 1907. (1 pièce)
. Marie-Thérèse Sentis, amie de sa mère. Janvier 1916. (1 pièce)
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. Marguerite Picard. Mai 1933. (1 pièce)
. Marthe Lereboullet, amie de sa mère. S. d. (1 pièce)
. Avocat de Paul Guiraud. Mars 1948. (1 pièce).
. Correspondantes non identifiées. Juin 1911, juin 1914. (2 pièces)
Dossier 3
Texte d'une chanson ? Aux jeunes époux. Versailles, 19 mars 1921.
362AP/224
Correspondance adressée et certificat de vie.
1896-1941 et s. d.
Dossier 1
Correspondance adressée. Novembre 1896 - août 1926 et s. d.
. Marie-Rose Petit de Julleville (1849-1929), sa grand-mère. Novembre 1896 - août
1926 et s. d. (27 pièces)
Les premières lettres sont vraisemblablement écrites par Marguerite Guiraud.
. Pierre Petit de Julleville (1876-1947), son oncle. Décembre 1912 et s. d. (2 pièces)
Dossier 2
Certificat de vie délivré en janvier 1941.
362AP/225-362AP/226
Étienne Guiraud (1898-1918).
1904-1921 et s. d.
362AP/225
Correspondance reçue.
1901-1917 et s. d.
Dossier 1
Ses frères et sœurs. Mai 1909 - décembre 1917 et s. d.
. Élisabeth Guiraud (1896-1992). Mai 1909 - décembre 1915. (17 pièces)
. Antoinette Guiraud (1899-...). Mai 1909 - novembre 1917 et s. d. (11 pièces)
. Marie-Louise Guiraud (1901-2002). Mai 1909 - mai 1917 et s. d. (15 pièces)
. Jacques Guiraud (1902-1934). Mai [1909] - novembre 1917 et s. d. (15 pièces)
. Cécile Guiraud (1904-2000). Décembre 1916 et s. d. (3 pièces)
. Xavier Guiraud (1906-1940). Décembre 1913 - décembre 1917. (5 pièces)
. Thérèse Guiraud (1909-2001). Décembre 1915 - juin 1917. (3 pièces)
Dossier 2
Autres membres de la famille. 1901 - mai 1917 et s. d.
. C[lara] Marty-Laveaux (1837-1912), seconde épouse de son arrière-grand-père,
Charles. 1906 - juin 1909. (4 pièces)
. M[arie-Rose] Petit de Julleville (1849-1929), sa grand-mère. Janvier 1909 - mai
1917 et s. d. (31 pièces)
. Catherine Audollent (1870-1942), sa tante. Janvier 1908, juin 1909 (2 pièces)
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. Auguste Audollent (1864-1943), son oncle. Janvier 1905, septembre 1909. (2
pièces)
. Bernard Audollent (1895-1917), son cousin. Mars 1913. (1 pièce)
. Dominique Audollent (1897-1972), son cousin. Décembre 1910. (1 pièce)
. Anne-Marie Audollent (1898-1981), sa cousine. Décembre 1914 ? (1 pièce)
. Madeleine Pasteau (1873-1969), sa tante. Décembre 1901. (1 pièce)
. Octave Pasteau (1870-1957), son oncle. Janvier 1917. (1 pièce)
. Pierre Petit de Julleville (1876-1947), son oncle. Avril 1917 (1 pièce)
. Geneviève Delacommune (1880-1969), sa tante. Juin 1909. (1 pièce)
. Édouard Delacommune (1880-1968), son oncle. Juin 1909. (1 pièce)
. M[arguerite] Burty (1864-1930), épouse Féau, cousine de sa mère. Juin 1909. (1
pièce)
. Marie Laugé (1852-1932), sa tante paternelle. 3 janvier 1908. (1 pièce)
. Correspondant(e) non identifié(e). Septembre 1912. (1 pièce)
Dossier 3
Autres correspondants. Juillet 1909 - novembre 1917 et s. d.
. Abbé E. Callier, son confesseur. Avril 1912- novembre 1913. (3 pièces)
. [abbé] G. Chiron. S. d. (1 pièce)
. H. Druot. Juin - juillet 1909. (2 pièces)
. Rémy Fay. Octobre 1917. (1 pièce)
. Léon Moille. Février 1912. (1 pièce)
. Daniel Rémy. Septembre - novembre 1917. (4 pièces)
. Abbé Irénée Roy. S. d. (1 pièce)
. Correspondants non identifiés. Février 1913, novembre 1917. (2 pièces)
362AP/226
Correspondance adressée, souvenirs scolaires, souvenir du disparu, écrit sur Étienne
Guiraud.
1904-1921 et s. d.
Dossier 1
Note et correspondance active. Avril 1914 - novembre 1917 et s. d.
. À Marie-Rose Petit de Julleville (1849-1929), sa grand-mère. Juillet 1915 novembre 1917. (3 pièces)
. Carte postale d'Étienne Guiraud à un camarade de classe, Henri Gory. 21 avril 1914.
. Note manuscrite. S. d.
Dossier 2
Souvenirs scolaires, lycée Victor Hugo à Besançon, puis école diocésaine NotreDame-de-Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Seine) : pages d'écriture et dictées
(1904-1905) ; bulletins scolaires (1907-1914) ; cahiers de cours (1914-1915 et s. d.).
1904-1915 et s. d.
Dossier 3
Souvenirs du disparu : boucle de cheveux et poils de barbe rasée. 1 er octobre 1916.
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Dossier 4
Documentation : programme de la messe de départ des jeunes gens de la classe 1918
célébrée le 30 mars 1917 à Notre-Dame-des-Victoires, à Paris, par le cardinalarchevêque de Paris (impr.) ; partition et texte d'un chant religieux à la mémoire de
ceux qui ne sont plus, 14 juillet 1921. 1917-1921.
Dossier 5
Étienne Guiraud 1898-1918 par l'abbé Pierre Petit de Julleville, Paris, 1920 (impr.).
362AP/227
Antoinette Guiraud (1899-...) et Marie-Louise Guiraud (1901-2002).
1906-1941 et s. d.
Dossiers 1 et 2
Antoinette Guiraud. 1906-1941 et s. d.
Dossier 1
Correspondance reçue. Août 1906 - janvier 1922 et s. d.
. Clara Marty-Laveaux (1837-1912), née Genty, la seconde épouse de son arrièregrand-père. Août 1906. (1 pièce)
. Anne-Marie Audollent (1898-1981), sa cousine. Décembre 1907. (1 pièce).
. Germaine Pasteau (1902-1996), sa cousine. Mars 1910. (1 pièce)
. Cousine non identifiée. Septembre 1909.
. Berthe Buscailhon (1859-1948), sa tante paternelle. Janvier 1922. (1 pièce)
. Thérèse Guiraud (1909-2001), sa soeur. S. d. (1 pièce)
. Abbé Louis Guérard, son parrain. Décembre 1915, juin 1916. (2 pièces)
. M. Ablitzer. Août 1907. (1 pièce)
Dossier 2
Certificat de vie délivré en janvier 1941.
Dossiers 3 à 5
Marie-Louise Guiraud. 1906-1941 et s. d.
Dossier 3
Correspondance reçue. Août 1906 - juillet 1934 et s. d.
. Clara Marty-Laveaux (1837-1912), la seconde épouse de son arrière-grand-père.
Août 1906. (1 pièce)
. Geneviève Delacommune (1880-1969), sa tante maternelle. Janvier 1911. (1 pièce)
. François [Audollent] (1901-1984), son cousin. Janvier 1908. (1 pièce)
. Berthe Buscailhon (1859-1948), sa tante paternelle. Janvier 1929, juillet 1934. (2
pièces)
. Antoinette Guiraud (1899-...), sa soeur. S. d. (1 pièce)
Dossier 4
Correspondance adressée à sa tante Berthe Buscailhon. S. d. (1 pièce)
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Dossier 5
Certificat de vie délivré en janvier 1941.
362AP/228-362AP/234
Abbé Jacques Guiraud (1902-1934).
1906-1934 et s. d.
362AP/228-362AP/232
Correspondance reçue.
1906-1934 et s. d.
362AP/228-362AP/230
Membres de sa famille.
1906-1934 et s. d.
362AP/228
Fratrie.
1909-1934 et s. d.
Dossier 1
Élisabeth Guiraud (1896-1992), épouse Ozanam. Juillet 1912 - juillet 1934 et s. d.
. Élisabeth Guiraud. Juillet 1912 - juillet 1934 et s. d. (28 pièces)
. Charles Ozanam (1887-1967). Juin 1921 - juillet 1934 et s. d. (19 pièces)
. Jacques Ozanam (1924-1999). Janvier 1933 et s. d. (2 pièces)
Dossier 2
Étienne Guiraud (1898-1918). Avril 1909 - novembre 1917. (10 pièces)
Dossier 3
Antoinette Guiraud (1899-...), épouse Stouff. Octobre 1922 - juillet 1934.
. Antoinette Guiraud. Octobre 1922 - juillet 1934. (11 pièces)
. Antoine Stouff (1897-1967). Mai 1923 - septembre 1924. (4 pièces)
Dossier 4
Marie-Louise Guiraud (1901-2002), épouse Macé. Août 1917 - septembre 1933.
. Marie-Louise Guiraud, « Malie ». Août 1917 - septembre 1933. (26 pièces)
. Paul Macé (1900-1983). Décembre 1920 - décembre 1932 et s. d. (16 pièces)
Dossier 5
Cécile Guiraud (1904-2000). Janvier 1926 - décembre 1933 et s. d. (22 pièces)
Dossier 6
Xavier Guiraud (1906-1940). Avril 1918 - juillet 1934 et s. d.
. Xavier Guiraud. Avril 1918 - juillet 1934. (24 pièces)
. Antoinette Guiraud (1907-1993), née Burty. S. d. (3 pièces)
Dossier 7
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Thérèse Guiraud (1909-2001). Août 1924 - novembre 1933 et s. d. (38 pièces)
Dossier 8
Colette Guiraud (1911-1997). Juin 1918 - juin 1934 et s. d. (33 pièces)
Dossier 9
Paul Guiraud (1913-1977). Septembre [1924] - juillet 1934 et s. d. (13 pièces)
362AP/229
Famille Guiraud.
. Marcelle Guiraud, née Monet, épouse d'Albert Guiraud, son cousin. Décembre
1919, décembre 1920. (2 pièces)
. Marie Laugé (1852-1932), sa tante. Juin 1924, janvier 1930 et s. d. (3 pièces)
. Berthe Mariteau, née Laugé, sa cousine. Janvier 1924 - janvier 1934. (3 pièces)
. Isabelle Jaume (1879- ?), née Laugé, sa cousine. Janvier 1934. (1 pièce)
. Berthe Buscailhon (1859-1948), sa tante. Janvier 1920 - janvier 1932 et s. d. (14
pièces)
. Paul Carrière, cousin éloigné. Janvier 1924. (1 pièce)
. Jacques Guiraud, de Villemagne (1860-1936) (Aude). Janvier 1924 - février 1934.
(4 pièces)
. Jacques Sabatté (1888-1971), cousin éloigné. S. d. (1 pièce)
1919-1934 et s. d.
362AP/230
Famille Petit de Julleville et familles issues.
1906-1934 et s. d.
Dossier 1
Branche Burty issue de Marie-Julie Petit de Julleville (1834-1885), épouse Burty.
Juin 1923 - août 1933 et s. d.
. Charles Perdreau ? (1860-1929). Juin 1923. (1 pièce)
. Marie-Christine Perdreau (1889-1969), sœur Christine-Marie. Mai 1929. (1 pièce)
. Louise Perdreau (1891- ?), sœur Marie-Solange. Septembre 1931 - août 1933. (4
pièces)
. François Perdreau (1898-1983). Février 1929. (1 pièce)
. Jeanne Burty (1861-1945). Septembre 1931. (3 pièces)
. Marguerite Burty (1864-1930), épouse Féau. Mai 1929. (1 pièce)
. Joseph Burty (1871-1947). Juillet 1930 - janvier 1933. (7 pièces)
. Solange Burty (1905-1982). S. d. (2 pièces)
Dossier 2
Marie-Rose Petit de Julleville (1849-1929), né Marty, sa grand-mère. Janvier 1915 novembre 1928. (18 pièces)
Dossier 3
Famille Audollent. Janvier 1915 - janvier 1934 et s. d.
. Catherine Audollent (1870-1942), né Petit de Julleville, sa tante. Février 1918 - mai
1929 et s. d. (9 pièces)
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. Auguste Audollent (1864-1943), son oncle. Novembre 1926. (1 pièce)
. Bernard Audollent (1895-1917). Août 1916. (1 pièce)
. Dominique Audollent (1897-1972) Octobre 1924 - mai 1929. (3 pièces)
. Jeanne Colombier (1897-1968), épouse de Dominique Audollent. Juin 1924, avril
1931. (2 pièces)
. Anne-Marie Audollent (1898-1981). Avril 1917 - juin 1928. (4 pièces)
. François Audollent (1901-1984). Janvier 1915 - octobre 1926 et s. d. (14 pièces)
. Marie-Thérèse Brault (1907-1986), épouse de François Audollent. Novembre 1928.
(1 pièce)
. Monique Audollent (1905-1999). Octobre [1929]. (1 pièce)
. Brigitte Ricard (1905-1941), née Audollent. Décembre 1922 - septembre 1931 et s.
d. (4 pièces)
. Robert Ricard (1900-1984). Octobre 1933, janvier 1934. (2 pièces)
. Jacqueline Audollent (1909-1976). Février 1920 et s. d. (2 pièces)
Dossier 4
Famille Pasteau. Mars 1910 - juillet 1934 et s. d.
. Madeleine Pasteau (1873-1969), née Petit de Julleville, sa tante. Janvier 1916 juillet 1934 et s. d. (26 pièces)
. Octave Pasteau (1870-1957), son oncle. Novembre 1915 - novembre 1933. (22
pièces)
. Germaine Pasteau (1902-1996). Juin 1912 - septembre 1930. (11 pièces)
. Michel Pasteau (1904-2003). Mars 1910 - juin 1929. (4 pièces dont une lettre de
Jacques Guiraud du 29 septembre 1924)
. Rémy Pasteau (1905-1940). [2 avril 1923] - janvier 1932 et s. d. (10 pièces)
. Annette Pasteau (1906-1944). Juillet 1920, mai 1929. (2 pièces)
. Louis Pasteau (1908-...). Septembre 1920 - novembre 1931. (5 pièces)
Dossier 5
Pierre Petit de Julleville (1876-1947), son oncle. Septembre 1906 - juillet 1934. (74
pièces)
Dossier 6
Famille Delacommune. Janvier 1916 - juillet 1933 et s. d.
. Geneviève Delacommune (1880-1969), née Petit de Julleville, sa tante. Juillet 1917
- mai 1920 et s. d. (4 pièces)
. Édouard Delacommune (1880-1968), son oncle. Janvier 1916 - décembre 1932. (8
pièces)
. Françoise Delacommune (1905-1974). Mars 1923 - juillet 1930 et s. d. (4 pièces)
. Yvonne Delacommune (1906-1992), épouse Lefebvre. Juillet 1933. (1 pièce)
. Christine Delacommune (1908-...). Juillet 1924 - août 1930. (6 pièces)
. Denis Delacommune (1909-1941). Avril 1923 - août 1929. (3 pièces)
. Marcel Delacommune (1915-...). Août 1924. (1 pièce)
Dossier 7
Correspondance collective. Janvier 1924 et s. d. (3 pièces)
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Dossier 8
Branche Auger, issue du mariage d'Adolphe Duffaure d'Abat et de Marie-Antoinette
Gibier de Serbois, Maurice Auger (1884- ?), prêtre, fils de Louis Auger, petit cousin
de Marguerite Guiraud. 1924-1933. (10 pièces).
Dossier 9
Membres de la famille non identifiés. [1916] - juin 1930 et s. d. (4 pièces)
362AP/231
Amis et proches (classement alphabétique).
1914-1934 et s. d.

Condisciples de l'école diocésaine Notre-Dame de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine
(Seine), professeurs, anciens colons de Sainte-Croix dirigés par Jacques Guiraud,
camarades de régiment, amis de la famille Guiraud.
Dossier 1
Lettres A à B. 1922-1933 et s. d.
R. ALLIAUME (1925-1926), 4 pièces ; Pierre AMAT (1924), 3 pièces ; abbé Georges
AUDOLLENT (1924-1929), 3 pièces ; abbé René BERNARD (s. d.), 1 pièce ;
BOISARD, supérieur du séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (Seine),
p.s.s. (1922-1933 et s. d.), 5 pièces ; A. BONNEMAYRE, prêtre (1929), 1 pièce ; Fr.
BOUGON (1923-1928), 54 pièces.
Dossier 2
Lettres C à J. 1920-1934 et s. d.
Abbé E. CALLIER (1921-1927 et s. d.), 30 pièces ; [abbé Louis] CARTERET (1928), 1
pièce ; Maurice CHANTREL (1924 et s. d.), 2 pièces ; François CHARTIER (19231929), 8 pièces ; Djemil A. N. CHAURIZ (1924), 2 pièces ; J[acques] DESHAYES
(1924, 1927), 2 pièces ; abbé DRUOT (1922-1924), 8 pièces ; chanoine Jules
DURAND (1924-1926), 5 pièces ; Henri ESCOFFIER (1923, 1925), 2 pièces ; Gabriel
FAGUER (1923, 1930 et s. d.), 3 pièces ; Jacques FAGUER (1924 et s. d.), 3 pièces
dont une lettre incomplète ; Louis FALLARD (1921-1924), 15 pièces ; Roger
FONTAINE (1934), 1 pièce ; FULBERT (1922-[1925]), 13 pièces ; Jean HEBERT
(1929), 1 pièce ; Jean HULOT (1920), 4 pièces ; abbé Georges JAEGER (1923-1924
et s. d.), 21 pièces ; J. JOLY (1923), 1 pièce.
Dossier 3
Lettres L à V. 1914-1934 et s. d.
Henry LABORDE (1929), 1 pièce ; Albert de LAPPARENT (1933), 1 pièce ; Pierre
LENOIR (1925-1929 et s. d.), 13 pièces ; Pierre LESTIENNE (1918-1924), 18 pièces ;
Roger LOWES (1918-1924 et s. d.), 14 pièces ; Robert MACE (1933-1934), 3 pièces ;
Henri MAISONNEUVE (1924 et s. d.), 6 pièces ; G. MEZERETTE (1924), 1 pièce ;
Nicolas MICHAUX (1934), 2 pièces ; J. MORETON (1927-1934), 4 pièces ; Jean
MORTEROL (1924 et s. d.), 2 pièces ; Jean PAQUETTE (1915-1922 et s. d.), 10
pièces ; Paul PECHOT (1924-1929), 11 pièces ; Pierre PELPEL, vicaire de Lisieux
(1923-1924), 3 pièces ; PERINELLE (1921-1923), 3 pièces ; Edmond PLOIX (19191921), 4 pièces ; Étienne PLOIX (1922-1924 et s. d.), 17 pièces ; M. QUILLET (s. d.),
1 pièce ; Paul REMOND (1914, 1915), 2 pièces ; P. REYSSET (1924 et s. d.), 4 pièces ;
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Yves RUFFIN (1924), 1 pièce ; Marc SOU (1922-1924 et s. d.), 13 pièces ; abbé
Dominique TARDI (1925), 3 pièces ; P. THIERY (1920-1923), 5 pièces ; Jacques
THOMASSIN (1924), 1 pièce ; Jean VALLOT (1924), 1 pièce ; J[ean] VERDIER,
supérieur du séminaire de l'Institut catholique de Paris (1929), 3 pièces ; Gérard
VIARD (1934), 1 pièce ; Étienne VINSON (1924-1927), 4 pièces ; René VOILLAUME
(1924-1927 et s. d.), 6 pièces.
Dossier 4
Correspondance collective (1925-1934 et s. d.), 5 pièces ; correspondants non
identifiés (1915-1934 et s. d.), 164 pièces.
362AP/232
Relations (classement alphabétique).
1917-1934 et s. d.

Correspondance essentiellement composée de messages de félicitations, de lettres de
condoléances, de demandes de services, de lettres de protégés.
362AP/233
Papiers personnels, écrits, souvenirs scolaires et militaires.
1909-1934 et s. d.
Dossier 1
Papiers d'identité, carnet d'adresses, relevé de compte bancaire, cartes de visite.
1929-1934 et s. d.
Extrait d'acte de naissance délivré par le maire de Gacé (Orne) le 25 octobre 1929 ;
carte de participant au XXX e congrès eucharistique international à Carthage, 7-11
mai 1930 ; carte de réduction sur les réseaux ferroviaires français (1934) ; relevé de
compte bancaire (1934) ; spécimen de cartes de visite [1929-1934] ; carnet
d'adresses (s. d.).
Dossier 2
Photographies diverses. [1929]-1934 et s. d.
Souvenirs du grand séminaire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), monuments,
camarades (1934 et s. d.) ; cérémonie d'ordination presbytérale [1929] ; portrait de
l'abbé J. Salvat, prédicateur de langue d'Oc par Paul Sibra, exposé au Salon des
artistes français de 1933.
Dossier 3
Diplômes. 1923-1932.
Baccalauréat de l'enseignement secondaire (1923) ; certificats d'études supérieures
de la faculté des lettres de l'université d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône) en
psychologie, philosophie générale et logique, en morale et sociologie et en histoire
générale de la philosophie (1930-1931) ; licence ès lettres (1932).
Dossier 4
Travaux scolaires. 1909-1920 et s. d.
Lycée Victor-Hugo à Besançon, puis école diocésaine Notre-Dame-de-Sainte-Croix à
Neuilly-sur-Seine (Seine) : bulletins scolaires (1909-1918) ; livret scolaire (1918196
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1922) ; cahiers de cours en chimie, algèbre, instruction religieuse, morale (s. d.) ;
herbier constitué en classe de 10 ème ; carnet de notes et résolutions de retraite
préchée par le R. Père Béchaux (1920).
Dossier 5
Service militaire. 1922-1927.
Avis de sursis d'incorporation (1922-1923) ; textes de conférences ?, écrits de
caserne, billets de permissions et billets de dispenses accordées, punition (19251926) ; fascicule de mobilisation (1927).
Dossier 6
Ecrits sur Jacques Guiraud. 1934.
Texte d'un discours de M gr Petit de Julleville, évêque de Dijon [1934] ; nécrologie
dans La Semaine religieuse de l'archidiocèse d'Aix, n°37, 16 septembre 1934, p. 369370 ; « En souvenir de Jacques » par ses sœurs Élisabeth et Marie-Louise, octobre
1934, 3 p. dact. avec 2 photographies n.&amp;bl.
362AP/234
Jacques Guiraud séminariste.
1921-1929 et s. d.

Voir aussi, classées sous la cote 362 AP 233, d. 2, des photographies de Jacques Guiraud et
de ses camarades prises au cours de ses années d'études au grand séminaire d'Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône).
Dossier 1
Cahiers de cours en histoire de l'église, apologétique, écriture sainte. (s. d). (5
cahiers)
Dossier 2
Notes, devoirs. 1921-1925 et s. d.
Notes sur Paul Claudel, saint François de Sales, saint Benoît (1925 et s. d.) ;
dissertation sur un mot de Voltaire comparant Racine et Corneille (1921) ;
dissertation d'apologétique sur l'inquisition [1923] ; notes sur la morale (s. d.) ;
notes diverses (s. d.).
Dossier 3
Sujets d'oraisons. 1927-1928. (2 cahiers)
Dossier 4
Écrits, réflexions à la suite de retraites sprirituelles. 1926-1928.
Retraite du couvent des Fontenelles [1926] ; retraite de début de 3 ème année de
séminaire, Aix-en-Provence, année 1926-1927 ; retraite des deux premiers ordres
mineurs, Aix-en-Provence, 29 mars-2 avril 1927 ; retraite de sous-diaconat, Aix-enProvence, 17-24 mars 1928 ; retraite de diaconat, 22-29 juin 1928 ; retraite de début
de 5 ème année de séminaire, 4-10 octobre 1928.
Dossier 5
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Ordination : lettres d'ordination, images pieuses. 1924-1929.
Certificat d'entrée dans la cléricature, 14 juin 1924 ; ordination sous-diaconale par M
gr Maurice RIVIERE, archevêque d'Aix-en-Provence, 11 avril 1927 ; ordination
diaconale par M gr Pierre Petit de Julleville, évêque de Dijon, 29 juin 1928 ;
ordination presbytérale par M gr Dubois, archevêque de Paris, 25 mai 1929 ; images
pieuses, 1929 (2 pièces).
362AP/235
Cécile (1904-2000), Xavier (1906-1940) et Thérèse Guiraud (1909-2001).
1911-[1949] et s. d.
Dossiers 1 et 2
Cécile Guiraud : correspondance. 1911-[1949].
Dossier 1
Correspondance reçue. Janvier 1911 - [1949].
. Berthe Guiraud (1859-1948), sa tante. Janvier 1925. (1 pièce)
. Édouard Delacommune (1880-1968), son oncle maternel. Janvier 1911. (1 pièce)
. Denis Delacommune (1909-1941) ?, son cousin. Avril 1923. (1 pièce)
. Jacques Guiraud (1902-1934), son frère. Novembre 1924 - octobre 1926. (3 pièces)
. Thérèse Guiraud (1909-2001), sa soeur. [1949]. (1 pièce)
. Une religieuse non identifiée. Octobre 1934. (1 pièce)
Dossier 2
Correspondance adressée. Janvier - mai 1946.
. M gr Pierre Petit de Julleville (1876-1947). Janvier 1946. (1 pièce)
. A une tante non identifiée. Mai 1946. (1 pièce)
Dossiers 3 à 5
Xavier Guiraud : correspondance, souvenirs scolaires. 1911-1936 et s. d.
Dossier 3
Correspondance reçue. Septembre 1911 - novembre 1936 et s. d.
. Étienne Guiraud (1898-1918), son frère. Novembre 1914, décembre 1917. (2 pièces)
. Marie-Louise Guiraud (1901-2002), épouse Macé, sa soeur. Septembre 1927. (1
pièce)
. Jacques Guiraud (1902-1934), son frère. Décembre 1923. (1 pièce)
. Amis et relations. Septembre 1911 - novembre 1936 et s. d. (10 pièces)
Dossier 4
Correspondance adressée à son oncle, Pierre Petit de Julleville (1876-1947).
Novembre 1931, juin 1935. (2 pièces)
Dossier 5
Bulletins scolaires, lycée Victor-Hugo à Besançon, puis école diocésaine Notre-Dame
de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Seine). Années scolaires 1915-1916 à 1922-1923.

198

Archives nationales (France)

Dossiers 6 à 8
Thérèse Guiraud : correspondance reçue, souvenirs scolaires. 1915-1929 et s. d.
Dossier 6
Correspondance reçue. Septembre 1915 - juillet 1929 et s. d.
. Marie-Rose Petit de Julleville (1849-1929), sa grand-mère. Septembre 1925. (1
pièce)
. Bernard Audollent (1895-1917), son cousin. Septembre 1915. (1 pièce)
. Monique Audollent (1905-1999), sa cousine. S. d. (1 pièce)
. Guillemine Audollent (1908-1987), sa cousine. Décembre 1927. (1 pièce)
. Rémy Pasteau (1905-1940), son cousin. S. d. (1 pièce)
. Étienne Guiraud (1898-1918), son frère. Juin 1917, mars 1918. (2 pièces)
. Jacques Guiraud (1902-1934), son frère. Avril 1925 - février 1928. (6 pièces)
. Cécile Guiraud (1904-2000), sa soeur. Octobre [1928]. (1 pièce)
. Colette Guiraud (1911-1997), sa soeur. Septembre 1919. (1 pièce)
. Amis et relations. Janvier 1926 - juillet 1929 et s. d. (7 pièces)
Dossier 7
Souvenirs scolaires, Institut Notre-Dame-des-Champs à Paris : devoir de
philosophie (s. d.) ; cours de morale (s. d.), 2 cahiers ; Résumés et citations de
philosophie (s. d.), 1 cahier.
Dossier 8
Rapport d'examen médical. Mai 1929.
362AP/236
Colette (1911-1997) et Paul Guiraud (1913-1977).
1915-1941 et s. d.
Dossiers 1 à 4
Colette Guiraud : correspondance, souvenirs scolaires.
1926-1941 et s. d.
Dossier 1
Correspondance reçue. Mars 1926 - janvier 1936 et s. d.
. Eugène Mariteau, époux de sa cousine paternelle Berthe, née Laugé. Janvier 1936.
(1 pièce)
. Madeleine Pasteau (1873-1969), née Petit de Julleville, sa tante. Mai 1934. (1 pièce)
. M[ichel] Pasteau (1904-2003), son cousin. Juillet 1928. (1 pièce)
. Rémy Pasteau (1905-1940), son cousin. S. d. (2 pièces)
. M gr Pierre Petit de Julleville (1876-1947), son oncle. Octobre 1931, janvier 1932. (2
pièces)
. Marie-Louise Guiraud (1901-2002), sa soeur. Juin 1932. (1 pièce)
. Jacques Guiraud (1902-1934), son frère. Mars 1926 - juillet 1930. (5 pièces)
. Xavier Guiraud (1906-1940), son frère. Octobre 1931 - janvier 1932. (3 pièces)
. Thérèse Guiraud (1909-2001), sa soeur. Décembre 1931. (2 pièces)
. Amis et relations. Avril 1927 - avril 1935 et s. d. (8 pièces dont une lettre
incomplète)
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Dossier 2
Correspondance adressée à une tante non identifiée. Septembre 1929. (1 pièce)
Dossier 3
Souvenirs scolaires, cours Dupanloup : « Témoignages de satisfaction ». 1928-1929
et s. d.
Dossier 4
Certificat de vie délivré en janvier 1941.
Dossiers 5 à 7
Paul Guiraud : correspondance reçue, souvenirs scolaires. 1915-1941 et s. d.
Dossier 5
Correspondance reçue. Juin 1915 - avril 1939 et s. d.
. Catherine Audollent (1870-1942), née Petit de Julleville, sa tante. Juin 1915. (1
pièce)
. Guillemine Audollent (1908-1987), sa cousine. Mars 1927. (1 pièce)
. Michel Pasteau (1904-2003), son cousin. Août 1926. (1 pièce)
. Rémy Pasteau, son cousin (1905-1940). [1937]. (1 pièce)
. Élisabeth Guiraud (1896-1992), sa soeur. Juillet 1938. (1 pièce)
. Jacques Guiraud (1902-1934), son frère. Mars 1927 et s. d. (2 pièces)
. Xavier Guiraud, son frère (1906-1940). 1929. (1 pièce)
. Cécile (1904-2000) et Thérèse Guiraud (1909-2001), ses soeurs. Septembre 1926.
(1 pièce)
. Colette Guiraud (1911-1997), sa soeur. Septembre 1926. (1 pièce)
. Amis et relations. Juin 1927 - avril 1939 et s. d. (8 pièces)
Dossier 6
Souvenirs scolaires et universitaires, collège Stanislas à Paris, puis école diocésaine
Notre-Dame-de-Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine (Seine), faculté catholique des
Lettres de Lyon : bulletins scolaires et universitaires. 1924-1935.
Dossier 7
Certificat de vie, délivré en janvier 1941.
362AP/237
Enfants Guiraud : correspondance adressée collectivement ou à l'un des enfants non identifié,
souvenirs scolaires.
1908-[1939] et s. d.
Dossier 1
Correspondance adressée collectivement ou à l'un des enfants Guiraud, non identifié
précisément. Janvier 1908 - [1939] et s. d.
Dossier 2
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Souvenirs scolaires : cahiers de cours, philosophie et mathématiques. S. d. (3 pièces)
362AP/238-362AP/242
CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS COMPTABLES NON IDENTIFIES, DOCUMENTATION
1885-1949 et s. d.
362AP/238
Correspondance.
1885-1947 et s. d.
Dossier 1
Correspondance non adressée à Jean Guiraud ou à l'un des membres de sa famille (classement
alphabétique des signataires ou si non identifiés, des destinataires). 1903-1947 et s. d.
Dossier 2
Correspondance adressée par des tiers à des membres de la famille Guiraud non identifiés
(classement alphabétique des correspondants). 1900-1946 et s. d.
M. C. (1929) ; D r GARBAY (1946) ; Simone HENRI-COCHARD (s. d.) ; Jean JAURES (s. d.) ;
LECREUX-LARDOT, monuments funèbres (1900) ; Mme LESCOUVE, présidente de la section
féminine de la Fédération républicaine de France (1935) ; MAILLE-LUDRES ? (s. d.) ; frère
Marie-Paul-Michel ? (1946) ; M me SACY-BESSE (1930) ; Magdeleine THIERY (s. d.) ; Joseph
TURREL (1885-1886) ; correspondants non identifiés (1927-1931).
Dossier 3
Correspondance de membres de la famille Guiraud à des personnes non identifiées (classement
chronologique). 1912, 1934 et s. d.
Dossier 4
Familles Guiraud et Petit de Julleville : correspondance de membres identifiés à d'autres membres
de la famille hors de la cellule familiale de Jean et Marguerite Guiraud, note ms d'un membre de
la famille non identifié faisant état de volontés exprimées par Marguerite Guiraud avant son décès
(classement chronologique). 1895-1947 et s. d. (31 pièces)
Dossier 5
Correspondance de personnes non identifiées à des personnes non identifiées (classement
chronologique). 1911-1933 et s. d.
362AP/239
Documents comptables.
1890-1896

Ne semblent pas concerner Jean Guiraud.
Dossier 1
Dépenses ménagères : 5 registres comptables. 1890-1896.
1. Juin 1890 - janvier 1891.
2. Septembre 1891 - janvier 1892.
3. Janvier - mars 1892.
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4. Janvier - mars 1894.
5. Février - mars 1896.
Dossier 2
Dépenses effectuées lors de voyages en Suisse, Dauphiné et Savoie, Pyrénées, Amérique du Nord :
1 registre. 1892-1893.
362AP/240-362AP/241
Documentation, presse.
1896-1949 et s. d.

Un certain nombre de ces brochures et coupures de presse ont très vraisemblablement été adressées à
Jean Guiraud avec des courriers classés dans le fonds. Malheureusement, au moment du classement de
celui-ci, elles se présentaient déjà séparées de ces courriers. Chaque fois que cela a été possible, les
rassemblements ont été effectués.
362AP/240
Documentation : études, revues, tracts, tirés à part d'articles, programmes de manifestations,
parutions officielles (classement chronologique).
1896-1949 et s. d.
Dossier 1
Études et revues religieuses et politiques, articles ? et tirés à part. [impr. et ronéotés]. 1896[1941] et s. d.
Ambroise RENDU, L'idée de Dieu dans les arts, conférence publiée par la Ligue contre
l'athéisme. Paris, Joseph André et C ie , 1896.
Cl. JUGLAR, Le besoin de croire, conférence publiée dans le Bulletin de la ligue nationale
contre l'athéisme. Paris, Joseph André et Cie, 1899.
M. DES CILLEULS, Germes et fruits de l'athéisme social, conférence publiée dans le
Bulletin de la ligue nationale contre l'athéisme. Paris, Joseph André et Cie, 1899.
Vicomte de PELLEPORT-BURETE, De l'application du titre premier de la loi du 2 juillet
1901 [sur les associations] aux comités catholiques diocésains, rapport présenté à
l'assemblée générale des catholiques du Nord de 1902. Paris, Victor Lecoffre éditeur, 1901.
Vicomte de PELLEPORT-BURETE, De la nécessité de fonder des comités catholiques.
Paris, Victor Lecoffre éditeur, 1901.
Abbé OUTHENIN-CHALANDRE, Les retraites de départ et de retour dans le diocèse de
Besançon (1897-1901). Besançon, Paul Jacquin imprimeur, 1902.
L'Action française, n°207 du 1 er février 1908 consacré aux « réponses au Correspondant »
par Charles Maurras.
Gaston RICHARD, Les limites sociales de la liberté de l'art pour La Ligue pour la défense
de la moralité publique. Saint-Étienne, 1909.
Jean DESGRANGES, Pour la défense des églises pauvres. Limoges, éditions d'apologétique
populaire du Petit démocrate, [1912].
Jean VITAL, Les curés « Sac au dos » oui ou non y en a-t'il ? Propos d'un combattant. Paris,
édition de l'Âme française, [1918].
Chanoine B. GAUDEAU, Les sophismes du laïcisme. Diocésaines et laïcité : pourquoi les
ennemis de l'Église veulent les diocésaines. Tours ?, Ligue Catholique : « Dieu à sa place !»,
[1922-1923].
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Annales de l'œuvre des séminaires du diocèse de Besançon, vingt-huitième année, n° 2 du
1 er mai 1923, Besançon, imprimerie Jacques et Demontrond.
Bulletin religieux périodique de Cherves-Chatelars (Charente), n°40 de juillet-août 1924.
[ms. ronéoté].
Léon Daudet au Parlement, extraits de ses principaux discours. Angers, Société anonyme
des éditions de l'Ouest, 1925.
Chanoine MILLOT, Comment organiser une œuvre des vocations, rapport présenté au 1 er
congrès national de recrutement sacerdotal, Paris, 1925. [Paris], librairie Bloud et Gay,
[1925].
LEMAIRE, s. j., Les manifestations de l'immoralité dans Études religieuses, n°181. Liège,
1927.
Texte de la conférence prononcée par Monseigneur Seipel, chancelier d'Autriche à
l'Association des étudiants « Academica » à Prague le 13 février 1928. [dactyl.].
Bulletin paroissial du canton de Russey (Doubs), novembre 1928. Avec un article de l'abbé
Jacques Guiraud.
Les démocrates chrétiens à l'œuvre par Miles, commandant de Fraville, tiré-à-part d'un
article publié dans La Conquête, numéro du 15 mars 1929. [dact. ronéoté].
Lettre ouverte à M. le général de Castelnau par l'un quelconque des soldats de l'armée
catholique, publications de l' Univers. Décembre 1929. [dact. ronéoté]
La Formation Chrétienne de l'enfant (F.C.E.), 4 ème année, n°1, janvier 1936, Paris.
Sermon de M gr Clemens August, évêque de Munster (Westphalie), prononcé le 15 juillet
1941, en l'église de Saint-Lambert à Munster. [dact. ronéoté].
Raymond LABRUYERE, Saint Côme et Saint Damien, patrons des chirurgiens et des
médecins. Paris, imprimerie-papeterie Harvey, s. d.
Revue apologétique, L'apologétique actuelle ? par la rédaction de la Revue. Paris, Société
générale d'imprimerie et d'édition, s. d.
Plan de discussion du traité de Lausanne par l'association des amis de la Palestine, s. d.
Jacques RONZON, Le mystère de l'affaire Judet. La femme de César. Notes sur Madame la
présidente Raymond Poincaré. Article tiré à part du numéro 101 de la revue L'Activité
française et étrangère. S. d.
Dossier 2
Propagande, programmes de manifestations à caractère religieux, prospectus pour cours
privés. 1897-1938 et s. d.
Dossier 3
Propagande franc-maçonne, féministe, communiste et anti-catholique : tracts, rapport.
1925-1938 et s. d.
Dossier 4
Articles et tracts divers donnés ou adressés à Jean Guiraud, pièces jointes à des
correspondances non retrouvées. 1924-1949 et s. d.
Dossier 5
Extraits de parutions officielles : journal officiel, bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, rapport au conseil municipal de Paris, compte rendu de séance du Sénat. 1928-1938.
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362AP/241
Journaux, tiré à part et coupures de presse française et étrangère intéressant 1 principalement les
questions religieuses : politique du Saint-Siège, politique intérieure française, déclarations
d'ecclésiastiques et compte rendus de manifestations cléricales, faits divers.
1916-1939 et s. d.
1. Espagnole et italienne mais allemande ou alsacienne, anglaise ou américaine ?
362AP/242
- Documents divers, en partie lacunaires, non identifiés. S. d.
362AP/243
Lettres de Marguerite et Jean Guiraud à Monique Audollent et François Bertrand, son époux.
1919-1944
Dossier 1
Lettres de Marguerite Guiraud à Monique Audollent (1905-1999), sa nièce. Janvier 1919, juin 1925. (2
pièces)
- L.a.s., s.l., 25 janvier 1919.
- Carte postale, Néris-les-Bains (Allier), 28 juin 1925.
Dossier 2
Lettres de Jean Guiraud à Monique Audollent et à son époux, François Bertrand (1905-1974). Octobre
1929-janvier 1944. (11 pièces)
- C.a.s. à Monique Audollent, [Courbevoie], 13 octobre 1929.
- C.a.s. à François Bertrand, [Courbevoie], 8 octobre 1930.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Courbevoie, 31 octobre 1931.
- L.a.s. à François Bertrand, Courbevoie, 16 juillet 1933.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Courbevoie, 7 novembre 1933.
- C.a.s. à Monique Bertrand, Courbevoie, 15 janvier 1935.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Courbevoie, 29 avril 1935.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Courbevoie, 31 juillet 1937.
- L.a.s. aux époux Bertrand, Courbevoie, 19 décembre 1937.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Coursan (Aude), 7 janvier 1940.
- L.a.s. à Monique Bertrand, Lyon, 18 janvier
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