Toutes les ressources › André Moyrand
24 rés ultats (22ms )

Cher Papa, je suis très bien rentré l'autre matin...
1AP/84/1/10

1 lettre
2 mé…

Cher Papa, Voici les résultats de ma visite de ce jour avec delattre.
1AP/84/1/22

1 lettre en deux parties
9 mé…

Cher Papa, Merci de ton affectueuse pensée que je trouve ici – en venant après le déjeuner aux Buttes Chaumont...
1AP/84/1/23

1 lettre
4 m…

Chère Maman, je t'écris – très vite – car nous repartons pour Côme...
1AP/84/1/26

1 lettre
2 m…

Cher Papa, je termine un bien beau voyage, arrivant ici de Venise par les Dolomites et l'Autriche.
1AP/84/1/31

1 carte postale
2 médias

Cher Papa, Je vais confier cette lettre au cargo bi hebdomadaire crasseux fatigué et portugais
1AP/84/1/37

1 lettre
3 m…

Cher Papa, Je viens troubler ton tête à tête avec les truites du Guiers qui je l'espère succombent aux charmes...
1AP/84/1/38

1 lettre
2 m…

Mon cher petit Papa, j'espère que tu vas bien et je serais bien heureux de te voir.
1AP/84/1/42

1 carte postale
2 médias

Mon cher petit Papa, j'ai été bien content de retrouver tante Marthe et mes cousins.
1AP/84/1/44

1 lettre
3 mé…

Mon petit Papa chéri, La maison est bien triste depuis que tu es parti et tu nous manques bien...
1AP/84/1/45

1 lettre en deux parties
3 mé…

Je ne sais vraiment comment vous remercier de vos merveilleuses fleurs...
1AP/84/3/42

1 lettre
2 m…

Ma chère Jacqueline, Ayant eu du monde ces derniers temps quand vous êtes venue rue Logelbach...
1AP/84/3/58

1 lettre
2 mé…

Cher Papa, j'ai reçu ce matin ta lettre au bureau et t'envoie tout de suite mon « private » actuelle adresse...
1AP/84/1/9

1 lettre
4 m…

Liste de villes étapes entre Brionne et Paris
1AP/84/1/12

1 lettre
2 mé…

Cher Papa, je suis à Laon ce soir – parti ce matin de Paris en auto pour un circuit...
1AP/84/1/13

1 carte postale
2 médias

J'ai dîné chez les L... ou je me suis amené à l'anglaise à 7 et demie...
1AP/84/1/14

1 carte postale
2 m…

Cher Papa, j'espère que tu es bien rentré à Paris hier matin.
1AP/84/1/29

1 carte postale
2 m…

Hier, Turin, Milan, Côme.
1AP/84/1/34

1 carte postale
2 médias

Mon petit Papa, un mot de mon lit pour te dire que cela va mieux mais que c'est bien long !
1AP/84/1/41

1 lettre
2 médias

Mon cher petit Papa, j'espère que tu vas bien, ainsi qu'oncle André.
1AP/84/1/43

1 lettre
4 mé…

Cher Papa, excuse moi d'abord de ne pas t'avoir encore remercié des conditions exceptionnellement confortables...
1AP/84/3/16

1 lettre
4 mé…

Cher vieux papa, comment te dire toute la reconnaissance que je te porte...
1AP/84/3/20

1 lettre en deux parties
6 mé…

Mon Cher Beau-Père, Comme suite à nos conversations de ces derniers jours...
1AP/84/3/57

1 lettre
1 média

Mon Cher confrère, Monsieur Madame Moyrand sont d'accord pour recevoir 50 obligations...
1AP/84/3/40

1 lettre et 1 enveloppe
2 médias

