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Les mots clés
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Relations

Ce document n'a pas de relation indiquée avec un autre document du projet.

Présentation
GenreCorrespondance
Date d'envoi1898-06-18
Adresse20 Rue La Vieuville, Paris

Description & Analyse
DescriptionLettre demandant à Zola d'acheter "De Rebus Hispaniae" du Père
Mariana pour aider le destinateur, ancien journaliste en Espagne (?) à résoudre ses
problèmes d'argent
Notes
Difficile à déchiffrer
Mention d'un exemplaire de "De Rebus Hispaniae" du Père Mariana joint à la
lettre. Réference au journal Paris-municipal. Probablement, il s'agit du
journal Paris-municipal: journal hebdomadaire des intérêts de la ville de Paris
et du département de la
Seine (cf. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32832717s )

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/404

Information générales
LangueFrançais
CoteESP 1898_06_18
Éléments codicologiques Photocopie de la lettre originale manuscrite, sans
enveloppe, deux pages

Informations éditoriales
Éditeur de la ficheCentre d'Étude sur Zola et le Naturalisme & Institut des textes et
manuscrits modernes, CNRS-ENS ; projet EMAN (CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle).
Mentions légales
Fiche : Centre d'Études sur Zola et le Naturalisme & Institut des textes et
manuscrits modernes, CNRS-ENS ; projet EMAN (CNRS-ENS-Sorbonne
Nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0
(CC BY-SA 3.0 FR).
Image : Document reproduit avec l’aimable autorisation des ayants droit
d'Émile Zola. Toute reproduction du document est interdite sans autorisation
des ayants droit. Les demandes peuvent se faire à l'aide du formulaire de
contact.
Lieu de dépôtCentre d'étude sur Zola et le naturalisme
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