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Transcription
Texte de la lettre16 sept 89
San. Antonio
Texas
Amérique du nord
Monsieur Emile Zola
Paris
Monsieur
J'avais eu l'honneur de vous envoyer de Florence Italie un manuscrit contenant mes
impressions.
Le manuscrit était écris(sic) en Français. Portait en entête "fait à San Antonio
Texas". J'avais voulu soumettre cet écrit à votre jugement littéraire. Je serai
vraiment désolé qu'il puisse avoir été égaré.
Je vou prie de vouloir bien regarder s'il vous serait permis de le retrouver au milieu
de vos nombreux écrits et dans ce dernier cas me l'expédier à l'adresse suivante.
Cte de Baroucelli
46 Commerce Street
San Antonio
Texas
Amérique du nord
J'ai reçu pendant mon séjour à Naple, Italie, un manuscrit écrit en Italien (sic)
intitulé Jeanne d'Arc. J'ai pensé pendant un certain temps que cet envoie (sic)
pourrait parfaitement provenir d'un de vos secrétaires, qui par une erreur
incontestableaurait lui pu m'envoyer un manuscrit pour un autre.
Recevez, Monsieur,
L'assurance de mdes considérations distinguées
Comte G. De Baroucelli.
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Présentation
GenreCorrespondance
Date d'envoi1889-09-16
Adresse46 Commerce Street, San Antonio, TX.

Description & Analyse
DescriptionDemande du retour d'un manuscrit envoyé.
Notesnon

Information générales
LangueFrançais
CoteAME 1889_09_16 AM1880.10.Baroucelli.16091889.SanAntonioTX
Éléments codicologiques Lettre originale, sans enveloppe, papier à lettres, une
feuille pliée en deux dont deux pages sont utilisées.

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).
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6191

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 dépôtBrigitte Émile-Zola
Contributeur(s)Cantiran, Élise
Notice créée par Richard Walter Notice créée le 02/07/2018 Dernière modification
le 21/08/2020

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/CorrespondanceZola/items/show/6191

