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Transcription
Texte de la lettrePapier à lettres : en haut à gauche, un "m" stylisé en bleu.
Prière à Monsieur le rédacteur du figaro de vouloir bien prendre connaissance et
faire parvenir à son adresse la lettre ci-jointe. J'ignore si Mr Zola est en ce moment
à Paris.
Recevez Monsieur mes salutations.
Marie Marasegal.

Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.
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Description & Analyse
DescriptionDemande au directeur du Figaro de transmettre une lettre pour Émile
Zola.
NotesMention d'une lettre, mais manquante.

Information générales
LangueFrançais
CoteAME SD_sd_sd AM1880.15.Marasegal.ND.NL
Éléments codicologiques Lettre originale, sans enveloppe, une feuille dont seul le
recto est utilisé.

Informations éditoriales
Mentions légales
Fiche : Plate-forme EMAN, Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme, Institut
des textes et manuscrits modernes, CNRS-ENS. 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 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/6194

