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Présentation du contenu
Les archives littéraires d'Edmonde Charles-Roux (1920-2016) ont été déposées par les Archives municipales de
Marseille à la demande de Mme Charles-Roux.
Les documents complètent le fonds des archives Goncourt qui comprend déjà d'autres manuscrits. L'intérêt est,
a priori, plutôt littéraire, mais leur présence pourrait renforcer le côté prestigieux du fonds.
Les documents ont été classés et conditionnés aux normes en usage le 26 mai 2008 par mes soins (358 Z 1-15).
Ils représentent 15 articles et couvrent 0,80 ml. L'ensemble a été rangé dans le même magasin que le fonds de
l'Académie Goncourt.
9 janvier 2017
D. Peter
Date de l'unité documentaire [vers 1966 ]-[vers 1992]

Description physique
Nombre d'éléments
15 articles
Métrage linéaire
0,80

Dépôt
Archives municipales de Nancy
Origine
Charles-Roux, Edmonde (1920-2016)

Historique de la conservation
Dépôt des Archives municipales de Marseille du 27 mai 2008 (15 articles, 0,80 ml) ; traité en mai 2008.
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Informations sur les modalités d'entrée
Dépôt

Informations sur l'évaluation
Conservation définitive (15 articles, 0,80 ml).

Statut juridique
Archives privées

Communicabilité
La consultation du fonds est, en principe, libre dans la mesure où les documents font partie d'une donation à la
ville de Marseille pour laquelle Mme Charles-Roux n'a émis aucune condition de communication. Néanmoins,
leur accès, leur utilisation et leur diffusion ne peuvent se faire que dans le respect du code de la propriété
intellectuelle et en particulier du droit d'auteur.

Conditions d'utilisation
Pas de reproduction.

Sources complémentaires
Sources internes
Sous-série 4 Z : Fonds de l'Académie Goncourt.

Rédacteur de la description
D. Peter

Date de création de la description
dimanche 27 mai 2012

Date de dernière modification de la description
jeudi 4 mai 2017

Descripteurs
Sujet : art • littérature
Nom de personne : Charles-Roux, Édmonde (1920-2016 ; femme de lettres)
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Cotes extrêmes
358 Z 1-15
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