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Introduction
Zone d'identification

Référence : R 241 700

Intitulé :  Collection  Jean-Yves  Guérin  (correspondance associée  au  fonds  Edmond 
Humeau)

Dates extrêmes : 1973 – 1980

Niveau de description : Le niveau de description est la pièce.

Importance  matérielle  et  support  de  l'unité  de  description :  18 lettres  manuscrites 
originales de Edmond Humeau à Jean-Yves Guérin, un manuscrit  et un tapuscrit  avec 
annotations autographes de Edmond Humeau 

Nom du producteur : Jean-Yves Guérin

Notice biographique     :

Né  en  1947,  Jean-Yves  Guérin  (nom  de  plume  Jeanyves  Guérin)  est  professeur  de 
littérature française à l'université Sorbonne nouvelle Paris 3. Il  a soutenu en 1974 une 
thèse de troisième cycle sur le théâtre d'Audiberti à l'université de Paris X Nanterre où il a  
été  chargé  de  cours  à  partir  de  1971,  puis  assistant  et  enfin  maître  de  conférences 
jusqu'en  1994.  C'est  par  l'intermédiaire  d'un  ami  commun qu'il  entre  en  contact  avec 
Edmond Humeau avec lequel il va entretenir une correspondance entre 1975 et 1980. 

Historique de la conservation : 

Ces lettres étaient conservées chez Jean-Yves Guérin.

Modalités d'entrée : 

Don à l'Université d'Angers (par lettre d'intention de don signée le 5 mars 2015).

Zone du contenu

Présentation du contenu : 

Dix-huit  lettres  manuscrites  de  Edmond  Humeau  à  Jean-Yves  Guérin  écrites  avec 
différentes couleurs. La plupart ont été envoyées du Castellet d'Oraison (04700).
Ces lettres  traitent  principalement  d'Audiberti  que  Jean-Yves  Guérin  a   connu très  tôt 
sans être de ses intimes. Elles portent  notamment sur un article publié en 1975 dans 
L'Ouvre-boîte (bulletin puis revue de l'Association des Amis de Jacques Audiberti  dont 
Jeanyves Guérin est secrétaire-adjoint puis secrétaire général à l'époque), sur le colloque 
Audiberti  le  trouble-fête  de  Cerisy-la-Salle  auquel  il participe  en août  1976,  sur  la 
publication  de  sa  communication  dans  le  livre  de  ses  actes  que  Jeanyves 
Guérin rassemble en 1979 (aux éditions Jean-Michel Place) et enfin sur l'Association des 
Amis de Jacques Audiberti dont Edmond Humeau devient le deuxième président en 1977. 
Plusieurs lettres évoquent aussi les oeuvres d'Edmond Humeau que le poète a commencé 
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à  réunir en ces années-là. 
On trouve aussi dans cette collection un manuscrit de Edmond Humeau intitulé « Le grand 
Écarlate : manifeste Le Jumeau Bryen » et une biographie dactylographiée de Edmond 
Humeau avec annotations autographes de ce poète.

Tris et éliminations : Aucune élimination.

Accroissements : Fonds clos

Mode de classement : 
Les lettres sont décrites selon l'ordre chronologique, selon la forme suivante :
Cote Expéditeur. Typologie et support.

Date

La rédaction  des analyses est  faite  selon  la  norme ISBD (Description  bibliographique 
internationale normalisée des « non livres »).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès : 

L'ensemble de ces archives privées est consultable sur place, sans restriction, au sein de 
la bibliothèque universitaire d'Angers.

Conditions de reproduction : 

Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après  signature  d'un  engagement 
spécifique.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

L'ensemble des documents est en bon état.

Instruments de recherche : 

Ce répertoire  numérique détaillé  est  téléchargeable sur  le  site  web de la  bibliothèque 
universitaire d'Angers.
Il  est  disponible  en  version  papier  au  bureau  de  renseignements  de  la  bibliothèque 
universitaire d'Angers. 

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires : 

À la bibliothèque universitaire d'Angers :

Fonds Edmond Humeau (R 241 000)
Collection Francis Ponge (R 241 450)
Collection Claude-Edmonde Magny (R 241 500)
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Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste :  

Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  France  Chabod,  bibliothécaire 
responsable des fonds spécialisés au SCD d'Angers.

Date de la description : 

Octobre 2015
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Plan de classement 

Biographie dactylographiée de Edmond Humeau (R 741 701)

Correspondance de Edmond Humeau à Jean-Yves Guérin (R 741 702 - R 741 719)

Texte manuscrit de Edmond Humeau (R 741 720)
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Corps de l'instrument de recherche

Biographie dactylographiée de Edmond Humeau

R 741 720 Edmond  Humeau,  présentation :  biographie  dactylographiée,  avec  
annotations  autographes,  distribuée  à  Lyon  pour  la  séance  de  L'Oeil  
écoute.

s.d.

Correspondance de Edmond Humeau à Jean-Yves Guérin

R 741 702 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  un  feuillet  recto-verso  dans  lequel  Edmond  Humeau  évoque  
Jacques Audiberti.

28 juillet 1975

R 741 703 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, deux feuillets recto et une carte carte-verso dans lequel Edmond 
Humeau transmet  un  texte  pour  L'ouvre-boîte sur  sa  « dette »  envers  
Jacques Audiberti.

5 septembre 1975

R 741 704 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque  le  
colloque  Audiberti  le  trouble-fête  de  Cerisy-la-Salle  et  ses  projets  de  
publication.

3 janvier  1976

R 741 705 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque  le  
colloque Audiberti le trouble-fête de Cerisy-la-Salle.

26 juillet 1976

R 741 706 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  un  feuillet  recto-verso  dans  lequel  Edmond  Humeau  accepte  
d'entrer au bureau des amis d'Audiberti et souhaite de bons vœux à Jean-
Yves Guérin.

6 janvier 1977

R 741 707 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, deux feuillets recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque la 
publication de ses écrits.

4 avril 1977

R 741 708 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau propose des 
dates  pour  convoquer  le  bureau  des  amis  d'Audiberti  et  l'assemblée  
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plénière et souhaite de bons vœux à Jean-Yves Guérin.
5 janvier 1978

R 741 709 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau veut savoir où 
en est L'Ouvre-Boîte et propose une date pour l'assemblée générale des 
amis d'Audiberti.

6 janvier 1978

R 741 710 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, deux feuillets recto-verso dans lequel Edmond Humeau  évoque  
ses différents voyages de l'été et la critique littéraire  et ses ostracismes.

6 septembre 1978

R 741 711 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque un  
texte qu'il doit écrire sur La Loire angevine et le colloque et d'autres projets 
littéraires.

4 janvier 1979

R 741 712 Edmond  Humeau.  Carte  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, recto-verso et texte dactylographié, avec annotations autographes 
d'Edmond Humeau, concernant  une éventuelle nouvelle série de la revue 
Nouvelles à la Main. Dans la carte, Edmond Humeau propose une date  
pour l'assemblée plénière des amis de Jacques Audiberti.

19 janvier 1979

R 741 713 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque les  
lettres  inédites à  Valery Larbaud pour  inaugurer  la  nouvelle  série  des  
Nouvelles  à la  main, différents  prix  littéraires,  l'éventuelle  présentation  
d'Edmond Humeau aux Poètes d'Aujourd'hui et son « ostracisme » dans la 
revue Esprit.

1er avril 1979

R 741 714 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  un  feuillet  recto-verso  dans  lequel  Edmond  Humeau  évoque  
Jacques Audiberti et son album Loire angevine signé à Angers.

8 juin 1979

R 741 715 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  un  feuillet  recto-verso  dans  lequel  Edmond  Humeau  évoque  
notamment la publication de L'Ouvre-boîte et différents déplacements

17 août 1979

R 741 716 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  un  feuillet  recto-verso  dans  lequel  Edmond  Humeau  évoque  
différents périodiques et déplacements littéraires.

13 octobre 1979
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R 741 717 Edmond Humeau. Carte autographe signée, adressée à Vered Keren et  
Jean-Yves  Guérin,  une  double  carte  recto-verso  dans  lequel  Edmond  
Humeau présente ses vœux et bénit l'union de ses amis. 

5 décembre 1979
Saint Nicolas

R 741 718 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin, un feuillet recto-verso dans lequel Edmond Humeau évoque ses 
projets littéraires.

25 janvier 1980

R 741 719 Edmond  Humeau.  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Jean-Yves  
Guérin,  deux  feuillets  recto-verso  (26  juillet  1980)  et  cinq  articles   
d'Edmond Humeau (1973)  dans  Edmagramme (édité  par  Rencontre  à  
Lausanne) (du 29 octobre au 2 décembre 1973).
Edmond Humeau évoque notamment la parution du onzième numéro de 
L'Ouvre-Boîte et ses travaux littéraires.

1973 - 1980

Texte manuscrit de Edmond Humeau

R 741 720 « Le grand écarlate : manifeste Le jumeau Bryen » : texte manuscrit de  
Edmond Humeau.

s.d.

9 / 9


	Introduction
	Zone d'identification
	Zone du contenu
	Zone des conditions d'accès et d'utilisation
	Zone des sources complémentaires
	Zone du contrôle de la description

	Plan de classement
	Corps de l'instrument de recherche
	Biographie dactylographiée de Edmond Humeau
	Correspondance de Edmond Humeau à Jean-Yves Guérin
	Texte manuscrit de Edmond Humeau


