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Introduction
Zone d'identification

Référence : R 241 450

Intitulé : Collection Francis Ponge (archives associées au fonds Edmond Humeau)

Dates extrêmes : 21 novembre 1944 – 31 décembre 1949

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

Importance  matérielle  et  support  de  l'unité  de  description :  Collection  de  trois  lettres 
autographes de Edmond Humeau à Francis Ponge

Zone du contexte

Nom du producteur : Francis Ponge

Modalités d'entrée :  Armande Ponge, fille  du poète Francis Ponge, a fait  don de trois 
lettres  autographes  de  Edmond  Humeau  à  Francis  Ponge,  par  lettre  de  don  du  12 
novembre 2011. Ce don a été accepté  en Conseil de gestion de l'Université d'Angers du 
26 juin 2012. Armande Ponge a envoyé par courrier postal ces trois lettres le 4 novembre  
2011.

Zone du contenu

Tris et éliminations : Aucun document n'a été éliminé.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique : Archives privées

Conditions d'accès : L'ensemble du fonds est consultable sur place, sans restriction.

Conditions  de  reproduction :  Les  photographies  sans  flash  sont  autorisées,  après 
signature d'un engagement spécifique.

Langue des documents : Les documents sont en français

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : L'ensemble des documents est en
bon état.

Instruments de recherche : Ce répertoire numérique détaillé a été établi en janvier 2013. Il
est disponible en version papier au bureau de renseignements de la BU d'Angers. Il est
mis en ligne sur le site web de la BU d'Angers.

Zone des sources complémentaires

Sources complémentaires : 

3 / 6



Au sein de la bibliothèque universitaire d'Angers :

Fonds Edmond Humeau coté R 241 000 (10 mètres linéaires)

Au sein d'autres institutions : 

Fonds d'archives Francis Ponge à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 
Fonds  d'ouvrages  Francis  Ponge  à  la  Bibliothèque  Diderot  de  Lyon,  au  Centre  Doc 
Recherche (275 ouvrages)
Société des Lecteurs de Francis Ponge : http://slfrancisponge.blogspot.fr/

Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste :  
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par France Chabod

Date de la description : 
Janvier 2013
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Plan de classement 

Correspondance reçue datée (R 241 451 - 453)
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Corps du répertoire

Correspondance reçue datée 

R 241 451 Edmond Humeau. Lettre autographe signée, adressée à Francis Ponge,  
un feuillet recto-verso. 

21 novembre 1944

R 241 452 Edmond Humeau. Lettre autographe signée, adressée à Francis Ponge,  
un feuillet recto. 

25 juin 1945

R 241 453 Edmond Humeau. Lettre autographe signée, adressée à Francis Ponge,  
un feuillet recto. 

31 décembre 1949
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