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Feuille d'annonces et avis divers de la ville de Meaux. - Meaux : Imp. DuboisBerthault puis A. Dubois puis Vve Dubois : 1812?-26/02/1848. - pagination multiple ;
22 x 14 cm.
Journal hebdomadaire qui paraît le samedi. Feuille notariale et d'annonces diverses.
Contient les annonces légales (extraits du registre d'état civil, ventes, etc) émanant
de la Cour royale de Paris et du Tribunal de commerce de Meaux pour les actes
commerciaux de même que la mercuriale de Meaux (tableau officiel hebdomadaire
portant les prix courants des denrées vendues sur un marché). Contient aussi des
annonces publicitaires et offres diverses.
Devient à partir du 26 février 1848, le Publicateur de l'Arrondissement de Meaux
(PZ17).

Cotes
PZ266/1

Dates
Lacunes dans les collections
extrêmes par
des Archives
cote
départementales
1816-1837 1816 : toute l'année sauf n° 78
du 10/08, p. 1 à 16 du n° 80
du 24/08.
1817 : toute l'année sauf
n° 143 du 8/11.
1826 : toute l'année sauf
n° 619 du 16/12.
1827 : du n° 636 du 14/05 au
n° 637 du 21/05.
De 1828 à 1832 inclus.
1833 : toute l'année sauf
n° 948 du 06/04.
1834 : toute l'année sauf
n°1033 du 22/11.
1835 à 1836 inclus 1837 : n° 1
de janvier au n° 20 du 20/05,
n°23 du 1 0/06, n° 35 du 02/09
n°37 du 16/09, du n°39 du
30/09 au 14/10, n° 44 du
04/11, du n° 46 du 18/11 au
48 du 02/12.

Observations
1833 : modification dans la
fabrication du papier à base
de pâte de bois.
Nouvelle
numérotation
constatée à partir de l'année
1837,
du
n°
1
au
n° 52 pour chaque année.
1837 : n° 21 du 27/05 :
première page déchirée.
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PZ266/2

1838-1841

PZ266/3

1842

PZ266/4

1843-1844

1838 : n° 3 du 20/01, n°8 du
24/02, n° 32 du 11/08, n° 48
du 01/12.
1839 : du n° 4 du 26/01 au
n° 6 du 9/02, n°17 du 27/04,
n° 25 du 22/06, du n° 31 du
07/08 au n°34 du 24/08, du
n° 36 du 07/09 au n°40 du
05/10, n° 43 du 26/10, du
n° 50 du 14/12 au n°52 du
28/12.
1840 : n°17 du 25/4, du n°19
du 9/05 au n°21 du 23/05,
n° 23 du 06/06, DU n° 26 du
27/06 au n° 52.
1841 : DU n°1 de janvier à
n°34 du 21/08, n°38 du 18/09,
du
n° 41 du 09/10 au n° 46 du
13/11, du n° 48 du 27/11 au
n°49 du 4/12, du n°51 du
18/12 au n°52 du 25/12.

1838 : n°28 du 14/07 en
double. 1839 : n°9 du 2/03 en
double, n° 18 du 04/0 5 en
double, n° 37 du 15/09
rousseurs sur la première
page.

1842 : du n° 51 du 17/12 au N° 10 du 05/03 : déchirure sur
n° 52 du 25/12.
la partie supérieure gauche
d'environ 1 cm.
N° 25 du 18/06 : n° de 72
pages.
N° 50 du 10/12 : traces de
pliure et bas de page abîmés.

1843 : n°3 du 21/01, n°49 du
09/12, n°50 du 16/12.
1844 : n°1 du 06/01, du n°20
du 18/05 au n°22 du 01/06,
n°24 du 15/06, n° 26 du 31/07,
n° 34 du 24/08.

1843 : n°1 et n°2 des 7 et
14/01
premières
pages
froissées et bas de page
marge droite en état d'usage.
1844 : n°2 du 13/01 : traces
d'humidité et d'encre sur la
première page, n°3 du 20/01 :
rousseurs sur la première
page, n°10 du 09/03 avec un
supplément, n° 13 du 30/03
possède un supplément, n° 30
du 27/07 avec supplément,
n° 31 du 03/08 : correction
manuscrite de la date, n° 37
du 14/09 comporte 56 pages,
n° 38 du 21/09 : correction
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PZ266/5

1845-1846

PZ266/6

1847-1848

manuscrite de la date, n° 40
du 05/10 comporte 40 pages.
1845 : n° 14 du 05/04.
1845 : n°1 du 04/01 :
1846 : n° 2 du 10/01, du n° 43 rousseurs sur marge droite et
du 17/10 au n° 44 du 24/10, frottements sur marge gauche.
n° 52 du 25/12.
1847 : n° 4 du 23/01, n° 15 du
10/04, n° 49 du 4/12, n° 52 du
25/12.
1848 : n° 6 du 5 /02, n° 7 du
12/02.
Arrêt de la publication avec le
n° 9 du 26 février (?).
Devient le Publicateur de
l'Arrondissement de Meaux.

N°46 du 13/11 possède un
supplément : résumé du
compte-rendu de la justice
(nombre de faits jugés).
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