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PZ 274. - Petite Gazette de Dammartin et des environs

Dates extrêmes :
1889 – 1907

Importance matérielle :
0,89 ml
Historique du producteur :
Le journal publie son premier numéro le 7 avril 1889. Les bureaux sont situés à Dammartinen-Goële et le directeur-gérant est Ernest Lemarié (1847-1922), journaliste, libraire, éditeur et
imprimeur. Il a publié auparavant la Revue de Goële (1879-1881) conservée aux Archives
départementales sous la cote REV2953.
Présentation du contenu :
Hebdomadaire, le journal paraît le dimanche et comprend 8 pages sous un format 23 x 17 cm.
Indépendant, il contient peu de politique mais des chroniques locales et des départements
limitrophes (Loiret et l'Yonne) ainsi qu’une chronologie sommaire des évènements nationaux
et internationaux en première page. Concernant les informations locales, le journal publie
l'état civil de Dammartin et de Claye, les résultats scolaires du certificat d'études, des comptes
rendus d'audiences du tribunal de simple police, d'audiences de police correctionnelle de
Meaux, du Conseil municipal de Dammartin, des séances des sociétés savantes. Il comprend
aussi des notices historiques, des informations culturelles et sur l'horticulture. On y trouve
aussi des données économiques comme les offres et demandes d'emplois, les ventes et avis
divers, les adjudications. La Petite Gazette de Dammartin propose aussi des recettes de
cuisine, de beauté, des jeux, des publicités et un feuilleton.
À partir du 19 janvier jusqu’au 14 septembre 1902, le journal publie tous les 15 jours un
calendrier de la semaine ainsi que le Service des trains pour Paris lié au Service des
correspondances.
L’hebdomadaire s’arrête le 31 mars 1907 avec le numéro 938.
Accroissements :
Fonds clos.
Mode de classement :
Chronologique.
Informations complémentaires
Une partie de la collection provient d’un don de Christian de Bartillat
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Cotes
PZ274/1

PZ274/2

PZ274/3

PZ274/4

PZ274/5

PZ274/6

PZ274/7

PZ274/8

PZ274/9

PZ274/10

PZ274/11

PZ274/12

PZ274/13

PZ274/14

Dates extrêmes

Lacunes

Observations

07/04/1889
_
30/03/1890
06/04/1890
_
29/03/1891
05/04/1891
_
27/03/1892
03/04/1892
_
26/03/1893
02/04/1893
_
25/03/1894
01/04/1894
_
31/03/1895
07/04/1895
_
27/03/1896
05/04/1896
_
28/03/1897
04/04/1897
_
27/03/1898
03/04/1898
_
01/04/1900
08/04/1900
_
30/03/1902
06/04/1902
_
29/03/1903
05/04/1903
_
27/03/1904
03/04/1904
_
25/12/1904

1898 : n° 505 du 04/12.
1899 : n° 514 du 05/02, n° 553 du 05/11,
n° 554 du 12/11, n° 558 du 10/12.

1903 : n° 2796 du 10/07, n° 802 du 21/08.

n° 796 du 10/07, n° 802 du 21/08.
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Cotes
PZ274/15

PZ274/16

PZ274/17

Dates extrêmes

Lacunes

01/01/1905
_
31/12/1905
07/01/1906
_
30/12/1906
06/01/1907
_
31/03/1907

n° 840 du 14/05, n° 843 du 04/06, n° 844
du 11/06, n° 860 du 01/10.

Observations

n° 879 du 11/02, n° 905 du 12/08.

le dernier numéro
de la collection est
le n° 938 du 31/03.
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