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PZ297- Affiches de Meaux

Dates extrêmes :
1782-1793

Importance matérielle:
0,27 ml

Historique du producteur :
Les Affiches de Meaux, annonces, etc. sont fondées en 1775 par le libraire-imprimeur-éditeur Charles
Étienne Charle (1747?-1793). En 1791, elles changent de titre et deviennent l’Ami des Meldois, journal du
district de Meaux ; département de Seine-et-Marne. En janvier 1792, le journal porte le titre définitif de
L’Ami des Meldois. Les bureaux se situent rue Saint Rémy, au Grand Bossuet à Meaux. Suite au décès
de Charles Etienne Charle survenu le 19 ou 20 février 1793, ses sœurs annoncent dans le dernier
numéro de la collection (n° 6 du 10 mars1793) que le journal cesse sa parution mais qu’elles continueront
à tenir la librairie de leur frère.

Présentation du contenu
C’est un journal conservateur, royaliste et anti-révolutionnaire. À ses débuts, le journal paraît 2 fois par
mois (le 15 et le 30) et contient 8 pages. En 1791, sa parution devient hebdomadaire. En 1792, le journal
se compose de 4 pages pour un format de 21 x 26 cm. Il paraît alors les 10 et 20 et 30 de chaque mois.
Cette « feuille » est imprimée à Meaux par Decan (constaté en 1782), par Hattingais (constaté en 1784)
puis vraisemblablement imprimée à Paris ensuite. Sa numérotation reprend au numéro 1 chaque année.
Le contenu a évolué au fil du temps. Il informe sur la conservation des hypothèques pour le bailliage de
Meaux, de Provins, de Rozoy, de Sézanne, de Senlis, de Soissons, de Montereau-Faut-Yonne, de
Château-Thierry. Il fait paraitre des annonces de biens à vendre ou à louer, des demandes particulières,
les ventes notariales dans les districts de Meaux, Château-Thierry, Coulommiers. À la révolution, le
journal publie les ventes de biens nationaux, les comptes rendus de séance de l’Assemblée Nationale,
des nouvelles de l’étranger. Il informe aussi des évènements particuliers des avis de décès et donne le
prix des grains, des denrées alimentaires, des résultats de la loterie royale, des annonces et avis divers
(les publicités du libraire Charle). On y trouve aussi des chansons, des poèmes et des charades.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :
Chronologique

Conditions d’accès :
Librement communicable

Observations particulières :
La collection 1792-1793 provient d’un don du Collège de Juilly.
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Bibliographie et sources complémentaires :
Aux Archives départementales
Almanach historique du diocèse de Meaux, 1777 REV693/3
Almanach historique du diocèse de Meaux, 1779 REV693/5
Bulletin de la Société d’archéologie, sciences lettres et arts du département de Seine-et-Marne (18751877), 1878 REV366/6
Bulletin de la Société littéraire et historique de la Brie, 1916-1932 REV369/4
Sites internet
http://presselocaleancienne.bnf.fr
http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr
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Cotes

Dates
extrêmes
par cote

PZ297

1782 : n° 10 du 31/05/1782.
1784 : n° 17 du 15/09/1784 avec son
supplément, supplément du n° du 31/10.
1788 : supplément du 31/03/1788.
1791 : n° 8 du 12/03.
1782-1793 1792 : du n° 10/01 au n° 18 du 30/06
inclus ; n° 25 du 10/09 ; du n° 29 du 20/10
au n° 32 du 20/11 inclus ; du n° 34 du
10/12 au n° 36 du 30/12 inclus.
1793 : du n° 1 du 10/01 au n° 6 du 10/03
inclus.

Numéros conservés

Observations
Pour les années 1782, 1784,
1788, 1791, les originaux
sont en déficit. Les numéros
consultables
sont
des
photocopies.

1792-1793 : volume relié.
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