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Dates extrêmes :
1793 – 1794
Importance matérielle :
0,03 mètres linéaires
Historique du producteur :
Le premier numéro du journal paraît en 1790 et s’achète à Meaux chez Fulcran Enguin (17551842), imprimeur et libraire, ancien imprimeur de l’évêché de Meaux. Le siège du journal est
situé rue du petit cloître à Meaux puis 144 rue et place de la Liberté. Selon les informations
contenues dans l’éditorial du 15 mars 1794, le journal cesse de paraître pour des raisons
économiques le 1er mai 1794.
Présentation du contenu :
Hebdomadaire, le journal paraît le samedi et comprend 8 pages (la pagination est annuelle).
C’est un journal républicain qui contient des informations sur les ventes de biens nationaux
concernant le district de Meaux, sur la conservation des hypothèques (tribunal de Meaux), des
annonces immobilières et mobilières, des extraits du registre des délibérations du directoire du
district de Meaux, des extraits du registre des délibérations de l’assemblée directoriale du
département de Seine-et-Marne, des extraits des registres du greffe de la police correctionnelle
de Meaux, des extraits des registres du greffe de la police municipale de Meaux. Il propose
aussi des annonces et avis divers, les comptes rendus de séances de la Convention nationale, de
la poésie ainsi que des « variétés » comme les résultats de la loterie nationale de France ou les
chants révolutionnaires.
Accroissements :
Fonds clos.
Mode de classement :
Chronologique.
Informations complémentaires
Ce fonds provient d’un don du Collège de Juilly.
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Cotes
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Dates extrêmes
par cote

Lacunes

Observations

30/03/1793-

n° 24 du 15/06/1793 ; du n° 40 du Dernier numéro de la collection des

23/03/1794

05/10/1793 au n° 42 du 19/10/1793 Archives départementales : n° du
inclus ; du 30/12 au 10/01/1794 inclus 23/03/1794.
(sans numérotation) ; n° du 8/02/1794 ;
du n° du 22/02/1794 au 01/03/1794.

Archives départementales de Seine-et-Marne

