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PZ58A - Le Nouvelliste de Melun

Dates extrêmes :
1865-1868

Importance matérielle:
1,14 mètres linéaires

Historique du producteur :
Le 3 décembre 1965 paraît le 1er numéro du journal Le Nouvelliste de Melun : anciennes affiches
de Seine-et-Marne. Journal judiciaire, administratif, agricole, horticole, commercial et littéraire
qui fait suite au journal Les Affiches de Seine-et-Marne (PZ269). Le directeur-gérant est
Alexandre Hérisé, imprimeur en lettres au 23 rue de Bourgogne à Melun. La Direction du journal
informe le 26 décembre 1868 qu’à partir du premier janvier 1869 le journal paraîtra dans le
format des « grands journaux de Paris » sous le titre Le Nouvelliste de Seine-et-Marne (PZ58B).

Présentation du contenu :
C’est un hebdomadaire de 4 à 6 pages qui paraît le dimanche puis le samedi à compter du 6
janvier 1866 sans un format de 57 x 40 cm. Il publie une chronique locale, une chronique
départementale ainsi que des informations nationales, une chronique agricole, l’état civil de
Melun, des comptes rendus d’audiences de cour d’assises, des comptes rendus d’audiences de
police correctionnelle, des variétés, les horaires de levées du courrier du Service des Postes de
Melun, le cours des céréales, les horaires de train (Paris-Lyon), des annonces notariales, des
publicités ainsi qu’un feuilleton.

Evaluation, tri et éliminations, sort final :
Conservation définitive

Accroissements :
Fonds clos

Mode de classement :
Chronologique

Conditions d’accès :
Librement communicable. Attention la collection est fragile.
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Cotes

Dates extrêmes
par cote

Lacunes

Observations
1866 : le n° 25 du 28/07 est
déchiré pages 1 et 2.

PZ58A1

PZ58A2

1865-1866

1867-1868

1867 : n° 6 du 09/02, n° 51 du 1867 : les pages du n° 50 du
21/12.
14/12 sont collées ; le n° 52 du
28/12 est déchiré pages 1 à 4.
1868 : le n° 14 du 04/04 est
déchiré pages 1 et 4 ; le n° 15 du
11/04 est déchiré pages 1 et 4 ;
le n° 16 du 18/04 est déchiré
pages 1 et 4 ; le n° 17 du 25/04
est déchiré pages 1 et 4 ; le n° 52
de 1868 est détaché de sa
reliure, son supplément est troué
et déchiré en son milieu.
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