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PZ268 – Les Petites affiches de l’arrondissement de Coulommiers : journal d’annonces,
réclames, insertions légales et judiciaires

Dates extrêmes :
1892 – 1893
Importance matérielle :
0, 02 ml
Historique du producteur :
Ce petit journal d’annonces gratuit est publié par Louis Bruneau, libraire, papetier, relieur au 1,
rue de la Pêcherie à Coulommiers. Les Petites affiches paraissent à partir du 6 juillet 1892 (1re
année, n°1) probablement jusqu’en 1893. Elles étaient imprimées à Coulommiers chez
l’imprimeur Louis Brodard.
Présentation du contenu :
La première page du journal mentionne qu’il est distribué « gratis » chaque mercredi.
Le journal contient des annonces de ventes immobilières, de locations, de ventes judiciaires et
notariales, de ventes de bétail, des annonces de changement de domicile. Il propose aussi des
réclames commerciales dont certaines sont illustrées, les horaires des trains de la ligne ParisCoulommiers, l'état civil de Coulommiers (naissance, décès, mariage).
Accroissements :
Fonds clos.
Mode de classement :
Chronologique.
Informations complémentaires
La collection est très fragile car le papier se révèle très friable. À manipuler avec précaution.
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Cotes
PZ268

Dates extrêmes
par cote
20/07/1892-22/03/1893

Lacunes

Observations

1892 : n° 1 du 6/07, n° 2 du 13/07, n° 5

dernier numéro conservé aux

du 3/08, n° 13 du 28/09 ; du n° 18 du

Archives : n° 38 du 22/03 1893.

02/11 au n° 22 du 30/11 inclus
1893 : n° 33 du 15/02, n° 35 du
01/03, n° 36 du 08/03.
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