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LA PRESSE EN SEINE-ET-MARNE
Consulter les journaux locaux, c’est parcourir la mémoire du département. Complémentaire des archives, la
presse locale décrit l’histoire du département depuis plus de deux siècles. Elle constitue un vivier
d’informations concernant les préoccupations d’une époque, l’histoire des familles, des lieux, de la vie
professionnelle et économique.

La presse seine-et-marnaise : un presse d'arrondissement
Concurrencée par la presse parisienne et in uencée par les évolutions
nationales

A ches de Meaux, n°10,
vendredi 31 mai 1782.
(AD77, PZ298) Cliquer
pour agrandir l'image

Il n’y a pas eu de véritable journal départemental sauf exceptions et tentatives plus ou moins durables, maisun
e série de journaux d’arrondissement. De plus, dès le XIXe siècle, les journaux parisiens sont lus par les Seine-e
t-marnais. L’histoire de la presse seine-et-marnaise re ète les évolutions de la presse nationale.

Des origines au Second Empire
Aux origines : Des feuilles d’annonces
L’origine des principaux journaux est souvent une feuille d’annonces légalesqui, peu à peu s’étoffe et se transf
orme au cours du XIXe siècle.
Les périodicités de ces publications sont variables (hebdomadaires, bimensuelles, tous les 5 jours), maisaucun
journal n’est quotidien. Cette presse compte peu de lecteurs.
Elle est presque exclusivement consacrée aux informations commerciales et aux annonces (biens à vendre, pri
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x courants et cours des changes, etc.).

QUELQUES EXEMPLES DE FEUILLES D'ANNONCE


Les A ches de Meaux (1782-1788),



Les A ches de Sens (1784-1789),



Feuille hebdomadaire du département de Seine-et-Marne (1803-1811),



A ches, annonces et avis divers du département de Seine-et-Marne (1813-1865),



Feuille d'annonces et avis divers de la ville de Meaux (1816-1848),



La Feuille de Provins (1819-1891),



Feuille judiciaire et avis divers de l'arrondissement de Fontainebleau (1831-1840),



Les Petites a ches de l'arrondissement de Coulommiers (1837-1899).

De la Monarchie de Juillet à la n du Second Empire : l’émergence de journaux
plus politiques
Dès la Monarchie de Juillet et jusqu’à la n du Second Empire,de nouveaux titres de journaux font leur appariti
on, notamment des journaux plus politiques. Le contenu des quotidiens se diversi e (littérature, économie, hist
oire, compte-rendus des ouvrages des historiens et érudits locaux, arrivée du feuilleton en bas de première pag
e). Des journaux emblématiques du département sont créés : L’Abeille de Fontainebleau (1840-1944), le Journal

de Seine-et-Marne (1840-1939) et Le Publicateur de l’arrondissement de Meaux (1848-1944).

La IIIe république (1870-1940) : l’essor de la presse
Les années de 1871 à la Grande Guerre sont celles de lamontée en puissance de la presse, appuyée par les pr
ogrès de l’alphabétisation de la population, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de l’imprimerie et de la libra
irie et aussi les transformations techniques.
Cela se traduit par une multiplication des journaux de sensibilités politiques et religieuses diverses (La Croix, L
e Progrès, etc.) et l’arrivée d’une presse militante (La Voix du peuple, Le Semeur, etc.).
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QUELQUES CHIFFRES
Selon les rapports du préfet sur la presse seine-et-marnaise, on dénombre en 1896 : 24 journaux politiques
(6 titres pour l’arrondissement de Meaux, 2 pour l’arrondissement de Coulommiers, 9 pour celui de Fontai
nebleau, 4 pour Melun et 3 titres pour celui de Provins) et 37 journaux non politiques (confessionnels ou
professionnels).

Au contact direct des populations, ces nouveaux titres, notamment les hebdomadaires d’arrondissement, jouen
t un rôle de plus en plus marqué dans la formation de l’opinion publique. Ils rendent compte des événements lo
caux, mais aussi des grands événements nationaux.
La forme des journaux évolue. Les premières photographies apparaissent dès 1900. Le format de grandes dim
ensions des journaux est celui que nous connaissons aujourd’hui. De nouvelles rubriques apparaissent et se d
éveloppent (faits divers, sport, potins, etc.).On utilise des titres et des illustrations. La publicité devient un élém
ent de la mise en page.
La première guerre mondiale freine grandement la production de la presse militante. Tous les journaux sont co
nfrontés à des di cultés : disparition des ressources publicitaires, pénurie de papier, effectif des imprimeries et
des rédactions à la baisse, censure… Quelques titres seine-et-marnais disparaissent. Malgré tout, on trouve en
core une vingtaine de titres pour tout le département et 2 titres naissent au lendemain de la guerre: Le Courrie
r de Seine-et-Marne (1919-1944) et Le Seine-et-Marnais (1919-1944).

De la deuxième guerre mondiale à nos jours
La deuxième guerre mondiale : les années noires

Une du Progrès de Seine-etMarne, où l'accent est mis sur le
"massacre" des civils de la
banlieue parisienne par l'aviation
anglaise, 7 mars 1942. (AD77,
PZ280/1) Cliquer pour agrandir
l'image

Malgré la guerre puis l’Occupation, peu de titres cessent de paraître ou se sabordent. Il existeencore 10 journa
ux en activité en Seine-et-Marne en 1942, alors qu’il y en avait une quinzaine avant la guerre. Ils doivent faire f
ace à la pénurie de papier et réduisent considérablement leur pagination et leur tirage. Dès août 1940, le Progrè
s de Seine-et-Marne (1885-1944) reparaît, ainsi que L’Informateur (1900-1944) en septembre.
Sous l’Occupation, la zone nord subit le contrôle de l’administration allemande. Les journaux sont sous in uenc
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e de la Kommandantur. La presse sert d’instrument de propagande en publiant des articles inspirés par les aut
orités d’occupation.

La Libération : l’épuration de la presse et l’apparition de nouveaux titres

Une de L'Avenir de Seineet-Marne du 12 mai
1945. (AD77, PZ250/1)
Cliquer pour agrandir
l'image

La totalité des journaux parus sous l’Occupation est interdite.Dès décembre 1944, leurs biens sont mis sous s
équestre et les responsables de ces journaux sont interpellés. En mai 1945, un rapport du Comité départementa
l de Libération réclame la peine de mort pour certains responsables en raison d’activité antipatriotique du
Publicateur (1848-1944) et du Courrier de Seine-et-Marne (1919-1944). Le directeur de L’Abeille de Fontaineblea
u (1840-1944) est condamné à 10 ans de travaux forcés, à la con scation de ses biens et à la dégradation nati
onale.
Des journaux quasi centenaires comme L’Abeille de Fontainebleau ou Le Publicateur de l’arrondissement de Me
aux disparaissent.Toutefois, au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, de nouveaux titres apparaissent (
La Liberté, La Délivrance, etc.) et plus d’une dizaine de journaux sont alors diffusés dans le département.

Les années 1960-1970 : Crise, rivalité et innovations
Les années 1960-1970 ouvrent unepériode d’incertitude pour la presse. La crise et l’appétit des grands groupe
s de presse obligent les journaux à innover pour ne pas mourir. En quelques décennies, les journaux accomplis
sent 4 révolutions technologiques : l’arrivée de l’offset, de la photocomposition, de la Publication assistée par o
rdinateur (PAO) et en n d’Internet.
À partir de 1962, la Seine-et-Marne est le théâtre de la rivalité entre le groupe de Robert Hersant et le groupe
Amaury pour le contrôle de la presse locale en région parisienne. Robert Hersant rachète la Liberté pour en fair
e Seine-et-Marne matin (1864-1975) et le groupe Amaury lance le 3 septembre 1962 une édition seine-et-marnai
se du Parisien Libéré (1944-1986). Pour conquérir le lectorat, les deux groupes parisiens s’épuisent mutuelleme
nt et Robert Hersant doit se résoudre à vendre Seine-et-Marne matin au groupe Amaury en 1966.

À l’aube du XXIe siècle : la concurrence d’Internet
Au XXIe siècle, à un moment où la presse écrite est confrontée à de nombreuses di cultés et à la concurrence
d’Internet, il reste 6 journaux dans le département de Seine-et-Marne :
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Le Parisien (depuis 1944),



La République de Seine-et-Marne (depuis 1894),



Le pays Briard (depuis 1944),



La Marne (depuis 1944),



Le Moniteur (depuis 1910),



L’Éclaireur du Gâtinais et du Centre (depuis 1870).

TÉLÉCHARGER



Les collections de presse aux Archives départementales de Seine-et-Marne : deux siècles de journaux



Sélection bibliographique : l'histoire de la presse

PDF - 128.85 Ko (/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/histoire-de-la-presse-en-seine-et-marne.pdf)
PDF - 28.57 Ko (/sites/archives.seine-et-

marne.fr/ les/media/downloads/histoire-de-la-presse_bibliographie.pdf)

EN SAVOIR PLUS
Inventaires en ligne


Inventaires des titres de presse
La liste détaillée des titres consultables en salle de lecture des Archives départementales

Aide méthodologique


Rechercher des informations dans la presse locale
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VOIR AUSSI
Sur Internet


Site Internet du Parisien (http://www.leparisien.fr/)



Site Internet de La République de Seine-et-Marne (http://www.larepublique77.fr/)



Site Internet du Pays Briard (http://www.lepaysbriard.fr/)



Site Internet de La Marne (http://www.journallamarne.fr/)



Site Internet du Moniteur (http://www.lemoniteur77.com/)



Page Facebook de l’Éclaireur du Gâtinais et du Centre (https://fr-fr.facebook.com/leclaireurdugatinais/)
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