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Archives départementales de Seine-et-Marne 

Dates extrêmes : 

1889-1901 

Importance matérielle : 

0, 01 mètre linéaire 

Historique du producteur : 

Le 30 juin 1889 paraît le 1er numéro de la deuxième série de L’Électeur de Seine-et-Marne et 

de l’arrondissement de Meaux : journal politique, littéraire et  commercial. Cette nouvelle 

série succède à la 1ère série parue sous le titre de L’Électeur républicain de Seine-et-Marne  (24 

septembre 1885-29 mai 1889). Le directeur gérant est D. Charriou. Les bureaux de direction et 

de l’administration  sont situés 16 rue Saint-Étienne à Meaux. L’imprimeur est D. Charriou. À 

compter du 16 octobre 1901, le journal change de titre et devient L’Électeur : organe 

républicain démocratique de l’arrondissement de Meaux. Le directeur gérant est A. Paris et 

l’imprimeur situé à Meaux, Hurtel et Bachy. Ce journal a été édité à l’occasion de diverses 

élections. 

Présentation du contenu : 

Ce journal républicain qui comporte 4 pages a un format de  57 x 38 cm. Il parait trois fois par 

semaine. Il publie une chronique locale (Meaux), une chronique de l’arrondissement, une 

chronique de Lagny. Il informe de faits divers, de l’état civil de la ville de Meaux. Il fait 

connaître les annonces légales, les comptes rendus du Conseil municipal de Meaux, les comptes 

rendus d’audiences du tribunal de simple police de La Ferté-sous-Jouarre, les comptes rendus 

d’audience de la police correctionnelle de Meaux. Il annonce les résultats du certificat d’études 

pour le canton de Meaux, publie des publicités commerciales ainsi qu’un feuilleton. 

Accroissement :  

Fonds clos 

Mode de classement : 

Chronologique 

Conditions d’accès : 

Non communicable. État très fragile. 

Sources : 

8AZ381/3  Watelet (Jean), Bibliographie de la Presse française politique et d’information 

générale : 1865-1944.  -Paris : Bibliothèque Nationale, 1976. 63 pages.  
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Lacunes Observations 

PZ 81 1889-1901 Tous les numéros 
parus entre le 
02/09/1889 et le 
15/10/1901 

Dernier numéro 
conservé aux A.D. :  
n° 3 du 20/10/1901 

 

 


