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4MI215-4MI271 

 
Journal du commerce de l'arrondissement de Meaux $Microfilm. - Meaux : Imprimerie J.L. Chanson. 
1ère année, n° 1 (20 août 1833)-n° 16 (3 décembre18 33). Hebdomadaire de 4 pages paraissant le 
mardi. 
Contient des annonces diverses, des avis divers, l'état civil de Meaux, les mercuriales, une chronique 
judiciaire, des informations historiques, un "Bulletin d'annonces et d'avis divers", des charades, des 
énigmes ainsi qu'une rubrique : économie domestique. 
Devient : Journal de Meaux : feuille hebdomadaire (non politique)$Microfilm. 1ère  année, n° 17 (10 
décembre 1833)-3ème  année, n° 124 (29 décembre 1835) ; 4 ème  année, n° 1 (5 janvier 1836)-6 ème 
année, n° 133 (17 juillet 1838). 
Qui devient : Journal de Seine-et-Marne $Microfilm. 6ème  année, n° 1 (juillet 1838)-107 ème année,  
n° 8540 (août 1939).  
Journal de Seine-et-Marne : Feuille littéraire, commerciale, industrielle, d'utilité locale et non politique. 
Le sous-titre varie : feuille littéraire, agricole, industrielle, commerciale et d'utilité locale puis feuille 
littéraire, agricole, industrielle, commerciale et d'utilité locale, publié en deux éditions : la première 
paraissant le samedi et la seconde contenant la mercuriale de la veille, paraissant le dimanche puis 
nouvelles locales, faits divers, agriculture, industrie, commerce, sciences et arts, littérature : feuille 
désignée pour publier les insertions judiciaires et les actes de société, annonces volontaires puis 
feuille politique, commerciale, agricole, financière, industrielle et littéraire : organe des aspirations de 
la France nouvelle puis feuille politique et de renseignements régionaux puis feuille politique, 
d'informations régionales d'annonces judiciaires, commerciales et d'avis divers  
En octobre 1912 absorbe : L'Indépendant de Seine-et-Marne et paraît jusqu'en 1924 sous le titre de : 
Journal de Seine-et-Marne et l'Indépendant de Seine-et-Marne réunis. - N'a pas paru entre le 2 août  
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1914 et le 18 juillet 1915. - En septembre 1939 absorbé par : Le Publicateur de l'arrondissement de 
Meaux (PZ17). 
 
Afin de préserver la collection papier des Archives départementales et de constituer une collection la plus complète 
possible il a été décidé de microfilmer, en partenariat avec d’autres institutions, ces journaux locaux cotés à l’origine 
PZ113 (Journal de Meaux), PZ59 (Journal de Seine-et-Marne) aux Archives départementales de Seine-et-Marne. Seul Le 
Journal du commerce de l’arrondissement de Meaux n’a jamais existé sous forme papier aux Archives départementales. 
Le microfilmage a été réalisé par l'ACRPP (Association pour la Conservation et la Reproduction Photographique de la 
Presse) en 1990 à partir des collections des Archives départementales, de la Bibliothèque municipale de Meaux et de la 
Bibliothèque Nationale et, avec le concours d'ESAUPE (Entente pour la Sauvegarde du Patrimoine Ecrit en Seine-et-
Marne). Il est précisé sur les microfilms que « les documents originaux utilisés pour la réalisation de ce microfilmage 
présentent un grand nombre de défauts les rendant inaptes à une reproduction de bonne qualité (excès ou défaut 
d’encrage, tâches, coupures etc…). C’est néanmoins la meilleure collection disponible actuellement ». 
Cette collection est consultable en salle des microfilms de la salle de lecture (cotes 4MI217-4MI253). 
 
 
 
 
 

Cotes  
Dates 

extrêmes par 
cote 

Lacunes dans les collections des archives départeme ntales Observations  

4MI215 20/08/1833 - 
29/12/1835 

1833 : collection complète (sauf n° 14 du 19/11).  
1834 : du n° 36 du 22/04 au n° 39 du 13/05 inclus ;  du n° 42 du 03/06 au n° 45 du 
24/06 inclus ; du n° 49 du 22/07 au n° 56 du 09/09 inclus ; du n° 58 du 23/09 au 
n° 59 du 30/09 inclus ; du n° 66 du 18/11 au n° 67 du 25/11 inclus ; du n° 69 du 
09/12 au n° 71 du 23/12. 1835 : du n° 77 du 03/02 a u n° 79 du 17/02 inclus ; n° 
89 du 28/04, n° 98 du 30/06 ; du n° 103 du 04/08 au  n° 104 du 11/08 inclus ; n° 
108 du 08/09, n° 114 du 20/10, n° 122 du 15/12.  

 

4MI216 05/01/1836 - 
29/12/1838 

1836 : n° 3 du 19/01, n° 12 du 22/03 ; du n° 14 du 05/12 au n° 15 du 12/12 inclus 
; n° 19 du 10/05, n° 23 du 07/06, n° 29 du 19/07, n ° 32 du 9/08 ; du n° 43 du 
25/10 au n° 45 du 08/11.  
1837 : du n° 55 du 17/01 au n° 57 du 31/01 inclus ;  du n° 70 du 02/05 au n° 71 du 
09/05, n° 80 du 11/07, n° 84 du 08/08, n° 95 du 24/ 10, n° 100 du 28/11.  
1838 : du n° 106 du 09/01 au n° 108 du 23/01 inclus  ; du n° 111 du 13/02 au 
n° 114 du 06/03 inclus ; n° 116 du 20/03 ; du n° 11 8 du 03/04 au n° 119 du 1 0/04 
inclus ; du n° 122 du 01/05 au n° 123 du 08/05 incl us.  

 

4MI217 05/01/1839 - 
31/12/1841 

  

4MI218 08/01/1842 - 
27/12/1845 

  

4MI219 03/01/1846 - 
29/12/1849 

  

4MI220 05/01/1850 - 
31/12/1853 

1851 : n° 677 du 17/05. 
  

 

4MI221 07/01/1854 - 
26/12/1857 

  

4MI222 
 
  

03/01/1858 - 
28/12/1861 

 
 

1860 : n° 1169 du 18/11.  
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Cotes  
Dates 

extrêmes par 
cote 

Lacunes dans les collections des archives départeme ntales Observations  

4MI223 
 

04/01/1862 - 
30/12/1865 

1863 : pages 3 à 6 du supplément du 23/02. 
 

 

4MI224 06/01/1866 - 
25/12/1869 

  

4MI225 01/01/1870 - 
31/12/1871 

n° du 14/12 
 

 

4MI226 01/01/1872 - 
28/12/1873 

  

4MI227 
 

01/01/1874 - 
30/12/1875 

  

4MI228 02/01/1876 - 
31/12/1876 

  

4MI229 03/01/1877 - 
30/12/1877 

n° 2434 du 17/08. 
  

 

4MI230 01/01/1878 - 
29/12/1878 

  

4MI226 01/01/1872 - 
28/12/1873 

  

4MI232 02/01/1880 - 
29/12/1880 

  

4MI233 01/01/1881 - 
31/12/1881   

4MI234 01/01/1882 - 
31/12/1882 

  

4MI235 04/01/1883 - 
30/12/1883 

  

4MI236 03/01/1884 - 
31/12/1884 

n° 2560 du 19/12 : pages manquantes. 
  

 

4MI237 04/01/1885 - 
31/12/1885 

  

4MI238 03/01/1886 - 
29/12/1886 

  

4MI239 01/01/1887 - 
30/12/1887 

  

4MI240 01/01/1888 - 
30/12/1888   

4MI241 02/01/1889 - 
28/12/1889 

  

4MI242 01/01/1890 - 
28/12/1890 

  

4MI243 01/01/1891 - 
30/12/1891 

  

4MI244 01/01/1892 - 
30/12/1892 

  

4MI245 05/01/1893 - 
31/12/1893 
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Cotes  
Dates 

extrêmes par 
cote 

Lacunes dans les collections des archives départeme ntales Observations  

4MI246 05/01/1894 - 
30/12/1894 

n° 4542 du 05/12.  

4MI247 01/01/1895 - 
29/12/1895 

  

4MI248 01/01/1896 - 
30/12/1896 

  

4MI249 03/01/1897 - 
29/12/1897 

  

4MI250 01/01/1898 - 
30/12/1898 

  

4MI251 01/01/1899 - 
31/12/1899 

  

4MI252 05/01/1900 - 
30/12/1900 

  

4MI253 04/01/1901 - 
29/12/1901 

  

4MI254 01/01/1902 - 
31/12/1902 

  

4MI255 01/01/1903 -
31/12/1903 

  

4MI256 01/01/1904 - 
30/12/1904   

4MI257 01/01/1905 - 
31/12/1905 

  

4MI258 05/01/1906 - 
30/12/1906 

  

4MI259 04/01/1907 - 
29/12/1907 

  

4MI260 01/01/1908 - 
30/12/1908 

  

4MI261 03/01/1909 - 
30/12/1909 

  

4MI262 01/01/1910 - 
30/12/1910 

  

4MI263 01/01/1911 - 
31/12/1911 

n° 6978 du 19/04.  
  

4MI264 05/01/1912 - 
29/12/1912 

  

4MI265 01/01/1913 - 
31/12/1913 

  

4MI266 04/01/1914 - 
27/12/1919 

  

4MI267 

03/01/1920 - 
29/12/1923 
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Cotes  
Dates 

extrêmes par 
cote 

Lacunes dans les collections des archives départeme ntales Observations  

4MI268 06/01/1924 - 
31/12/1927 

  

4MI269 07/01/1928 - 
26/12/1931 

  

4MI270 02/01/1932 - 
28/12/1935 

  

4MI271 04/01/1936 - 
26/08/1939 

  

 


