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Le Travail puis Le Travail de Seine-et-Marne / rédacteur en chef : Fanny Clar (01/02/1921) puis Jean
Clar (15/02/1921 au 31/12/1932). Directeurs politiques : Arthur Chaussy, député de Seine-et-Marne ;
Jules Lobet, député de la Marne. Les lieux d'édition sont variables.
Bi-hebdomadaire. - Créé en 1921, il paraît jusqu'en 1932 avec plusieurs changements de format.
Journal du parti socialiste, il contient une chronique de la Seine-et-Marne et de la Marne, une
chronique parlementaire, des informations syndicales de Seine-et-Marne, de la Marne et de l'Aube,
des informations relatives aux congrès fédéraux, des lettres ouvertes. Parfois, il est accompagné de
quelques illustrations satiriques. La dernière page est consacrée à des annonces publicitaires et
légales.
Nombreux changements de sous-titres : Organe des travailleurs de la Brie et du Gâtinais
(01/02/1921 au 15/05/1921) puis Journal régional des travailleurs de la Brie, du Gâtinais et de la
Champagne (01/06/1921 au 15/08/1921) puis Journal régional bi-mensuel de Travailleurs de
Seine-et-Marne et de la Marne à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial le 01/02/1923 puis
Hebdomadaire régional des Fédérations Socialistes S.F.I.O. de Seine-et-Marne et de la Marne
(24/11/1923 au 19/12/1925) puis Organe hebdomadaire socialiste, syndicaliste et coopérateur
(09/01/1926 au 07/08/1926). À partir du 29 mars 1929, le journal devient Le Travail de
Seine-et-Marne. Ce changement donne lieu à une nouvelle série avec reprise d'une numérotation au
numéro 1. Dernière parution en janvier-février 1932 (n° 53).
Attention : Il existe une autre collection (PZ 61) intitulée Le Travail de Seine-et-Marne et qui couvre
les années 1871 à 1875.
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Cotes
PZ16/1

PZ16/2

Dates
Lacunes dans les
extrêmes par collections des archives
Observations
cote
départementales
Les
Archives
départementales
1921 – 1929 1922 : toute l’année en
conservent :
lacune.
1921 : n° 1 à 14 (du 1 er février au
15 août).
1923 : 1er février (numéro spécial),
24 novembre et 29 décembre.
1924 : du n° 96 au n° 146 (du 5 janvier
au 20 décembre).
1925 : du n° 148 au n° 197 (du 3 janvier
au 19 décembre).
1926 : du n° 199 au n° 230 (du 2 janvier
au 7 août).
1927 : pas de parution ou lacune.
1928 : un seul numéro spécial non daté.
1929 : 14 numéros, du 29 mars au
15 décembre.

1930 – 1932

Autres observations :
1921 : le n° 8 du 15 mai est déchiré sur
toutes les pages.
1923 : le n° spécial du 23 février est
déchiré en son milieu.
1924 : le n° 114 du 10 mai est déchiré
pages 1 et 2.
1925 : le n° 148 du 03 janvier est
déchiré en son milieu, les n° 165 du
02 mai, n° 166 du 09 mai, n° 167 du
16 mai sont déchirés en leur milieu sur
toutes les pages.
1929 : à compter du 29 mars, la
numérotation recommence au n° 1. Les
numéros du 1er juin, du 1er octobre au
1er décembre sont déchirés en leur
milieu.
Compte-tenu de la fragilité de certains
numéros du journal, ce document est
communicable uniquement sur extrait
(voir le personnel en salle).
1930 : 1 numéro spécial en novembre.
1932 : 3 n° spéciaux sur les élections
législatives des 1er et 8 mai.
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