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Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

Dates extrêmes : 
 
1919 –1944 

 

Importance matérielle: 
 
5 mètres linéaires 

 
Historique du producteur : 
 
Le 29 mars 1919 paraît le 1er numéro du Courrier de Seine-et-Marne. C’est Albert Jaget qui en est le 
fondateur et directeur, jusqu’à sa mort le 13 mai 1944. À partir de cette date, J. Devaux prend la gérance 
du journal qu’il assure jusqu’au 26 août 1944 date de fin du journal. En effet, à la Libération, la totalité des 
journaux parus sous l’Occupation est interdite. 
Les bureaux sont situés rue du Tan à Meaux. Le journal est bi-hebdomadaire du 29 mars 1919 au 21 
février 1920. En raison de la crise du papier, il devient ensuite hebdomadaire et le restera jusqu’à la fin de 
sa parution. 
À partir de 1925, il publie une édition locale de Lagny et Chelles (voir PZ30) qui porte aussi du 20 juin 
1925 à mai 1932 un 2ème titre  "Le Courrier de Lagny. Chronique de Lagny et des communes 
environnantes.  
. 

Présentation du contenu : 
 

Le journal comporte 4 pages et son format a évolué au cours de sa parution : 45 x 60 cm en 1919 puis 50 

x 65 cm à compter du 11 juin 1927. À partir du 2 septembre 1939, le journal ne compte plus que 2 pages. 
De juillet 1941 à janvier 1944 le format varie entre 50 x 65 cm (2 pages) et 45 x 60 cm (4 pages). En 
janvier 1944 le format passe à 30 x 45,5 cm (2 pages). 
C’est un journal de centre droit qui publie des informations sur les cantons de Meaux, Lagny, Chelles, La 
Ferté-sous-Jouarre, Dammartin-en-Goële, Claye-Souilly, Crécy-en-Brie et  Lizy-sur-Ourcq. 
Il publie l'état civil, informe sur les faits divers, diffuse une chronique agricole, des chroniques ouvrières et 
familiales, une chronique scientifique, une chronique financière, des comptes-rendus sportifs dans la 
rubrique  "Courrier des sports", donne des renseignements juridiques, commerciaux, des conseils 
d'hygiène et  édite un feuilleton et  des publicités en dernière page. 
 

Accroissements : 
 
Fonds clos. 

 

Mode de classement : 
 
Chronologique 

 

Conditions d’accès : 
 
Librement communicable. Attention le journal est fragile. Le papier est sec et cassant. À manipuler avec 
précautions. 
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Cotes 
Dates 

extrêmes par 
cote 

Lacunes dans les 
collections des Archives 

départementales 
Observations 

PZ25/1 1919 
 

Attention à la consultation, les journaux 
se déchirent à la pliure du milieu et ce, 
pour l’ensemble de la collection. À 
manipuler avec précautions. 

PZ25/2 1920 
  

PZ25/3 1921 
  

PZ25/4 1922 
 

du n° 184 du 07/01 au n° 195 du 25/03 
inclus, le journal paraît vraisemblablement en 
2 éditions mais les Archives départementales 
ne conservent que la 1ère édition sauf pour le 
n° 184 du 07/01 où c'est la deuxième édition 
qui est conservée. 

PZ25/5 1923 
  

PZ25/6 1924 
  

PZ25/7 1925 

pages 5 à 8 du n° 348 du 
28/02 ; n° 367 du 11/07, n° 
368 du 18/07, n° 369 du 
25/07. 

En raison des élections municipales, le 
n° 356 du 25/04 comporte 3 éditions ; pour 
les mêmes raisons, les n° 357 du 02/05, 
n° 358 du 09/05, n° 361 du 30/05, n° 362 du 
06/06, n° 363 du 13/06 comportent 2 éditions. 

PZ25/8 1926 

du n° 420 du 17/07 au n° 
421 du 25/07 inclus ; du n° 
430 du 25/09 au n° 433 du 
16/10 inclus ; du n° 435 du 
30/10 au n° 436 du 06/11 
inclus ; du n° 439 du 27/11 
au n° 440 du 04/12 inclus. 

 

PZ25/9 1927 
n° 455 du 19/03, n° 489 du 
12/11.   

PZ25/10 1928 
n° 508 du 24/03, n° 519 du 
9/06, n° 548 du 29/11.   

PZ25/11 1929 n° 549 du 05/01. 
 

PZ25/12 1930 
  

PZ25/13 1931 n° 686 du 22/08.  
 

PZ25/14 1932 n° 743 du 25/10.  
 

PZ25/15 1933 
  

PZ25/16 1934 
 

n° 846 du 15/09 a été découpé pages 3 et 4. 

PZ25/17 1935 
n° 879 du 04/05, n° 894 du 
17/08.  

PZ25/18 1936 
 

n° 949 du 05/09 a été découpé pages 1 et 2. 

PZ25/19 1937 
 

n° 988 du 05/06 a été découpé pages 1 et 2. 
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cote 
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PZ25/20 1938 
 

n° 1021 du 22/01 a été découpé pages 3 et 
4, n° 1044 du 02/07 a été découpé pages 1 
et 2,  n° 1045 du 09/07 du 09/07 a été 
découpé pages 1 et 2,  n° 1047 du 23/07 a 
été découpé pages 1 et 2, n° 1060 du 22/10 
a été découpé pages 1 et 2. 

PZ25/21 1939 
n° 1106 du 09/09, n° 1110 
du 14/10, n° 1112 du 21/10.  

PZ25/22 1940 - 1941 

1940 : n° 1154 du 12/10, n° 
1158 du 09/11, n° 1165 du 
28/12.  
1941 : n° 1167 du 11/01 ; du 
n°  1169 du 25/01 au n° 
1173 du 22/02 inclus ; n° 
1175 du 08/03, n° 1180 du 
12/04, n° 1187 du 31/05, n° 
1206 du 11/10, n° 1215 du 
13/12. 

 

PZ25/23 1942 - 1944 
1942 : n° 1219 du 17/01, n°  
1229 du 28/03, n° 1251 du 
29/08.  

Dernier numéro de la collection des Archives 
départementales : n° 1350 du 12/08/1944. 

 
 


