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Dates extrêmes :
1925 –1943

Importance matérielle:
3 mètres linéaires

Historique du producteur :
Le 20 juin 1925 paraît le 1er numéro de l’édition locale du Courrier de Seine-et-Marne (PZ30) intitulée Le
Courrier de Lagny. Chronique de Lagny et des communes environnantes. Albert Jaget qui en est le
fondateur conserve la direction du journal et Robert Lallemant en est le rédacteur pendant toute la durée
de la publication. À partir du n° 727 du 4 juin 1932, le journal change de titre et devient Le Courrier de
Seine-et-Marne édition de Lagny & Chelles. Il ne parait pas entre le 8 juin et le 17 août 1940. À partir du
n° 1105 (2 septembre 1939), les Archives départementales ne conservent plus cette édition locale et ce
jusqu’au n° 1169 du 25 janvier 1941. La publication cesse en 1944. En effet, à la Libération, la totalité des
journaux parus sous l’Occupation est interdite.
Les bureaux sont situés rue du Tan à Meaux mais toute la correspondance concernant ce canton est à
adresser au 8, rue de Melun à Lagny.

Présentation du contenu
Le journal comporte 4 pages et son format a évolué au cours de sa parution : 45 x 60 cm puis 50 x 65 cm
à compter du 11 juin 1927. Le journal, publié en même temps que Le Courrier de Seine-et-Marne
conserve la numérotation de celui-ci. Ainsi le 1er numéro porte le numéro 364. Le journal est
hebdomadaire et parait le samedi.
Il s’agit d’un journal de centre droit qui publie des informations principalement sur le canton de Lagny (1ère
page), auquel s’ajoute celui de Chelles (1ère page) à partir du 4 juin 1932. En pages intérieures, on trouve
des nouvelles sur les cantons de Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële,
Lizy-sur-Ourcq, Crécy-en-Brie. Il publie l'état civil, informe sur les faits divers, diffuse différentes
chroniques : agricole, ouvrière et familiale, scientifique et financière. Il comprend 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

Contraintes matérielles et contraintes techniques :
Attention le journal est fragile. Le papier est sec et cassant. Les journaux se déchirent à la pliure du
milieu et ce, pour l’ensemble de la collection. À manipuler avec précautions.
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Cotes

Dates
extrêmes par
cote

PZ30/1

1925-1926

PZ25/2

1927

Lacunes

Observations

1925 : n° 374 du 29/08, n° 1926 : n° 392 du 02/01 est déchiré pages 1 à
380 du 10/10, n° 382 du 4, n° 394 du 16/01 est déchiré pages 1 à 4,
24/10.
n° 396 du 30/01 est déchiré pages 1 et 2.
1926 : du n° 422 du 31/07 au
n° 429 du 18/09 inclus ; n°
437 du 13/11, n° 438 du
20/11.
n° 456 du 26/03, n° 466 du
28/05.

n° 444 du 01/01, n° 445 du 08/01 déchirés
pages 1 et 2 ; n° 486 du 22/10, n° 489 du
12/11 est déchiré pages 3 et 4.

1928

n° 497 du 07/01 est déchiré pages 1 à 4 ; n°
502 du 11/02, n° 523 du 07/07 sont déchirés
pages 1 et 2. Erreur de numérotation le
26/05.

PZ25/4

1929

n° 549 du 05/01, n° 568 du 18/05, n° 583 du
31/08, n° 585 du 14/09 sont déchirés pages 1
et 2 ; n° 550 du 12/01, n° 599 du 21/12 sont
déchirés page 3 et 4 ; n° 552 du 26/01 est
déchiré pages 1 à 4.

PZ25/5

1930

n° 622 du 31/05 est déchiré page 1 et 2.

PZ25/6

1931

n° 664 du 21/03, n° 689 du 12/09, n° 692 du
03/10 sont déchirés pages 1 et 2 ; n° 686 du
22/08 est déchiré pages 1 à 4.

PZ25/7

1932

n° 705 du 02/01, n° 721 du 23/04, n° 735 du
30/07, n° 752 du 26/11 sont déchirés pages 1
à 4.

PZ25/8

1933

PZ25/9

1934

PZ25/10

PZ25/3

n° 830 du n° 26/05.

n° 815 du 10/02 est déchiré pages 1 et 2, n°
847 du 22/09 est déchiré pages 1 à 4.

1935

n° 903 du 19/10.

n° 913 du 28/12 est déchiré pages 1 à 4.

PZ25/11

1936

n° 927 du 05/03, n° 943 du n° 915 du 04/01 est déchiré pages 1 à 4.
25/07, n° 949 du 05/09.

PZ25/12

1937

PZ25/13

1938

n° 967 du 09/01 est déchiré pages 1 et 2 ; n°
976 du 13/03 a été découpé pages 1 et 2.
n° 1057 du 01/10, n° 1063
du 11/11.

n° 1045 du 09/07 est découpé pages 3 et 4 ;
n° 1848 du 30/07 est déchiré pages 1 et 2 ;
n° 1064 du 19/11 est découpé pages 1 et 2.

3
Archives départementales de Seine-et-Marne

PZ30 - Le Courrier de Seine-et-Marne : Le Courrier de Lagny :
chroniques de Lagny et des communes environnantes

Cotes

Dates
extrêmes par
cote

PZ25/14

1939

PZ25/15

1941-1943

Lacunes

Observations
Dernier numéro conservé pour cette année :
n° 1105 du 02/09.

1941 : du 01/01 au 18/01 1943 : dernier numéro conservé : n° 1304 du
inclus ; n° 1176 du 15/03, n° 18/09.
1192 du 05/07 ; n° 1195 du
25/07, n° 1196 du 02/08 ; du
n° 1198 du 16/08 au n° 1200
du 29/08 inclus ; du n° 1902
du 13/09 au n° 1205 du
04/10 inclus ; du n° 1207 du
18/10 au n° 1211 du 15/11
inclus ; n° 1213 du 29/11, n°
1214 du 06/12 ; n° 1217 du
27/12.
1942 : du n° 1218 du 03/01
au n° 1219 du 18/01 inclus ;
n° 1221 du 31/01, n° 1222
du 07/02, n° 1225 du 28/02,
n° 1226 du 07/03, n° 1228
du 21/03, n° 1229 du 28/03 ;
du n° 1232 du 18/04 au n°
1234 du 02/05 inclus, n°
1239 du 06/05, n° 1241 du
20/06, n° 1245 du 18/07, n°
1251 du 29/08, n° 1255 du
26/09, n° 1257 du 10/10, n°
1259 du 24/10, n° 1264 du
28/11, n° 1265 du 05/12, n°
1267 du 19/12.
1943 : n° 1269 du 09/01, n°
1280 du 27/03, n° 1281 du
03/04, n° 1288 du 22/05, n°
1289 du 29/09 ; du n° 1297
du 24/07 au n° 1300 du
21/08 inclus ; n° 1302 du
04/09, n° 1303 du 11/09.
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