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Le Républicain de Seine-et-Marne

Dates extrêmes :
1876-1885

Importance matérielle
4 boîtes et 6 volumes reliés

Historique du producteur :
Le 23 janvier 1876, M. Roux directeur-gérant et imprimeur du journal publie le 1er numéro du
Républicain de Seine-et-Marne. Les bureaux sont situés place Jacques Amyot à Melun puis 3
place du Marché-au-Blé. Le 5 mai 1876, M. Derougemont en devient le directeur-gérant. Puis
les directeurs gérants se succèdent à la tête du journal : le 8 juin 1877, A. Patu, le 8 mai 1878
D. Charriou, le 7 mai 1884, Jules Maurie enfin en 1884, Jules Leroy. Chacun d’eux est
imprimeur du journal en même temps directeur-gérant. Dans le n° 1473 du 21 octobre 1885,
la rédaction publie un édito dans lequel elle informe ses lecteurs qu’en raison des résultats
des élections législatives du 4 octobre, résultats contraires à la tendance politique républicaine
du journal, elle choisit d’arrêter sa parution.

Présentation du contenu :
C’est un trihebdomadaire de 4 pages qui paraît le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce
journal comprend : une chronique de Seine-et-Marne, des informations nationales, un bulletin
politique, un bulletin commercial avec les cours des marchés du département, les faits divers,
l’état civil de Melun, de Fontainebleau, des comptes rendu d’audience de police
correctionnelle, les résultats de la bourse de Paris, les annonces diverses (ventes, locations,
annonces publicitaires) et un feuilleton.
Il publie des informations sur l’arrondissement de Melun mais aussi sur l’ensemble du
département à travers une chronique départementale. La nuance politique du journal est
républicaine, anti cléricale et anti monarchiste.

Evaluation, tri et éliminations, sort final :
Conservation définitive

Accroissements :
Fonds clos

Mode de classement :
Chronologique

Conditions d’accès :
Librement communicable en fonction de l’état matériel du journal. La fragilité du papier, sec
et cassant rend certaines cotes incommunicables.
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Cotes

PZ275/1

PZ275/2

Dates
Lacunes dans les collections
extrêmes par
des archives départementales
cote

1876

1877

Observations

n° 1 du 23/01, n° 3 du 28/01,
n° 4 du 30/01 (nous n'avons
que le deuxième supplément),
n° 14 du 23/02, n° 18 du 03/03,
n° 19 du 05/03, n° 21 du 10/03,
n° 22 du 12/03, n° 24 du 17/03,
n° 28 du 26/03, n° 33 du 07/04,
n° 34 du 09/04, n° 37 du 16/04,
n° 39 du 21/04 ; du n° 42 du
28/04 au n° 44 du 03/05 inclus
; n° 47 du 10/05, n° 48 du 12/05
; du n° 50 du 16/05 au n° 52 du
21/05 inclus ; n° 54 du 26/05,
n° 55 du 28/05 ; du n° 60 du
09/06 au n° 66 du 25/06 inclus
; n° 73 du 12/07 ; du n° 93 du
27/08 au n° 107 du 29/09 inclus
; n° 113 du 13/10, n° 114 du
15/10, n° 118 du 25/10, n° 130
du 24/11, n° 135 du 05/12,
n° 138 du 13/12, n° 140 du
17/12.

Le papier est sec et cassant et
les journaux présentent de
nombreuses et parfois de
grandes déchirures. Attention
à la manipulation ; n° 69 du
02/07 : manque une partie du
texte à cause du papier qui
s'oxyde ; n° 101 du 15/09 :
journal découpé pages 3 et 4 ;
n° 117 du 22/10 : journal
découpé pages 3 et 4.

n° 161 du 09/02, n° 176 du
16/03, n° 180 du 25/03, n° 194
du 27/04, n° 195 du 29/04,
n° 198 du 09/05, n° 211 du
10/06, n° 212 du 13/06, n° 214
du 17/06, n° 233 du 01/08,
n° 239 du 15/08, n° 242 du
22/08, n° 244 du 26/08, n° 251
du 14/09 ; du n° 259 du 03/10,
n° 260 du 05/10, n° 265 du
17/10, n° 267 du 21/10, n° 272
du 02/11, n° 274 du 07/11,
n° 280 du 21/11, n° 288 du
09/12.

n° 146 du 04/01 déchiré pages
1 à 4 ; n° 170 du 02/03 et
n° 171 du 04/03 déchirés en
deux ; n° 175 du 14/03 déchiré
en deux ; n° 184 du 04/04
coupé en deux ; n° 224 du
11/07 est déchiré en deux ;
n° 236 du 08/08 déchiré en
deux ; à compter du n° 253 du
19/09, un nombre important de
journaux sont coupés en deux.
Erreur de datation des
journaux à compter du n° 195
du 29/04 jusqu'au n° 199 du
13/05. L'état général des
journaux
(exemplaires
déchirés, papier qui part en
miettes) rend la cote non
communicable.
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Cotes

Dates
Lacunes dans les collections
extrêmes par
des archives départementales
cote

Observations

1878

n° 302 du 16/01, n° 306 du En raison du mauvais état des
25/01, n° 310 du 03/02 ; du journaux, cette cote est non
n° 312 du 08/02 au n° 35 du communicable.
15/02 inclus ; n° 321 du 01/03,
n° 322 du 03/03 ; du n° 325 du
10/03 au n° 327 du 15/03 inclus
; du n° 330 du 22/03 au n° 332
du 27/03 inclus ; du n° 334 du
31/03 au n° 336 du 05/04 inclus
; n° 341 du 17/04 ; du n° 350 du
10/05 au n° 352 du 15/05 inclus
; n° 354 du 19/05, n° 356 du
24/05, n° 358 du 29/05 ; du
n° 360 du 05/06 au n° 362 du
09/06 inclus ; n° 364 du 16/06,
n° 368 du 26/06, n° 371 du
03/07, n° 375 du 12/07, n° 378
du 19/07, n° 379 du 21/07 ; du
n° 381 du 26/07 au n° 384 du
02/08 inclus ; n° 387 du 09/08,
du n° 392 du 23/08, n° 393 du
25/08, n° 397 du 04/09, n° 398
du 06/09, du n° 402 du 15/09 au
n° 404 du 22/09 ; du n° 406 du
27/09 au n° 408 du 30/09
inclus, n° 412 du 09/10, n° 413
du 11/10, n° 417 du 20/10,
n° 424 du 08/11 ; du n° 427 du
15/11 au n° 431 du 24/11
inclus, n° 440 du 15/12.

PZ275/4

1879

n° 446 du 01/01 déchiré pages
1 et 2 ; n° 447 déchiré pages 1
et 2 ; n° 464 du 13/02 est
déchiré pages 1 et 2 ; n° 473 du
07/03 déchiré pages 1 et 2 ;
n° 476 du 14/03 déchiré pages
1 à 4 ; n° 490 du 16/04 déchiré
pages 1 à 4 ; n° 491 du 20/04
déchiré pages 1 à 4 ; n° 595 du
31/12 déchiré pages 1 à 4.
Erreur
de
numérotation
(corrigée au crayon à papier) à
partir du 05/12 jusqu'au 10/12
inclus.

PZ275/5

1880

PZ275/3

n° 665 du 18/06.

n° 683 du 01/08 relié deux
fois.
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Cotes

Dates
Lacunes dans les collections
extrêmes par
des archives départementales
cote

Observations

PZ275/6

1881

Une partie du n° 747 du 01/01
est déreliée. Les 4 pages de ce
numéro sont déchirées. Il
existe
deux
éditions
concernant le numéro 748 du
n° 749 du 07/01, n° 815 du
05/01 dont le contenu est
10/06, n° 847 du 26/08.
différent. La deuxième édition
est déchirée pages 1 et 2 ; n°
759 du 30/01 : déchiré pages 1
à 4 ; n° 388 du 02/12 déchiré
pages 3 et 4.

PZ275/7

1882

n° 1027 du 29/10, n° 1039 du n° 1047 du 15/12 est déchiré
26/11.
pages 1 et 2.

PZ275/8

1883

PZ275/9

PZ275/10

n° 1109 du 16/05.

n° 1194 du 09/12 est déchiré
pages 3 et 4.

1884

n° 1302 du 29/08 est déchiré
pages 1 à 4 ; n° 1303 du 31/08
est déchiré pages 1 et 2 ;
n°1307 du 10/09 est déchiré
pages 1 et 2 ; n° 1308 du 12/09
est déchiré pages 3 et 4 ;
n° 1343 du 05/12 est déchiré
pages 1 à 4.

1885

n° 1370 du 11/02, n° 1466 du n° 1355 du 07/01 est déchiré
02/10.
pages 1 à 4 ; n° 1391 du 01/04
est déchiré pages 3 et 4 ;
n° 1393 du 05/04 est déchiré
pages 1 à 4 ; n° 1400 du 26/04
est déchiré pages 1 à 4 ;
n° 1404 du 03/05 est déchiré
pages 1 à 4 ; n° 1464 du 27/09
est déchiré pages 3 et 4 ;
n° 1473 du 21/10 est déchiré
pages 1 à 4. Le papier est sec
et cassant. De nombreux
numéros
portent
des
déchirures.
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