ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE

LE SEINE-ET-MARNAIS
1919-1944
PZ 277

Inventaire

2007

Le Seine-et-Marnais

PZ 277
LE SEINE-ET-MARNAIS
1919 - 1944
PZ 277/1 – 17

Le Seine-et-Marnais / rédacteurs en chef : Henri Martin ; Joseph Fèvre ; Robert
Bolle. - [Melun] : [ s.n. ] , 1919 - 1944 (interruption de la parution entre le 12 juin et
le 24 août 1940 ). - 4 pages non numérotées puis 2 pages pendant la Seconde
Guerre mondiale. - Formats de 64 x 48 à 45 x 28 cm.
Journal bi-hebdomadaire qui paraît le mercredi et le samedi.
Remplace le Républicain de Melun. À compter du 1er janvier 1941, la numérotation
démarre au n° 1803, date de fondation de la Feuille hebdomadaire du Département
de Seine-et-Marne.
Journal modéré, républicain, démocrate. Journal d’informations générales
départementales et nationales. Contient une revue économique, une page
d’informations publicitaires, un feuilleton.
À compter du n° 78, les informations concernent ess entiellement les
arrondissements de Melun et de Fontainebleau.
Volumes reliés.
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Lacunes dans les
collections des
archives
départementales

Dates
extrêmes par
cote
1919

.

PZ277/3

1921

Observations
n° 14 et 19 sont un 6 pages ; n° 23
déchiré, n° 27 est un 2 pages,
n° 48 contient u n supplément de 2 pages
(non relié), n° 49 bis est consacré aux
élections législatives. Erreur dans la
reliure : supplément au n° 48 relié après le
n° 55.
n° 213 contient un supplément non relié,
n° 220 est relié en double,
n° 221 est sorti en partie de sa reliure,
n° 243 et n° 249 contiennent un
supplément de 2 pages, n° 253 contient
un n° spécial gratuit de 2 pages (numéroté
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PZ277/4

1922

.

PZ277/5

PZ277/6

1923

253) concernant l'élection au Conseil
d'Arrondissement, canton de Melun-sud.
n° 273 contient un supplément de 2 pages
sur les statuts de l'Union Métallurgique de
la Haute-Seine,
n° du jeudi 30/03, n° du jeudi 06 avril, n°
du mardi 09 mai, n° du jeudi 11 mai sont
des n° spéciaux gratuits de 2 pages sur
l'élection au Conseil d'Arrondissement
canton de Melun-sud, n° 310 contient un
supplément de 2 pages non relié, n° 351
est déchiré.
Erreur de numérotation pour le n° 370,
n° 391 contient un supplément d'une page
sur
"L'Oeuvre
Seine-et-Marnaise
d'Hygiène Sociale" et son action de
préservation antituberculeuse, un article
découpé dans le n° 399, n° 443 contient
un supplément de 2 pages.

n° 464 contient un supplément de
2 pages, n° 470 déchiré, n° 478 et
485 contiennent un supplément de
2 pages non relié, n° 488, 489, 490 sont
des numéros de 6 pages, n° 492, 493
contiennent un supplément de 4 et de 2
pages
concernant
les
élections
législatives du 11 mai 1924 (supplément
au n° 493 sorti de sa r eliure), n° 497
contient un supplément de 2 pages non
relié, n° 544 comporte des taches d'encre,
n° 552 déchiré, n° 554 est un numéro de
6 pages (pages centrales sorties de leur
reliure).

1924

n° 563, 586, sont des numéros de
6 pages, n° 631 c ontient une partie
d'article illisible, n° 650 et 654 contiennent
un supplément de 2 pages.

PZ277/7

1925

PZ277/8

1926 – 1927

n° 658,
661,
681contiennent
un
supplément de 2 pages, n° 700, 748,
contiennent un supplément illustré gratuit
de 4 pages, le 31 décembre 1926 édition
spéciale
concernant
les
élections
sénatoriales du 9 janvier 1927, n° 751
déchiré, lisibilité difficile concernant les
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n° 759 à 763 et n° 791.
n° 869, 870, 875, 878, 886, 94 3, 952, 958,
962, 966, 967, 968, 991, contiennent un
supplément de 2 pages, le supplément au
n° 973 est manquant, n° 1001 est relié en
double, n° 1002, 1006, 1014 , 1019
déchirés. À partir du n° 1001, contient un
supplément illustré de 4 pages paraissant
le 1er samedi de chaque mois.

PZ277/9

1928 - 1929

n° 883, 884

PZ277/10

1930 - 1931

n° 1047, 1142, 1165

PZ277/11

1932 - 1933

n° 1331, 1366, 1370 n° 1265, 1327 déchirés. Le journal
comporte régulièrement des suppléments

PZ277/12

1934 – 1935

PZ277/13

1936 - 1937

PZ277/14

1938

PZ277/15

1939

PZ277/16

PZ277/17

n° 1049 déchiré, n° 1062 contient un
supplément de 2 pages,
n° 1068, 1076, 1106, 1107, 1108, 1180
déchirés.
erreur dans la reliure : n° 1228 relié avant
1227. À compter du n° 1044 paraît
régulièrement "la page de la femme"
consacrée aux travaux manuels, à la
mode et aux jeux.

erreur dans la reliure : n° 1447 relié avant
n° 1446, n° 1521 déchiré,
n° 1556 bis est un numéro spécial gratuit
concernant le bilan de la municipalité de
Melun (avant de nouvelles élections
municipales), n° 1592 relié avant le
n° 1591.
n° 1623, 1662 déchirés.
n° 1824, 1885 déchirés.
n° 1951

n° 1928 comporte un article de 3 pages
sur l' agriculture en Seine-et-Marne,
n° 1950 comporte une partie d'article
déchirée. A partir du n° 1979 (début de la
guerre de 1939-1945) le journal est
régulièrement publié sur 2 pages. À partir
du n° 1994 certains articles sont censurés.

n° 2018, 2024 contiennent 2 pages
n° 2011, a cessé de
consacrées à l'Agriculture dans la Brie,
paraître entre le 13
1940 - 1941
n° 2093, 2148 déchirés. À compter du
juin et le 23 août
n° 2176, le journal contient régulièrement
1940
une page de sports en Seine-et-Marne.
1942 – 1944 n° 2197
Erreur de numérotation pour le n° 2317
(n° 2318 pour 2317), des articles sont
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découpés dans le n° 2326.
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