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LE SILLON
1945–1990
PZ 285/1 – 29
Le Sillon de Seine-et-Marne : journal de la vie paysanne. Organe de la Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Seine-et-Marne puis hebdomadaire d’information de la
Chambre d’Agriculture et des Fédérations Professionnelles Agricoles (à compter du n° 1058 du
16 novembre 1966) puis hebdomadaire d’informations agréé par la Chambre d’Agriculture et les
Fédérations Professionnelles Agricoles (syndicat, coopération, crédit mutualité ) puis hebdomadaire
d’informations agricoles et rurales / rédacteurs en chef : Pierre Charbonnier, Charles Weeger . –
Melun : [ s.n ] puis le Mée-sur-Seine : Société d’Édition Technique Agricole de la Brie, 1945 – 1990.
Bimensuel puis hebdomadaire à compter du 09/01/1946. - 2, 4 pages avec des numéros de 6
pages : 56 x 42 cm.
Changement de maquette à compter du 16/11/1966 : 43 x 30 cm et de 8 à 16 pages numérotées.
Impression couleur en 1980.
Le journal propose des informations générales, syndicales, juridiques, sociales et contient des
annonces classées.
Volumes reliés jusqu’en 1979.

Cotes
PZ285/1

Dates
Lacunes dans les
extrêmes par collections des Archives
Observations
départementales
cote
1945 - 1947 1947 : n° 73 du 5/03, 1945 : n° 11 du 07/11 est un numéro de
n° 83 du 14/05
4 pages comprenant «le statut du fermage :
texte intégral de l'ordonnance ».
1947 : n° 69 du 5 février 1947, n° 84 du 21/05
et n° 105 du 29 /10 sont déchirés ; n° 90 du
02/07 contient «le nouveau règlement du
travail et le barème des salaires», n° 91 du
9/07 est consacré en partie à la foire de
Meaux

PZ285/2

1948 - 1950

PZ285/3

1951 - 1953

1949 : n° 172 du 24/02

1948 : n° 125 du 17/03 est déchiré.
1950 : n° 228 du 5/04, n° 230 du 19/04, n° 236
du 31/05 sont déchirés.
1952 : n° 347 du 3/09 déchiré.

Archives départementales de Seine-et-Marne

2

Le Sillon de Seine-et-Marne

PZ285/4

1954 - 1956

PZ285/5

1957 - 1959

PZ285/6

1960 - 1962

PZ285/7

1963 – 1965

PZ285/8

1966 - 1967

PZ285/9
PZ285/10
PZ285/11

1968 - 1969
1970
1971

PZ285/12

1972

PZ285/13

1973

PZ285/14

1974

PZ285/15

1975

1959 : pages 2 et 5 du
n° 704 du 21/10

1953 : n° 399 du 16/09 déchiré.
1954 : erreur de numérotation le 10/11.
1959 : n° 711 du 9/12 relié avant n° 710 du
2/12, n° 714 du 30/12 est déchiré.
1961 : n° 781 du 26/04 contient un
supplément sur le Salon Agricole de Melun
intitulé «Caractéristiques et prix des principaux
matériels agricoles présentés au Salon 1961».
1962 : n° 863 du 19/12 comporte une
illustration pleine page du Ministère de
l'Agriculture intitulée «1962 : entrée en
application
de
la
Politique
Agricole
Commune».
1963 : à compter du n° 868 du 23/01, le
journal contient «La page des producteurs
spécialisés» ainsi que «L'actualité chez
vous... et dans le monde» avec des brèves
d'informations générales.
1964 :
n° 923
du
26/02
contient
«La convention collective du travail du
12/02/1964 applicable dans les exploitations
de
polyculture
et
d'élevage
de
Seine-et-Marne».
À compter du n° 1058 du 16/11/1966
changement de format et changement de
maquette. Attention erreurs de reliure : l’ordre
des numéros n'est pas toujours respecté.

n° 1266 du 6/01, n° 1300 du 15/09 contiennent
une page de bande-dessinée tirée de
«La Vendée Agricole»
Erreur de reliure : n° 1359 du 15 /11 relié
avant le n° 1358 du 8/11.
À compter du n° 1383 du 2/05 changement de
maquette. Chaque semaine jusqu'au n° 1390
du 20/06 une bande-dessinée à suivre sur le
monde rural. Redevient un 8 pages
numérotées.
n° 1420 du 16/01 recense les principaux
articles publiés dans le Sillon au cours de
l'année 1973 (page 6 et 7), n° 1441 du 12/06
retrace
l'historique
de
la
Chambre
d'Agriculture de Seine-et-Marne à l'occasion
du cinquantième anniversaire de sa création.
Erreur de numérotation le 25/09. Journaux de
4 à 12 pages numérotées.
Erreur dans la reliure : n° 1470, 1471, 1472 du
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1976

PZ285/17

1977

PZ285/18

1978

PZ285/19

1979

PZ285/20

1980

01/01, 08/01 et 15/01 sont reliés après le
n° 1478 du 26/02. Erreur de numérotation à
partir du 12/02 ; pages 7 et 8 du n° 1481 du
19/03 sont sorties de leur reliure, n° 1493 du
11/06/1975 contient un cahier spécial
trentième anniversaire de la F.D.S.E.A.
(Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles), n° 1503 du 20/08
contient la réforme du statut du fermage (loi
du 15/07), n° 1513 du 29/10 contient le texte
de loi du 27 décembre 1974 ainsi que les
décrets sur la réduction du temps de travail en
agriculture.
n° 1529 du 18/02 : pages 7 et 8 sorties de leur
reliure, n° 1544 du 02/06 contient un cahier
Spécial assemblée générale de la F.D.S.E.A
(Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles).
Contient un répertoire des principaux articles
parus dans le Sillon en 1976, n° 1584 du 9/03
contient un « Cahier du machinisme 77 »,
n° 1599 du 22/06 contient les statuts du
fermage après la loi du 15/07/1975, n° 1608
du 24/08 contient un encart de 4 pages sur
l'organisation d'un concours de labour par le
C.D.J.A , n° 1617 du 26/10 contient un encart
de 4 pages sur les textes réglementaires
concernant le marquage, le classement et la
pesée des carcasses de «Gros bovins, Veaux
de boucherie; Ovins et Porcins». Erreur de
numérotation le 21/12.
n° 1628 du 11/01 contient un répertoire des
articles publiés dans le Sillon en 1977, n°
1660 du 23/08.
Contient un encart de 4 pages sur la finale du
concours de labour, la fête de l'agriculture du
27/08, n° 1672 du 15/11 contient un cahier
spécial de 16 pages sur les baux ruraux en
Seine-et-Marne.
n° 1714 du 5/09 contient un encart de 4 pages
sur la finale du concours de labour du 9/09.
Erreur de numérotation le 14/11.
n° 1745 du 09/04 consacre sa Une aux
manifestations
d'agriculteurs
en
Seine-et-Marne contre la Politique Agricole
Commune et sur les prix agricoles, contient 2
affiches.
n° 1750 du 14/05 contient une page centrale
consacrée
à
la
journée
européenne
«campagne morte» du 06/05 et aux
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PZ285/21

1981

PZ285/22

1982

PZ285/23

1983

PZ285/24

1984

PZ285/25

1985

n° 1914 du 06/07.

manifestations en Seine-et-Marne, n° 1766 du
03/09 est un numéro spécial : «Concours
régional de labours». À partir du n° 1773 du
22/10 publication des cahiers d'Arthur Brandin
datant de 1903 intitulés «Rapport sur
l'agriculture : domaine de Galande».
n° 1801 du 06/05 contient un supplément de
8 pages consacré au rapport d'activité de la
Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants agricoles de Seine-et-Marne,
n° 1821 du 23/09 contient un supplément de
8 pages sur «Techni Blé info 77», n° 1822 du
30/09 contient un supplément publicitaire de
4 pages, n° 1834 du 23/12 est consacré en
partie à la manifestation de Melun du 18/12
pour la défense du revenu agricole.
Erreur de numérotation : n° du 13/01 ; n° 1862
du 07/07 contient une caricature signée
Cannella d'Édith Cresson, n° 1847 du 24/03 et
n° 1848 du 30/03 consacrent leur Une à la
manifestation nationale du 23/03, n° 1856 du
26/05 contient une caricature signée Cannella
de Margareth Tatcher, n° 1860 du 23/06
contient un encart publicitaire, n° 1874 du
06/10 contient une plaquette informative sur
une formation en comptabilité, n° 1876 du
13/10 contient un cahier spécial de 12 pages
sur la culture de la betterave, n° 1885 du
15/12 contient un bulletin d'adhésion à la
campagne «Un mouton pour Bamba : pour
l'amélioration du troupeau ovin et des
techniques de production au Sénégal
Oriental».
n°1911 du 15/06 contient une affiche sur la
prévention des risques d'utilisation des
traitements phytosanitaires, n° 1922 du 31/08
contient un encart de 4 pages «Spécial
concours de labour».
n° 1975 du 05/0 9 contient un cahier «Spécial
concours de labour».
n° 2000 du 27/02 est consacré en partie au
40 ans du journal, avec une rétrospective de
la presse professionnelle agricole ainsi q'une
présentation de l'équipe du Sillon, n° 2004 du
27/03 consacre sa Une ainsi qu'un article avec
photos en pages centrales à la manifestation
de Melun du 22/03, n° 2026 du 28/08 contient
un cahier «Spécial concours de labour»,
n° 2029 du 18/09 contient un supplément de
20 pages «Spécial blé».
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PZ285/26

1986

PZ285/27

1987

PZ285/28

1988

n° 2189 du 14/10, du
n° 2194 du 18/11 au
n° 2200 du 30/12 inclus.

PZ285/29

07/1989 02/1990

1989 : du n° 2201 du
01/01 au n° 2226 du
01/07 inclus.
1990 : n° 2256 du 26/01.

n° 2047 du 22/01 contient une page de
contestation (sous forme de vignettes de
bande-dessinée) des jeunes agriculteurs de
Lagny et Crécy qui refusent l'implantation du
site Disneyland, n° 2069 du 21/05 contient une
page d'information du C.C.J.A. de Lagny
intitulé «La souris qui accouche de ville
nouvelles...»
concernant
l'urbanisation
croissante, conséquence de l'implantation de
Disneyland, les n° 2085 du 15/10, n° 2091 du
19/11,
n° 2094 du 17/12 contiennent un fascicule de
8 pages intitulé «Spécial céréales : réussir»,
n° 2091 du 26/11 contient un article sur les
céramiques impressionnistes de Montigny-surLoing et Bourron-Marlotte.
Les n° 2099 du 21/01, n° 2013 du 18/02, 2017
du 18/03, n° 2111 du 15/04, n° 2116 du 20/05,
n° 2121 du 24/06, n° 2129 du 19/08, n° 2134
du 23/09, n° 2137 du 16/10, n° 2143 du 20/11,
n° 2146 du 18/12 contiennent un fascicule de
8 pages intitulé « Spécial céréales : réussir» ;
n° 2014 du 25/02 contient un « Spécial réu ssir
: salon de l'agriculture» de 32 pages. À
compter du n° 2131 du 02/09 le journal
change de présentation et porte la mention
«réussir». Le Sillon adhère ainsi au GIE
RÉUSSIR
qui
regroupe
30
titres
départementaux d'information agricole répartis
sur tout le territoire national.
n° 2152 du 29/01, n° 2155 du 19/02, n° 2159
du 18/03 ,n° 2164 du 22/04, n° 2169 du 27/05,
n° 2172 du 17/06, n° 2177 du 22/07, n ° 2185
du 23/09, n° 2191 du 28/10 contiennent un
«Spécial céréales et grandes cultures» de
16 pages, n° 2156 du 26/02 est un numéro
spécial de 40 pages sur le Salon de
l'Agriculture. Erreur de numérotation le 26/08.
1989 : n° 2230 du 28/07 contient un répertoire
des principaux articles parus dans le Sillon au
cours du 1er semestre 1989, n° 2251 du 22/12
contient un numéro spécial de 20 pages.
1990 : n° 2260 du 23/02 contient un n° spécial
de 40 pages sur le Salon de l 'Agriculture.
Arrêt de la parution sous ce titre avec le
n° 2260 du 23/02. Le journal devient
« Horizons
Centre-Île-de-France »
côté
PZ420.
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