ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE

L’AVENIR DE SEINE-ET-MARNE :
JOURNAL RÉPUBLICAIN, DÉMOCRATIQUE

1882-1894

PZ 18/1-12

Inventaire

Véronique Khettabi
Sous la direction de Sylvie Martinot et Pauline Antonini

Direction de publication : Joseph Schmauch, directeur des archives départementales de
Seine-et-Marne - 2019
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Dates extrêmes :
1882 – 1894

Importance matérielle:
6 mètres linéaires.

Historique du producteur :
Le 25 janvier 1882 paraît le premier numéro de L’Avenir de Seine-et-Marne. Eugène LagrillèreBrauclère en est le directeur et rédacteur en chef. Les bureaux sont situés à Melun tout comme
l’imprimerie du journal au 21 rue de l’hôtel de Ville puis à partir du 5 mai 1885 au 5 Boulevard
Victor Hugo. Le journal paraît le mercredi, le vendredi et le dimanche et à partir du 1er janvier
1883, il devient quotidien.
En décembre 1883, Eugène Lagrillère-Bauclère cède sa place de directeur et de rédacteur à
A. Parayre et part au journal parisien Le Télégraphe. Le 13 août 1884, Victor Fraitot devient le
nouveau rédacteur en chef de .L’Avenir de Seine-et-Marne.
Le 28 janvier 1885 le journal redevient tri-hebdomadaire. Ernest Prat prend la direction de la
rédaction le 8 septembre 1886 jusqu’au dernier numéro qui parait le 18 février 1894 (n° 2085).
Dans l’éditorial, la rédaction invite ses lecteurs à se reporter sur un nouveau journal, La
République de Seine-et-Marne (PZ290A) dans laquelle ils pourront retrouver les collaborateurs
de L’Avenir de Seine-et-Marne comme Jean Cricq, le R.P. Pamphile, le Père Gérard, Sylviane,
Mascotte et Jacques Bonhomme.

Présentation du contenu :
Le journal se veut républicain indépendant. Il se compose de 4 pages et contient des
informations internationales et nationales (en première page et parfois deuxième page). Il
comprend aussi des informations sur l'ensemble du département : politique, état civil, comptes
rendus d'audience de la cour d'assises de Seine-et-Marne ainsi que de la police correctionnelle
de Melun, comptes rendus des séances du Conseil général, des conseils municipaux, résultats
du certificat d'études, cours des céréales, annonces et avis divers, informations culturelles,
feuilletons et illustrations publicitaires.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :
Chronologique.
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Cotes

Dates extrêmes par Lacunes dans les collections
cote
des archives départementales

Observations

PZ18/1

01/01/1882
31/12/1882

n° 2 du 27/01, n° 3 du 29/01, du Les n° 132 à 137, le n° 142 sont
n° 5 du 03/02 au n° 13 du 22/02 déchirés.
inclus, n° 33 du 12/04, n° 49 du
19/05, n° 58 du 11/06, n° 67 du
02/07, n° 92 du 01/09, n° 97 du
13/09, du n°103 du 27/09 au
n° 104 du 29/09 inclus, n° 106 du
04/10, n° 109 du 11/10, n° 115 du
25/10, n° 118 du 03/11, n° 124 du
17/11, n° 128 du 26/11, n° 130 du
01/12, du n° 138 du 19/12 au n°
141 du 29/12 inclus.

PZ18/2

01/01/1883
30/06/1883

n° 150 du 11/01, n° 158 du 19/01,
n° 166 du 28/01, n° 170 du 31/01,
n° 171 du 01/02, n° 205 du
07/03, n° 211 du 13/03, n° 215 du
17/03, n° 228 du 31/03, n° 232 du
04/04, n° 239 du 11/04, n° 240
du 12/04, n° 247 du 19/04, n° 258
du 30/04, n° 260 du 02/05,
n° 262 du 05/05, n° 268 du
11/05, n° 275 du 19/05, n° 276 du
20/05, n° 279 du 23/05, n° 280
du 24/05, n° 282 du 26/05, n° 285
du 29/05, n° 286 du 30/05, n° 288
du 01/06, n° 291 du 04/06, n°
292 du 05/06, n° 297 du 10/06, n°
306 du 19/06, n° 310 du 23/06,
n° 315 du 28/06.

PZ18/3

01/07/1883
31/12/1883

n° 324 du 07/07, n° 326 du 09/07, le n° 354 est déchiré.
n° 330 du 13/07, n° 336 du 20/07,
n° 339 du 23/07, n° 342 du 26/07,
n° 346 du 30/07, n° 348 du 01/08;
n° 350 du 03/08, n° 360 du 13/08,
n° 362 du 15/08, du n° 368 du
22/08 au n° 370 du 24/08 inclus,
du n° 373 du 27/08 au n° 374 du
28/08 inclus, n°378 du 01/09,
n° 380 du 03/09, n° 382 du
05/09, n° 384 du 07/09, n° 386 du
09/09, n° 387 du 10/09, n° 397 du
20/09, n° 406 du 29/09, n°412 du
05/10, n° 413 du 06/10, n° 421 du
14/10, n° 425 du 18/10, du
n° 456 du 19/11 au n° 458 du
21/11 inclus, n° 475 du 08/12,
n° 476 du 09/12, n° 478 du
11/12, n° 480 du 13/12, n° 489 du
22/12, n° 491 du 24/12, n° 492 du
25/12, n° 494 du 27/12.

Le n° 143 du 04/01 est déchiré au milieu,
le supplément du n° 143 du 04/01 est
déchiré au milieu, le n° 144 du 06/01 est
déchiré au milieu, le n° 146 est déchiré
au milieu, le n° 155 du 16/01 est déchiré
au milieu, le n° 166 du le n° 354 est
déchiré, le n° 172 du 02/02 est déchiré,
le n° 199 du 01/03 est déchiré, le n° 229
du 01/04 est déchiré.
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Cotes

Dates extrêmes par Lacunes dans les collections
cote
des archives départementales

Observations

PZ18/4

01/01/1884
31/12/1884

n° 498 du 02/01 au n° 503 du À compter du n° 636 du 21/05, le journal
07/01 inclus, du n° 506 du 10/01 paraît trois fois par semaine (mercredi,
au n° 515 du 19/01 inclus, du n° vendredi et dimanche).
520 du 24/01, n° 521 du 25/01,
n° 524 du 28/01, n° 531 du
04/02, n° 535 du 08/02, n° 559 du
03/03, n° 588 du 01/04, n° 600 du
13/04, n° 614 du 28/04, n° 615 du
29/04, n° 629 du 13/05, du
n° 641 du mois de mai au n° 728
du 31/12.

PZ18/5

01/01/1885
31/12/1885

n° 729 du 02/01, n° 825 du 23/08. Le n° 821 comporte 2 éditions (même
date avec informations différentes).
Les n° 840 du 27/09 et n°841 du 30/09
contiennent un supplément spécial
élections législatives. Une erreur s'est
glissée dans la reliure : un supplément
au n° 623 de "La Petite feuille de
Coulommiers" a été inséré en octobre.

PZ18/6

01/01/1886
31/12/1886

Le n° 886 n'existe pas (erreur de
numérotation), le n° 921 du 02/04 a été
relié après le n° 929 du 23/04, le n° 940
du 21/05 existe en 2 exemplaires.
En raison des fêtes de Noël, pas de
parution le 26/12.

01/01/1887
31/12/1887

En raison du nouvel an pas de parution
le 02/01, pas de parution le 03/06, pas de
parution le 04/11.

PZ18/7
PZ18/8

01/01/1888
31/12/1888

PZ18/9

01/01/1889
31/12/1889

Les n° 1337 du 25/01, n° 1338 du 16/06,
n° 1401 du 03/07 sont déchirés pages 1
et 2.
Erreur de numérotation à compter du
14/08.
Le n° 1454 du 15/11 a été relié deux fois
(deux exemplaires avec le même
contenu).
Le supplément du 28/12 a été relié avant
le numéro du 25/12.
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Cotes

Dates extrêmes par Lacunes dans les collections
cote
des archives départementales

PZ18/10

01/01/1890
31/12/1890

PZ18/11

01/01/1891
31/12/1891

PZ18/12

01/01/1892
31/12/1892

PZ18/13

01/01/1893
18/02/1894

Observations
Erreur de reliure : la période 24/10/189028/12/1890 a été reliée avant celle du
01/01/1890 au 19/10/1890.
Le n° 1498 du 02/03 est déchiré pages 1
et 2.
Le n° 1517 du 18/04 est relié deux fois
(deux exemplaires avec le même
contenu).
Le n° 1592 du 19/10 a été relié après le
n° 1593 du 22/10.
Le n° 1592 du 19/10 est déchiré pages 1
et 2, le n° 1601 du 12/11 est déchiré
pages 1 et 2.

n° 1709 du 05/08, n° 1717 du
28/08.
Le n° 1807 du 30/03 a été relié 2 fois
(deux exemplaires avec le même
contenu).
Erreur de reliure : le n° 1846 du 06/07 a
été relié avant le n° 1844 du 01/07 et le
n° 1845 du 03/07. Erreur de
numérotation à compter du 08/07.
1893 : n° 2013 du 27/08.

1893 : Le n° 1917 du 03/01 a été
massicoté trop court : il manque une
partie du texte pages 2 et 3 (bas de
pages).
Le n° 1922 du 15/01 a été relié après le
n° 1923 du 18/01, le n° 1928 du 29/01 a
été relié après le n° 1930 du 03/02, le
n° 1931 a été relié après le n° 1929, le
n° 1937 du 19/02 a été relié après le
n°1939 du 24/02.
Le n° 31 du 12/03/1893 et n° 32 du
15/03/1893 du journal "Le Nouvelliste de
Seine-et-Marne" ont été reliés par erreur
dans le registre après le n° 1945 du
10/03. Le n° 1955 du 02/04 a été relié
après le n° 1956 du 07/04, le n°1956 a
été relié après le n°1957. Le n° 1956 du
07/04 est déchiré en son milieu pages 3
et 4.
Les n° 81 du 16/07 1893, n° 82 du 19/07
1893, n° 83 du 21/07 du journal "Le
Nouvelliste de Seine-et-Marne" ont été
reliés par erreur dans ce registre après le
n° 1998 du 20/07.
Le n° 2004 du 04/08 a été relié deux fois
(deux exemplaires avec le même
contenu).
Le n° 2017 du 06/09 a été relié après le
n° 2019 du 10/09, le n° 2016 du 03/09 a
été relié après le n° 2017 du 06/09, le
n° 2022 du 17/09 a été relié après le
n° 2023 du 20/09.
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Le n° 2040 du 29/10 a été relié deux fois
(deux exemplaires avec le même
contenu).
Le n° 2056 du 08/12 a été relié après le
n° 2057 du 10/12, le n° 2060 du 17/12 a
été relié après le n° 2061 du 20/12.
1894 : le n° 2072 du 19/01 a été relié
après le n° 2073 du 21/01, le n° 2071 du
17/01 a été relié après le n° 2072 du
19/01, le n° 2078 du 02/02 a été relié
après le n° 2079 du 04/02.
Dernier numéro de la collection : n° 2065
du 18/02/1894.
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