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PZ 267 - Feuille judiciaire de Fontainebleau

Dates extrêmes :
1826 -1840

Importance matérielle :
0,23 m.

Historique du producteur :
Nicolas François Lequatre, né le 25 octobre 1773, est un imprimeur en lettres. En 1798, il achète
l’imprimerie Delaune située à Paris qu’il transfère à Fontainebleau en mai 1800, rue Saint
Honoré. À partir de 1815, il fait paraître la Feuille d’annonces connue aussi sous le nom
de Feuille judiciaire de Fontainebleau au 20 novembre 1826, date du 1er numéro conservé aux
Archives départementales.
De1827 à 1832, le journal est imprimé à Fontainebleau, rue Saint-Honoré puis au 5 rue Basse
par l’imprimeur Charles Lender puis par l’imprimeur Émile Jacquin de 1835 jusqu’au 10 mars
1840, date du dernier numéro.
Son titre varie au cours des années : Feuille judiciaire et avis divers de Fontainebleau (182820 juin 1830) puis Feuille judiciaire et avis divers de l'arrondissement de Fontainebleau (20
juin 1830-183?) enfin Feuille d'annonces judiciaires et d'avis divers (183?-1840).
Il devient l’Abeille de Fontainebleau le 16 mars 1840.

Présentation du contenu :
Ce journal paraît trois fois par mois, les 10, 20, 30 du mois selon une numérotation annuelle de
1 à 34 et sous un format 13 x 21 cm.
Les informations contenues dans ce titre sont les suivantes : les ventes sur saisies immobilières,
les ventes sur licitation, les ventes sur publications judiciaires, les rendus de jugement, la
conservation des hypothèques (les purges légales), les locations, les annonces légales (cessation
de fonctions), le tableau des opérations mensuelles pour la caisse d'épargnes et de prévoyance
de l'arrondissement de Fontainebleau, les annonces publicitaires et des avis divers.

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :
Chronologique.

Bibliographie et sources complémentaires :
Aux Archives départementales de Seine-et-Marne :
AZ1112 « La soixantaine du journal l’Abeille de Fontainebleau (1894) » ;
Sites internet :
http://presselocaleancienne.bnf.fr
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Cotes
PZ267

Dates
extrêmes par
cote
1826-1840

Lacunes

Observations

1826 : toute l’année sauf n° 31 du
Dernier numéro conservé aux
20/11, n° 34 du 20/12.
Archives départementales : n°
1827 : toute l’année.
n° 7 du 10/03 1840.
1828 : toute l’année.
1829 : toute l’année.
1830 : toute l’année.
1831 : toute l'année sauf n° 29 du
20/07.
1836 : toute l'année sauf n° 14 du
20/05, n° 28 du 10/10, n° 30 du
30/10.
1837 : du n° 1 au n° 13 du 10/05
inclus ; du n° 25 du 10/09 au n° 26
du 20/09 inclus ; n° 28 du 10/10 ; du
n° 32 du 30/11 au n° 34 du 10/10
inclus.
1838 : n° 3 du 30/01, n° 6 du 28/02,
n° 10 du 10/04, n° 27 du 30/09.
1839 : n° 22 du 10/08 ; du n° 25 du
10/09 au n° 27 du 30/09 inclus ; n°
32 du 20/11, n° 33 du 30/11.
1840 : n° 1 du 10/01, n° 6 du 28/02.
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