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Dates extrêmes : 
 
1819-1891 
 
Importance matérielle: 
 
4,6 mètres linéaires 

 
Historique du producteur : 
 
Le 25 février 1815, Théodore Lebeau (1773-1856), imprimeur-libraire à Provins crée la Feuille de 
Provins : département de Seine-et-Marne : annonces judiciaires et avis divers. Il dirige le journal jusqu’en 
1832, date à laquelle son fils Théodore-Joseph Lebeau (1806-1882) lui-même imprimeur-libraire en 
reprend la direction. La maladie le contraint a cédé son activité à Adolphe Vernant (1851-1908), 
imprimeur-libraire, le 1er janvier 1882. 
Le 1er juillet 1848, le journal devient : Feuille de Provins : journal de l’arrondissement, annonces légales et 
avis divers. Il changera de titre pour devenir Feuille de Provins : journal politique de l'arrondissement, 
politique, agriculture, industrie, cour d'assises, police correctionnelle, nouvelles et faits divers, annonces 
légales. 
Il est absorbé par le journal Le Briard (PZ35) en février 1891. 
 
Présentation du contenu  
 
Au début de sa publication, le journal se compose de 8 pages (7 écrites) à 20 pages (19 écrites) puis à 
partir du 1er juillet 1848 de 4 pages à 6 pages. Son format évolue également : 13 x 22 cm puis 24 x 38 cm. 
Sa parution est hebdomadaire (le samedi) et la numérotation reprend chaque année au numéro 1. 
Le 1er numéro conservé aux Archives départementales est le numéro 17 du 8 mai 1819. Aucun numéro 
papier n’est conservé pour l’année 1847. Dernier numéro conservé aux Archives est le n° 52 du 27 
décembre 1890. 
Ce journal publie des insertions prescrites par les lois et actes du gouvernement, des ventes sur saisies 
immobilières, des ventes mobilières par autorités de justice, des demandes en séparation de biens, des 
ventes sur licitation, des ventes sur publications et par lots, des ventes après décès, des purges légales, 
des avis du sous-préfet, une annonce hebdomadaire de la Caisse d'épargne qui donne précisément le 
nombre de déposants et les sommes reçues. Il informe sur les prix des grains vendus sous la halle de 
Provins, la taxe du pain. Après la Révolution de 1848 et afin de répondre à la soif de savoir de la 
population, le journal décide de faire évoluer son contenu. Il fait appel à des contributeurs parmi ses 
lecteurs. À partir du 1er juillet 1848, sont publiés l'état civil de Provins, des articles signés, des faits divers, 
les résultats d'élections, des comptes rendus de conseil municipal de la ville de Provins, des extraits du 
"Recueil des actes administratifs du Préfet de Seine-et-Marne", des informations nationales et 
internationales, les horaires de chemin de fer, les comices agricoles, les audiences de police 
correctionnelles, des listes d'élèves ayant obtenu des prix au Collège de Provins, des informations 
culturelles, des fables et charades, de la poésie et un feuilleton à compter du 19 août 1848.  
 

Accroissements : 
 
Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 
Chronologique 
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Conditions d’accès : 
 
Le journal a été microfilmé en 1994 par l’ACRPP (Association pour la Conservation et la Reproduction 
Photographique) à partir des exemplaires conservés à la Bibliothèque Nationale, aux Archives 
départementales de Seine-et-Marne et à la bibliothèque de Provins. Ceci a permis de constituer une 
collection microfilmée plus complète. Aux Archives départementales, La Feuille de Provins est consultable 
soit sous forme papier soit sur microfilms en fonction des dates et des lacunes. L’inventaire ci-dessous 
récapitule le support consultable et les renvois sur la collection microfilmée. 
Attention le format papier est fragile. Le papier e st sec et cassant. Les journaux se déchirent à la 
pliure du milieu et ce, pour l’ensemble de la colle ction. À manipuler avec précautions . 
 
La Bibliothèque Nationale de France a numérisé sa collection (08/12/1827-1891). Celle-ci est consultable 
gratuitement à l'adresse suivante : https://www.retronews.fr/titre-de-presse/feuille-de -provins  
Seule la recherche avancée est payante. 
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Cotes 
Dates 

extrêmes 
par cote 

Lacunes de la collection papier Renvois sur 
microfilms 

Lacunes des 
microfilms 

PZ270/1 1819-1841 

1819 : toute l'année sauf n° 17 du 08/05, 
n° 37 du 09/10. 
1820-1833: tous les numéros. 
1834 : toute l'année sauf n° 22 du 14/06, 
n° 23 du 21/06. 
1835-1836 : tous les numéros. 
1837 : du n° 1 du 07/01 au n° 15 du 13/05 
inclus ; n° 18 du 03/06, n° 21 du 24/06, n° 
22 du 01/07, n° 25 du 05/08, n° 26 du 
12/08 ; du n° 30 du 09/09 au n° 32 du 
30/09 inclus ; n° 42 du 09/12,  n° 45 du 
30/12. 
1838 : n° 1 du 06/01, n° 2 du 13/01, n° 22 
du 02/06, n° 34 du 18/08, n° 44 du 03/11 ; 
du n° 47 du 24/11 au n° 49 du 08/12 
inclus ; n° 52 du 29/12. 
1839 : n° 1 du 05/01, n° 6 du 16/02, n° 13 
du 20/04, n° 18 du 08/06, n° 20 du 29/06, 
n° 21 du 06/07 ; du n° 24 du 27/07 au n° 
34 du 12/10 inclus ; n° 37 du 02/11, n° 38 
du 09/11 ; du n° 40 du 23/11 au n° 42 du 
07/12 ; n° 45 du 28/12. 
1840 : n° 2 du 11/01, n° 10 du 07/03, n° 
17 du 25/04, n° 20 du 16/05, n° 21 du 
23/05 ; du n° 25 du 20/06 au n° 27 du 
27/07 inclus ; n° 42 du 10/10, n° 44 du 
31/10, n° 46 du 14/11, n° 49 du 28/11, n° 
50 du 05/12. 
1841 : n° 19 du 01/05, n° 33 du 07/08. 
 
 

 
4MI288: 

08/12/1827-
21/06/1830 
06/01/1838-
29/06/1840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4MI289 : 
04/07/1840-
25/12/1841 

 
1828 : n° du 05/01; 
n° du 09 au 16/02. 
 

PZ270/2 1842-1843 

1842 : n° 14 du 26/03, n° 24 du 04/06, n° 
45 du 29/10, n° 50 du 03/12. 
1843 : n° 48 du 25/11, n° 51 du 16/12, n° 
52 du 23/12, n° 53 du 30/12. 

4MI290 
 

 

PZ270/3 1844-1846 

1844 : du n° 1 du 06/01 au n° 14 du 04/05 
inclus ; du n° 16 du 18/05 au n° 19 du 
15/06 inclus ; du n° 25 du 27/07 au n° 27 
du 10/08 inclus ; n° 29 du 24/08 ; du n° 42 
du 30/11 au n° 46 du 28/12. 
1845 : n° 3 du 18/01, n° 31 du 26/07, n° 
34 du 16/08, n° 37 du 13/09, n° 49 du 
27/12. 
1846 : du n° 39 du 03/10 au n° 51 du 
26/12 inclus. 

 

 
 
 
 
 
 
1847 : aucun 
numéro conservé ni 
en papier ni en 
microfilms 

PZ270/4 1848-1849 
1848 : du n° 1 du 01/01 au n° 22 du 24/06 
; n° 26 du 22/07, n° 27 du 29/07. 
1849 : n° 31 du 04/08. 

4MI291 
 

 

PZ270/5 1850-1851 1850 : n° 35 du 31/08. 
 

4MI291 
4MI292 
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PZ270/6 1852-1853  
4MI292 

 
 

PZ270/7 1849-1860 

1849 : du n° 1 du 05/01 au n° 24 du 16/06 
inclus ; n° 26 du 30/06, n° 27 du 07/07 ; 
du n° 29 du 21/07 au n° 32 du 11/08 
inclus ; n° 34 du 24/08, n° 35 du 31/08, n° 
38 du 22/09 ; du n° 41 du 13/10 au n° 44 
du 03/11 inclus ; n° 46 du 30/11. 
1850 : du n° 5 du 02/02 au n° 11 du 16/03 
inclus ; du n° 14 du 06/04 au n° 16 du 
20/04 inclus ; du n° 18 du 03/05 au n° 22 
du 01/06 inclus, n° 24 du 15/06, n° 29 du 
20/07, n° 30 du 28/07, n° 32 du 10/08, n° 
34 du 24/08, n° 35 du 31/08, n° 40 du 
05/10, n° 44 du 02/11 ; du n° 47 du 23/11 
au n° 49 du 07/12 inclus ; n° 51 du 21/12, 
n° 52 du 28/12. 
1851 : n° 1 du 04/01 ; du n° 3 du 18/01 au 
n° 5 du 01/02 inclus ; n° 7 du 15/02, n° 8 
du 22/02, n° 10 du 08/03, n° 12 du 22/03, 
n° 13 du 29/03, n° 14 du 05/04, n° 16 du 
19/04, n° 18 du 03/05, n° 20 du 17/05 ; du 
n° 22 du 31/05 au n° 45 du 08/11 inclus ; 
du n° 47 du 22/11 au n° 52 du 27/12 
inclus. 
1852 : du n° 1 du 01/01 au n° 6 du 07/02 
inclus ; n° 10 du 06/03 ; du n° 12 du 20/03 
au n° 52 du 26/12 inclus. 
1853 : tous les numéros. 
1854 : tous les numéros. 
1855 : n° 1 du 06/01, n° 2 du 13/01, n° 6 
du 10/02, n° 8 du 24/02, n° 11 du 17/03, 
n° 16 du 21/04, n° 18 du 05/05 ; du n° 20 
du 19/05 au n° 26 du 30/06 inclus ; n° 28 
du 14/07 ; du n° 30 du 28/07 au n° 38 du 
22/09 inclus ; du n° 40 du 06/10 au n° 45 
du 10/11 inclus, n° 51 du 22/12. 
1856 : du n° 6 du 09/02 au n° 20 du 17/05 
inclus ; du n° 22 du 31/05 au n° 52 du 
27/12 inclus. 
1857 : tous les numéros 
1858 : tous les numéros 
1859 : du n° 1 du 01/01 au n° 12 du 19/03 
inclus ; du n° 16 du 16/04 au n° 21 du 
21/05 inclus ; n° 23 du 04/06, n° 24 du 
11/06 ; du n° 26 du 25/06 au n° 29 du 
16/07 inclus ; du n° 32 du 06/08 au n° 38 
du 17/09 ; n° 42 du 15/10, n° 45 du 05/11 
; du n° 47 du 19/11 au n° 49 du 03/12. 
1860 : n° 4 du 28/01, n° 8 du 25/02, n° 9 
du 03/03, n° 11 du 17/03, n° 12 du 24/03 ; 
du n° 16 du 21/04 au n° 20 du 19/05 ; du 
n° 22 du 02/06 au n° 25 du 23/06 inclus ; 
n° 29 du 21/07, n° 30 du 28/07 ; du n° 32 
du 11/08 au n° 52 du 29/12 inclus.  

4MI291 
4MI292 
4MI293 
4MI294 
4MI295 
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PZ270/8 1861-1862 

1861 : n° 1 du 05/01 ; du n° 3 du 19/01 au 
n° 14 du 06/04 inclus ; du n° 16 du 22/04 
au n° 27 du 06/07 inclus ; n° 29 du 20/07, 
n° 30 du 27/07 ; du n° 32 du 10/08 au n° 
36 du 07/09 ; n° 38 du 21/09 ; du n° 40 du 
05/10 au n° 52 du 28/12. 

4MI295  

PZ270/9 1863  4MI295  

PZ270/10 1864-1865  4MI296  

PZ270/11 1866-1867 1867 : toute l'année sauf le n° 11 du 
16/03, n° 25 du 22/06, n° 35 du 31/08. 

4MI296  

PZ270/12 1868-1869 
1868 : n° 31 du 01/08. 
1869 : n° 9 du 27/02, n° 10 du 06/03, n° 
17 du 24/04, n° 27 du 03/07. 

4MI297  

PZ270/13 1870-1871 

1870 : n° 13 du 26/04 ; du n° 38 du 17/09 
au n° 44 du 29/10 inclus ; n° 46 du 12/11, 
n° 47 du 19/11, n° 51 du 17/12, n° 53 du 
31/12. 
1871 : du n° 1 du 07/01 au n° 5 du 05/02 
inclus ; n° 36 du 09/09 ; du n° 40 du 16/09 
au n° 51 du 23/12 inclus. 

4MI297  

PZ270/14 1872-1875 

1872 : n° 6 du 10/02, n° 30 du 27/07 ; du 
n° 42 du 19/10 au n° 49 du 07/12 inclus ; 
n° 51 du 21/12, n° 52 du 28/12. 
1873 : du n° 1 du 04/01 au n° 9 du 01/03 
inclus ; du n° 11 du 15/03 au n° 24 du 
14/06 inclus ; du n° 28 du 12/07 au n° 52 
du 27/12 inclus. 
1874 : du n° 1 du 03/01 au n° 39 du 26/09 
inclus ; n° 43 du 24/10 ; du n° 47 du 21/11 
au n° 52 du 26/12. 
1875 : n° 17 du 24/04, n° 33 du 14/08, n° 
41 du 09/10 ; du n° 46 du 13/11 au n° 52 
du 25/12 inclus. 
 

4MI298  

PZ270/15 1876-1877 1876 : n° 2 du 08/01, n° 4 du 22/01, n° 44 
du 28/10. 

4MI299  

PZ270/16 1878-1879 1878 : n° 25 du 28/06, n° 45 du 09/11. 4MI299  

PZ270/17 1880-1881 1881 : n° 6 du 05/02. 4MI300  

PZ270/18 1882-1884 

1882 : n° 20 du 20/5, n° 21 du 27/05. 
1883 :  n° 9 du 03/03, n° 10 du 10/03, n° 
13 du 31/03, n° 21 du 26/04, n° 22 du 
02/06, n° 23 du 09/06, n° 30 du 28/07, n° 
32 du 11/08, n° 36 du 08/09, n° 38 du 
22/09, n° 39 du 29/09, n° 42 du 27/10, n° 
45 du 10/11, n° 47 du 24/11, n° 49 du 
08/12, n° 51 du 22/12. 
1884 : du n° 1 du 05/01 au n° 6 du 09/02 
inclus ; n° 12 du 22/03, n° 13 du 29/03, n° 
17 du 26/04, n° 22 du 31/05, n° 24 du 
14/06, n° 31 du 02/08, n° 32 du 09/08, n° 
33 du 16/08, n° 34 du 23/08, n° 37 du 
13/09, n° 38 du 20/09 ; du n° 43 du 25/10 

4MI300 
4MI301  
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au n° 45 du 08/11 inclus ; du n° 49 du 
06/12 au n° 52 du 27/12 inclus. 

PZ270/19 1885-1887 

1885 : n° 2 du 10/01, n° 9 du 28/02, n° 18 
du 02/05, n° 31 du 01/08, n° 32 du 08/08, 
n° 37 du 12/09 ; du n° 38 du 19/09 au n° 
41 du 10/10 inclus ; n° 47 du 21/11. 
1886 : n° 3 du 16/01, n° 14 du 03/04, n° 
23 du 05/06, n° 30 du 24/07 ; du n° 49 du 
04/12 au n° 52 du 25/12 inclus. 
1887 : n° 13 du 26/03, n° 14 du 02/04, n° 
19 du 07/05, n° 20 du 14/05, n° 23 du 
04/06, n° 31 du 30/07, n° 33 du 13/08, n° 
34 du 20/08, n° 36 du 03/09, n° 44 du 
29/10, n° 51 du 17/10, n° 52 du 24/12. 

4MI301  

PZ270/20 1888-1890 

 

4MI302 

Année 1891  
microfilmée (du 
01/01 au 14/02, 
date de fin du  
journal. Celui-ci est 
absorbée par le 
journal « Le 
Briard » (PZ35) 

 
 


