REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
L'astérisque qui suit une cote
indique la présence d'un registre
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FONDS DE LA PREFECTURE
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1 Y - fonds de la préfecture

ADMINISTRATION GENERALE
Généralités
1Y1

Administration générale des prisons, réglementation : circulaires, instructions
(1795-1887). Règlement intérieur, projet : circulaires, instructions,
correspondance (1838-1846) ; texte pour les prisons de Bar-le-Duc (18211850), Montmédy (1842-1845), Saint-Mihiel (1825-1845) et Verdun (18241848) ; affiche « Exécution de l’article 129 du règlement général du 30 octobre
1841 » (1842). Reportage documentaire dans les prisons du département,
demande d’autorisation : correspondance (1934). Prison de Bar-le-Duc,
rétablissement et suppression du poste militaire : instructions, correspondance,
rapports (1858-1921). Exposition universelle de 1889, participation : circulaire
(1888). Maison d’arrêt de Montmédy, suppression : correspondance, articles de
presse, délibération du conseil d’arrondissement, instructions (1934).
1795-1934

Enquêtes
1Y2

Prison de Bar-le-Duc, salubrité : correspondance, rapport du maire au préfet
(1817). Régime pénitentiaire, enquête : circulaires, correspondance, rapports
des sous-préfets (1819-1841). Situation des maisons d’arrêt départementales :
correspondance, rapports annuels d’inspection, délibérations de la commission
des prisons départementales (1831-1922). Régime pénitentiaire, enquête de la
commission parlementaire : circulaires, correspondance, délibération du
Conseil général, questionnaires et réponses (1872-1873). Inspections, frais de
tournées des directeurs : autorisations de mandatement (1891-1927).
1817-1927

Publications
1Y3

Établissements pénitentiaires, circonscriptions : carte en couleur (1888).
« Bulletin de l’administration pénitentiaire : lois, décrets,... » n°14 (1926) ;
« Variétés pénitentiaires : la réouverture des prisons départementales. La
comptabilité... » (1932).
1888-1932
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Statistiques
1Y4

Statistiques pénitentiaires : circulaires (1856-1865). Effectifs, mouvements
d’entrée et de sortie : tableaux (1855-1856, 1858). Situation des services et des
divers établissements en France : statistiques pénitentiaires [4 volumes] (19341938).
1855-1938

Commission de surveillance
1Y5

Commission de surveillance des prisons, fonctionnement et organisation :
instructions, circulaires (1853-1878) ; composition : correspondance (18381939), liste des candidats présentés par le préfet (1820-1851) ; congrès
pénitentiaires de Budapest, Washington, Londres et Prague : circulaires,
délibérations de la commission de surveillance, correspondance (1904-1930).
1820-1939

1 Y 6-8

Commission de surveillance de la prison de Bar-le-Duc : registre des
observations (1874-1955), registres des délibérations (1849-1943).
1849-1955
6*
7*
8*

1 Y 9-12

25 octobre 1874-1955
7 avril 1849-7 mai 1913
24 juin 1913-22 avril 1943

Commission de surveillance, composition, renouvellement des membres :
correspondance, liste des candidats, arrêtés de nomination ; fonctionnement,
inspections : rapports, délibérations.
1812-1943
9
10
11
12

Prison de Bar-le-Duc (1817-1940)
Prison de Montmédy (1819-1930)
Prison de Saint-Mihiel (1817-1939)
Prison de Verdun (1812-1943)

Bâtiments1
1 Y 13

1

Travaux de construction : instructions, circulaires (1796-1877). Réparations,
entretien et aménagements : correspondance (1836-1925), renseignements sur
les bâtiments (1873). Entretien et chauffage : correspondance, instructions
(1864-1865). Prisons de Bar-le-Duc et de Saint-Mihiel, projet de système
d’éclairage au gaz : correspondance, instructions, délibération de la
commission administrative de la prison de Saint-Mihiel (1867-1889). Prison
militaire de Bar-le-Duc, fourniture de bois d’allumage et de paille :
correspondance (1940).

Voir aussi série N, sous-série 4 N : immeubles et bâtiments départementaux.
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1796-1940
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PERSONNEL
Organisation générale du service
1 Y 14

Personnel, généralités : circulaires, correspondance.
1820-1898, 1919-1937

1 Y 15-16

Registres d’ordres des services [circulaires, notes de service].
1931-1940
15*
16*

1 Y 17

Montmédy (1931-1934)
Verdun2 (1937-1940).

Habillement et armement, acquisition et renouvellement : instructions,
correspondance, états des effets d’habillement [nominatif].
1852-1894

Gestion du personnel
1 Y 18

Personnel, avancement : états nominatifs des agents proposés, renseignements,
correspondance.
1841-1889

1 Y 19

Personnel de surveillance, demande d’emploi : renseignements confidentiels
(1882-1895, 1934) ; détachement : approbation (1921-1923) ; nomination,
suppression et création de poste : correspondance (1850-1937) ; conduite,
avancement et discipline : état semestriel [renseignements] (1870-1889),
correspondance (1824-1897, 1928-1932) ; appréciation : notices individuelles,
correspondance (1927-1940) ; nomination et mutation : renseignements
confidentiels, correspondance (1919-1939) ; examen et épreuves :
correspondance, instructions, renseignements confidentiels (1919-1926).
1824-1939

1 Y 20-22

Dossiers individuels.
1790-1897
20
21
22

2

A-D (1790-1890)
F-L (1808-1893)
M-Z (1807-1897)

En fin de volume, on trouve les réceptions d’effets d’uniformes (1940-1956)
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Traitements, indemnités.
1 Y 23

Personnel, traitement : états des sommes à payer (1859-1861). Personnel
administratif et de surveillance, traitement et indemnités : états nominatifs
[classement par prison] (1862-1869, 1924, 1926-1930).
1859-1930

1 Y 24

Prison de Bar-le-Duc, traitement du personnel de service : feuilles de paie.
Janvier-novembre 1916

1 Y 25

Gardiens, frais de déplacements
correspondance, états des frais.

:

autorisations

de

mandatement,
1890-1940

Personnel spécialisé [bribes]
1 Y 26

Médecins et aumôniers, traitements et indemnités : correspondance,
renseignements (1826-1881, 1888, 1934). Coiffeur, autorisation de pénétrer
dans les prisons : demande et renseignements (1904-1908). Barbier, traitement,
nomination : correspondance (1850-1855). Concierge, nomination :
correspondance (1813, 1817). Portier, discipline : correspondance (1853-1854).
1813-1934

Retraite
1 Y 27

Pension de retraite : instructions, circulaires (1808-1891). Traitement : état des
retenues faites sur les traitements et versées à la caisse des retraites (18311849). Personnel de surveillance, pension : correspondance (1898-1937).
1808-1937
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COMPTABILITE
Comptabilité générale
1 Y 28

Dépenses des prisons : circulaires et instructions.
1795-1937

1 Y 29

Budgets.
Exercices 1890-19273

1 Y 30-31

Comptes des dépenses : états, correspondance.
1856-1888
30
31

1 Y 32

Exercices 1856-1877
Exercices 1878-1886, 1888

Bordereaux récapitulatifs des dépenses.
1863-1869

Fournitures, matériel
1 Y 33

Fournitures, adjudications : correspondance, instructions, circulaires, états des
prix, arrêtés du préfet, affiches, délibérations de la commission de surveillance.
[lacunes 1830-1854].
1802-1926
Prison de Bar-le-Duc (1809-1900)
Prison de Montmédy (1809-1898)
Prison de Saint-Mihiel (1802-1881)
Prison de Verdun (1809-1883)

1 Y 34

3

Entreprise générale des prisons, litiges avec les entrepreneurs [Philippe Michel,
Martin Boilée, Alfred Deligny] : adjudications, cahiers des charges,
correspondance, affiches, inventaires du mobilier (1857-1876), réclamations,
demandes d’autorisation d’entrée, demandes et renseignements sur les
entrepreneurs (1867-1923) ; nominations de mandataires : correspondance
(1875-1882). Réclamation de M. Dupuis, ancien entrepreneur pour les années
1861-1863 : dossier de procédure du conseil de préfecture (1857-1866).
Fourniture supplémentaire de nourriture, indemnités aux entrepreneurs :
correspondance, états des indemnités, autorisation de mandater (1862-1925).
1857-1925

Manquent les exercices 1897, 1905, et 1915-1920.
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1 Y 35

Fournitures et mobilier, inventaire : instructions, correspondance (1852-1868).
Lingerie, literie et vestiaire : inventaires (1856-1860, 1876), comptes
sommaires de situation des magasins (1856-1860). Fourniture d’objets
mobiliers, acquisition : correspondance, approbation des devis (1875-1923).
Habillement des détenus, situation du magasin : détail des effets, prix des
effets, correspondance, états nominatifs des détenus, état des vêtements
manquants (1803-1828).
1803-1923

1 Y 36

Entreprise générale des fournitures, adjudications : cahiers des charges
imprimés, correspondance4 (1860-1926). Nourriture, adjudications : cahiers des
charges imprimés (1928-1938).
1860-1938

1 Y 37-40

Mobilier et fournitures, acquisition : correspondance, inventaires descriptifs,
comptes sommaires de situation, délibérations de la commission de
surveillance.
1841-1879
37
38
39
40

1 Y 41

Prison de Bar-le-Duc (1850-1879).
Prison de Montmédy (1849-1873)
Prison de Saint-Mihiel (1841-1867)
Prison de Verdun (1843-1861)

Prison de Saint-Mihiel. Fournitures et objets mobiliers, adjudication :
correspondance, cahiers des charges (1841-1851) ; régime économique des
prisons : budget départemental5 (exercice 1850, bribes exercice 1851),
correspondance (1851).
1841-1851

Travail des détenus
1 Y 42

Produit du travail des détenus : tableaux trimestriels nominatifs (1856-1861),
relevés trimestriels non nominatifs (1898-1926). Détenus, comptabilité :
feuilles de décompte du pécule (1916), feuilles des dépenses [maison d’arrêt de
Bar-le-Duc] (mai-décembre 1916).
1856-1926

1 Y 43-44

Produit du travail des détenus : états des droits constatés au profit du Trésor.
1894-1929
43
44

4
5

1894-1905
1906-1929

Départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, et de la Marne.
avec délibérations de la commission départementale, devis et cahier des charges par chapitre (1839-1855).
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1 Y 45

Cantine : correspondance, tarifs.
1872-1939

1 Y 46

Produit du travail des détenus : bulletins trimestriels des opérations de caisse
(1885-1921), relevés (1880-1913). Fonds des détenus, versement : autorisations
de retrait (1933) ; fixation des sommes à conserver en caisse par les gardienschefs : arrêtés de la préfecture (1863-1892, 1911, 1923, 1933).
1863-1933

1 Y 47

Mobilier, matériel, dégradations : états des retenues sur le pécule des détenus,
prison de Bar-le-Duc (mars 1875-janvier 1887, 1912-1913), prisons de
Montmédy, Saint-Mihiel et Verdun (1879-1886), correspondance (1909-1913).
Comptabilité des fonds des pécules, nomination d’un vérificateur : instructions,
arrêtés du préfet (1861-1919). Pécule des détenus, paiement : demandes de
retrait des fonds (1870-1925) ; attribution aux familles : instructions,
correspondance, avis de décès (1871-1914).
1861-1925

DETENUS
Destination pénitentiaire
1 Y 48

Transfèrement des détenus en maison centrale : circulaires, instructions (18021917), avis, autorisations, renseignements, liste des condamnés (1800, 1809,
1850-1857, 1887-1926), avis de passage de la voiture cellulaire (1850-1886).6
1800-1917

1 Y 49

Extradition, demandes et transfert des extradés : correspondance, rapports de
gendarmerie, signalements, télégrammes.
1908-1929

6

Pour la période 1897-1926, on trouve également le maintien des condamnés dans les prisons départementales.
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Détention
1 Y 50

Détenus, mise en cellule7 : correspondance, demandes et autorisations (18881927) ; condition pénitentiaire : correspondance, réclamations des détenus aux
autorités administratives, arrêtés du préfet, délibérations de la commission de
8
surveillance, rapports (1850-1941). Détenus soumis à la relégation :
correspondance, renseignements (1886-1929).
1850-1929

1 Y 51

Visites aux détenus, autorisation : circulaires (1797-1866), correspondance,
arrêtés du préfet (1893-1939), demandes et permis de visite [prison de Bar-leDuc] (1889-1940).
1797-1940

1 Y 52

Travail des détenus, organisation et tarif : instructions, circulaires (1800-1888),
correspondance (1854-1926), arrêtés du préfet, délibérations de la commission
de surveillance (1856-1932).
1800-1932

1 Y 53

Détenus malades, transfert dans les hôpitaux : circulaires (1822-1916),
correspondance, états nominatifs des détenus, rapports du surveillant chef
(1859-1932) ; état sanitaire de la population : circulaires (1795-1876),
correspondance (1925-1926), rapports annuels des médecins (1932) ; frais
d’hospitalisation : autorisation de mandater (1933-1934).
1795-1934

1 Y 54

Détenus décédés : instructions, circulaires (1853-1894), bulletins de décès
(1896-1919) ; transport de corps, frais d’inhumation, remise de corps aux
facultés de médecine : circulaires, instructions, correspondance (1894-1926) ;
objets remis aux services des domaines d’un détenu décédé [Frédéric Muller] :
correspondance, instructions (1897).
1853-1926

1 Y 55

Enfants de détenus, placement : correspondance (1832-1940), instructions,
circulaires (1809-1867), états nominatifs des enfants ayant séjourné en prison
er
(1 trimestre 1925) [prisons de Saint-Mihiel et de Verdun].
1809-1940

7

Ou encellulement : les condamnés à plus d’un an de prison peuvent demander à être soumis au régime de
l’emprisonnement individuel. Loi du 5 juin 1875, article 4.
8
Mesure de préservation sociale qui était destinée à éliminer définitivement de la société des multirécidivistes de
certaines infractions, par une privation perpétuelle de liberté après exécution de la peine prononcée contre eux.
Loi du 27 mai 1885.
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1 Y 56

Détenus, statistiques : circulaires, correspondance (1818-1940), états
numériques (1817-1843).
1817-1940
Prison de Commercy (1817-1843)9
Prison de Gondrecourt (1835-1843)
Prison de Saint-Mihiel (1817-1843)
Prison de Void (1817-1843)

Incidents
1 Y 57

Évasions et tentatives d’évasions : correspondance, rapports (1843-1941).
Mesures disciplinaires : circulaires, instructions (1818-1877), correspondance,
rapports, lettres de détenus (1900-1936).
1818-1941

Grâces et libérations
1 Y 58

Propositions de grâces collectives : circulaires (1848-1902), correspondance,
états de proposition, notices (1820-1934). Réhabilitation des condamnés :
demandes, avis, rapports (1859-1939). Réduction de peine, demandes :
correspondance (1883-1914).
1820-1939

1 Y 59-62

Détenus, libérations conditionnelles : avis, correspondance.
1849-1939
59
60
61
62

1 Y 63-64

Détenus libérables : extraits de jugements, notices individuelles, réquisitions
d’incarcération.
1902-1916
63
64

9

1849-1892
1893-1903
1904-1914
1915-1939

1902-1904
1914, 1916

État numérique uniquement pour l’année 1818, le reste est de la correspondance (1817-1843)
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1 Y 65

Conseil gratuit et charitable, formation et nomination des membres : arrêté
préfectoral (1812). Bibliothèques pénitentiaires, fonctionnement et acquisition
d’ouvrages : circulaires (1864-1904), rapport du directeur concernant les
résultats moraux obtenus sur les condamnés par la réorganisation des
bibliothèques (1874) ; composition : correspondance et rapports (1937) ;
comptabilité et crédits alloués : correspondance (1897-1901). Dégradations aux
ouvrages : états des retenues aux détenus (1864-1878).
1812-1937

Régimes spéciaux de détention
1 Y 66

Détenus militaires, généralités : instructions, circulaires (1797-1897),
correspondance (1833-1917) ; transfert dans les prisons militaires : ordres de
transfert (1879-1909). Détenus politiques : circulaire ministérielle (1907).
Détenue politique incarcérée à Bar-le-Duc [Fernande Mauguet] : copie d’un
article paru dans l’Humanité du 15/3/1931, correspondance (1931). Prisonniers
de guerre allemands, amnistie générale : correspondance, états nominatifs
[prisons de Montmédy et Verdun] (1871).
1797-1931

Dossiers individuels
1 Y 67-70

États nominatifs.
1859-1869
67
68
69
70

1 Y 71-74

Prison de Bar-le-Duc
Prison de Montmédy
Prison de Saint-Mihiel
Prison de Verdun

Dossiers individuels.
1850-1912
71
72
73
74

A-C (1852-1912)
D-H (1852-1896)
I-M (1850-1899)
N-Y (1852-1896)
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Interdiction de séjour
1 Y 75

Interdits de séjour, recherches : notices individuelles, signalements, rapports de
gendarmerie, correspondance, listes (1907-1940). États signalétiques,
répartition dans les différents services de police : correspondance (1906-1934).
1906-1940

1 Y 76

Interdiction de séjour : dossiers individuels10.
1936-1941

JEUNES DETENUS
Généralités et colonie pénitentiaire
1 Y 77

Généralités : circulaires, instructions (1832-1906). Transfert en établissement
d’éducation correctionnelle de Clairvaux et colonies : correspondance (18521854, 1884), états numériques (1832-1940), listes nominatives (1885-1931),
notices individuelles (1920-1925), avis de transfert (1927-1932). Transfert des
jeunes détenus à la colonie de Mettray [Indre-et-Loire] : états nominatifs (18541858), correspondance avec le Conseil général de la Meuse (1854-1856).
Colonie pénitentiaire, projets d’établissement (1851-1854) :
Commercy, bâtiments du Breuil : délibérations du conseil d’arrondissement, rapport du souspréfet de Verdun, correspondance (1851-1852)
Bertheléville : correspondance, mémoire (1854)
Fromeréville, domaine de Choisel : devis estimatif, plan (1854)

1832-1940

Colonie agricole de Naumoncel
1 Y 78

Colonie agricole de Naumoncel [commune de Senon], création,
fonctionnement et suppression : correspondance, instructions, rapport,
règlement (1855-1882), plans (1868-1869) ; inspection : correspondance,
rapports (1856-1881). Projet de transfert de la colonie à Walnimont [commune
de Parfondrupt] : correspondance (1881).
1855-1882

10

Ces dossiers se composent de correspondance, arrêtés d’interdiction, fiches individuelles avec photos,
renseignements, extraits de jugement, signalements, carnet anthropométrique, rapports de gendarmerie.
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1 Y 79

Personnel, nomination : correspondance, états nominatifs, renseignements,
arrêtés de nomination (1869-1881) ; agrément d’un directeur : correspondance,
renseignements sur M. Beau (1881). Comptabilité : budgets, correspondance
(exercices 1866-1883). Transfert des jeunes détenus à Clairvaux : autorisation
(1858) ; à Nancy : avis (1868-1869) ; à Naumoncel : listes nominatives (18561874). Évasions et arrestations : correspondance (1857-1881). Libérations
provisoires : propositions (1875-1881). Degré d’instruction : statistiques (18791880).
1857-1883

Détention, grâces et libérations
1 Y 80

Demandes de renseignements sur les jeunes détenus ou leurs familles (18511859). Recours en grâce, libérations provisoires, propositions : demandes de
renseignements, rapports de police, correspondance (1924-1940). Évasions,
recherches, arrestations : correspondance, rapports de police, demandes de
primes de capture (1894-1920). Sociétés de patronage, organisation et
création : circulaires, instructions (1832-1894), délibérations des commissions
de surveillance (1877-1881), statuts (1880-1881). Société de protection des
engagés volontaires élevés dans les maisons d’éducation correctionnelle
[Paris] : demande de subvention au Conseil général de la Meuse (1880-1881).
Association de patronage et de sauvetage de l’enfance, projet de création à
Montmédy : correspondance (1925-1942). Détention par voie de correction
paternelle, demande d’internement : correspondance (1898-1924).
1832-1942

Dossiers individuels
1 Y 81-82

Jeunes détenus : dossiers individuels [classement par ordre alphabétique des
noms de personne].
1854-1920
81
82

A-J (1882-1919)
L-W (1854-1920)
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DEPOTS CANTONAUX, CHAMBRES DE SURETE
1 Y 83

Administration, fonctionnement : circulaires, instructions (1870-1925),
correspondance, états de situation, rapports [classement par commune] (18001936)11 ; suppression ou maintien : correspondance, rapports (1866, 1872,
1878) ; fournitures de nourriture et autres : états de situation (1850-1854,
1877) ; fourniture de pain : correspondance (1891-1892). Population : états
nominatifs (1er trimestre 1859, 2e trimestre 1860, 3e trimestre 186712).
Personnel, traitement : états nominatifs (1862-1869).
1800-1936

1 Y 84

Dépôt de mendicité de Fains : registre de délibérations du conseil de
surveillance (7 juillet 1813-1er décembre 1815)13 ; personnel, nomination :
arrêtés (1809-1814) ; comptabilité : état de situation financière (1811-1819),
recettes et dépenses (exercices 1811-1814) ; fonds de prévoyance et de charité :
correspondance (1809-1819). Projet d’établissement d’un dépôt dans les
bâtiments du Breuil à Commercy : correspondance, rapport du sous-préfet,
procès-verbaux du conseil d’arrondissement (1846-1847). Mendicité,
interdiction en Meuse : correspondance avec les maires (1889), arrêté du préfet
du 12 novembre 1889 [affiche].
1809-1889

1 Y 85

Dépôt de Montreuil-sous-Laon, affectation au service du département de la
Meuse : instructions, correspondance avec les départements limitrophes,
demande de renseignements, délibérations du conseil général, procès-verbaux
du conseil d’arrondissement (1848-1890) ; subventions des communes à
l’entretien des mendiants : états des sommes dues par le département de la
Meuse, délibérations du conseil municipal des communes concernées, état des
dépenses des mendiants, correspondance avec les maires, rapport sur la
situation du dépôt, liste des mendiants, transfèrement, extrait de jugements,
notices individuelles [classement chronologique] (1895-1908).
1848-1908

11

Plans pour les dépôts de Clermont, Etain, Damvillers, Saint-Mihiel, Stenay et Troyon.
Pour Clermont et Commercy.
13
Ce registre contient aussi, aux pages 32 à 44, des comptes des vignerons, exercices 1845-1851.
12
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