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REPERTOIRE 
 
 

Législation, instructions ministérielles, règlements et organisation administrative des 
services 
 
1 Y 1-10 Réglementation générale sur le fonctionnement des prisons : circulaires 

ministérielles, arrêtés, décrets, instructions diverses.                          1840-1939 
 

1 Y 1  1840-1849 
1 Y 2 1850-1859 
1 Y 3 1860-1869 
1 Y 4 1870-1879 
1 Y 5 1880-1889 
1 Y 6 1890-1899 
1 Y 7 1900-1909 
1 Y 8 1910-1919 
1 Y 9 1909-1929 
1 Y 10 1930-1939 

 
1 Y 11 Congrès pénitentiaire international : renseignement sur l’organisation des 

prisons locales.                                                                                    1883-1884
  

 
Conditions pénitentiaires 
 

Rapports, enquêtes, inspections, commissions de surveillance 
 
1 Y 12 Inspection de la maison d’arrêt : renouvellement des membres du conseil 

d’inspection (1853), rapports d’inspections (1819-1934), vérification des 
opérations de caisse (1914-1938).                                                        1819-1838 

  
1 Y 13 Commission des prisons : création, liste des membres, rapports.        1817-1890 
   
1 Y 14* Registre de délibérations de la commission des prisons de l’arrondissement de 

Belfort.                                                                                                  1849-1867                                                                        
 

 
Gestion administrative et financière des établissements pénitentiaires 

 
Réglementation 

 
1 Y 15 Règlement de la maison d’arrêt de Belfort.                                                   1844                        
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Construction et entretien des bâtiments 

 
1 Y 16 Construction de la prison de Belfort : choix de l’emplacement, rapport 

d’architecte (1812-1813),  rapport de l’ingénieur des Ponts et Chaussées et de 
l’architecte des bâtiments publics du département (1816).     1812-1816 

 
1 Y 17 Projet d’installation de la prison dans l’ancien hôtel Mazarin (hôtel Duras) : 

cahier des charges, devis, 7 plans aquarellés sur papier signés Janinet. 
                                                                                                                                     1818-1824       

 
1 Y 18 Projet d’agrandissement de la prison de Belfort par l’acquisition de la 

boucherie municipale : honoraire de l’architecte (1818), chambre 
supplémentaire pour détenus militaires, prise sur une chambre de la caserne : 
rapport d’architecte (1822), projet d’agrandissement par l’acquisition des 
abattoirs communaux : rapport, cahier des charges (1828-1832).       1818-1832 

 
1 Y 19 Projet d’agrandissement : par l’acquisition de la maison Monchot et par 

l’établissement du système cellulaire : cahier des charges, plan aquarellé des 
bâtiments signé Griois.                                                                                  1837                                        

 
1 Y 20 Projet d’agrandissement par ajout d’une aile supplémentaire : cahier des 

charges, 2 plans papier signés Gesenne.                                                        1849                                
 
1 Y 21 Agrandissement de la prison par l’acquisition des abattoirs communaux : cahier 

des charges, plans aquarellés signés Laubser (3 calques, 9 papiers).     
1852-1861            

 
1 Y 22 Etablissement d’un local pour la prison communale dans la prison 

départementale : devis estimatif des travaux, 1 plan aquarellé signé Laubser 
(1869) ;   amélioration du poste de police de la ville au sein de la prison, 1 plan 
calque signé Genty (1896).                                                                  1869, 1896 
 

1 Y 23 Projet de reconstruction de la prison de Belfort derrière la Tour 41: rapport 
d’architecte, devis, plans aquarellés signés Cordier et Lux (18 calques, 20 
papiers).                                                                                                1896-1906 

                                                                                                                                            
1 Y 24 Projet d’échange de la prison départementale contre la Tour 41.        1896-1906 
 
1 Y 25 Mémoire descriptif, avant-métré, détail estimatif, bordereau des prix, devis, 

cahier des charges, plan de la ville, 10 plans papier signé E. Lux.               1913  
 
1 Y 26 Travaux d’entretien de la prison de Belfort : feu de cheminée (1862)                                                                           

délibérations du conseil général, rapport d’architecte, bordereau des dépenses 
(1917-1937).                                                                                         1862-1937  
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Comptabilité des prisons 
 
1 Y 27 Comptabilité générale : formation du budget, montant des sommes à conserver 

en caisse, régularisation d’excédent de dépenses, dépenses à inscrire au bulletin 
mensuel (1856-1888), courrier du préfet au sous-préfet de Belfort concernant la 
comptabilité de la prison (1812-1818), dépenses d’exercices clos (1914-1915).   

                                   1856-1915                                                            
 
1 Y 28 Compte annuel des dépenses effectuées pour la maison d’arrêt.         1872-1894 
                                                                                                                                            
 
1 Y 29 Bulletin mensuel des dépenses (1830, septembre 1871-février 1896, 1935), 

relevé des dépenses mensuelles (1928-1935).                                     1830-1935 
 
1 Y 30 Budget spécial annuel des dépenses de la maison d’arrêt.                   1872-1914 
           
1 Y 31 Etats trimestriels des droits constatés au profit du Trésor (1894-1937), état 

récapitulatif des droits du trésor (1929-1935).                                     1894-1937 
 
1 Y 32 Bulletin trimestriel des opérations de caisse.                                       1929-1934                          
 
1 Y 33 Bordereau des pièces remises au Trésorier Payeur Général.               1932-1935  
 
1 Y 34 Mobilier : estimation des besoins en mobilier, effets de literie et d’habillement, 

acquisitions, renvoi à la prison de Colmar des effets hors d’usage (1824-1867), 
inventaire des effets de lingerie, habillement et couchage existant dans la 
prison (1854-1855).                                                                              1824-1867 

 
1 Y 35  Fournitures et menues dépenses : mémoires, réclamations (1800-1867), frais 

d’écurie et de pharmacie (1812,1818), frais de nourriture (1818), distribution 
de la soupe à la prison civile (1819,1832), mandat pour travaux (1820), factures 
et mémoires des achats (1856-1935), fourniture de literie et d’effets de 
couchage (1856), frais de ration alimentaire pour les détenus militaires (1873). 

                                                                                                                                     1800-1935 
 
1 Y 36   Adjudication des convois  de transfert de prisonniers.                       1818-1825       
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Frais d’entretien des détenus 
 
1 Y 37 Frais d’entretien des détenus : relevés des rations de pain, soupe et paille 

fournies (états nominatifs trimestrielles des détenus).                         1837-1843      
               
1 Y 38-42  Frais d’entretien des détenus : relevés des journées de détention (états 

nominatifs trimestriels ou mensuels des détenus).                              1844-1870  
         
  1 Y 38  1844-1856          
  1 Y 39  1857-1860 
  1 Y 40  1861-1862 
  1 Y 41  1863-1865 
  1 Y 42  1866-1870 
 
Entreprise générale des services économiques des prisons, gérance et travail des détenus 
 
1 Y 43 Adjudication de la fourniture du pain, de la soupe, de la paille, du blanchissage 

et du rasage des détenus : procès-verbaux, approbation de marché (an X-1856), 
règlement et adjudication de la cantine (1841).                                   An X-1856        

 
1 Y 44  Adjudication de la fourniture du chauffage et de l’éclairage.              1830-1856                                                                                 

 
1 Y 45 Avis d’adjudication de fournitures diverses pour les prisons : affiches. 
                                                                                                                                     1849-1933                                                                                                        
 
1 Y 46 Adjudication de l’entreprise générale des services : cahier des charges.  
                                                                                                                                     1843-1926                                            

 
1 Y 47 Adjudication de vivres, denrées, objets et matières nécessaires au service des 

prisons : contrat, renouvellement de marché, résiliation de contrat, nomination 
d’adjudicataire (1870-1911, 1928-1939).                                            1870-1939                                                  

 
1 Y 48  Indemnisation de l’entrepreneur pour cherté des grains et pour dépenses 

extraordinaires dues à l’épidémie de choléra.                                      1854-1856                      
 
1 Y 49 Tarif des vivres supplémentaires présentés par l’entrepreneur pour être vendus 

aux détenus.                                                                                          1871-1914                                                                        
 

1 Y 50 Statistiques sur les salaires des détenus dans les prisons françaises.   1924-1931 
                                                                                                                                          
1 Y 51 Fixation du tarif de la main d’œuvre à payer aux détenus.                  1882-1937 
 
1 Y 52 Travail des détenus : organisations, versement au compte du département d’une 

partie du produit (1841-1870), relevé du produit du travail des détenus (1871-
1927).                                                                                                    1841-1927 

 
1 Y 53 Retenues d’argent sur le pécule des détenus pour dégradation de matériel. 
                                                                                                                                     1911-1924  
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1 Y 54 Autorisations accordées aux négociants pour surveiller le travail des détenus. 
                                                                                                                                     1884-1909                                                                                        

 
1 Y 55 Maintien dans la prison d’un détenu exerçant les fonctions de comptable.  1887 
                                                                                                                                           
1 Y 56 Contestation au sujet de l’introduction de l’industrie de serrurerie.             1930 
                                               
1 Y 57 Rapport sur les inconvénients du triage du coton.                                         1930                           
 
Personnel 
 
1 Y 58 Circulaires ministérielles : organisation du personnel, fixation des traitements, 

réglementation.                                                                                     1874-1925                                                                     
 
1 Y 59 Demande d’emploi de surveillant : correspondances.                          1821-1934 
 
1 Y 60 Etat nominatif des employés (1870, 1872), état nominatif des modifications 

apportés à la situation du personnel (1930-1931).                               1870-1931                                                
 
  
1 Y 61-62 Dossier de carrière du personnel.                                                         1806-1938      
 

1 Y 61  ABT, aumônier protestant (1902-1904) ; ADAM, aumônier 
catholique (1843) ; Sœur ANAIS, religieuse surveillante 
(1861) ; Sœur AUGUSTA, religieuse surveillante (1862) ; 
BARBONI, gardien (1876) ; BARDY Matthieu, médecin (1839-
1849) ; BARE Jean-Baptiste, concierge (an X) ; BAZARD Jean, 
concierge (an IX- an X) ; BERNARD Louis, surveillant (1926) ; 
BERRARD Charles, gardien chef (1851-1865) ; BILLAUD, 
aumônier catholique (1937-1938) ; BIRR Richard, gardien 
(1867-1882) ; BLETRY, médecin (1824) ; BŒUF Henri, 
surveillant (1920-1928) ; BŒUF Marie, surveillante (1921) ; 
BOURGUIGNON André, surveillant (1912-1925) ; BOURRAT 
Jean, surveillant (1926) ; BOUTHIAUX, aumônier catholique 
(1920-1924) ; BOUVIER, médecin (1919-1924) ; BRAUN, 
médecin (1905-1919) ; BRELLEMANN Françoise, infirmière 
(1850) ; BRENCKLE Théophile, surveillant (1925-1927) ; 
BRETEGNIER Léon, aumônier protestant (1904-1907) ; 
BRIOTET aumônier catholique (1891-1899) ; BRUCKERT, 
aumônier catholique (1923-1924) ; BURLEN Edouard, gardien 
(1867) ; BUTZ Laurent, guichetier (1939) ; CERF Lucien, 
aumônier catholique (1905-1911) ; CHELLET Pierre François, 
gardien (1843-1864) ; CHELLET, infirmière (1855) ; CLAUSE 
Louis, gardien chef (1884) ; CLAUSE Marie-Louise, 
surveillante (1884) ; CLERC Jean-Pierre, concierge (an X) ; 
COOK, médecin (1926-1934) ; COUTURIER Alexis, gardien 
(1880) ; CUVILLIER, gardien chef (1872) ; DEMANESCHE 
Xavier, aumônier catholique (1899-1905) ; DESSERT Emile, 
gardien (1881) ; DUCRET Henri, surveillant chef (1927-1935) ; 
DUCRET Léonie, surveillante (1927-1928) ; EBERSOLT, 
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aumônier protestant (1915) ; EHRET Emile, surveillant (1927-
1928) ; ETHLIN Jacques, directeur du travail industriel de la 
prison (1877) ; FAURE, aumônier catholique (1877) ; 
FLORENCE Quirin, concierge (1806-1815) ; FRECHIN 
Auguste, surveillant (1926-1928) ; FUHRER Henry, gardien 
(1869-1872) ; GAILLOT, aumônier catholique (1879) ; 
GIRARDIN Joseph, gardien (1860) ; GLUCK Antoine, 
infirmier commissionnaire (1856-1857) ; GRAFF, gardien chef 
(1872) ; GROSJEAN, concierge (1822) ; GROSJEAN Paul, 
gardien chef (1845-1851) ; GUENOT, aumônier catholique 
(1877) ; HANS David, gardien chef (1887-1888) ; 
HASSENFOLDER Xavier, gardien (1880) ; HEUILLET Albert, 
surveillant (1926-1927) ; HOEFFLINGER, gardien (1877) ; 
HOLTZLAAD Joseph, infirmier commissionnaire (1852) ; 
HUYARD Jean, gardien (1885) ; JANET, gardien (1884) ; 
JEANNEROT, aumônier catholique (1856) ; JEANNEROT 
Jules, aumônier catholique (1879-1882) ; JUNDT, aumônier 
protestant (1907).  

 
1 Y 62  KAUFFMANN Auguste, gardien chef (1867-1877) ; KELLER 

Alphonse, gardien (1878) ; KIEFFER Michel, gardien chef 
(1880) ; LABARTHE Eugénie, gardienne (1926) ; LACREUSE 
Emile, aumônier catholique (1882-1890) ; LAGIRARDE, 
surveillant (1925) ; LAIGNER Félix, aumônier catholique 
(1911-1919) ;  LECLERC Louis, gardien (1882-1884) ; 
LOLLIER François, médecin (1849-1851) ; LUNG, médecin 
(1929-1926) ; LUTHRINGER Valentin, gardien chef (1877-
1882) ; LUTHRINGER, surveillante (1882) ; MADIOT Alexis, 
surveillant (1926-1927) ; MARCHAND Lucien, aumônier 
protestant (1932) ; MARON Jules, gardien (1884) ; MARTIN, 
aumônier catholique (1851-1852) ; MATHIEU, surveillant 
(1826-1928) ; METZGER, aumônier israélite (1900) ; 
MITTHELHEISER, aumônier catholique (1873) ; MOITTET 
François, infirmier (1850) ; MORLOT, barbier (1849) ; 
MOUREY Pierre, gardien (1880-1881) ; MULLER Jean, 
guichetier (1836-1839) ; NAEGELIN François, gardien (1860) ; 
NOEL Julien, gardien (1885) ; PALAZOT Jean, gardien chef 
(1882) ; PALAZOT, surveillante (1882) ; PASQUALINI, 
gardien (1888) ; PATIN, directeur (1873) ; PAULIN, aumônier 
catholique (1924-1925) ; PERRIER, gardien temporaire (1860) ; 
PETIJEAN Hypolite, médecin (1851) ; PETIJEAN, médecin 
(1878-1885) ; PINON Léon, surveillant chef (1924-1928) ; 
PINON Blanche, surveillante (1924-1926) ; PIROLLEY, 
aumônier catholique (1927) ; PORTERAT Etienne, infirmier 
(1837) ; POULET, aumônier catholique (1919-1920) ; PREVOT 
Xavier, guichetier (1835) ; PROST, concierge (1822) ; 
RAYMOND, gardien (1912) ; REMY Marie-Hippolyte, gardien 
(1896) ; REVOL, gardien (1880) ; RICKLIN Richard, gardien 
(1880) ; RIEHL Léon, aumônier catholique (1852) ; RISS, 
médecin (1934) ; Sœur ROBERT, religieuse surveillante 
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(1862) ; ROGGERO, gardien chef (1887) ; ROICOMTE, 
aumônier catholique (1925-1927) ; ROUSSEAU, gardien 
(1884) ; ROY Lodoïska, surveillante (1918-1924) ; SCHMIDT 
Paul, aumônier protestant (1920-1930) ; SEIGNEUR Pierre, 
gardien (1884) ; SIMONIS, instituteur (1881) ; STOCKER Jean, 
gardien (1864-1869) ; STOCKER Joseph, gardien chef (1872-
1877) ; TRANCHET Ernest, surveillant (1924-1926) ; 
TRICHET, aumônier catholique (1836) ; UHRICH, aumônier 
catholique (1842) ; VILLEMAIN André, concierge (1815-
1816) ; VINCENTI Etienne, surveillant (1926) ; 
VIRCONDELET, aumônier catholique (1938) ; WAEGELE, 
gardien (1876) ; WAGNER Antoine, aumônier catholique 
(1833) ; WETSTEIN Jacques, gardien chef (1852-1875) ; 
WETSTEIN Appoline, surveillante (1852-1863). 

 
1 Y 63  Traitements du personnel : états nominatifs trimestriel puis mensuels.  

               1837-1870                                                                                                                             
 

1 Y 64 Traitements : états nominatifs mensuels.                  Avril 1931-septembre 1935       
 
1 Y 65 Indemnités et secours accordés au personnel : demandes et allocations de 

secours.                                                                                                 1866-1910                                                                        
 
1Y 66 Envois de titres de pension.                                                                  1873-1936 
 
 

 
1 Y 67 Personnel : faute, révocation, rapport du directeur.          1853-1891, 1926-1935 
 
1 Y 68 Conduite et appartenance politique du personnel : rapports du directeur de la 

prison, notes annuels du personnel.                                                      1872-1934 
 

1 Y 69 Gratification au personnel méritant et primes de captures.                  1873-1913                              
 

1 Y 70 Médailles pénitentiaires : états nominatifs des agents proposés.         1896-1937 
 
1 Y 71 Uniformes des gardiens.                                                                       1854-1881                                                  

 
 

Population carcérale 
 
Statistique pénitentiaire 
 
1 Y 72  Etats numériques trimestriels du mouvement de la population.       1817-1855                                                        
 
1 Y 73  Etats numériques mensuels de la population du mouvement de la population. 
               1852-1871 
 
1 Y 74  Etats numériques bi-mensuels de la population par catégorie de détenus. 
               1847-1860 
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1 Y 75-80 Etats nominatifs des détenus au premier jour de chaque mois.            1827-1870 
 

1 Y 75  Déc. 1827-1832 
1 Y 76  1833-1837 
1 Y 77  1838-1845 
1 Y 78  1846-1852 
1 Y 79  1853-1860 
1 Y 80  1861-1870 

 
1 Y 81-86 Etats nominatifs bi-mensuels des détenus par mesure administrative indiquant 

la décision prise à leur égard.                                          1817-1852 
 

1 Y 81  1817-1818 
1 Y 82  1827-1830 
1 Y 83  1831-1832 
1 Y 84  1833-1837 
1 Y 85  1838-1844 
1 Y 86  1845-1852 

 
1 Y 87 Enquête sur les détenus par suite de contrainte par corps.                   1850-1884                                                   
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Vie quotidienne des détenus 
 

Requêtes et réclamations des détenus 
 
1 Y 88  Réclamations de détenus, dénonciations d’abus et d’irrégularités.      1801-1905 
 
1 Y 89 Droit de visite : réglementation (1897) demandes d’autorisation de visite 

(1884-1907).                                                                                         1884-1907                                              
 

1 Y 90  Alimentation des détenus : demandes de détenus à faire venir de la nourriture 
du dehors (1852-1870), tolérances de vivres supplémentaires accordées aux 
détenus (1881-1917), fourniture d’un régime gras à l’occasion de la fête 
nationale (1880-1917), faveurs aux détenus (1853-1941).                  1852-1941 

 
1 Y 91 Demande d’un détenu afin d’obtenir un régime politique.                            1929 
 
1 Y 92 Distribution des couchettes dans les dortoirs.                                     1843-1856                      

 
 

Hygiène et hospitalisation 
 
1 Y 93  Etat sanitaire de la prison de Belfort : épidémies (1854-1937), rapports sur la 

situation sanitaire et la qualité de l’eau (1813-1870), création d’une infirmerie 
dans la prison de Belfort (1862), mise en place d’un service de prophylaxie des 
maladies vénériennes (1936-1937).                                                      1813-1937 

Contient pour 1862 un plan du rez-de-chaussée de la prison indiquant l’emplacement 
prévu pour l’infirmerie. 

 
1 Y 94 Hospitalisation : fixation des prix de journée (1812), convention pour les 

journées d’hospitalisation (1817-1819), transfert provisoire de détenus malades 
et de détenus enceinte à l’hospice de Belfort, réintégrations dans la prison de 
Belfort (1851-1870), avis d’hospitalisation, frais de transfert à l’hôpital, frais 
d’hospitalisation (1912-1936).                                                             1812-1936 
 

Bibliothèque 
 
1 Y 95 Bibliothèque : achat de livres, reliure (1875-1897), retenues d’argent sur le 

pécule des détenus pour dégradation des livres (1882), achat de fournitures 
scolaires (1879), enquête sur la bibliothèque (1937).                          1875-1937                                       

 
 
Incidents, condamnations, exécutions 
 
1 Y 96 Consigne pour éviter les évasions.                                                       1912-1942                                  
 
1 Y 97  Rapports trimestriels sur la conduite des détenus.                             1818-1820             
 
1 Y 98  Rapports sur des évasions et tentatives d’évasion.                              An X-1938 
 
1 Y 99  Mutineries, rebellions : rapports des gardiens, du directeur.               1817-1935 
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1 Y 100 Décès, suicides et tentatives de suicides de détenus : rapports de gardiens.  
                                                                                                                                     1871-1934 
 
Transfèrement, grâces, relégations, réhabilitation et libération 
 
1 Y 101 Discussion du projet de loi sur la liberté conditionnelle des détenus et 

application.                                                                                           1884-1886 
 
1 Y 102 Libération conditionnelle : avis favorables (1886-1939), avis défavorables, 

(1808-1940).                                                                                         1808-1940              
 
1 Y 103 Demande d’encellulement à la prison de Belfort : accord ou refus.    1904-1906    

      
                                                                                                                                                              
1 Y 104 Condamnés demandant à subir leur peine dans la prison de Belfort.  1835-1852 
                                                                                                                                        
 
1 Y 105 Transfert de prisonniers : prisonnier demandant son transfert vers Ensisheim 

(1824), transfert de Belfort vers Besançon (1887-1911), transfert de Belfort 
vers Colmar (an XII, 1890-1906).                                                    An XII-1911 

 
1 Y 106 Demandes de mise en liberté.                                                               1809-1859                                               
 
1 Y 107-120 Recensement des détenus dont la peine arrive à expiration : états nominatifs 

mensuels, désignation de leur lieu de résidence, fixation du sort des étrangers. 
                                                                                                                                     1823-1870 

1 Y 107 1823-1832  
1827-1828: livrets d’ouvrier ; 1832 : Wanderbuch allemand. 

1 Y 108 1833-1835     
   Contient un livret d’ouvrier pour décembre 1835.  
1 Y 109 1836-1838 
1 Y 110 1839-1841 
1 Y 111 1842-1844  
   Juin 1844 : Wanderbuch autrichien. 
1 Y 112 1845-1849 
1 Y 113 1850-1852 
1 Y 114 1853-1855 
1 Y 115 1856-1857 
1 Y 116 1858-1859 
1 Y 117 1860-1861 
1 Y 118 1862-1864 
1 Y 119 1865-1867 
1 Y 120 1868-1870   
   Contient un livret d’ouvrier pour mai 1870. 

 
1 Y 121 Surveillance de police : rapport de police, fiche de renseignements sur les 

détenus libérés assujettis à la surveillance.                                          1878-1885 
 
1 Y 122 Interdiction de séjour : procès-verbaux, correspondance.                    1883-1905   
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1 Y 123 Extradition : détenus rendus aux autorités allemandes.                       1816-1937        
 
1 Y 124 Arrêtés d’expulsion de détenus libérés.                                               1883-1885                              
 
1 Y 125 Relégation : dossier sur les relégables.                                                1904-1907                             
 
1 Y 126 Recours en grâce : demandes de recours en grâce, renseignements sur les 

détenus, accords ou refus.                                                                    1879-1902                                                  
 
1 Y 127 Grâces collectives à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.        1904-1924  
 
 
Jeunes détenus 
 
1 Y 128 Circulaires ministérielles.                                                                     1853-1883                                                    
 
1 Y 129 Jeunes filles : dossiers personnels, transfert,  demandes de renseignements en 

vue de libération provisoire.                                                                 1856-1902     
                                                      
1 Y 130 Jeunes garçons détenus et libérés : surveillance, demande de renseignements, 

correspondance.                                                                                   1856-1896  
 
1 Y 131 Transfert de jeunes détenus : correspondance (1872-1922), état nominatif et 

transferts de mineurs de moins de 13 ans à Frasne (1920-1922), enfant mineurs 
placé à Sainte Foy (1922).                                                                    1872-1922 

 
1 Y 132 Demande de mise en liberté.                                                               1856-1903                                              
 
1 Y 133 Evasion de jeunes détenus.                                                                  
 
 
Assistance et secours aux détenus et personnes libérées 
 
1 Y 134 Secours accordés aux condamnés libérés : allocation de passeport et secours de 

route.                                                                                                     1832-1892                                                                       
 
1 Y 135 Société de patronage des détenus libérés : comptes rendus.                1880-1911 
 
 
Administration des chambres, dépôt de sureté et maisons de transfèrement 

 
1 Y 136 Chambres de suretés du Territoire : enquêtes, circulaires.                   1888-1893      

 
1 Y 137 Baux de fournitures pour les dépôts de sureté (1841-1856) ; renouvellement du 

bail passé avec les mairies de Delle et Saint-Amarin pour la location des locaux 
servant de maison de transfèrement (1840).                                        1840-1856 

 
 

1 Y 138 Dépôt de sûreté de Delle ; travaux d’appropriation d’une chambre au dépôt : 
devis, bordereau des dépenses (1855-1856) ; nomination et traitement de 
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gardien (1857-1865) ; état des fournitures du dépôt (1819, 1836) ; procès-
verbaux d’adjudication du rabais de fourniture de pain et paille (1842) ; 
évasion de détenus (1865).                                                                   1819-1865 

 
1 Y 139 Dépôt de sûreté de Lachapelle-sous-Rougemont ; appropriation d’un nouveau 

dépôt : vote de crédits, état des travaux à effectuer (1859), bail d’entretien des 
bâtiments communaux en dépôt de sûreté (1859), adjudication au rabais de 
fournitures aux détenus (1834-1846), nominations de gardiens (1849-1879). 

               1834-1879 
 
1 Y 140 Dépôt de sûreté de Giromagny : demande de création d’une maison de 

transfèrement (1842), adjudication au rabais de la fourniture de pain, paille, 
bois (1835).                                                                                           1835-1842 

 
1 Y 141 Maison de transfèrement de Saint-Amarin : adjudication au rabais de la 

fourniture de pain, paille, bois.                                                             1843-1846 
 
1 Y 142 Maison de transfèrement de Cernay : état des prisonniers (1820), réorganisation 

du Conseil d’inspection de la maison de Cernay (1829-1831), nomination de 
gardien (1859), frais de fournitures pour le dépôt (1812-1818), adjudication au 
rabais de la fourniture de pain,  paille (1816-1849).                            1812-1859 

 
1 Y 143 Maison de transfèrement de Dannemarie : adjudication au rabais de la 

fourniture de pain, paille, bois.                                                             1840-1849 
 
1 Y 144 Maison de transfèrement de Masevaux : adjudication au rabais de la fourniture 

de pain, paille, bois.                                                                                       1842 
 
1 Y 145 Maison de police de Thann : nomination du concierge de la maison de police 

de Thann.                                                                                                       1818 
 

Mendicité 
 

1 Y 146 Procès-verbaux de jeunes gens pour vagabondage ou mendicité.       1850-1857  
 

1 Y 147 Dépôt de mendicité de Montbéliard : finance du dépôt.                      1814-1815 
 
 
 

Contrôle des établissements privés d’éducation correctionnelle 
 

MAISON DE CORRECTION DE BAVILLIERS 
 

Administration générale, comptabilité, personnel 
 

1 Y 148 Loi du 12 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfant et adolescent et sur la 
liberté surveillée : application de cette loi à Bavilliers.                       1914-1929 

 
1 Y 149 Conseil de surveillance : rapport, correspondance.                             1874-1905 
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1 Y 150 Inspection au foyer Sainte-Odile : rapports.                                        1874-1933 
 
1 Y 151 Subventions de fonctionnement.                                                          1872-1902                                        
 
1 Y 152 Frais d’entretien des jeunes détenues.                                                  1871-1927                                
 
1 Y 153 Frais de transfèrement des détenues vers Bavilliers.                           1872-1934 

 
1 Y 154 Bulletin des dépenses.                                                                          1873-1892  
 
1 Y 155 Approbation des dépenses.                                                                   1906-1909 
 

 
Bâtiments – Terrains 
 
1 Y 156 Bâtiment : construction, correspondance (1875) ; construction d’un canal dans 

les terrains de l’établissement pénitentiaire, rapport de l’ingénieur(1899). 
                                                                                                                                     1875, 1899 
 
Personnel 
 
1 Y 157 Etat du personnel employé, nomination d’une directrice.                    1892-1908 
 
 

Vie quotidienne, condition de détention 
 

Admission 
 
1 Y 158 Transfert des jeunes détenues de Ribeauvillé à Bavilliers après la cession de 

l’Alsace-Lorraine.                                                                                          1872 
 
1 Y 159 Avis de désignation de jeunes détenues pour l’établissement de Bavilliers : état 

nominatif des entrées.                                                                           1872-1929 
 
1 Y 160 Bulletin de population.                                                                         1870-1878 
 
 
Enseignement, travail 
 
1 Y 161 Etat de l’instruction primaire (1881-1886) ; certificats d’études (1882-1883). 
                                                                                                                                     1881-1886 

      
1 Y 162 Allocation de livrets de caisse d’épargne de détenues.                        1880-1914 
 
1 Y 163 Plainte des commerçants locaux envers la maison de Bavilliers.                 1892 
 
 
Etat sanitaire, hospitalisation 
 
1 Y 164 Epidémies, états sanitaires.                                                                  1883-1902 
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1 Y 17 Hospitalisation et frais de traitement des détenus hospitalisées : états 

nominatifs des malades, notes de frais.                                                1873-1934 
 
1 Y 165 Transfert de détenues malades.                                                            1898-1918 
 
1 Y 166 Décès.                                                                                                   1870-1912  
 
 
Incidents 
 
1 Y 167 Révolte et insubordination des pupilles.                                              1900-1913 
 
 
Evasions 
 
1 Y 168 Evasions des pupilles : rapports de police, rapports des surveillantes.  
                                                                                                                                     1874-1927 
 
Libération, transfèrement disciplinaire 
 
1 Y 169 Transfert de Bavilliers vers d’autres maisons d’arrêt.                         1873-1922 
 
1 Y 170 Registre des demandes de mise en liberté provisoire.                                   1889 
 
1 Y 171 Demandes de mise en liberté provisoire.                                            1870-1906                        
 
1 Y 172 Libération provisoire et placement : dossiers personnel de détenues. 1872-1912     
                                                                                              
1 Y 173 Bulletins de libération.                                                                         1870-1914 
 
1 Y 174 Propositions de placement des détenues libérables.                             1894-1914 
 
1 Y 175 Réductions de peine.                                                                                      1892 
 
1 Y 176 Grâces collectives accordées à l’occasion de la fête nationale.           1893-1903 
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Récolement 
 
 
 

Salle Travée Tablette Sous-cote Analyse Ml 

5 606 1 1Y 1-36 1,20 

5 606 2 1Y 37-61 1,20 

5 606 3 1Y 62-98 1,20 

5 606 4 1Y 99-113 1,20 

5 606 5 1Y 114-168 1,20 

5 607 1 1Y 169-176 0,40 

 
 
 

 
 

 
. 
 
 
 
 


