Sous-série 1Y

Administration
générale
(Fonds de la préfecture)

I.

ADMINISTRATION ET ORGANISATION GENERALES

1- Lois, décrets, ordonnances, circulaires…1

1Y/1 Lois, décrets, ordonnances, circulaires, instructions ministérielles, notes, règlements,
spécimens de documents administratifs portant sur les établissements de répression en
général
an IX-1936
1Y/2 Lois et règlements concernant l’administration et la police des prisons
6 oct. 1791-8 sept. 1819
1Y/3 Circulaires d’ensemble des 20 mars (division des prisons et établissements
pénitentiaires) 1868-1870, 1871 uniquement les analyses, 1873-1875 (documents reliés)
1868-1875
1Y/4 Circulaires, notes aux Inspecteurs Généraux
1856-1874
2-Circulaires, instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux et municipaux, traités,
règlements, spécimens de documents administratifs concernant les établissements
pénitentiaires du département en particulier2
1Y/5 Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d’arrêt du
département : effectif théorique des personnels avec traitements et indemnités
1920, 1922
1Y/6 Documents communs aux maisons d’arrêt et aux dépôts de sûreté du département :
Effectif théorique des personnels avec traitements et indemnités
1842
1Y/7 Documents communs aux maisons d’arrêt du département
an X-1912
1Y/8 Centre de détention de Beaulieu
an XII-1924
1Y/9 Maison d’arrêt de Bayeux
1810, 1813, 1831
1Y/10

Maison d’arrêt de Caen
1841, 1845, 1849-1850, 1906

1Y/11

Maison d’arrêt de Falaise
an VIII, 1838, 1849-1850, 1925

1
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Les cotes 1Y/2-1Y/4 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/5-1Y/16 sont dans une même boite.

1Y/12

Maison d’arrêt de Lisieux
1806, 1822, 1839, 1850, 1925

1Y/13

Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
1925-1931

1Y/14

Maison d’arrêt de Vire

1Y/15

Dépôts et chambres de sûreté

an VIII, an XII, 1821, 1838, 1925
1856-1875
1Y/16

Garnison militaire de Beaulieu (consignes, arrêtés)
1814, 1817, 1847

3-Rapports généraux, états de situations, questions, congrès, projets de lois et de
règlements, enquêtes, propositions et projets divers, comptes rendus, états des
lieux, historiques, inspections générales….
1Y/173

Etablissements de répression en général
1821-1915

Contenu :
- Société Royale pour l’amélioration des prisons, p.v. de la séance générale du 13 mars 1821
- Ministère de l’intérieur, rapport au Roi sur les prisons départementales (1837)
- Projet de pénitencier par Harou-Romain, architecte du département du Calvados (1840)
- Le pénitencier agricole et industriel de Marseille par l’abbé Fissiaux (1843)
- Projet de loi sur les prisons avec l’exposé des motifs du Ministre de l’intérieur (1844)
- Projet de loi sur les prisons. - invitation de communiquer ses observations sur ce projet, réponses du
directeur de Beaulieu, des maires de Bayeux, Lisieux, Vire, Caen et Falaise (1844)
- Coup d’œil sur le régime répressif et pénitentiaire des principaux Etats de l’Ancien et du Nouveau Monde
par M.F. de La Farelle (1844)
- Du travail dans les prisons, extrait du rapport adressé au Ministre de l’intérieur sur le compte statistique
de 1864 par M. Dupuy (1866)
- Etudes sur l’organisation des services publics, questions pénitentiaires, du pouvoir dirigeant en matière
pénitentiaire par V. de Harambure (1873)
- Dispositions générales et particulières relatives à la construction des prisons suivant le système
cellulaire proposées par M. Normand, inspecteur général des bâtiments pénitentiaires (1875)
- Règlement général du service et du régime des prisons de courtes peines affectées à l’emprisonnement en
commun, rapport présenté par M. Félix Voisin (1884)
- Question de la libération conditionnelle des condamnés, discussion du projet de loi présenté par M.
Bérenger, sénateur, discours prononcé par M. L. Herbette (1884)
- Projet de loi sur la réforme des prisons de courtes peines présenté par M. Waldeck-Rousseau (1884)
- Origine et développement de l’emprisonnement individuel en France, état actuel de la question, rapport
présenté au congrès de la Sorbonne, section des sciences économiques et sociales par M. Gabriel JoretDesclosières (1887)
- Rapport au Préfet du Calvados par l’architecte du département, sur la loi du 5 fév. 1893 relative à la
réforme des prisons pour courtes peines (1893)
- Etat actuel des prisons départementales par L. Duffau-Lagarosse (1907)
- Congrès pénitentiaires internationaux, questions admises aux programmes : Paris (1895), Budapest
(1905), Washington (1910), Londres (1915)
Commission d’enquête sur le régime des établissements pénitentiaires : un questionnaire (s.d)

1Y/18
3

Etablissements d’autres départements

Les cotes 1Y/17-1Y/19 sont dans une même boite.

an X-1879
Contenu :
- Rapport sur la maison de réclusion et dépôt de mendicité de Rouen pour le second semestre de l’an X
- Rapport au Ministre de l’intérieur sur les résultats de la régie de la maison centrale de Melun pendant
les années 1843, 1844 et 1845 (1846)
- Rapport au Préfet de police par la commission chargée de l’examen des conditions physiques et morales
des détenus dans la prison cellulaire de Mazas (1850)
- Société générale des prisons, rapport présenté au Conseil supérieur des prisons sur la loi du 5 juin 1875
dans le département de la Seine par M. Andrieux, Préfet de police (1879)

1Y/19

Documents communs aux établissements du département et des départements
Limitrophes
1821-1873

Contenu :
- Visite des prisons des départements du Calvados et de la Manche par un membre de la Société royale
pour l’amélioration des prisons en août et septembre (Marbois) (1821)
- Rapport sur l’état actuel des prisons dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de la
Seine-Inférieure et sur la maison central de Gaillon à son Altesse Royale le Duc d’Angoulême (octobre 1823)
- Cour d’appel de Caen, rapport sur le questionnaire de la Commission d’enquête de l’Assemblée
Nationale relatif au régime des établissements pénitentiaires (Calvados, Orne et Manche) (1873)

1Y/20-1Y/31

Etablissements du département
an IX-1915

1Y/204

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et dépôt de
Mendicité, aux maisons d’arrêt et aux dépôts de sûreté du département
Contenu : Etats de situation de ces établissements (nombre de détenus, régime intérieur,
vices, observation du Préfet….)

18 vend. an XIII, 9 juil. 1810, 1813
1Y/21

Document commun au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d’arrêt
du département
Contenu : Rapport du Président du tribunal de commerce de Falaise sur la situation
économique suite à une enquête sur les ouvriers libres de l'arr. employés aux mêmes travaux
que ceux pratiqués à Beaulieu

20 juil. 1847
1Y/22

Documents communs aux maisons d’arrêt et aux dépôts de sûreté du
département
Contenu : Rapport général du Préfet pour l’année 1842 (24 avril 1843). Visites et rapport de
l’architecte (18 déc. 1860). Rapport du sous-préfet de Falaise sur les prisons et chambres de
sûreté de son arrondissement (1843)

1Y/23

Documents communs aux maisons d’arrêt du département
an IX-1910
Dont : Au sujet du décret impérial du 15 mai 1811 portant sur les prisons de Falaise et
Pont-l’Evêque (1812). Informations sur le nombre de détenus pour dettes et sur la manière
dont ils sont traités (1820). Inspection générale des prisons, observations : tournées de
1836, 1846, 1865, 1867, 1869, 1894, 1909. Rapport au Préfet sur un projet de prisons
cellulaires à construire à Caen sur l'emplacement des vieilles prisons et sur toutes les
prisons du département présenté par l'architecte du département (18 août 1837). Comptes
rendus des visites du directeur de Beaulieu (1856). Renseignements divers concernant les
bâtiments des maisons d'arrêt (1873). Etat indiquant le nombre de cellules ou autres locaux
dont dispose chacune des prisons pour l'exécution des peines disciplinaires prononcées
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Les cotes 1Y/20-1Y/24 sont dans une même boite.

pour infraction au règlement (1908). Etat des renseignements relatifs à l'étude des mesures
d'évacuation des prisonniers (1914).

1Y/24

Centre de détention de Beaulieu
an XIII-1920
Dont : Précis historiques et états de situation faits par le directeur (1814 et 1816). Etat des
lieux avec plan, relié, 137 pages, signé de l’entrepreneur général, des architectes-experts et
du directeur (1821). Rapport du capitaine des pompiers sur l’incendie du 29 janv. 1842.
Rapports du directeur (1822-1904). Inspection générale des prisons, observations (18401920). Inhumation des détenus (1903).

1Y/255

Maison d’arrêt de Bayeux
an IX-1931
Dont : Mémoire sur les prisons de l’arrondissement, Saint-Sauveur et la Charité (an XII).

1Y/26

Maison d’arrêt de Caen
an IX-1920
Dont : Réponse du maire au questionnaire du ministère de l’intérieur (1819).

1Y/27

Maison d’arrêt de Falaise
an XIII-1885
Dont : Réponse du sous-préfet au questionnaire du ministère de l’intérieur (1819).

1Y/28

Maison d’arrêt de Lisieux
an XII-1915
Dont : Etat de l’ancienne maison d’arrêt dite du Bon Pasteur suite au transfèrement des
détenus dans la nouvelle maison d’arrêt située à l’Evêché (1810). Etat des constructions,
aménagements et objets de menu mobilier laissés à la vieille prison lors de l'occupation de
la prison cellulaire (1910).

1Y/29

Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
an IX-1921
Dont : Rapport du sous-préfet sur l’état de la prison (an XII). Lettre du directeur du jury de
l’arr. au Préfet sur l’état de la prison (1810).

1Y/30

Maison d’arrêt de Vire
an XII-1869
Dont : Réponse du sous-préfet au questionnaire du ministère de l’intérieur (1819)

1Y/31

Dépôts de sûreté
Contenu : Condé-sur-Noireau (destruction du dépôt) (1866). Dives (plan) (1811). Orbec :
réponse du maire au questionnaire du ministère de l’intérieur (plan) (1819). Trouville
(1877). Villers-Bocage : réponse du maire au questionnaire du ministère de
l’intérieur (plan) (1819).

4-Santé et hygiène6
1Y/32

5
6

Circulaires, règlements, instructions portant sur les mesures sanitaires en général
1814-1903

Les cotes 1Y/25-1Y/31 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/32-1Y/42 sont dans une même boite.

1Y/33-42 Règlements, arrêtés, rapports, inspections, mesures sanitaires concernant les
établissements du département en particulier
an IX – 1909
1Y/33

1Y/34
1Y/35
1Y/36
1Y/37
1Y/38
1Y/39
1Y/40
1Y/41
1Y/42

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d’arrêt
du département
1870-1906
Documents communs aux maisons d’arrêt du département
an IX-1909
Centre de détention de Beaulieu
1811-1926
Maison d’arrêt de Bayeux
1806-1906
Maison d’arrêt de Caen
1832-1901
Maison d’arrêt de Falaise
1838-1913
Maison d’arrêt de Lisieux
an XI-1902
Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
an XIII-1812, 1873
Maison d’arrêt de Vire
1873
Poste militaire de la maison d’arrêt de Caen
1832

5-Culte7
1Y/43

Circulaires, règlements
1839-1859

1Y/44-51 Rapports, Correspondance
an XIII - 1921
1Y/44-50 Culte catholique
1Y/44
Documents communs aux maisons d’arrêt du département
1872-1912
1Y/45
Centre de détention de Beaulieu
1811-1872
1Y/46
Maison d’arrêt de Bayeux
1824
1Y/47
Maison d’arrêt de Caen
1842-1889
1Y/48 Maison d’arrêt de Falaise
an XIII
1Y/49
Maison d’arrêt de Lisieux
1860
1Y/50 Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
1861
1Y/51
Culte protestant, centre de détention de Beaulieu
7

Les cotes 1Y/43-1Y/51 sont dans une même boite.

1887-1921

II.

COMPTABILITE8 et Administration courante

1. Lois, décrets, ordonnances, circulaires, instructions ministérielles, règlements
généraux, spécimens de documents administratifs
1Y/52
1Y/53
1Y/54

an X-1853
1854-1881
1882-1937

2. Correspondance
1Y/55

Correspondance administrative
an IX-1924

1Y/56-659 Correspondance comptable
1Y/56

1Y/57
1Y/58

1Y/59
1Y/60
1Y/61
1Y/62
1Y/63
1Y/64
1Y/65

an VIII-1902
Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d'arrêt
du département
1811-1841
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
an VIII-1873
Documents communs à la maison d'arrêt de Pont-l'Evêque et au dépôt de sûreté
de Honfleur
an VIII-1808
Centre de détention de Beaulieu
1814-1902
Maison d'arrêt de Bayeux
an XIII-1827
Maison d'arrêt de Caen
an XI-1872
Maison d'arrêt de Falaise
1897-1900
Maison d'arrêt de Lisieux
an VIII-1811
Maison d'arrêt de Vire
1811
Dépôts de sûreté
Argences (an VIII-1807) ; Croissanville (an XIII-1807) ; Orbec (an VIII-1810) ; Ryes
(1898) ; Saint-Pierre-sur-Dives (an IX-1812) ; Villers-Bocage (an VIII-an XIV)

3. Documents comptables
Circonscription pénitentiaire de Beaulieu (Calvados, Eure, Orne, Manche)
1Y/6610

Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1889-1937

1Y/67-68 Duplicata de factures établis à fin de mandatement
8Documents

classés par exercice
Les cotes 1Y/56-1Y/65 sont dans une même boite.
10 Les cotes 1Y/66-1Y/67 sont dans une même boite.
9

1926-1940
1Y/67
1Y/68

1926 - 1930
1931 – 1940

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d'arrêts du
département
1Y/69-70 Budgets généraux
1911-1935
1Y/69
1Y/70

1911 - 1924
1925 - 1935

1Y/7111
Etat indiquant le nombre de portes et fenêtres imposées dans les logements des
fonctionnaires, employés et agents logés dans les établissements pénitentiaires et le
montant de l'impôt perçu pour chacun d'eux
1905
1Y/72
Etats de situation des dépenses
1920-1922
1Y/73 Etats trimestriels de l'indemnité de 0 fr. 0075 par journée de détention allouée à
l'Entrepreneur Général des Services Economiques, pour chaque franc juste
d'augmentation sur le prix de revient réel moyen à la Boulangerie des 100 kg de farine,
au-delà du prix moyen de 50 francs
1920-1926
1Y/74 Etats trimestriels de l'indemnité de 0 fr. 005 par journée de détention allouée à
l'Entrepreneur Général des Services Economiques, pour chaque franc juste
d'augmentation sur le prix de revient réel moyen à la Boulangerie des 100 kg de
froment, au-delà du prix moyen de 61 francs
1923-1925
1Y/75
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1868, 1926-1940
1Y/76
autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1887-1922
Centre de détention de Beaulieu
Principaux documents comptables
1Y/77 Comptes de gestion annuelle et généraux de la gestion du Pécule rendus par le
greffier-comptable au Conseil de préfecture
1868-1869, 1871-1874, 1883-1885, 1894-1908, 1910-1911, 1914-1916
1Y/78
Budgets spéciaux des dépenses
1867-1914, lac. 1872, 1912
12
1Y/79
Compte des dépenses ordinaires
1842
1Y/80
Compte des dépenses ordinaires et extraordinaires
1867-1911, lac. 1886, 1889-1890

11
12

Les cotes 1Y/71-1Y/76 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/79-1Y/80 sont dans une même boite.

1Y/81-86

Bulletins mensuels des dépenses
1866-1907

1Y/81
1Y/82
1Y/83
1Y/84
1Y/85
1Y/86
1Y/87

1866-1874 (1866 et 1872 incomplet)
1875-1881
1882-1888
1889-1894
1895-1900
1901-1907 (1907 incomplet)

Bulletins mensuels des opérations de caisse

1868-1937 (lac.)
1Y/88 Procès-verbaux de vérification trimestriels de la caisse et de la comptabilité du
Greffier-Comptable
1867-1923 (lac.)
1Y/8913
Bulletins mensuels des travaux
1868-1930 (lac.)
1Y/90
Tableau récapitulatif des feuilles de travail
4ème trim. 1844
1Y/91
Tableau récapitulatif des produits du travail des condamnés et de leur emploi
1844
1Y/92 Etats des journées de détention, de travail, du produit des travaux des condamnés
pendant les années
1846, 1850 et 1851
1Y/9314
Résumés mensuels des titres de perception relatifs au produit du travail des
détenus et aux produits accessoires revenant au Trésor
1868-1937 (lac.)
1Y/94 Récapitulatifs trimestriels des titres de perception relatifs au produit du travail des
détenus et aux produits accessoires revenant au Trésor
1868-1934 (lac.)
1Y/9515
Bulletins mensuels des dépenses de remboursement sur les produits du travail des
détenus
1868-1907 (lac.)
1Y/96 Bordereaux mensuels des pièces justificatives des dépenses faites sur le produit du
travail des détenus adressées au Préfet, pour être transmises au Payeur du département
à fin d'obtention d'un mandat de régularisation
janv.-juil. 1920
1Y/97 Comptes annuels des dépenses de remboursement sur les produits du travail des
détenus et autres produits accessoires payés par le Greffier-Comptable
1867-1932 (lac.)
1Y/9816
Résumés des recouvrements et des versements faits par le Greffier-comptable sur
les produits des exercices
1868-1932 (lac.)
1Y/99 Bordereaux des restes à recouvrer sur les produits de l'établissement appartenant aux
exercices
1871-1932 (lac.)
13

Les cotes 1Y/89-1Y/92 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/93-1Y/94 sont dans une même boite.
15 Les cotes 1Y/95-1Y/95 sont dans une même boite.
16 Les cotes 1Y/98-1Y/99 sont dans une même boite.
14

1Y/100-106

Duplicatas de factures établis à fin de mandatement
1884-1939

1Y/100
1Y/101
1Y/102
1Y/103
1Y/104
1Y/105
1Y/106
1Y/10717

1Y/108

1884-1899
1900-1905
1906-1910
1911-1919
1920-1928
1929-1937
1938-1939

Etats mensuels des sommes dues aux Entrepreneurs Généraux pour nourriture et
entretien des condamnés conformément à leur marché
1867-1892
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de vingt et un francs (puis
22 et 23 frs)
1867-1890

Documents annexes
1Y/109

1Y/11018
1Y/111

Autorisations de mandatement au vaguemestre pour remboursement des avances
par lui faites pour ports et affranchissements
1869-1939
Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1867-1937
Minutes de transmission des états de distributions supplémentaires de pain faites
aux détenus (avec montant des états)
1895-1907

Documents divers19
1Y/112

Comptes rendus trimestriels des recettes et dépenses faites pour l'emploi des
matières premières acquises par l'Administration pour occuper les détenus
1, 2 et 3èmes trim. 1811, 1812

1Y/113

Etats des dépenses non acquittées pendant l'exercice 1812 au 26 nov. 1814 et
pendant l'exercice
1813 au 18 nov. 1814
Comptes rendus des recettes et des dépenses par le directeur au Conseil de
Préfecture pour les exercices 1816 et 1817
Etat numératif des détenus dont les journées de dépenses sont à la charge des
centimes centralisés et de ceux dont la dépense doit être acquittée sur les centimes
variables des départements du Calvados et de la Manche au 6 déc. 1817
Comptes des recettes et dépenses de la caisse des masses des gardiens

1Y/114
1Y/115

1Y/116
17

Les cotes 1Y/107-1Y/108 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/110-1Y/111 sont dans une même boite.
19 Les cotes 1Y/112-1Y/123 sont dans une même boite.
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1Y/117
1Y/118
1Y/119
1Y/120
1Y/121

1Y/122
1Y/123

1832-1840
Comptes des recettes et dépenses de la caisse des masses de réserve des gardiens
1831-1840
Comptes des recettes et dépenses des fonds de dépôt
1831-1840, (lac. 1836)
Etat des journées de nourriture de détenus dans la maison pendant l'année
1842
Etats récapitulatifs annuels des sommes payées aux employés de la maison
1838, 1842, 1855, 1867-1871, 1873
Etats annuels par établissement de l'avoir et du débet des individus transférés dans
d'autres maisons centrales ou dans les prisons de la Seine et du débet des
individus transférés dans tous autres établissements
1869, 1873
Relevé des journées de détention avec numéro et montant des mandats émis à
l'entrepreneur du 20 mai 1889 au 31 déc. 1894
Etats des sommes dues au Trésor pour fourniture ou confection de produits
industriels ou vente de débris ou vente de produits agricoles (6 documents)
1908-1932

Document commun aux maisons d'arrêt et aux dépôts de sûreté du département, au
centre de détention et dépôt de mendicité de Beaulieu
1Y/12420

Etat des dépenses d’après les comptes de 1806

Document commun aux maisons d'arrêt et aux dépôts de sûreté du département et au
dépôt de mendicité de Beaulieu
1Y/125

Registre des dépenses
an XIII-1810

Documents communs aux maisons d’arrêt et aux dépôts de sûreté du département
1Y/126

Budgets spéciaux des dépenses

1868, 1872-1915 ( lac. 1909), 1926
Comptes annuels des dépenses
1856-1858, 1866, 1868, 1873-1907 (lac. 1895-1896)
1Y/128
Comptes trimestriels des dépenses
1868, 1872-1893 (incomplet)
1Y/129-131
Bulletins mensuels des dépenses
1868-1907
1Y/129
1868-1881 (1869-1870 incomplet)
1Y/130
1882-1894
1Y/131
1885-1907 (1907 incomplet)
1Y/127

Documents communs aux maisons d’arrêt du département
Principaux documents comptables
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Les cotes 1Y/124-1Y/126 sont dans une même boite.

1Y/132

Bulletins trimestriels des opérations de caisse
1868-1935 (incomplet)

1Y/13321

Relevé annuel du produit du travail des détenus
1859

1Y/134
1Y/13522

1Y/136

1Y/137

1Y/138

1Y/13923

Relevés trimestriels du produit du travail des détenus
1868-1921 (incomplet)
Etats trimestriels récapitulatifs des droits constatés au profit du Trésor (travail des
détenus)
1894-1937 (incomplet)
Etats numériques mensuels des journées de détention pour servir au paiement d'un
acompte à mandater au profit de l'Entrepreneur Général
1876 - 1926 (incomplet)
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 23 francs
1877-1882 (très incomplet)
Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1874-1927
Documents annexes
Autorisations de mandatement au vaguemestre pour remboursement des avances par lui faites
pour ports et affranchissements

1869-1939
1Y/140

Documents divers
Etat des dépenses présumées des prisons départementales pendant l'année 1842 pour y introduire
les améliorations prescrites par le règlement et la circulaire du 30 octobre 1841 (30 avril 1842).
Etat sommaire des dépenses nécessitées par l'exécution du règlement et la circulaire du 30
octobre 1841 (22 août 1842)

Maisons d'arrêt
Maison d’arrêt de Bayeux24
1Y/141
1Y/142
1Y/143
1Y/144

1Y/145

21

Etats trimestriels des dépenses 1er et 2ème trim. et trim. de germ., flor. et prair. an X
Etat général des dépenses
1826
Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858
Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs

Les cotes 1Y/133-1Y/134 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/135-1Y/138 sont dans une même boite.
23 Les cotes 1Y/139-1Y/140 sont dans une même boite.
24 Les cotes 1Y/141-1Y/159 sont dans une même boite.
22

1868, 1873-1874 (incomplet)
1Y/146

Duplicata de factures établis à fin de mandatement

1Y/147

Autorisations de mandatement pour dépenses diverses

1Y/148

Etats trimestriels de la caisse

1868-1926
1882

1Y/149
1Y/150

1892-1902 (incomplet)
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1er trim. 1906, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1894-1920 (incomplet)

Maison d’arrêt de Caen
1Y/151
1Y/152

1Y/153

1Y/154
1Y/155
1Y/156
1Y/157
1Y/158
1Y/159

Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858
Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs
1868, 1873-1874 (incomplet)
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1869-1932
Vérification trimestrielle des livres de comptabilité et de la caisse
1872-1873 (incomplet)
Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1887-1920
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1er trim. 1906, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1894-1905 (incomplet)
Décompte de la ristourne due par l'entrepreneur des services économiques du
département par suite de livraison de pain fabriqué avec de la farine bise et auquel
il été payé une indemnité basée sur le prix de la farine commerciale
1923

Maison d’arrêt de Falaise25
1Y/160
1Y/161

25

Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs
1868, 1873-1874 (incomplet)

Les cotes 1Y/160-1Y/176 sont dans une même boite.

1Y/162

1Y/163
1Y/164
1Y/165
1Y/166
1Y/167
1Y/168

Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1868-1925
Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1873
Procès-verbal de vérification de la caisse et de la comptabilité
3 juin 1883
Bulletins mensuels des opérations de caisse
1883-1901 (incomplet)
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1er trim. 1906, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1894-1901 (incomplet)

Maison d’arrêt de Lisieux
1Y/169
1Y/170

1Y/171

1Y/172
1Y/173
1Y/174
1Y/175
1Y/176

Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs
1868, 1873-1874 (incomplet)
Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1868-1927
Bulletins mensuels des opérations de caisse
(1871-1891 (incomplet)
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1er trim. 1906, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1894-1905 (incomplet)
Autorisations de mandatement pour dépenses diverses
1911-1921

Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque26
1Y/177

Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858

1Y/178

26

Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870

Les cotes 1Y/177-1Y/195 sont dans une même boite.

1Y/179

1Y/180
1Y/181
1Y/182
1Y/183
1Y/184
1Y/185

Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l’Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs
(1868, 1873-1874 (incomplet)
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1868-1926
Deux autorisations de mandatement pour ferrement et déferrement d'un condamné
1876
Procès-verbal de vérification de la caisse
1er trim. 1891
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1re trim. 1906, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1894-1900 (incomplet)
Bulletin trimestriel des opérations de caisse
3ème trim. 1895

Maison d’arrêt de Vire
1Y/186
1Y/187

1Y/188

1Y/189
1Y/190
1Y/191
1Y/192

Produit annuel du travail des détenus par atelier
1858
Etats mensuels des sommes dues à l'Entrepreneur Général des prisons pour
nourriture et entretien des détenus qui ont séjourné dans ladite maison
conformément à leur marché
1868, nov. 1870
Etats trimestriels de l'indemnité d'un demi-centime par journée de détention
allouée à l'Entrepreneur Général des Services pour chaque franc d'augmentation
sur le prix de l'hectolitre de blé au-delà du prix moyen de 21 francs
1868, 1873-1874 (incomplet)
Duplicata de factures établis à fin de mandatement
1868-1931
Bulletin trimestriel des opérations de caisse
1891-1902
Situation trimestrielle du compte de l'Entrepreneur
4ème trim. 1892, 1er trim., 1er trim. 1907, 1er trim. 1923
Etats mensuels des droits constatés au profit du Trésor (travail des détenus)
1897-1926 (incomplet)
Dépôts de sûreté

Saint-Pierre-sur-Dives
1Y/193

1Y/194

Compte particulier que rend le percepteur du canton de la recette qu'il a faite des
fonds destinés à l'acquit des dépenses du dépôt
10 déc. 1807
Etat de situation du dépôt au 1er janv. 1812

1Y/195

Villers-Bocage
Dépenses du mois de thermidor de l'an VIII

Département du Calvados : entretien des jeunes détenus et mineurs
1Y/19627

Pupilles, grâces et patronages (application de l'art. 2 de la loi du 28 juin 1904)
Recouvrement des frais, bordereaux d'envoi des états nominatifs et des relevés des dépenses
incombant au département

1910-1921
Service des enfants assistés (application des lois du 19 avril 1898, 28 juin 1904 et du 22
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée)
1Y/197

1Y/19828

1Y/199

Mineurs confiés par l'autorité judiciaire soit à titre provisoire, soit à titre définitif à
des personnes, à des institutions ou à des établissements charitables : avis de
règlement des dépenses
1914-1940
Mineurs confiés à l'Assistance publique : avis de règlement des dépenses
1913-1940
Soins (frais d'hôpitaux et d'asiles) : autorisations de paiement
1867-1899

1Y/200

Divers
Primes de capture (dont celle accordée au garde-champêtre qui a arrêté Pierre
Rivière)
1835-1917

Documents concernant les paiements effectués par le département du Calvados pour
le compte de prisons d'autres départements lors de la Guerre de 1870
Documents communs
1Y/201

1Y/202

Bordereaux portant déclaration de crédit sans emploi sur les ordonnances de
délégation délivrées au nom du Préfet
13 juin 1871
Correspondance
1870-1871
Département de l’Eure

Maison centrale de Gaillon
1Y/203
1Y/204

1Y/205

27
28

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs appointements
janv.-fév. 1871
Bordereaux des pièces justificatives des dépenses faites sur le produit du travail
des détenus à fin de justification de l'emploi d'une avance délivrée sur les mandats
n° 1 et 2
janv.-fév. 1871
Correspondance
1870-1872

Les cotes 1Y/196-1Y/197 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/198-1Y/199 sont dans une même boite.

1Y/206

Document commun aux maisons d'arrêt de ce département
Bordereau des dépenses pour lesquelles ordonnancement de paiement est fait par
le Préfet du Calvados
1er mars 1871

Colonie agricole des Douaires
1Y/207
1Y/208

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs appointements
janv.-fév. 1871
Correspondance
1870-1871
Département de l’Oise

1Y/209

Documents communs aux différents établissements
Correspondance

1870-1871
Maison centrale de Clermont
1Y/210

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs appointements
déc. 1870, fév. 1871
1Y/211
Bordereau récapitulatif des pièces justificatives des dépenses faites sur un mandat
d'avance
1er fév. 1871
Maison d’arrêt de Beauvais
1Y/212

1Y/213

1Y/214

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs
appointements
déc. 1870, fév. 1871
Etats nominatifs des individus qui ont séjourné dans le dit établissement
déc. 1870, fév. 1871
Maison d’arrêt de Clermont
Etats nominatifs des individus qui ont séjourné dans le dit établissement

janv.-fév. 1871
Maison d'arrêt de Compiègne
1Y/215

1Y/216

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs
appointements
déc. 1870, fév. 1871
Etats nominatifs des individus qui ont séjourné dans le dit établissement
déc. 1870, fév. 1871

Maison d’arrêt de Senlis
1Y/217

Etats nominatifs des employés et gardiens pour servir au paiement de leurs
appointements
déc. 1870, fév. 1871

1Y/218
1Y/219

Etats nominatifs des individus qui ont séjourné dans le dit établissement
déc. 1870, fév. 1871
Etat nominatif des enfants en bas-âge qui ont séjourné dans le dit établissement
pendant le 4ème
1870
Maison centrale d’éducation correctionnelle de Saint-Just-en-Chaussée

1Y/220

Etats nominatifs des jeunes détenus pour lesquels il est dû un prix de journée de
0,50 centimes
janv.-mars 1871
Département de Seine-et-Oise

1Y/221

Maison centrale de Poissy
Correspondance

1871
Département de la Seine-Inférieure
Documents communs aux différents établissements de ce département
1Y/222

1Y/223

Bordereaux des dépenses pour lesquelles ordonnancement de paiement est fait par
le Préfet du Calvados
31 janv., 2 et 3 mars 1871
Correspondance
1870-1871

III.

STATISTIQUE ET ETATS NUMERIQUES DIVERS

1Y/22429

Circulaires, instructions, spécimens de documents
1819-1866

1 Population carcérale
Tableaux de la situation au 1er janvier et mouvements des prisons (documents
conjoints)
1Y/225

Documents communs aux maisons d'arrêt du département

1Y/226

Centre de détention de Beaulieu

1836-1852
1836-1837, 1840-1844, 1849-1852
1Y/227

Maison d'arrêt de Bayeux
1836-1844, 1846, 1848-1853, 1857-1859

1Y/228

Maison d'arrêt de Caen
1836-1843, 1845-1850, 1853, 1857-1859

1Y/229
1Y/230

1Y/231
1Y/232
1Y/233
1Y/234

Maison d'arrêt de Falaise
1836, 1840-1846, 1848-1853, 1857-1859
Maison d'arrêt de Lisieux (maison de détention dite du "Bon Pasteur" et maison
d'arrêt dite "Porte de Paris")
an X-1806, 1836-1853, 1857-1859
Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque an X-1806 + nombre des décès, 1836-1853,
1857-1859
Maison d'arrêt de Vire
1837-1849, 1852-1853, 1857-1859
Dépôt de sûreté de Honfleur an X-1806 + nombre des décès
Dépôt de sûreté de Villers-Bocage
1836-1839
Etats numériques divers

Document commun au centre de détention de Beaulieu, au dépôt de mendicité, aux
maisons d'arrêt et aux dépôts de sûreté du département30
1Y/235

Tableau de la situation au 29 nivôse an XIII
Documents communs aux maisons d'arrêt et dépôts de sûreté du département

1Y/236

1Y/237

29
30

Bordereaux récapitulatifs des états de détenus militaires et marins déposés dans
ces établissements
1868-1927
Etat de situation de la maison d'arrêt de Lisieux et des dépôts de sûreté d'Orbec et
Saint-Pierre-sur-Dives
12 nivôse an XIII

Les cotes 1Y/224-1Y/234 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/235-1Y/237 sont dans une même boite.

Documents communs aux maisons d'arrêt du département31
1Y/238

1Y/239
1Y/240

1Y/241

1Y/242

1Y/243
1Y/244
1Y/245

Etat de situation pour le cours de l'année (nombre d'arrestations, nombre
d'individus livrés aux tribunaux qui sont condamnés et nature des crimes les plus
communs)
an XIII
Etat des décès (morts accidentelles, suicides, exécutions capitales)
1833-1835
Etat du nombre moyen des femmes condamnées à plus d'un an qui ont accouché
dans les prisons du département ou qui, étant enceintes, ont été transférées dans
une maison centrale depuis le 1er janv. 1856 au 1er janv. 1861
Etat des individus condamnés de 4 mois à 1 an de prison qui ont subi leur peine
dans les prisons du département
1857-1861
Etat comparatif des recettes effectuées pendant les 5 derniers mois de 1869, les 8
premiers de 1870, les 4 derniers de 1870, les 4 premiers de 1871 par l'Entreprise
Générale sur les travaux industriels et le supplément de prix de journée de 0,10
francs alloué par décision ministérielle du 22 octobre 1870
Moyenne de la population détenue pendant les années
1881 à 1890
Effectif moyen de la population détenue pendant les années
1890 à 1894
Etat indiquant le montant des crédits alloués pendant la période décennale des
années 1898 à 1897 inclus pour l'entretien des prisons départementales et
présentant le montant des dépenses payées sur ces crédits pendant la même
période

Documents communs aux dépôts de sûreté du département
1Y/246

Etats trimestriels de journées de détenus déposés dans ces établissements
1892-1926

Centre de détention de Beaulieu :
1Y/247
1Y/248
1Y/249

Etat de la population au 28 sept. 1817 (brouillon)
Etat de la population par atelier de travail au 22 sept. 1817 (brouillon)
Etats du nombre des journées de présence des détenus

1Y/250

Etats des décès

1827-1831

1Y/251
1Y/252
1Y/253

31

1827-1831, 1846-1847, janv. 1848, 1898-1902
Tableau des libérés, graciés, extraits, évadés et décédés
1832-1835
Tableau indiquant la population moyenne et la mortalité du 1er janv. 1839 au 14
mars 1840
Idem plus dépense totale
1839-1842

Les cotes 1Y/238-1Y/293 sont dans une même boite.

1Y/254

1Y/255

1Y/256

1Y/257
1Y/258
1Y/259

1Y/260

1Y/261
1Y/262
1Y/263
1Y/264

1Y/265

1Y/266
1Y/267
1Y/268

Statistique de l'année 1842 : indications préliminaires ; état sanitaire considéré par
rapport à l'influence des saisons, des âges, des professions exercées dans la
maison ; classification des détenus décédés suivant 1° la profession qu'ils
exerçaient avant leur condamnation, 2° l'état de leur constitution au moment de
l'emprisonnement, 3° la nature de leur peine, 4°la durée de leur captivité ; état
sanitaire en général ; mouvement de la population des infirmeries ; résultat
statistique général
Etats 1° de la mortalité de la population libre de même âge et de même sexe que
les détenus, 2° de la maladie et la mortalité des troupes de la garnison, 3° de la
mortalité dans les principaux hôpitaux civils du département
1842, 1847-1849
Tableau de classement des détenus en condamnés aux travaux forcés, à la
réclusion et à l'emprisonnement suivant la portion du produit de leur travail dont
ils doivent profiter (ord. royale du 27 déc. 1843)
sans date
Etat comparatif du produit du travail des détenus entre les années
1843 et 1844
Tableaux récapitulatifs de la population moyenne des ateliers des hommes et des
femmes pendant l'année 1844
Etats du nombre des ouvriers libres employés aux industries du dépôt dans le
ressort des tribunaux de commerce d'Isigny, Bayeux, Condé, Vire et Caen
1847
Etats 1° de la mortalité de la population libre de même âge et de même sexe que
les détenus, 2° de la maladie et la mortalité des troupes de la garnison
1855-1858, 1864-1866
Etat des condamnés libérés pendant les années 1856 et 1857
Tableau comparatif de l'état sanitaire dans le 2ème trim. des années 1860 à 1863
Mouvements mensuels de l'infirmerie et des cachots et observations météorologiques
1861 et 1863
Tableaux des malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la
maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la récidive, la durée de la
captivité, l'état de santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession
exercée avant la condamnation
1861-1862
Tableaux des détenus existant au 1er de chaque mois, classés d'après l'âge, la
profession, l'état d'inoccupation, de punition et de maladie, la pénalité, l'état de
récidive et la durée de la captivité
1861-1862
Mouvements de l'infirmerie
10 juin-31 juil. 1875
Situation de l'infirmerie
années 1883 à 1892
Etat de situation de la prison cellulaire au
31 janv. 1908

Maison d'arrêt de Bayeux
1Y/269
1Y/270

Tableau du mouvement des prisons (la Charité, Saint-Sauveur)
an VIII-1er déc. 1806
Etat du nombre des détenus de tout genre pendant le

4ème trim. de l'an IX
1Y/271

Tableau de situation des prisons (la Charité, Saint-Sauveur)
26 niv. an XIII

Maison d'arrêt de Caen
1Y/272

Effectif de la prison au 22 janv. 1897

Maison d'arrêt de Falaise
1Y/273
1Y/274

Tableau de situation au 15 brum. an XIII
Etat de population au 25 fév. 1892

Maison d'arrêt de Lisieux
1Y/275
1Y/276

Etats des individus décédés dans la maison de détention dite du « Bon Pasteur »
an X-1806
Idem dans la maison d'arrêt dite « Porte de Paris »
an XII

Maison d'arrêt de Pont l'Evêque
1Y/277

Tableau de situation au 23 brum. an XIII

Maison d'arrêt de Vire
1Y/278

Tableaux des décès
an X-1806

1Y/279

Tableau du nombre d'individus entrés ou sortis

1Y/280

Tableau du nombre d'individus qui ont existés dans la dite maison

1Y/281

Tableau de situation au 22 brum. an XIII

an X-1806
an X-1806

Dépôts de sûreté
1Y/282
1Y/283

Argences : tableau de situation au 15 brum. an XIII
Villers-Bocage :- tableau de situation au 15 brum. an XIII

Divers
1Y/284
1Y/285
1Y/286
1Y/287

Tableau comparatif du produit du travail des détenus pour les maisons centrales,
de force et de correction pendant les années 1843 et 1838
Etats du prix de revient des divers services : Maison centrale de Melun (années
1845 à 1849). Maison centrale de Gaillon (années 1843 à 1849)
Tableau présentant le résumé exact par service des dépenses de la régie de la
maison centrale du Mont-Saint-Michel du 1er déc. 1850 au 31 déc. 1851
Etat de la population moyenne et maximum des prisons du Calvados, de l'Orne et
de la Manche au 8 avril 1875

1Y/288

Tableau comparatif du produit du travail des détenus par circonscriptions et
départements pour l'année 1910

2 Population carcérale et employés
1Y/289

1Y/290

Document commun aux maisons d'arrêt et aux dépôts de sûreté de Croissanville,
Honfleur et Villers-Bocage : état de la population détenue, du nombre des
employés et de la dépense annuelle au 1er janv. 1811
Centre de détention de Beaulieu : état de la population détenue, du nombre des
employés et de la dépense annuelle au 1er janv. 1811

3 Comptabilité
1Y/291

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d'arrêt du
département : tableau comparatif des dépenses à l'époque de la clôture de
l'exercice auquel elles se rapportent
1866

Centre de détention de Beaulieu
1Y/292
1Y/293

Etats annuels des produits des travaux
1843-1844
Etat comparatif des recettes effectuées en 1869, les 8 premiers mois de 1870, les 4
derniers mois de 1871 par les entrepreneurs généraux sur les travaux industriels et
le supplément de prix de journée de 0,30 frs alloué par décision ministérielle du 18
oct. 1870 (avec observations du Directeur)

IV.

BATIMENTS ET GROS MATERIEL

1 Travaux

(constructions,

agrandissements,

transformations,

réparations,

entretien….)

Lois, circulaires, notes…..
1Y/29432
1Y/295

Etablissements de répression en général
1873-1904
Circulaire concernant les bâtiments civils du département du Calvados, cahier des
charges et conditions générales des travaux
1824

Mémoires, états de règlement, attachements, autorisations de
mandatement, devis, rapports, adjudications, cahiers des charges,
correspondance….
(les documents ont été regroupés dans la mesure du possible ; ceux concernant l'entretien courant, les
améliorations et les réparations ne sont pas précisés ; à partir de 1893 presque uniquement les autorisations de
mandatement)

1Y/296

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d’arrêt
du département
1809, 1842-1901

1Y/297

Documents communs aux maisons d’arrêt du département
an X-1931

Centre de détention de Beaulieu
1Y/298

an VIII-1808 ; 1809 : entretien des toitures, marché Carel ; 1810-1819, 1820 :
construction de latrines et de fosses mobiles inodores ; 1821
1Y/299-300 1821-1862 : construction d'un grand mur d'enceinte avec tourelles et
reconstruction du bâtiment dit "des fers", ouverture de deux carrières,
construction d'un manège, de bureaux, de magasins et d'écuries pour
l'entrepreneur et travaux accessoires, adjudication Gaugain et Deschamps du 25
janv. 1823 (puis adjudication en 1828 Le révérend pour achèvement des
travaux), dossier incomplet du Conseil de Préfecture avec arrêt du 31 oct. 1862
(voir plans)
1Y/301
1825, 1826: fourniture d'une pompe à incendie ; 1830 : établissement d'un
réservoir et d'une pompe à eau ; 1831: fourniture et pose au cimetière de deux
barrières en chêne ; 1833-1835 : appropriation de la maison que le sieur Guillot a
louée au Gouvernement pour servir de caserne à la compagnie de vétérans
destinés à faire le service extérieur ; 1834-1836 ; 1836-1837 : construction d'un
puits absorbant dans le chemin de ronde ; 1836-1839 : réparations et consolidation
de 5 cellules de punition détériorées par les transférés du Mont-Saint-Michel et
établissement de deux grilles à l'entrée des chemins de ronde à droite et à gauche
32
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1Y/302

1Y/303

1Y/304

1Y/305

1Y/306

de la porte de la petite cour d'introduction dans l'établissement ; 1836-1840 :
établissement d'un fourneau de rechange ; 1837-1839 : construction d'un
logement pour l'inspecteur et l'aumônier, adjudication Le Révérend du 22 avril
1837 ; 1838-1840 ; 1839-1840 : construction de latines ; 1841 : établissement des
logements des dames laïques et des dames religieuses et travaux dans le logement
du directeur
1842 ; 1842-1843 : travaux exécutés suite à l'incendie du 29 janv. 1842, état des
ouvrages de constructions de charpenterie, menuiserie et serrurerie exécutés par
les ouvriers détenus, travaux exécutes dans le bâtiment dit "des fers" ; 1843 :
construction de la buanderie ; 1843-1855 : construction du quartier cellulaire, adj.
Bouet du 26 août 1843 puis reprise par Thibout, décédés tous les deux, affaires
avec héritiers, mémoire général des travaux exécutés pendant les années 1844 à
1847 par l'entreprise Thibout (attachements pour les réparations faites à la caserne
de Beaulieu, quartier des femmes : transfèrement de l'infirmerie et création d'une
chapelle et de latrines, réparation du pavillon nord-est)
1844 ; 1845 : construction de murs de séparation des cours du côté de l'ouest et du
sud-ouest pour séparer les quartiers des ateliers d'avec la nouvelle infirmerie,
fermer les promenoirs de cette infirmerie et pour clore le quartier des femmes et
établissement de tous les services de l'infirmerie des hommes dans le grand
pavillon ; 1846 : chauffage et ventilation du quartier cellulaire ; 1847 :
construction de latrines pour le quartier des femmes ; 1848 : construction d'un
autel en menuiserie dans le quartier cellulaire et travaux mécaniques exécutés
pour le chauffage ; 1849
1850-1851 ; 1852 : travaux faits pour compléter et réparer les paratonnerres ;
1853 ; 1854 : construction d'un mur de séparation des cours côté ouest ; 1855 ;
1856 : établissement d'un chauffage à lessive à jet continu ; 1856-1860 :
reconstruction de la caserne ; 1858 : forage du puits de la caserne, appropriation
d'un bâtiment destiné à servir de refroidisseur et de salle d'autopsie et établissement
d'un plancher en fer dans la grande cuisine ; 1858-1859 : construction de trois
tourelles devant contenir les cabinets d'aisance ; 1860 : construction d'une loge de
gardien dans la cour de la boulangerie ; 1861 : gros travaux, adjudication
Brasnu du 23 août 1861 ; 1862 : gros travaux, adjudication Brasnu du 4 juil.
1862 ; 1863 : gros travaux, adjudication Marie du 3 juil. 1863 ; 1864 : gros
travaux, adjudications Marie et Ducellier du 16 sept 1864 et installation d'une
cloche ; 1865-1866 ; 1867 : couverture en zinc du bâtiment nord
1868 : installation d'un quartier d'amendement et réfection de la toiture du
bâtiment ouest, adjudication Guillouet du 25 sept. ; 1869 : construction de latrines
dans la cour du quartier d'amendement ; 1870 : remplacement du grand bassin et
du manège, appropriation du réfectoire des gardiens, appropriation d'une salle
d'attente, démolition des murs de distributions des cellules de l'ancien quartier de
punition et réfection en zinc des toitures du bâtiment Est et des 4 bâtiments
intérieurs ; 1871 : reconstruction d'un mur mitoyen séparant la propriété de l'Etat
de celle du sieur Lahousse ; 1872 ; 1873 : agrandissement du réfectoire des
gardiens
1874 : construction d'un mur entre le champs de manœuvre et le jardin de
l’entreprise ; 1875 : percement de fenêtres dans les salles de l'infirmerie,
agrandissement du bureau du gardien-chef et de l'infirmerie des gardiens et
plantation d'arbres dans la cour et les préaux ; 1876 : établissement d'une salle de
discipline et construction d'une salle d'isolement pour les détenus atteints de
maladies contagieuses ; 1877 : constructions de guérites d'aisance à l'usage des

1Y/307

1Y/308

1Y/309

1Y/310
1Y/311

1Y/312

1Y/313

gardiens, d’une barrière près de la mare communale et d’un appentis pour mettre à
l'abri le gardien portier
1878 : réfection complète des lieux d'aisance, adjudication Guillouet du 17 août
1877 et construction d'une salle de bains pour les malades ; 1879 : construction de
communs à l'usage du gardien-chef et fermeture d'une carrière située près du
séchoir ; 1880 : installation balnéaire ; 1881 : agrandissement du séchoir à air
froid, 1882 : chauffage et ventilation des 4 salles d'infirmerie (plan d'une
cheminée ventilatrice système Morin, calque)
1883 : appropriation d'un local loué au sieur Anne en écurie pour les chevaux des
deux capitaines qui commandent le détachement préposé à la garde extérieure,
appropriation d'un parloir pour les détenus et d'un bureau de poste pour les gardiens
et appropriation du bureau du greffe et d'une salle pour les archives ; 1884 :
reconstruction du calorifère du quartier cellulaire ; 1885 : installation de sonnettes
électriques et construction dans la cour de l'infirmerie d'une guérite en chêne
destinée à recevoir des tinettes mobiles ; 1886 : amélioration des lieux d'aisance de
la caserne et installation du gaz (à l'exception des ateliers)
1887 : installation d'un nouveau prétoire dans une partie de l'ancien quartiercellulaire
et aménagement de cellules de coercition et de sûreté ; 1887-1888 : forage d'un
puits pour la découverte d'une nouvelle nappe d'eau potable ; 1888 : pose de la
plaque « caserne Moulin » (à la place de caserne Beaulieu), construction d'un
réfectoire pour la cantine des gardiens, aménagement des sous-sols en réfectoires
et réparations effectuées suite à la mutinerie du 5 mars ; 1889 : travaux
d'assainissement en vue de prévenir le retour des épidémies de fièvre typhoïde ;
1890 ; 1891 : installation d'une canalisation pour utiliser les eaux de la ville de Caen
et installation d'un salle d'opérations chirurgicales, 1892
1893-1901 ; 1902 : construction d'un lavoir à la caserne Moulin
1903 : appropriation de la salle d'opérations et barreaudage des fenêtres ; 19031911 : construction de cellules de nuit, adjudication Marie du 9 juin 1903 (voir
plans) ; 1904 : installation de 31 cuvettes hygiéniques, améliorations à l'infirmerie
et installations de sonneries électriques ; 1905 ; 1906 : édification et aménagement
d'un poste de désinfection des crachoirs hygiéniques (voir plans) et installation de
becs à incandescence par le gaz ; 1907 : aménagement d'une chambre de
désinfection et de ses annexes (voir plans), transformation des latrines du poste
militaire (voir plans), construction d'un lavabo à la caserne Moulin (voir plans),
établissement d'un poste de stérilisation de l'eau de boisson (voir plans) ; 1908 :
installation du chauffage dans les infirmeries (voir plans)
1909-1911 ; 1912 : construction d'une fosse pour déposer les vidanges ; 1913 ;
1914-1933 Lacunaires ; 1936-1938 : installation du tout à l'égout ; 1938-1939 :
extension du mur de ronde
Maison d’arrêt de Bayeux
Prison établie dans le couvent des Dames de la Charité (an VIII-1841). Construction de la
nouvelle prison (1819-1846). Travaux divers dans la nouvelle prison (1897-1934) dont pose d'un
compteur d'eau (1897-1899). Installation de bains-douches (1934)

Maison d’arrêt de Caen
1Y/314

Ancienne prison
an IX-1887 (très mauvais état, incomplet)

1Y/315-319
1Y/315

Construction de la prison cellulaire
Correspondance
1875-1921

1Y/316

Devis, projets, rapports, études
1875-1905 + sans date

1Y/317 Adjudications et marchés (dossiers)
Matériaux divers, adjudications des 4 sept. 1899, 19 fév. 1900, 29 août 1901 et 26 juil. 1902.
Fourniture des fers, adjudication du 18 avril 1901. Construction du calorifère, adjudication du
15 nov. 1901. Portes et fenêtres des cellules, marchés Larue du 29 nov. 1901 et du 13 mars
1903. Serrures, crémones et ferrures, marché Bricard du 21 fév. 1903. Ferrures d'imposte,
marché Roussel du 18 mars 1903. Portes, fenêtres et alvéoles, marché Larue du 21 fév. 1903.
Fourniture et travaux d'eau, gaz et signaux électriques, adjudication du 31 mars 1904. Montecharge et appareils de W.C., marchés Planquette et Roblin du 25 mai 1904

1Y/318

Etats de situation des dépenses

31 août 1899-28 déc. 1905
1Y/319 Mémoires, autorisations de mandatement…(1898-1928). P.v. d'expertise des
sommes dues par l'Etat à M. Catani par suite de l'évacuation de l'ancienne
prison ayant entraîné l’inutilisation de constructions ou d'objets qui avaient été
requis à l' Etat par M. Catani (18 déc. 1905)
1Y/320

Maison d’arrêt de Falaise
Ancienne prison (an IX-1806). Construction de la nouvelle prison (adj. Crespin du 25 fév. 1813)
(1813-1825). Entretien (1826-1931).

Maison d’arrêt de Lisieux
1Y/321

Ancienne prison
Mémoires, devis, correspondance (an VIII-1899). Adjudications (dossiers) : construction du
pavillon du concierge (16 juil. 1831), établissement de logement dans les combles (24 sept. 1836)

1Y/322-324
1Y/322
1Y/323

Construction de la prison cellulaire
Correspondance (1903-1913). Devis (1905-1906)
Adjudications (dossiers)
Construction des bâtiments : adjudications du 17 mai 1907 ; installation du chauffage :
adjudication du 6 mars 1909

1Y/324
1Y/32533

Mémoires, états de situation, autorisations de mandatement…(1908-1939)

Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
Correspondance principalement (an VIII-1844, 1931-1932)

1Y/326

Maison d’arrêt de Vire
Correspondance principalement (an IX-1931)

Dépôts de sûreté
1Y/327
Caumont
1880
1Y/328

Croissanville
1807-1808
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1Y/329

Honfleur
1833-1839

1Y/330

Saint-Pierre-sur-Dives, réparations, adjudication du 2 brum. an XIV
an XIII-1807

Affiches d'adjudications de travaux34
1Y/331

Centre de détention de Beaulieu
Construction d'un grand mur d'enceinte et reconstruction du bâtiment dit "des fers", première
soumission (31 déc. 1822). Idem, seconde et dernière soumission (11 janv.1823). Construction
d'une maison pour le logement de l'aumônier et de l'inspecteur (22 avril 1837). Ouvrages à faire
pour la reconstruction et la restauration des bâtiments incendiés le 29 janv. 1842 (26 août 1843).
Travaux de grosses réparations (23 août 1861, 3 juil. 1863, 16 sept. 1864). Construction des
cellules de nuit (9 juin 1903)

1Y/332

Documents communs aux maisons d’arrêt
Restauration des prisons de Vire et Bayeux

20 sept. 1816
1Y/333

Maison d’arrêt de Bayeux
Travaux à faire dans l'intérieur de la maison d'arrêt dite "la Charité" (31 mai 1806). Ouvrages à
faire dans le ci-devant couvent de la Charité et démolition de la vieille prison (30 sept. 1808).
Ouvrages de maçonnerie, charpente et couverture (27 avril 1816)

1Y/334

1Y/335

Maison d'arrêt de Caen
Remplacement de la deuxième partie de la barrière de la prison (27 mai 1808).
Pavage des cours des préaux et "rempatage " des murs des bâtiments (10 nov.
1832). Réparations diverses et rétablissement d'une grande partie de pavage (5
mai 1838). Construction de la prison cellulaire (4 sept. 1899, 19 fév. 1900, 29
août 1901). Fourniture de matériaux (26 juil. 1902)
Maison d’arrêt de Lisieux
Construction d'un pavillon pour servir de logement au concierge (16 juil. 1831). Etablissement de
logements dans les combles (24 sept. 1836). Construction de la prison cellulaire : Maçonnerie,
charpente, couverture, menuiserie, peinture (17 mai 1907), Charpente (4 mai 1908), Chauffage (21
sept. 1908), Chauffage (1er mars 1909)

2 ACQUISITIONS
1Y/336

Centre de détention de Beaulieu
Donations du sieur Letourneur, prêtre, de terrains pour servir de cimetière (1812-1819).
Agrandissement du centre de détention et du cimetière : cessions des Hospices civils de Caen, du
sieur Briand, de la dame veuve Brion (1823-1837). Sur l'acquisition d'un jardin appartenant au
sieur Letourneur (1835). Cession du sieur Jardin des bâtiments servant de caserne (1839-1843).
Acquisition du jardin du sieur Aubrée, plan (1844-1845). Acquisitions d'immeubles des sieurs
Hébert et Letourneur et des héritiers Lance avec anciens titres de propriété Hébert et Lance (18831884). Acquisition de la mitoyenneté d'un mur, sieur Lebois (1910). Projet d'acquisition de terrains
appartenant aux Hospices de la Maladrerie, extrait du registre des délibérations de la Commission
administrative des Hospices civils (20 avril 1937)
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3 LOCATIONS35
1Y/337

Centre de détention de Beaulieu
Conditions de location d'une maison appartenant au sieur Guillot pour le casernement d'une
compagnie de fusiliers vétérans (8 mars 1833). Au sujet de la location au sieur Mancel d'une
partie des bâtiments de la caserne acquis du sieur Jardin (1844). Problèmes de bornage entre des
terrains appartenant et loués aux hospices et un terrain appartenant à l'Etat avec procès-verbal
de bornage (1853). Sur l'expiration du bail passé avec le sieur Isabelle pour la location de l'usine
affectée au casernement d'une partie de la troupe (1857). Sur la location au sieur Anne d'une
écurie pour les chevaux de la caserne (1883-1902). Sur la location du champs appartenant à la
dame veuve Letourneur (1900)

1Y/338

Maison d’arrêt de Pont-L’évêque
Autorisation de paiement du loyer au sieur Labbey, propriétaire (an VIII). Autorisation de traiter
avec le propriétaire des bâtiments pour la location d'une chambre destinée à augmenter cette
maison (an IX). Sur les travaux nécessaires qui doivent être exécutés par le propriétaire (an IX).
Sur les conditions de location et la possibilité de transfèrement des locaux dans une maison
nationale (an X)

Dépôts de sûreté
1Y/339
Condé-sur-Noireau : réclamation et autorisation de payer le loyer pour le dépôt
1843
1Y/340
Honfleur : sur la valeur locative du dépôt et l'attribution des réparations exécutées
1849-1850
4 DOCUMENTS DIVERS
1Y/341

Centre de détention de Beaulieu
Estimation d'un petit bâtiment construit pour y établir un abattoir (11 juin 1859). Problèmes de
mitoyenneté avec les héritiers Lahousse (1863). Projet de distribution d'eau pour la Maladrerie
(1881). Concession d'eau par l'entrepreneur à la ville de Caen (1884)

35

Les cotes 1Y/337-1Y/341 sont dans une même boite.

V.

MOBILIER ET PETIT MATERIEL

(meubles, lingerie, appareils, animaux, véhicules, instruments de chirurgie, objets de culte, ouvrages
administratifs, armement, munitions, outils, effets d'habillement, bibliothèque…)

1 MOBILIER ET MATERIEL DIVERS
1Y/34236

Circulaires, cahiers des charges, descriptifs, échantillons…
1830-1876
Correspondance et documents divers

1Y/343

Centre de détention de Beaulieu

1Y/344

Documents communs aux maisons d'arrêt du département

1Y/345

Maison d'arrêt de Caen (dont mobilier des sœurs : 1873-1882)

1Y/346

Maison d'arrêt de Falaise

1Y/347

Maison d'arrêt de Lisieux

1819-1914
1868-1894
1820-1905
1838-1909
1809-1884
1Y/348

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1820-1878

1Y/349

Maison d'arrêt de Vire
1869-1877

1Y/350-353
1Y/350

Dépôts de sûreté
Argences
an XIII

1Y/351

Croissanville
an XIV

1Y/352

Dozulé
1836

1Y/353

Villers-Bocage
1815

1Y/354-355
1Y/354

Chambres de sûreté
Caserne de gendarmerie de Honfleur
1929

1Y/355

Caserne de gendarmerie de Troarn
1875
Inventaires et états divers

1Y/356

Centre de détention de Beaulieu
Note des objets qui se trouvent à la chapelle (21 avril 1834). Procès-verbal sur la remise faite au
chirurgien des instruments de chirurgie envoyés par le Ministre de l'Intérieur (10 janv. 1841). Etat
des ouvrages sur les prisons envoyés par le Gouvernement ou remis par leur auteur (24 sept.
1841). Inventaire du mobilier des dames laïques retrouvé dans les préaux le lendemain de
l'incendie (3 mars 1842). Inventaire des objets mobiliers du prétoire, du greffe, de la chapelle et
du service d'incendie (7 janv. 1844). Etat des outils renfermés dans la forge du bâtiment cellulaire
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et appartenant à l'Etat (28 déc. 1844). Valeur du matériel dont l'entrepreneur était responsable au
31 déc. 1887 et 31 déc. 1890

1Y/357

Documents communs aux maisons d'arrêt du département
Etat des objets mobiliers acquis sur les fonds de l'Etat pour le service des prisons pendant l'année
1868 (10 juin 1869). Etats des objets mobiliers hors de service qui existent encore dans les
magasins bien qu'ils aient été reformés par l'Inspection générale (sans date, vers 1900)

1Y/358

Maison d’arrêt de Bayeux
Etat estimatif du mobilier de la chapelle (14 oct. 1820). Inventaire des objets mobiliers
appartenant au département (10 nov. 1843). Certificats de prise en charge et d'inscription à
l'inventaire : objets de culte (31 déc. 1868) ; 1 poêle n° 6 en fonte (27 janv. 1872)

1Y/359

Maison d’arrêt de Caen
Récolement des ameublements de bureau et d'appartements dépendant de l'établissement (19 janv.
1815). Procès-verbal d'estimation du mobilier (21 nov. 1820). Etat du coucher (1841). Inventaire
du mobilier (25 mars 1844). Note du linge et ornements de la chapelle (1851). Inventaire général
comparatif et estimatif du mobilier mis à la disposition des religieuses surveillantes (10 mars
1873). Etat descriptif et estimatif des meubles et objets mobiliers à l'usage des sœurs surveillantes
(31 oct. 1881). Etat des prix proposés par l'entrepreneur général des services des prisons pour les
meubles et objets à l'usage des sœurs surveillantes (1882). Certificats de prise en charge et
d'inscription à l'inventaire : objets de culte (14 déc. 1868), 1 poêle en fonte et des tuyaux (31 déc.
1871), 1 poêle en fonte pour la chambre des mères nourrices (10 mars 1882), divers objets
mobiliers (22 août 1884)

1Y/360

Maison d’arrêt de Falaise
Certificats de prise en charge et d'inscription à l'inventaire : 1 poêle à socle (31 déc. 1871), divers
objets de culte (4 juil. 1873)

1Y/361

Maison d’arrêt de Lisieux
Inventaire des objets mobiliers appartenant au gouvernement (30 janv. 1815). Inventaire des
objets mobiliers appartenant au département (9 nov. 1843). Certificats de prise en charge et
d'inscription à l'inventaire : divers objets de culte (23 et 24 déc. 1868), fournitures de chauffage
(31 déc. 1871)

1Y/362

Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
Etat général et estimatif du mobilier appartenant au département (28 oct. 1820). Certificats de
prise en charge et d'inscription à l'inventaire : 112 livres pour la bibliothèque (14 déc. 1868),
divers objets de culte (25 déc. 1868), 1 tapis (31 déc. 1871), 1 poêle en fonte (31 déc. 1871)

1Y/363

Maison d’arrêt de Vire
Certificats de prise en charge et d'inscription à l'inventaire : 7 livres de culte (24 déc. 1868), 1
ornement rouge pour le culte (10 fév. 1872)

1Y/364

Dépôt de sûreté de Villers-Bocage
Récolement des ameublements de bureau et d'appartements dépendant de l'établissement (20 janv.
1815)

Approbations de devis et autorisations de paiement, factures originales diverses37
1Y/365

Circonscription pénitentiaire
1868-1933

1Y/366
37
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1848-1887
1Y/367

Documents communs aux maisons d'arrêt du département

1Y/368

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/369

Maison d'arrêt de Caen

1Y/370

Maison d'arrêt de Falaise

1Y/371

Maison d'arrêt de Lisieux

1868-1922
1873-1922
1873-1916
1868-1932
1874-1912
1Y/372

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1871-1931

1Y/373

Maison d'arrêt de Vire
1871-1922

2 EQUIPEMENT DES EMPLOYES
1Y/37438

Circulaires, instructions, modèles et composition d'uniforme (avec échantillon de
tissu), spécimens de documents administratifs, cahiers des charges, marchés…
effets d'habillement et armement (1857-1877) ; effets d'habillement (1851-1894) ; armement
(1875-1880)

Habillement
1Y/375-381
1Y/375

Etats et certificats de prise en charge
Centre de détention de Beaulieu
1822

1Y/376

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/377

Maison d'arrêt de Caen

1Y/378

Maison d'arrêt de Falaise

1Y/379

Maison d'arrêt de Lisieux

1Y/380

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque

1871
1871-1873
1871
1871
1871-1873
1Y/381

Maison d'arrêt de Vire
1871

1Y/382

Adjudication de l'entreprise d'habillement des gardiens des prisons
départementales pendant 3, 6 ou 9 années à partir du 1er avril 1865 : dossier,
affiche, marché Borie
24 juillet 1865

1Y/383

Correspondance générale
1852-1884

38
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1Y/384

Divers : un état des différents effets avec leurs textures et leurs coûts composant
l’uniforme des gardiens
1840
Armement

1Y/385

Documents communs aux maisons d'arrêt du département, correspondance
1853-1874

1Y/386

Centre de détention de Beaulieu
Etat de situation des cartouches en magasin au 25 déc. 1853. Etats de situation des munitions de
mousquetons de gendarmerie au 31 déc. 1867-1869. Certificats de prise en charge et d'inscription
à l'inventaire d'une épée pour le gardien-chef et de 39 sabres pour les gardiens ordinaires avec la
facture du fournisseur (nov. 1869). Correspondance (1822-1882)

3 BIBLIOTHEQUE
1Y/387

Circulaires, instructions, spécimens de documents administratifs, envois de
catalogues de livres
1821-1904
Correspondance

1Y/388

Centre de détention de Beaulieu
1844-1864

1Y/389

Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1873-1899

1Y/390

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1875
Listes d'ouvrages acquis

1Y/391
1Y/392

1Y/393
1Y/394
1Y/395

Circonscription pénitentiaire
1898-1899
Documents communs aux maisons d'arrêt du département et au centre de
détention de Beaulieu
1899
Centre de détention de Beaulieu
1867-1869
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1898
Maison d'arrêt de Caen
1868
Catalogues et propositions de livres

1Y/396

Catalogue des ouvrages destinés aux bibliothèques pénitentiaires (1897). Livres
adoptés par la Commission de surveillance de la prison de Bayeux pour composer
la bibliothèque de cette prison (1841). Livres proposés par la Commission de
surveillance de la prison de Caen pour l'usage des détenus de cette prison (sans
date, vers 1840)

VI.

ENTRETIEN DES DETENUS, REGIE, ENTREPRISE
GENERALE DES SERVICES ECONOMIQUES

1 ENTRETIEN DES DETENUS
(nourriture, fournitures diverses, chauffage, produits d'entretien et pharmaceutiques, etc.)

1Y/39739

Circulaires, arrêtés…
Nourriture (an IX-1919). Produits pharmaceutiques (1879-1905)

Correspondance et documents divers
(dont régimes, menus, compositions des plats, prix…)

1Y/398

Centre de détention de Beaulieu

1Y/399

Documents communs aux maisons d'arrêt du département

1Y/400

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/401

Maison d'arrêt de Caen

1812-1934
an IX-1931
an IX-1889
(dont liste et tarif des médicaments employés dans l’établissement en l’an VIII)

an IX-1891
1Y/402

Maison d'arrêt de Falaise
an IX-1889

1Y/403

Maison d'arrêt de Lisieux
an IX-1889

1Y/404

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
an IX-1889

1Y/405

Maison d'arrêt de Vire
[an IX]-1889

1Y/406-408
1Y/406

Dépôts de sûreté
Argences
an VIII-an IX

1Y/407

Croissanville
an VIII-1839

1Y/408

Orbec
1807
Adjudications

Centre de détention de Beaulieu et Circonscription pénitentiaire de Caen
1Y/40940

Circulaires
1927-1933

1Y/410-417

Dossiers
(Procès-verbaux, cahiers des charges, soumissions…)

1Y/410
39
40

20 déc. 1926

Les cotes 1Y/397-1Y/408 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/409-1Y/410 sont dans une même boite.

1Y/411
1Y/412
1Y/413
1Y/414
1Y/415
1Y/416
1Y/417
1Y/418

28 juin et 3 déc. 1927, 19, 25 mai et 22 déc. 1928
24 avril et 23 nov. 1929, 30 avril et 20 nov. 1930
1er mai, 10 et 12 nov. 1931
7 avril, 15 oct. et 2 déc. 1932
6 avril et 23 nov. 1933, 22 mars et 22 nov. 1934
21 mars et 21 nov. 1935, 2 avril et 19 nov. 1936
5 avril et 2 déc. 1937, 31 mars et 17 nov. 1938 (17 nov. 1938 incomplet)

Affiches correspondantes
1913-1938, lacunes

Centre de détention de Beaulieu
1Y/419-427

Dossiers
(procès-verbaux, cahiers des charges, soumissions…)

1Y/419
1Y/420
1Y/421
1Y/422
1Y/423
1Y/424
1Y/425
1Y/426
1Y/427

18 juil. 1892, 5 avril 1893, 27 déc. 1894, 27 fév. et 27 déc. 1895, 28 déc. 1896
22 déc. 1897, 13 déc. 1898, 6 avril et 6 déc. 1899, 25 juil. 1900, 16 juil. 1901
22 juil. 1902, 18 juil. 1903, 22 juil. 1904, 22 juil. 1905
21 juil. 1906, 14 déc. 1907, 15 déc. 1908
8 déc. 1909 , 12 déc. 1910, 9 déc. 1911
7 déc. 1912, 5 déc. 1913, 7 déc. 1914, 5 nov. 1915, 8 déc. 1916
29 déc. 1920, 15 juil., 23 sept. et 23 déc. 1921
22 sept. et 29 déc. 1922, 29 juin et 28 déc. 1923, 20 juin et 19 déc. 1924
19 juin et 24 déc. 1925, 25 juin 1926, 6 oct. 1928, 9 oct. 1929, 22 oct. 1930,
7 oct. 1933, 21 mars 1935

1Y/428

Affiches correspondantes (1892-1931, lacunes) + 1 affiche d'adjudication pour environ
3000 bûches du 29 juil. 1816 et 1 pour l'adjudication de 1500 kg de beurre du 20 fév.
1817

1Y/42941

Maison d'arrêt de Caen
Adjudication pour la fourniture de pain pour 3 années (dossier avec affiche)

22 déc. 1838
1Y/430

Maison d'arrêt de Falaise
Adjudications pour la fourniture de pain pour les années 1854 à 1857 (dossiers incomplets,
affiche de l'adjudication du 8 juil. 1854)

1Y/431

Maison d'arrêt de Lisieux
Adjudication pour la fourniture de pain et de paille du 7 niv.an X (copie des clauses, charges et
conditions de l'adjudication)

1Y/432

Maison d'arrêt de Pont -l'Evêque
Adjudications pour la fourniture de pain et de paille (copie des clauses, charges et conditions des
adjudications, correspondance, incomplet)

an XI-1812
1Y/433

Dépôt de sûreté de Honfleur
Adjudications pour la fourniture de pain de seconde qualité (copies des procès-verbaux
d'adjudication, correspondance)

41

Les cotes 1Y/429-1Y/435 sont dans une même boite.

1806-1812
Marchés de gré à gré
(dossiers : approbations ou refus, soumissions, correspondance…)

1Y/434

Centre de détention de Beaulieu
1902-1926
Divers

1Y/435

Liste des négociants exclus des adjudications des établissements pénitentiaires
1902-1936

2 ENTREPRISE GENERALE DES SERVICES ECONOMIQUES
1Y/43642

Circulaires générales, instructions, modèles de cahier des charges
1852-1922

1Y/437

Correspondance générale
1829-1925

Personnel civil43
(demandes d'agrément, renseignements, autorisations ou refus de pénétrer dans les
établissements, révocations, correspondance diverse…..)
1Y/438

Mandataires généraux de l'entreprise générale des services économiques pour les
prisons du département
1862-1926

1Y/439-445

1Y/439
1Y/440
1Y/441
1Y/442
1Y/443
1Y/444
1Y/445

42
43

Représentants, gérants, mandataires de l'Entrepreneur général des services
économiques pour les prisons du département
1858-1926
Documents communs aux maisons d'arrêt
1878-1921
Maison d'arrêt de Bayeux
1858-1926
Maison d'arrêt de Caen
1863-1906
Maison d'arrêt de Falaise
1859-1909
Maison d'arrêt de Lisieux
1859-1921
Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1860-1921
Maison d'arrêt de Vire
1859-1925

Les cotes 1Y/436-1Y/437 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/438-1Y/450 sont dans une même boite.

1Y/446-448
1Y/446

Contremaîtres des ateliers
Centre de détention de Beaulieu
1869-1931

1Y/447

Maison d'arrêt de Caen

1Y/448

Maison d'arrêt de Falaise

1898-1927
1901
1Y/449-450
1Y/449

Employés divers, intérimaires, fonctionnaires
Centre de détention de Beaulieu
1878-1931

1Y/450

Maison d'arrêt de Caen
1891-1921
Adjudications

1Y/451-456

Dossiers
(procès-verbaux, cahiers des charges, soumissions, correspondance….)

1Y/451-455

Maisons d'arrêt, dépôts et chambres de sûreté : adjudications de
l'entreprise générale des services économiques et des travaux industriels
pendant 3, 6 ou9 années pour les maisons d'arrêt, dépôts et chambres de
sûreté
1Y/45144 Calvados 28 juin 1869, 19 juillet 1872, 16 juillet 1875
1Y/452 Calvados et Manche 25 juil. 1878, 20 avril 1886
1Y/453 Calvados, Manche et Orne 11 mai 1889, 11 juil. 1903, 9 mai 1906, 18 juil. 1912
1Y/45445 Calvados et Orne 7 mai 1898, 27 juin 1900
1Y/455 Calvados, Manche, Orne et Mayenne 20 déc. 1919 non approuvée, 1er
janv. 1920 (2 ex.), 24 nov. 1922, 17 déc. 1925
1Y/456
Centre de détention de Beaulieu : adjudications de l'entreprise générale des
services et des travaux industriels pendant 6 ou 9 années 1er mai 1862
(uniquement le cahier des charges), 20 fév. 1883, 20 avril 1892
1Y/457

Affiches correspondantes à ces adjudications (lac. 27 juin 1900) plus certaines
d'adjudications dont les dossiers sont lacunaires : maisons d'arrêts et dépôts de
sûreté (5 juin 1857) ; centre de détention de Beaulieu (18 mars 1859, 28 fév. 1868,
4 avril 1874)
Dossiers d’affaires judiciaires

1Y/45846

Affaire « Defaucamberge contre l'Etat »
dossier de procédure et arrêts du Conseil de Préfecture (réclamation d'une indemnité
résultant de la perte de la jouissance de jardins) 22 mars 1828 et 17 janv. 1828

1Y/459

1Y/460

44

Affaire « Defaucamberge (Pierre-Eléonor) et sous-traitants contre l'Etat » :
mémoire à consulter, correspondance
1848-1849
Affaires « l'Etat contre Monsieur Defaucamberge, ancien entrepreneur général des
services de la maison centrale de Beaulieu »

Les cotes 1Y/451-1Y/453 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/454-1Y/455 sont dans une même boite.
46 Les cotes 1Y/458-1Y/464 sont dans une même boite.
45

(dossiers de procédure et arrêts du Conseil de Préfecture ; les pièces comptables et documents
originaux ont été reclassés dans leurs rubriques respectives) : reconstruction du calorifère du
quartier d'isolement (5 juin 1867) ; mise en état des bâtiments avec décret du Conseil d'Etat du 11
mars 1870 (7 mai 1869) ; règlement de l'inventaire du mobilier de l'établissement (18 juil. 1873)

1Y/461

Affaire « Céalis contre Lhermitte », entrepreneurs généraux
dossier du Conseil de Préfecture, demande d'indemnités pour cession de matériel des prisons,
affaire terminée par un arrangement amiable

1879-1881
1Y/462

Affaire « l'Etat contre FerrarY/», entrepreneur général
dossier du Conseil de Préfecture, nomination d'un expert au sujet de l'évaluation des
approvisionnements de pain en magasin à l'expiration du marché de l'entrepreneur, arrêt

1898
1Y/463

Affaire « l'Etat contre Catani », entrepreneur général
dossier du Conseil de Préfecture, nomination d'un expert au sujet de l'inventaire de la literie, de la
lingerie, du vestiaire et des menus objets à reprendre par M. Catani, entrepreneur rentrant, arrêt

1Y/464

1901
Affaire « S.A.R.L.E.T.A. (société à responsabilité de travaux et d'alimentation,
entrepreneur général des services économiques et industriels de la circonscription
pénitentiaire) contre l'Etat »
Paiement de sommes dues pour entretien des détenus, mémoires, correspondance, arrêts du
Conseil de Préfecture

1927-1928
1Y/465-469
1Y/465
1Y/466
1Y/467
1Y/468
1Y/469

Documents comptables de l’Entreprise Générale (Defaucamberge et
d’Imfréville, entrepreneurs généraux)
Journal
1er janv. 1842-30 juin 1845
Journal
1er janv. 1844-31 mai 1846
Grand livre
1843-1844
Grand livre
1845-1846
Main courante
20 fév. 1843-30 juin 1845

3 CANTINE et autres privilèges
1Y/47047

Circulaires générales, instructions
1847-1875

1Y/471-473
1Y/471

Arrêtés, correspondance, documents divers
Centre de détention de Beaulieu
1811-1912

1Y/472

Maisons d'arrêt du Calvados

1Y/473

Maison d'arrêt de Caen

1861-1884
1850-1851

47

Les cotes 1Y/470-1Y/473 sont dans une même boite.

Tarifs des vivres supplémentaires
et autres objets accessoires à vendre à la cantine (lacunes)
1Y/474

Centre de détention de Beaulieu
tarifs des vivres et objets divers (1811-1875) ; tarifs des vivres (1876-1914) ; tarifs des objets
divers (1876-1908) ; tableaux indiquant la composition exacte des vivres supplémentaires à
vendre à la cantine (1892-1914) ; tarif du blanchissage du linge « appartenant particulièrement
aux détenus » (1811)

1Y/47548

Maisons d'arrêt du Calvados

1Y/476

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/477

Maison d'arrêt de Caen

1872-1926
1876-1900
1872-1924
1Y/478

Maison d'arrêt de Falaise
1876-1900

1Y/479

Maison d'arrêt de Lisieux
1876-1900

1Y/480

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1876-1900

1Y/481

Maison d'arrêt de Vire
1876-1900
Régime de la pistole (maisons d'arrêt)

1Y/48249

Correspondance générale
1857-1863

1Y/483

Tarifs
prisons départementales (1857, 1863, 1873)
maison d'arrêt de Caen : tarif pour la chambre (1863), tarif pour la location des objets (1883)

4 TRAVAUX INDUSTRIELS
1Y/484

Circulaires et arrêtés généraux
an IX-1930

Arrêtés, rapports, correspondance, documents divers (dont plaintes de différentes
corporations sur la concurrence déloyale que leur font les différents ateliers des prisons)
1Y/485
1Y/486

1Y/487

48
49

Centre de détention de Beaulieu dont règlements des veillées
1823-1925
Documents communs aux maisons d’arrêt du département dont correspondance de
l’an IX au sujet de la création des ateliers
an IX-1911
Maison d'arrêt de Caen
1842-1929

Les cotes 1Y/475-1Y/481 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/482-1Y/490 sont dans une même boite.

1Y/488

Maison d’arrêt de Falaise
1893-1908

1Y/489

Maison d'arrêt de Lisieux
1828

1Y/490

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1872-1873
Ateliers

(correspondance, installations, suppressions, cessions d'atelier, autorisations diverses, organisation,
chômage…..)

Centre de détention de Beaulieu
1Y/491
Aplatisseurs d'ergots (1844) ; bas-étamiers (1831-1833) ; becs de lampes à pétrole
(1885-1890) ; boîtes à fromage (1895-1901) ; bonneterie (1886) ; boutonnerie
(1855-1885) ; brosserie (1895-1899 ; calicots et rouennerie (1831-1832) ; cannage
et rempaillage de chaises (1921-1922) ; charpie (1877) ; chaussonnerie (fait suite
à l’atelier du cuir factice, 1884-1908) ; claquage des chaussures (1900) ;
démontage de vieilles chaussures (1912) ; confection de vêtements en tricot
(1885) ; confection d’effets d’habillement (1893-1899) ; confection d’effets
militaires (1915) ; cordonnerie (1868-1911) ; corsets (1886-1910) ; cotons retors
(1830) ; ébénisterie (1869-1889) ; équipements et chaussures pour l’armée
(1915) ; filature de laine (1854-1855) ; filets puis ressorts pour cycles (19081914) ; galoches (1889-1921) ; impressions topographiques (1893) ; jouets et
effets militaires (1908-1915) ; lanternes vénitiennes (1883-1914) ; menuiserie
(1846-1908)
1Y/49250 Papeterie (1877-1881) ; passementerie (1868-1881) ; quincaillerie (1886) ; sacs en
papier (1877-1911) ; tissage métallique (1905-1920) ; triage de chutes de papier
(1910) ; triage de plumes (1895-1899) ; vannerie (1870-1900)
1Y/493

Maison d’arrêt de Bayeux
Installation de métiers à rubans (an X) ; sellerie (1921)

1Y/494

Maison d’arrêt de Caen
Boutonnerie (1879) ; casquettes (1924) ; chaussonnerie (1848 ; 1901) ; couture (1868) ;
déchiquetage de vieux corsets (1908) ; harasses ou claires-voies en bois (1907) ; lanternes
vénitiennes (1899-1906) ; pièges à taupe puis quincaillerie (1910) ; piquage de chaussures (18641865) ; triage de plumes (1901)

Divers
1Y/495

1Y/496

50

Correspondance du Préfet de la Seine-Inférieure sur l’organisation du travail dans
la maison de détention de son département
an XI
Affiche de proposition par le Directeur du centre de détention de Beaulieu aux
négociants et fabricants de laine, coton, lin…. de faire filer ces matières ainsi que
confectionner des vêtements dans la dite maison
2 mai 1811

Les cotes 1Y/492-1Y/497 sont dans une même boite.

1Y/497

Echantillons de toiles et de fils fabriqués au centre de détention de Beaulieu et
échantillons de toiles fabriqués dans l’arr. de Lisieux et aux environs avec
correspondance
1811
Tarifs de la main d'œuvre

(avec en général la description des objets à fabriquer, les explications de la fabrication, des observations et
parfois les contrats d’apprentissage)

1Y/49851

Centre de détention de Beaulieu
Ateliers des femmes (dentellières, brodeuses, couseuses…) (1827) ; sabotiers, scieurs de long,
fileurs et bas-estamiers (1827) ; calicots (1827, 1831) ; menuiserie (1827-1828, 1831) ; toiles
(1827-1828, 1831) ; coton (1831) ; laines (1832) ; passementerie (1833) ; dentelle et broderie
(1833) ; service économique et général (1868, 1876, 1907) ; boutonnerie de corne (1869-1870,
1881) ; cordonnerie (1870) ; différents corps de métier pour la construction de la prison cellulaire
de Caen (1899)

1Y/499

Maisons d'arrêt du Calvados et circonscription pénitentiaire
Chaussonnerie (1877, 1893, 1899-1900, 1905-1906, 1919) ; lanternes vénitiennes (1891, 1899) ;
filets (1919, 1921) ; tricotage de bas et chaussettes (1919,1923) ; remplissage de casquettes
(1921) ; triage de plumes (1895-1897) ; liens en paille (1915, 1919, 1923) ; liens en rotin (1911,
1918) ; étoupes (1921) ; balles végétales (jouets d’enfants, 1893) ; emmaillage des chaises
(1875) ; effilochage de rognures de laine (1891) ; sacs en papier et gommage des cartes-lettres et
enveloppes (1919) ; pièges à taupe (1909) ; triage des haricots et du café (1919) ; réparation de
sacs (1919) ; adresses manuscrites sur bandes (1893) ; service général (1920)

1Y/500

Maison d'arrêt de Bayeux
Chaussonnerie (1879, 1881, 1883-1885) ; étoupes (1880, 1883) ; agrafes en fil de
fer pour ficelage de boissons mousseuses (1913) ; triage de chiffons
propres(1910) ; caisses à fromages et œufs (sans date) ; épluchage de crin animal
(1894) ; service économique général (1883)

Maison d'arrêt de Caen
1Y/501
Filets (1914, 1929) ; chaussonnerie (1879, 1881, 1883, 1886-1887, 1890-1891,
1907) ; bobèches (1903, 1909) ; boîtes et caisses à fromage (1896,
1903) ;empeignes (1934) ; atelier de piqûre (1865) ; étoupes (1880, 1883, 1889) ;
chaînes d’attache à double torsion (1911) ; équipements militaires (1915) ; cassenoisettes (1913) ; literie militaire (1883, 1907) ; triage de haricots (1904) ;
nettoyage des garnitures de meubles (1904) ; polissage des marbres de toilettes et
de tables de nuit (1903) ; cassage de vieux pavés (1893) ; ligots et bûchettes
(1893) ; transformation de sacs en toile en petits ballots (1895) ; confection du
costume pénal (1889) ; brosses (1883) ; triage des pois et cafés (1883) ; couture
(1868, 1883, 1886) ; pèlerines et manteaux d’enfants (1882-1883) ; triage de
papier (1893) ; couture de sacs (1893) ; réparation de sacs (1895) ; façon des grils
(1916) ; ferronnerie-quincaillerie (1915) ; chiffons (1886) ; articles d’illumination
(1902, 1905) ; galoches (1883, 1886) ; sacs en papier (1883, 1885,1889, 1917) ;
balais (1921) ; chaussures (1881, 1907, sans date) ; liens en paille (1883, 1897) ;
sacs de toile à grains et à pressoirs (1885) ; passementerie (1888) ; triage et tissage
de plumes (1896)

51

Les cotes 1Y/498-1Y/505 sont dans une même boite.

1Y/501

boutons en passementerie (1905) ; chaises (1883, 1916) ; cordonnerie clouée
(1887,1901) ; chaussettes (1890, 1908) ; confection du vestiaire (1885) ;
confection et réparation de vêtements (1886) ; fil, filasse et tricotage (1883) ;
étiquettes et prospectus (1891), service intérieur (1897) ; service général (1868,
1883) ; état de proposition de relèvements des tarifs des différentes industries à
compter du 1er août 1930

1Y/502

Maison d'arrêt de Falaise
Tissage de coton (1883, 1884, 1886) ; étoupes (1880, 1883) ; repassage et pliage des caleçons et
des tricots de coton (sans date) ; service général (1883)

1Y/503

Maison d'arrêt de Lisieux
Chaussonnerie (1879, 1880) étoupes (1880, 1883, 1884) ; sacs en papier (1883, 1905, 1907) ;
chaises métalliques (1903) ; coupage de laine sur des rognures de peau de mouton (1905) ;
polissage des marbres de toilettes et de tables de nuit (1904) ; filets (1929) ; raccommodage de
sacs (1929) ; triage de laine et de crin (1885) ; brosses (1883) ; état de proposition de relèvements
des tarifs des différentes industries à compter du 1er août 1930

1Y/504

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
Balles (1902) ; étoupes (1880, 1883) ; confection de meubles, polissage de marbre et vernissage
(1903) ; bouchon Langlois (1910) ; tricotage (1902) ; chaises (1904) ; filets de pêche (1908) ;
chaussonnerie (1879) ; service général (1883)

1Y/505

Maison d'arrêt de Vire
Triage de chiffons (1880, 1884) ; étoupes (1880, 1883) ; pièges à taupes (1904, 1910) ; polissage
du granit (1883) ; vieux cordages à couper par bouts de 7 à 8 centimètres (1887) ; porte- paquets
(1911) ; piquage des cardes (1884) ; réparation de chaussures (1883) ; service général (1883)

VII. PERSONNEL
1Y/506-507

1

Lois, décrets, ordonnances, circulaires, instructions ministérielles, règlements
généraux, spécimens de documents administratifs…
1Y/506
1808-1913
1Y/507
1914-1938

CORRESPONDANCE
Correspondance générale afférente notamment à l’organisation et aux statuts du
personnel52

1Y/508

1Y/509
1Y/510
1Y/511
1Y/512
1Y/513
1Y/514
1Y/515
1Y/516
1Y/517
1Y/518
1Y/519

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d’arrêt
du département
1866-1922
Centre de détention de Beaulieu
1811-1919
Documents communs aux maisons d’arrêt et aux dépôts de sûreté du département
1808
Documents communs aux maisons d’arrêt du département
1808-1904
Maison d’arrêt de Bayeux
1836-1853
Maison d’arrêt de Caen
1855-1915
Maison d’arrêt de Falaise
1843-1871
Maison d’arrêt de Lisieux
1806
Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque
1828-1911
Dépôt de sûreté de Honfleur
1867-1870
Garnison militaire de Beaulieu
1814-1920
Poste militaire de la maison d’arrêt de Caen
1873-1905

Correspondance concernant les personnels en particulier (pétitions, transmissions de
renseignements, comptes rendus d'agressions par les détenus, avis de décès….)
1Y/520
1Y/521
1Y/522
1Y/523
1Y/524

52

an IX-1859
1860-1878
1879-1888
1889-1910
1911-1938

Les cotes 1Y/508-1Y/519 sont dans une même boite.

2

DOCUMENTS GENERAUX ET COMMUNS AU PERSONNEL53
(états, tableaux, registres nominatifs divers….)

Documents communs au centre de détention de Beaulieu et aux maisons d'arrêt du
département
1Y/525
Renseignements sur l'attitude politique des personnels du centre de détention de
Beaulieu et de la maison d'arrêt de Caen
1911
1Y/526
idem pour les maisons d'arrêt
1915
1Y/527
Etats des promotions de classe accordées
1872-1927
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1Y/528
Notices individuelles des personnels des maisons d'arrêt du département
1Y/529

1Y/530
1Y/531

1856
Etats des effets d'habillement, d'équipement et d'armement composant l'uniforme
des gardiens des prisons du département
1865, 1868, 1872-1873, 1875-1880, 1882-1889
Etat des gardiens de prison du Calvados auxquels il a été accordé de l'avancement
1868
Etat du personnel de surveillance des maisons d'arrêt de Caen et de Lisieux
1927

Centre de détention de Beaulieu
1Y/532
Etat des employés avec indication de ceux sur les traitements desquels il n'est pas
fait de retenue de deux centimes et demi par franc au 1er déc. 1814
1Y/533
Etat de proposition pour la fixation des traitements des employés qui jouissaient
de remises ou gratifications sur les produits des ateliers et de la cantine
1er déc. 1817
1Y/534
Etats trimestriels des gardiens avec observations sur leur conduite
ème
ème
(2 et 4 trim. 1822, 1er trim. 1823, 1er trim. 1825, 4ème trim. 1826, 4ème trim. 1837, 1er, 3 et
4èmes trim. 1838, 1839-1840, 1, 2 et 3èmes trim. 1841, 1844 ; 1, 2 et 3èmes trim. 1845, 4ème trim.
1847, 1, 2 et 4èmes trim. 1848, 4ème trim. 1853, 3 et 4èmes trim. 1858, 1859, 1, 2 et 4èmes trim.
1860, 1, 2 et 3èmes trim. 1861, 4ème trim. 1862, 4ème trim. 1863, 4ème trim. 1865, 4ème trim.
1866, 4ème trim. 1867, 1er et 2èmes trim. 1868)
1Y/535
Etats des gardiens auxquels il est fait remise de l'excédent de leur masse, des
avances de leur première mise d'habillement faite par le Gouvernement
1834
1Y/536
Etats des gardiens auxquels il est fait remise de l'excédent de leur masse, des
avances faite par le Gouvernement pour leur habillement
1834
1Y/537
Etats des mutations qui ont eu lieu en 1842, 1843 et 1845 parmi les gardiens
1Y/538
Etats de proposition pour la répartition de gratifications allouées aux gardiens
méritants
1844
1Y/539
Extrait du registre des punitions du corps des gardiens encourues pendant l'année 1844
53

Les cotes 1Y/525-1Y/531 sont dans une même boite. Les cotes 1Y/532-1Y/548 sont dans
une même boite.

1Y/540

Etat de promotions
1858

1Y/541
1Y/542
1Y/543

1Y/544
1Y/545

1Y/546
1Y/547

1Y/548

3

Etats de proposition pour l'avancement des gardiens
1860, 1868
Etats de proposition pour la nomination définitive des gardiens surnuméraires
1862, 1864, 1868
Etats des effets d'habillement, d'équipement et d'armement des gardiens-chefs et
gardiens ordinaires
1867-1868, 1870
Etat des gardiens auxquels il a été accordé de l'avancement
1868
Etats des gardiens dont les effets d'armement doivent être remplacés dans le
courant de l'année
1868-1870
Etats semestriels du personnel administratif avec observations sur sa conduite
1er sem. 1869, 2ème sem. 1870, 1er sem. 1871
Tableau des personnels des fonctionnaires employés et agents de surveillance
avec observations et notes du directeur au
23 mars 1888
Etat des employés et agents
1927

TRAITEMENTS ET INDEMNITES
Etats nominatifs
Circonscription pénitentiaire de Caen, documents communs

Maisons d'arrêt de Caen, Lisieux, Pont-l'Evêque, Evreux, Pont-Audemer, Saint-Lô,
Avranches, Cherbourg, Coutances, Alençon54
1Y/549
Etats nominatifs, modificatifs, liquidatifs pour servir au paiement des traitements,
des indemnités et allocations diverses dus au personnel
1936-1939
1Y/550
Etats des indemnités allouées pour services pénibles
1936-1937, 1940
1Y/551

Maisons d'arrêt d'Evreux, Pont-Audemer, Saint-Lô, Avranches, Cherbourg,
Coutances, Alençon
Etats pour servir au paiement des traitements, des indemnités et allocations diverses dus au
personnel

1936-1939
1Y/552

Maisons d'arrêt de Caen, Lisieux, Pont-l'Evêque, Evreux, Pont-Audemer,
Saint-Lô, Avranches, Cherbourg, Coutances, Alençon, Rouen, Dieppe,
Neufchâtel
Etats pour servir au paiement des traitements, des indemnités et allocations diverses dus au
personnel

1940

54

Les cotes 1Y/549-1Y/550 sont dans une même boite.

Centre de détention de Beaulieu et maisons d'arrêt du département
1Y/553
Etats des allocations spéciales, indemnités et gratifications diverses accordées aux
personnels
1854-1918
1Y/554
Etat concernant le cumul des indemnités du personnel des services spéciaux
(médecins, pharmaciens, aumôniers)
1935
Maisons d'arrêt du département
1Y/555
Etats de traitement des employés des prisons pendant les années 1856, 1857 et 1858
1Y/556
Etats des sommes avancées pour le compte de l'Etat par l'entrepreneur aux
gardiens des prisons pour indemnité de vivres
1883-1886
1Y/557

Maisons d'arrêt du département et dépôt de mendicité
Etat des employés et des sommes qui leur reviennent pour leur traitement annuel

14 mars 1809
1Y/558

Maisons d'arrêt et dépôts de sûreté
Etat de traitement annuel

1832
Documents propres à chaque établissement
(états pour servir au paiement)
Centre de détention de Beaulieu
1Y/559-571
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/559
1er trim. 1811, 1853 (lac. juil.), 1854-1860, 1861 (lac. déc.)
1Y/560
1862-1873 (lac. 1866), avril-déc. 1872
1Y/561
1874-1892
1Y/562
1893-1902
1Y/563
1903-1910
1Y/564
1911-1913
1Y/565
1914-1916
1Y/566
1917
1Y/567
1918
1Y/568
1919-1925
1Y/569
1926-1935
1Y/570
1936-1939
1Y/57155 1940
1Y/572

Traitements acquis aux fonctionnaires, employés et agents pour les années
1867-1873, 1875-1878, 1888, 1891, 1893, 1895-1911

1Y/573-574
1Y/573

55

Indemnités spéciales :
Indemnités de résidence allouées aux gardiens (1905-1912) ; Indemnités de
déplacement allouées au pharmacien (1900-1901) ; Indemnités de
déplacement allouées à l'aumônier (1888-1911) ; Indemnités allouées au
gardien moniteur de l'école (1867-1887) ; Indemnités de vivres allouées aux

Les cotes 1Y/571-1Y/572 sont dans une même boite.

1Y/574

gardiens-chefs (1882-1886) ; Indemnités allouées aux gardiens commisgreffiers (1911-1912) ; Indemnités de chauffage et d'éclairage allouées aux
gardiens-chefs et aux pharmaciens (1910-1912) ; Indemnités allouées au
vaguemestre (1867-1911) ; Indemnités allouées au greffier-comptable et au
vaguemestre (1893-1901) ; Indemnités allouées au greffier-comptable
(1864-1911) ; Indemnités allouées au vaguemestre et au moniteur de l'école
(1888-1893)
Etat des moniteurs et monitrices pour servir au paiement de l’indemnité de
quatre-vingt-deux francs qui leur est allouée trimestriellement (1847) ;
Indemnités de déplacement allouées au pasteur protestant (4ème trim. 1888) ;
Indemnités de logement allouées au personnel de Beaulieu (1842, 18741921) ; Indemnités allouées aux membres de la Commission médicale des
reléguables (1894-1936) ; Indemnités pour services pénibles (1931-1933,
1937-1938) ; Indemnités allouées aux agents titulaires de la médaille
pénitentiaire (1899-1911) ; Etats des sommes avancées pour le compte de
l'Etat par l'entrepreneur aux gardiens pour indemnité de vivres (1883-1886) ;
Indemnités de chauffage et d'éclairage dues aux fonctionnaires et employés
de Beaulieu pendant l'année (1900) ; Indemnités de logement et autres
indemnités fixes acquises aux fonctionnaires et employés pour les années
(1867, 1869-1873, 1875-1878, 1888, 1891, 1893, 1895-1911) ; Indemnités
éventuelles allouées aux fonctionnaires et employés pour les années (1867,
1869-1873, 1875-1878, 1888, 1891, 1893, 1895-1911)

Maison d'arrêt de Bayeux
1Y/575-576
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/575
1836, 1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898,1899-1912
1Y/576
1913-1925, janv.-sept. 1926, sept.-déc. 1930, 1931-1933, 1er sem. 1934
1Y/577

Indemnités spéciales
Indemnités pour services pénibles
Indemnités allouées aux agents titulaires de la médaille pénitentiaire
Indemnités de chauffage et d'éclairage allouées au personnel de garde
Indemnités de vivres allouées aux gardiens-chefs
Indemnités allouées au personnel administratif
Indemnités allouées pour cherté de vie et charges de famille
Indemnités allouées au Ministre du Culte
Indemnités de résidence allouées au personnel de surveillance

1931-1932
1899-1918
1910-1918
1882-1886
1913-1918
1917, 1920
1912
1919-1920

Maison d'arrêt de Caen
1Y/578-580

Traitements, allocations et indemnités diverses

1Y/578
1Y/579
1Y/580
1Y/581

1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898, 1899-1909
1910-1921
1922-1929, avril-déc. 1930, 1931-1939

Indemnités spéciales :
Indemnités pour services pénibles (1931-1932, 1936-1937) ; Indemnités allouées aux agents
titulaires de la médaille pénitentiaire (1899-1916) ; Indemnités de chauffage et d'éclairage
allouées au personnel de garde (1910-1912) ; Indemnités de vivres allouées aux gardiens-chefs
(1882-1886) ; Indemnités allouées au personnel administratif (1913-1918) ; Indemnités allouées

pour cherté de vie et charges de famille (1917-1918, 1920) ; Indemnités de résidence allouées au
personnel de surveillance (1910-1912, 1919-1920) ; Indemnités allouées aux gardiens commisgreffiers (1911-1912)

Maison d'arrêt de Falaise
1Y/582-583
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/582
juil.-août 1818, 1836, 1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898, 18991911
1Y/583
1912-1925, janv.-sept. 1926, 1931-1933, janv.-juil. 1934
1Y/584

Indemnités spéciales :
Indemnités pour services pénibles (1931-1932) ; Indemnités de chauffage et d'éclairage allouées
au personnel de garde (1910-1918) ; Indemnités de vivres allouées aux gardiens-chefs (18821886) ; Indemnités allouées au personnel administratif (1913-1918) ; Indemnités allouées pour
cherté de vie et charges de famille (1917, 1920) ; Indemnités allouées au Ministre du Culte
(1912) ; Indemnités de résidence allouées au personnel de surveillance (1919-1920)

Maison d'arrêt de Lisieux
1Y/585-586
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/585
1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898, 1899-1916
1Y/586
1917-1929, avril-déc. 1930, 1931-1939
1Y/587

Indemnités spéciales :
Indemnités pour services pénibles (1931-1932, 1936-1937) ; Indemnités allouées aux agents
titulaires de la médaille pénitentiaire (1903-1918) ; Indemnités de chauffage et d'éclairage
allouées au personnel de garde (1910-1918) ; Indemnités de vivres allouées aux gardiens-chefs
(1883-1886) ; Indemnités allouées au personnel administratif (1913-1918) ; Indemnités allouées
pour cherté de vie et charges de famille (1917, 1920) ; Indemnités allouées au Ministre du Culte
(1912) ; Indemnités de résidence allouées au personnel de surveillance (1919-1920)

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1Y/588-589
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/588
1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898, 1899-1916
1Y/589
(1917-1925, janv.-sept. 1926, sept.-déc. 1930, 1931-1939
1Y/590

Indemnités spéciales :
Indemnités pour services pénibles (1931-1932, 1936-1937) ; Indemnités de chauffage et
d'éclairage allouées au personnel de garde (1910-1918) ; Indemnités de vivres allouées aux
gardiens-chefs (1882-1886) ; Indemnités allouées au personnel administratif (1913-1918) ;
Indemnités allouées aux agents titulaires de la médaille pénitentiaire (1900-1903) ; Indemnités
allouées pour cherté de vie et charges de famille (1917-1918, 1920) ; Indemnités allouées au
Ministre du Culte (1912)

Maison d'arrêt de Vire
1Y/591-592
Traitements, allocations et indemnités diverses
1Y/591
1836, 1851-1866, 1868, avril-sept. 1892, déc. 1898, 1899-1909
1Y/592
1910-1925, janv.-sept. 1926, sept.-déc. 1931, 1932-1933, 1er sem. 1934
1Y/593

Indemnités spéciales :
Indemnités pour services pénibles (1931-1932) ; Indemnités allouées aux agents titulaires de la
médaille pénitentiaire (1898-1918) ; Indemnités de chauffage et d'éclairage allouées au personnel
de garde (1910-1918) ; Indemnités de vivres allouées aux gardiens-chefs (1882-1886) ;
Indemnités allouées au personnel administratif (1913-1918) ; Indemnités allouées pour cherté de
vie et charges de famille (1917-1918, 1920) ; Indemnités de résidence allouées au personnel de
surveillance (1919-1920)

Dépôts de sûreté : Etats de traitement56
1Y/594
Croissanville
août 1818, 4ème trim. 1863, 1,2,3èmes trim. 1864, 1865-1866, 1er et 2ème trim. 1868
1Y/595
Dozulé
4ème trim. 1863, 1,2,3èmes trim. 1864, 1865-1866, 1868
1Y/596
Honfleur
2, 3 et 4èmes trim. 1851, 1852-1853, 1, 2 et 3èmes trim. 1854, 4ème trim. 1863, 1, 2 et 3èmes trim.
1864, 1865-1866, 1868
Etats numériques
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1Y/59757

1Y/598

4

1Y/599

Etats trimestriels des sommes représentant le montant des indemnités de vivres et
de pain avancées par l'Etat pour le compte de l'Entrepreneur
1908-1912
idem pour les indemnités de chauffage et d'éclairage
1910-1912
RETENUES SUR TRAITEMENT
(états nominatifs)
Centre de détention de Beaulieu
Etats annuels des retenues faites sur les traitements des employés et versées à la
Caisse des retraites
1838-1848, 1852, 1855, 1857, 1859, 1863, 1867-1871, 1873-1879, 1883

Documents communs aux maisons d'arrêt et dépôts de sûreté du département
1Y/60058 Etats rédigés pour la retenue de deux centimes et demi sur les traitements des
employés du service intérieur
janv. 1810, janv.-mars, oct.-déc. 1811, 1812 (lac. avril, juin, sept.)
1Y/601
Etat rédigé pour le prélèvement d'un vingtième des traitements des agents des
prisons sur les fonds réservés pour les dépenses imprévues du département
7 sept. 1808
1Y/602
Bordereaux généraux contenant l'état des retenues faites sur les traitements des
employés du service intérieur
2ème sem. 1808, 1er sem. 1809
1Y/603
Etats des retenues faites sur les traitements des employés des prisons et versées à
la Caisse des Retraites pour les années 1838, 1840-1843, 1852-1853
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1Y/604
Etats des retenues à exercer sur les traitements des employés des prisons
1852-1853
1Y/605
états des employés des prisons dont les traitements sont sujets ou non à retenue de
5%
56

Les cotes 1Y/594-1Y/596 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/597-1Y/599 sont dans une même boite.
58 Les cotes 1Y/600-1Y/608 sont dans une même boite.
57

1829
Maison d'arrêt de Bayeux
1Y/606
Etat pour le prélèvement ordonné par l'Art. 3 du décret impérial du 7 mars 1808
sur les fonds réservés aux dépenses imprévues des départements, dans les budgets
de 1808, pour former les premiers fonds des pensions de retraite des employés du
service intérieur des prisons
31 août 1808
1Y/607
Etats rédigés pour la retenue de deux centimes et demi sur les traitements des
employés du service intérieur relatifs aux pensions de retraite
juil.-août 1808
1Y/608

5

Dépôts de sûreté de Croissanville, Honfleur et Villers
Etats trimestriels des retenues exercées sur les traitements des concierges
1852, 1er et 2ème trim. 1853
DOCUMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LES PERSONNELS ET
ASSIMILES
Directeurs du centre de détention de Beaulieu
(tout document les concernant)

1Y/609

Dossiers personnels :
FOUCHE (François) 1811-1821 ; DIEY/(Claude) 1821-1840 ; MARIN 1841-1843 ; LUCAS
(Théophile) 1843-1845 ; DODIN (Charles) 1845-1847 ; LIABASTRE 1847-1849 ; MARQUET DE
VASSELOT 1849-1867 ; MARQUET (Alphonse) 1867-1873 ; FERRE (Joseph) 1873 ; RAULIN
(Théodore) 1873-1882 ; GRAMACCINI 1882-1885 ; RENOUARD 1885-1886 ; LANTON (Henri)
1886-1888 ; HATAT (Henri) 1888-1889 ; SOURIAUX (Emile) 1889-1899 ; DUFOUR (Emile)
1899-1905 ; DE BONAFFOS DE LA TOUR (Gustave) 1905-1908 ; BARTHES (Léon) 1908 ;
LARUE (Eugène) 1908-1913 ; BEUFFE (Charles) 1913-1929 ; SAVINEL (Paul) 1929-1936 ;
SIEFFERT (Achille) 1936

1Y/610

Remboursements des frais de tournées, autorisations de mandatement aux ayant
droit
1867-1930
Services spéciaux

(tout document concernant ces personnels, les dates indiquées correspondent à ces documents et en général à la
durée de leur activité au sein de l'établissement)

Médecins et chirurgiens59
1Y/611

Centre de détention de Beaulieu et prisons de Caen
DOMINEL (1813-1815) ; RAISIN (1813-1853) ; BOURIENNE (1823-1886) ; FAUCONDUQUESNAY/(1827) ; LEBIDOIS (1839-1860) ; RAISIN Fils (1853-1865) ; POSTEL (18651873) ; LECHEVALLIER (1865-1869) ; LETELLIER (1868-1900) ; VIGER (1873-1883) ;
CATOIS (1893-1909) ; CHARBONNIER (1901-1908) ; MOUTIER (1884-1931) ; JAMES (19081931) ; LAMBERT (1926)

1Y/612

Maison d'arrêt de Bayeux
LEPAULMIER (1815) ; LE CIEUX (1815-1844) ; DEMAGNY/(1844-1871) ; NICOLLE (18711878) ; DAVY/(1878-1919) ; DIETZ (1930)

1Y/613
59

Maison d'arrêt de Falaise

Les cotes 1Y/611-1Y/619 sont dans une même boite.

DESVALLEE (1813-1816) ; BACON (1816-1838) ; DELANGE (1836-1865) ; BODEY(18651876) ; TURGIS Père (1876-1909) ; TURGIS Fils (1904) ; CHANTEUX (1920) ; BARBOT (19041920)

1Y/614

Maison d'arrêt de Lisieux
HAUSEY/(1832) ; DUROSEY/(1839-1840) ; HENRY/(1840-1841) ; DELABORDETTE (1874) ;
NOTTA (1874-1900) ; LESIGNE (1900-1932) ; ADELINE (1932-1933)

1Y/615

Maison d'arrêt de Pont-L'Evêque
GAUVAIN (1831-1855) ; JOLY/(1855) ; LECORNU (1855-1901) ; CHEVILLOT (1901-1920)

1Y/616

Maison d'arrêt de Vire
LECHAT (1824) ; AUGER (1824) ; TOUCHARD (1845) ; MOULIN DE PERTHOUX (1858) ;
LECHEVALIER-BARBANCHON (1858-1893) ; PELVET (1893-1916) ; VAUSSY/
(1916-1917) ; PORQUET (1917-1918) ; ANSELME (1918-1919) ; LAISNEY/(1919-1920)

1Y/617

Commission médicale chargée de l'examen des détenus reléguables

1Y/618

Candidatures au poste de médecin

1Y/619

Sage-femme, maison d'arrêt de Caen : JACQUELINE

1895-1931
1816-1883
1902
Pharmaciens60
1Y/620

Centre de détention de Beaulieu et prisons de Caen
FAUCONNIER (1816)

1Y/621

Centre de détention de Beaulieu
LEDESCHAULT (1826) ; SERGENT (1830-1855) ; GUILBERT (1855) ; BASSY/(1855-1865) ;
FABRE (1865-1866) ; DUVAL (1866) ; ARDOUIN (1866) ; BIN-DUPART(1866-1870) ; LE
BARON (1866-1870) ; HEROUARD (1870-1878) ; MAYAUD (1878-1883) ; COMTE (18801883) ; PIHIER (1883-1886) ; MULLOIS (1886) ; GUITTONNIERE(1886-1900) ; RAGONNET
(1900-1901) ; LEBORGNE (1900-1901) ; AMSLER (1901-1912) ; THEVENON (1912-1914) ;
MIREY/(1919) ; DANJOU (1920)

1Y/622

Maison d'arrêt de Bayeux
DESMORTREUX (1842) ; BERTOT (1842)

1Y/623

candidatures
1855
Instituteurs61

1Y/624

Centre de détention de Beaulieu et prisons de Caen
TOURNERIE (1838-1840) ; HELIE (1840) ; LAUSSEL (1840) ; DOUZELLE (1840) ; PARIS
(1843-1845) ; MARGUIN DE CREMONT (1845-1850) ; TASCHER (1850) ; ARQUIER (18501857) ; TARIN (1857) ; JACQUELIN (1858-1859) ; BOSC (1859-1868) ; LEBLANC(1867-1887) ;
PLEY/(1883-1901) ; ROUGIER (1898) ; BOURTHOMIEUX (1899-1906) ; ROCHE (1906-1919) ;
ROUDIER (1926-1930)

1Y/625

candidatures
1845-1910
Aumôniers et desservants catholiques

1Y/62662

60

Centre de détention de Beaulieu

Les cotes 1Y/620-1Y/623 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/624-1Y/625 sont dans une même boite.
62 Les cotes 1Y/626-1Y/629 sont dans une même boite.
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MOIGNET DE LAROQUE (1815-1831) ; GASCHER (1831) ; Curé de Saint-Germain-la-Blanche
Herbe (1831) ; LAINE (1834-1843) ; BUFFARD (1841) ; DUPONT (1843-1853) ; LEFOURNIER
(1853-1859) ; MORAND (1859-1862) ; RETOUT (1862-1865) ; NONANT (1865, nommé et non
acceptant) ; LEPRETRE (1865-1872) ; LONDE (1872-1888) ; LECANUT (1888-1920)

1Y/627

Maison d'arrêt de Bayeux
BEAUMONT (1813) ; ROLLAND (1832) ; HERVIEU (1832-1835) ; VINCENT (1835-1840) ;
ROBILLARD (1840-1842) ; LE CONTE (1842) ; GERMAIN (1861) ; DU BUISSON(1861-1872) ;
ELIE (1872-1875) ; JACQUEMIN (1875-1877) ; GUILLOUET (1877-1885) ; DESETABLE
(1885-1889) ; HEROULT (1889-1892) ; DEPRET (1892-1897) ; LAPLANCHE (1897-1903) ;
BALLEY/(1903) ; TRECHE (1903-1911) ; LEMERCERE (1911-1912) ; BIGARD (1930-1932) ;
MARIN (1932)

1Y/628

Maison d'arrêt de Caen
OZOU (1828) ; MARIE (1828) ; HYACINTHE (1829) ; LEHERIBEL (1829-1844) ; LECANU
(1844-1845) ; BOULON (1845-1846) ; LEMOINE (1846-1875) ; FEUGUET (1880) ; COSSON
(1880-1889) ; TULLON (1889-1896) ; TURPIN (1896-1904) ; SAMSON (1904-1906) ; BILHEUX
(1906-1919) ; HERGAS (1914-1917) ; BACON (1918-1919) ; PRUDHOMME (1920)

1Y/629

Maison d'arrêt de Falaise
CARDINE (1828) ; BRION (1857-1878) ; GUILLOUET (1888) ; PORTE (1888-1889) ; GUILLOT
(1889-1897) ; TIRARD (1897-1903) ; CASTEL (1903-1906) ; LEPARMENTIER (1906-1909) ;
BACON (1909-1911) ; VAUTIER (1911-1920) ; GODARD (1920) ; LARUE (1921)

1Y/63063

Maison d'arrêt de Lisieux
RENOULT (1827) ; LABATTE (1832-1836) ; QUERMONNE (1836-1842) ; BREARD (18421853) ; LENOIR (1853-1859) ; DE SAINT-WANDRILLE (1859-1864) ; LEHONGREDUBOULAY/(1864-1865) ; VIOT (1865-1866) ; SURIRAY/(1866-1867) ; LECANUT (18671872) ; BAILLOU (1872-1873) ; BUAT (1873-1875) ; GOHIER (1876-1877) ; MOREL (1877) ;
MACE (1887) ; LECHESNE (1887-1897) ; HAMEL (1897-1900) ; ROLLAND (1900-1905) ;
DUVERNOIS (1905-1909) ; LEDAUPHIN (1909-1910) ; DEBON (1910-1920)

1Y/631

Maison d'arrêt de Pont-L'Evêque
MENARD (1825) ; RENIER (1825-1829) ; JAMES (1829-1830) ; BURNEL (1836-1838) ; PETIT
(1838-1842) ; MAUDUIT (1842) ; ENOS (1842-1843) ; LENORMAND (1843-1844) ; HUE
(1844) ; LECOUVREUR (1861) ; GILETTE (1861-1865) ; ANNE (1865-1867) ; AUVRAY/(18671874) ; LE FOURNIER (1874-1878) ; AUBRAYE (1885) ; DUVAL(1885-1892) ; ELISABETH
(1892-1893) ; PUPIN (1893-1897) ; LECHARTIER (1897-1900) ; DENIS (1900-1904) ; BRIERE
(1900-1904) ; QUESNOT (1904-1913) ; TILLARD (1913-1914)

1Y/631

Maison d'arrêt de Vire
LIOULT (1848) ; BEAUGARD (1848-1891) ; BELLIARD (1891-1894) ; MILON (1894-1902) ;
GIRES (1902-1909) ; DODEMAN (1909-1910) ; AUBEY/(1910-1911)

1Y/632

Candidatures
1845-1912
Pasteurs protestants

1Y/633

BOURGEON (1887-1921) ; PATRY/(1907-1912) ; ARNAL (1929).
Remboursements des frais de voyages
1890-1921
Architectes du centre de détention de Beaulieu

1Y/63464

GUY/(1847-1866) ; MARCOTTE (1866-1881) ; HEBERT (1881-1902) ; COLAS
1902-1913
Coiffeurs, barbiers, perruquiers
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Les cotes 1Y/630-1Y/632 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/634-1Y/641 sont dans une même boite.

1Y/635

Maison d'arrêt de Bayeux
L'HOMME (1842-1846) ; REQUIN (1846) ; MARIN (1930)

1Y/636

Maison d'arrêt de Caen
GUILLOT (1836) ; MARTIN (1905, non acceptant) ; LEVAVASSEUR (1905) ; LECLERT (1907)

1Y/637

Maison d'arrêt de Falaise
POTTIER (1843), VALLEE (1852-1855), LAUNAY/(1855), LEBOURGEOIS (1900), POULAIN
(1900)

1Y/638

Maison d'arrêt de Lisieux
CHEMIN (1858)

1Y/639

Maison d'arrêt de Pont-L'Evêque
SCHOTT (1853)

1Y/640

Maison d'arrêt de Vire
LEPELTIER (1856) ; CHATEL (1856)

1Y/641

Candidatures
1846-1856
Personnel administratif et de surveillance

1Y/642-652
1Y/642
1Y/643
1Y/644
1Y/645
1Y/646
1Y/647
1Y/648
1Y/649
1Y/650
1Y/651
1Y/652
1Y/653

Nominations, titularisations, promotions, augmentations…
an IX-1839
1840-1854
1855-1865
1866-1874
1885-1880
1881-1882
1883-1884
1885-1888
1889-1897
1898-1908
1909-1934

Procès-verbaux d'installation des gardiens-chefs
1870-1901

1Y/654-656
1Y/654
1Y/655
1Y/656
1Y/657

Mutations
1822-1877
1878-1892
1893-1929

Avis de détachements
1868-1917

1Y/658-659

Démissions (voir également les nominations pour les années antérieures à
1874)
1Y/658
1820-1883
1Y/659
1884-1925

1Y/660-662
1Y/660
1Y/661

Avis d'admission à la retraite et envois de titre de pension
1813-1881
1882-1909

1Y/662

1910-1939

1Y/663-665

Mesures disciplinaires (voir également les nominations pour les années
antérieures à 1844)
1Y/663
an IX-1882
1Y/664
1883-1907
1Y/665
1908-1932

1Y/666-671
1Y/666
1Y/667
1Y/668
1Y/669
1Y/670
1Y/671

Obtentions de congés
1826-1872
1896-1901
1902-1905
1906-1909
1910-1912
1913-1926

1Y/672-673
Décorations65
1Y/672 Médaille Pénitentiaire, décret du 6 juillet 1896, propositions et Obtentions
(1897-1938) ; Type du ruban destiné à l’attacher (1887)
1Y/673
Médaille d'Honneur (obtention)
1888
1Y/674

Allocations, gratifications, indemnités spéciales accordées
1854-1940

1Y/675-678
1Y/675
1Y/676
1Y/677
1Y/678

Secours accordés
1859-1885
1886-1900
1901-1911
1912-1939

1Y/679-681
1Y/679
1Y/680
1Y/681

Remboursement des frais de déplacement
1864-1908
1909-1923
1924-1940

1Y/682-691
1Y/68266

Divers
Commission de réforme

10 oct. 1927
1Y/683-684 Examens (correspondance, épreuves…)
1Y/683
Gardien commis-greffiers et gardien ordinaire des transfèrements
5 mars 1908, 15 fév. et 3 avril 1909, 17 janv. 1911, 23 mai 1912, 1920
1Y/684
Teneur de livres et commis aux écriture
26 avril 1910
1Y/685-686
Dossiers de personnel
1Y/685
Dossier SERS, greffier comptable
1848-1852
65
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Les cotes 1Y/672-1Y/673 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/682-1Y/686 sont dans une même boite.

1Y/686

Dossier BEVERAGGI, gardien-chef
1882-1888

1Y/687 à 690
Candidatures à l’emploi de concierge ou de gardien
1Y/687
an VIII-1880
1Y/688
1881-1888
1Y/689
1889-1904
1Y/690
1905-1932
1Y/691
Effets d'uniforme emportés par les gardiens de la maison centrale de
Beaulieu : autorisation de déduction sur les sommes dues par l'entreprise générale
des services
1873-1891
Personnel des Sœurs surveillantes67
Circulaires, règlements, traités
1Y/692

1Y/693

1Y/694
1Y/695

1Y/696

Règlement concernant le service des communautés religieuses employées dans les
maisons centrales de force et de correction
22 mai 1841
Traité passé avec Madame Victoire Bach, supérieure des dames de l'œuvre des
prisons de Saint Louis
5 juil. 1841
Règlement pour le service des soeurs employées dans les prisons départementales
30 oct. 1841
Traité passé avec les sœurs de l'ordre de Marie-Joseph pour la surveillance des
détenues du centre de détention de Beaulieu
15 mars 1842
Traité passé avec la Congrégation du Sacré Cœur de Coutances pour la
surveillance de détenues dans la prison de Caen
13 sept. 1869
Correspondance et pièces diverses

1Y/697-698
1Y/697

Centre de détention de Beaulieu
Sœurs de l'ordre de Marie-Joseph
1831-1852

1Y/698

Dames de Saint Louis
1841

1Y/699

Maison d'arrêt de Caen, congrégation du Sacré-Cœur de Coutances
1869-1881

67

Les cotes 1Y/692-1Y/699 sont dans une même boite.

VIII. POPULATION CARCERALE
1 DETENUS ADULTES CIVILS
1Y/700

Lois, décrets, ordonnances, circulaires, instructions ministérielles, arrêtés,
spécimens de documents administratifs concernant la population carcérale en
particulier
An IX-1939
Correspondance

1Y/70168

Concernant les détenus en général
an IX-1919

1Y/702-704
1Y/702
1Y/703
1Y/70469

Concernant les détenus en particulier sur affaires diverses
an VIII-1886
1887-1915
1916-1925

1Y/705-706
1Y/705

Concernant les détenus appartenant à la religion protestante
Centre de détention de Beaulieu
1872-1921

1Y/706

Maison d’arrêt de Caen
1929
Pétitions de détenus
(plaintes, réclamations, demandes d'entrevue et suites administratives)

1Y/707
1Y/708

an VIII-1900
1901-1934
Rapports, avis et correspondance diverse

1Y/709-721
1Y/70970

Evasions (des prisons ou hôpitaux)
Centre de détention de Beaulieu
1828-1919

1Y/710

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/711

Maison d'arrêt de Caen

1Y/712

Maison d'arrêt de Falaise

1913
an VIII-1920
1812-1911
1Y/713

Maison d'arrêt de Lisieux
an X-1902

1Y/714
68

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque

Les cotes 1Y/701-1Y/702 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/704-1Y/706 sont dans une même boite.
70 Les cotes 1Y/709-1Y/728 sont dans une même boite.
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an XI-1934
1Y/715

Maison d'arrêt de Vire
1890-1907

1Y/716 à 719
1Y/716

Dépôts de sûreté
Dozulé
1904

1Y/717

Isigny
1839

1Y/718

Potigny
an IX

1Y/719

Villers-Bocage
1813-1841

1Y/720

Prisons d'autres départements

1Y/721

Lors des trajets

an XIII-1840
1836-1842
1Y/722-728
1Y/722

Tentatives d'évasion
Centre de détention de Beaulieu
1813-1926

1Y/723

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/724

Maison d'arrêt de Caen

1Y/725

Maison d'arrêt de Falaise

1888-1903
1821-1889
1921
1Y/726

Maison d'arrêt de Lisieux
1860-1892

1Y/727

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1822-1932

1Y/728

Maison d'arrêt de Vire
1839

1Y/729-731
1Y/72971

Révoltes et mutineries
Centre de détention de Beaulieu
1811-1889

1Y/730

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/731

Maison d'arrêt de Caen

1873-1890
an VIII, 1822, 1848-1849
1Y/732-740
1Y/732

Décès (dont exécutions et suicides, avis et bulletins de décès)
Centre de détention de Beaulieu
1836-1925

1Y/733

Maison d'arrêt de Bayeux
1910-1926

1Y/734

Maison d'arrêt de Caen
1894-1940

71

Les cotes 1Y/729-1Y/745 sont dans une même boite.

1Y/735

Maison d'arrêt de Falaise
1889-1924

1Y/736

Maison d'arrêt de Lisieux
1894-1928

1Y/737

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1906-1910

1Y/738

Maison d'arrêt de Vire
1863-1924

1Y/739

Dépôt de sûreté de Honfleur

1867
1Y/740 Détenus domiciliés dans le département lors de leur condamnation et décédés
dans les établissements des autres départements et des colonies
1883-1906
1Y/741-745
1Y/741

Tentatives de suicide
Centre de détention de Beaulieu
1872-1915

1Y/742

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/743

Maison d'arrêt de Caen

1Y/744

Maison d'arrêt de Lisieux

1Y/745

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque

1899-1901
1890-1932
1924
1899-1908
1Y/746-749
1Y/74672

Accidents (principalement du travail)
Centre de détention de Beaulieu
1888-1929

1Y/747

Maison d'arrêt de Caen
1899-1920

1Y/748

Maison d'arrêt de Lisieux
1895

1Y/749

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1903

1Y/750-751
1Y/750

Rixes, assassinats ou tentatives, incidents entre détenus
Centre de détention de Beaulieu
1814-1910

1Y/751

Maison d'arrêt de Caen
1893-1896

1Y/752-757
1Y/752

Punitions
Centre de détention de Beaulieu
1812, 1878-1921

1Y/753

Maison d'arrêt de Bayeux

1Y/754

Maison d'arrêt de Caen

1894
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Les cotes 1Y/746-1Y/757 sont dans une même boite.

1890-1934
1Y/755

Maison d'arrêt de Falaise

1Y/756

Maison d'arrêt de Lisieux

1Y/757

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque

1864
1892-1916
1892-1932
1Y/758-764
Hospitalisations73
1Y/758 Détenus malades traités dans les hôpitaux du département, observations
ministérielles suite aux états envoyés
1874-1879
1Y/759-763
Avis d'hospitalisation
1Y/759
Maison d'arrêt Bayeux
1921
1Y/760
Maison d'arrêt de Caen
1893-1940
1Y/761
Maison d'arrêt de Falaise
1920-1921
1Y/762
Maison d'arrêt de Lisieux
1879-1921
1Y/763
Dépôt de sûreté de Honfleur
1808-1813
1Y/764 Frais d'hospitalisation en hôpitaux, asiles et de visites médicales,
circonscription pénitentiaire : autorisations de mandatement
1868-1940
Elargissement des détenus
(circonscription pénitentiaire de Beaulieu)

Libérations conditionnelles
1Y/76574 Loi, circulaires, instructions
1855-1938
1Y/766-797

Dossiers particuliers des détenus
Avec en général l'arrêté de libération conditionnelle, la situation judiciaire du détenu, l'avis du
Parquet, des Préfets et du Directeur de la prison, l'attestation du libéré conditionnel de son
arrivée à son lieu de séjour autorisé (loi du 14 août 1885)

1Y/767
1Y/766
1Y/768
1Y/769
1Y/770
1Y/771
1Y/772
1Y/773
1Y/774
1Y/775
73
74

1888
1886-1887
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

Les cotes 1Y/758-1Y/764 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/765-1Y/766 sont dans une même boite.

1Y/776
1Y/777
1Y/778
1Y/779
1Y/780
1Y/781
1Y/782
1Y/783
1Y/784
1Y/785
1Y/786
1Y/787
1Y/788
1Y/789
1Y/790
1Y/791
1Y/792
1Y/793
1Y/794
1Y/795
1Y/796
1Y/797

1897
1898
1899
1900
1901
1902 (1er sem.)
1902 (2ème sem.)
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912-1913
1914-1915
1916-1917
1918-1922
1923-1926
1927-1934

Grâces
(ordonnance royale du 6 fév. 1818)

1Y/79875

Ordonnance, circulaires, instructions

1Y/799-802

1Y/799
1Y/800
1Y/801
1Y/802

1818-1873
Propositions individuelles et collectives, accords ou rejets sur réduction,
commutation de peine, remise du reste de la peine, de l'interdiction de séjour
ou de la relégation, d'amende ; minutes de transmission des demandes avec
renseignements, avis des autorités, résultats…..)
1872-1879, 1886-1888, 1890-1892
1893-1903
1904-1907
1908-1913, 1933-1940

1Y/803-804

Billets de sortie (certificats de mise en liberté avec signalement du libéré et
quelques passeports gratuits valables un an) : maison d'arrêt de Caen
1Y/803
1899-1903
1Y/804
1904-1905

1Y/80576

Expulsions (arrêté d'expulsion, renseignements, correspondance….)

1Y/806

Bannissements : dossier Le Retrif

1856-1859
1856
1Y/807-825
75
76

Interdictions de séjour (loi du 27 mai 1885)

Les cotes 1Y/798-1Y/799 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/805-1Y/806 sont dans une même boite.

1Y/80777

Circulaires, décrets, notes de service

1885-1939
1Y/808-824 Dossiers particuliers avec en général l'arrêté d'interdiction de séjour, la
situation judiciaire, l'état signalétique du détenu (dossiers D à Q pour les
années 1885 à 1890)
1Y/808
1885-1886
1Y/809
1887-1888
1Y/810
1889-1890
1Y/811
1891-1892
1Y/812
1893-1895
1Y/813
1896-1901 (lac. 1898)
1Y/814
1902
1Y/815
1903-1906
1Y/816
1909-1911
1Y/817
1913-1914
1Y/818
1915-1917
1Y/819
1918-1920
1Y/820
1921-1922
1Y/821
1923-1924
1Y/822
1925
1Y/823
1926-1927
1Y/824
1928-1930
1Y/825
Demandes de sursis de départ avec avis des autorités
1903-1921
1Y/826-82778
1Y/826
1Y/827

Secours de route alloués aux condamnés libérés (loi du 13 juin 1790)
Circulaires, arrêtés, observations
1840-1881
Etats
1868-1905
Transfèrement des détenus

1Y/82879

Circulaires
1856-1881

1Y/829-830
1Y/829

Transport des condamnés
Circulaires, instructions

1Y/830

Correspondance générale

1806-1863
an XI-1842
1Y/831-839 Organisation du service des translations judiciaires de la prison cellulaire de
Caen
1Y/831
Correspondance
1905-1910
1Y/832 Enquête sur le service de voitures cellulaires d’autres départements : réponses
1905-1906
77

Les cotes 1Y/807-1Y/808 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/826-1Y/827 sont dans une même boite.
79 Les cotes 1Y/828-1Y/839 sont dans une même boite.
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1Y/833

Délibérations du Conseil Général, rapports du Préfet
1905-1909

1Y/834

Correspondance avec la mairie de Caen

1905-1909
1Y/835 Adjudications du service (p.v., cahiers des charges, descriptifs, plans…) pour 9
années (22 oct. 1909), pour 3 années (16 déc. 1918), pour 3 années (19 déc.
1921)
1Y/836
Affiches d’adjudications
22 oct. 1909, 16 déc. 1918, 19 déc. 1921
1Y/837-838
Affiches d’adjudications diverses
1Y/837
Transport des prisonniers des diverses maisons d’arrêt du département
13 therm. an XIII
1Y/838
Transport des forçats aux bagnes de Brest, Toulon et Rochefort
17 fév. 1837
1Y/839
Avis de passage de voitures cellulaires
1852-1874
1Y/840-845 Frais de transport et d'escorte des détenus des maisons d'arrêt du département
(autorisations de mandatement)
1Y/840
1866-1877
1Y/841
1878-1893
1Y/842
1894-1899
1Y/843
1900-1905
1Y/844
1906-1925
1Y/845
1926-1940
1Y/846-848
Transportation (décret du 8 déc. 1851)
1Y/846-847
Transportations pour rupture de bans : dossiers avec les notices
prescrites par la circulaire du 28 août 1852 sur la situation judiciaire du
détenu, extraits de jugement, renseignements…
1Y/846
1852-1856
1Y/84780
1857-1861
1Y/848 Demandes de transportation : minutes de transmission, lettres des détenus,
réponses, renseignements
1852-1859
1Y/849-851
Relégation (loi du 27 mai 1885)
1Y/84981 Loi, circulaires, notes de service
1885-1908
1Y/850-851
Minutes de transmission des dossiers des détenus reléguables, avis du
Préfet, renseignements (seuls deux dossiers sont complets : un en 1903
et un en 1906)
1Y/850
1897-1902
1Y/851
1903-1930
1Y/852-859

Demandes de maintien par les détenus dans leur lieu de détention actuel (donc
de non transfèrement)
1Y/85282 Circulaires
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Les cotes 1Y/847-1Y/848 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/849-1Y/850 sont dans une même boite.
82 Les cotes 1Y/852-1Y/859 sont dans une même boite.
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1856-1867
1Y/853-859
1Y/853

Demandes
Centre de détention de Beaulieu
1872

1Y/854

Maison d'arrêt de Bayeux
1906-1920

1Y/855

Maison d'arrêt de Caen
1870-1920

1Y/856

Maison d'arrêt de Falaise

1Y/857

Maison d'arrêt de Lisieux

1Y/858

Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque

1Y/859

Maison d'arrêt de Vire

1894-1915
1825-1911
1809-1921
1920-1921
Divers
1Y/860 à 863
1Y/86083

Demandes d'encellulement (loi du 5 juin 1875)
Circulaires

1Y/861 à 863
1Y/861
1Y/862
1Y/863
1Y/86484

1878-1922
Minutes de transmission des demandes, avis des autorités, réponses….
1891-1906
1907-1911
1912-1921, 1923, 1925

Demandes de détenus à contracter mariage
1895-1921

1Y/865-866
Détenues enceintes ou nourrices condamnées à plus d'un an
1Y/865
Circulaire du 10 mai 1861
1Y/866 Rapports, correspondance, instructions, autorisations de subir leur peine dans
une prison départementale, transfèrements…
1861-1876
Etats et registres nominatifs divers, documents communs aux différents établissements
Circonscription pénitentiaire
1Y/86785 Etats trimestriels des détenus aliénés (condamnés ou prévenus) provenant de la
maison centrale de Beaulieu, de la prison de Caen et de la Grande Trappe de
Mortagne et traités à l'asile du Bon Sauveur de Caen pendant l'année 3 et 4èmes
trim. 1871, 1872
1Y/868
Etats trimestriels des détenus malades qui ont été traités à l'asile du Bon
Sauveur de Caen
1856-1938
83

Les cotes 1Y/860-1Y/861 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/864-1Y/866 sont dans une même boite.
85 Les cotes 1Y/867-1Y/870 sont dans une même boite.
84

Centre de détention de Beaulieu et maisons d'arrêt du département
1Y/869
Registre d'enregistrement des passeports pour les condamnés qui obtiennent des
secours de route
2 janv. 1851-10 nov. 1870
1Y/870
Etat trimestriel des condamnés à la réclusion évadés et arrêtés et dont la capture
donne droit à une prime (Gendarmerie du Calvados)
1er trim. 1880
Maisons d'arrêt du département
1Y/871
Registre pour l'inscription des condamnés à plus d'un an aux bagnes, aux maisons
centrales et aux établissements d'orientation correctionnelle avec date et lieu de
transfert (date de l'arrêt ou du jugement)
1er fév. 1841-22 mai 1875
1Y/87286 Etat au 1er janv. 1869 des condamnés à plus d'un an autorisés à subir leur peine
dans les prisons du département
1Y/873
idem pour les femmes enceintes ou nourrices
1Y/874
Etats trimestriels des détenus décédés
1873-1933
1Y/875
Etat des retenues sur le pécule des détenus à raison de bris, dégradations,
malfaçons non excusables, défauts de tâches…
déc. 1873
1Y/876
Etats trimestriels puis semestriels des détenus malades qui ont été traités dans les
différents hospices du département
1868-1899
Maisons d'arrêt et dépôts de sûreté du département
1Y/87787 Etats trimestriels des détenus hommes et jeunes garçons, femmes et jeunes filles
2ème et 3ème trim. 1881, sept. et 4ème trim. 1914, 1er et 2ème trim. 1915, 1er trim. 1916
Dépôts de sûreté du département
1Y/878
Etats trimestriels des sommes dues à l'Entrepreneur général des prisons du
département pour nourriture et frais de gîte
1er et 3ème trim. 1868, 1er, 2ème et 3ème trim. 1874
1Y/879
Etats trimestriels des individus qui y ont séjourné
1868
1Y/880

Dépôts de sûreté et casernes de gendarmerie du département
Etats trimestriels des individus qui y ont séjourné

2ème et 3ème trim. 1892, 2ème trim. 1921
Etats et registres nominatifs divers, documents propres à chaque établissement
Centre de détention de Beaulieu
1Y/881-882
Etats trimestriels des détenus alimentés et entretenus dans la dite maison
1Y/881
1867-1870
1Y/882
1871-1890 (lac. 1872)
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Les cotes 1Y/872-1Y/876 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/877-1Y/881 sont dans une même boite.

1Y/883
1Y/884
1Y/885
1Y/886
1Y/887
1Y/888
1Y/889
1Y/890
1Y/891

1Y/892
1Y/893
1Y/894
1Y/895

1Y/89688
1Y/897
1Y/898

1Y/899

1Y/900
1Y/901
1Y/902

1Y/903

1Y/904
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Etat des détenus de l'Orne admis à Beaulieu et de leurs dépenses pendant le 1er
trim. 1814
Etat des individus condamné correctionnellement à plus d'une année
d'emprisonnement au 5 avril 1817
Individus non signalés existant à Beaulieu le 25 mai 1817
Etat des femmes condamnées aux travaux forcés à perpétuité
16 mars 1818
Etats des détenus susceptibles d'obtenir une grâce
1819
Etat des aliénés traités au Bon Sauveur pour le compte de l'Etat pendant l'année 1842
Etats trimestriels des détenus décédés
1842, 1848, avril-juin 1863, 1869-1874, 1884-1885, 1893-1937 (incomplet)
Feuille de chômage
sept. 1844
Etats des détenus transférés dans divers établissements avec date et lieu de
transfert
déc. 1867-mai 1871
Etat des sommes disponibles laissées par des détenus décédés
1er trim. 1869
Etats des condamnations dues au Trésor par les condamnés décédés
1869-1874
Etat des condamnés dont la mise en liberté à eu lieu pendant les années 1871 et 1873
Liste de 13 détenus condamnés à la relégation qui ont déclaré appartenir au culte
protestant
1888
Liste des ouvrages demandés en cantine accidentelle pendant le mois d'août 1901
Etats de proposition des virements accidentels
1867-1869, 1871-1874, 1884-1885, 1893, 1895-1897
Etats des indemnités dues par l'Entrepreneur général des services à raison du
chômage des détenus
nov. 1878, août 1884-sept. 1885
Etat de proposition de virements permanents du pécule-réserve au pécule
disponible
1er sem. 1874
Etats des virements opérés du Pécule réserve au Pécule disponible
1868-1869, 1872-1874
Etats annuels de l'avoir et du débet des détenus
1868-1874 (lac. 1870)
Etats annuels de l'avoir et du débet des détenus décédés, évadés ou extraits et des
libérés ayant refusé de recevoir le solde de leur compte
1868-1874 (lac. 1870)
Etats annuels de l'avoir et du débet des individus réintégrés après évasion ou
extraction
1868-1874 (lac. 1870)
Etats annuels des libérés dont les comptes ont été soldés en débet
1868-1874 (lac. 1870)

Les cotes 1Y/896-1Y/908 sont dans une même boite.

1Y/905

Etat de l'avoir et du débet des individus venant d'autres maisons centrales ou des
prisons de la Seine
25 fév. 1870
1Y/906
Etat des sommes payées en plus de leur catégorie pénale d'origine aux détenus
reléguables ayant travaillé à 7 dixièmes après l'expiration de leur peine de
réclusion pendant les mois de janv. à avril et dont le remboursement est réclamé
par l'Entrepreneur
1892
1Y/907
Etats trimestriels des rations supplémentaires de pain distribuées aux détenus et
dont il est dû remboursement à l'Entrepreneur
1867-1892
1Y/908
Etats mensuels des produits de la main d'œuvre dans l'atelier de la prison
cellulaire de Caen
oct.-déc. 1905, avril 1906
1Y/909-910 Etats mensuels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des
détenus pour bris et détériorations divers
1Y/909
1868-1876
1Y/910
1884-1937
1Y/91189 Etats des sommes dues à l'Entrepreneur général des services en exécution de
l'article 80 du cahier des charges relatif aux effets emportés par les condamnés qui
se sont évadés ou qui ont été transférés dans le courant de l'année 1867
1Y/912
Effets d'habillement emportés par les détenus (autorisations, conformément au
cahier des charges de l'entreprise générale des services, de la déduction, sur
l'ensemble des sommes dont celle-ci est responsable envers l'Etat suivant son
marché)
1867-1892
Maison d'arrêt de Bayeux90
1Y/913
Etats mensuels puis trimestriels des individus qui y ont séjourné
1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892, 1911-1926 (lac.)
1Y/914
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournis les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
1Y/915
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse
1874-1934
1Y/916
Etats des détenus malades qui ont été traités à l'hôpital de Bayeux
1890-1899
Maison d'arrêt de Caen
1Y/91791 Etat des détenus avec le motif de leur arrestation au
23 flor. an VIII
1Y/918

Idem
an VIII
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Les cotes 1Y/911-1Y/912 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/913-1Y/916 sont dans une même boite.
91 Les cotes 1Y/917-1Y/920 sont dans une même boite.
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1Y/919
Etat général des détenus au 6 vent. an IX
1Y/920-921
Etats mensuels puis trimestriels des individus qui Y/ont séjourné
1Y/920
1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892, 1911-1919 (lac.)
1Y/921
1920-1926 (lac.)
92
1Y/922
Etats trimestriels des femmes enceintes ou nourrices qui Y/ont séjourné
1er et 2ème trim. 1868
1Y/923
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournis les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
1Y/924
Etats des détenus auxquels il a été accordé des rations supplémentaires de pain bis
pendant les 3 et 4èmes trim. de 1868
1Y/925
Etat des sommes provenant des détenus décédés pendant les années 1870 et 1871
1Y/926
Etats des transfèrements
août-déc. 1874, 1er sem. 1875
1Y/927
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse…
1878-1935
1Y/928
Etat des décès survenus depuis le 1er déc. 1893 jusqu'au 17 janv. 1894
1Y/929
Extraits des feuilles de paye mensuelle pour servir au paiement des sommes dues
aux détenus employés au service général, à l'entretien et aux travaux de réparation
des bâtiments de la maison d'arrêt de Caen
1905-1912 (très incomplet)
1Y/930
Etats des détenus auxquels le régime alimentaire de la maison centrale a été
distribué pendant les années 1920 et 1921
1Y/931
Etats des condamnés à la prison perpétuelle (régime d'expectative)
1920-1922, 2ème trim. 1923
1Y/932
Etats des détenus politiques qui ont séjourné dans l'établissement pendant les
années 1920 et 1921
1Y/933
Etat des étrangers expulsés actuellement détenus au 1er juin 1933
Maison d'arrêt de Falaise93
1Y/934
Etats mensuels puis trimestriels des individus qui y ont séjourné
1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892, 1911-1926 (lac.)
1Y/935
Etats trimestriels des femmes enceintes ou nourrices qui y ont séjourné
1868
1Y/936
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournis les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
1Y/937
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse…
1875-1933
1Y/938
Etat des bijoux appartenant à des individus décédés
1900
92
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Les cotes 1Y/922-1Y/933 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/934-1Y/938 sont dans une même boite.

Maison d'arrêt de Lisieux94
1Y/939
Etats mensuels puis trimestriels des individus qui y ont séjourné (1856, états aux
1er août et 1er nov., 1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892, 1911-1926 (lac.)
1Y/940
Etats trimestriels des femmes enceintes ou nourrices qui y ont séjourné
1868
1Y/941
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournis les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
1Y/942
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse…
1874-1935
1Y/943
Etats des détenus pour dettes envers particuliers dont le montant de la
consignation alimentaire doit faire l'objet d'un ordre de versement entre les mains
du T.P.G.
4ème trim. 1928 et 1er trim. 1929
Maison d’arrêt de Pont-l’Evêque95
1Y/944
Etat des individus condamnés à une détention limitée
26 vent. an IX
1Y/945
1Y/946
1Y/947

1Y/948

Etats mensuels puis trimestriels des individus qui y ont séjourné
1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892, 1911-1926 (lac.)
Etats trimestriels des femmes enceintes ou nourrices qui Y/ont séjourné
1er et 2ème trim. 1868
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournies les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse…
1875-1934

Maison d'arrêt de Vire
1Y/94996 Etats mensuels puis trimestriels des individus qui y ont séjourné
1868, oct. 1874, 2ème et 3ème trim. 1892,1911-1926 (lac.)
1Y/950
Etats des détenus auxquels des vivres supplémentaires ont été fournis les jours de
leur entrée ou de leur sortie, ou pour lesquels l'entrepreneur avait fourni des vivres
pour leur journée entière, ces individus n'ayant pu être comptés le matin, comme
devant sortir dans la journée
1868
1Y/951
Etats trimestriels des retenues opérées au profit du trésor sur le pécule des détenus
pour bris et détériorations divers, malfaçons, paresse…
4ème trim. 1876, 4ème trim. 1931
94

Les cotes 1Y/939-1Y/943 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/944-1Y/948 sont dans une même boite.
96 Les cotes 1Y/949-1Y/955 sont dans une même boite.
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Dépôts de sûreté
1Y/952
Etats trimestriels des individus qui y ont séjourné pendant l’année 1868
dépôts d’Aunay-sur-Odon, Bény-Bocage, Blangy, Bretteville-l’Orgueilleuse, Cambremer,
Caumont, Condé-sur-Noireau, Coulibeuf, Creully, Croissanville (lac. août-déc.), La Délivrande,
Dives, Dozulé, Evrecy, Formigny, Harcourt, Honfleur, L’Hôtellerie, Isigny, Langannerie, Livarot,
Le Mesnil-Auzouf, Mézidon, Moult (lac. 1er sem.), Orbec, Ouilly-le-Basset, Port-en-Bessin, SaintPierre-sur-Dives, Saint-Sever, Tilly-sur-Seulles, Troarn, Trouville, Vassy, Vaubadon et VillersBocage.

1Y/953

Dépôt de sûreté de Cabourg : état des individus qui Y/ont séjourné pendant les
3èmes trim. de 1894 et 1896

1Y/954

Dépôt de sûreté de Croissanville : état de relevé du registre d'écrou de tous les
individus détenus voyageant sous l'escorte de la gendarmerie qui Y/ont séjourné
pendant le courant de l'année
1838

1Y/955

Dépôt de sûreté de Honfleur : états des individus et des marins qui y ont séjourné
pendant le 4ème trim. 1875 et le 1er trim. 1876

2 DETENUS MILITAIRES ET MARINS97
Circulaires
1Y/956
1Y/957

1Y/958

Circulaires générales
an X-1930
Circulaire aux sous-préfets et maires de Villers, Argences, Livarot, Orbec,
Crèvecoeur, Croissanville, Dives, Honfleur, Isigny, Condé-sur-Noireau et PontFarcY/relative aux gîtes d’étape
18 fév. 1812
Rapports, correspondance
1806-1886

Etats et registres nominatifs divers, documents communs aux maisons d'arrêt et dépôts
de sûreté du département
1Y/959
1Y/960

Etats des militaires français et suspects qui y ont séjourné plus de trois jours
1914-1919
Etats des militaires de l'armée belge qui Y/ont séjourné
1914-1919

Etats et registres nominatifs divers, documents propres à chaque établissement
1Y/961

Maison d'arrêt de Bayeux
Etat des détenus militaires de l'armée Métropolitaine qui Y/ont séjourné pendant le 2ème trim. 1921

1Y/962

Maison d'arrêt de Caen
Etats des marins étrangers (ou ordres de reversement) qui y ont séjourné
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Les cotes 1Y/956-1Y/968 sont dans une même boite.

1879-1922
1Y/963

Maison d'arrêt de Falaise
Etat des détenus militaires de l'armée Métropolitaine qui y ont séjourné pendant le 2ème trim. 1921

Maison d'arrêt de Lisieux
1Y/964
Etats des détenus militaires de l'armée coloniale qui y ont séjourné pendant le 2ème
trim. 1926 avec état récapitulatif
1Y/965
Etat des marins à la solde de l'Etat qui y ont séjourné pendant le 2ème trim. 1921
Dépôt de sûreté de Honfleur : voir états et registres nominatifs divers des détenus civils
1Y/966

Dépôt de sûreté de Villers-Bocage
Etats des détenus et des militaires déserteurs pendant le mois de messidor et des
fournitures qui leur ont été faites
an VIII
Divers

1Y/967

1Y/968

Tarif des prix à payer pour les fournitures des convois militaires qui seront faites
réquisition aux corps et détachements des troupes en marche, dans l’étendue du
département du Calvados, pendant l’année 1810, en exécution du décret impérial
du 10 avril 1806
Livret des gîtes d’étape (3ème corps d’Armée, département du Calvados)
année 1881

3 JEUNES DETENUS (puis pupilles)
1Y/969

Circulaires, instructions, règlements généraux
1840-1929

1Y/970-977
Documents sur divers établissements de jeunes détenus98
1Y/970 Maison centrale de Beaulieu : rapports du directeur (novices et mousses) sur le
2ème trim. 1841 et 1884
1Y/971-974
Colonie agricole de Mettray
1Y/971
Comptes rendus des assemblées générales des fondateurs
1841-1843
1Y/972
Notices par M. Demetz
1863, 1865 et une sans date
1Y/973 Demande de maintien de la subvention du Conseil Général du Calvados
1884
1Y/974
Envoi des bulletins de patronage aux maires du département
1891
1Y/975 Colonie agricole et pénitentiaire de la Grande Trappe : rapport général du
directeur au Préfet du Calvados
1877
1Y/976 Pénitencier agricole et industriel de Marseille : notice par monsieur l'abbé
Fissiaux
1843
98

Les cotes 1Y/970-1Y/977 sont dans une même boite.

1Y/977 Maison de Refuge du Bon Pasteur de Sanvic (Seine-Inférieure) : proposition de
services aux autorités judiciaires du Calvados
1914
1Y/978

Correspondance concernant des jeunes détenus en particulier : renseignements,
affaires et pièces diverses, minutes de transmission de documents administratifs…
1872-1936

1Y/979

Evasions d'établissements : procès-verbaux, signalements, instructions, avis
d'arrestations
1883-1929

1Y/980-982

Libérations provisoires, grâces (demandes, enquêtes, renseignements
semestriels sur les libérés, avis, décisions….)
1Y/980
1882-1893
1Y/981
1894, 1895 (incomplet), 1897 (incomplet), 1898-1902, 1912-1914
1Y/982
1915-1926

1Y/983-992
Transfèrements dans les établissements
1Y/983-991
Transmission des dossiers (minutes, notices individuelles, extraits de
jugement, décisions ministérielles)
1Y/983
1882
1Y/984
1883-1886
1Y/985
1887-1889
1Y/986
1890-1891
1Y/987
1892-1894
1Y/988
1895, 1897 (incomplet), 1898-1900
1Y/989
1901-1907, 1909 (incomplet)
1Y/990
1910, 1913-1918
1Y/99199 1919-1922, 1924-1926, 1929-1931
1Y/992
Décisions ministérielles seules
1884-1931
1Y/993-997
Entretien des jeunes détenus et mineurs100
1Y/993 Pupilles, grâces et patronage (application de l'art. 2 de la loi du 28 juin 1904) :
états nominatifs trimestriels des pupilles de l'Assistance publique du
département du Calvados confiés à l'administration pénitentiaire
1912-1917
1Y/994-996
Service des enfants assistés (application des lois du 19 avril 1898, 28
juin 1904 et du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et
adolescents et sur la liberté surveillée)
1Y/994 Mineurs confiés par l'autorité judiciaire soit à titre provisoire, soit à titre
définitif à des personnes, à des institutions ou à des établissements
charitables : états et mémoires nominatifs établis pour remboursement
des frais d'entretien
1916-1940
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Les cotes 1Y/991-1Y/992 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/993-1Y/997 sont dans une même boite.

100

1Y/995

Mineurs confiés à l'Assistance publique : états, bordereaux et mémoires
nominatifs établis pour remboursement des frais d’entretien
1905-1940
1Y/996
Soins : mémoires nominatifs
1915-1933
1Y/997 Enfants détenus par voie de correction paternelle : autorisations de mettre à la
charge du Trésor les frais d'entretien
1886-1906
1Y/998-1008
Etats nominatifs divers101
1Y/998-1005 Etats trimestriels des enfants en bas âge qui ont séjourné dans les
établissements
1Y/998
Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1914-1919
1Y/999
Maison d'arrêt de Bayeux
1874-1926
1Y/1000 Maison d'arrêt de Caen
1868-1926
1Y/1001 Maison d'arrêt de Falaise
1868-1926
1Y/1002 Maison d'arrêt de Lisieux
1868-1926
1Y/1003 Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1868-1926
1Y/1004 Maison d'arrêt de Vire
1879-1926
1Y/1005 Dépôt de sûreté de Cabourg
3ème trim. 1897 (déf.)
1Y/1006 Etats des jeunes détenus du Calvados envoyés à la colonie agricole de
Mettray avec observations
1884-1885
1Y/1007 Etat des jeunes détenus jugés dans le Calvados présents à la colonie agricole
et pénitentiaire de la Grande Trappe au 31 déc. 1876
1Y/1008 Demandes par la famille ou les autorités d'envoi de jeunes en maison de
correction
1883-1917
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Les cotes 1Y/998-1Y/1007 sont dans une même boite.

IX.

ORGANISMES DE CONTROLE ET DE BIENFAISANCE

1Y/1009102 Conseil Général des prisons : circulaires
1819, 1824
1Y/1010

Conseil gratuit et charitable pour le centre de détention de Beaulieu
Composition, organisation, renouvellement, candidatures, arrêtés de nomination des membres,
procès-verbaux de réunion, rapports, extraits du registre de délibération, correspondance…

1810-1848
Commissions de Surveillance des Prisons
1Y/1011

Circulaires
1831-1885

1Y/1012103-1017
Registres des délibérations
1Y/1012-1013 Maison d'arrêt de Bayeux
1Y/1012 10 août 1844-17 nov. 1886
1Y/1013 8 mars 1887-14 août 1926
1Y/1014 Maison d'arrêt de Caen
13 juil. 1871-17 fév. 1879
1Y/1015-1016 Prisons de l'arr. de Lisieux
1Y/1015 10 oct. 1820-16 juil. 1847
1Y/1016 24 sept. 1872-10 mai 1984
1Y/1017 Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
8 sept. 1908-27 oct. 1953
Composition, organisation, renouvellement, candidatures, arrêtés de
nomination des membres, procès-verbaux de réunion, rapports, propositions,
extraits du registre de délibération, correspondance…
104
1Y/1018 Documents communs aux maisons d'arrêt du département
1819-1914
1Y/1019 Maison d'arrêt de Bayeux
1820-1933
1Y/1020 Maison d'arrêt de Caen
1825-1876
1Y/1021 Maison d'arrêt de Falaise
1824-1934
1Y/1022 Maison d'arrêt de Lisieux
1820-1926
1Y/1023105 Maison d'arrêt de Pont-l'Evêque
1825-1923
1Y/1024 Maison d'arrêt de Vire
1820-1920

1Y/1018-1024

Sociétés de Patronage des Libérés106
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Les cotes 1Y/1009-1Y/1011 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/1012-1Y/1016 sont dans une même boite.
104 Les cotes 1Y/1018-1Y/1022 sont dans une même boite.
105 Les cotes 1Y/1023-1Y/1024 sont dans une même boite.
106 Les cotes 1Y/1025-1Y/1042 sont dans une même boite.
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1Y/1025

Circulaires générales
1842-1898

1Y/1026-1035 Imprimés généraux et divers
1Y/1026-1027 Société de patronage des jeunes détenus et jeunes libérés, comptes
rendus des travaux
1Y/1026 Département du Rhône
années 1836-1847
1Y/1027 Département de la Seine
années 1858 à 1860 et 1864 à 1867
1Y/1028 à 1030
1Y/1028

Société de patronage des prisonniers libérés de Rouen
Statuts
1875

1Y/1029

Comptes rendus des travaux
années 1882 et 1884

1Y/1030
1Y/1031

1Y/1032
1Y/1033

1Y/1034

1Y/1035

1Y/1036-1042
1Y/1036

Procès-verbaux de la séance du 2 août 1883

Société générale pour le patronage des libérés adultes, compte rendu des
travaux (2 ex.)
année 1874
Société générale pour le patronage des libérés, compte-rendu des travaux
des années 1875-1876 et 1932
« Le patronage des détenus libérés », rapport lu à la Commission de
surveillance des prisons par E. de Robillard de Beaurepaire (2 ex.)
1878
Le patronage des libérés et les Commissions de surveillance par Guerlin de
Guer
1882
Notice sur la Congrégation des sœurs de Marie-Joseph dites sœurs des
prisons, création de maisons de refuge pour les jeunes filles et les femmes
libérées
1859
Sociétés de patronage pour le département du Calvados
Imprimé : Société caennaise de sauvetage de l'enfance et de patronage des
détenus et libérés
Statuts (1902) ; rapport (1903)

Correspondance (rapports, autorisations diverses…)
Société de patronage pour le Calvados notamment sa création
1875-1928
1Y/1038 Société de patronage des prisonniers libérés protestants
1899
1Y/1039 Société de patronage des engagés volontaires
1899-1901
1Y/1040 Société Lexovienne de sauvetage de l'enfance et du patronage des
détenus libérés
1902
1Y/1041 Statuts de la société de patronage des libérés adultes de la maison centrale
de Beaulieu et des maisons d'arrêt du Calvados, brouillon
sans date
1Y/1037-1042
1Y/1037

1Y/1042

Avis de subventions accordées à la Société de Patronage de Caen
1911-1935

X.

MENDICITE

1. DE LA MENDICITE EN GENERAL
1Y/1043107 Circulaires, instructions, questionnaires, règlements généraux dont celui
provisoire de 1808 pour les dépôts de mendicité des départements
1808-1905
Arrêtés préfectoraux et municipaux, règlements et projets de règlement, notices,
rapports, documents administratifs, traités en vigueur dans les départements
1Y/1044

Aisne, dépôt de mendicité de Montreuil-sous-Laon
projets de règlement (17 sept. 1810 et 29 juin 1811), règlement général du dépôt (30 nov. 1848),
budget des recettes et des dépenses présumées du dépôt pour l'exercice 1851, renseignements sur
le dépôt (salaires, ateliers…) (18 août 1852)

1810-1852
1Y/1045

Ariège
statistique générale des mendiants et indigents (arrêté préfectoral du 15 déc. 1840, Raa, 22 p.)

1840
1Y/1046

Bouches-du-Rhône, dépôt de mendicité de Marseille
circulaire préfectorale du 22 mars 1850 sur l'ouverture du dépôt et l'exécution de l'arrêté
prohibitif de la mendicité (Raa, 7 p.,), règlement général du dépôt (20 avril 1850)

1850
1Y/1047

Calvados
instructions préfectorales sur le mode de distribution des secours à domicile (26 frim. an XIII) ;
statuts de la Société pour l'extinction de la mendicité de Lisieux (1835) ; arrêté préfectoral du 30
juin 1844 (placard) et du 1er juil. 1844 sur la répression de la mendicité (Raa, 4 p.) (1844) ; arrêté
municipal de la ville de Caen du 13 juillet 1849 sur la répression de la mendicité et frappé
d'illégalité (placard et correspondance) (1849) ; projet préfectoral de création de dépôts de
mendicité et autres établissements de bienfaisance, recherche de locaux : réponses de l'Evêque de
Bayeux (7 juil. 1852), du sous-préfet de Lisieux (28 juillet 1852), ministérielle (5 août 1852), du
sous-préfet de Bayeux avec entre autres une notice sur la caserne de la Charité (8 août 1852) et
une proposition d'acquisition de l'abbaye de Mondaye (1852-1853) (plans), du sous-préfet de
Falaise (1852-1853), du médecin du bureau de bienfaisance de Vire (1852-1853), du curé Ameline
de Caen (16 oct. 1853), du sous-préfet de Vire avec propositions d'acquisition de la filature du
Pont-Cel et du château de la Manchonnière de Saint-Georges-d'Aunay (1852-1853), du préfet de
la Manche (1852-1853), du sieur Leveneur, prêtre fondateur de la colonie des orphelins (août
1852), projet de loterie normande pour l'extinction de la mendicité et l'établissement d'un dépôt de
mendicité à Caen (29 avril 1853) (1852-1853) ; arrêté préfectoral du 7 avril 1857 approuvé par le
ministère le 24 avril 1857 sur le traité passé entre les départements de la Sarthe et du Calvados
pour l'admission des mendiants du Calvados au dépôt de mendicité du Mans (1857) ; approbation
ministérielle de l'arrêté préfectoral du 15 sept. 1880 destiné à prémunir les populations contre les
méfaits de bandes de vagabonds : (brouillon de l'arrêté, correspondance) (29 sept. 1880) ;
instructions préfectorales du 2 juil. 1883 sur l'application de l'arrêté précédent interdisant
notamment le territoire du Calvados aux nomades (Raa, 1 p.) (1883) ; rappel de l'arrêté du 15
sept 1880 (Raa, 3 p.) (23 juin 1885)

1Y/1048108 Cher
renseignements et prospectus de souscription pour l’Association pour propager dans le
département les établissements de Sœurs de la Charité

1850-1851
1Y/1049
107
108

Doubs

Les cotes 1Y/1043-1Y/1047 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/1048-1Y/1068 sont dans une même boite.

4 arrêtés préfectoraux sur la mendicité et le vagabondage, l'organisation de la force publique à
cet égard et un livret de garde champêtre (Raa, 10 p.)

1851
1Y/1050

Eure
une lettre du Préfet sur l'impossibilité de construire un dépôt de mendicité dans le département

28 nov. 1851
1Y/1051

Eure-et-Loir
extinction de la mendicité, arrêtés préfectoraux du 21 janv. 1843, 17 nov. et 21 déc. 1871 (Raa, 21
p.), rapport du Préfet, délibérations du Conseil Général sur la mendicité dans le département et
sur le traité passé avec le dépôt de BeaugencY/(1871), envoi de divers documents administratifs
relatifs à l'organisation de l'assistance publique dans le département (1880)

1843-1880
1Y/1052

Gers
extinction de la mendicité (6 arrêtés préfectoraux de 1850 et 1851, Raa, 46 p.), divers spécimens
de documents administratifs (sans date)

1850-1851
1Y/1053

Gironde
statuts et règlements généraux du dépôt de mendicité de Bordeaux

1847
1Y/1054

Haut-Rhin
arrêté préfectoral et notice au Conseil Général du 27 juin 1851 sur les mesures à prendre pour
combattre utilement les progrès du paupérisme et de la mendicité (Raa, 2 p.), un spécimen de doc.
adm. (s.d.)

1851
1Y/1055

Haute-Garonne
envoi de divers documents qui ont servi de base à la Loterie Toulousaine

1850-1852
1Y/1056

Indre
arrêté préfectoral sur les procès-verbaux à dresser contre les individus trouvés en délit de
mendicité (Raa, 2 p.)

15 juil. 1853
1Y/1057

Loiret
organisation des institutions de médecine gratuite et de secours à la vieillesse, (médecins
cantonaux), exposés et arrêtés préfectoraux (1850-1852), règlement du dépôt de mendicité de
Beaugency (1851), traité entre les départements du Loiret et du Calvados pour l'admission des
mendiants du Calvados au dépôt de mendicité de Beaugency (renouvellements) (1883-1904), états
des mendiants au dépôt de Beaugency entretenus par le département du Calvados (1895-1905),
fixation du prix de la journée à payer par le département du Calvados au dépôt de Beaugency
pour les détenus entretenus par cet établissement (1887-1896), rapport sur les mendiants placés
en 1888 au dépôt de Beaugency au compte du département du Calvados et un état des sommes
dues par ce département pour le 4ème trim. 1890, une note au sujet de la fermeture du quartier des
femmes au dépôt de Beaugency (25 mai 1895)

1850-1905
1Y/1058

Lot-et-Garonne
institutions et établissements charitables : arrêtés préfectoraux du 8 juin 1849, 12 fév. et 14 juil.
1851 (Raa, 19 p.)

1849-1851
1Y/1059

Maine-et-Loire
arrêté préfectoral sur la répression de la mendicité et du vagabondage (Raa, 2 p.)

31 août 1880
1Y/1060

Marne
arrêté préfectoral du 21 mai 1849 sur l'extinction de la mendicité (Raa, 8 p.), Société de Bethléem,
compte-rendu de la situation morale et matérielle de l'établissement (séance du 20 mars 1850),
une lettre du Préfet (16 juil. 1852)

1849-1852
1Y/1061

Moselle

bureaux de bienfaisance, mendicité, médecins cantonaux, arrêtés préfectoraux (1845-1851),
règlement pour le dépôt de mendicité de Gorze (28 avril 1845) ; spécimens de documents
administratifs (sans date)

1845-1851
1Y/1062

Orne
traité entre les départements de l'Orne et du Loiret pour 100 places réservées au dépôt de
Beaugency pour les individus condamnés pour fait de mendicité dans l'Orne (1848),
correspondance sur les dispositions prises par le préfet pour l'extinction de la mendicité (19 nov.
1851), fascicule sur l'assistance et extinction de la mendicité dans l'Orne à partir du 1er janv.
1865, recueil de décrets et d'arrêtés (1864), un arrêté préfectoral du 14 janv. 1888 sur
l'interdiction de la mendicité et répression du vagabondage (Raa, 7 p.), assistance et extinction de
la mendicité, compte rendu des opérations de l'œuvre en 1878, rapport du Préfet au Conseil
Général, renouvellement des souscriptions (1879, Raa, 27 p.), note aux maires sur le
renouvellement des Commissions charitables (23 déc. 1879), spécimens de documents
administratifs (sans date)

1848-1888
1Y/1063

Saône-et-Loire
projets de règlement pour le dépôt de mendicité de Mâcon (sans date), un spécimen de document
administratif. de souscription à l'Association charitable pour l'extinction de la mendicité 1840,
budget départemental des dépenses et recettes de l'exercice 1852, arrêtés préfectoraux sur
l'extinction de la mendicité (1840-1844, Raa, 27 p.), arrêté préfectoral du 20 mars 1874 sur les
vagabonds connus sous la dénomination de bohémiens

1840-1874
1Y/1064

Sarthe
traité entre les départements de la Sarthe et du Calvados pour l'admission des mendiants du
Calvados au dépôt de mendicité du Mans (décret impérial du 28 mars 1857), renouvellements du
traité, délibérations, rapports, correspondance (1856-1886)

1856-1886
1Y/1065

Seine
renseignements sur le dépôt de mendicité de la Seine situé dans l'Aisne au château de VillersCotterets

21 août 1852
1Y/1066

Seine-Inférieure
rapport sur la maison de réclusion et dépôt de mendicité de Rouen pour le second semestre de l'an
X présenté au Préfet par les membres de la Commission administrative, arrêté préfectoral du 23
sept. 1850 sur les mesures à prendre pour la répression de la mendicité et du vagabondage (Raa,
1 p.), note sur l'assistance publique, modes divers employés dans le département (17 juil. 1852)

an X-1852
1Y/1067

Somme
renseignements sur la Loterie Picarde (6 juillet 1852), renseignements sur la mendicité dans le
département (22 sept. 1852)

1852
1Y/1068

Tarn-et-Garonne
correspondance sur les établissements de bienfaisance du département

5 août 1851
1Y/1069

Ensemble des départements
états de situation dans lequel se trouvent les départements en 1851 sous le rapport de la mendicité,
réponse au questionnaire envoyé par le Préfet du Calvados le 5 juillet 1851

Mendicité dans le département du Calvados : divers109
1Y/1070

Gendarmerie nationale
état numérique des arrestations de mendiants et vagabonds opérées du 1er janv. 1878 au 1er juin 1888

109

Les cotes 1Y/1070-1Y/1074 sont dans une même boite.

1Y/1071

1Y/1072

1Y/1073

1Y/1074

Etats nominatifs des individus condamnés pour délit de mendicité par les
différents tribunaux du département (1879, tribunal de Lisieux 1er sem. 1880) et
états numériques pour les tribunaux de Caen et de Falaise (1884, 1886)
1879-1886
Mises en liberté par le Préfet à l'expiration de leur peine d'individus condamnés
pour mendicité : dossiers
1880
Minutes de transmission au Préfet des dossiers des individus condamnés pour
mendicité par le tribunal correctionnel de Bayeux, fiche signalétique et certificat
médical
1891
Correspondance et affaires diverses
1878-1903

2. DEPOT DE MENDICITE DE BEAULIEU (an VIII-1808)110
1Y/1075

Règlement

1Y/1076

Correspondance générale sur affaire diverses

12 prairial an IX

1Y/1077-1080
1Y/1077
1Y/1078
1Y/1079
1Y/1080

an VIII-1808
Etats divers
Etat nominatif des détenus qui ont été occupés à effectuer des travaux
pendant le mois de pluviôse de l’an IX
Renseignements sur le dépôt (chauffage, travaux, nourriture…), états
numériques et nominatifs sur le personnel et les détenus au 1er ventôse an IX
Etat du nombre des entrés, sortis et décédés et du nombre de journées qu'ils
y ont passé tant en faute qu'en maladie pendant l'an XI
Liste des détenus au dépôt par jugement de police correctionnelle dans le
cas de profiter des dispositions favorables du décret impérial du 13 prairial
an XII par la remise des frais de procédure et leur mise en liberté
17 mess. an XII

3. DEPOT DE MENDICITE DE L’ABBAYE AUX DAMES (1809-1818)
1Y/1081111 Ordonnances, décrets, arrêtés préfectoraux, instructions, règlements provisoires
et définitifs dont placards
1809-1818
1Y/1082

Rapports et correspondance divers dont registre de correspondance du dépôt du
1er déc. 1814 au 20 fév. 1816 avec celui du Conseil d'administration de l'hôpital
militaire établi au dépôt de mendicité du Calvados
1809-1820
Comptabilité générale

110
111

Les cotes 1Y/1075-1Y/1080 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/1081-1Y/1082 sont dans une même boite.

1Y/1083112 Régie économique du dépôt de Caen pendant l'année (états numériques journalier
des détenus, résumé général des denrées, motifs des recettes et dépenses…)
1810
1Y/1084 Comptes du receveur exercices 1810 à 1819
1Y/1085 Arrêtés définitifs des comptes du receveur par le Conseil de Préfecture exercices
1810 à 1819
1Y/1086 Etat des dettes du dépôt et des sommes destinées à les acquitter
1812
1Y/1087 Budget prévisionnel pour
1813
1Y/1088 Bordereau détaillé des pièces comptables et justificatives des dépenses pour
approvisionnement et menues dépenses exercice 1815
1Y/1089 Etat estimatif des denrées et objet de consommation existant le 1er déc. 1815
1Y/1090 Supplément au compte de caisse rendu le 1er déc. 1815
1Y/1091 Etat des matières premières et préparées existant en magasin le 1er déc. 1815
1Y/1092 Compte moral de l'administration du dépôt rendu au préfet par le directeur
pendant l'exercice 1815
1Y/1093 Rapport du préfet au ministre de l'intérieur sur la situation financière et l'histoire
du dépôt et sur les mesures prises
7 mars 1815
1Y/1094 Tableau approximatif de la dépense de 300 reclus pendant l'exercice 1816
1Y/1095 Etat des sommes restant dues au dépôt et de situation de caisse au 1er mars 1816
1Y/1096 Décomptes des sommes dues aux individus dénommés au présent état pour les
travaux par eux exécutés dans les ateliers du dépôt
mois de sept. à déc. 1817
1Y/1097 Etat de la recette et de la dépense faite au dépôt du 1er janv. au 12 août 1817
1Y/1098 Etat des objets manufacturés dans les ateliers pouvant être vendus au 12 août 1817
1Y/1099 Rapport au préfet par le directeur sur la situation du dépôt 24 janv. 1817
1Y/1100 Etat des recettes effectuées par le receveur depuis sa création jusqu'au 1er oct. 1818
1Y/1101 idem pour les sommes payées
1Y/1102 Compte de la recette et de la dépense faite par le directeur pendant les 3 premiers
trimestres de l'exercice 1818
1Y/1103 Etat des sommes dues et non rentrées le 30 sept. 1818 pour ouvrages faits par les
détenus pendant les exercices 1816, 1817 et 1818
1Y/1104 Bordereau de situation ou récapitulation des comptes de recettes et dépenses et
situation des valeurs en caisse au 30 sept. 1818
1Y/1105 Procès-verbal de vérification de la caisse et de la comptabilité du receveur par
l'inspecteur des finances 1er oct. 1818
1Y/1106 Situation financière du dépôt et observations sur son fonctionnement
[1810]
113
1Y/1107 Correspondance
1808-1821
1Y/1108 Affaire Dinaumare, ex-directeur du dépôt (pièces comptables, rapports,
correspondance…)
1816-1817
Personnel114
112
113

Les cotes 1Y/1083-1Y/1106 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/1107-1Y/1108 sont dans une même boite.

1Y/1109-1112
1Y/1109

Etats nominatifs
Etat de sommes restant dues aux employés pour l'année
1814

1Y/1110
1Y/1111
1Y/1112

1Y/1113

Etats de traitement
déc. 1815, 1816 (lac. juil. et déc.), sept.-déc. 1817
Etats des pensions accordées sur la caisse du dépôt
fév.-mai, août-nov. 1816, sept.-déc. 1817
Etat d'indemnité accordée aux employés dont l'emploi a été supprimé
9 mars 1816

Organisation et nominations (fonctions, traitements, mouvements…)
1814-1817

1Y/1114

Correspondance
1810-1818

1Y/1115

Dossier du sieur Gallot, aumônier du dépôt
1814-1817
Bâtiments

1Y/1116115-1119 Devis
1Y/1116 Devis des ouvrages à faire dans les bâtiments de l'ancienne Abbaye aux
Dames de Caen pour Y/établir le dépôt de mendicité par Dubut, architecte
fév. 1810
1Y/1117 Devis descriptif des ouvrages qui restent à faire pour l'entier établissement
du dépôt
15 janv. 1813
1Y/1118 Devis d'un projet pour les insensés à établir dans l'enceinte du dépôt
15 janv. 1813
1Y/1119 Devis de menuiserie, maçonnerie, plomberie et autres non chiffrés et non
datés
1Y/1120

1Y/1121

Affiche d'annonce pour l'adjudication définitive des travaux à faire pour
l'établissement du dépôt de mendicité
11 fév. 1811
Correspondance, rapports…
1809-1815
Mobilier et matériel

1Y/1122-1127
1Y/1122
1Y/1123
1Y/1124

114
115

Etats et inventaires
Inventaire des effets, mobiliers et approvisionnements du dépôt
26 vent. an IX
Etat des objets (coucher, poterie et étain) existant aux magasins du dépôt le
27 juin 1815
Inventaire général estimatif des objets mobiliers, linge, vestiaire, métiers et
ustensiles divers existant et appartenant au dépôt avec table alphabétique

Les cotes 1Y/1109-1Y/1115 sont dans une même boite.
Les cotes 1Y/1116-1Y/1138 sont dans une même boite.

5 oct. 1818
1Y/1125

1Y/1126

1Y/1127

Etat des objets mobiliers qui ont été distraits du dépôt avec table
alphabétique
1821
Etat du mobilier dont les prisons du Calvados ont particulièrement besoin
pour le service des infirmeries
1821
Etat du mobilier provenant du dépôt et distribué aux prisons du calvados
(brouillon)
1821

1Y/1128-1129
1Y/1128

Adjudications
Affiche d'annonce pour les soumissions pour la fourniture ou la fabrication
des objets nécessaires à l'établissement du dépôt
2 déc. 1809
1Y/1129 Soumissions (devis, cahiers des charges…)
1809-1811
1Y/1130 Correspondance (notamment celle relative à la liquidation du mobilier et des
effets du dépôt)
1810-1821
1Y/1131 Devis d'une horloge
1812
Travaux industriels
1Y/1132

1Y/1133

1Y/1134

Une soumission pour l'établissement d'un atelier de filage et une manufacture de
tabac
1811
Une correspondance du directeur du dépôt sur l'industrie de la fabrication des
toiles à voiles pour la marine
12 sept. 1816
Spécimen de document administratif : tableau du mouvement de la population et
du produit des ateliers
sans date
Population carcérale

1Y/1135

Registre des déclarations de naissance et de décès
9 mars 1812-22 juil. 1817

1Y/1136
1Y/1137

1Y/1138

Etat nominatif des reclus condamnés par jugement
10 juil. 1818
Etat des reclus dont l'ordre de sortie peut être expédié de suite sans aucun
inconvénient
25 juillet 1818
Résumé général de la population (numérique) suivant les diverses catégories au 7
août 1818
Organismes de contrôle et de bienfaisance116

116

Les cotes 1Y/1139-1Y/1145 sont dans une même boite.

1Y/1139-1142
1Y/1139

1Y/1140
1Y/1141
1Y/1142

1Y/1143-1145

Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt de mendicité
Discours prononcé par M. le Baron MECHIN, Préfet du Calvados, à
l'installation du Conseil d'inspection et de surveillance du dépôt de
mendicité (2 ex.) le 8 août 1812
Registre de correspondance (voir également 1Y/1144)
22 nov. 1812-8 juil. 1817
Registre des délibérations et arrêtés
8 août 1812-25 août 1817
Duplicata de rapports extraits des registres des délibérations et arrêtés
1815-1818

Conseil d'administration de l'hôpital militaire établi au dépôt de mendicité
du Calvados
1Y/1143 Registre des délibérations et arrêtés
26 fév.-26 août 1814
1Y/1144-1145 Registres de correspondance
1Y/1144 28 fév.-23 sept. 1814 (avec sur ce registre celui de correspondance du
dépôt de mendicité : 1er déc. 1814-20 fév. 1816)
1Y/1145 1er mars-2 juil. 1814

