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DOSSIERS COMMUNS 

PERSONNEL 

Y 1 Réglementation, costume ..........1824-1869 
Y 2* Registre d'inscription du personnel des 

prisons du département .............1830-1870 
Y 3 Demandes d'emploi ...................1823-1870 
Y 4 Avancement des gardiens ..........1868-1870 
Y 5 Retenues sur les traitements pour les 

pensions : réglementation, enquêtes 
  ....................................................1808-1862 

Y 6  Idem : envoi des états des retenues au 
ministère et correspondance relative au 
versement des retenues sur le fonds des 
retraites à la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations ......................................1809-1835 

Y 7-8 Idem : états trimestriels, semestriels ou 
annuels des retenues .................1836-1854 
7 1836-1843 

 8 1844-1854 

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ 

Y 9  Réglementation générale, avis des auto-
rités locales sur les projets de loi relatifs 
aux prisons .................................1806-1870 

Y 10-12  Commissions de surveillance et conseils 
d'inspection des prisons : réglementation, 
attributions, nomination et installation des 
membres ....................................1814-1870 
10 1814-1830 

 11 1831-1840  
 12 1841-1870 
Y 13  Organisation et attributions de l'inspection 

générale des prisons, observations de 
l'inspecteur général des prisons et de 
l'inspectrice des prisons de femmes suite à 
leurs tournées dans le département(1) 

 ....................................................1818-1870 
Y 14 Enquêtes sur les prisons du département 

suite à des circulaires ministérielles 
  ....................................................1819-1828 
Y 15 Statistiques : instructions ministérielles, 

correspondance .........................1807-1865 
Y 16-17  Approvisionnement des prisons en registres 

d'écrou vierges et en imprimés (certificats 
de libération, déclarations de résidence, 
etc.) ............................................1825-1870 
16 1825-1850 

 17 1851-1870 
Y 18  Instructions et rapports sur la tenue des 

registres d'écrou et autres écritures, mo-
dèles d'imprimés, conditions offertes par les 
imprimeurs .................................1828-1864 

Y 19  Avis d'envoi par les préfets d'autres 
départements d'affiches annonçant l'ad-
judication des fournitures aux prisons 

  ....................................................1831-1870 
Y 20 Organisation du service alimentaire des 

prisons (composition des rations) 
  ....................................................1855-1856 
Y 21 Instruction religieuse des détenus, exer-

cice du culte ...............................1841-1849 

Y 22 Lectures des détenus : catalogues de li-
vres .............................................1860-1864 

Y 23  Instructions ministérielles et préfectorales 
sur les soins aux détenus malades et 
l'hygiène ; rapports sur l'application des 
mesures d'hygiène .....................1803-1870 

Y 24  Admission en prison, placement en pension 
ou en apprentissage ou dépôt dans des 
hospices des enfants de condamnés : 
réglementation, cas particuliers 

  ....................................................1806-1866 
Y 25 Tableaux annuels des dépenses, borde-

reau des crédits restés sans emploi 
  ....................................................1866-1869 
Y 26  Règlement des frais de route des 

condamnés, libérés, indigents et aliénés : 
instructions ministérielles et préfectorales 
....................................................1806-1868 

Y 27-28  Remboursement par le département du 
Haut-Rhin des frais de transport et de 
séjour de condamnés et d'aliénés haut-
rhinois dans d'autres départements 

  ....................................................1825-1866 
 27 1825-1837  
 28 1842-1866 
Y 29-30  Remboursement au Haut-Rhin des avances 

qu'il a consenties pour le transport et le 
séjour de condamnés et de malades 
d'autres départements dans les maisons 
d'arrêt ou de transfèrement et hospices 
haut-rhinois .................................1820-1853 
29 1820-1843 

 30 1844-1853 
Y 31  Etats annuels des avances consenties par 

le Haut-Rhin pour d'autres départements et 
des avances consenties pour le compte du 
Haut-Rhin, liquidation 

  ....................................................1828-1837 
Y 32-35 Relevés trimestriels des dépenses en-

gendrées par le séjour dans les maisons 

(1) 1819 : plan du local prévu dans la maison centrale d'Ensisheim pour les membres du Conseil général des prisons. 
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Y PRISONS 

 d'arrêt et de transfèrement du Haut-Rhin de 
condamnés à la charge d'autres 
départements (états nominatifs des 
détenus)(2) .................................. 1825-1856 

 32 1825-1826 
 33 1832-1833  
 34 1836-1839  
 35 1840-1856 
Y 36  Règlement des frais de transfert de 

condamnés extraits de la maison centrale 
d'Ensisheim pour être conduits dans d'au-
tres établissements du même genre ou 
vice-versa ainsi que de détenus extraits 
d'Ensisheim pour être traduits devant les 
autorités judiciaires(3) ..................1825-1862 

Y 37  Règlement des sommes dues à la Com-
pagnie des chemins de fer de Strasbourg à 
Bâle puis à celle des chemins de fer de 
l'Est pour le transport de détenus et d'in-
digents ........................................1848-1869 

Y 38-39  Paiement des frais de transfert imputables 
sur les fonds du ministère de l'Intérieur 
avant 1856(4) ...............................1831-1856 
38 1831-1853 

 39 1854-1856 
 
 

Y 40  Paiement des frais de transport et d'en-
tretien de vagabonds et de condamnés sur 
d'autres fonds ............................ 1806-1868 

Y 41  Frais d'entretien des détenus aliénés placés 
dans des hospices ou des asiles 
instructions ministérielles, règlement de la 
dépense ..................................... 1844-1870 

Y 42  Relevés des frais occasionnés par la 
détention des prévenus et condamnés 
politiques ; subventions ministérielles au 
département .............................. 1852-1853 

Y 43  Relevés annuels des dépenses occasion-
nées par l'allocation de secours de route et 
de moyens de transport aux condamnés 
libérés et aux voyageurs indigents 

  ................................................... 1841-1870 

Y 44  Etats nominatifs trimestriels des personnes 
(condamnés libérés, indigents) auxquelles il 
a été délivré des secours de route 
................................................... 1834-1870 

Y 45  Gratifications pour capture d'évadés 
instructions, paiement des gratifications 
................................................... 1827-1866 

 

CONVOIS CIVILS 

Y 46  Convois civils et militaires : instructions 
ministérielles, renouvellement périodique 
du marché, organisation du service dans le 
département, désignation de préposés par 
l'entrepreneur 

  ....................................................1806-1870 
Y 47  Abus et irrégularités dans le service, 

plaintes contre l'entrepreneur et les 
préposés, interruptions fréquentes du 
service ........................................1817-1869 

Y 48-49 Frais de transport des prévenus et 
condamnés : paiement des voituriers 

  ....................................................1800-1807 
 48 1800-1803 
 49 1804-1807 
Y 50  Etats annuels et trimestriels des frais de 

transport des condamnés, bordereaux des 
voitures et chevaux fournis par l'en-
trepreneur des convois civils, mandatement 
au profit de l'entrepreneur et des voituriers 
occasionnels ..............................1808-1814 

Y 51-60 Bordereaux trimestriels des voitures et 
chevaux fournis par l'entrepreneur des 

  

 convois civils dans l'étendue du Haut-Rhin 
pour le transport des condamnés, libérés, 
indigents, étrangers expulsés et aliénés, 
ordres de fournitures à l'appui ; 
mandatement au profit de l'entrepreneur 
....................................................1822-1860 

 51 1822-1825 
 52 1827-1833  
 53 1834-1836  
 54 1837  
 55 1838  
 56 1839  
 57 1840  
 58 1841-1842  
 59 1843-1850  
 60 1851-1860 
Y 61  Paiement par l'entrepreneur des voituriers 

requis par la gendarmerie ou par les maires 
des communes où n'existent pas de gîtes 
d'étapes ......................................1821-1855 

Y 62  Bordereaux des voitures fournies, paiement 
de l'entrepreneur, de ses préposés et des 
voituriers occasionnels 

  ....................................................1861-1870

 

(2) Il s'agit essentiellement de condamnés transférés dans les maisons centrales d'Ensisheim et de Haguenau.  
(3) En 1825, 1833, 1836, 1837 et 1839 : listes nominatives des transférés.  
(4) Il s'agit notamment des jeunes détenus. 
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Y PRISONS 

POPULATION 
Enquêtes, statistiques 

Y 63-64  Etats annuels, dressés pour la Statistique 
de France, présentant le nombre de 
détenus par catégories et le mouvement de 
la population des prisons (nombre d'entrées 
et de sorties) ..............................1836-1861  

 63 1836-1845 
 64 1846-1861 

Y 65-70 Etats numériques trimestriels de la popu-
lation des prisons du département, par 
catégories de détenus ................1817-1849  

 65 1817-1819 
 66 1820-1825 
  

 67 1826-1835  
 68 1836-1839  
 69 1840-1842  
 70 1843-1849 
Y 71  Relevé, à l'attention du Consistoire de la 

Confession d'Augsbourg, du nombre de 
condamnés protestants qui ont séjourné 
dans les prisons du département depuis 
1846 ....................................................1852 

Y 72  Bulletins de décès des détenus : instruc-
tions ministérielles, envoi trimestriel au 
ministère......................................1856-1870

 

Condamnés politiques 

Y 73 Recensements ...........................1833-1869 
Y 74  Amnisties : recensement des détenus 

politiques des prisons haut-rhinoises, mises 
en liberté ....................................1825-1870 

 

Y 75  Détenus impliqués dans le complot de 
Belfort : organisation d'une surveillance 
particulière, réclamations et demandes de 
faveurs, transferts .......................1822-1826

 

Condamnés militaires 

Y 76  Détention et transfert : instructions mi-
nistérielles, inspection des gîtes d'étapes 
....................................................1807-1864 

Y 77-78 Recensement des militaires et jeunes gens 
du contingent détenus dans les 

 prisons du département, correspondance 
relative à leur transfert éventuel dans une 
prison militaire ............................1825-1870  

 77 1825-1849 
 78 1850-1870

 

Détenus par mesure administrative 

Y 79 Instructions préfectorales . .........1812-1825 
Y 80 Etats nominatifs ..........................1807-1829 

 
 
 
 

Y 81-82 Dossiers individuels de détenus à la dis-
position des autorités administratives 

  ....................................................1801-1869 
 81 1801-1823 
 82 1824-1869 

 

Détenus pour dettes 

Y 83 Enquêtes sur les détenus par suite de contrainte par corps (pour dettes envers l'Etat ou des particuliers, ou à la requête 
d'administrations financières), amnisties(5) ...................................................................................................................1819-1869 

Transferts 

Y 84-85  Transfert des condamnés à leur destination 
pénale : instructions ministérielles et 
directives préfectorales, organisation d'un 
service de transport par voitures 
cellulaires(6) ................................1801-1870 

 84 1801-1837 
 85 1839-1870 

Y 86 Transfert à leur destination de condamnés 
à la déportation et au bannissement 

 ....................................................1808-1816 
 

 
 
 

 

 

(5) 1832 : état nominatif de ceux détenus à Colmar ; 1856 : états nominatifs de ceux détenus dans les maisons d'arrêt et de correction de Colmar, Altkirch et Belfort. 
(6) 1837 : enquête sur les frais qu'entraîne le transfert des condamnés dans les maisons centrales. 
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Y PRISONS 

Y 87-90  Etats nominatifs mensuels ou trimestriels 
des condamnés aux travaux forcés qui 
existent dans les prisons du département, 
en vue de leur transfert au bagne 

  ....................................................1814-1856 
 87 1814-1825 
 88 1826-1838 
 89 1839-1846 
 90 1847-1856 
Y 91-92  Transfert au bagne des condamnés aux 

travaux forcés : transfert à Dijon pour être 
attachés à une chaîne en partance pour le 
bagne(7) ......................................1801-1836 
91 1801-1825 

 92 1826-1836 
Y 93  Relevé des places disponibles à la maison 

centrale de femmes de Haguenau pour les 
condamnées haut-rhinoises, interruptions 
momentanées des transferts ......1828-1831 

Y 94  Relevé des places vacantes à la maison 
centrale de Clairvaux pour les jeunes 
condamnés haut-rhinois, interruptions 
momentanées des transferts 

  ....................................................1827-1838 
Y 95  Circonscription de la maison centrale 

d'Ensisheim, fixation du chiffre maximum de 
sa population, fixation du contingent de 
chaque département de la circonscription 
....................................................1816-1847 

Y 96  Relevé des places vacantes à la maison 
centrale d'Ensisheim : états numériques 
mensuels, puis bi-mensuels, de la popu-
lation, par catégorie de détenus 

  ....................................................1816-1847 
Y 97  Idem : états numériques mensuels de la 

population, par département d'origine et par 
catégorie de détenus ..................1816-1833 

Y 98  Idem : états numériques mensuels de la 
population indiquant le contingent assigné à 
chaque département de la circonscription et 
le nombre de places disponibles  

 ................................................... 1833-1840 
Y 99 Idem : états numériques mensuels de la 

population, par département d'origine 
  ....................................................1840-1853 
Y 100-109  Transfert de condamnés à Ensisheim par 

les départements de la circonscription(8) et 
par d'autres, interruptions momentanées 
des transferts par manque de 

 place, accélération de transferts dans 
l'intérêt du travail des ateliers 

  ....................................................1815-1859 
 100 1815-1817  
 101 1818-1820  
 102 1821-1824  
 103 1825-1827  
 104 1828-1829  
 105 1830-1832  
 106 1833-1834  
 107 1835-1836  
 108 1837-1838  
 109 1839-1859 
Y 110-129  Transfert à leur destination pénale des 

personnes condamnées par les tribunaux 
haut-rhinois (en première instance ou en 
appel)(9)........................................1813-1857 
110 1813-1820  

 111 1821-1822  
 112 1823-1824  
 113 1825 
 114 1826-1827  
 115 1828-1829  
 116 1830-1831  
 117 1832-1833  
 118 1834-1836  
 119 1837-1838  
 120 1839-1841  
 121 1842-1843  
 122 1844-1845  
 123 1846-1847  
 124 1848-1849  
 125 1850  
 126 1851  
 127 1852-1853  
 128 1854-1855  
 129 1856-1857 
Y 130*  Registre d'inscription des condamnés in-

diquant la date du transfert et la destination 
pénale .........................................1840-1856 

Y 131-137 Transfert à leur destination pénale des 
condamnés, transportés et jeunes détenus, 
transfert à la frontière des étrangers 
expulsés(10) .................................1858-1870 

 131 1858 
 132 1859 
 133 1860-1861  
 134 1862-1863  
 135 1864-1865  
 136 1866-1867  
 137 1868-1870 

 
 
(7) Ces dossiers renferment des demandes de forçats à purger leur peine dans une maison centrale. 
(8) A l'exception du Haut-Rhin : voir Y 110-137. 
(9) Ces dossiers concernent les personnes condamnées par les tribunaux haut-rhinois à plus d'un an de prison ou à la réclusion, les femmes condamnées aux travaux forcés, les condamnés aux 
 travaux forcés reconnus impropres aux travaux du bagne, tous transférés dans une maison centrale, les jeunes délinquants, les condamnés du Bas-Rhin qui ont fait appel devant la Cour 
 d'appel de Colmar. A partir de 1837, ils concernent aussi les personnes condamnées aux travaux forcés par les tribunaux haut-rhinois et, à partir de 1852, les personnes condamnées aux 
 travaux forcés par les tribunaux de la circonscription de la maison centrale d'Ensisheim, regroupées à Ensisheim avant leur transfert au bagne. A partir de 1853, les dossiers portent aussi sur 
 les appelants haut-rhinois devant la Cour d'appel de Colmar qui sont renvoyés après jugement dans la maison d'arrêt du lieu où la peine a été prononcée en première instance, lorsque cette 
 peine est inférieure à 1 an et 1 jour de prison. Ces dossiers renferment des avis d'envoi d'extraits de jugements ou d'arrêts, des réquisitions de la gendarmerie, des avis de passage de la 
 voiture cellulaire, ainsi que des demandes de condamnés à ce que leur transfert soit hâté ou retardé, des demandes à être transféré à ses frais dans une voiture particulière, des demandes de 
 condamnés à plus d'un an de prison ou à la réclusion de purger leur peine dans une prison départementale ou une autre maison centrale ou même à Cayenne, des demandes d'appelants 
 condamnés à moins d'un an et un jour de prison à ne pas être renvoyés dans la maison d'arrêt du lieu où a été prononcée la peine en première instance ainsi que des demandes de 
 l'administration pénitentiaire des maisons d'arrêt à conserver des détenus pour diriger le travail des ateliers. 
(10) Voir note (9). Ces dossiers concernent de plus les vagabonds libérés envoyés au dépôt de mendicité de Hoerdt (Bas-Rhin) à partir d'octobre 1862, ainsi que les condamnés à moins d'1 an et 
 1 jour de prison centralisés dans la maison d'arrêt et de correction de Colmar à partir de mars 1862, puis, très vite, dans celles d'Altkirch et de Colmar. Ces dossiers renferment aussi, en 
 conséquence, des demandes de condamnés à moins d' 1 an et 1 jour de prison à ne pas purger leur peine dans l'une de ces deux prisons prescrites. 
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Y PRISONS 

Y 138  Maintien exceptionnel de condamnés à plus 
d'un an de prison dans une prison 
départementale : instructions ministérielles, 
recensement de ces détenus 

  ....................................................1817-1869 
Y 139-143  Etats mensuels puis bi-mensuels indiquant 

le nombre de détenus et le mouvement de 
la population des prisons départementales 
ainsi que le nom des condamnés à plus 
d'un an puis de six mois de prison prêts à 
être transférés 

  ....................................................1859-1870 
 139 1859-1861  
 140 1862-1863  
 141 1864-1865  
 142 1866-1867  
 143 1868-1870 
Y 144  Listes nominatives des condamnés arrivés 

dans la maison centrale d'Ensisheim par 
voiture cellulaire ou amenés par la 
gendarmerie, indiquant le département 
d'origine ......................................1839-1851 

Y 145  Recensement des détenus de la maison 
centrale d'Ensisheim qui, à l'expiration de 
leur peine, auront à subir un empri-
sonnement de 6 mois à 1 an, correspon-
dance relative à leur transfert dans une 
maison d'arrêt et de correction 

  ....................................................1853-1855 
Y 146  Transfert dans la maison centrale de Ha-

guenau nouvellement créée des femmes 
détenues à Ensisheim ................1823-1825 

Y 147  Transfert dans la maison centrale de 
Clairvaux des jeunes détenus de la maison 
centrale d'Ensisheim . ................1825-1826 

Y 148  Transfert dans les prisons du Bas-Rhin de 
personnes condamnées par les tribunaux 
de ce département à moins d'un an et un 
jour de prison .............................1845-1846 

Y 149  Renvoi à leur destination pénale de 
condamnés dirigés par erreur sur la maison 
centrale d'Ensisheim ...................1817-1868 

Y 150 Transfert dans la maison centrale d'En-
sisheim de bagnards septuagénaires 

  ........................................................... 1814 
Y 151  Transfert de détenus d'autres maisons 

centrales dans celle d'Ensisheim pour des 
raisons de sécurité ou en raison de leur 
appartenance aux cultes protestants ou 
israélite .......................................1826-1850 

Y 152-153  Examen des demandes de personnes 
condamnées par les tribunaux haut-rhinois 
à moins d'un an et un jour de prison à 
purger leur peine dans la prison de leur 
choix(11) .......................................1805-1870 
152 1805-1844  

 153 1845-1870 
Y 154  Examen des demandes de détenus de 

prisons hors du département de subir leur 
peine dans le Haut-Rhin 

  ....................................................1813-1867 
Y 155  Suspension du transfert de condamnés à 

leur destination pénale, à l'effet de com-
paraître devant les autorités judiciaires 

  ....................................................1844-1856 
Y 156  Suspension du transfert de condamnés à 

leur destination pénale et transfert de 
détenus d'une prison dans une autre dans 
l'intérêt du travail des ateliers ou pour 
assurer l'enseignement primaire 

  ....................................................1828-1869 
Y 157  Transferts momentanés d'une prison dans 

une autre pour cause de travaux, 
d'insalubrité ou de surpopulation 

  ....................................................1802-1870 
Y 158  Transfert des prévenus et condamnés 

retards, infractions aux règlements, pro-
positions pour améliorer le service 

  ....................................................1813-1868 
Y 159 Rapports sur l'état physique et la situation 

sanitaire des détenus transférés 
  ....................................................1828-1867 
Y 160 Rapports sur des évasions pendant les 

transferts ....................................1819-1869 
Y 161  Demandes de condamnés aux travaux 

forcés ou à la transportation à partir ac-
compagnés de leur famille à Cayenne 

  ....................................................1853-1868 
Y 162  Demandes de libérables à être transportés 

à Cayenne ou en Algérie, transportation à 
Cayenne ou en Algérie de condamnés 
libérés en rupture de ban, recensement des 
condamnés à la transportation ...1852-1867 

Y 163-164  Transmission du pécule des détenus 
transférés d'une prison dans une autre(12) 
....................................................1823-1870 
163 1823-1848  

 164 1849-1870 
Y 165 Demandes de sursis pour purger la peine 

....................................................1867-1869 

 

Grâces 

Y 166 Instructions ministérielles . .........1818-1870 
Y 167-168  Examen des recours en grâce formés par 

des condamnés ou par leurs  

 proches .......................................1803-1870 
 167 1803-1856  
 168 1858-1870

(11) Les demandes des appelants devant la Cour d'appel de Colmar à ne pas être renvoyés dans la maison d'arrêt du lieu où a été prononcé le jugement en première instance sont classées 
 en Y110-137. 
(12) 1847 : livret du pécule et livret du dépôt d'argent d'un détenu de la maison centrale d'Ensisheim. 
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Y PRISONS 

Y 169-180  Propositions de grâces(13) : listes des 
détenus méritants dressées par l'admi-
nistration pénitentiaire et correspondance 
annexe .......................................1820-1870 

 169 1820-1825  
 170 1826-1833  
 171 1834-1838  
 172 1839-1843  
 173 1844-1848  
 174 1849-1852  
 175 1853-1855 

  
 

 176 1856-1857  
 177 1858-1860  
 178 1861-1863  
 179 1864-1866  
 180 1867-1870 
Y 181-183  Etats nominatifs des condamnés grâciés, 

correspondance annexe 
  ....................................................1815-1870 
 181 1815-1830  
 182 1831-1855  
 183 1856-1870 

 

Libérations 

 

Y 184  Application de la législation et de la 
réglementation relatives aux libérations et 
déclarations de résidence des condamnés 
libérés soumis à la surveillance de la police, 
irrégularités 

  ....................................................1819-1867 
Y 185  Projet de photographie signalétique des 

libérés soumis à surveillance (projet du 
directeur de la maison centrale d'Ensis-
heim) ...................................................1854 

Y 186  Expulsion des condamnés étrangers qui ont 
purgé leur peine : instructions, ir-
régularités(14) ............................. 1825-1870 

Y 187 Idem : 2 fascicules recensant les expulsés 
dans l'ordre alphabétique des noms 

  ....................................................1854-1870 

Y 188  Paiement à domicile des masses de 
réserve(15) des condamnés libérés : ins-
tructions ..................................... 1819-1867 

Y 189-194  Paiement à domicile des masses de 
réserve des condamnés libérés de la mai-
son centrale d'Ensisheim : états nominatifs 
des condamnés, versement des fonds à la 
caisse du receveur général des finances, 
envoi des mandats aux maires du Haut-
Rhin et aux préfets d'autres départements, 
réclamations de détenus qui n'ont rien 
touché ....................................... 1819-1846 
189 1819-1832  

 190 1833-1834  
 191 1835-1836  
 192 1837-1840  
 193 1841-1843  
 194 1844-1846 

 
 

Y 195-196  Paiement à domicile dans le Haut-Rhin des 
masses de réserve de condamnés sortant 
d'autres maisons centrales 

  ....................................................1829-1846 
 195 1829-1837  
 196 1838-1846 
Y 197-198  Etats nominatifs mensuels des condamnés 

à libérer de la maison centrale d'Ensisheim 
qui pourront toucher un pécule à leur 
domicile ......................................1843-1864 
197 1843-1859  

 198 1860-1864 
Y 199-201  Paiement de leur pécule aux condamnés 

libérés de diverses maisons centrales qui 
ont fixé leur résidence dans le Haut-Rhin : 
états nominatifs mensuels des condamnés 
concernés, envoi des mandats, 
réclamations ...............................1846-1863 
199 1846-1849  

 200 1850-1858  
 201 1859-1863 
Y 202  Paiement de leur masse de réserve aux 

forçats libérés qui se sont retirés dans le 
Haut-Rhin ...................................1834-1869 

Y 203  Remise aux héritiers du pécule et des effets 
de détenus décédés dans et hors des 
prisons du département 

  ....................................................1822-1868 
Y 204  Remise du congé de libération aux 

condamnés militaires libérés qui fixent leur 
résidence dans le Haut-Rhin 

  ....................................................1829-1831 
Y 205 Patronage des détenus libérés 
  ....................................................1837-1870 
Y 206 Réhabilitation de condamnés 
  ....................................................1855-1865

 

PRISON D'ÉTAT DU LANDSKRON 
Y 207 Prison d'Etat du château du Landskron : remise par le Génie militaire, travaux d'appropriation et réparations, personnel  
 ......................................................................................................................................................................................1810-1813 
 
(13) Propositions annuelles en exécution de l'ordonnance royale du 6 février 1818 et propositions à l'occasion d'événements extraordinaires (naissance royale ou impériale, voyage du roi 
 en Alsace, etc.) ; les dossiers des années 1821 à 1828 renferment la liste exhaustive des détenus de la maison centrale d'Ensisheim avec des observations sur leur conduite ; par 
 ailleurs, en tête des listes présentées par l'administration de la maison centrale d'Ensisheim figurent un état numérique des détenus selon la nature de leur peine, leur âge et leur 
 sexe, ainsi qu'un état numérique des détenus qui savent lire, qui ne savent ni lire ni écrire et un état de répartition par métiers des détenus qui travaillent. 
(14) Envoi en Algérie de ceux dont la nationalité ne peut être déterminée, les autres étant dirigés sur leur lieu de naissance. 
(15) Partie du pécule dont le détenu n'a pas l'usage pendant sa détention. 
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MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM 

BÂTIMENTS, MOBILIER 
Y 208 Projet de transformation du dépôt de 

mendicité d'Ensisheim en maison cen-
trale(16) ........................................1805-1810 

Y 209-211  Travaux d'appropriation et d'agrandisse-
ment de l'ancien dépôt de mendicité 

  ....................................................1811-1825 
 209 1811-1815(17)  
 210 1816-1819  
 211 1819-1825 
Y 212 Reconnaissance des bâtiments avant re-

mise à l'entrepreneur ...........................1820 
Y 213 Démolition de bâtiments contigus 
  ....................................................1811-1812 
Y 214 Acquisition de terrains pour agrandir la 

maison centrale(18) ......................1817-1821 
Y 215  Acquisition d'une maison pour y loger la 

compagnie chargée de garder la prison, 
appropriation en caserne .. ........1822-1827 

Y 216 Indemnisation des victimes de dommages 
causés par les travaux d'agrandissement 
de l'ancien dépôt de mendicité 

 ....................................................1814-1815 
Y 217-221  Métrage définitif des travaux d'appropriation 

et d'agrandissement de l'ancien dépôt de 
mendicité .............................................1822  

 217 introduction et table des matières  
 218 chapitre I paragraphes 1 et 2  
 219 chapitre I paragraphes 3 à 6  
 220 chapitre I paragraphes 7 à 14  
 221 chapitres II et III 
Y 222-223  Annexes du métrage définitif : plans 
  ....................................................1811-1812 
 222 18 plans (infirmerie) 
 223 17 plans (autres bâtiments) 
Y 224  Idem : registres d'inscription des factures 

pour fournitures de matériaux (5 fascicules)
....................................................1811-1819 

Y 225  Idem : registre d'inscription des matériaux 
de démolition donnés en compte à 
l'entrepreneur .............................1811-1816 

Y 226 Etats mensuels des matériaux fournis par 
régie .......................................... 1811-1816 

Y 227 Etats mensuels des travaux de menuiserie 
exécutés par régie ......................1811-1813 

Y 228  Etats mensuels du bois employé pour les 
travaux de menuiserie exécutés par régie 
....................................................1811-1814 

Y 229 Etats mensuels des ouvriers employés par 
régie .......................................... 1811-1816 

Y 230-249  Entretien, réparation et assainissement des 
bâtiments de la maison centrale et de la 
caserne du poste de sûreté, travaux pour 
une meilleure sécurité et un meilleur 
agencement des locaux 

  ....................................................1816-1870 
 230 1816-1821(19)  
 231 1821-1826(20)  
 232 1825-1827(21)  
 233 1827-1831(22)  
 234 1829-1835(23)  
 235 1832-1839(24)  
 236 1833-1835(25)  
 237 1835-1838(26)  
 238 1838-1841(27)  
 239 1840-1843(28)'  
 240 1842-1843(29)  
 241 1843-1847(30)  
 242 1846-1858(31)  
 243 1847-1854(32) 
 244 1851-1856 
 245 1853-1858(33)  
 246 1856-1860(34) 

 

 

 
 

(16) 1806 : plan de masse, plan du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième étages et plan du corps de garde du dépôt de mendicité.  
(17) S.d.: plans partiels et élévation (8 feuilles). 
(18) 1820 : plan du pavillon et des terrains cédés par la commune d'Ensisheim. 
(19) 1819 : plan de l'école projetée ; 1819 : plan d'une partie des bâtiments, parmi lesquels le bûcher. 
(20) 1823 : plans, coupes et élévations (en 3 feuilles) à l'appui d'un projet d'appropriation du bâtiment des employés en ateliers. 
(21) 1825 : plan de la charpente du beffroi à construire à la place du clocher ; 1825 : plans et coupes d'une loge roulante pour le gardien chargé de 
 surveiller la cour de la boulangerie ; 1826 : plan d'une grille de soupirail, du bûcher et d'une partie de la maison centrale ; 1826 : plan d'une partie 
 de la caserne. 
(22) 1827 : plan, coupe et élévation des latrines ; 1828 : plan et coupe des latrines et de la fosse d'aisance de la caserne. 
(23) 1831 : plan et coupe d'une partie du canal de vidange des latrines ; 1832 : plan, coupes et élévation (en 2 feuilles) de la salle de bains projetée ; 1832 : plan et détail d'une écluse de prise 
 d'eau du canal Vauban. 
(24) 1833 : plan, coupes et élévation de la morgue ; 1834: plan, coupe et élévation d'une partie du chemin de ronde. 
(25) 1832 : plans et coupe de la cuisine et de la cave ; 1832 : plan, coupes et détail à l'appui du projet de construction de rigoles dans la cour des criminels ; 1833 : plan d'une partie du premier 
 étage du bâtiment du tissage. 
(26) 1836 : plans et élévation de l'infirmerie. 
(27) 1840 : plans et coupes (en 3 feuilles) à l'appui d'un projet de reconstruction de l'escalier de la tourelle. 
(28) 1840 : plan et coupe d'un arceau sur le canal des latrines ; 1841 : plan et détails à l'appui d'un projet de remplacement d'une herse sur le canal 
 Vauban ; 1841 : plan d'une partie de la maison centrale et plan du premier étage de la menuiserie. 
(29) 1842 : dessin de bancs ; 1842 : plan de la cour des paresseux indiquant l'emplacement des rigoles projetées ; 1842 : plan d'une partie de la maison 
 centrale ; 1842 : plan et coupe d'un escalier ; 1842 : plans, coupes et élévations (en 2 feuilles) à l'appui d'un projet de construction de nouvelles 
 latrines ; 1843 : plan, coupes et élévations de la filature. 
(30) 1844: plan des bureaux des entrepreneurs. 
(31) 1846 : plan de la caserne du poste de sûreté ; 1846 : plan du réfectoire et 3 dessins des tables et bancs du réfectoire. 
(32) 1847 : plans, coupe et élévations (en 1 feuille) à l'appui d'un projet de latrines ; 1848 : plan du logement de l'inspecteur. 
(33) 1853 : plan de l'appartement du directeur ; 1853 : plan à l'appui du projet de construction d'un bâtiment destiné à abriter une forge et une fonderie.  
(34) 1856 : plan et coupes des combles de la serrurerie à l'appui d'un projet de transformation en dortoirs ; 1857 : plan d'une partie du chemin de ronde 
 et de la chapelle ; 1859 : extrait du plan d'alignement de la route départementale n° 10 à l'appui du projet de construction de trottoirs devant la 
 façade principale de la maison centrale. 
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 247 1860-1863(35)  
 248 1863-1866(36)  
 249 1866-1870(37) 
Y 250  Procès-verbaux d'état des lieux à l'expi-

ration du marché de l'entreprise générale, 
travaux de remise en état des lieux 
....................................................1840-1862 

Y 251 Projets d'agrandissement de la maison 
centrale et de construction de cellules(38) 

  ....................................................1836-1855 
Y 252 Projet de création d'un quartier spécial pour 

jeunes adultes de 16 à 20 ans 
  .............................................................1860 
Y 253  Projet de construction d'un quartier cel-

lulaire et d'agrandissement du périmètre, 
déclaration d'utilité publique, expropriation 
des immeubles nécessaires(39)....1859-1864 

Y 254 Revendication par l'Etat du terrain entre le 
mur d'enceinte et le chemin qui longe 

 l’Ill(40) ...........................................1862-1863 
Y 255  Echange de terrains entre l'Etat et la 

commune d'Ensisheim pour agrandir le 
périmètre de la maison centrale (41) 

  ....................................................1863-1870 
Y 256  Adjudication des travaux de construction de 

murs d'enceinte et d'un dortoir, exécution 
des travaux ................................ 1864-1866 

Y 257  Assainissement et agrandissement de la 
cour de la caserne du poste de sûreté 
projet, déclaration d'utilité publique, ex-
propriation des immeubles nécessaires, 
propositions de l'administration militaire, 
exécution des travaux(42) 

  ....................................................1857-1866 

Y 258  Vente des matériaux provenant de la 
démolition des maisons acquises pour 
l'agrandissement du périmètre et de la cour 
de la caserne du poste de sûreté, 
réclamations des riverains contre les 
dommages causés par ces démolitions(43) 
................................................... 1863-1870 

Y 259  Projet d'appropriation de l'ancienne caserne 
de gendarmerie d'Ensisheim en quartier 
cellulaire(44) ................................ 1866-1867 

 
 

Y 260  Travaux pour empêcher la stagnation des 
eaux dans la rue de l'hôpital, suite aux 
réclamations des riverains 

  ....................................................1868-1870 
Y 261 Entretien, réparation, assainissement et 

agrandissement de la maison 
centrale :fonds de l'architecte 
départemental 

  ....................................................1863-1871 
Y 262  Fixation et recouvrement des contingents 

dus par les départements de la cir-
conscription pour agrandissement et ap-
propriation de l'ancien dépôt de mendicité 
....................................................1811-1821 

Y 263-264  Frais de construction et d'entretien de la 
maison centrale : comptes et états de 
situation des dépenses, ouverture de 
crédits ministériels ......................1811-1855 
263 1811-1821  

 264 1822-1855 
Y 265* Idem : compte courant des recettes et 

dépenses ................................... 1809-1850 
Y 266 Agrandissement et clôture du cimetière 
  ....................................................1825-1827 
Y 267 Location d'une grange pour y entreposer 

bois et paille ...............................1817-1819 
Y 268 Plantation d'arbres dans les cours 

....................................................1816-1857 
Y 269 Consolidation des berges de I'Ill près de la 

maison centrale(45) ......................1835-1836 
Y 270  Réclamation d'un meunier du Quatelbach 

contre une prise d'eau établie dans ce 
canal par la maison centrale(46) 

  ....................................................1829-1835 
Y 271 Projet de chute d'eau à l'usage des ateliers 

....................................................1835-1837 
Y 272 Etablissement d'un dossier de propriété(47) 

....................................................1851-1852 
Y 273 Assurance des bâtiments contre l'incendie 

et les risques locatifs(48) 
  ....................................................1821-1841 
Y 274 Acquisition et entretien du matériel de lutte 

contre l'incendie ........................ 1813-1865 
Y 275 Rapports sur des incendies, gratifications 

aux détenus qui se distinguent(49) 
  ....................................................1821-1865

 

(35) 1862 : plan du deuxième étage et des combles du bâtiment dit de l'ancienne église. 
(36) 1863 : plan d'une partie de la maison centrale à l'appui du projet de construction d'un bûcher. 
(37) 1869 : plan du fourneau de la fonderie. 
(38) 1847 : 2 plans de la maison centrale et rapport sur les causes de mortalité ; 1853 : plans, coupe et élévation (en 2 feuilles) de la caserne de gendarmerie d'Ensisheim à l'appui d'un projet 
 d'appropriation en dortoirs pour détenus ; 1853 : plans, coupes et élévations (en 6 feuilles) à l'appui d'un projet d'agrandissement ; 1854 : plan des terrains offerts par la commune 
 d'Ensisheim (2 exemplaires) ; 1855 : plan à l'appui d'un projet de construction de bâtiments industriels aux frais de l'entrepreneur. 
(39) Parmi les immeubles expropriés : la caserne de gendarmerie d'Ensisheim ; 1861 : plan de la maison centrale ; 1861 : plan partiel de la maison centrale ; 1861 : état estimatif et plan des 
 immeubles à acquérir ; 1862 : plan modifié des immeubles à acquérir (2 exemplaires) ;Journal du HautRhin du 26 janvier 1862 ; Journal hebdomadaire de l'arrondissement de Colmar du 9 
 octobre et du 31 décembre 1862 ; 1864: plan de la maison centrale. 
(40) 1863 : plan général de la maison centrale. 
(41) 1864 : plan de la maison centrale et de ses abords indiquant les terrains qui doivent faire l'objet de l'échange.  
(42) 1859 : plan de masse de la caserne ; 1862 : idem ; 1863 : idem 
(43) 1865 : plan de masse de la caserne avant démolition de la maison Roth ; 1865 : plan de masse après démolition.  
(44) 1866 : plans et coupe (en 2 feuilles) de la caserne de gendarmerie. 
(45) 1835 : plan des lieux. 
(46) 1835 : plan d'une partie de la ville d'Ensisheim indiquant la maison centrale et le moulin Gersbach. 
(47) 1851 : copie d'un plan de 1801 du dépôt de mendicité et historique du bâtiment de la maison centrale.  
(48) 1841 : plan sommaire de la maison centrale. 
(49) 1856 : plan de l'atelier de la boutonnerie ; 1857 : plan d'une toiture incendiée ; 1865 : plan, coupe et élévations de la forge. Voir aussi Y 169-183 et 338-341. 
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Y 276 Ramonage des cheminées .................1840 
Y 277 Chauffage et éclairage de la maison cen-

trale et de la caserne du poste de sûreté 
  ....................................................1813-1869 

Y 278-281  Meubles et effets mobiliers (lingerie, literie, 
vestiaire, ustensiles de cuisine, outils, 
instruments de chirurgie, médicaments...) : 
estimation des besoins, acquisitions, 
remplacement ou répara- 

 

 tion, inscription à l'inventaire des meubles 
et objets mobiliers à la charge de 
l'administration ...........................1812-1870 

 278 1812-1817(50)  
 279 1817-1820(51)  
 280 1818-1825(52)  
 281 1826-1870(53) 
Y 282 Marquage des effets personnels des 

détenus ................................................1820 
 

PERSONNEL 
Y 283  Instructions ministérielles, organisation du 

personnel, réglementation de ses at-
tributions, fixation du traitement affecté à 
chaque emploi, augmentation des effectifs 
....................................................1814-1870 

Y 284  Dossiers de carrières (nomination, instal-
lation, démission, décès, plaintes à leur 
encontre, suspension, révocation, congés, 
liquidation de pension, etc.) : directeur 
....................................................1813-1870 

Y 285 Idem : inspecteur, garde-magasin 
  ....................................................1812-1868 

Y 286 Idem : greffier-comptable . ........1815-1869 
Y 287 Idem : commis aux écritures, surnuméraire 

et employé auxiliaire, économe 
  ....................................................1814-1870 

Y 288 Idem : sœurs ......................................1813 
Y 289 Idem : architecte attaché à la maison 

centrale ......................................1857-1863 

Y 290 Idem : médecins, chirurgiens 
  ....................................................1811-1868 

Y 291 Idem : pharmaciens ...................1817-1869 

Y 292 Idem : instituteur ........................1825-1869 

Y 293 Idem : aumônier catholique 
  ....................................................1817-1870 

Y 294 Idem : aumônier protestant 
  ....................................................1816-1867 

Y 295 Idem : rabbin ..............................1833-1847 

Y 296 Idem : gardien-chef ....................1821-1870 

Y 297  Idem : concierge, guichetier, portier, garde-
salles, chef d'ateliers, lingère, cantinier 
................................................... 1813-1819 

Y 298-302  Idem : premiers gardiens, gardiens ordi-
naires, portiers, infirmiers-majors 

  ....................................................1820-1870 
 298 1820-1830  
 299 1831-1841  
 300 1842-1851  
 301 1852-1859  
 302 1860-1870 

 
 

Y 303  Uniforme et armement des gardiens : di-
rectives ministérielles, modèles, équipe-
ment des gardiens, renouvellement 
périodique de l'équipement 

  ....................................................1822-1870 

Y 304 Inspection périodique de l'armement des 
gardiens ......................................1853-1870 

Y 305  Absences de membres du personnel as-
signés à comparaître devant les tribunaux 
....................................................1829-1859 

Y 306 Recensements du personnel, enquêtes et 
rapports sur le personnel 

  ....................................................1819-1848 

Y 307 Rapports trimestriels, semestriels et an-
nuels sur la conduite des gardiens 

  ....................................................1822-1830 
Y 308 Etats trimestriels des punitions infligées aux 

gardiens ...............................................1869 

Y 309-310  Rapports semestriels sur la conduite du 
personnel administratif et trimestriels sur 
celle des gardiens ..................... 1831-1847 
309 1831-1840  

 310 1841-1847 
Y 311 Rapports semestriels sur la conduite du 

personnel administratif .............. 1848-1870 
Y 312-313  Rapports trimestriels sur la conduite des 

gardiens ......................................1848-1868  
 312 1848-1860  
 313 1861-1868 

Y 314-320  Traitements : états nominatifs mensuels 
................................................... 1816-1870  

 314 1816, 1820, 1829, 1831-1833  
 315 1838-1843  
 316 1844-1848  
 317 1849-1853  
 318 1854-1858  
 319 1859-1864  
 320 1865-1870 

Y 321-322  Augmentations de traitement, avancement 
................................................... 1816-1870 

 321 1816-1850  
 322 1851-1870 

 

(50) 1816 : dessin de lit, table et banc. 
(51) 1818 : devis estimatif de l'entretien des détenus ; 1819 : dessin de lit, couchette, table et banc.  
(52) 1821 : dessin de l'autel ; 1820 : listes de médicaments. 
(53) 1851 : dessin de l'armoire de la sacristie ; 1853 : dessin d'une table du réfectoire ; 1854 : inventaire du mobilier. 
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Y 323  Octroi d'avantages en nature (logement, 
combustibles), paiement des traitements et 
d'indemnités diverses 

  ....................................................1814-1870 

Y 324  Etats trimestriels des indemnités de lo-
gement allouées aux aumôniers, instituteur 
et commis aux écritures 

  ....................................................1842-1870 

Y 325 Etats trimestriels ou semestriels de l'in-
demnité de caisse et de l'indemnité de 

 
 

 déplacement allouées au greffier-comptable 
....................................................1851-1870 

Y 326 Etats trimestriels de l'indemnité allouée au 
gardien-vaguemestre .................1865-1870 

Y 327  Secours à des membres du personnel, à 
d'anciens membres du personnel ou à leur 
famille .........................................1829-1870 

Y 328-329  Gratifications en faveur du personnel 
méritant ......................................1820-1870 
328 1820-1841  

 329 1842-1870 
 

 
ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ 

Rapports, enquêtes 
 

Y 330 Rapports et enquêtes sur la maison cen-
trale(54) ........................................1812-1870 

Y 331 Visites d'inspection par le préfet et d'au- 
 tres personnalités .......................1818-1865 

Y 332 Activités de la commission de surveillance 
....................................................1819-1848

 
Police intérieure et extérieure 

 
Y 333 Réglementation de la police intérieure et 

extérieure(55) ...............................1813-1858 
Y 334-335  Introduction du règlement disciplinaire du 

10 mai 1839, rapports trimestriels sur son 
exécution, puis rapports trimestriels et 
annuels sur l'état général de la maison 
centrale ......................................1839-1855 
334 1839-1847  

 335 1847-1855 
Y 336  Fixation des effectifs, logement et attri-

butions de la troupe chargée de la garde 
extérieure, rapports sur des irrégularités 
dans le service, enquêtes sur des coups de 
feu tirés par les militaires en faction, 
approvisionnement en munitions 

  ....................................................1816-1870 
Y 337 Confection de numéros à faire porter par 

les détenus .................................1842-1846 
Y 338-341  Rapports sur des délits, désordres, in-

fractions au règlement et actes d'insu-
bordination commis par des détenus, 
sanctions disciplinaires et poursuites ju-
diciaires contre les auteurs, transfert dans 
d'autres prisons des détenus dangereux et 
de ceux menacés, isolement de détenus 
dangereux ..................................1816-1870 
338 1816-1827  

 339 1828-1831  
 340 1832-1845  
 341 1847-1870 
Y 342  Rapports sur des délits et infractions im-

putables aux agents de l'entreprise et aux 
ouvriers libres .............................1825-1860 

Y 343  Etats nominatifs bi-mensuels puis mensuels 
des détenus punis de cachot ou d'isolement 
en cellule (1819-1820) ; bordereaux d'envoi 
de ces états (1868 

  
  

 1870) et instructions ministérielles (1863-
1868) ..........................................1819-1870 

Y 344-345  Rapports sur des évasions et tentatives 
d'évasion, reprise d'évadés, mesures 
préventives, sanctions contre les détenus et 
le personnel ................................1812-1867 
344 1812-1828 

 345 1830-1867(16) 
Y 346-347  Organisation d'une surveillance particulière 

à l'égard du détenu Libri-Bagnano, 
correspondance de ce détenu, plaintes, 
révélations et mémoires 

  ....................................................1818-1822 
 346 1818-1820  
 347 1821-1822 
Y 348 Rapports périodiques sur la conduite des 

détenus ................................................1818 
Y 349 Mise au secret d'un détenu à la demande 

de l'autorité judiciaire ...........................1828 
Y 350  Demandes en autorisation de correspondre 

par écrit ou de rendre visite à des détenus 
....................................................1826-1868 

Y 351 Transmission d'argent et de courrier aux 
détenus .......................................1828-1856 

Y 352  Examen des révélations et prétendues 
révélations et découvertes scientifiques de 
détenus, transfert dans une autre maison 
centrale de détenus menacés après des 
révélations ..................................1818-1866 

Y 353-356  Plaintes, réclamations et suppliques de 
détenus, d'anciens détenus ou de leurs 
proches .......................................1815-1870 
353 1815-1830  

 354 1830-1834  
 355 1835-1848  
 356 1849-1870 

 

(54) 1843 : mise en accusation du régime pénitentiaire par le médecin de l'établissement.  
(55) 1820-1821 : exemplaires de règlements en usage dans d'autres maisons centrales.  
(56) 1849, 1857 et 1861 : plan des lieux à l'appui 
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Entretien des détenus 

 
Y 357  Passation de traités pour l'entretien et le 

chauffage des détenus, puis mise en régie 
du service des subsistances à compter du 1 
er février 1817 (passation de marchés, 
comptabilité de la régie) 

  ....................................................1812-1819 
Y 358  Adjudication de l'entreprise générale des 

services à partir du 1er octobre 1819 
élaboration d'un cahier des charges, 
soumissions, approbation du marché passé 
avec M. Titot, modifications ultérieures du 
marché .......................................1817-1822 

Y 359 Cautionnement de l'entrepreneur 
  ....................................................1819-1825 
Y 360  Remise à l'entrepreneur du mobilier, des 

effets vestimentaires, de la lingerie et 
d'autres objets de consommation existant 
dans les magasins de la régie(57) 

  ....................................................1819-1821 
Y 361 Association de M. Chastellux à l'entre-

preneur Titot ........................................1831 
Y 362  Renouvellement du marché de l'entreprise 

générale à compter du 1er novembre 1831, 
formation d'un nouveau cahier des charges 
....................................................1830-1831 

Y 363 Réadjudication de l'entreprise générale 
  ....................................................1840-1842 
Y 364 Réadjudication de l'entreprise générale à 

compter du 1er novembre 1849 au profit 
 de M. Leturc(58) .....................................1849 
Y 365  Reprise de bâtiments, de l'outillage, du 

mobilier et des matières premières par le 
nouvel entrepreneur ou par I'Etat 

  ....................................................1849-1857 
Y 366  Procurations de l'entrepreneur à un fondé 

de pouvoirs, association de l'entrepreneur 
avec un négociant d'Ensisheim, M. Charlier 
....................................................1850-1851 

Y 367 Projet de mise en régie, prorogation du 
marché jusqu'au 1er septembre 1853 

  ....................................................1852-1853 
Y 368 Projet de réadjudication de l'entreprise 

générale à compter du 1er septembre 1853, 
prorogation du marché 

  ....................................................1853-1857 
Y 369  Réadjudication de l'entreprise générale à 

compter du 1 or avril 1862 après modifi-
cation du cahier des charges, reprise du 
mobilier et du matériel par les nouveaux 
entrepreneurs, Mann et Hugelin 

  ....................................................1860-1863 
Y 370  Inventaire et procès-verbaux d'estimation 

du mobilier et des effets de literie et 
d'habillement remis aux nouveaux entre-
preneurs (5 fascicules) ........................1862 

 

Y 371 Fondé de pouvoir de l'entrepreneur général 
.............................................................1865 

Y 372 Prolongation du marché ......................1867 
Y 373-374  Etats numériques des détenus présents 

journellement pendant les deux premiers 
mois de chaque trimestre, mandatement au 
profit de l'entrepreneur d'acomptes sur le 
prix des journées d'entretien des détenus 
....................................................1820-1870  

 373 1820-1847  
 374 1848-1870 
Y 375-383  Relevés trimestriels des journées de 

détention dues à l'entrepreneur (états 
nominatifs des détenus) ...  1831-1870  

 375 1831-1833  
 376 1838-1841  
 377 1842-1845  
 378 1846-1849  
 379 1850-1853  
 380 1854-1857  
 381 1858-1861  
 382 1862-1865  
 383 1866-1870 
Y 384 Etats trimestriels des rations supplémen-

taires de pain distribuées aux détenus 
  ....................................................1847-1870 
Y 385  Mandatement au profit de l'entrepreneur 

des journées de détention, retards, 
réclamations de sa part .... .........1820-1861 

Y 386 Indemnisation des entrepreneurs pour 
augmentation du prix des grains 

  ....................................................1832-1868 
Y 387 Indemnisation de l'entrepreneur pour pertes 

sur la fabrication industrielle dues à la crise 
commerciale de 1831 

  ....................................................1831-1833 
Y 388 Demande en indemnité pour chômage 

formée par l'entrepreneur ....................1854 
Y 389 Indemnisation de l'entrepreneur pour 

suspension du travail en 1848 et 1849 
  ....................................................1848-1856 
Y 390  Indemnisation des entrepreneurs pour 

pertes causées par la guerre et une révolte 
des détenus .........................................1870 

Y 391  Indemnisation de l'entrepreneur pour 
dépenses extraordinaires causées par 
l'épidémie de choléra ..........................1833 

Y 392  Paiement aux entrepreneurs des rations 
supplémentaires et du vin non prévus au 
cahier des charges .....................1843-1865 

Y 393  Indemnisation de l'entrepreneur pour pertes 
causées par l'introduction du règlement de 
1839 ...........................................1839-1841 

Y 394 Indemnisation de l'entrepreneur pour 
l'éclairage des dortoirs ........................1842

 

(57) 1819 : procès-verbal d'estimation des effets mobiliers (récapitule notamment les effets vestimentaires de chaque détenu en donnant le nom du détenu). 
(58) La Voix du peuple des 11 juillet et 5 août 1849, Journal hebdomadaire de Colmar et du Haut-Rhin des 12 juillet et 9 août, L'impartial de 1849, journal de l'ordre social du 9 juillet, Journal de la 
 Haute-Saône des 11 juillet et 8 août, L'industriel alsacien des 8 juillet et 12 août, Journal de SainteMarie-aux-Mines des 8 juillet et 5 août, L'indépendant de la Moselle des 16 juillet et 9 août, 
 Le Courrier du Bas-Rhin des 13 juillet et 9 août, Journal des Vosges du 15 juillet, Journal de la Meurthe et des Vosges des 11 juillet et 8 août 1849. 
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Y PRISONS 

Y 395  Remboursement aux entrepreneurs des 
effets emportés par les détenus transférés 
et évadés, ainsi que des dégâts et 
malfaçons imputables à des détenus libérés 
ou décédés insolvables 

  ....................................................1821-1870 
Y 396 Réclamation par les entrepreneurs du prix 

de travaux et fournitures arriérés 
  ....................................................1840-1866 
Y 397 Octroi d'un prêt à l'entrepreneur, rem-

boursement ................................1830-1833 
Y 398  Règlement aux entrepreneurs des frais de 

fourniture de cercueils des détenus 
décédés ......................................1856-1870 

Y 399  Projet de création d'une société mutuelle 
des détenus chrétiens pour l'achat de 
cercueils ..............................................1826 

Y 400 Distributions exceptionnelles de vivres 
  ....................................................1817-1831 
Y 401 Demandes et octroi de rations sup-

plémentaires ...............................1816-1845 
Y 402 Etats de situation des approvisionnements, 

constitution de réserves 
  ....................................................1820-1854 

Y 403-404  Composition des rations, contrôle de la 
qualité des aliments, projets d'amélioration 
du régime alimentaire et de l'hygiène, 
prévention des épidémies, rapports sur la 
situation sanitaire 

  ....................................................1812-1870 
 403 1812-1848  
 404 1849-1870 

Y 405  Essai sur l'hygiène des maisons centrales 
de détention en général, et de celle de 
Fontevrault en particulier, thèse de 
médecine de Adrien-Armand Gros, 
Strasbourg, 1820, 30 p.........................1820 

Y 406 Statistiques quinquennales sur la mortalité 
des détenus entre 1827 et 1837 

  ....................................................1836-1844 

Y 407-409  Rapports annuels des médecin et chirur-
gien de la maison centrale, statistique 
annuelle sur la mortalité dans la maison 
centrale et dans les hôpitaux civils et mi-
litaires .........................................1833-1870 
407 1833-1850  

 408 1851-1861  
 409 1862-1870 

Y 410  Règlement du service médical et de la 
pharmacie, organisation du service sani-
taire du poste de sûreté ....  1819-1860 

Y 411 Soins aux détenus malades 
  ....................................................1817-1868 

Y 412 Demandes de détenus à être transférés 
dans une maison de santé .  1825-1862 

Y 413  Recensement des détenus aliénés, rap-
ports sur leur état mental et les excès qu'ils 
commettent, transfert dans une maison 
centrale spécialisée ou un hospice 
....................................................1813-1870 

Y 414 Mode d'inhumation des détenus 
  ....................................................1840-1853 

Y 415 Dissection des corps des détenus décédés 
....................................................1821-1859 

Y 416-417  Règlement du service de la cantine, révi-
sion périodique du tarif, révision de la liste 
des denrées et objets en vente, 
réclamations de détenus relatives à la 
qualité des aliments débités 

  ....................................................1818-1870 
 416 1818-1830  
 417 1831-1870 

Y 418 Tarifs pour les dépenses personnelles des 
détenus punis de cachot 

  ....................................................1845-1847 

Y 419 Fixation du tarif des objets à remplacer par 
les détenus ..........................................1855

 

Cultes, enseignement 

Y 420 Règlement de l'exercice des cultes 
  ....................................................1839-1859 

Y 421  Instruction religieuse des détenus catho-
liques, participation à des cérémonies re-
ligieuses à l'intérieur et à l'extérieur de la 
prison .........................................1819-1870 

Y 422  Instruction religieuse des détenus pro-
testants et anglicans, participation à des 
cérémonies religieuses ..............1840-1862 

Y 423  Difficultés liées à l'exercice du culte israélite 
et au chômage des détenus juifs pendant le 
sabbat et les fêtes juives 

  ....................................................1827-1868 
 

Y 424 Règlement des dépenses des cultes à la 
charge de l'entrepreneur ... ........1840-1851 

Y 425 Organisation de l'enseignement élémen-
taire ............................................1819-1866 

Y 426 Désignation des livres conseillés et auto-
risés, catalogue de la bibliothèque 

  ....................................................1821-1866 
Y 427 Achat de fournitures scolaires et de livres 

................................................... 1818-1868 

Y 428  Rétribution des détenus chargés de diriger 
la lecture des ouvrages religieux, de ceux 
attachés à l'école, des sacristains et des 
chantres ......................................1828-1862 
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Y PRISONS 

Travail des détenus((59) 

Y 429 Instructions ministérielles . .........1844-1870 
Y 430-432  Organisation du travail dans la maison 

centrale, création et suppression d'ateliers, 
réclamations de fabricants libres contre leur 
concurrence, fixation et révision du tarif de 
la main d'œuvre, fixation du temps 
d'apprentissage, interruption momentanée 
du travail, chômage, refus du travail 
....................................................1815-1870 

 430 1815-1840(60) 
 431 1841-1854 
 432 1854-1870(61) 
Y 433  Mode de sous-traitance, cautionnement des 

sous-traitants, difficultés entre l'en-
trepreneur et les sous-traitants 

  ....................................................1854-1857 
Y 434 Règlementation du temps de travail 
  ....................................................1820-1870 
Y 435 Demandes d'autorisation de faire travailler 

des détenus à l'extérieur de la prison 
  ....................................................1821-1854 

 

Y 436  Nomination et cautionnement des détenus 
employés par l'entrepreneur au service 
interne de la prison .... ................1816-1817 

Y 437 Fixation des tarifs de la main-d’œuvre 
employée au service de l'établissement 

  ....................................................1850-1868 
Y 438 Installation et usage des machines 
  ....................................................1841-1854 

Y 439 Accidents du travail ....................1828-1864 
Y 440 Classement des détenus en catégories 

pénales ...................................... 1844-1854 
Y 441 Gratification aux détenus qui ont fourni un 

travail considérable ................... 1844-1845 
Y 442  Augmentation et diminution des dixièmes 

revenant aux détenus : propositions, 
réclamations des entrepreneurs 

  ....................................................1854-1870 
Y 443 Relevés trimestriels des augmentations et 

diminutions de dixièmes 
  ....................................................1857-1864

 

Comptabilité 

Y 444-445  Instructions ministérielles et préfectorales 
....................................................1818-1870 
444 1818-1845  

 445 1846-1870 
Y 446  Recouvrement des contingents des 

départements de la circonscription pour 
couvrir les frais d'entretien des détenus 

  ....................................................1816-1821 
Y 447-448  Budgets ......................................1817-1870 

447 1817-1856  
 448 1856-1870 

Y 449-452  Bulletins mensuels des dépenses 
  ....................................................1854-1870 
 449 1854-1858  
 450 1859-1863  
 451 1864-1866  
 452 1867-1870 
Y 453 Demandes de fonds, avis d'ordonnances de 

délégation de fonds ministériels 
  ....................................................1816-1870 
Y 454  Etats de situation des crédits avant la fin de 

l'exercice, avis d'ordonnances de 
délégation de fonds ministériels sup-
plémentaires ...............................1829-1856 

Y 455-456  Etats trimestriels des recettes et dépenses 
et comptes annuels ....................1813-1830  

 455 1813-1823  
 456 1823-1830 
Y 457-459  Vérification des comptes annuels, annu-

lation de crédits restés sans emploi, 

 ouverture de crédits complémentaires 
  ....................................................1833-1870 
 457 1833-1843  
 458 1844-1853  
 459 1853-1870 

Y 460  Bordereaux annuels puis trimestriels de 
caisse présentant la gestion des fonds 
ministériels .................................1823-1828 

Y 461-464  Bulletins mensuels puis trimestriels de 
situation des caisses ..................1819-1865 
461 1819-1826  

 462 1827-1834  
 463 1835-1842  
 464 1843-1865 

Y 465  Procès-verbaux de vérification des caisses 
du receveur puis du greffier-comptable 
....................................................1818-1869 

Y 466-470  Vérification des comptes du greffier-
comptable ...................................1833-1870 
466 1833-1836  

 467 1837-1842  
 468 1843-1847  
 469 1847-1854  
 470 1856-1870 

Y 471  Achat de rentes, placement de fonds à la 
caisse de service du Trésor et à celle des 
Dépôts et Consignations .. .........1820-1843 

Y 472 Règlement des dépenses arriérées 
  ....................................................1813-1840

 

(59) Voir aussi Y 271, 284 et 296. 
(60) 1825-1826 : enquête sur les salaires payés par les manufacturiers du département.  
(61) 1864: échantillons de la production du tissage (1 cahier). 
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Y PRISONS 

Y 473 Irrégularités dans la gestion du greffier-
comptable, apurement de ses comptes 

  ....................................................1853-1857 
Y 474 Règlement des frais d'entretien des en-

fants de détenus .......................1812-1830 
Y 475 Règlement des frais d'entretien des 

détenus par mesure administrative 
  .............................................................1826 
Y 476 Remboursement des frais de séjour des 

condamnés monégasques .........1868-1870 
Y 477  Relevé pour la Statistique de France de la 

dépense annuelle de la prison et du 
nombre annuel de journées de détention de 
1836 à 1843 ...............................1843-1845 

Y 478-479  Comptabilité des produits de la maison 
centrale(62) : états mensuels des titres de 
perception émis à la maison centrale 

  ....................................................1846-1870 
 478 1846-1859  
 479 1860-1870 
Y 480 Idem : états trimestriels des titres de 

perception ................................. 1846-1870 
Y 481 Idem : avis d'ordonnances de délégation de 

fonds ministériels ...................... 1853-1870 
Y 482  Idem : états de situation des crédits avant 

la clôture de l'exercice, demandes 
d'ordonnances de délégation de fonds 
supplémentaires .........................1845-1863 

Y 483  Idem : versement des produits dans la 
caisse du receveur des finances, recou-
vrement des créances arriérées 

  ....................................................1846-1870 
Y 484  Idem : états comparatifs semestriels des 

titres de perception avec les versements 
effectués dans la caisse du receveur des 
finances ......................................1846-1851 

Y 485  Idem : états annuels des recouvrements et 
des versements dans la caisse du receveur 
des finances ...............................1866-1870 

Y 486* Idem : livre à souche pour les recettes 
  .............................................................1865 
Y 487-488  Idem : bulletins mensuels des dépenses 
  ....................................................1857-1870 
 487 1857-1862 
 488 1863-1870 

Y 489  Idem : bordereaux mensuels des pièces de 
dépenses remises au receveur des fi-
nances ou au payeur ..................1853-1870 

Y 490-491  Idem : bulletins mensuels des opérations 
de caisse ....................................1846-1870 
490 1846-1859  

 491 1860-1870 

Y 492  Idem : bordereaux trimestriels et comptes 
annuels des recettes et dépenses, 
bordereaux des fonds restés sans emploi 
....................................................1813-1870 

Y 493  Idem : états des produits de la filature de 
laine et de l'atelier d'épluchage du coton(63)

....................................................1812-1816 
Y 494-495  Idem : tableaux mensuels du produit du 

travail des détenus, par atelier 
  ....................................................1843-1870 
 494 1843-1857  
 495 1858-1870 
Y 496 Idem : tableaux trimestriels du produit du 

travail des détenus, par atelier 
  ....................................................1844-1864 
Y 497 Idem : tableaux annuels du produit du 

travail des détenus, par atelier 
  ....................................................1845-1865 
Y 498-500 Idem : états des indemnités dues par 

l'entrepreneur pour chômage dans les 
ateliers ........................................1840-1870 
498 1840-1864  

 499 1865-1867  
 500 1868-1870 
Y 501  Idem : correspondance relative à 

d'éventuelles retenues sur le pécule de 
quelques détenus, notamment pour des 
dégâts qu'ils ont causés dans et hors de la 
maison centrale ..........................1820-1866 

Y 502  Idem : bordereaux d'envoi des états des 
retenues exercées au profit de l'entre-
preneur sur le pécule des détenus pour 
dégâts, malfaçons et pertes d'outils 

  ....................................................1841-1851 
Y 503-512  Idem : états mensuels puis trimestriels des 

retenues exercées sur le pécule de détenus 
coupables de délits ou d'infractions au 
règlement, de manque d'assiduité au travail 
ou de dégâts et malfaçons .........1844-1870 
503 1844 

 504 1845 
 505 1846-1848  
 506 1855-1858  
 507 1859-1860  
 508 1861-1862  
 509 1863-1864  
 510 1865-1866  
 511 1867-1868  
 512 1869-1870 
Y 513  Idem : demandes d'autorisation de détenus 

de prélever des sommes sur leur pécule 
pour les envoyer à leur famille, 
transmission des mandats ..........1839-1860 

Y 514  Idem : propositions de virement du pécule-
réserve au pécule disponible, autorisations 
de prélèvements sur le pécule-réserve 
....................................................1848-1870 

Y 515  Recouvrement des frais de justice et 
amendes dues par des détenus décédés : 
imputation sur le pécule ou vente de leurs 
effets au profit de l'Etat 

  ....................................................1869-1870

 

(62) Produit du travail des détenus et produits accessoires. 
(63) Donnent le nom des détenus qui travaillent et la date de leur libération. 
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Y PRISONS 

Y 516  Versement à la Caisse des masses de 
réserve du pécule délaissé par des 
condamnés décédés ou évadés et vente au 
profit du Domaine des effets délaissés par 
des détenus décédés, ainsi que du mobilier 
et de matériaux hors d'usage .....1821-1865 

Y 517 Secours de route et fourniture de vête-
ments aux détenus libérés sans ressour- 

 

 ces suffisantes : instructions ministérielles, 
demandes de détenus, états nominatifs 
mensuels puis trimestriels, règlement des 
dépenses sur fonds ministériels .1820-1870 

Y 518 Versement dans le tronc de charité, projet 
de création d'une caisse de charité 

  ....................................................1839-1840 

 

POPULATION 

Y 519 Etats trimestriels du mouvement de la 
population (entrées et sorties) .............1817 

Y 520 Etats annuels du mouvement de la popu-
lation ...........................................1840-1841 

Y 521 Etats mensuels du mouvement de la po-
pulation d'origine haut-rhinoise 

  ....................................................1816-1818 
Y 522  Etats numériques trimestriels des détenus, 

selon l'origine des fonds affectés à leur 
entretien .....................................1820-1849 

Y 523  Etats numériques mensuels des 
condamnés transférés dans cette prison ou 
extraits de cette prison . .............1842-1851 

Y 524 Enquête sur l'origine géographique des 
condamnés à la réclusion ...................1843 

Y 525  Etats semestriels présentant le nombre de 
détenus par catégorie et par département 
d'origine ainsi que le mouvement de la 
population et le nombre de récidivistes 
....................................................1826-1870 

Y 526-529  Bulletins bi-mensuels puis mensuels 
présentant le nombre de détenus et le 
nombre de places vacantes ainsi que le 
mouvement de la population, le nombre de 
malades, de punis de cachot et le nombre 
de détenus qui travaillent 

  ....................................................1817-1870 
 526 1817-1825  
 527 1825-1841  
 528 1842-1856  
 529 1857-1870 
Y 530* Registre d'écrou .........................1805-1815 

Y 531 Etats nominatifs trimestriels des détenus 
.............................................................1813 

Y 532  Etats nominatifs trimestriels des nouveaux 
arrivants (indiquant la date du jugement et 
le tribunal qui a prononcé la peine) et des 
condamnés extraits de la maison centrale à 
qui il a été fourni des moyens de transport 

  .................... 1825, 1833, 1837, 1839-1840 

Y 533 Ecrou de condamnés qui se constituent 
prisonniers ..................................1814-1839 

Y 534  Etat nominatif des condamnés placés sous 
le coup de plusieurs condamnations ...1868 

Y 535  Renseignements sur des détenus et 
d'anciens détenus demandés par la famille 
et les autorités administratives 

  ....................................................1816-1870 
Y 536  Bordereaux d'envoi des états périodiques 

des condamnés grâciés, transférés et 
décédés ......................................1832-1870 

Y 537 Bordereaux d'envoi d'états relatifs à la 
population et à la comptabilité 

  ....................................................1813-1858 
Y 538  Bordereaux d'envoi des bulletins individuels 

et états signalétiques mensuels des 
détenus libérables ......................1849-1870 

Y 539-544  Examen des demandes de détenus (ou de 
leur famille) à subir le restant de leur peine 
dans une autre prison de leur choix 
................................................... 1818-1870 
539 1818-1827  

 540 1828-1830  
 541 1830-1832  
 542 1833-1844  
 543 1845-1856  
 544 1857-1870 
Y 545  Transfert de détenus dans un pénitencier 

agricole de Corse : instructions mi-
nistérielles, états, cas particuliers 

  ....................................................1860-1869 
Y 546 Transfert de condamnés âgés dans la 

maison centrale de Belle-Ile ................1866 
Y 547  Sorties momentanées de détenus qui 

doivent comparaître devant les autorités 
judiciaires ...................................1819-1870 

Y 548  Demandes de mise en liberté provisoire ou 
de transfert momentané dans une autre 
prison pour affaires personnelles 

  ....................................................1828-1858 

Y 549 Mariages de détenus ..................1857-1870 

Y 550 Décès de détenus ......................1828-1861 
Y 551 Suicides et tentatives de suicide de déte-

nus ............................................. 1823-1869 

Y 552 Demandes de mise en liberté 
  ....................................................1812-1857 

Y 553 Mises en liberté anticipée ...........1817-1854 
Y 554 Correspondance relative à des libérables 

................................................... 1843-1869 

 

 
 



 34 

Y PRISONS 

Y 555-572  Recensement des détenus dont la peine 
arrive à expiration (états nominatifs 
mensuels), fixation de leur lieu de rési-
dence, fixation du sort des étrangers 

  ....................................................1815-1869 

 555 1815-1818  
 556 1819-1820  
 557 1821  
 558 1822  
 559 1823  
 560 1824 

  

 561 1825 
 562 1826(64) 
 563 1827 
 564 1834-1835  
 565 1836  
 566 1837  
 567 1838 
 568 avril-sept. 1859  
 569 oct.-déc. 1859  
 570 janv.-mars 1863 
 571 avril-juin 1863(65) 
 572 jan.-juin 1869 

 

PRISONS DÉPARTEMENTALES 
DOSSIERS COMMUNS 

Personnel 

Y 573  Directeur des prisons du Haut-Rhin : no-
mination, avancement, congés, indemnités, 
mobilier, attributions(66) 

  ....................................................1861-1870 

Y 574  Fonds du directeur des prisons du Haut-
Rhin : dossiers individuels du personnel 
des prisons, correspondance diverse 

  ....................................................1858-1869 
Y 575  Organisation du personnel et fixation du 

traitement affecté à chaque emploi, en 
exécution du règlement général du 30 
octobre 1841 ..............................1841-1842 

 

Y 576  Notices individuelles sur le personnel des 
maisons d'arrêt et le personnel de la 
Direction des prisons ..................1856-1866 

Y 577 Etats nominatifs semestriels des gardiens 
.............................................................1870 

Y 578 Uniforme des gardiens : réglementation, 
renouvellement .......................... 1844-1870 

Y 579  Fixation annuelle du traitement, proposi-
tions d'augmentation de traitement et 
d'avancement, gratifications, avantages en 
nature ........................................ 1820-1870

 

Rapports, statistiques 

Y 580 Statistique annuelle sur les maisons d'arrêt, 
de justice et de correction 

  ....................................................1855-1863 

Y 581 Rapports annuels du préfet et du directeur 
des prisons du Haut-Rhin au Conseil 
Général(67) ..................................1853-1870 

 

Y 582  Tournées du directeur de la maison cen-
trale d'Ensisheim puis du directeur des 
prisons du Haut-Rhin, rapports y 
consécutifs .................................1857-1870 

Y 583 Rapports et enquêtes .................1801-1867

 

Administration des établissements 

Y 584  Elaboration de règlements généraux et de 
règlements particuliers pour chaque prison 
....................................................1801-1869 

Y 585 Séparation des sexes et des catégories de 
détenus(68) ..................................1841-1854 

Y 586 Aménagement des cellules destiné à em-
pêcher les suicides .....................1866-1869 

Y 587 . Projet d'introduction du système cellulaire 
dans les maisons d'arrêt(69) 

  ....................................................1837-1840 
 

Y 588 Organisation du service sanitaire, 
prévention des épidémies . ........1807-1865 

Y 589 Encombrement des prisons 
  ....................................................1850-1854 
Y 590 Relevé annuel des marchés passés pour le 

service des prisons .....................1817-1833 
Y 591 Adjudication de l'entretien des détenus 
  ....................................................1842-1854 
Y 592 Adjudication annuelle du chauffage et de 

l'éclairage ...................................1847-1855

 
 
(64) Octobre : livret d'ouvrier. 
(65) Juin : livret de domestique. 
(66) Traitement : voir Y 815. 
(67) 1856 : état des dépenses de la régie économique, compte des ateliers de la régie et état de la consommation des effets d'habillement de la prison de Colmar entre 1844 et 1855. 
(68) 1841 : plan du rez-de-chaussée et des étages de la prison de Belfort. 
(69) 1837 : plan du premier étage de la prison de Colmar ; 1837 : plans, coupes et élévations (en 2 feuilles) de la prison d'Altkirch.  
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Y PRISONS 

Y 593  Exécution de la circulaire ministérielle du 17 
mai 1855 relative à la loi de finances 
mettant à la charge de l'Etat les dépenses 
des prisons départementales : inventaire du 
mobilier, matériel, vestiaire et lingerie, 
délibérations du Conseil général sur 
l'organisation des services économiques et 
le travail des détenus, maintien provisoire 
en régie du service économique de la 
prison de Colmar 

  ....................................................1855-1856 
Y 594  Adjudication de l'entreprise générale, 

désignation des mandataires de l'entre-
preneur .......................................1856-1870 

Y 595  Fixation de la quantité de combustible 
nécessaire journellement pour le chauffage 
et l'éclairage ........................................1858 

Y 596 Enquête sur les rations de pain allouées 
aux détenus .........................................1852 

Y 597 Contrôle de la qualité du pain 
  ....................................................1802-1869 
Y 598 Secours du Dauphin pour procurer des 

vêtements aux détenus .... .........1829-1830 
Y 599  Distribution de vêtements et sabots aux 

détenus pauvres par le Conseil général des 
prisons .................................................1820 

Y 600  Composition du vestiaire et du couchage 
des détenus, estimation des besoins en 
mobilier, effets de literie et d'habillement, 
acquisitions ................................1827-1844 

Y 601-603  Lingerie, literie et vestiaire : estimation des 
besoins, acquisitions, entretien, comptes 
trimestriels de situation des magasins 
....................................................1855-1861  

 601 1855-1856  
 602 1856-1859  
 603 1858-1861 
Y 604  Estimation des effets de literie, lingerie, 

vestiaire et du mobilier pris en charge par 
l'entrepreneur général au 1er janvier 1861 
....................................................1860-1861 

Y 605 Estimation des besoins en mobilier, lin-
gerie, literie et vestiaire, acquisitions 

  ....................................................1861-1869 
Y 606 Vente de mobilier et de matériel hors 

d'usage ...................................... 1865-1869 
Y 607 Achat de drapeaux ..............................1859 
Y 608 Assurance du mobilier .........................1864 
Y 609 Achat et perte de livres ...............1857-1867 

Y 610-611 Fixation des tarifs de la cantine et de la 
pistole .........................................1822-1870 
610 1822-1862  

 611 1863-1870 

Y 612 Tarifs de location de lits par les détenus 
pour dettes ..........................................1821 

Y 613  Travail des détenus : réglementation, or-
ganisation, fixation du tarif de la main-
d’œuvre ......................................1801-1868

 

Comptabilité jusqu'en 1856 

Y 614  Budgets : propositions de dépenses, états 
des fonds alloués par le Conseil général, 
insuffisance des crédits 

  ....................................................1832-1854 

Y 615  Remboursement au département des frais 
d'entretien des condamnés à la charge de 
l'Etat(70) maintenus dans les maisons d'arrêt 
: instructions ministérielles, fixation d'un prix 
de journée 

  ....................................................1817-1855 
Y 616-619  Idem : relevé des frais(71), mandatement 

des dépenses .............................1819-1856 
616 1819-1844 

  

 617 1844-1849  
 618 1849-1853  
 619 1854-1856 
Y 620  Versement au Trésor d'une partie du 

produit du travail des condamnés à plus 
d'un an de prison ........................1846-1857 

Y 621  Relevé des dépenses entre 1835 et 1840, 
relevés du nombre de journées de 
détention et du nombre de détenus ma-
lades traités entre 1836 et 1841 

  ....................................................1841-1842 
Y 622 Paiement aux hôpitaux des frais de journée 

de détenus malades ... 1803-1856

 

Comptabilité à partir de 1856 

Y 623 Budgets ......................................1856-1870 

Y 624  Avis d'envoi de fonds par le ministère de 
l'Intérieur pour les dépenses des prisons 
départementales et de la colonie de jeunes 
détenues de Ribeauvillé(72) 

  ....................................................1856-1869 

Y 625  Relevés semestriels (exercice 1856) et 
comptes annuels des dépenses (exercices 
1856 à 1868) ..............................1856-1869 

 

Y 626 Livres auxiliaires des dépenses 
  ..................................................1856, 1858 
Y 627-629  Bordereaux trimestriels des dépenses 
  ....................................................1856-1870 
 627 1856-1860  
 628 1861-1864  
 629 1865-1870 
Y 630-632  Bulletins mensuels de situation des 

dépenses ....................................1856-1870 
630 1856-1864  

 631 1865-1867  
 632 1868-1870 

 
(70) II s'agit des condamnés à plus d'un an de prison. A partir de 1856, le problème ne se pose plus, tous les détenus étant entretenus aux frais de l'Etat.  
(71) Etats nominatifs de détenus à l'appui. 
(72) En 1870 : voir Y 453. 
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Y PRISONS 

Y 633 Paiement des dépenses arriérées de 
l'exercice 1856 ...........................1856-1860 

Y 634  Remboursement au directeur de la maison 
centrale d'Ensisheim puis au directeur des 
prisons du Haut-Rhin de leurs frais de 
tournée dans les prisons départementales 
....................................................1857-1870 

Y 635 Indemnité de logement du directeur des 
prisons du Haut-Rhin .................1861-1869 

Y 636 Frais d'impression, de reliure et de four-
nitures de bureau .......................1857-1870 

Y 637 Frais de transfèrement ...............1867-1869 
Y 638 Frais de ferrement et de déferrement de 

forçats ........................................1858-1865 
Y 639  Etats trimestriels des indemnités allouées à 

l'entrepreneur pour augmentation du prix 
des grains .................................. 1861-1870 

Y 640  Indemnisation de l'entrepreneur du surcroît 
de dépenses engendré par la création 
d'une maison d'arrêt à Mulhouse(73) 

  ....................................................1866-1861 

Y 641  Frais d'entretien des détenues enceintes, 
des nourrices et des enfants en bas âge : 
instructions, états nominatifs tri- 

  

 mestriels, mandatement au profit de 
l'entrepreneur .............................1857-1870 

Y 642  Frais d'entretien des détenus militaires 
relevés trimestriels du nombre de journées 
de détention, correspondance annexe 
....................................................1857-1870 

Y 643-644  Frais d'entretien des détenus malades dans 
les hospices : enquête sur leur montant, 
instructions ministérielles pour les réduire, 
remboursement aux hospices au vu d'états 
nominatifs trimestriels des détenus traités 
....................................................1856-1870 
643 1856-1863  

 644 1864-1870 
Y 645  Frais d'entretien des détenus déposés dans 

les chambres de sûreté des casernes de 
gendarmerie : états trimestriels 

  ....................................................1857-1861 
Y 646  Comptabilité des fonds appartenant aux 

détenus : réglementation, vérification des 
caisses des gardiens-chefs, envoi au 
ministère des bulletins trimestriels des 
opérations de caisse ..................1861-1870 

Y 647 Envoi au ministère des états trimestriels du 
produit du travail des détenus 

  ....................................................1857-1870 

Population 

Y 648-651  Etats numériques trimestriels de la popu-
lation, par catégorie de détenus 

 ....................................................1817-1862 
 648 toutes prisons départementales 
 (1849-1861) 
 649 maisons d'arrêt et de transfère- 

 ment de l'arrondissement d'Altkirch (1817-
1834) 

 650 idem (1835-1862) 
 651 maisons d'arrêt et de transfèrement de 

l'arrondissement de Belfort (1817-1862)

 

 
MAISON D'ARRÊT ET DE CORRECTION D'ALTKIRCH 

Personnel 

Y 652 Dossiers de carrière, plaintes à l'encontre 
des agents(74) :  concierge .... .....1830-1835 

Y 653 Idem : gardien-chef ....................1830-1866 

Y 654 Idem : gardiens ..........................1830-1866 

Y 655 Idem : sœurs surveillantes 
  ....................................................1857-1863 
Y 656 Idem : médecin ..........................1810-1853 

 

Y 657 Idem : aumôniers et barbier 
  ....................................................1833-1855 
Y 658 Idem : vaguemestre ...................1856-1863 
Y 659-660  Traitement du personnel : états nominatifs 

trimestriels puis mensuels 
  ....................................................1837-1867 
 659 1837-1853  
 660 1854-1867 

 

Administration, comptabilité 

Y 661 Rapports mensuels du sous-préfet sur la 
situation de la prison ..................1838-1847 

Y 662 Délibérations de la commission de sur-
veillance .....................................1825-1834

 

(73) 1861 : relevé des journées de détention (états nominatifs des détenus) de la maison d'arrêt de Mulhouse en 1859 et 1860.  
(74) Voir aussi Y 663 et 664. 
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Y PRISONS 

Y 663 Réclamations de détenus, dénonciations 
d'abus et de désordres ...............1806-1863 

Y 664 Rapports sur des évasions et tentatives 
d'évasion, mesures préventives 

  ....................................................1802-1866 
Y 665  Rapports sur la situation sanitaire, 

prévention des maladies, soins aux détenus 
malades ......................................1808-1861 

Y 666 Transfert de détenues à l'hospice de Col-
mar .............................................1854-1863 

Y 667  Travail des détenus : organisation, ver-
sement au compte du département d'une 
partie du produit .........................1819-1865 

Y 668 Exercice du culte protestant : difficultés 
....................................................1847-1865 

Y 669 Adjudication de la fourniture de pain, soupe 
et paille aux détenus 

  ....................................................1801-1842 
Y 670  Adjudication de la fourniture du chauffage 

et de l'éclairage, achat de chandelles 
................................................... 1833-1856 

Y 671 Adjudication du blanchissage et de la 
fourniture de savon .............................1824 

Y 672 Mode de fourniture des médicaments 
  .............................................................1828 
Y 673 Mobilier, lingerie, literie, vestiaire : esti-

mation des besoins, acquisitions 
  ....................................................1825-1866 
Y 674-675  Frais d'entretien des détenus : relevés du 

nombre de rations de pain, soupe et paille 
fournies (états nominatifs trimestriels des 
détenus) ......................................1837-1843 
674 1837-1840  

 675 1841-1843 
 

 

Y 676  Idem : états trimestriels ou mensuels du 
nombre de rations fournies journellement 
....................................................1838-1856 

Y 677  Idem : relevés du nombre de rations 
fournies aux détenus malades (états no-
minatifs trimestriels) ...................1837-1842 

Y 678-685  Idem : relevés du nombre de journées de 
détention (états nominatifs mensuels ou 
trimestriels des détenus) .. .........1844-1867  

 678 1844-1847  
 679 1848-1852  
 680 1853-1856  
 681 1857-1859  
 682 1860-1861  
 683 1862-1863  
 684 1864-1865  
 685 1866-1867 

Y 686  Paiement des fournitures, menus travaux et 
autres dépenses : mémoires, quittances, 
correspondance 

  ....................................................1804-1861 
Y 687  Indemnisation de l'adjudicataire, puis de 

l'entrepreneur, pour cherté des grains et 
frais extraordinaires dus à l'épidémie de 
choléra ........................................1831-1856 

Y 688 Secours aux veuves de gardiens décédés 
pendant l'épidémie de choléra 

  ....................................................1855-1857 

Y 689  Demandes de détenus à coucher à la pis-
tole, à faire venir leur nourriture du dehors, 
à être dispensés de porter le costume pénal 
et autres faveurs 

  ....................................................1852-1860 

Y 690 Règlement de la cantine ......................1841 

 
 

Population 

Y 691 Suicide de détenu ...............................1853 
Y 692  Etats numériques trimestriels du mouve-

ment de la population (entrées et sorties) 
....................................................1817-1825 

Y 693 Etat nominatif du mouvement de la po-
pulation ................................................1810 

Y 694-703  Etats nominatifs des détenus au premier 
jour de chaque mois ...................1827-1867 
694 déc. 1827-1828  

 695 1829 
 696 1830-1831  
 697 1832-1833  
 698 1834-1837  
 699 1838-1845  
 700 1846-1851  
 701 1852-1856  
 702 1857-1862  
 703 1863-1867 

 

Y 704-715  Etats nominatifs bi-mensuels des détenus 
par mesure administrative (Français et 
étrangers dépourvus de papiers en règle et 
vagabonds, personnes atteintes d'aliénation 
mentale) indiquant la décision prise à leur 
égard ..........................................1817-1850 

 704 1817-1818  
 705 1828-1829  
 706 1830-1831  
 707 1832-1833  
 708 1834-1835  
 709 1836-1837  
 710 1838-1839  
 711 1840-1841  
 712 1842-1843  
 713 1844-1845  
 714 1846-1847  
 715 1848-1850 
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Y PRISONS 

Y 716-736  Recensement des détenus dont la peine 
arrive à expiration (états nominatifs 
mensuels), désignation de leur lieu de 
résidence, fixation du sort des étrangers 
(dossiers individuels) ..................1822-1867  

 716 1822-1832  
 717 1833-1836  
 718 1837-1840  
 719 1841-1842  
 720 1843-1845  
 721 1846-1847  
 722 1848-1849  
 723 1850-1851 

 

 724 1852-1853 
 725 1854-1856  
 726 1857  
 727 1858 
 728 1859 janvier-mai  
 729 1859 juin-décembre  
 730 1860 
 731 1861  
 732 1862  
 733 1863  
 734 1864  
 735 1865 
 736 1866-1867 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles Y 737 à 800 (Maison d’arrêt et de correction de 
Belfort) ont été transférés aux Archives départementales du 

Territoire de Belfort 
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Y PRISONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAISON D'ARRÊT, DE JUSTICE ET DE CORRECTION DE COLMAR 

Personnel 

Y 801-802  Dossiers de carrière, plaintes à l'encontre 
des agents(82) : portier, guichetiers, 
concierge, garçon de service 

  ....................................................1801-1843 
 801 1801-1828  
 802 1829-1843 
Y 803 Idem : gardien-chef(83) ................1843-1865 
Y 804-805  Idem : gardiens, portier .............1845-1870 

804 1845-1856  
 805 1857-1870 

Y 806 Idem  : greffier et commis aux écritures 
  ....................................................1801-1870 
Y 807 Idem : sœurs .............................1842-1870 

 
 

Y 808 Idem : aumôniers .......................1820-1860 
Y 809 Idem : médecin ..........................1819-1858 
Y 810 Idem : instituteur ........................1842-1857 
Y 811 Idem : barbier ............................1825-1857 
Y 812 Idem : commissionnaire et vaguemestre 

................................................... 1848-1856 

Y 813 Idem : femme de peine .......................1844 
Y 814-815  Traitement du personnel : états nomina- 

tifs trimestriels ou mensuels 
  ....................................................1819-1870 
 814 1819, 1837-1853  
 815 1854-1870 

 

 

(77) 1827: livret d'ouvrier ; 1828: idem ; 1832: Wanderbuch allemand.  
(78) Décembre 1835: livret d'ouvrier. 
(79) Mai 1838: livret-passeport d'un ressortissant du canton de Zurich.  
(80) Juin 1844: Wanderbuch autrichien. 
(81) Mai 1870: livret d'ouvrier. 
(82) Voir aussi Y 816 et 817. 
(83) Le Rhin (ancien courrier d'Alsace) des 4 et 6 juillet 1849. 
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Y PRISONS  

Administration, comptabilité 

Y 816  Visites d'inspection par le préfet et le 
président de la Cour d'assises, délibéra-
tions de la commission de surveillance et 
rapport du maire, dénonciations d'abus et 
d'irrégularités ..............................1817-1869 

Y 817 Réclamations, dénonciations, révélations, 
plaintes et suppliques de détenus 

  ....................................................1801-1870 

Y 818  Rapports sur des délits, menaces et 
désordres imputables aux détenus, 
sanctions, isolement des détenus dan-
gereux ........................................1819-1870 

Y 819 Etats nominatifs mensuels des détenus 
punis de cachot ..........................1866-1869 

Y 820  Rapports sur des évasions et tentatives 
d'évasion, reprise d'évadés, mesures 
préventives .................................1802-1868 

Y 821  Evasions de détenus de l'hospice de Col-
mar où ils étaient soignés, projet de 
création d'une infirmerie dans la prison 

  ....................................................1803-1850 
Y 822 Rapports sur la situation sanitaire, mesu-

res d'hygiène ..............................1802-1865 
Y 823  Soins aux détenus malades, transfert 

momentané de détenus malades et de 
détenues enceintes dans un hôpital ou à 
l'infirmerie de la prison ...............1800-1870 

Y 824  Distribution des bâtiments (en vue de la 
séparation des sexes et des catégories de 
détenus), fixation des heures de pro-
menade et de distribution des aliments 

  ....................................................1825-1840 
Y 825  Composition des rations ; adjudication de la 

fourniture du pain, de la soupe, de la paille 
et du blanchissage des détenus ; 
demandes en augmentation du prix des 
rations et en modification des rations et 
autres réclamations des adjudicataires 

  ....................................................1802-1856 
Y 826 Projet de boulangerie à l'intérieur de la 

prison ..................................................1850 
Y 827 Situation des approvisionnements, achats 

de provisions ..............................1855-1862 

Y 828 Allocation de rations supplémentaires 
  ....................................................1829-1856 
Y 829 Distribution exceptionnelle de vivres à 

l'occasion de la fête du roi . 1837-1847 
Y 830 Adjudication du chauffage et de l'éclairage, 

achats supplémentaires de bois 
  ....................................................1808-1856 

Y 831 Soumissions pour la destruction de la 
vermine, augmentation de la rétribution 

  ....................................................1840-1846 
 

Y 832 Adjudication de la vidange des latrines 
  ....................................................1829-1856 
Y 833-834  Mobilier, vestiaire, lingerie, literie, objets du 

culte : inventaire, estimation des besoins, 
acquisitions ou confection par les ouvriers 
de la régie, entretien(84) 

  ....................................................1819-1868 
 833 1819-1839  
 834 1840-1868 

Y 835 Projet d'introduction d'un nouveau système 
de couchage (hamacs) 

  ....................................................1830-1831 
Y 836 Organisation d'une régie économique, 

premiers résultats ...................... 1843-1844 

Y 837  Comptabilité de la régie(85) : tableaux an-
nuels des dépenses et comptes annuels de 
l'économat, propositions pour réduire les 
dépenses ....................................1844-1856 

Y 838  Idem : propositions du médecin et de 
l'économe pour diverses acquisitions 
(mobilier, matières premières pour les 
ateliers, médicaments, etc.), avis de la 
commission de surveillance 

  ....................................................1844-1853 

Y 839  Idem : mémoires des fournitures et travaux 
faits pour le compte de l'économat 
....................................................1844-1845 

Y 840-842  Idem : bordereaux des quittances remises 
au payeur départemental par l'économe 
des prisons .................................1844-1856 
840 1844-1847  

 841 1848-1851  
 842 1852-1856 

Y 843 Idem : demandes d'avances de fonds 
  ....................................................1844-1848 

Y 844 Idem : tarif des frais d'inhumation 
  .............................................................1844 

Y 845  Vente à l'entrepreneur des objets restant en 
magasin au 1er janvier 1857 et provenant de 
l'ancienne régie .... ..............................1857 

Y 846-847  Paiement des fournitures, menus travaux et 
menues dépenses (factures, états des 
dépenses mandatées) 

  ....................................................1801-1868 
 846 1801-1840  
 847 1841-1868 

Y 848  Etats numériques trimestriels et mensuels 
des rations de pain, soupe et paille fournies 
journellement aux détenus 

  ....................................................1807-1850 
Y 849 Relevé des rations fournies (états nomi-

natifs trimestriels des détenus) 
  ....................................................1837-1842

 
(84) 1828 : échantillons de tissu.  
(85) Voir aussi Y 581 et 593. 
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Y PRISONS 

Y 850-863  Relevés des journées de détention à payer 
à l'entrepreneur (états nominatifs 
trimestriels ou mensuels des détenus) 

  ....................................................1843-1870 
 850 1843-1850  
 851 1857  
 852 1858  
 853 1859  
 854 1860  
 855 1861  
 856 1862  
 857 1863  
 858 1864  
 859 1865  
 860 1866  
 861 1867  
 862 1868  
 863 1869-1870 

Y 864  Indemnisation de l'entrepreneur pour frais 
extraordinaires causés par l'épidémie de 
variole ..................................................1865 

Y 865  Remboursement à l'entrepreneur des 
dégradations commises par des détenus 
.............................................................1861 

Y 866 Règlement et adjudication de la cantine 
  ....................................................1820-1840 

Y 867  Travail des détenus : organisation, fixation 
des tarifs de la main-d’œuvre, fixation de la 
part du produit revenant aux détenus, 
occupation des détenus pendant les 
périodes de chômage(86) 

  ....................................................1800-1869 
 

Y 868  Etats trimestriels du produit du travail des 
détenus, versement au compte du 
département d'une partie du produit du 
travail des détenus et d'autres produits 

  ....................................................1844-1857 
Y 869 Organisation d'une école primaire, fonc-

tionnement ................................. 1840-1856 
Y 870 Exercice des cultes ....................1824-1833 
Y 871-883  Examen des demandes d'autorisation de 

coucher à la pistole, de faire venir sa 
nourriture du dehors, d'être dispensé du 
costume pénal ............................1844-1870 
871 1844-1849  

 872 1850-1852  
 873 1853-1854  
 874 1855-1856  
 875 1857-1858  
 876 1859-1860  
 877 1861 
 878 1862  
 879 1863 880 1864 
 881 1865-1866  
 882 1867-1868  
 883 1869-1870 

Y 884 Pistole : bénéfices réalisés en 1856 et 1857 
.............................................................1857 

Y 885  Examen des demandes d'autorisation de 
rendre visite à des détenus, demandes de 
détenus à recevoir de la visite 

  ....................................................1833-1868 
Y 886 Vente de tabac aux prévenus et accusés 

................................................... 1858-1859

Population 

Y 887 Décès de détenus et d'enfants de détenus, 
suicides ......................................1824-1866 

Y 888  Etats numériques trimestriels du mouve-
ment de la population (nombre d'entrées et 
de sorties) ..................................1817-1822 

Y 889-890  Etats numériques trimestriels de la popu-
lation par catégorie de détenus 

  ....................................................1817-1861 
 889 1817-1838  
 890 1843-1861 
Y 891-898  Etats journaliers présentant le nombre de 

détenus par catégories et le mouvement de 
la population ...............................1838-1870 
891 1838-1854  

 892 1855 
 893 1856  
 894 1857  
 895 1858  
 896 1859  
 897 1860 
 898 1861-1870 

Y 899-905  Etats nominatifs des détenus au 1er jour de 
chaque trimestre puis de chaque mois 
....................................................1818-1870 
899 1818-1832  

 900 1833-1837  
 901 1838-1846  
 902 1847-1855  
 903 1856-1862  
 904 1863-1866  
 905 1867-1870 

Y 906  Etats nominatifs bi-mensuels des détenus 
par mesure administrative (pour défaut de 
papiers en règle, vagabondage, aliénation 
mentale, prostitution, etc.) indiquant la 
décision prise à leur égard .........1817-1818 

Y 907 Demandes de mise en liberté 
  ....................................................1807-1870 

Y 908 Etats nominatifs hebdomadaires des 
détenus libérés .......................... 1825-1828

 

(86) 1800 : état nominatif des détenus en état de travailler indiquant la date du jugement et le tribunal qui l'a prononcé. 
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Y 909-940  Recensement des détenus dont la peine 
arrive à expiration (états nominatifs 
mensuels), désignation de leur lieu de 
résidence et fixation du sort des étrangers 
....................................................1821-1870 

 909 1821-1823  
 910 1824-1830  
 911 1831-1832  
 912 1833  
 913 1834  
 914 1835-1836  
 915 1837-1838  
 916 1839  
 917 1840-1841  
 918 1842-1843 
 919 1844(87) 
 920 1845-1846(88) 
 921 1847(89) 

  

 922 1848 
 923 1849  
 924 1850  
 925 1851  
 926 1852  
 927 1853  
 928 1854  
 929 1855 
 930 1856-1857  
 931 1858  
 932 1859  
 933 1860-1861  
 934 1862  
 935 1863  
 936 1864  
 937 1865 
 938 1866-1867  
 939 1868 
 940 1869-1870 

 

MAISON D'ARRÊT DE DELÉMONT 
Y 941 Concierge ...................................1804-1809 

Y 942 Désordres ............................................1811 

Y 943 Evasions ..............................................1807 
 
 

Y 944 Adjudication de la fourniture du pain et de 
la soupe, paiement des fournisseurs 

  ....................................................1803-1805 
Y 945 Etat nominatif des détenus ..................1810

 

MAISON D'ARRÊT ET DE CORRECTION DE MULHOUSE 

Personnel 

Y 946 Gardien-chef, gardiens, greffier-comptable, 
surveillantes, médecin, aumôniers 

  ....................................................1859-1870 

Y 947 Traitement du personnel : états nominatifs 
mensuels ou trimestriels 

  ....................................................1860-1870
 

Administration, comptabilité 

Y 948 Location d'un local provisoire, appropria-
tion, agrandissement et ameublement 

  ....................................................1859-1867 
Y 949  Transfert des détenus et du mobilier de la 

maison d'arrêt d'Altkirch et de la prison 
provisoire de Mulhouse dans la maison 
d'arrêt de Mulhouse nouvellement 
construite, estimation des besoins en 
mobilier, acquisitions ..................1867-1869 

Y 950  Organisation d'un service de transport des 
détenus entre la maison d'arrêt et le palais 
de justice ....................................1867-1868 

Y 951  Surveillance du service intérieur de la pri-
son par le sous-préfet et la commission de 
surveillance, irrégularités, propositions 
d'amélioration .............................1864-1868 

 

Y 952 Rapports sur des désordres imputables aux 
détenus, paiement des dégâts 

  ....................................................1864-1868 

Y 953  Rapports sur des évasions et tentatives 
d'évasion de la maison d'arrêt et des hô-
pitaux où sont soignés les détenus mala-
des, mesures préventives . ........1861-1870 

Y 954  Rapports sur la situation sanitaire et le 
service médical, soins aux détenus ma-
lades(90) .......................................1861-1864 

Y 955 Vente de tabac aux détenus ................1860 

Y 956 Travaux des détenus ..................1867-1869 
Y 957 Création d'une école et d'une bibliothèque 

.............................................................1868

 
(87) Février 1844 : livret d'ouvrier ; septembre 1844 : idem ;juin 1844 : Wanderbuch wurtembergeois.  
(88) Février 1845 : livret d'ouvrier. 
(89) Janvier : livret d'ouvrier ; avril : idem. 
(90) Voir aussi Y 966-967. 
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Y 958  Demandes de détenus à coucher à la pis-
tole, à recevoir des journaux, à obtenir une 
permission de sortie ... ...............1863-1869 

Y 959-964  Relevés des journées de détention dues à 
l'entrepreneur (états nominatifs mensuels 
ou trimestriels des détenus) 

  ....................................................1859-1870 

 959 1859-1860  
 960 1861-1862  
 961 1863-1864  
 962 1865-1866  
 963 1867-1868  
 964 1869-1870

 

Population 

 
Y 965 Décès de détenus ......................1864-1868 
Y 966-967  Rapports hebdomadaires présentant le 

nombre de détenus par catégorie, le 
mouvement de la population (nombre 
d'entrées et de sorties) et rendant compte 
de la marche du service 

  ....................................................1860-1870 
 966 1860-1865  
 967 1866-1870 
Y 968 Etats nominatifs des détenus au premier 

jour de chaque mois ...................1860-1870 
Y 969-979  Recensement des détenus dont la peine 

arrive à expiration (états nominatifs 

 mensuels), fixation du sort des étrangers 
....................................................1860-1870 

 969 1860-1861  
 970 1862  
 971 1863  
 972 1864 
 973 1865(91) 
 974 1866 
 975 1867  
 976 1868 
 977 1869 janv.-juin  
 978 1869 juil.-déc.  
 979 1870 

 

MAISON D'ARRÊT DE PORRENTRUY 

Y 980 Evasion ............................................. 1801 
Y 981 Fixation du prix de la ration de pain 
  ........................................................... 1804 

Y 982 Etat nominatif des détenus ..................1809 

Y 983 Demandes de mise en liberté ..............1800

MAISONS DE TRANSFÈREMENT, DÉPÔTS ET CHAMBRES DE SÛRETÉ 

Personnel 

Y 984-985  Concierges des maisons de transfèrement 
(ou dépôts de sûreté) de Cernay, 
Dannemarie, Delle, Ensisheim, Ferrette, 
Guebwiller, Huningue, Lachapelle-sous-
Rougemont, Masevaux, Mulhouse, 
Munster, Neuf-Brisach, Saint-Amarin, Saint-
Louis, Sainte-Marie-aux-Mines dossiers de 
carrière, plaintes à leur en- 

 contre .........................................1800-1870 
984 1800-1849 

 985 1850-1870 

Y 986-987  Traitement des concierges : états nomi-
natifs trimestriels ........................1837-1870 
986 1837-1843  

 987 1844-1870

 

Administration, comptabilité 

Y 988  Demandes, projets et création de chambres 
de sûreté dans les casernes de gen-
darmerie, de maisons de transfèrement, de 
dépôts de sûreté et de prisons cantonales ; 
appropriation de locaux ; suppression 
....................................................1803-1870 

Y 989  Enquête sur l'état des maisons de police 
municipale et les dépenses à prévoir pour 
leur mise en état (suite à la circulaire 
ministérielle du 20 octobre 1810), 
adjudication des travaux de réparation (92) 

....................................................1810-1812
 

(91) Mai : photographie et recueil de dictons et vœux du Prussien Auguste Hallask. 
(92) 1810 : plans des prisons de Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Landser et Mulhouse. 
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Y 990 Enquêtes sur les maisons de transfèrement 
et dépôts de sûreté .. .................1832-1846 

Y 991  Mémoire du ministère du Commerce et des 
Travaux Publics sur les prisons cantonales, 
enquête consécutive sur ces prisons (états 
numériques de la population entre 1823 et 
1833) ...................................................1833 

Y 992  Procès-verbaux des délibérations du 
conseil d'inspection de la maison de 
transfèrement de Neuf-Brisach 

  ....................................................1833-1855 
Y 993 Désordres imputables aux détenus 
  .............................................................1869 

Y 994  Rapports sur des évasions et tentatives 
d'évasion ; réparation des dégâts ; 
prévention des évasions ............1800-1869 

Y 995  Rapports sur la situation sanitaire, soins 
aux détenus malades, organisation et 
amélioration des services alimentaire et 
sanitaire ......................................1801-1867 

Y 996-999  Adjudication annuelle de la fourniture de 
pain, soupe et paille aux détenus 

  ....................................................1803-1856 
 996 1803-1834  
 997 1835-1840  
 998 1841-1848  
 999 1849-1856 
Y 1000 Augmentation du prix de la ration de soupe 

et de pain ...................................1827-1854 

Y 1001 Chauffage des maisons de transfèrement  
 ...........................................1842-1849 

Y 1002  Mobilier, lingerie, literie, vestiaire : in-
ventaire, estimation des besoins, acqui-
sitions .........................................1825-1867 

 

Y 1003-1004 Paiement des fournitures, menus travaux et 
menues dépenses (factures, mandatement, 
réclamations) 

  ....................................................1800-1870 
 1003 1800-1843  
 1004 1844-1870 

Y 1005 Relevés des journées de détention (états 
nominatifs trimestriels des détenus) 

  .............................................................1810 
Y 1006-1014 Relevés des rations de pain, soupe et paille 

fournies (états nominatifs trimestriels, 
semestriels ou annuels des détenus) 
....................................................1829-1856 
1006 1829, 1833, 1836-1838  

 1007 1839-1840 
 1008 1841-1842  
 1009 1843-1844  
 1010 1845-1846  
 1011 1847-1848  
 1012 1849-1850  
 1013 1851-1853  
 1014 1854-1856 
Y 1015-1027 Relevés des journées de détention (états 

nominatifs trimestriels des détenus) 
  ....................................................1857-1870 
 1015 1857  
 1016 1858  
 1017 1859  
 1018 1860  
 1019 1861  
 1020 1862  
 1021 1863  
 1022 1864  
 1023 1865  
 1024 1866  
 1025 1867  
 1026 1868 
 1027 1869-1870 

 

Population 

 
Y 1028 Rapports sur des suicides de détenus, 

prévention des suicides ..............1847-1869 

Y 1029-1030 Etats numériques trimestriels du mouve-
ment de la population (nombre d'entrées et 
de sorties) ..................................1817-1846 
1029 Mulhouse (1817-1825)  

 1030 Ensisheim (1827-1846) 

Y 1031-1046 Etats numériques trimestriels de la popu-
lation, par catégorie de détenus 

  ....................................................1817-1862 
1031 Cernay (1823-1862) 

 1032 Dannemarie (1849-1862)  
 1033 Delle (1849-1862)  
 1034 Ensisheim (1817-1862)  
 1035 Ferrette (1854-1860)  
 1036 Guebwiller (1833-1862)  
 1037 Huningue (1836-1848)  
  

 1038 Lachapelle-sous-Rougemont 
 (1849-1857) 
 1039 Lapoutroie (1835-1847)  
 1040 Mulhouse (1825-1862)  
 1041 Munster (1854-1862)  
 1042 Neuf-Brisach (1833-1862)  
 1043 Ribeauvillé (1817-1837)  
 1044 Rouffach (1833-1847)  
 1045 Saint-Louis (1848-1860)  
 1046 Sainte-Marie-aux-Mines 
  (1817-1862) 
Y 1047  Etats nominatifs mensuels ou trimestriels 

des détenus des maisons de transfèrement 
de Delle (1849-1854), Ferrette (1861-1862), 
Lachapelle-sous-Rougemont (1857-1870) 
et Mulhouse (1856) 

  ....................................................1849-1870 
Y 1048  Etat nominatif des personnes écrouées au 

dépôt de sûreté de Munster de 1840 à 1842 
.............................................................1843 
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JEUNES DÉTENUS 

Y 1049-1050 Instructions ministérielles et préfectorales 
relatives à la destination à donner aux 
jeunes détenus, à leur transfert, à leur 
entretien, à leur placement en ap-
prentissage ainsi qu'à l'administration des 
maisons d'éducation .. ................1826-1870  

 1049 1826-1852  
 1050 1853-1870 
Y 1051 Approvisionnement en imprimés relatifs aux 

jeunes détenus ...........................1844-1870 
Y 1052  Etats nominatifs des jeunes détenus en-

fermés dans la maison centrale d'Ensis-
heim ..........................................1819, 1827 

Y 1053-1054 Etats trimestriels des jeunes détenus dans 
les maisons d'arrêt du département, prêts à 
être transférés 

  ....................................................1852-1856 
 1053 1852-1853  
 1054 1854-1856 
Y 1055*  Registres d'inscription des jeunes détenus, 

indiquant l'établissement où ils ont été 
transférés (4 fascicules) 

  ....................................................1832-1870 
Y 1056 Recensement des jeunes gens placés en 

apprentissage .............................1836-1858 
Y 1057  Paiement des indemnités d'apprentissage 

pour jeunes détenus placés dans le 
département ........................................1842 

Y 1058  Colonie agricole de jeunes détenus de 
Mettray (Indre-et-Loire) : prospectus, 
comptes-rendus des assemblées générales 
....................................................1839-1847 

Y 1059  Idem : admission de jeunes Haut-Rhinois, 
vote de subventions par le Conseil général, 
souscriptions ..............................1839-1854 

Y 1060 Rapport sur la maison pénitentiaire des 
jeunes détenus de la Seine .................1841 

Y 1061 Projet de création d'une colonie agricole 
pour jeunes détenus à Ensisheim 

  ....................................................1856-1857 
Y 1062  Maison d'éducation correctionnelle pour 

jeunes filles de Ribeauvillé : création, ap-
propriation d'un bâtiment . ..........1854-1855 

Y 1063 Idem : nomination des membres du conseil 
de surveillance ...........................1855-1857 

Y 1064  Idem : demande d'augmentation du nombre 
de pensionnaires formée par la directrice 
....................................................s.d. (1865) 

Y 1065 Idem : nomination d'un aumônier 
  ....................................................1862-1863 
Y 1066 Idem : fixation du prix de journée 
  ....................................................1859-1861 

Y 1067  Idem : correspondance relative aux sta-
tistiques annuelles et mensuelles, états 
nominatifs des libérées et grâciées 

 ....................................................1855-1865 

Y 1068  Idem : bordereaux d'envoi au préfet de la 
Haute-Saône des états nominatifs des 
enfants originaires de ce département 
détenues dans la maison de Ribeauvillé 

  ....................................................1866-1870 
Y 1069 Idem : gratifications à la directrice, sub-

ventions ministérielles ............... 1867-1870 
Y 1070-1072 Idem : bulletins mensuels des dépenses 
 ....................................................1856-1870  
 1070 1856-1861  
 1071 1863-1866  
 1072 1867-1870 
Y 1073 Idem : avis d'ordonnances de délégation de 

fonds ministériels(93) ................... 1856-1862 
Y 1074-1076 Idem : règlement des dépenses. 1856-1870 

1074 1856-1861  
 1075 1862-1866  
 1076 1867-1870 
Y 1077-1093 Dossiers individuels de jeunes détenus 

dossiers communs à plusieurs individus 
  ....................................................1833-1870 
 1077 1833-1843  
 1078 1844-1846  
 1079 1847-1851  
 1080 1852 
 1081 janv.-mai 1853  
 1082 juin-déc. 1853  
 1083 1854  
 1084 1855-1856  
 1085 1857  
 1086 1858-1859  
 1087 1860-1861  
 1088 1862-1863  
 1089 1864-1865  
 1090 1866-1867  
 1091 1868  
 1092 1869  
 1093 1870 
Y 1094-1129 Idem : dossiers dans l'ordre alphabétique 

des noms ................................... 1816-1870 
1094 Abt à Aubriot  

 1095 Bachrel à Bick  
 1096 Biechlen à Boll  
 1097 Bolldorf à Bury  
 1098 Calein à Cuchet  
 1099 Dalinger à Deyber  
 1100 Didier à Duverthier  
 1101 Eberhard à Eymonin  
 1102 Faedy à François  
 1103 Frantz à Fussinger  
 1104 Gabt à Girardot  
 1105 Gladung à Guyot  
 1106 Haag à Hassenfratz  
 1107 Hassler à Higuelin  
 1108 Hinden à Huth  
 1109 Issenmann à Jung  
 1110 Kahn à Kittel  
 1111 Klein à Kuster 

 

(93) A partir de 1863, voir Y 624. 
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 1112 Labouche à Ledermann  
 1113 Lehmann à Lux  
 1114 Maas à Mendre  
 1115 Menelet à Moeglin  
 1116 Moench à Murer  
 1117 Nagenranft à Owaller  
 1118 Pagat à Procureur  
 1119 Raclot à Rietsch  
 1120 Riff à Rühr 

  

 1121 Saget à Schlemmer  
 1122 Schlosser à Schultz  
 1123 Schusselé à Stachelé  
 1124 Stadler à Sutter  
 1125 Tamine à Utz  
 1126 Vaillant à Vonhoff  
 1127 Wagner à Wideberg  
 1128 Wilhelm à Wurtz  
 1129 Xoual à Zurcher 

 

DÉPÔTS DE MENDICITÉ 

Y 1130 Instructions ministérielles et préfectorales 
....................................................1808-1854 

Y 1131 Enquêtes ....................................1812-1858 
Y 1132 Dépôt de mendicité de Bollwiller : traite-

ment du médecin ........................1801-1802 

Y 1133 Idem : admissions ......................1799-1801 
Y 1134 Idem : évasion .....................................1800 
Y 1135 Projet de transfert du dépôt de mendicité de 

Bollwiller à Porrentruy .........................1800 
Y 1136  Transfert du dépôt de mendicité de Boll-

willer à Ensisheim, aménagement et 
réparation du local retenu à Ensisheim, 
organisation et surveillance du dépôt 

 d'Ensisheim184 .............................1800-1811 
Y 1137  Indemnisation du propriétaire de l'ancien 

dépôt de mendicité de Bollwiller pour ar-
riéré de loyer et dégradations .............1801 

Y 1138 Dépôt de mendicité d'Ensisheim : sur-
veillant .................................................1802 

Y 1139 Idem : concierge, portier, gardiens 
  ....................................................1801-1808 
Y 1140 Idem : personnel médical .. ........1801-1807 
Y 1141 Idem : désordres et délits .. ........1802-1810 
Y 1142 Idem : évasions et tentatives d'évasion, 

reprise d'évadés, mesures préventives 
  ....................................................1803-1812 
Y 1143  Idem : passation de traité pour l'entretien 

des détenus, difficultés entre le fournisseur 
et l'administration, achat et inventaire du 
mobilier .......................................1801-1811 

Y 1144  Idem : paiement des fournitures, travaux et 
autres dépenses (mémoires, mandatement) 
....................................................1802-1811 

Y 1145 Idem : organisation d'ateliers, gestion du 
produit du travail des détenus 

  ....................................................1802-1812 
Y 1146 Idem : demande d'un détenu à travailler 

pour son compte .................................1812 
Y 1147 Idem : rapports sur la situation sanitaire, 

soins aux détenus malades 
  ....................................................1804-1806 

 

Y 1148 Idem : réclamations et révélations de 
détenus .......................................1803-1809 

Y 1149 Idem : états numériques puis nominatifs 
des détenus ............................... 1801-1807 

Y 1150- Idem : admissions ......................1801-1812 
 1152 1150 1801-1803  
 1151 1803-1805  
 1152 1806-1812 
Y 1153 Idem : demandes de mise en liberté, li-

bérations .................................... 1801-1812 
Y 1154  Dépôt de mendicité de Montbéliard 

création, inauguration, règlement intérieur, 
rapports sur la situation, surveillance et 
inspection ...................................1811-1814 

Y 1155  Idem : travaux d'appropriation du château 
de Montbéliard, entretien des bâtiments 
....................................................1810-1813 

Y 1156 Idem : personnel .........................1811-1819 
Y 1157 Idem : membres du conseil d'inspection 
  .............................................................1813 
Y 1158 Idem : évasions, reprise d'évadés, 

prévention des évasions .............1812-1813 
Y 1159 Idem : budgets, comptes, gestion des 

fonds, vérification de la caisse 
  ....................................................1810-1823 
Y 1160 Idem : recouvrement du contingent des 

communes ................................. 1812-1815 
Y 1161  Idem : approvisionnement en denrées 

alimentaires, médicaments, etc. ; paiement 
des fournisseurs .........................1812-1815 

Y 1162  Idem : difficultés de fonctionnement 
pendant l'occupation des armées alliées, 
manque de fonds .................................1814 

Y 1163  Idem : introduction du travail, rapports sur 
la production, gestion des produits du 
travail, demandes de main-d’œuvre 
qualifiée ......................................1812-1815 

Y 1164  Idem : tableaux du mouvement de la po-
pulation et du produit des ateliers pour 
1812 et le premier trimestre 1813 

  ........................................................... 1813 
Y 1165 Idem : admissions ......................1812-1815

 
(94) Voir aussi Y 208 et 272. 
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Y 1166 Idem : suppliques et réclamations de 
détenus ......................................1812-1813 

Y 1167 Idem : demandes de mise en liberté, li-
bérations ....................................1812-1813 

Y 1168  Idem : remise au ministre de la Guerre du 
château de Montbéliard et transfert des 
mendiants au dépôt de Haguenau(95) 

  ....................................................1815-1816 
Y 1169  Idem : fonds du conseil d'inspection du 

dépôt de mendicité de Montbéliard (cor-
respondance passive, procès-verbaux de 
délibération) ...............................1812-1814 

 

Y 1170  Dépôt de mendicité de Haguenau (Bas-
Rhin) : admission et libération de mendiants 
haut-rhinois .................................1816-1819 

Y 1171 Idem : paiement des frais d'entretien des 
Haut-Rhinois .............................. 1818-1820 

Y 1172  Interdiction de la mendicité par le préfet du 
Haut-Rhin, ouverture du dépôt de Hoerdt 
(Bas-Rhin) aux mendiants hautrhinois 
....................................................1860-1867 

Y 1173  Relevés trimestriels des frais de séjour des 
Haut-Rhinois au dépôt de mendicité de 
Hoerdt .........................................1863-1870

 

(95) Novembre 1815 : inventaire du mobilier du dépôt de Montbéliard. 
 

 


