Liste (non-exhaustive) des versements d’archives modernes et contemporaines relatives
à l’administration pénitentiaire
(10.2015)

Cette liste répertorie les versements les plus importants conservés aux Archives
départementales du Loiret, sur le thème de l’administration pénitentiaire. Elle vous permet un
premier repérage des documents qui vous intéressent et d'en noter la cote, référence
indispensable pour pouvoir les consulter en salle de lecture à Coligny.

Fonds de la Préfecture
1Y

Législation, réglementation (1836-1964) ; fonctionnement, inspections (18441960) ; commissions de surveillance (1853-1960) ; procès-verbaux (18531959) ; bâtiments, matériels (1873-1945) ; services sanitaires et d’assistance
(1879-1964). Prison d’Orléans, Gien, Montargis et Pithiviers (1832-1942).
Détenus et relégués (1859-1967) ; recours, remises de peine et libérations
(1880-1961).

1006 W 70747 a

Maison d'arrêt d'Orléans. - Commissions de surveillance : procèsverbaux de réunions en tant que commission de la prison (1962, 19641965, 1973-1974) ; procès-verbaux de réunions en tant que commission
de la maison de correction (1954-1968, un registre).

1006 W 70747 b

Recours en grâce, demandes des détenus (1955-1962).

1006 W 70747 c

Détenus, punitions : demandes des surveillants-chefs et du préfet au
directeur de l’administration pénitentiaire (1946-1963).

Fonds des services pénitentiaires
1513 W

Personnes placées sous main de justice : dossiers d’insertion et de probation
des personnes détenues (2000-2005), des personnes suivies en milieu ouvert
(1998-2005) dont libération conditionnelle (1998-2005).

1714 W

Comptabilité. – Entrées et sorties de fournitures : livres-journaux (juillet 1944décembre 1946). Achats de matières premières : grands livres-matières (juin
1944-décembre 1947).
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Fonds des établissements pénitentiaires
Camp de Jargeau (après la Libération)
253 W GF/4274-4278

Détenus : registre des contrôles nominatifs (1946-1949),
répertoires (1946-1948), registres d’écrou (15 février 1946-3
novembre 1948). Libération : registres (février 1946-janvier
1949).

Maison d’arrêt de Montargis
269 W

Matériel (1950-1966). Personnel (1928-1966). Comptabilité (1927-1961).
Liaison avec les tribunaux : registres d’audience (15 janvier 1942-10 juin
1959). Surveillance et police dont registre des punitions (1882-1962). Détenus
(1832-1969) dont contrôle nominatif des hommes (1884-1953) et des femmes
(1832-1945), répertoires des registres d’écrou (1880-1943, 1956-1959),
registres d’écrou (1844-1955). Libérations dont dossiers individuels des
prisonniers libérés (1935-1970), correspondance et dossiers individuels des
prisonniers remis aux autorités allemandes pour le STO (1942-1944).

1268 W

Administration générale, organisation (1949-1998) ; fonctionnement (19441998). Personnel, gestion (1944-1998) ; ressources humaines (1945-1996).
Finances (1860-1996). Gestion des détenus, surveillance et police (19441998) ; soins médicaux (1946-1997) ; travail pénal (1953-1998) ; action sociale
(1964-1997) ; détention (1940-1999) ; libérations (1968-1996) dont dossiers
individuels des prisonniers libérés (1971-1974).

Maison d’arrêt d’Orléans
253 W
Liaison avec les tribunaux : registres d’audiences (1912-1951). Surveillance :
56392-56399, registres d’appels et service de nuit (1974-1975). Détenus dont contrôle
GF/4079-4236 nominatif des hommes (1888-1924) et des femmes (1886-1909), répertoires
des registres d’écrou (1874-1949), registres d’écrou (1847-1961). Libérations :
registres (1906-1956), dossiers individuels des prisonniers libérés (janvier-juin
1965).
1433 W

Administration générale, réunions de direction (avril 1989-novembre 1993).
Entretien des détenus, enregistrement des objets et des effets personnels lors
des fouilles : registres (juin 1967-30 janvier 1987). Gestion des détenus dont
dossiers individuels (classés par date de libération, janvier 1970-31 décembre
1990), registres d’écrou (1928-1955), cahiers d’observations par surveillants
(1959-2000), registres des rondes effectuées par les surveillants dans les
quartiers disciplinaires et d’isolement (1990-2000).

1611 W

Administration générale dont notes de services (1974-1975) et comptabilité des
détenus (1963-1977). Entretien des détenus : registres des vêtements et des
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biens appartenant aux détenus (janvier 1958-avril 1971). Gestion des détenus,
greffe dont fiches anthropométriques (1944-1975), registres de contrôle des
femmes (1939-1951) et des hommes (1948-1959), listes mensuelles
nominatives des grâces et des réductions de peine (1973), registres numériques
des mouvements journaliers (1960-1968) ; détention dont registres de fouille
du linge aux parloirs (août 1979-septembre 1980), cahiers des gradés de nuit
effectuant des rondes (1981-1986), registres des punitions (1948-1970) ;
parloirs dont registres des visites des avocats (1966-1979) ; vaguemestre
(1963-1981). Activités sportives (1966-1983).
1735 W

Livre illustré La vieille dame d’Orléans tire sa révérence rédigé par les détenus
et le personnel de la maison d’arrêt (2014). Photographies [1990].

1748 W

Transport de malades à l’hôpital : liste des hommes et des femmes (classés
dans l’ordre des numéros d’entrée, juillet 1940-juin 1964).

Maison de sûreté de Beaugency
1111 W 96050

Registres d’écrou des prisonniers civils (12 cahiers, 1808-1865), des
condamnés de simple police (un cahier, 1842-1856).

1111 W 96051 a

Registres d’écrou des prisonniers militaires (11 registres, an VIII-1856).

Prison de Gien
253 W
GF/4237-4255

Détenus : registres d’écrou (1849-1926).

Prison de Pithiviers
253 W
Registres d’écrou (1861-1926).
GF/4256-4273
1411 W

Registres d’écrou (1946-1949), répertoire alphabétique des détenus (19461949).

Fonds de la sous-préfecture de Gien
Z 79985 b

Prison de Gien, travaux : devis, cahier des charges, mémoires, correspondance
(avec plan, 1818-1857).

Z 79985 c

Prison de Gien, mobilier, inventaire, matériel, vestiaire : inventaire, états,
cahier des charges, correspondance (1830-1861).

Z 80268 b

Détenus : correspondance (1825-1890).
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Z 80270 a

Détenus, travail : correspondance (1845-1849).

Z 80270 b

Détenus, grâces (1825, 1847-1887).

Z 80270 c

Détenus civils : dossiers individuels pour la période 1829-1919, A-W (11
dossiers).

Z 80270 d

Détenus civils : mendiants et vagabonds, dossiers individuels pour la période
1807-1912, A-V (11 dossiers).

Focus sur les registres d’écrou
Les registres d’écrou comprennent un grand nombre d’informations sur la population
carcérale (état civil, origine sociale, constitution morphologique, profession, degré
d’instruction, religion, tenue vestimentaire, motif d’incarcération) et sur l’histoire de la
justice. Pour chaque prison, plusieurs séries de registres sont conservées (dépôt, prévenus,
correction, arrêts, dettes).
Délais de communicabilité : les registres d’écrou sont communicables au terme d’un délai de
50 ans à compter de la clôture du registre. Si les registres d’écrou comportent des données
relevant du secret médical, ils ne sont alors communicables qu’au terme d’un délai de 25 ans à
compter de la date de décès de l’intéressé ou 120 ans à compter de sa naissance.
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