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SO U R C E S  C O M P L E M E N T AI R E S  

 

 

I  —  AR C H I V E S  D E P A R T E M E N T A L E S  D ' I N D R E - E T -L O I R E  
 
 

Série E :  Féodalité,  communes, famil les,  notaires  

 
Sous-série E dépôt. Archives communales déposées 
 

E dépôt 152 , Mettray  D 3 - 5 : délibérations du conseil municipal, 1839-1882. 

  F 2 : recensement de la population, 1836-1936. 

  G 2 - 8 : matrices des propriétés bâties et non bâties, 1820-1933. 

  H 6 : guerre de 1870, logement et cantonnement des troupes, 1871. 

  K 1 - 3 : listes électorales, 1831-1958. 

 
Sous-série 3 E. Notaires 
 

De nombreux actes, concernant les ventes, achats et baux de bâtiments et de terrains de la Colonie 
agricole et pénitentiaire de Mettray, ont été passés dans les études d'Indre-et-Loire, principalement dans 
celles de Tours, chez les notaires Vassor, Scoumanne et Robin. 
 
Sous-série 4 E. Etat civil 
 

On consultera les registres de décès de la commune de Mettray pour les mentions des colons 
décédés à la Colonie de Mettray. 
 
 

Série K :  Lois,  ordonnances et arrêtés  

 
Sous-série 3 K. Recueil des actes administratifs 
 

3 K 1-140 Recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Indre-et-Loire, an IX-1939. 
 
Sous-série 4 K. Arrêtés du préfet 
 

4 K 31-72 Actes et arrêtés du préfet, tous bureaux, 1814-1889. 

 
 

Série M :  Administration générale et économie  

 
Sous-série 1 M. Administration générale du département 
 

1 M 254 Passage en Indre-et-Loire du Prince président, 1849. 

1 M 289-294 Distinctions honorifiques. Légions d’honneur. 

  289 BLANCHARD, inspecteur et directeur de la Colonie de Mettray 
(1867), conseiller municipal, maire de Mettray ; BRUN, directeur de 
la Colonie de Mettray (1921). 
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"Enfin je veux dire que Mettray, maintenant détruit, se continue, se 
prolonge dans le temps." 

Jean GENET, Miracle de la Rose, p. 253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade de l'atelier des tailleurs 
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  291 Louise DE GRAVERON (sœur Marie-Chantal), veuve de BRETIGNIERES 
DE COURTEILLES, fondateur de la Colonie de Mettray (1896). 

  292 LACROIX, directeur des prisons d’Indre-et-Loire ; DEMETZ, fondateur 
de la Colonie de Mettray. 

1 M 301 Distinctions honorifiques. Palmes académiques :  MORIET, professeur à la 
Colonie de Mettray (1881). 

 
Sous-série 2 M. Personnel de préfecture 
 

On consultera le dossier de BLANCHARD, conseiller municipal de Mettray et directeur de la Colonie de 
Mettray (2 M 118 et 2 M 137). 
 
Sous-série 6 M. Population, affaires économiques, statistiques 
 

6 M 302 Recensement et dénombrement de la population (Des données statistiques 
sur les colons de la Colonie de Mettray ainsi que des recensements 
nominatifs du personnel figurent sur les états de la commune de Mettray). 

 
Sous-série 7 M. Agriculture, eaux et forêts 
 

7 M 133 Colonie agricole de Mettray : correspondance, rapports sur l'enseignement 
agricole, subventions du ministère de l'Agriculture, 1856-1900. 

 
 

Série N :  Administration et comptabil i té départementales  

 
Sous-série 1 N. Conseil général du département et commission départementale 
 

1 N 3-7 Vœux du Conseil général, 1835-1940. 

1 N 8-74 Registre de délibérations du Conseil général, an IX-1940. 

1 N 279-366 Rapports du Préfet au Conseil général et procès-verbaux de délibérations du 
Conseil général (imprimés), 1842-1940. 

 
 

Série Ø :  Administration et comptabil i té communales (classement provisoire) 

 
Sous-série 2 Ø. Dossiers d'administration communale 
 

2 Ø 152 Mettray : plan des abords de la Colonie, s.d. 

 
 

Série P :  Finances, cadastre,  postes  

 
Sous-série 6 P. Postes et télécommunications 
 

6 P 48 Création d'un bureau télégraphique à Mettray et à la Colonie, 1889-1892. 
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Série R :  Affaires mil i taires,  o rganismes de temps de guerre  

 
Sous-série 1 R. Préparation militaire et recrutement de l'armée 
 

1 R 186-227 Conseil de révision : états statistiques et nominatifs des détenus, pupilles et 
colons de Mettray, 1869-1940. 

1 R 228-386 Conseil de révision : dossiers nominatifs des engagés volontaires de la 
Colonie de Mettray, 1900-1939. 

1 R 357 Dossier de recensement militaire de Jean GENET, ancien colon devant le 
conseil de révision de la classe 1930. 

1 R 387-505 Listes cantonales et départementales du contingent, classes 1870 à 1940. 

 
 

Série U :  Justice  

 
Sous-série 2 U. Cour d'Appel et Cour d'Assises 
 

2 U 253 Dossiers de procédure et de jugements, 16/03/1839 : Assises, BRETIGNIERES 

DE COURTEILLES contre Dr. MERRUAU. 

2 U 835 Cour d'assises de Tours, 14 juin 1909 : vol au préjudice de la Colonie de 
Mettray commis par FUSILLIER, ancien colon. 

 
Sous-série 3 U. Tribunaux de première instance 
 

3 U 3 /134-136 Tours. Placement de mineurs à la Colonie de Mettray, information au 
procureur : dossiers et bulletins individuels de renseignements, 1934-1937 ; 
lettre du directeur de la Colonie au procureur de la république sur la 
destruction des dossiers de pupille, 1937. 

3 U 3 /1565 Tours. Registres des audiences correctionnelles, 31 août 1838, BRETIGNIERES 

DE COURTEILLES contre Dr. MERRUAU. 

3 U 3 /1647 Tours. Affaires correctionnelles, dépôt des pièces à conviction du suicide de 
Gaston Contard, 1909. 

 
Consulter, pour les trois tribunaux d'arrondissement, les registres des audiences et les dossiers 

d'instruction pour les jugements des enfants placés à la Colonie de Mettray. 
 
 

Série W :  Versements des administrations après 1940  

 
202 W 14 Préfecture, service des réquisitions immobilières. Association des Amis de la 

Jeunesse française, Village de l’Espérance par Mettray (ancienne Colonie) : 
demandes de subventions au Conseil général, correspondance, demandes 
de renseignements sur des membres du conseil d'administration, sur le 
personnel, habilitation de l'association les Amis de la jeunesse..., dissolution 
et attribution de l'actif de l'association La Paternelle, réquisitions de bâtiments 
en faveur des familles de militaires, 1946-1951. 

225 W 15 Secrétariat des assemblées départementales, cabinet du Président du 
Conseil général. Association des Amis de la Jeunesse française, le Village 
de l'Espérance par Mettray (ancienne Colonie) : correspondance, 
programme éducatif, plans, 1948. 
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936 W 26 Préfecture. Déclaration de l'association n° 1240, Société de préparation 
militaire et d'éducation physique pour la Colonie de Mettray, 1937. 

 
 

Série Y :  Etablissements pénitentiaires  

 
Sous-série 1 Y. Fonds de la préfecture 
 

1 Y 98-155 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : administration générale, 
comptabilité, personnel, 1840-1939. 

1 Y 156-173 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : admissions, 1854-1929. 

1 Y 174-195 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : conditions de détention, vie 
quotidienne, 1846-1938. 

1 Y 196-204 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : évasions, transferts discipli-
naires, 1849-1936. 

1 Y 205-207 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : engagements militaires, 1864-
1937. 

1 Y 208-224 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray : libérations, 1847-1928. 

 
 

Série J :  Archives privées entrées par voie extraordinaire  

 
1 J 490 Etude manuscrite sur la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, 

documents recueillis par M. HAMEL, achat à l'auteur, 1947 : 

 - note manuscrite "La Colonie de Mettray en 1857", signé H. NOT. 

 - note manuscrite "La Colonie de Mettray en 1865", signé A. HERMANT. 

 - note manuscrite "Mettray", extr. du Grand Dictionnaire Universel (15 vol.), 
t. 11, p. 171-172, [1866]. 

 - 4 gravures (vue de la Colonie de Mettray ; la chapelle ; l'école ; la Colonie 
agricole et pénitentiaire de Mettray). 

 - 2 planches de plusieurs petites vignettes : 
 1 - école de natation ; extraction de pierres ; cassage de pierres ; dortoir, 

manœuvres des hamacs ; réfectoire. 
 2 - le gymnase ; l'infirmerie ; école d'horticulture ; atelier de cordonnerie et 

corderie ; atelier d'instruments aratoires. 

1 J 885-890 et 894 Titres fonciers et féodaux des seigneuries de Fouassay (1486-1754), 
d'Aventigny (1509-1822), du Petit-Bois (1687-1758), biens dépendant de la 
Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. 

1 J 1247 /5 Correspondance de DEMETZ, fondateur de la Colonie de Mettray, septembre 
1841. 

17 J Fonds Joseph THIBAULT. 

  18 Faire-part de décès, famille BRETIGNIERES DE COURTEILLES, 1852-
1864. 

  38 Faire-part de décès de F. DEMETZ, 1873. 

  137 Faire-part de mariage, famille DEMETZ, 1852. 
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19 J 13-14 Fonds du château de Reignac : correspondance d'Alexandre MULLER, 
propriétaire au château de Reignac avec la Colonie agricole de Mettray, 
commande de machines agricoles et de céréales : factures, lettres de 
DEMETZ, directeur de la Colonie, de MAHOUDEAU, comptable de la Colonie. 
1862-1872. 

27 J 17 Fonds PAPION DU CHATEAU : poèmes imprimés sur la Colonie de Mettray 
(1875). 

29 J Fonds GUERIN-ROHARD, architectes. 

  494 Mettray, église de la Colonie de Mettray, détails pour la 
construction d’un clocher , s.d. 

30 J Fonds BOILLE, architectes. 

  144 Village de l'Espérance (Colonie de Mettray), travaux d’aménage-
ment et de transformation, estimation par Maurice Boille, 10 juillet 
1937. 

  210 Village de l'Espérance (Colonie de Mettray), états des lieux par le 
Génie de la 9e région militaire (1939) ; dégâts causés aux bâti-
ments par faits de guerre : estimation (1950), notes manuscrites, 
plans tirages de la Colonie avant sinistre ; indemnités dommages 
de guerre (1950) ; extraits de procès-verbaux des réunions des 
liquidateurs de la Colonie ; occupation de la Colonie de Mettray par 
les troupes françaises et allemandes (1939-1941) ;  état des lieux 
par le ministère de la Reconstruction (mars 1950) ;  Association 
des Amis de la Jeunesse française : assemblée extraordinaire 
(1949), correspondance (1947-1950), programme éducatif, règle-
ment intérieur, photographies (dont une de la "maison de Mlle 
Marie Emma HEBERT 1842"), travaux d’aménagement et de 
transformation (1948-19498) ; tirages de plans dressés par Pierre 
BOILLE (1948-1950). 

  211 /152 Plans calques du Village de l’Espérance – Colonie de Mettray 
(39 pièces) : 

 - copie du plan cadastral par Pierre Boille, s.d. 
 - plan masse : état avant sinistre de la Colonie. 21 janvier 1950. 
 - plan de situation et adduction d’eau, 29 mai 1948. 
 - plan masse : état actuel de la Colonie, 29 mai 1948. 
 - plan masse après transformation du futur village, 29 mai 1948. 
 - plan masse : la Colonie et le Mortier, s.d. 
 - coupe de la place du village sur l’axe principal, 29 juin 1948. 
 - coupe de la place du village sur l’axe principal, 10 octobre 1948. 
 - plans et coupes du pavillon de la direction, 1948. 
 - plans et coupes du pavillon de l’administration, 1948. 
 - plan de l’ancien atelier des tailleurs ; état actuel de la future 

cuisine, 31 janvier 1948. 
 - plan avant-projet d’aménagement de la cuisine, ancien atelier 

des tailleurs, 20 février 1948. 
 - plan avant-projet n°2 d’aménagement d’un pavillon, "la maison 

de l’accueil", type III, 5 mai 1948. 
 - élévation de la façade principale du pavillon d’internement, 

17 juin 1948. 
 - Elévation de la façade principale du pavillon avec motifs au 

crayon (1948-1949) 
 - plan du bâtiment de l’accueil (9 octobre 1948) 
 - plan de l’école des cadres : aménagement définitif permettant la 

réception provisoire des seize premiers garçons, 15 octobre 
1949. 
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 - plan de l’infirmerie- buanderie- bains. Aménagement définitif des 
bains, infirmerie provisoire, 29 décembre 1949. 

 - plan de l’état actuel d’un pavillon, 1er février 1948. 
 - plan avant-projet de transformation, 3 février 1948. 
 - plan avant-projet d’aménagement d’un pavillon, type II, 

20 février 1948. 
 - plan avant-projet d’aménagement d’un pavillon type III, 

20 février 1948. 
 - plan avant-projet n° 2 d’aménagement d’un pavillon formule 

"équipe" type II, 5 mai 1948. 
 - plan avant-projet n° 2 d’aménagement d’un pavillon formule 

"foyer", type I, 5 mai 1948. 
 - élévation des pavillons avec rehauts de couleurs, 29 juin 1948. 
 - plans du type II, juillet 1948. 
 - plans et coupes du pavillon de la direction, 1948. 
 - élévation des pavillons, place du village, 10 octobre 1948. 
 - plans et coupes en bordure du chemin, 3 octobre 1948. 
 - relevé de l’état actuel des pavillons, s.d. 
 - études d’élévation, 6 calques avec rehauts en couleurs, s.d. 
 - études de frontons. 
 - divers plans études de détails. 

41 J 31-34 Fonds JUPIN : dossier de Prudent GUIMAS, employé à la Colonie agricole de 
Mettray de 1843 à 1855 et de 1872 à 1883, directeur de la Colonie agricole 
d'Ostwald près de Strasbourg de 1855 à 1860 et de 1862 à 1872, inspecteur 
des établissements de bienfaisance de la province d'Oran (Algérie) de 1860 
à 1861. 

  31 Colonie de Mettray : correspondance, factures, lettres de DEMETZ, 
brochures "Souvenirs d'un fonctionnaire" de GUIMAS, "Une visite à 
Mettray" de SAUVESTRE, 1846-1885. 

  32 Dossier de GUIMAS, directeur de la Colonie agricole d'Ostwald : 
correspondance, cahier des charges d'entretien, liste de détenus, 
1824-1888. 

  33 Etablissements de bienfaisance d'Oran, contrôle : correspondance, 
expertise, 1860-1867. 

  34 Correspondance personnelle reçue par Prudent GUIMAS, 1859-
1881. 

51 J Fonds de la banque GOUIN. La banque GOUIN gérait les biens de la Colonie 
de Mettray. Les GOUIN furent membres du conseil d'administration de la 
Paternelle dont dépendait la Colonie. 

62 J 34 Fonds Tannerie PELTEREAU-TENNESON. Correspondance commerciale, 
bulletin d'achat au nom de la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray à 
PELTEREAU, cuirs à Château-Renault, 1855. 

82 J 2 Fonds Albert BRAY. Mettray, cartes postales : la Colonie, la chapelle ; la 
Colonie (gravure) ; château du Petit-Bois (côté sud) ; château du Petit-Bois 
(façade nord). 

 
 

Série Fi  :  Documents figurés entrés par voie extraordinaire  

 
Sous-série 7 Fi. 
 

7 Fi 1 /56 Vue générale de la Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 155 x 100 mm.- 
A. BOUET inv., A. THIERRY del., impr. par THIERRY frères. 
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7 Fi 2 /1 Ecole des contremaîtres de la Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 
176 x 124 mm.- Extr. de "Tableaux chronologiques de l'histoire de Touraine, 

XIXe siècle". MENARD del., BOURGERIE lith., CLAREY-MARTINEAU, [1842]. 

7 Fi 2 /2 Chapelle de la Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 176 x 124 mm.- 

Extr. de "Tableaux chronologiques de l'histoire de Touraine, XIXe siècle" 
CLAREY-MARTINEAU, [1842]. 

7 Fi 2 /3 Vue générale de la Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 176 x 124 mm.- 

Extr. de "Tableaux chronologiques de l'histoire de Touraine, XIXe siècle" 
BOURGERIE lith. CLAREY-MARTINEAU, [1842]. 

7 Fi 3 /1 Vue générale de la Colonie de Mettray, gravure couleur, 244 x 162 mm.- A. 
THIERRY del., SAUVE et FAIVRE lith., LEMERCIER impr. 

7 Fi 2 /4 Ecole d'horticulture de la Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 270 x 
192 mm.- A. THIERRY del., TIRPENNE et FAIVRE lith., impr. LEMERCIER. 

7 Fi 3 /2 Plan général de la Colonie de Mettray avec élévation principale, A. BLOUET 

architecte, 255 x 415 mm. 

7 Fi 3 /3 Colonie de Mettray, gravure noir et blanc, 254 x 420 mm.- Chapelle : plan de 
la façade, plan détaillé, coupe de la nef ; quartier des punitions : plan détaillé 
et coupe. 

7 Fi 3 /4 Bâtiments de la Colonie de Mettray : Coupe générale ; chapelle et quartier 
des punitions : coupe. Gravure noir et blanc, 254 x 420 mm. 

 
Sous-série 8 Fi. Documents figurés 
 

8 Fi 124 Ecole de natation de la Colonie de Mettray : coupure de presse, XIXe siècle. 

8 Fi 125 Ecole d'horticulture de la Colonie de Mettray : coupure de presse, XIXe 
siècle. 

8 Fi 128-129 Vues générales de la Colonie de Mettray : coupure de presse, XIXe siècle. 

8 Fi 130 Ecole de gymnastique de la Colonie de Mettray : coupure de presse. XIXe 

siècle. 

8 Fi 356 Portrait de DEMETZ, fondateur de la Colonie de Mettray d'après une gravure 
de BOCOURT, SOTAIN et TOURFAUT : coupure de presse XIXe siècle. 

8 Fi 357 La chapelle de la Colonie de Mettray : coupure de presse, XIXe siècle. 

8 Fi 358 Vue de l'école préparatoire de la Colonie de Mettray : coupure de presse, 
XIXe siècle. 

8 Fi 360 Vue générale de la Colonie de Mettray : coupure de presse, XIXe siècle. 

8 Fi 420 Vue générale de la Colonie de Mettray : gravure noir et blanc 150 x 98 mm. – 
V. CHEVIN [1843]. 

8 Fi 421 Vue générale de la Colonie de Mettray : gravure noir et blanc, 140 x 134 mm. 
– Extr. du "Magasin pittoresque", année 1842. – PAUL GIRARDET, ANDREW 
BEST. LENOIR. 

8 Fi 687 Photographie in memorum de l'abbé Léon-Armand BRETONNEAU, aumônier 
de la Colonie de Mettray, 1932. 

 
Sous-série 10 Fi. Cartes postales 
 

10 Fi 152 /3-6 Chapelle et les colons. 

10 Fi 152 /7 Colonie agricole de Mettray : le dortoir. 
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10 Fi 152 /8 Colonie agricole de Mettray : deux colons. 

10 Fi 152 /12 Colonie agricole de Mettray : Maison paternelle Saint-Antoine. 

10 Fi 152 /13 Colonie agricole de Mettray : travaux agricoles. 

10 Fi 152 /14 Colonie agricole de Mettray. 

10 Fi 152 /15 Colonie agricole de Mettray : ferme d'Avantigny. 

10 Fi 152 /16 Colonie agricole de Mettray : départ pour la promenade. 

10 Fi 152 /17 Colonie agricole de Mettray : la revue du dimanche. 

10 Fi 152 /18 Colonie agricole de Mettray : gymnastique. 

10 Fi 152 /19 Colonie agricole de Mettray : ferme de Fouacé, dépendance de la Colonie. 

10 Fi 152 /20 Colonie agricole de Mettray : une classe. 

10 Fi 152 /21 Colonie agricole de Mettray : atelier de menuiserie. 

10 Fi 152 /22 Colonie agricole de Mettray : une famille de colons. 

10 Fi 152 /24 Colonie agricole de Mettray : gymnastique. Travail aux agrès. 

10 Fi 152 /25 Colonie agricole de Mettray : le moulin. 

10 Fi 152 /30 Colonie agricole de Mettray : le chemin de Chanceaux. 

10 Fi 152 /31-32 Colonie agricole de Mettray : l'hôtel de la Colonie. 

 

Sous-série 31 Fi. Fonds BALLIF 

 
31 Fi 6-7 Mettray, ferme d’Avantigny : cour, plaque de verre, positif, noir et blanc, 

9 x 10, s.d. 

31 Fi 8 Mettray, ferme d’Avantigny : entrée, plaque de verre, positif, noir et blanc, 
9 x 10, s.d. 

31 Fi 9  Mettray, ferme d’Avantigny : cour, les oies, plaque de verre, positif, noir et 
blanc, 9 x 10, s.d. 

 
 
 

I I  —  AR C H I V E S  C O M M U N AL E S  
 
 

Tours 
 

4 I 5 Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapports, revues, 1840-1892. 
Souscription, 1842-1867. Fonctionnement : mesures à prendre en cas 
d'évasions (1843) ; demandes et refus de liberté provisoire (1847-1890) ; 
suivi de jeunes libérés (1847-1889) ; demande de placement (1869-1890). 
Frais d'entretien des enfants : factures, états des sommes réclamées, 
demandes de dégrèvement, 1850-1891. 

 
 
 

I I I  —  AR C H I V E S  N A T I O N A L E S  
 
 

On incite le lecteur à consulter l’Etat général des fonds des Archives nationales, tome II, 1789-1940; 
Paris : Archives nationales, 1978, l’Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les 
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administrations et les ministères qui en dépendent, tomes I à IV et la table alphabétique des tomes I, II, III 
et du supplément, ainsi que Prisons, maisons centrales, chaînes et dépôts de mendicité (1789-1843). 
Inventaire sommaire par J. VIARD, 1916. 

 
Enfin certaines archives, citées dans la table alphabétique sous la rubrique "prison" concernent le 

système pénitentiaire pour l’ensemble des départements. Les cotes ci-après ne sauraient être 
exhaustives. 

 

 
 

Série BB :  Ministère de la Justice  

 
Sous-série BB17. Cabinet particulier du ministre 
 

BB17 77 Dossier 21. Mission de TOCQUEVILLE et DE BEAUMONT aux Etats-Unis pour y 
étudier les questions pénitentiaires, août 1831. 

 
Sous-série BB18. Correspondance générale de la division criminelle 
 

BB 18 60031   3 BL. Colonies pénitentiaires. Maisons de refuge, 1865-1922. 

BB18 6503 60 BL. Crimes commis dans les prisons et les colonies pénitentiaires, 1890-
1931. 

BB18 6588-6601 Mineurs traduits en justice, 1893-1935. 

  6590 73 BL 50. Envoi à la Colonie de Mettray des pupilles de la 
Colonie de la Couronne (Charente), 1911. 

  6601 73 BL. Suppression de la Colonie de Mettray, 1937. 

 
Archives conservées à Fontainebleau 
 

760 175 Articles 1-17. Enfants assistés, pupilles, établissements habilités, 1881-1940. 

 
On consultera aussi les registres, versés par le Ministère de la Justice, des libérations des jeunes 

détenus. 
 
 
 

I V  —  AR C H I V E S  D E P AR T E M E N T A L E S  
 
 

Aube 
 

127 Y 8 Colonies pénitentiaires en rapport avec la maison de Clairvaux : Colonie 
agricole de Mettray, 1840-1850. 

 

Bouches-du-Rhône 
 

1 Y 96-124 Jeunes détenus : dossiers individuels, arrestations, évasions, transfèrement 
(certains détenus sont envoyés à la Colonie pénitentiaire de Mettray). 
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"Des maisonnettes entouraient la Colonie. Elles abritaient les familles 
des gâfes, des familles paysannes et nombreuses." 

Jean GENET, Miracle de la Rose, p. 306 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment de l'administration 
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Cantal  
 

1 Y 44 Colonies agricoles situées hors du Cantal : documentation et correspon-
dance avec un état des cantaliens internés à Mettray, 1856-1859. 

 

Creuse 
 

4 Y 1 Jeunes détenus et libérés conditionnels, placement des jeunes détenus à la 
Colonie pénitentiaire de Mettray, 1852-1900. 

 

Doubs 
 

79 Y 1 Colonie agricole de Mettray : affaires générales, correspondance, subventions 
du Conseil général, état des jeunes détenus du département, 1840-1854. 

 

Eure-et-Loir  
 

Série Y Renseignements sur les enfants d'Eure-et-Loir envoyés à Mettray. 

 

Haute-Loire 
 

1 Y 59-62 Dossiers de mineurs de Haute-Loire internés dans d’autres maisons, 1826-
1939. 

 

Loire-Atlantique  
 

1 Y 12 et 17 Jeunes détenus : transfèrements dans les colonies pénitentiaires, 1921-1933. 

 

Maine-et-Loire 
 

2 Y 1 /231 Dossiers par département, Indre-et-Loire. Jeunes détenus, journées de 
détention : états nominatifs ; correction paternelle : autorisations de mise à la 
charge du Trésor (1911-1918), 1911-1936. 

2 Y 1 /252 Colonie de Mettray. Suppression de l’établissement, transfert des pupilles 
dans d’autres établissements : correspondance, 1937. 

 

Marne 
 

9 Y 3-6 Colonie agricole de Mettray, 1847-1929. 

  3 projet de fondation, statuts, conditions d’admission, traités avec le 
département de la Marne (1876-1929) 

  4 demandes de subvention au Conseil général de la Marne et 
rapports annuels du directeur (1858-1886) 

  5 demandes de subvention au Conseil général (1888-1897) 

  6 états des jeunes détenus du département de la Marne envoyés à 
la Colonie (1847-1886) 

 

Haute-Marne 
 

134 Y 1 Jeunes détenus, maisons hors du département : Mettray, 1839-1913. 
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Mayenne 
 

1 Y 326 Listes nominatives des jeunes Mayennais de la Colonie pénitentiaire de 
Mettray, 1873-1902. 

1 Y 328 Colonie agricole de Mettray, subventions du Conseil général de la Mayenne : 
correspondance, demandes de subventions, rapports d’activités, comptes-
rendus d’assemblées générales, 1840-1884. 

1 Y 329-330 Colonie agricole de Mettray : états nominatifs des jeunes détenus de la 
Mayenne, 1842-1882. 

 

Meuse 
 

50 Y 1 Jeunes détenus, Colonie de Mettray : rapports avec le Conseil général de la 
Meuse, 1854-1856. 

 

Nièvre  
 

M 4450 Pupilles de l’Assistance publique, placement à la Colonie agricole de 
Mettray, 1929-1932. 

1 Y 142 Transfèrements. Constitution de dossiers et libération de jeunes détenus 
placés en établissement d’éducation correctionnelle : dossiers individuels, 
1847-1934. 

 

Haut-Rhin 
 

Y 1058-1059 Jeunes détenus, 1839-1854 

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

  1059 Admission de jeunes Haut-Rhinois, vote de subvention par le 
Conseil général, souscription (1839-1854) 

 

Rhône 
 

1 Y 51 Colonie pénitentiaire de Mettray, demandes de subventions au Conseil 
général du Rhône et au Conseil municipal de Lyon jointes à des fascicules 
sur l’institution et à des états nominatifs des jeunes du département du 
Rhône envoyés à Mettray, 1848-1889. 

 

Sarthe 
 

1 Y 17 Colonie agricole de Mettray. Admission de jeunes détenus aux cours 
d’agriculture de l’école préparatoire de Mettray, 1858-1865. 

1 Y 18-23 Colonie agricole de Mettray. Financement. Subventions versées par le 
Conseil général : rapports annuels sur le comportement et la situation indivi-
duelle des détenus sarthois, mémoires du directeur sur le fonctionnement de 
la Colonie, états de l’actif et du passif en matière financière (1904-1905), 
correspondance, brochures, 1841-1906. 

3 Fi 15 Colonie agricole de Mettray : gravure sur bois. 
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Yvelines 
 

2 M  Elections cantonales et municipales (DEMETZ était conseiller municipal et 
conseiller général de Dourdan, commune dépendante alors de l’arrondis-
sement de Rambouillet, Yvelines) 

1 Y sup. 26 Etat des détenus de Seine-et-Oise de 1840 à 1886 (suivi des détenus de 
Mettray pendant leur détention et après leur départ de la Colonie). 

 

Seine 
 

 Minutes notariales : testament de DEMETZ, fondateur de la Colonie de 
Mettray. 

 

Deux-Sèvres 
 

9 Y 1 Jeunes détenus, maisons hors du département, Mettray : prospectus, 
rapports, correspondance, états, dossiers d’enfants, 1861-1884. 

 

Tarn 
 

71 Y 1 Colonies pénitentiaires, Mettray : notices, demandes de subvention au 
Conseil général du Tarn, 1841-1857. 

 

Essonne 
 

2 M 62 Maires et adjoints de Dourdan de 1815 à 1881 (DEMETZ fondateur de la 
Colonie de Mettray était conseiller municipal et conseiller général de 
Dourdan). 

48 J 125-126 Actes notariés de 1808 à 1893 (actes sur les biens de DEMETZ à Dourdan et 
dans la région, succession de DEMETZ). 

2 E 35 /275 Etude ORTIGUIER, notaire : acte de notoriété DEMETZ, procuration, 3-4 février 
1863. 

2 E 35 /356 Etude ORTIGUIER, notaire ; vente des biens de DEMETZ par ses filles, 8-9 mai 
1877. 

 
 
 

V —  AU T R E S  I N S T I T U T I O N S  
 
 

Vil le de Dourdan (Essonne).  Bibl iothèque des amis du château de 
Dourdan et de son musée 
 

Registres de délibérations du Conseil municipal 
 
Fonds Guyot :  

- lettre de la Société paternelle, signée DEMETZ, 23 mars 1848 
- élection municipale de 1871, lettre de DEMETZ à J. GUYOT, 28 septembre 1871 
- attestation délivré par DEMETZ pour J. GUYOT, s.d. 

 
Portrait de DEMETZ, huile, non signé, non daté 
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Portrait de Sophie GARAUD, épouse DEMETZ, huile de Gabrielle CAPET, 1815 
 
Tableau représentant la maison de DEMETZ, huile, non signé, non daté 
 

 
 

Vil le de Dourdan (Essonne).  Mairie  
 

Archives de la fabrique Saint-Germain (Donation DEMETZ, 1831). 

 
 

IMEC (Institut Mémoire de l 'Edition Contemporaine),  Paris -Caen 
 

L'Imec conserve de nombreuses copies d'archives sur la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray 
à l'époque du séjour de Jean GENET. 


