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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 -LO I R E  
 
 

Série E :  Féodalité,  communes, famil les,  notaires  

 
Sous-série E dépôt. Archives communales déposées 
 

E dépôt 48, Chambon  M 1 : Salle de mairie et violon municipal, construction : devis, procès-
verbal d’adjudication de travaux, 1885-1895. 

E dépôt 66, Chédigny  M 1 : "Maison du prisonnier", plan, s.d. 

E dépôt 113, 
Le Grand-Pressigny 

 1 M 3 : Etablissement d’un violon municipal : facture, délibérations du 
conseil municipal, 1892-1894. 

E dépôt 194, Reugny  M 1 : Bâtiment communal comprenant salle de réunion, remise pour le 
matériel d’incendie et chambre de sûreté pour les indigents, cons-
truction : liste de souscription, cahier des charges, devis, plans, 
1893-1895. 

E dépôt 216,  
Saint-Epain 

 I 9 : Demande de grâce d'un détenu originaire de Saint-Epain et empri-

sonné à Brest, 1832. 

E dépôt 272, Villandry  M 1 : Bâtiments communaux : mairie, prisons, églises et cimetière, 
1811-1908 

 
 

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. 



Sous-série 5 K. Conseil de préfecture  (cotation provisoire) 
 

5 K 1-2 Affaires diverses, an IX-1815. 

5 K 9-38 Toutes affaires confondues, an IX-1926. 

5 K 52 Administration pénitentiaire, 1896-1898. 

5 K 57 Bâtiments départementaux, 1894-1924. 

5 K 129-154 Minutes et arrêts, an VIII-1923. 

 
 

Série M :  Administration générale et économie  (cotation provisoire) 

 
Sous-série 1 M. Administration générale du département 
 

1 M 132 Police et sûreté générale : subsistance, chouannerie, troubles de la Vendée, 
brigandage, émigration, condamnés, évadés, an VIII. 

1 M 135 Sûreté générale : police des prisons (an X- 1813) ; évasions (an IX-1812) ; 
individus mis en liberté (an XIII-1814), an IX-1814. 

1 M 301 Distinctions honorifiques. Palmes académiques : GIRARDIN Léon, gardien 
chef de la prison de Loches, 1912-1927. 

 
Sous-série 4 M. Police 
 

4 M 142 Etats numériques des arrestations de vagabonds (1891-1895). Dépôt de 
mendicité de Beaugency : règlement, traité avec l'Indre-et-Loire pour l'admis-
sion des mendiants (1894-1922) ; admissions et non-admissions (1894-
1914) ; arrêtés et correspondance préfectorale sur le transfert des mendiants 
à Beaugency (1901-1904) ; suppression du dépôt et ses conséquences 
(1925-1927), 1891-1927. 

4 M 588 Transports et transferts des condamnés, 1817-1857. 

4 M 589-611 Condamnés surveillés, correspondance, déclarations de résidence, frais de 
route, an IX-1885. 

4 M 612-674 Détenus en surveillance, condamnés surveillés résidant dans le départe-
ment, condamnés ayant quitté le département, an XIII-1885. 

4 M 676-689 Condamnés surveillés, interdits de séjour, 1875-1940. 

4 M 691-693 Condamnés graciés, 1852-1884. 

4 M 695-696 Réhabilitations, 1860-1940. 

 
Sous-série 6 M. Population, affaires économiques, statistiques 
 

6 M 373-399 Prison : recensement et dénombrement de la population pour la ville de 
Tours, 1836-1936. 

 
 



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. 

 
Sous-série 4 N. Immeubles et bâtiments départementaux. Mobilier départemental. Service 

départemental d'architecture  (cotation provisoire) 
 

4 N 16 Concours d'architecte pour la construction des prisons de Loches, de Chinon 
et de la caserne de gendarmerie, 1854-1855 ; violons municipaux, 1892. 

4 N 58 Tours, projet de translation des tribunaux des maisons d'arrêt et de la 
gendarmerie dans l'emplacement de l'abbaye de Saint-Julien : devis esti-
matif, correspondance, projet d'agrandissement, 1808-1832. 

4 N 66 Tours, plan général du palais de justice, de la prison, de la gendarmerie et de 
l'hôtel de La Crouzille avec disposition des rues, 1823-1856. 

4 N 67 Tours, projet de réunion et construction du palais de justice et de la prison : 
correspondance, plans, 1818-1823. 

4 N 79 Prison de Tours, acquisition de l'hôtel de La Crouzille pour agrandir la 
prison : dossier (1792-1834) ; projet d'agrandissement (1830-1834) ; entre-
tien de l'hôtel de La Crouzille : devis, correspondance (1833-1837) ; entretien 
de la chapelle de la maison d'arrêt (1809). Acquisition d'un immeuble rue du 
Chardonnet : correspondance, acte notarié (1851). Construction de deux 
pavillons à l'entrée du pénitencier (1844-1846), d'un hangar (1880) et d'un 
local de désinfection des vêtements des détenus (1884) ; plans ; travaux 
d'aménagements : correspondance, devis, rapports (1847-1859) ; travaux au 
logement du directeur (1888-1889), 1792-1889. 

4 N 80-84 Prison de Tours, rue Etienne Pallu. 

  80 Aliénation et projet de reconstruction : correspondance, cahier des 
charges, rapports, 1892-1904. 

  81 Projet de lotissement : rapport de la commission (1912), plans ; 
transfert et avant-projet de reconstruction, correspondance, rap-
ports, pétition, 1907-1914. 

  82 Projet de reconstruction : concours d'architecte, règlement, devis, 
procès-verbaux de réunion du jury, 1912-1914. 

  83 Transfert et reconstruction : correspondance, honoraires de l'archi-
tecte, rapports, cahier des charges, devis ; plan de la façade princi-
pale latérale, de la coupe de la salle des conférences et des 
étages de la prison (1925) ; plan de la façade est et ouest du 
cellulaire (1925) ; coupes transversales sur le cellulaire hommes et 
sur le quartier des femmes (1925) ; plan de la façade principale du 
cellulaire (1925), 1919-1929. 

  84 Aliénation et vente de terrain pour la construction de l'hôtel des 
postes : correspondance, rapports, 1912-1939. 

4 N 85-92 Prison de Tours, rue Henri Martin 

  85 Location et démolition de la maison située à l'emplacement du 
projet de construction : correspondance, baux, rapports (1907-
1935) ; projet de construction, 23 plans (1925-1926), 1907-1935. 

 



  86 Construction : examen des plans ; devis, soumissions, correspon-
dance, 1925-1932. 

  87-88 Adjudication du 11 mars 1933 : dossiers des adjudications accep-
tées ou relevées. 

  89 Adjudication du 11 mars 1933 : correspondance, marchés, résul-
tats des soumissions; listes des soumissionnaires, rapports, 1933-
1935. 

  90 Adjudication du 11 mars 1933 : marchés, soumission, concours 
d'offres, plans. 

  91-92 Adjudication du 11 mars 1933 : projets d'installation du chauffage 
central, dossiers des entrepreneurs, plans, devis, marchés. 

4 N 93 Prisons de Tours. Travaux d'entretien et d'aménagement : correspondance, 
rapports, devis, plans, 1849-1940. 

4 N 94 Prisons de Tours. Travaux d'entretien : décompte des mémoires des travaux 
effectués, 1883-1936. 

4 N 95 Prisons de Tours. Travaux de réparations : correspondance, devis, rapports, 
plan d'une partie de la prison, plan d'appropriation au système cellulaire 
(1839), plan de la prison (1842). Mobilier : correspondance, mémoires (1810-
1843), an IX-1940. 

4 N 96 Prison de Tours. Travaux d'entretien du chauffage, correspondance, devis, 
mémoires (1841-1940). Voiture cellulaire : enquête, correspondance (1925-
1936), 1841-1940. 

4 N 97-98 Prison de Chinon.  

  97 Projet de construction : correspondance (1839-1857) ; construction 
avec la gendarmerie : correspondance, devis, décompte, affiches 
(1856-1865). Dégâts causés à la gendarmerie et à la prison : 
rapports (1895-1897). Aliénation de l'ancien terrain au profit de la 
ville de Chinon (1934-1937). Travaux de réparations et d'entretien, 
correspondance, devis, mémoires (1807-1935), 1807-1937. 

  98 Réparations de la prison avec les casernes de gendarmerie de 
Chinon et de Rivarennes : correspondance, rapports, affiches 
(1921-1923). Travaux d'aménagement : correspondance, devis, 
rapports (1839-1912), plan et coupe d'une cage d'escalier (1907). 
Mobilier : correspondance, inventaire (1810-1847), 1810-1923. 

4 N 99-100 Prison de Loches 

  99 Plan de la portion du château où est établie la maison de 
correction, 1810 ; plan d’une chapelle à établir dans la maison 
d’arrêt de Loches, 1841 ; plan du rez-de-chaussée de la prison de 
Loches, 1855 ; rapports (1810-1840) ; plan du terrain qui avoisine 
la citadelle (1855) ; travaux de réparations et d'aménagement 
(1807-1940), 1807-1940. 

  100 Travaux de restauration et d'aménagement du donjon : correspon-
dance, devis, mémoires (1907-1931). Mobilier et objets mobiliers : 
correspondance, inventaires (1810-1856). Suppression de la 
prison : correspondance, rapport (1926-1927), 1810-1931. 

4 N 108 La Chapelle-sur-Loire : réparations de la chambre de sûreté, 1832-1833. 

4 N 111 Château-Renault : aménagement de la chambre de sûreté, 1887. — Chinon : 
construction de deux chambres de sûreté, 1899-1900. 

4 N 130 Tours, projet d'aliénation de la caserne de gendarmerie et de la prison (rue 
E. Pallu et rue Nationale), plans, 1894-1909. 

4 N 136 Tours, transfert de la prison, 1896-1906. 

 
 



Série Ø :  Administration et comptabil i té communales  (cotation 

provisoire) 

 
Sous-série 2 Ø. Dossiers d'administration communale 
 

2 Ø 003 /33 Amboise : prison, 1808. 

2 Ø 031 /14 Bourgueil : chambre de sûreté, 1820-1891. 

2 Ø 038 /7 Bréhémont : chambre de sûreté, 1874-1876 

2 Ø 072 /22 Chinon :  nouvelle gendarmerie et maison d’arrêt, an XI-1935. 

2 Ø 072 /24 Chinon : acquisition de l’immeuble servant autrefois de prison, 1937. 

2 Ø 132 /21 Loches : maison d'arrêt, 1806. 

2 Ø 157 /9 Montrésor : chambre de sûreté, an XIII-1879. 

2 Ø 170 /8 Neuvy-le-Roi : prison, 1816. 

2 Ø 170 /10 Neuvy-le-Roi : halle et prison, 1816. 

2 Ø 261 /140 Tours : dépôt de mendicité, 1815. 

2 Ø 2161 /143 Tours : prisons, 1806-1835. 

 
 

Série P :  Finances, cadastre,  postes  (cotation provisoire) 

 
Sous-série 1 P. Trésor public et comptabilité générale 
 

1 P 29 Etats nominatifs des retenues opérées pour dégradations par les détenus 
(1928-1939) ; frais de transport des détenus (1933) ; bulletin trimestriel des 
opérations de caisse des maisons d’arrêt, de justice et de correction (1927-
1936). 

1 P 34 Travaux pour la prison de Tours (1874-1878), comptabilité et personnel 
(1877-1887). 

 
 

Série R :  Affaires mil i taires,  organismes de temps de guerre  

 
Sous-série 2 R. Organisation de l'armée 
 

2 R 6 Bâtiments militaires, projet d’établissement de prisons militaires, 1813-1833. 

 
 

Série T :  Enseignement,  affaires culturel les,  sports  (cotation provisoire) 

 
T 17 Comité de protection, instruction primaire : Le Refuge de Tours, 1875-1885. 

 
On consultera aussi les dossiers des enseignants exerçant dans les prisons. 

 
 



Série U :  Justice  

 
Sous-série 3 U. Tribunaux de première instance 
 

3 U 2 /8 Loches. Statistiques criminelles : états de détention préventive, an VIII-1938 ; 
états des condamnés, an VIII-1918. 

3 U 2 /496 Loches. Condamnés à l'emprisonnement, enregistrement : répertoire alpha-
bétique, 1811-1922. 

3 U 3 /121 Tours. Recensement des détenus de la maison d'arrêt, information au 
procureur : états nominatifs journaliers, 1927-1936. 

3 U 3 /1651-1657 Tours. Affaires correctionnelles et criminelles, enregistrement des condam-
nés à l'emprisonnement : répertoires alphabétiques et chronologiques des 
détenus, 1911-1935. 

 
 

Série V :  Cultes  (cotation provisoire) 

 
1 V Dossiers nominatifs des aumôniers des prisons. 

1 V 143-146 Anciennes religieuses professes, sœurs de la Charité de Tours : secours, 
1815-1889. 

2 V 42 Dispersion des orphelins et pensionnaires de l'établissement du Refuge de 
Tours, 1904. 

 
 

Série X :  Assistance et prévoyance sociales  (cotation provisoire) 

 
Sous-série 3 X. Assistance sociale 
 

3 X 73 Service des enfants assistés : registre de tutelle pour les élèves de l’hospice 
âgés de 12 à 21 ans (concerne les placements à la Colonie de Mettray et au  
Refuge de Tours de 1893 à 1904). 

3 X 85-86 et 88 Orphelinat du Refuge de Tours, 1832-1899. 

 
 

Série Z :  Sous-préfectures  (cotation provisoire) 

 
Sous-série 1 Z. Arrondissement de Chinon 
 

1 Z 79 Condamnés surveillés et interdits de séjour, 1879-1904. 

1 Z 80 Condamnés surveillés, réhabilitation des condamnés, 1877-1935. 

1 Z 219 Etablissement de répression : personnel (1879-1896) ; commission de surveil-
lance : correspondance (1872-1902) ; comptabilité (1867-1900), 1867-1902. 

 
Sous-série 2 Z. Arrondissement de Loches 
 

2 Z 101 Condamnés libérés : correspondance, déclarations de résidence (an XIV-
1888), libérations conditionnelles et provisoires (1887-1893), signalement 
des individus évadés (1824), réhabilitation (1888-1905), an XIV-1905. 

2 Z 161 Aménagement, restauration et entretien de la maison d’arrêt, 1883-1920. 



2 Z 295 Maison d’arrêt de Loches : correspondance et instructions ministérielles et 
préfectorales (1810-1901), règlements (1823-1914), personnel (1831-1926), 
médecin (1890-1913), 1810-1926. 

2 Z 296 Maison d’arrêt de Loches : commission de surveillance (1832-1908), 
inscription des détenus (1835-1836), inventaire du mobilier (1832-1857), 
fournitures (1816-1878), comptes et situations de caisse (1855-1909), 1816-
1909. 

 
 

Série J :  Archives privées entrées par voie extraordinaire  

 

29 J 1858-1880 Fonds GUERIN-ROHARD, architectes. 

  1858-1866 Chinon, maison d’arrêt et caserne de gendarmerie, plans, 
1856. 

  1867-1871 Loches, maison d’arrêt, reconstruction, plans, 1855. 

  1875-1880 Tours, maison d’arrêt, de justice et de correction, plans, 
1838. 

114 J Fonds de l'Association La Paternelle (Colonie agricole et pénitentiaire de 
Mettray), 852 articles, 1939-1997. 

 
 

Série Fi  :  Documents figurés entrés par voie extraordinaire  

 

Sous-série 8 Fi. Documents figurés 
 

8 Fi 313 Le pénitencier de Tours (dessin de H. DE MONTAUT, gravure de DUMONT).– 
n.d. [XIXe s.], gravure imprimée. – 217 x 135 mm. Extr. d'un ouvrage. 

8 Fi 329 Vue extérieure du pénitencier. [Charles-Auguste LOYE, dit] MONTBARD [del], 
[Louis-Joseph-Amédée] DAUDENARDE [sc.].- n.d. [XIXe s.], gravure imprimée. 
– 227 x 145 mm. Extr. d'un ouvrage. 

 
Plans  (cotation provisoire) 
 

IV /19.4.1-2 Chinon, prison : plans géométriques levés par DE LIGNY, 3 juillet 1830. 

IV /31.3.1-3 Loches, château, prison : projet de reconstruction de la maison d’arrêt de la 
ville de Loches dressé pour la session du mois d’août 1854 du Conseil 
général par l’architecte BAILLARGE attaché à la Commission des monuments 
historiques, 10 août 1854. 

IV /31.3.4-17 Loches, château, prison : nouveau projet de reconstruction par Guérin 
conforme aux vœux du Conseil général exprimés dans sa séance du 
4 septembre 1856 et modifiés dans le sens des observations faites sur le 
premier projet par le Conseil des bâtiments civils dans la séance du 
6 décembre 1855 : projet de 1857 et projet de 1859, plan général des 
constructions projetées dans l’ancienne forteresse pour l’appropriation de la 
maison d’arrêt ; état actuel de l’ancienne forteresse servant de maison 
d’arrêt ; plans des différents niveaux ; plans des façades et coupes. 

V /7.1.13 Tours, plan du rez-de-chaussée de la maison de ville de Tours, du palais de 
justice, gendarmerie, maison de justice et maison appartenant à M. GOUIN 
(hôtel de La Crouzille), rue Napoléon et place de Beaune, levé par PINGUET,  
mai 1811. 



V /7.1.14.1-18 Tours, projet de distribution pour le palais de cour d’assises, tribunal de 
première instance, logement pour le président de la cour d’assises, gendar-
merie, maison de justice et maison d’arrêt, dressé par PINGUET, 7 mai 1811, 
2e projet. 

V /7.1.19-21 Tours, projet de distribution pour le palais de cour d’assises, tribunal de 
première instance, maison de justice et maison d’arrêt, gendarmerie, dressé 
par PINGUET, 10 mars 1812, 3e projet. 

V /7.1.22-25 Tours, plans pour l’emplacement provisoire de la cour d’assises et du tribunal 
de première instance dans le bâtiment du palais de justice de la ville de 
Tours, 1812-1815, 4e projet. 

V /7.1.40-68 Tours, abbaye Saint-Julien : projet de construction du palais de justice, 
prisons et gendarmerie, 1816. 

V /7.1.69-72 Tours, projet des bâtiments à construire sur l’emplacement de Saint-Julien à 
l’angle de la place et de la rue Royale : palais de justice composé des 
tribunaux et des prisons (maison de justice et maison d’arrêt) et 
gendarmerie, 1816. 

V /7.1.73-76 Tours projet d’aménagement du palais de justice et des prisons rue et place 
royale, 1818. 

V /7.1.77-81 Tours, projet d’agrandissement du palais de justice, prisons, gendarmerie, 
concours de 1830. 

V/7.1.82-84 Tours, projet d’agrandissement du palais de justice, prisons, gendarmerie rue 
et place Royale, concours de 1830, 2e projet de l’architecte FANOST, 20 mars 
1831. 

V /7.1.85-90 Tours, projet d’agrandissement du palais de justice, prisons, gendarmerie, 
rue et place Royale, concours de 1830, 3e projet de l’architecte Edmond 
MASSE, 1830-1831. 

V /7.1.91-98 Tours, projet d’agrandissement des prisons rue Royale, dressé par VESTIER, 
1833-1834. 

V /7.1.99-107 Tours, nouveau palais de justice boulevard Béranger, place Jean Jaurès : 
extrait du plan d’alignement de la ville de Tours dressé par l’expert voyer 
CHAVEAU le 5 mai 1835 pour un "terrain destiné à la construction du palais de 
justice, de la caserne de gendarmerie et des prisons", plan général pour 
servir à la vente de la propriété départementale comprenant le palais de 
justice, les prisons, la gendarmerie dressé par l’architecte GUERIN ; plans du 
palais de justice, caserne de gendarmerie et maison cellulaire dressé par 
l’architecte JACQUEMIN, 30 juillet 1850 ; projet de l’architecte H. PRATH, mai 
1896 ; projet d’aménagement dressé par l’architecte WIELHORSKY, 28 octobre 
1910. 

V /7.2.1-18 Tours, projet de construction du pénitencier de Tours, rue Henri Martin 
dressé par l’architecte H. PRATH, 1896. 

V /7.2.19-24 Tours, prison de la rue Henri Martin, projet de construction d’une prison 
cellulaire dressé par F. WIELHORSKY, 1908. 

V /7.2.25-34 Construction d’une prison pour le département d’Indre-et-Loire, concours de 
1913, 2e prix, projet "une tête, deux yeux" de l’architecte PEPIN, 1913. 

V /7.2.35-42 Construction d’une prison pour le département d’Indre-et-Loire, concours de 
1913 , 3e prix, projet "pourquoi pas" de l’architecte Pépin, 1913. 

V /7.2.43 à 50 Tours, projet de construction de la prison de Tours dressé par l’architecte 
BOUCHERON, 1932-1933. 

V /10.1.1-14 Dépôt de mendicité situé dans l’ancien couvent de Marmoutier, plans, 1809. 



V /10.2.1-29 Dépôt de mendicité situé dans le couvent des Récollets, état des bâtiments 
avant transformation, projet d’aménagement, plans dressés par les archi-
tectes CORMIER, POIDEVIN, PINGUET, 1810-1812. 

V /10.2.30-33 Projet de l’organisation définitive du dépôt de mendicité du département 
d’Indre-et-Loire, plan dressé par ordre du préfet, M. le comte de KERGARIOU, 
par PINGUET. 1812. 

V /10.2.34-40 Plans du ci-devant couvent des Récollets pour l’établissement du dépôt de 
mendicité, s.d. 

 
 
 

I I  —  AR C H I V E S  C O M M U N AL E S  D ’ I N D R E - E T -L O I R E  
 
 

Chinon 
 

2 J 37 Police générale : souches de passeports gratuits délivrés par la mairie et 
pièces à l'appui (billets de sortie de la maison d'arrêt), 1883-1893. 

4 J 1 Maison d'arrêt. Administration générale (1791-1880) ; inspections (1793-
1817) ; fournitures de pain aux détenus (1790-1846) ; admission des détenus 
à l'hospice (an V-1838) ; évasions (1792-1844) ; pétitions de détenus et 
affaires diverses les concernant (1792-1856). Transferts de prisonniers 
(1792-1881). Projet de création d'un dépôt de mendicité (1852). Exécution 
capitale (an IV) ; expositions publiques de condamnés (an II) ; incarcération 
d'habitants de Chinon en dehors de la ville (1819-1883) ; affaires diverses 
(an IV-1850), 1790-1883. 

1 M 2 Caserne de gendarmerie (1790-1860). Prisons (1791-1850). 

1 Ø 4 Aménagement d'un nouveau quartier à l'est de la ville, à l'occasion de la 
construction d'une caserne de gendarmerie et d'une prison : remblais, ouver-
ture de rues nouvelles, construction d'égouts, aménagement du champ de 
foire, aliénation d'une partie du jardin anglais, déplacement du bureau 
d'octroi de la porte de L'Ile-Bouchard, 1855-1865. 

 

Richelieu 
 

1 M 6 Maison de sûreté, construction pour mettre en ferme un cachot : rapports. 
Chambre de sûreté pour les détenus de simple police, construction : devis 
estimatif, 1818-1828. 

 

Tours 
 

3 I Réhabilitation des prisonniers dans la ville de Tours, demande de 
renseignements relatifs à ces prisonniers, 1888-1892. 



4 I 1 Commissions de surveillance des prisons : rapports sur les cellules 
individuelles, organisation et délibérations, nomination des membres (1821-
1879). Population pénitentiaire : registre des détenus (an X-1818) ; nombre 
de détenus (1818-1870) ; nombre des condamnés aux fers (1813) ; 
autorisation de détention à la prison de Tours (1834-1836). Fonctionnement : 
comptes de la prison (1809-1886) ; prix et rations journalières (1810-1876) ; 
correspondance adressée au maire (1811-1859) ; réglementation (1810-
1878) ; travail donné aux détenus (1812-1886) ; salubrité dans les prisons  
(1825) ; compte rendu sur l'état des prisons (1828-1829) ; biens et dons 
appartenant aux détenus (1832-1836) ; service de lingerie (1840-1841) ; 
visites (1851-1872) ; isolement des individus atteints de choléra (1865). 

4 I 2 Personnel : nominations (1810-1880) ; demandes de postes (1810, 1880) ; 
renvoi de personnel (1811-1869) ; traitement de l'aumônier et de l'infirmière 
(1931). Transfert des détenus : transfert à l'hospice d'aliénés (1811-1836) ; 
transfert d'individus dangereux (1814) ; registre des convois civils et militaires 
condamnés (1830-1840) ; transfert à l'hôpital (1832-1918) ; étude et création 
du service de "translation judiciaire" (1834-1835) ; transfert de prisonnier 
politique (1843). Morts des détenus : tentatives d'empoisonnement (1812-
1853) ; suicides (1845-1861) ; morts naturelles (1854-1879). Grâces, 1818-
1885. Evasions, 1841-1851. Punitions, 1844-1854. Réclamations de 
détenus, 1854-1873. Expulsion de prisonnier, 1910. 

4 I 3 Convois civils et criminels : registres faisant état des déplacements, 1806-
1827. 

4 I 4 Dépôt de mendicité. Arrêtés, mémoires contre la mendicité, 1810-1854. 
Projet de création du dépôt, 1835-1845. Fonctionnement du dépôt de Tours : 
admissions (1850-1885) ; entrées refusées (1854) ; état des dépenses à la 
charge de la ville (1855-1877) ; mendiants décédés (1859-1861) ; sorties, 
évasions (1860-1861). 

1 M Prison de Tours, travaux d'aménagement, plans, 1809-1854. Cahiers des 
charges "clauses et conditions de l'adjudication", 1897. Transfert et 
reconstruction de la prison de Tours, 1907-1914. 

2 Q 1 Orphelinat. Dossiers nominatifs et alphabétiques des jeunes filles admises 
au Refuge, 1839-1900. 

2 Q 2 Liste nominative et alphabétique des jeunes filles détenues par voie de 
correction paternelle (1865-1890), dossiers nominatifs et alphabétiques des 
jeunes filles faisant l'objet d'une demande de placement (1832-1893), 
administration du Refuge : administration (1852-1888) ; états nominatifs et 
statistiques morales (1839-1885) ; renseignements sur l'œuvre du Refuge 
(1868-1897) ; lettres de vœux et de remerciements adressées au maire de la 
ville (1867-1885). 

 Notre-Dame de Charité dit Le Refuge : dossiers alphabétiques et nominatifs 
des jeunes filles admises au Refuge (1839-1900) et des jeunes filles faisant 
l'objet d'une demande de placement de 1832 à 1893, 1832 à 1900. 

 
 
 

I I I  —  AR C H I V E S  D I O C E S AI N E S  D ’ I N D R E - E T -L O I R E  
 
 

B 2629 Affaire du Refuge de Tours, 1903. 

 



I V  —  AU T R E S  D E P A R T E M E N T S  
 
 

Maine-et-Loire 
 
Archives départementales 
 

2 Y 1 /43 Bâtiments et mobilier. Matières, denrées ou objets existants au 31 mars 1930 
et au 31 décembre 1935 : inventaire. Valeurs mobilières permanentes : 
inventaire récapitulatif (1928) et inventaire de Chartres, Blois, Angers, Tours 
et Chinon (1930), 1928-1935. 

2 Y 1 /44 Gérance, entrepreneurs. Entreprise générale des services des maisons 
d’arrêt et des dépôts et chambres de sûreté, adjudication : affiches (1896, 
1912), cahiers des charges, 1886-1926. 

 - départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire : M. 
LHERMITTE, frères, adjudicataires (1923). 

 - départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire : M. 
PELLETIER, gérant de SARLETA (société à responsabilité limitée d’entre-
prises de travaux et d’alimentation), correspondance (1926). 

2 Y 1 /52 Gérance, entrepreneurs. Contentieux entre la SARLETA et l’État : correspon-
dance, inventaires des établissements pénitentiaires de la circonscription et 
des chambres de sûreté d’Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire et de la Sarthe, 
rapport d’expertise, états de prix, échantillons de tissus, 1927-1928. 

2 Y 1 /61-130 Personnel, recrutement et carrière. Dossiers individuels, 1829-19421. 

2 Y 1 /135 Personnel, recrutement et carrière. Concours de surveillant de 1932 (Tours 
et Niort) : correspondance et dossiers individuels, 1932. 

2 Y 1 /147 Personnel, traitement. Paiement : états nominatifs mensuels (Maine-et-Loire, 
Indre-et-Loire et Sarthe), 1919-1921. 

2 Y 1 /227 Dossiers par département, Indre-et-Loire. Bâtiment, travaux d’entretien : 
correspondance, 1931. 

2 Y 1 /228 Dossiers par département, Indre-et-Loire. Personnel : correspondance géné-
rale, 1915-1921. 

2 Y 1 /229-230 Dossiers par département, Indre-et-Loire. Personnel : registres matricules 
des agents de surveillance, [c.1888-1937]. 

2 Y 1 /231 Dossiers par département, Indre-et-Loire. Détenus, évasions et tentatives : 
rapports, correspondance (1911-1929) ; escorte et de transfèrement : 
mémoires de frais (1936). Jeunes détenus, journées de détention : états 
nominatifs ; correction paternelle : autorisations de mise à la charge du 
Trésor (1911-1918), 1911-1936. 

2 Y 1 /232 Maison d'arrêt de Tours. Commission de surveillance : correspondance, 
procès-verbaux de séances, 1912-1923. 

2 Y 1 /233 Maison d'arrêt de Tours. Bibliothèque : catalogue des ouvrages à la dispo-
sition des détenus, affiche. Règlement particulier de la prison cellulaire de 
Tours : affiche. Objets et effets garnissant la cellule : inventaire imprimé. 
Commission de surveillance et Société pour le patronage des libérés : liste 
des membres, extraits des statuts, s.d. 

                                            
  1.  Dans le répertoire de la série Y des Archives départementales du Maine-et-Loire figurent en annexe une liste alphabétique 

des dossiers de personnel de la circonscription pénitentiaire de Fontevraud avec indication du dernier établissement 
d’affectation ; une liste, par maison d’arrêt, des employés des services administratifs et des services spéciaux dans les 
prisons de la circonscription (directeur, gardien, instituteur, aumônier, médecin). 



2 Y 1 /234 Maison d'arrêt de Tours. Matières, denrées ou objets existants au 
31 décembre 1932 et au 31 mars 1933 : inventaire. Valeurs mobilières 
permanentes existantes au 31 décembre 1932 : inventaire, 1932-1933. 

2 Y 1 /235 Maison d'arrêt de Tours. Comptabilité : états mensuels des dépenses  
diverses et pour l’entretien des détenus (1929-1931). Fournitures en chauf-
fage, lingerie, uniformes, objets, mobiliers, denrées : commandes. Transport 
des objets destinés à la nouvelle prison de Tours : états des effets d’habil-
lement, correspondance, notes de service, factures (1935-1937), 1929-1937. 

2 Y 1 /236 Maison d'arrêt de Tours. Bâtiment, travaux et entretien : correspondance et 
rapport annuel (1925-1939) ; travaux à effectuer en prévision de la cession à 
la ville de Tours de terrains et de bâtiments dépendant de la prison : 
correspondance, rapports, plans (1924-1930), 1924-1939. 

2 Y 1 /237 Maison d'arrêt de Tours. Détenus : correspondance générale, 1914-1939. 

2 Y 1 /238-240 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, rapports journaliers du surveillant-chef au 
directeur : états numériques, 1930-1939. 

2 Y 1 /241 Maison d'arrêt de Tours. Détenus en instance d’extradition ou relégables : 
états nominatifs, 1913, 1935. 

2 Y 1 /242 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, encombrement de la prison, transferts de 
détenus vers d’autres prisons : correspondance, 1915-1919. 

2 Y 1 /243 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, demandes d’encellulement individuel, 
1929-1939. 

2 Y 1 /244 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, libération conditionnelle : notices indi-
viduelles, 1931-1938. 

2 Y 1 /245 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, formation des classes militaires : états 
nominatifs, notes (1929-1930) ; cellules mises à disposition de l’autorité 
militaire pour écrouer des détenus militaires (1916-1921), 1916-1930. 

2 Y 1 /246 Maison d'arrêt de Tours. Détenus hospitalisés : états nominatifs, frais d’hos-
pitalisation ; consommation de produits pharmaceutiques et demande d’ins-
truments de chirurgie : correspondance, 1919-1942. 

2 Y 1 /247 Maison d'arrêt de Tours. Détenus, évasions et tentatives, suicides et tenta-
tives, 1916-1939. 

2 Y 1 /248 Maison d'arrêt de Tours. Jeunes détenus, transfèrement vers d’autres éta-
blissements : notices individuelles, 1929-1931. 

2 Y 1 /249 Maison d'arrêt de Chinon. Correspondance générale et notes de service 
(1929-1931). Commission de surveillance : extrait du registre de la commis-
sion (1911), nomination de membre (1931). Jeunes détenus : états nomina-
tifs (1932-1933), 1911-1933. 

2 Y 1 /250-251 Maison d'arrêt de Chinon. Détenus, rapports journaliers du surveillant-chef 
au directeur : états numériques, 1930-1934. 

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

2 Y 1 /253 Chambres ou dépôts de sûreté. Détenus militaires : états nominatifs, 1927-
1934. 

 
Archives de la Maison-mère de Notre-Dame-de-Charité du Bon-Pasteur d’Angers (Notre-Dame-
du-Refuge). 3 rue Brault - 49045 Angers cedex 01 
 

Dossiers concernant Le Refuge de Tours. 
 



Mayenne 
 
Archives départementales 
 

1 Y 143 Gardiens-commis-greffiers : MONEREAU (Raymond) : avis de nomination, avis 
de mutation à la prison de Chinon, 1883-1889. 

1 Y 170-171 et 173 Regroupement dans la maison d’arrêt de Laval des condamnés aux fers des 
départements de la Mayenne, d’Indre, d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher : . 

  170 transfert de forçats au bagne de Brest, 1807-1836 

  171 transfert de forçats au bagne de Lorient, 1816-1831 

  173  transfert de forçats au bagne de Toulon, 1831-1836 

1 Y 325 Etats nominatifs des jeunes mayennais placés au Bon Pasteur de Tours, 
1878. 

1 Y 326 Listes nominatives des jeunes mayennais placés dans les établissements 
d’éducation correctionnelle du Bon Pasteur de Tours et de la Colonie de 
Mettray, 1873-1902. 

 
 
 

V —  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 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. 

 
 

Centre historique des Archives nationales 
 
Série F :  Enregistrement de la correspondance, Ministère de 

l ’ Intérieur  

 
F 1678-1702 Enregistrement de la correspondance de la 1ère division (départements, com-

munes, prisons, hospices), 1831-1833. 

F 3409-3416 Prisons, an IV-1814. 

F 4396-4399 Feuilles de travail. Prisons, 1811-1816. 

F 5657-6348 Correspondance et feuilles de travail. Prisons. 

  5657-5670 1841 – 1848 

  5794-5821 1864 – 1870 

  6229-6251 1871 – 1878 

  6338-6348 1877 – 1879 

 
 



Série F1  :  Ministère de l’ Intérieur.  Administration générale  

 
F1 a 67 Circulaires sur les prisons, 1792-1858. 

F1a 4514-4598 Rapports classés par département sur les établissements pénitentiaires, 
1916-1944. 

 
 

Série F4  :  Ministère de l’ Intérieur.  Comptabil i té générale  

 
F4 1026-1300 Prisons et dépôts de mendicité, 1770-1814. 

F4 1857-1858 Dépôts de mendicité, an IV-an X. 

F4 1863-1865 Prisons (dossier général et série départementale), an V- an IX. 

F4 2530 à 2535 Comptes, correspondance concernant les dépôts de mendicité, 1806-1818. 

 
 

Série F5  :  Ministère de l’ Intérieur.  Comptabil i té départementale  

 
F5 I 402 à 440 Dépenses pour le transport des condamnés, aliénés et indigents, 1855-1897. 

 
 

Série F7  :  Police générale 

 
F7 9 Mouvements des prisons, 1814-1818. 

F7 2286 à 2292 Forçats en surveillance , 1818. Condamnés libérés, 1820-1830. 

F7 3288 Détenus par mesure de haute-police ; prisons d’Etat, an II-1818. 

F7 6998-7009 Prisons d’Etat. Objets généraux, an XII-1814. 

F7 7010-7013 Détenus par mesure de haute police, an XII- 1813. 

F7 9926-10328 Détenus des maisons centrales, 1840-1847. Individus en surveillance, 1819-
1832. Individus condamnés, 1807-1858. Condamnés décédés, 1822-1856. 
Condamnés libérés en surveillance, 1822-1846. Etats de libération des 
bagnes et maisons centrales, 1810-1855. 

 
 

Série F1 3  :  Bâtiments civi ls  

 
F13 1516-1520 Bâtiments et prisons dans les départements, 1814-1832. 

F13 1532 Bâtiments et prisons, an X-1810. 

 
 

Série F1 5  :  Hospices et secours 

 
F15 191-194 Hospices : chambres de sûreté, 1810. 

F15 429-435 Dépôts de mendicité, 1781-an XIII. 

F15 2783-2812 Dépôts de mendicité, 1780- an VIII. 



 

Vue de la maison d’arrêt de Tours (rue Henri-Martin), 1972 

(A.D.I.L., fonds Arsicaud) 

 



Série F1 6  :  Prisons 

 
F16 1 Fonds de retraite des employés des prisons, 1808-1813. 

F16 2 Registre des décisions relatives à la restauration des prisons, 1813-1814. 

F16 4-5 Nomination des employés dans les dépôts de mendicité, 1809-1817. 

F16 6 Fonds des dépôts de mendicité, 1808-1812. 

F16 103-108 Prisons, bagnes, chaînes de forçats et maisons centrales : études, notes, 
rapports, circulaires, correspondance et comptabilité, 1790-1836. 

F16 109 Prisons des départements. Indre-et-Loire : transport de condamnés aux 
galères ; mauvais état des prisons d’Amboise, 1792. 

F16 121-176 Mouvement et dépenses des prisons. Traitement des employés, 1808-1817. 

F16 239 Mouvement et dépenses des prisons. Indre-et-Loire : états des dépenses 
des prisons pour 1810. Etats généraux du mouvement et des dépenses des 
prisons du département pour 1811-1814 et les trois premiers trimestre de 
1815. Correspondance relative à l’envoi de ces états, à la comptabilité et aux 
dépenses des prisons, 1810-1814. Réclamations de fournisseurs des prisons 
et de concierges pour les sommes qui leur sont dues, 1811-1814. Etats des 
retenues exercées sur les traitements des employés des prisons pour 
assurer leur retraite et correspondance relative à des pensions d’employés, 
1811-1813. Etats des condamnés aux fers détenus dans les prisons en 
attendant leur transfert dans un bagne, 1813-1815. Lettres d’envoi, 1811-
1815. Pièces justificatives des dépenses des prisons, 1810-1815. 

F16 320-322 Dépôts de mendicité : états de journées. Prisons : états des employés et 
dépenses, 18912-1817. 

F16 425-436 Etats des condamnés aux travaux forcés, 1822-1843. 

F16 438 Maisons centrales. Etats et dépenses des condamnés à un an et plus 
d’emprisonnement : Indre-et-Loire, 1817-1821. 

F16 445A Etats des condamnés à un an et plus d’emprisonnement dont les frais 
doivent être remboursés aux départements : Indre-et-Loire, 1841. 

F16 447-454 Transfèrement des condamnés, 1827-1843. 

F16 455-459 Etats des condamnés libérés et à libérer, 1829 à 1837. 

F16 460 Etats des individus détenus dans les prisons départementales par suite de 
condamnations prononcées dans les pays détachés de la France, octobre 
1814. 

F16 461-465 Demandes en grâce des condamnés susceptibles d’être graciés. Rensei-
gnements statistiques sur les détenus, 1817-1834. 

F16 466-507 Chaînes des bagnes ; forçats, 1760-1837. 

F16 512 Dépenses des prisons : correspondances, pièces justificatives : Indre-et-
Loire, an II- an VII. 

F16 521-536 Prisons. Affaires diverses : administration et dépenses, circulaires, règle-
ments, secours, grâces, assistance morale, population, choléra, an III-1839. 

F16 615-795 Crédits et dépenses des prisons. Nourriture, entretien, transfèrement des 
détenus, 1791-an IX. 

  F16 680 Prisons des départements : établissement et installation dans les 
bâtiments nationaux des prisons, tribunaux, casernes de gendar-
merie ou administrations départementales. Crédits et dépenses 
 



   des prisons. Nourriture et entretien et transfèrement des détenus. 
Subsistance et logement des prêtres reclus : Indre-et-Loire, an III- 
an IX. 

F16 799-832 Prisons des départements français, organisation, entretien et dépenses, 
an X-1820. 

F16 977-1136 Dépôts de mendicité des départements. 

  F16 1010 Dépôts de mendicité. Indre-et-Loire (1808-1816) : mémoire sur 
l’établissement d’un dépôt de mendicité à Tours (1808). Projet de 
création du dépôt de mendicité et correspondances ; rapports ; 
acquisition de l’ancien couvent des Récollets de Tours, avec plan ; 
établissement du dépôt de mendicité ; frais de premier établis-
sement ; répartition entre les communes des frais de premier 
établissement et des frais d’entretien ; états de répartition (1809-
1812). Demandes de places, nominations, état du personnel ; 
nomination du chef d’atelier du dépôt et du chirurgien (1809-1815). 
Projet de budget. Suppression du dépôt ; réclamations (1816). 

  F16 1092 Dépôts de mendicité. Indre-et-Loire (1810-1817) ; réclamations 
d’honoraires par l’architecte (1810). Lettres de création du dépôt ; 
rapport à l’Empereur (1811). Ordonnancements de fonds (1811-
1812). Travaux pour l’organisation du dépôt dans l’ancien couvent 
des Récollets de Tours ; ouverture du dépôt (1814, affiche) ; détail 
estimatif du mobilier et inventaire (1812-1815). Délibérations du 
Conseil général relatives au dépôt (1813-1814). Dossier Godefroit 
Dosberg, ancien directeur du dépôt, formé pour réclamation dudit 
sieur tendant à obtenir une indemnité pour les pertes qu’il aurait 
éprouvées par suite de la fermeture d’un atelier de dentelle qu’il 
avait organisé dans le dépôt (1813-1817). Rapport du Préfet sur la 
situation du dépôt ; état de la caisse ; règlement de divers 
mémoires ; projet de réunion du dépôt à l’hospice (1814-1815). 
Demande de cession provisoire du dépôt au ministère de la 
Guerre ; situation de la caisse ; suppression du dépôt ; conversion 
de ses bâtiments en caserne d’infanterie ; rapports, correspon-
dances, délibérations du Conseil général ; emploi des fonds 
disponibles à la suite de la suppression (1815-1816). Demande 
d’indemnité du garde-magasin (1817). 

F16 1137 Etats de population et états de journées de dépôts de mendicité de divers 
départements, 1811-1813. 

F16 1138-1140 Plans et devis de dépôts de mendicité, 1808-1811. 

F16 1141-1154 Demandes d’emploi dans les dépôts de mendicité, 1811-1816. 

 
 

Série F1 9  :  Cultes 

 
F19 7957 Congrégation, Indre-et-Loire : Notre-Dame de la Charité du Refuge de Tours. 

 
 

Série F2 0  :  Statistiques 

 
F20 705-709 Population des prisons départementales, établissement d’éducation correc-

tionnelle : tableaux de situation par département et correspondance, 1841-
1858. 



Série BB :  Ministère de la Justice  

 
Sous-série BB1. Personnel 
 

BB1 Personnel du ministère de la Justice, 1790-1852. 

 
Sous-série BB3. Affaires criminelles 
 

BB3 39-45 Surveillance des condamnés ayant fini leur peine, 1811-1832. 

 
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 
 

BB18 1025, 1037, 1095, 
1208, 1466, 1487 

Désordres dans les prisons , 1817-1857. 

BB18  1202 Pétitions contre les ateliers dans les prisons, 1830-1831. 

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

BB18 6004   4 BL. Détention préventive, 1875-1935. 

BB18 6101 21 BL. Régime des prisons, 1870-1935. 

BB18 6136 33 BL. Etat des prisons, 1864-1929. 

BB18 6440 53 BL. Libération conditionnelle, 1885-1908. 

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

BB18 6519 62 BL. Exécution des peines dans une autre prison que celle primitivement 
désigné, 1876-1931. 

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

 
Sous-séries BB21 à BB24. Grâces, rejets de recours en grâce accordés 
 

BB21 519B Rapport du procureur général de Tours sur les ravages du choléra dans le 
pénitencier de Tours en juillet 1849. 

BB21 594, 603 
BB24 448-466, 484-499 

Grâces accordées. Société secrète La Marianne, 1852-1854. 

BB24 739 Evasion de la prison de Tours du sieur POLLIO, condamné politique, par suite 
de négligence du directeur des prisons d’Indre-et-Loire le 2 janvier 1872. 

 
Sous-série BB30. Versements divers 
 

BB30 409 Internement du sieur Martin dit Albert, ancien membre du gouvernement 
provisoire dans la maison d’arrêt de Tours ; faveurs qui lui sont accordées ; 
inconvénients de sa présence, 1854-1856. 

 
 
 

Centre des Archives contemporaines 
 



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

 

On consultera aussi, versés par le ministère de la Justice, les registres des libérations des jeunes 
détenus et les dossiers des personnels de surveillance. 
 
 
 
 
 
 
 

Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray 

 
 

Supplément aux sources complémentaires publiées dans le répertoire 114 J 
des Archives départementales d’Indre-et-Loire 

 
 
 

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 -LO I R E  
 
 

1 J 1282 /2 Registre de fabrique de la paroisse d’Hommes (domaine de La Briche, 
emploi des colons). 

1 J 1285 /1-4 Fonds CHAPON. Documents préparatoires pour la rédaction du livre 
« L’éducateur spécialisé de 1833 à nos jours, son histoire à travers la 
Colonie agricole de Mettray ». 

1 J 1303 /1 Fichier alphabétique des jeunes placés à la Colonie et à la Maison Paternelle 
de Mettray. Ce fichier, de plus de 12.000 noms de colons et de plus de 
50.000 références, a été établi à partir des séries ou sous-séries 114 J, 1 R, 
U, X et Y, et de la presse locale. 

1 J 1303 /2 Dépouillement des dossiers des jeunes jugés par les tribunaux d’Indre-et-
Loire et placés à la Colonie. Ce travail a été effectué à partir de la série U. 

1 J 1303 /3 Documents préparatoires et texte des intervenants au colloque « Eduquer et 
punir, la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray » organisé par les Archi-
ves départementales d’Indre-et-Loire en juin 2004. 

1 J 1303 /4 Dossiers documentaires sur la Colonie de Mettray et ses acteurs collationnés 
pour le travail préparatoire aux répertoires 114 J et Y des Archives départe-
mentales d’Indre-et-Loire. 

5 M 83 
(cotation provisoire) 

Dossiers installations classées (n° 191 et 532) : Demetz à la Colonie, instal-
lation d’un appareil à distiller la betterave. 

10 M 41 
(cotation provisoire) 

Différend collectif de travail, employés de la Colonie, 1937. 

1 N 75-231 Rapports des chefs de service, dossiers des séances du Conseil général 
(contient des correspondances sur la Colonie et des listes nominatives de 
colons, 1839-1937. 

3 U 3 /2157 Tribunal de Tours, jugement, août 1840. 

3 U 3 /2174 Jugement de la fille d’un employé de la Colonie, juin 1853. 

3 U 3 /2279 Vol commis à la Colonie de Mettray, janvier 1875. 



3 X 71-73 
(cotation provisoire) 

Assistance sociale et prévoyance. Service des enfants assistés : registre de 
tutelle pour les élèves de l’hospice de 12 à 21 ans placés à la Colonie, 1862-
1909. 

 
 
 

I I  —  AR C H I V E S  D I O C E S AI N E S  D ’ I N D R E - E T -L O I R E  
 
 

 Registres de baptêmes (27) intitulés « Colonie de Mettray » (contient des 
listes de communion solennelle, de confirmation et de sépulture), 1870-1937 
de la paroisse de Mettray, déposés à la communauté de paroisses Notre-
Dame de Choisille (siège à Saint-Cyr-sur-Loire). 

 


