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F/16/677 à 1157

F/16/677 Ille et Vilaine.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 7. 
Réclamation.  Acquisition  d'une  maison  attenante  à  la 
maison  d'arrêt  de  Rennes  pour  la  démolir.  Proposition 
relative à l'exposition des condamnés.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Projets  d'établissement  d'une 
prison dans le château de Vitré. Devis et dépenses pour les 
réparations aux prisons. Suppression de maisons de dépôt. 
Entreprise  et  régie  provisoire  du  dépôt  de  mendicité  de 
Rennes ;  cahier  des  charges,  soumission,  caution, 
installation.  Réclamation.  Projet  d'organisation  du  travail 
dans les prisons. Transfèrement de condamnés.

F/16/678 et 679 Indre.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 4 et de l'an 5.
An 4. Crédits et dépenses.
An 6. Crédits et dépenses. Tableau des dépenses de l'an 5. 
Nourriture des détenus et des prêtres reclus.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Réparations  au 
siège des séances de l’administration centrale ; aux prisons 
d’Argentan et de Châteauroux ; à la maison des Augustins 
du Blanc pour y placer les prêtres insoumis ; Transfèrement 
au dépôt de Bourges des vagabonds, fous et gens sans aveu. 
Frais d'installation des tribunaux dans l'ancien couvent des 
capucines de Châteauroux.  Adjudication  des fournitures à 
faire aux détenus des prisons d’Argentan.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Projet  de  faire  travailler  les 
détenus. Police des prisons. Etablissement de maison d'arrêt 
à la Châtre et au Blanc.
An 9. Crédits et dépenses. Règlement de frais de réparations 
exécutées  dans  les  prisons.  Mauvais  état  des  prisons. 
Régime  des  prisons.  Projet  d'établissement  d'ateliers  dans 
les  prisons.  Frais  de  réclusion  de  prêtres  insoumis. 
Transfèrements de condamnés.
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[Voir  F/16/  797  à  rapprocher].  Crédits  et  dépenses. 
Règlement de dépenses de l'an 4 et de l'an 5. Réclamations. 
Règlement  de réparations  faites à la maison de justice  de 
Tours.  Mesures  prises  à  l'égard  des  prêtres  sujets  à  la 
déportation  et  la  réclusion,  (2  exemplaires  d'une  affiche 
imprimée).
An 7.  Crédits  et  dépenses.  Frais  de  1er établissement  du 
tribunal de commerce.
An 8. Crédits et dépenses. Réclamations. Transfèrement de 
détenus.  Réparations  au  dépôts  de  sûreté  de  Ligueil. 
Règlement de dépenses du dépôt de sûreté de Sainte-Maure.
An 9. Crédits. Réclamations. [Voir F/16/ 797 à rapprocher].
Indre. Tableau en double exemplaire des dépenses de l'an 6. 
Pièces justificatives des dépenses de l'an 6 et de l'an 7.

F/16/680 Indre et Loire.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 4 
et de l'an 5. Réclamations. Règlement de réparations faites à 
la maison de justice de Tours. Mesures prises à l'égard des 
prêtres  sujets  à  la  déportation  et  à  la  réclusion.  (2 
exemplaires d'une affiche imprimée).
An 7.  Crédits  et  dépenses.  Frais  de  1er établissement  du 
tribunal de commerce.
An 8. Crédits et dépenses. Réclamations. Transfèrement de 
détenus.  Réparation  au  dépôt  de  sûreté  de  Ligneil. 
Règlement de dépenses du dépôt de sûreté de Sainte Maure.
An 9. Crédits. Réclamations.
(Voir F/16/ 797 à rapprocher).

F/16/681 Isère.
An 3.  Evasion  de détenus.  Plaintes  de l'accusateur  public 
près le tribunal criminel de l'Isère relatives aux nombreuses 
évasions  du  bagne  de  Toulon.  Mesures  prises  pour  la 
nourriture  et  l'entretien  des  détenus.  Construction  d'une 
maison d'arrêt à la Tronche. Transfèrement de détenus.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Frais  de  Transfèrement  de 
détenus. Traitement du concierge des prisons de Grenoble.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Logement  de  l'exécuteur  des 
jugements criminels.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Tableau  des  dépenses. 
Réparations au bureau de l'accusateur public près le tribunal 
criminel. Pièces justificatives des dépenses de l'an 6.

F/16/682 Isère.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 5. 
Etat des prisons de Grenoble. Travaux proposés pour leur 
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amélioration,  avec  cinq  plans.  Projet  d'agrandissement. 
Plaintes et réclamations. Police des prisons. Réclusion d'un 
prêtre. Transfèrement de détenus. Travaux à exécuter dans 
l'ancien  château  de  Bourgoin  pour  y  établir  le  tribunal 
correctionnel  de  la  maison  d'arrêt  et  une  conserve  de 
gendarmerie. (Pièces justificatives de dépenses de l'an 7).

F/16/683 Isère.
An 8. Crédits et dépenses. Plaintes et réclamations.
An 9. Crédits et dépenses. Nourriture des détenus. Dépenses 
pour  réparation  aux  prisons.  Evasions  de  détenus. 
Règlement de travaux exécutés à la maison de Vienne avec 
un  plan.  Projet  de  fourniture  de  travail  au  dépôt  de 
mendicité de Grenoble.

F/16/684 Jemmapes.
An 4 et an 5. Crédits et dépenses. Plaintes et réclamations. 
projet  d'établissement  de casernes de gendarmerie dans le 
département.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation.  Demande  de 
l'administration  centrale  de  d'établir  dans  le  bâtiment  de 
l'ancien gouvernement de Mons. Réparation à la maison de 
justice de Mons, à la maison d'arrêt établie près du tribunal 
criminel.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Comptes  et  règlements  de 
dépenses d'exercices antérieurs. Travaux à faire à la maison 
de justice de l'ancien couvent des Visitandines à Mons avec 
deux plans.
Frais de 1er établissement du tribunal de commerce à Mons. 
Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Thurin.  Projet 
d'établissement  de  la  maison  d'arrêt  du  tribunal 
correctionnel  dans  l'ancien  couvent  des  Oratoriens  de 
Thurin.

F/16/685 Jura.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 4 et de l'an 5).
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Evasions.  refus  par  les 
fournisseurs  de  continuer  à  alimenter  les  détenus. 
Etablissements d'une imprimerie pour les prisons de Lons-
le-Saulnier.
An 6 et  7.  Réparations  au  greffe  du  tribunal  criminel  de 
Lons-le-Saulnier.
An 7. Crédits et dépenses. Règlements de dépenses de l'an 
5.  Réparations  à faire  à  la  maison de justice  de Lons-le-
Saulnier ; correspondance, rapports. Réclamations.
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An 8.  Crédits  et  dépenses.  Frais  de  1er établissement  du 
tribunal criminel. Transfèrement de condamnés aux fers.
An 9. Crédits et dépenses. Réparations aux prisons de Saint-
Claude et de Salin. Envois de jugements. Transfèrement aux 
fers.

F/16/686 Landes.
An 5. Etat des dépenses.
An 6. Crédits et dépenses. règlement de dépenses arriérées. 
Réclamation. Réparations aux prisons de Dax. Demande par 
l'administration  centrale  de  l'ancien  couvent  de  Sainte-
Claire à Mont-de-Marsan, pour y installer son siège.
An 7.  Crédits  et  dépenses.  Trois  de 1er établissement  du 
tribunal  criminelle  de  Mont-de-Marsan.  Peyrehorade,  au 
local du tribunal criminel à la maison d'arrêt de Mont-de-
Marsan, correspondance, rapports, devis avec deux plans.
An 8. Crédits et dépenses. Transfèrement de condamnés aux 
fers.
An 9. Crédits et dépenses. Demande par le maire de Dax, 
d'employer  les  détenus  pour  des  travaux  publics. 
Réparations à la maison d'arrêt et au tribunal correctionnel 
de  Mont-de-Marsan,  avec  deux  plans.  Proposition  de  les 
transférer dans l'ancien couvent de Sainte-Ursule.

F/16/687 Léman.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  frais  de  1er établissement  de 
l'administration  centrale  et  des  tribunaux.  Fixation  du 
département  doit  tenir  ses  séances,  avec  trois  plans. 
Réparations aux prisons de Genève.
An 8. Crédits et dépenses.
An 9. Crédits et dépenses. Prisons de Gex déclarée maison 
de correction.

F/16/688 Loir-et-Cher.
An  2.  Réclamation  du  paiement  de  travaux  exécutés  en 
1792-1793.
An  3  Réclamations  et  contestations.  Tableaux  du 
mouvement des prisons de Blois, de Mer, de Mondoubleau, 
de Romorantin, de Vendôme. Liste de condamnés aux fers. 
Transfèrement de détenus.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations  et  demandes. 
Règlement ou dépenses arriérées. Mauvais état de la prison 
de Vendôme. Réparation au palais de justice et la prison de 
Blois. Acquisition d'un local pour établir la maison d'arrêt 
de  Selles  sur  Cher.  Dépenses  pour  l'aménagement  de  la 
Haute cours de Vendôme.
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An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Réparation à la maison de justice de Blois. 
Mauvais état des tribunaux civil et criminel. Revendication 
par les habitants de Vendôme de l'église de la Trinité, pour 
l'exercice du culte.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Demande  par 
l'hospice  civil  de  Vendôme,  des  draps  déposés  dans  les 
bâtiments  de  la  Haute  Cour  de  justice.  Réparations  aux 
tribunaux  civil  et  criminel.  Mesures  prises  à  l'égard  de 
Joubert ancien curé de Montrouveau.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.
An 9. Crédits et dépenses.

F/16/689-690 Rhône et Loire.
1792  Demande  d'acquisition  par  l'administration 
départementale de l'ancien couvent des capucins de Roanne 
pour y établir son siège, le tribunal criminel, la gendarmerie 
et les prisons : avec un plan.

Loire.
An  3  et  an  4.  Crédits.  Mauvais  état  des  prisons  de 
Montbrison.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamations.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations  à  la  maison  de 
justice de Montbrison.
An 7. Crédits et dépenses. Pétition. Réparation au tribunal 
criminel ; à l'ancien couvent des religieuses de Sainte-Marie 
à Montbrison pour en faire une maison de réclusion pour les 
prêtres sexagénaires insermentés.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation  de  détenus. 
Réparations au tribunal criminel et aux bâtiments de l'école 
centrale de Roanne.
An 9. Crédits et dépenses. Projets d'établissement d'ateliers 
de travail dans les prisons.

F/16/691 Haute Loire.
An 6.  Crédits  et  dépenses.  Traitement  du concierge de la 
maison de justice près le tribunal criminel.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Pièces  justificatives  des 
dépenses. Réclamations. Réparations à faire aux prisons du 
Puy. Projet d'acquisition de bâtiment au Puy pour y établir 
des tribunaux et des prisons.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 7. 
Réclamation. Mauvais état des prisons.
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An 9. Crédits et dépenses. Projet d'établissement d'ateliers 
dans les prisons. Transfèrement de condamnés.

F/16/692 Loire-Inférieure.
An 2. Devis des réparations à effectuer à la vieille maison 
de Painboeuf.
An 3. Dépenses. Réclamations aux prisons. Subsistance des 
détenus. Projet d'acquisition d'une maison par le Directoire 
du district de Guérand pour y établir ses bureaux.
An 4.  Crédits  et  dépenses.  Mauvais  état  de  la  prison  de 
Painboeuf.  Mesures  prises  pour  nourrir  les  détenus. 
Transfèrement de détenus.
An 5. Crédits et dépenses. Arrêté relatif à la nourriture des 
détenus et aux traitements des concierges et des gardiens. 
Mauvais état  des prisons de Savenay et de Nantes.  Projet 
d'établissement des tribunaux et de la maison de justice dans 
le local du Bon Pasteur, correspondance, rapports.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Mauvais état de la maison d'arrêt du Bouffay. 
Etablissement du tribunal criminel et de la maison de justice 
dans les bâtiments de l'ancien évêché de Nantes.
An 7. Crédits et dépenses, règlement de dépenses arriérées, 
réclamations.

F/16/693 Loire Inférieure.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Transfèrement de condamnés.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Règlement  de 
travaux effectués aux prisons de Nantes, avec un plan.

F/16/694 Loiret.
An 2. Règlement de travaux exécutés à la maison d'arrêt de 
Saint-Charles,  à  Orléans.  Demande  par  la  commune  de 
Lailly, d'un terrain pour un cimetière.
An 3. Etats de situation des prisons d'Orléans. Proposition 
d'établir  une  nouvelle  maison  d'arrêt  à  Neuville,  à 
Beaugency.  Transfèrement  de  détenus.  Nourriture  des 
détenus. Réclamations.
An 4. Crédits et dépenses. Réparations effectuées à l'ancien 
couvent  des  Ursulines  d'Orléans,  servant  de  dépôt  de 
mendicité, et à diverses prisons. Mesures prises pour assurer 
la  nourriture  des  détenus.  Etablissement  d'une caserne  de 
gendarmerie à Orléans ; d'une prison à Angeville. Demande 
d'un  local  pour  le  conservateur  des  hypothèques  de 
Beaugency.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamations.
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An 6. Crédits et dépenses . Règlement de dépenses de l'an 5. 
Réclamations.  Réparations.  Réparations  aux  prisons  de 
Gien, Montargis, Neuville ; à la maison de détention dite 
des Ursulines à Orléans. Etats de situation de cette maison ; 
enquêtes et rapports sur son administration. Destitution du 
régisseur.
An 7. Crédits et dépenses. Rapports sur l'administration de 
la détention d'Orléans dite des Ursulines ; états de dépenses. 
Réunion du tribunal de police correctionnel au local occupé 
par  le  tribunal  de  commerce.  Réparations  à  la  prison  de 
Saint-Hilaire à Orléans.

F/16/695 Loiret.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 7. 
Réparations  à  la  prison  de  Courtenay.  Transfèrement  de 
détenus.
An 9. Crédits et dépenses.

F/16/696 Lot.
An 3 et 4. Crédits et dépenses. Réclamations.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Plaintes  et  réclamations.  Mesures  prises  pour 
assurer la nourriture des détenus. Mauvais état de la prison 
de Figeac.
Pièces justificatives de dépenses de l'an 5 et de l'an 6.

F/16/697 Lot.
An 6. Pièces justificatives de dépenses de l'an 6.

F/16/698 Lot.
An  4.  Etats  de  dépenses  trimestriels  des  prisons  (Pièces 
justificatives des dépenses).
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Plaintes  et  réclamations. 
Réparations  aux  maisons  d'arrêt  de  Cahors,  Figeac, 
Montauban.  Projet  de  transférer  le  tribunal  civil  du 
département  dans  les  bâtiments  de l'ancien  couvent  de la 
Daurade à Cahors.
An 8. Crédits et dépenses. Réparations aux maisons d'arrêt 
de  Figeac  et  de  Montauban,  au  tribunal  correctionnel  de 
Gourdon. Insalubrité du tribunal et de la maison d'arrêt de 
Martel. Transfèrement de condamnés.
An 9. Crédits et dépenses. Projets d'installation d'atelier de 
travail  dans  les  prisons  et  d'établissement  d'un  dépôt  de 
mendicité à Cahors. Réparations aux prisons de Caussade, 
Figeac, Gourdon.
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F/16/699 Lot.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Réclamations.  Réparations  au  tribunal 
correctionnel  de  Figeac  ;  à  la  maison  de  réclusion  des 
prêtres  insermentés  ;  aux  prisons  de  Cahors  et  de  Saint-
Cère.  projet  d'établir  le  tribunal  correctionnel,  la  maison 
d'arrêt et la gendarmerie dan l'ancien couvent des Récollets 
de Moissac.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/700 Lot et Garonne.
An 4. Crédits. Mesures prises pour assurer la nourriture des 
prêtres  reclus.  Demande d'augmentation  de traitement  par 
divers concierges.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations  et  réparations. 
Demandes de locaux pour des prisons et des tribunaux.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Réclamations.  Travaux  pour  l'établissement  des 
archives  et  du  tribunal  correctionnel  d'Agen  ;  rapports, 
devis,  deux  plans.  Réparations  aux  tribunaux  criminel  et 
correctionnel et aux prisons d'Agen. Projet de conversion de 
l'ancien couvent  des  Tertiaires  de bonneins  en maison de 
correction  et  en  caserne  de  gendarmerie.  Etablissement 
d'une prison à Villeneuve-sur-Lot. (Pièces justificatives des 
dépenses de l'an 6).
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Devis  et  4  plans  relatifs  aux 
travaux  exécutés  à  l'ancien  local  des  pénitents  blancs 
d'Artafort pour y établir la justice de paix et la gendarmerie. 
Rapports  et  devis  relatifs  à  des  travaux  exécutés  aux 
tribunaux  d'Agen.  Choix  d'un local  pour  la  réclusion  des 
prêtres sexagénaires. Réparations aux prisons d'Agen.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/701 Lot-et-Garonne.
Pièces justificatives de dépenses de l'an 7.
An 8. Crédits et dépenses. Mauvais état des prisons d'Agen 
et des tribunaux civil et criminel. Réparations à l'hôpital de 
Los  pour  y reclure  les  prêtres  réfractaires.  Réclamations. 
Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Valence,  mauvais  état  de  la  maison  de  justice  d'Agen. 
Travaux  aux  prisons  de  Villeneuve.  Transfèrement  de 
détenus.  Projet  d'établissement  d'ateliers  dans  les  prisons. 
Demande d'un dépôt de sûreté à Agen.

F/16/702 Lozère.
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An 3. Construction d'une maison d'arrêt à Villefort.
An 4. Crédits et dépenses.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Réparations  au 
tribunal civil.
An 6. Crédits et dépenses. Traitement du concierge et d'un 
guichetier  de  la  maison  de  justice  de  Mende.  Projet 
d'installer  l'administration  centrale  et  les  tribunaux  dans 
l'ancien évêché de Mende.
An 7.  Règlement  de  dépenses  arriérées.  Régime  intérieur 
des prisons de Mende, Marvejols et Florac. Réparations aux 
prisons  de  Marvejols  et  de  Florac.  Etablissement  d'une 
maison  de  correction  dans  une  partie  des  bâtiments  de 
l'hospice  civil  de  Mende.  Destitution  du  concierge  de  la 
maison  d'arrêts  de  Mende.  Insalubrité  de  la  prison  de 
Mende.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Mende avec un plans ; à la maison de réclusion des prêtres 
insoumis.  Location d'un local  pour  les  prêtres  réfractaires 
Adjudication  de  fournitures  aux  détenus.  Nominations  de 
concierges, guichetiers etc. Evasions.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Mende  et  de  Florac.  Nomination  d'un  guichetier  à 
Marvejols. Transfèrement de condamnés.

F/16/703 Lys.
An 4. Crédits  et dépenses. Mesures prises pour assurer la 
nourriture  des  détenus.  organisation  de  la  gendarmerie. 
Mauvais état de la maison d'arrêt d'Ypres. Réparations à la 
maison des Récollets de Bruges.
An 5.  Crédits  et  dépenses. Réclamations.  Difficultés  pour 
assurer le service des prisons et la nourriture des détenus. 
Frais d'installation des tribunaux. Réparations à la maison 
d'arrêt de Bruges appelée Vrouwe Rasphuys.
An 6. Crédits  et  dépenses. Frais de 1er établissement  des 
tribunaux.  Mesures  prises  pour  assurer  la  nourriture  des 
détenus.  Réclamations.  Demande,  par  l'administration 
municipale  du  canton  de  Houttave,  d'un  local  pour  ses 
séances.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Frais  de  1er établissement  des  tribunaux. 
Projet d'établissement d'un bagne à Ostende.
An 8. Crédits et dépenses.
An 9. Crédits  et dépenses. Entreprise de la nourriture des 
détenus  du  département.  Mesures  diverses  relatives  au 
régime des prisons. Transfèrement de détenus.
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F/16/704 Maine et Loire.
An 4 et an 5. Tableaux des dépenses des prisons. (Pièces 
justificatives).
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Dépenses  arriérées.  Frais  de 
location de la maison occupée par le tribunal criminel. Local 
du tribunal de commerce d'Angers et de la Bourse.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Traitement  du 
concierge  du  château  d'Angers.  Demande  par 
l'administration centrale des bâtiments de l'ancienne abbaye 
de Saint Aubin et des grand et  petit  séminaire d'Angers ; 
rapports, correspondance et 6 plans.

F/16/705 Manche.
An 4. Dépenses des prisons. Dépenses pour l'établissement 
de tribunal civil.
An 6. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Carenton,  de Granville,  du Mont-Saint-Michel, 
de Saint-Lô et à différents dépôts de sûreté. Mesures prises 
pour subvenir à l'entretien et à la nourriture des condamnés 
à la déportation détenus au fort de l’île Pelé.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations,  nominations,  indemnités.  Mauvais  état  des 
prisons. Réparations et travaux aux prisons de Carentan, du 
Mont  Saint-Michel,  de  Villedieu.  Reconstruction  de  la 
maison  d'arrêt  d'Avranches  après  un  incendie.  Projet 
d'installer  les  tribunaux  civil  et  criminel  dans  l'ancien 
couvent des Bénédictines de Coutances. Vêtements pour les 
condamnés à la déportation.  Cinq circulaires et  arrêtés de 
Prairial, imprimés, en double exemplaire.
An 8.  Crédits  et  dépenses.  Tableau  des  détenus  dans  les 
différentes prisons du département. Réclamations. Mauvais 
état  de  la  maison  de  justice  de  Coutances.  Plaintes  des 
condamnés à la déportation. Mesures prises pour assurerla 
nourriture des détenus du Mont Saint-Michel. Réparations 
au château du Taureau. Projet d'installation d'un atelier de 
travail au Mont Saint-Michel.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Pétition,  réclamations. 
Réparations  aux  prisons  de  Coutances,  de  Granville  de 
Villedieu. Transfèrement de condamnés.

F/16/706 Marne.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Mauvais  état  des  prisons. 
Réclamations. Mesures prises pour assurer la nourriture des 
détenus et des prêtres reclus.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Secours  aux  prêtres  reclus. 
Concession à l'administration centrale du département  des 
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anciens  bâtiments  de l'intendance pour  ses  séances  et  ses 
bureaux.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Proposition 
d'échange  de  la  maison  dite  d'Ostende  contre  l'ancien 
couvent des Bénédictins de Saint Pierre à Châlons. (Pièces 
justificatives des dépenses).
An 7. (Pièces justificatives des dépenses).

F/16/707 Marne.
An  7.  Crédits.  Règlement  de  dépenses  arriérées. 
Réclamations.  Etablissement  d'un  tribunal  correctionnel  à 
Epernay.
An 8. Crédits et dépenses. Réclamation. Dossier relatif à la 
destitution de Jean Vallet concierge de la maison d'arrêt de 
Châlons, affaire Hervagault. Réparations à la maison d'arrêt 
de Vitry.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Etat  sanitaire  du  dépôt  de 
mendicité  de  Châlons  ;  personnel  et  appointements. 
Transfèrement de condamnés.

F/16/708 Haute-Marne.
An 2 et an 3. Demande de casernement pour les brigades de 
gendarmerie  de  Vignory.  Colombey,  Frauthoy,  Rouvres. 
Adjudication de la fourniture du pain aux prisonnier passant 
par Frauthoy.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour  assurer  la  subsistance  des  détenus.  Réparation  à  la 
maison d'arrêt et de justice de Chaumont. Emplacement du 
tribunal de police correctionnelle.
An 5. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
dépôts de sûreté.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Réparations  à  la  maison  de  réclusion  des 
prêtres à Chaumont.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Demande 
d'établissement d'un tribunal correctionnel à Bourbonne.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations aux prisons de Langres et de Wassy, rapports, 
devis un plan.
An 9. Crédits et dépenses.

F/16/709 Mayenne.
An 4. Crédits et dépenses. Traitements de concierges.
Réclamations. Mesures prises pour assurer la nourriture des 
détenus.  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Château-
Gontier ;  à  l'ancien  couvent  des  bénédictines  de  Laval 
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destiné aux prêtres sujets à la déportation. Demande de la 
conservation de la maison d'arrêt établie à Craon.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison de justice de Laval.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Travaux et réparations au tribunal criminel, 
aux prisons de Laval, de Lassay, de Mayenne, de Pré-en-
pail,  de  Villaines.  Frais  de  1er établissement  du  tribunal 
correctionnel  de  Laval.  Insuffisance  du  local  du  tribunal 
civil.  Dépenses  pour  la  réclusion  des  prêtres  âgés  et 
infirmes. Encombrement des prisons de Laval.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Mesures de répression proposées contre les 
chouans.  Mauvais  état  des  prisons  du  département. 
Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Mayenne.  Demande 
d'échange par la  commune de Lassay de l'ancien couvent 
des Bénédictines contre le château et le grenier à sel.

F/16/710 Mayenne.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations à la maison d'arrêt de Laval. Transfèrement de 
condamnés.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Projet 
d'établissement d'une maison d'arrêt et de détention à Laval, 
devis  correspondance,  2  plans.  Transfèrement  de 
condamnés.

F/16/711 Meurthe.
An  3.  Mesures  prises  pour  assurer  la  subsistance  des 
détenus.  Fourniture  de  linge.  Traitement  de  l'officier  de 
santé des prisons. Besoins de religieuses détenues à Nancy. 
Réparations à la maison d'arrêt de Colombey.
An  4.  Dépenses.  Subsistances  des  détenus.  Construction 
d'une infirmerie à la prison de Nancy. Réclamations. Projet 
d'installation  des  tribunaux  dans  le  château  de  Lunéville. 
Installation  de  l'administration  centrale  du  département  à 
Lunéville.  Evasion  de  détenus.  Mesures  prises  pour 
l'installation  de  maison  d'arrêt.  Etablissement 
d'établissement  d'un  tribunal  de  police  correctionnelle  à 
Pont-à-Mousson.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées. Réclamations. Subsistance des détenus. Logement 
de  la  gendarmerie  à  Pont-à-Mousson.  Transfèrement  de 
détenus. Projet d'établissement d'une maison d'arrêt à Toul, 
devis, 2 plans. Arrêté relatif au régime des prisons.
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An  6.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Réclamations.  Réparations  aux  prisons  de 
Lunéville, Toul, Vic. Mesures prises pour l'exposition des 
condamnés.  Arrêté  fixant  les  traitements  des  gardiens. 
Etablissement de dépôts de sûreté. Demande d'un local pour 
la tribunal correctionnel de Lunéville.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Réclamation.  Réparations  au  tribunal  civil  aux 
prisons de Lunéville et de Nancy, avec 2 plans. Frais de 1er 
établissement  du  tribunal  correctionnel  de  Lunéville. 
Demande d'échange de maisons. Demande de la maison de 
l'ancien gouvernement de Nancy pour y établir le siège de 
l'administration centrale.

F/16/712 Meurthe.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations à la maison d'arrêt de Pont-à-Mousson (avec un 
plan). Demandes et jugements de condamnés.
An 9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations  et  jugements  du 
condamnés. Dépenses pour l'entretien du dépôt de mendicité 
de Nancy et la nourriture des détenus qui y sont renfermés. 
Demande  de  la  place  d'officier  de  santé  au  dépôt  de 
mendicité.

F/16/713 Meuse.
An 3. Réparations au tribunal criminel.
An 4. Crédits  et dépenses. Mesures prises pour assurer la 
nourriture des détenus. Demande d'un local pour le tribunal 
correctionnel du canton de Commercy.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Subsistance  des  détenus. 
Rétribution  des  concierges  des  prisons  de  Clermont, 
Danvillers, Dun, Etain, Ligny et Vaucouleurs. Costume des 
condamnés  aux  fers.  Logement  des  brigades  de 
gendarmerie.  Proposition d'agrandissement de la prison de 
Bar le duc, avec un plan.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Demandes  de  locaux  pour  l'administration  centrale  du 
département et pour les administrations des cantons d'Inor et 
de  Verdun.  Réparations  aux  prisons  de  Clermont, 
Commercy, Saint-Mihiel.
An 7. Crédits et dépenses. Réparations aux prisons de Bar le 
Duc et de Saint-Mihiel. Etablissement d'une maison d'arrêt à 
Verdun ; de dépôts de sûreté à Clermont,  Etain,  Ligny et 
Vaucouleurs.
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An 8. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Bar-le-duc, Clermont , Commercy, Ligny , à la 
maison  de  réclusion  des  prêtres  réfractaires.  Etat  des 
condamnés aux fers.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Etablissement  d'une  prison  à 
Sivry-sur-Marne  d'ateliers  et  d'un  fourneau  économique 
dans la prison de Bar-le-Duc. Transfèrement de détenus.

F/16/714 Meuse-Inférieure.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Organisation de la gendarmerie. Réclamation mauvais état 
des  prisons.  Réparations  au  tribunal  criminel  du 
département.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 5. 
Réclamations. Mesures prises pour assurer la nourriture, le 
vêtement  et  l'entretien  des  détenus  ;  procès  verbaux 
d'adjudication.  Réparations  aux  prisons  de  Maëstricht. 
Réparation des brigades de gendarmerie.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Règlement  de 
travaux exécutés en l'an 4 au tribunal criminel, avec un plan. 
Procès-verbaux  d'adjudication  de  fournitures  pour  les 
détenus.  Etablissements  de  dépôts  de  sûreté  dans  chaque 
chef-lieu de canton. Proclamation du général de la maison 
des frères Célites à Hasselt, en maison d'arrêt.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Maëstricht  et  de  Hasselt.  Réclamations.  Etablissement 
d'ateliers dans les prisons de Maëstricht. Transfèrement de 
détenus.

F/16/715 Mont-Blanc.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamation.  Réparations  aux  prisons  d'Annecy,  de 
Chambéry et à la salle des séances du tribunal civil. Frais de 
nourriture des détenus et des prêtres reclus.
An 7. Crédits et dépenses. Réparations à la salle des séances 
du tribunal civil. Réclamations. Etat de lettres ministérielles 
perdues  dans  l'incendie  du 23  au 24  frimaire  an  7.  Frais 
d'ameublement  des tribunaux.  Etablissement  d'une maison 
d'arrêt dans l'ancienne maison des pénitents de la Sallanche. 
Transfèrement de détenus.
An 8. Crédits et dépenses. Transfèrement de condamnés.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus. 
Destitution du concierge des prisons de Chambéry.

F/16/716 Mont Terrible.
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An 3 et 4. Crédits et dépenses. Réclamations. Travaux pour 
l'établissement du tribunal criminel de Porentruy.
An 5. Crédits et dépenses. Plaintes et réclamations.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  à  la  maison  de 
justice et d'arrêt de Porentruy.
An 7. Crédits et dépenses. Mauvais état du tribunal et de la 
maison  d'arrêt  de  Courtelary.  Proposition  d'établissement 
d'une maison de correction dans chaque chef-lieu de canton. 
Réparation à la maison de justice et  d'arrêt  de Porentruy, 
rapport, devis un plan, et au tribunal de police correctionnel 
et à la maison d'arrêt de Sainte-Ursanne.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus. 
Réparations à la maison d'arrêt de Sainte-Ursanne.
An 9. Crédits.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 6 et de l'an 7.

F/16/717 Morbihan.
An  3,  an  4.  Crédits  et  dépenses.  Délibérations  et  arrêté 
relatifs à l'entretien du détenu Vorsey. Demande de locaux : 
1° : pour les séances du tribunal criminel. 2° : pour celles du 
tribunal correctionnel de Lorient. Réclamations. Subsistance 
des  prêtres  reclus.  Insalubrité  et  mauvais  état  de diverses 
prisons. Réparations à la maison de justice de Vannes.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamation. Evasion de forçats. 
Projet de construction à Lorient d'une maison commune, de 
prisons, de tribunaux ; rapports, devis, 6 plans.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Rapport sur l'état 
du département.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 5 et de l'an 6.

F/16/718 Morbihan.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations. Mauvais état des 
prisons.  Réparations  aux prisons de Pontivy et  de Roche-
Sauveur (auj. Roche-Bernard). Etablissement d'un dépôt de 
sûreté à Locminé. Demande d'une maison à Vannes pour y 
renfermer les filles publiques.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 7.

F/16/719 Morbihan.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations  au  tribunal  civil  ;  aux  prisons  d'Auray,  de 
Josselin, de Lorient. Transfèrement de détenus. Evasion.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Travaux  et  réparations  aux 
prisons  d'Auray,  Guéméné,  Hennebont,  Locminé,  Lorient, 
Ploermel, Pontivy, Vannes. Réclamations. Transfèrement de 
détenus. Mise à la disposition  du tribunal criminel, de la 
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maison d'arrêt d'Auray. Adjudication des fournitures de pain 
et  de  paille  aux  détenus.  Difficultés  pour  l'établissement 
d'ateliers dans les prisons.

F/16/720 Moselle.
An 3 - an 5. Crédits  et dépenses. Nourriture des détenus. 
Réclamations. Réparations aux prisons de Sarreguemines et 
de Metz.
An 6; Crédits et dépenses. Règlements de dépenses de l'an 
5.  Plaintes  et  réclamations.  Maintien  de  l'administration 
municipale  de  Sarrelouis  dans  les  bâtiments  de  l'ancien 
gouvernement   de  cette  place.  Frais  de  nourriture  des 
enfants de détenus. Chauffage des détenus.
An  7.  Crédits.  Réclamations.  (Pièces  justificatives  des 
dépenses de l'an 7).
An 4 - an 8. Réunion dans un même local des tribunaux de 
Metz, correspondance, rapports.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Etats  de  condamnés  aux  fers.  Réclamations. 
Adjudication de la fourniture du pain aux détenus de Metz.
An 8 - an 9. Etats de situation et de mouvement des prisons 
et  du  dépôts  de  mendicité  de  Metz  pour  thermidor  et 
fructidor an 8 et pour vendémiaire à Prairial an 9.
An  9.  Crédits.  Etats  de  condamnés  aux  fers.  Projet 
d'établissement  d'ateliers  dans  les  prisons.  Inventaire  du 
mobilier du dépôt de mendicité de Metz, compte de frais de 
réparations.

F/16/721 Deux-Nèthes.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Projet 
d'organisation  de  la  gendarmerie.  Nécessité  de  la 
construction de prisons.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Mauvais état des 
prisons.  Etablissement  d'un  dépôt  de  sûreté  à  Malines. 
Administration de l'hospice des béguines d'Alort.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Mauvais  état  de  la  maison  d'arrêt  d'Anvers.  Etat  des 
condamnés par le tribunal criminel. Réparations au tribunal 
civil.  Frais  d'ameublement  du  tribunal  correctionnel  de 
Turnhout.
An 8. Crédits et dépenses.
An 9. Crédits et dépenses. Difficultés pour l'établissement 
d'ateliers dans les prisons. Transfèrement de détenus.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 6.

F/16/722 Deux-Nèthes.
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Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 7.

F/16/723 Nièvre.
An 3 - an 5. Crédits et dépenses. Plaintes et réclamations. 
Mesures prises pour assurer la nourriture des détenus. Etat 
des prisons de Nevers ; travaux à y exécuter et à celles de la 
Charité.  Demande  d'un  local  pour  l'administration 
municipale du canton de Donzy. Suppression de la maison 
de détention de Donzy. Proposition d'établir une maison de 
force  à  la  Charité  sur  Loire.  Arrêté  fixant  le  régime  des 
prisons.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Traitement  des 
concierges  des  maisons  d'arrêt  de  Clamecy.  La  Charité, 
Moulin,  Engilbert.  Demande d'un dépôt  de sûreté pour le 
canton de Luzy. Demande de l'installation du tribunal de la 
Charité dans l'ancienne maison des Récollets.
An 7. Crédits et dépenses. Réparations au tribunal civil et à 
la maison d'arrêt de Nevers. Etablissement d'une maison de 
dépôt à Saint-Saulge. Nomination de gardiens. Chauffage de 
la  maison  d'arrêt  de  Nevers  ;  habillement  des  détenus. 
Mauvais état  de la maison d'arrêt  de Monceau sur Yonne 
(Monceaux le Comte). Désignation de l'hospice général de 
Nevers pour recevoir les prêtres reclus.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Plaintes  et  réclamations. 
Réparations à la maison d'arrêt de la Charité. Frais de 1er 
établissement du tribunal civil.  Fixation du traitement des 
gardiens des dépôts de Saint-Saulge et de Varzy.
An 9. Crédits et dépenses. Mesures prises pour la nourriture 
des  détenus  et  l'établissement  d'ateliers.  Notice  sur  les 
soupes aux légumes. Réclamation. Réparations aux prisons 
de Nevers. Evasion de détenus. Augmentation du traitement 
du concierge de la maison d'arrêt de Cosne.

F/16/724 Nord.
An 3 et an 4. Crédits et dépenses. Réclamations. Situation 
des  prisons  de  Bailleul  et  d'Hazebrouck.  Réparations  aux 
prisons  d'Avesnes,  Cambrai  Dunkerque,  Maubeuge  ;  au 
siège de l'administration de Bavai ; au tribunal correctionnel 
de Lille . Demande d'un local pour le tribunal correctionnel 
de Lille. Demande d'un local pour le tribunal correctionnel 
Hazebrouck.  Mesures  prises  pour  assurer  le  service  des 
prisons et pour loger les archives.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Plaintes et réclamations. Encombrement de la maison d'arrêt 
de Dunkerque. Réparation aux prisons de Cassel. Mauvais 
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état du dépôt de sûreté de Maubeuge. Mesures prises pour 
assurer la nourriture des détenus.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Frais 
d'établissement  du  tribunal  civil.  Difficultés  d'assurer  la 
subsistance des détenus.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 5).

F/16/725 Nord.
An 4 - an 7. Projet de transformation de la tour Notre Dame 
à  Douai  ;  du  couvent  des  soeurs  grises  d'Hazebrouck  en 
prisons  (2  plans).  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de 
Dunkerque avec 4 plans ; à la maison d'arrêt de Cambrai. 
Mauvais état des prisons.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées. Plaintes et réclamations. Projet de transformation 
en  maison  de  Gêne,  de  la  maison  dite  des  Bonfils 
d'Armentières.  Transfèrement  et  états  de  condamnés  aux 
fers.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Travaux  et 
réparations  aux  prisons  d'Avesnes,  Douai,  Valenciennes. 
Transfèrement de détenus. Adjudication de la fourniture de 
lits pour la prison de Douai.

F/16/726 Oise.
An  4.  Etat  de  dépenses  du  3e trimestre  ;  proposition  de 
suppression de plusieurs prisons.
An 5. Etats de dépenses. Règlement de dépenses arriérées.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Paiement  des  dépenses  de  la  maison  de 
Crépy.  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Gournay. 
Demande d'un local pour le tribunal civil.  Dénuement des 
détenus de Beauvais. Transfèrement des prêtres reclus. .
An 7. Crédits et dépenses. Réparations à la salle d'audience 
du tribunal civil.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Beauvais,  Clermont,  Compiègne.  Evasion  de  prisons. 
Transfèrement de détenus.
An 9. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Beauvais. Transfèrement de détenus.

F/16/727 Orne.
An  3  et  an  4.  Crédits  et  dépenses.  Etat  des  prisons. 
Difficulté  d'assurer  la  nourriture  des  détenus  d'assurer  (1 
affiche).  Réclamations.  Demande  d'établissement  d'une 
maison d'arrêt à Mesle-sur-Sarthe. Evasion. Projets d'utiliser 
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le  château  de  Gacé  comme  maison  d'arrêt  et  caserne  de 
gendarmerie ; de transférer à Chartres les prêtres réfractaires 
détenus  à  Argentan  ;  de  transférer  la  gendarmerie 
d'Argentan  dans  la  maison  de  la  municipalité. 
Transfèrement de détenus.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
prison d'Alençon ; à la caserne de gendarmerie de Mesle-
sur-Sarthe. Transfèrement de détenus.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Mauvais  état  des  prisons, 
réclamations.  Travaux  à  la  maison  d'arrêt  de  Mortagne, 
devis,  4  plans.  Constructions  et  réparations  au  dépôt  de 
mendicité, en maison de Bicêtre, d'Alençon, rapports, devis, 
3 plans.

F/16/728 Orne.
An 6.  Pièces  justificatives  des  dépenses  des  prisons  pour 
l'an 6.

F/16/729 Orne.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Mortagne, au tribunal civil. Demande par la ville 
de  Séez  des  bâtiments  de  l'ancien  évêché  pour  y  placer 
l'administration  municipale,  les  tribunaux,  les  prisons,  la 
gendarmerie.
(Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 7).

F/16/730-731 Orne.
An 8. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison des otages. Nomination du concierge de la maison 
d'été de Bicêtre. Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Projet 
d'établissement  d'ateliers  dans  le  dépôt  de  mendicité 
d'Alençon. Etat des presbytères, églises et prisons. Régime 
des détenus. Transfèrement de condamnés.

Ourthe.
An 4 - an 5. Crédits et dépenses. Rapport sur les assassinats 
et les vols commis dans le département. Organisation de la 
gendarmerie.  Mauvais état  des prisons. Transfèrement  des 
détenus.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Mauvais  état  des  prisons.  Demande  de 
l'établissement  d'une  maison  de  détention  à  Verviers. 
Réparations aux maisons d'arrêt de Verviers, de Huy (avec 
un plan) et au local du tribunal criminel.
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An 7. Crédits et dépenses. Réparations à la maison d'arrêt de 
Waremme.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Frais  de 
l'établissement  du  tribunal  correctionnel  de  Malmédy. 
Rapport  sur  l'état  général  du  département  et  l'état  des 
prisons. Echange du local du tribunal de commerce de Liège 
contre le local du commissaire du directoire exécutif près le 
tribunal  civil.  Etablissement  d'une  maison  d'arrêt  dans 
l'ancien  palais  du  prince  de  Liège.  Projets  de  travaux  au 
local  du  tribunal  correctionnel  et  de  suppression  de  la 
maison d'arrêt de Verviers.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Placement  des  enfants  des 
femmes  détenues,  dans  les  hospices.  Difficultés  pour 
l'établissement des ateliers dans les prisons. Transfèrement 
de détenus.

F/16/732 Pas-de-Calais.
An 3. Tableaux des détenus dans les différentes prisons du 
département. Projet de séparation des ateliers et des détenus. 
Réparations  à  la  prison  de  Bapaume.  Demande  de 
reconstruction des prisons d'Ardres et de Calais.
An 4. Crédits et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
maisons de justice d'Arras et de Saint-Omer (avec 2 plans).
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Demande  des  bâtiments  de 
l'ancien évêché de Saint-Omer pour y établir les tribunaux 
civil  et  criminel.  Etablissement  du  tribunal  de  police  du 
canton de Saint-Omer. Demande de l'ancienne maîtrise pour 
le greffe du tribunal correctionnel de Boulogne. Réparations 
à  la  caserne  de  gendarmerie  de  Montreuil-sur-Mer,  à  la 
maison d'arrêt d'Hesdin, aux tribunaux civil et criminel de 
Saint-Omer.
Pièces justificatives de dépenses de l'an 4 et de l'an 5.

F/16/733 Pas-de-Calais.
An  5.  Pièces  justificatives  des  dépenses  des  prisons  des 
trimestres de germinal et messidor an 5.

F/16/734 Pas-de-Calais.
An 3.  Arrêtés  pris  par  l'administration  du district  d'Arras 
pour  le  règlement  de  diverses  dépenses  de  nourriture  et 
d'entretien d'aliénés et de détenus.
An 4. Etat des dépenses du semestre de germinal.
An 5. Etat de dépenses arriérées de l'an 4.
Pièces  justificatives  de  dépenses  des  prisons  et  bons  de 
viande de l'an 4.
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F/16/735A-B Pas-de-Calais.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Demandes  et  réclamations. 
Réparations  aux  prisons  de  Boulogne  et  de  Saint-Omer. 
Demande  d'une  maison  pour  le  tribunal  correctionnel  de 
Béthune.

F/16/735B Pièces justificatives de dépenses de l'an 6.

F/16/736 Pas-de-Calais.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison de justice dite des Dominicains (avec 3 plans) et au 
local destiné au tribunal civil.
Pièces justificatives des dépenses de l'an 7.

F/16/737 Pas-de-Calais.
An 4 - an 8. Mauvais état de la maison d'arrêt de Béthune ; 
projet de transformer la maison dite de la Paix en maison 
d'arrêt.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Frais  de  1er  établissement  du  tribunal  correctionnel  de 
Béthune.  Réparations  au  local  des  tribunaux  civil  et 
criminel, aux prisons d'Arras, de Saint-Omer, de Saint-Pol.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclusion  des  prêtres 
insermentés.  Règlement  de  réparations  effectuées  aux 
prisons d'Arras, de Boulogne, de Montreuil. Transfèrement 
de détenus.

F/16/738 Puy-de-Dôme.
An 2 - an 3. Etat des prisons. Frais de réparations. Mauvais 
état des prisons d'Ambert.
An 4. Crédits et dépenses. Etat des objets indispensables à 
la maison de réclusion des prêtres insermentés. Rapport sur 
les dégâts causés par un ouragan. Difficultés éprouvées pour 
assurer la subsistance des détenus. Frais d'établissement du 
tribunal civil.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Dénuement  de  la  maison  des 
prêtres reclus. Réparations aux prisons de Clermont-Ferrand 
et  d'Issoire.  Frais  d'entretien   du  dépôt  de  mendicité  de 
Riom.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Clermont-Ferrand et de Riom, au tribunal criminel de Riom 
et au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Détresse 
des prisons de Riom à la suite de l'interruption du service.
An 7. Crédits et dépenses. Réparations aux prisons de Riom, 
au  tribunal  correctionnel  de  Clermont-Ferrand.  Demande 
d'un local par l'administration municipale de Pont-sur-Allier 
pour s'y installer.
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An  8.  Crédits  et  dépenses.  Plaintes  et  réclamations. 
Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Clermont-Ferrand. 
Evasions de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Travaux  et  réparations  aux 
prisons  d'Issoire,  Riom,  Thiers.  Projet  d'établissement 
d'ateliers  dans  les  prisons.  Transfèrements  et  états  de 
condamnés aux fers.

F/16/739 Basses-Pyrénées.
1791  -  an  4.  Crédits  et  dépenses.  Etat  des  prisons. 
Réparations aux prisons d'Oloron et de Pau. Réclamations. 
Gages. Dossiers de détenus.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an IV).
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Casernement  des  invalides  au  château  de 
Pau. Dépôt de mendicité de Pau.

F/16/740 Basses-Pyrénées.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamation.  Réparations  à  la  maison  de  justice  de  Pau. 
Transfèrement de détenus.
(Pièces justificatives de dépenses de l'an 6).

F/16/741 Basses-Pyrénées.
An 7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation.  Réparations  aux 
prisons  de  Saint-Palais,  à  la  maison  de  justice  de  Pau. 
Etablissement  d'une  maison  d'arrêt  à  Pau  (avec  2  plans). 
Transformation du bâtiment des Dames de la Foi à Bayonne 
en maison d'arrêt.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/742 Basses-Pyrénées.
An 8.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation.  Réparations  aux 
prisons de Pau. Transfèrement des détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus. 
Nomination et appointements de concierge et d'officiers de 
santé. Etats de condamnés aux fers.
(Pièces justificatives de l'an 7).

F/16/743-744 Hautes-Pyrénées. Pyrénées-Orientales. Bas-Rhin.

Hautes-Pyrénées.
1791-1792. Projet d'acquisition du couvent des Carmes de 
Tarbes pour y établir une maison de correction.
An 3. Réparations à la prison de Rabastens. Mesures prises 
pour améliorer la situation des détenus du district de Tarbes.
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An 4. Réparations aux prisons de Tarbes. Réclamation.
An 5. Crédits et dépenses. Etat des prêtres détenus.
An 6. Crédits et dépenses. Réparations à la maison d'arrêt de 
Bagnères.  Installation  de  la  brigade  de  gendarmerie  dans 
l'ancien presbytère de Vic.
An  7.  Crédits.  Projet  de  translation  de  l'administration 
centrale  du  département  dans  les  bâtiments  de  l'ancien 
évêché de Tarbes.
Ans 8 et 9. Crédits et dépenses. Conservation du dépôt de 
sûreté de la commune de Lannemezan.

Pyrénées-Orientales.
An 4. Crédits et dépenses. Subsistance des détenus. Maisons 
affectées  au  casernement  des  brigades  de  gendarmerie 
d'Arles,  du  Boulou,  d'Elne.  Mauvais  état  des  prisons  de 
l'arrondissement  de  Prades.  Demande  d'acquisition  d'une 
maison pour la maison commune de Vivés. Proposition de 
transporter les prisons de Perpignan dans l'ancien couvent 
de Sainte-Claire. Réparations à la caserne de gendarmerie de 
Perpignan.
An 5. Crédits et dépenses. Réparations au local du tribunal 
criminel.
An 6. Crédits et dépenses. Projets de transférer le tribunal 
correctionnel  et  la  maison  d'arrêt  de  Céret  dans  l'ancien 
couvent des Carmes.
An 7 - an 9. Crédits et dépenses. Transfèrement de détenus. 
Réparations à la maison d'arrêt de Perpignan. Régime et état 
du dépôt de mendicité de Perpignan. Projet d'établissement 
d'ateliers.

Bas-Rhin.
An  3  -  an  5.  Crédits  et  dépenses.  Etats  des  dépenses  et 
dépenses  arriérées.  Réclamations.  Mesures  prises  pour 
assurer  la  nourriture  des  prisonniers.  Transfèrement  de 
détenus. Otages détenus à Saverne.

F/16/745 Bas-Rhin.
An 4.  Crédits.  Réclamations  en faveur des gardiens de la 
maison de réclusion des prêtres insermentés.
An 5. Mauvais état de la maison d'arrêt de Barr.
An 6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Translation  des 
tribunaux dans le bâtiment du gouvernement de Strasbourg 
(avec 3 plans). Mesures prises pour assurer la nourriture des 
détenus.  Réparations  aux  prisons  de  Strasbourg. 
Etablissement  à  Strasbourg  d'une  maison  d'arrêt  pour  les 
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détenus  en  exécution  de  jugements  civils  emportant 
contrainte par corps.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Réparations aux prisons de Strasbourg. Frais 
de  premier  établissement  du  tribunal  criminel  de  Sarre-
Union ; des tribunaux de Strasbourg. Projet d'établissement 
d'ateliers de filature dans les prisons de Strasbourg.

F/16/746 Bas-Rhin.
An 8. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison de force de Strasbourg ; à la maison des Augustins 
de Wissembourg pour y établir  les prisons,  le tribunal,  la 
gendarmerie. Arrêté relatif à l'éducation des jeunes détenus. 
Transfèrement de détenus.
An 9. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Etats  de  condamnés  aux  fers.  Transfèrement  de  détenus. 
Réclamations, pétitions. Réparations à la maison d'arrêt de 
Wissembourg. Incendie à la prison militaire de Strasbourg. 
Etablissement d'ateliers dans les prisons.

F/16/747 Haut-Rhin.
An 4. Crédits et dépenses. Etats des prisons. Mesures prises 
pour fournir les vêtements aux détenus. Frais de nourriture 
et d'entretien des prêtres reclus.  Dossier du coutelier  Jean 
Simon de Sainte-Marie-aux-Mines condamné à six années 
de fer pour avoir fait une différence entre le numéraire et 
l'assignat.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Mesures prises pour assurer la nourriture des 
détenus.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Mauvais état de la 
prison de Colmar.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Mauvais  état  des  prisons. 
Transfèrement de condamnés aux fers.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Mauvais  état  des  prisons. 
Transfèrement de condamnés aux fers.
An 9. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Subsistance  des  détenus  du  dépôt  de 
mendicité d'Ensisheim ; traitement du concierge.

F/16/748 Rhône.
1791-1792.  Projet  d'acquisition  de  l'ancien  couvent  des 
Cordeliers  de  Villefranche  pour  y  établir  les  services 
administratifs  et  judiciaires, les prisons et la gendarmerie. 
Rapports, devis, correspondance, et 4 plans. Procès-verbaux 
de visites des prisons de Lyon. Réclamations.
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An  4  -  an  5.  Etats  de  dépenses  (pièces  justificatives  de 
dépenses des ans 4 et 5).

F/16/749 Rhône.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  mesures  prises 
pour la nourriture des détenus. Travaux et réparations à la 
maison  d'arrêt  de  Saint-Genis-Laval  ;  au  tribunal  de 
commerce. Traitements de concierges, gardiens, officiers de 
santé.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées. Réclamations. Revendication par les créanciers et 
héritiers Rogé des bâtiments et terrains Saint-Joseph à Lyon, 
servant de maison de détention, avec un plan. Réparations à 
la maison de Saint-Joseph à Lyon ; à l'ancien couvent des 
Carmes déchaussés de Lyon destiné à renfermer les filles 
publiques, et au tribunal correctionnel de Saint-Genis-Laval.
(Pièces justificatives des détenus de l'an 6).

F/16/750 Rhône.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses de l'an 7. 
Réclamations.  Demande  d'un  local  pour  le  service  du 
parquet près les tribunaux civil et criminel. Transfèrement, 
évasion de détenus.
An 9. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Plaintes et réclamations. Réparation à la maison d'arrêt de 
Lyon dite de Roanne, au dépôt de mendicité et à la prison 
Saint-Joseph de Lyon. Transfèrement de détenus. Nourriture 
des détenus.

F/16/751 Sambre et Meuse.
An 4 et an 5. Crédits et dépenses. Casernement des brigades 
de  gendarmerie  ;  rapports,  devis,  correspondance.  Frais 
d'établissement  des  tribunaux  de  Namur  et  Dinant. 
Etablissement  de dépôts de sûreté près des juges de paix. 
Mauvais  état  du  local  du  tribunal  de  Marche.  Demande 
d'établissement de maisons d'arrêt, de justice et de détention 
à Namur.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Mauvais état de la maison d'arrêt de Saint-Hubert. Projet de 
convertir le couvent des soeurs grises de Dinant en maison 
d'arrêt, de correction et en caserne de gendarmerie.
An 7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation.  Mauvais  état  du 
local  du  tribunal  correctionnel  de  Marche.  Frais 
d'ameublement des tribunaux.
(Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 6 et de 
l'an 7).
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F/16/752 Sambre et Meuse.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  locaux  des 
tribunaux  civil  et  de  commerce.  Réparations  aux  prisons 
établies  dans  l'ancien  couvent  des  Capucins  de  Namur  ; 
projet d'y établir des tribunaux criminel et correctionnel.
An 9. Crédits et dépenses. Etat du mobilier de l'infirmerie 
des  prisons  de Namur.  Réparations  à  la  prison de Ciney. 
Nourriture  des  détenus  et  projet  d'établissement  d'ateliers 
dans les prisons. Réclamation. Transfèrement de détenus.

F/16/753 Haute-Saône.
An 4. Crédits et dépenses. Mesures prises pour assurer la 
subsistance des détenus. Mauvais état de la maison d'arrêt 
de Lure. Etat de situation de la maison d'arrêt de Champlitte. 
Projet  d'établissement  d'une  nouvelle  maison  d'arrêt  à 
Luxeuil.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Mesures  prises  pour  assurer  la  subsistance 
des  détenus.  Travaux  à  faire  aux  tribunaux  de  Vesoul  ; 
rapports, devis. Mauvais état de la maison d'arrêt de Lure. 
Réquisition d'une maison à Corre pour y établir une maison 
de sûreté.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison d'arrêt de Gray ; à la maison de réclusion de Vesoul. 
Transfèrement de détenus. Insuffisance du local du tribunal 
correctionnel  de Vesoul.  Frais  de nourriture  et  d'entretien 
des militaires détenus.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison de réclusion de Vesoul. Traitements de concierges et 
de gardiens.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Travaux  et 
réparations aux prisons de Gray et de Vesoul.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus  (une 
affiche  imprimée).  Travaux  et  réparations  aux  prisons  de 
Gray, Lure, Luxeuil, Vesoul. Transfèrement de condamnés. 
Traitement de gardiens et de concierges.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/754 Saône-et-Loire.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour assurer la nourriture des détenus. Fourniture du linge. 
Réparations à la maison d'arrêt du Bourbon-Lancy (Bellevue 
les Bains).
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus. 
Réclamations.  Traitement  des  gardiens.  Projet 
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d'établissement  d'une maison d'arrêt  à  Louhans.  Demande 
d'une  maison  par  l'administration  municipale  de 
Chauffailles pour ses séances, pour l'instituteur et pour un 
dépôt de sûreté.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Pétitions  et  réclamations.  Mauvais  état  des  prisons  de 
Chalon sur Saône et de Tournus. Frais de garde des prêtres 
reclus.  Traitement  du  concierge  de  la  maison  d'arrêt  de 
Trounus.
An 8. Crédits et dépenses. Demandes de détenus. Plaintes et 
réclamations.  Transfèrement  de  détenus.  Réparations  aux 
prisons  de  Bourbon  Lancy (Bellevue  les  Bains),  Chalon, 
Mâcon.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Demandes  et  réclamations. 
Réparations  à  la  prison  de  Chalon  sur  Saône  ;  rapports, 
devis, 4 plans. Transfèrement de détenus.

F/16/755 Sarthe.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Traitement  des  concierges. 
Réclamations.  Mesures  prises  pour  assurer  la  subsistance 
des  détenus.  Mauvais  état  de  la  maison  d'arrêt  de  Saint-
Calais.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Traitements des concierges. Réparations à la 
maison  de  dépôt  de  Beaumont  sur  Sarthe.  Travaux  à 
l'infirmerie de l'ancien collège de la Flèche pour la convertir 
en maison d'arrêt ; rapport, devis, un plan. Etablissement du 
tribunal civil dans l'ancien couvent de la Visitation au Mans. 
Projet d'établir la maison d'arrêt de Saint-Calais dans la tour 
de l'ancien couvent des Bénédictins ; rapport, devis, 2 plans.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 4 et de l'an 5).

F/16/756 Sarthe.
Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 5.

F/16/757A-B Sarthe.
Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 6.

F/16/758 Sarthe.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Fourniture  du  pain  et  de  la  paille  aux 
prisonniers. Mauvais état des prisons du Mans. Réparations 
aux prisons de La Flèche et de Mamers.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations aux prisons de Château du Loir, de Mamers, de 
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Saint-Calais, à la maison d'arrêt dite de l'évêché au Mans, à 
la  maison de justice  du Mans,  au tribunal  civil  du Mans 
placé  dans  l'ancien  couvent  de  la  Visitation.  Etat  des 
condamnés  aux  fers.  Projet  d'établir  l'administration 
municipale  du  canton,  les  tribunaux,  la  gendarmerie,  les 
prisons, dans l'ancien couvent de la Visitation de Mamers.
(Pièces justificatives de dépenses de l'an 6).

F/16/759 Sarthe.
An 7.  Etats  de dépenses des  prisons  (pièces  justificatives 
des dépenses des prisons).

F/16/760 Sarthe.
An 7. Etat de dépenses.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Mesures  proposées  pour  la 
répression  de  la  mendicité.  Projet  d'établissement  de 
maisons de dépôt. Demandes et réclamations.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Fourniture  de  vêtements  aux 
détenus. Circulaire relative à la répression de la mendicité. 
Difficulté  d'établir  des  ateliers  dans  les  prisons. 
Transfèrement de condamnés.
(Pièces justificatives de dépenses de l'an 7).

F/16/761 Seine-Inférieure.
An  3.  Réparations  aux  bureaux  de  l'administration  du 
district  de  Gournay.  Demande  de  levée  de  scellés  par  la 
veuve  de  Nicolas  de  Trie  décédé  à  Paris  en  l'hospice  de 
l'évêché. Etat des vêtements et des meubles existant au Ier 
ventôse en la maison de correction de Rouen. Traitements 
du concierge de la maison d'arrêt de Dieppe ; de l'officier de 
santé de la maison d'arrêt de Neufchâtel. Etat des prisons du 
district  d'Yvetot.  Travaux  à  la  maison  d'arrêt  de 
Montivilliers.
(Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 4).

F/16/762 Seine-Inférieure.
An  6.  Etat  général  des  dépenses  des  prisons.  Pièces 
justificatives des dépenses des prisons pour l'an 6.

F/16/763 Seine-Inférieure.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Traitements  de 
concierges et d'officiers de santé. Travaux et réparations aux 
prisons  de Neufchâtel  et  de Rouen.  Projet  de transformer 
l'église Saint-Sever de Rouen en maison d'arrêt.  Dépenses 
pour  la  subsistance  des  détenus.  Transfèrement  de 
condamnés. Manque de paille pour le couchage des détenus 

29



Archives nationales –Répertoire numérique F/16/677-1157

à Rouen. Ameublement  de la salle  d'audience du tribunal 
d'Yvetot.
An 5. Crédits et dépenses. Réclamations. Indemnités payées 
aux concierges.  Nourriture  et  entretien  des  prêtres  reclus. 
Mesures prises pour la subsistance des détenus. Travaux et 
réparations au dépôt de mendicité de Rouen ; aux maisons 
d'arrêt  de Neufchâtel,  Rouen, Yvetot,  au local du tribunal 
correctionnel du Havre, à la maison de sûreté générale de 
Rouen. Projet de transférer la maison d'arrêt de Dieppe dans 
l'ancien couvent des Carmélites. Mauvais état des prisons de 
Caudebec  et  de  Rocquemont.  Local  pour  la  brigade  de 
gendarmerie de Bolbec.

F/16/764 Seine-Inférieure.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Réparations aux maisons d'arrêt de Dieppe, 
de Neufchâtel,  à la maison de justice  de Rouen (devis,  2 
plans).  Evacuation du château de Dieppe par les  détenus. 
Translation dans l'ancien couvent des Ursulines des femmes 
détenues au Havre (avec 2 plans). Projet d'uniforme pour les 
condamnés  aux  fers.  Frais  d'établissement  du  tribunal 
correctionnel  de  Rouen.  Frais  d'établissement  d'un  dépôt 
pour  les  condamnés  aux  fers.  Etats  de  mouvement  des 
maisons d'arrêt.
An 7. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Projet  de  transformer  en  maison  d'arrêt 
l'ancienne  église  des  Minimes  de  Dieppe.  Réparation  au 
tribunal criminel, aux prisons de Rouen, Saint-Lô, Yvetot. 
travaux à l'ancien Oratoire de Dieppe pour y transférer les 
détenus. Etablissement d'une infirmerie dans la prison des 
Ursulines au Havre. Nourriture des détenus. Traitements des 
concierges.  Etablissement  d'un  nouveau cimetière  pour  la 
ville d'Eu.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 6).

F/16/765 Seine-Inférieure.
An  7.  Etat  de  dépenses  des  prisons  de  l'an  7  (pièces 
justificatives des dépenses des prisons).

F/16/766 Seine-Inférieure.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Demandes  et  réclamations.  Travaux  et  réparations  aux 
tribunaux et aux prisons de Rouen, au tribunal correctionnel 
de Neufchâtel. Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Travaux  et  réparations  aux 
prisons  et  au  dépôt  de  mendicité  de  Rouen,  à  la  maison 
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d'arrêt  de  Neufchâtel.  Etablissement  d'une  maison  d'arrêt 
dans l'ancien couvent des Ursulines du Havre. Fourniture de 
vêtements et de linge pour le dépôt de mendicité de Rouen. 
Etablissement d'ateliers. Mémoire imprimé sur la nécessité 
de perfectionner le régime des travaux dans les maisons de 
réclusion (4 exemplaires in 4°). Transfèrement de détenus.

F/16/767 Seine-et-Marne.
An 5.  Mémoires  et  pièces  justificatives  des  dépenses  des 
prisons de l'an 5.

F/16/768 Seine-et-Marne.
An 5. Tableau des dépenses des prisons. Etat des recettes et 
dépenses.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison  d'arrêt  de  Meaux,  insalubrité  de  cette  maison. 
Mauvais  état  des  prisons  de  La  Ferté-sous-Jouarre  et  de 
Nangis.  Mesures  prises  pour  assurer  la  nourriture  des 
détenus et des prêtres reclus. Arrêté relatif à l'organisation 
des  prisons  du  département.  Projet  d'installation  d'une 
brigade  de  gendarmerie  dans  l'ancienne  abbaye  de 
Faremoutiers. Transfèrement de détenus.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 6).

F/16/769A-B Seine-et-Marne.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Nomination  de 
concierge.  Traitements  des  concierges.  Mauvais  état  des 
prisons de ce département.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations  (an  4  -  an  8). 
Réparations au tribunal civil et aux prisons de Melun.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/770 Seine-et-Marne.
An 6. Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 
6.

F/16/771 Seine-et-Marne.
An 7. Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 
7.

F/16/772 Seine-et-Marne.
An 7 - an 8. Mauvais état des prisons de Melun. Travaux et 
réparations  aux  prisons  de  Chaumes,  Meaux,  Melun, 
Provins,  au  local  du  tribunal  correctionnel  de  Melun. 
Adjudication  de  fournitures  à  faire  aux  détenus.  Dossier 
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relatif à Chassier, ancien concierge de la maison de justice 
de Melun. Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  à  la  prison  de 
Provins. Transfèrement de détenus.

F/16/773 Seine-et-Oise.
An 2. Réclamations de fournisseurs et de concierges.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour  assurer  la  subsistance  des  détenus.  Travaux  et 
réparations  aux  prisons  de  Dourdan,  Sucy,  Versailles. 
Demande  par  l'administration  municipale  d'Etampes  d'un 
local pour ses bureaux. Mauvais état de certaines maisons 
d'arrêt.  Arrêté  fixant  le  nombre  des  prisons  pour  le 
département (imprimé). Mesures prises pour l'établissement 
d'une  maison  d'arrêt  à  Etampes.  Demande  par  la 
municipalité  de Magny de l'ancien couvent  des  Ursulines 
pour y établir la caserne de gendarmerie. Indemnité payée 
pour  la  maison  d'arrêt  de  Pontoise.  Transfèrement  de 
détenus.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour assurer la subsistance des détenus. Mauvais état de la 
prison  de  Dourdan.  Translation  des  tribunaux  civil  et  de 
commerce  de  Versailles  dans  l'ancien bâtiment  du garde-
meuble.  Casernements  de  gendarmerie  à  Ablis,  Magny, 
Mantes,  Meulan.  Nomination  d'un  portier  à  la  prison  de 
Versailles.  Etablissement  de  grilles  et  de  barreaux  aux 
prisons de Versailles.

F/16/774 Seine-et-Oise.
An 5 - an 6. Envoi des états de dépenses de l'an 5. Travaux à 
la  prison  de  Dourdan.  Frais  d'hospitalisation  des  détenus 
malades  de  Versailles.  Evasion  de  détenus.  Frais 
d'ameublement du tribunal civil de Versailles.
An 6. Projet de transformer le château de Saint-Germain en 
maison de détention (avec 4 plans). Règlement de dépenses 
arriérées.  Mesures  prises  pour  assurer  la  subsistance  des 
détenus.  Réparations  aux  prisons  de  Louvres  et  de 
Versailles.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Frais  de 
Transfèrement de condamnés. Frais de 1er établissement du 
tribunal  correctionnel  de Pontoise  ;  du tribunal  criminel  ; 
frais  d'ameublement  du  tribunal  civil.  Traitement  du 
concierge de la maison d'arrêt de Louvres. Mauvais état de 
la maison d'arrêt d'Angeville. Etat des prisons de Versailles. 
Réparations aux prisons de Pontoise.
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F/16/775 Seine-et-Oise.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Règlement  de  dépenses 
antérieures. Réclamations. Nourriture des détenus. Travaux 
et réparations aux prisons de Dourdan, Etampes, Versailles ; 
au local du tribunal civil ; au local du tribunal correctionnel 
de Pontoise. Etablissement d'un dépôt de sûreté à Arpajon. 
Transfèrement de détenus. Etats de condamnés aux fers.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Travaux  et 
réparations  à  la  prison  de  Dourdan  ;  règlement  de  cette 
prison. Frais de chauffage et d'éclairage du corps de garde 
de cette prison. Mauvais état des prisons de Corbeil. Projet 
d'établissement d'ateliers dans les prisons. Transfèrement de 
détenus.

F/16/776 Deux-Sèvres.
An 2. Frais de nourriture des détenus.
An  3  et  an  4.  Réparations  aux  prisons  de  Melle,  Niort, 
Saint-Maixent, Thouars.
An  4.  Etats  généraux  et  états  détaillés  des  dépenses  des 
prisons.  Réclamations.  Traitements  des  concierges  des 
prisons  de  Niort  et  de  Parthenay.  Demande  d'un  tribunal 
correctionnel et d'une maison de correction par le canton de 
Beauvoir-sur-Niort.  Etat  de  la  prison  de  Saint-Maixent. 
Demande  d'un  local  pour  le  tribunal  civil  à  Niort. 
Evacuation du donjon du château de Niort pour y loger des 
forçats.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Translation  de 
l'administration  départementale  dans  l'ancien  couvent  des 
Carmélites  de  Niort.  Demande  d'un  bâtiment  pour  les 
tribunaux. Réparations à l'ancienne maison  des Chantain à 
Niort pour y établir les tribunaux. Réparations à la maison 
d'arrêt  de  Bressuire.  Demande   de  maintien  du  dépôt  de 
sûreté de Thouars.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Transfèrement  de  déportés.  Translation  à 
Bressuire  du  tribunal  correctionnel  établi  à  Airvault. 
Réparations au local du tribunal civil.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Transfèrement  de  déportés. 
Travaux  dans  l'ancien  couvent  des  Cordeliers  de  Saint-
Maixent  pour  y  établir  un  dépôt  de  sûreté.  Projet  de 
transformer  l'abbaye  de  Saint-Maixent  en  maison  de 
détention. Réparations au local du tribunal correctionnel de 
Niort.

F/16/777 Deux-Sèvres.
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An 8. Crédits et dépenses. Réclamations. Frais de premier 
établissement des tribunaux civil et criminel. Réparations à 
la maison d'arrêt de Thouars.
An 9. Crédits et dépenses. Mauvais état de la maison d'arrêt 
de Melle ; construction d'une nouvelle prison dans l'ancien 
couvent  des  Capucins  ;  rapports,  devis,  quatre  plans. 
Réparations aux prisons de Parthenay. Impossibilité d'établir 
des ateliers dans les prisons. Transfèrement de condamnés.

F/16/778 Somme.
An 4. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
prison de Doullens. Transformation de l'ancien couvent des 
Filles pénitentes d'Amiens en maison d'arrêt.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour  assurer  la  subsistance  des  détenus.  Logement  et 
nourriture des prêtres reclus. Règlement de travaux exécutés 
à la maison de justice d'Amiens. Demande de meubles pour 
le  tribunal  civil.  Translation  des  tribunaux  dans  l'ancien 
couvent des Célestins d'Amiens.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Nourriture  des 
détenus. Réparations aux prisons d'Abbeville et de Péronne.
(Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 6 et de 
l'an 7).

F/16/779 Somme.
An 6. Réclamations. Frais de 1er établissement du tribunal 
correctionnel de Doullens. Demande de l'ancien couvent des 
Carmélites  d'Abbeville  pour  y  placer  le  tribunal 
correctionnel.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Travaux  et 
réparations  aux  prisons  d'Abbeville  et  d'Amiens.  Arrêté 
relatif au régime intérieur des prisons (imprimé).
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations. Rapport sur la maison des Grands Chapeaux 
à transformer en maison d'arrêt,  de préférence à celle des 
Pénitents. Réparations aux prisons d'Abbeville et de Roye, 
au  tribunal  criminel  ;  à  la  maison  de  justice  d'Amiens. 
Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Règlements  de  dépenses 
arriérées.  Travaux,  réparations,  fournitures  au  dépôt  de 
mendicité  d'Amiens,  aux prisons d'Abbeville  et  d'Amiens. 
Destitution du concierge du dépôt de mendicité d'Amiens. 
Transfèrement de détenus.
(Listes de détenus dans le dépôt de mendicité de la Somme 
et de 21 autres départements en germinal an 8).
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F/16/780 Tarn.
1792  -  an  3.  Mauvais  état  des  prisons.  Evasion  de 
prisonniers. Projet d'établissement de maisons d'arrêt.
An  4.  Crédits.  Réclamations.  Mauvais  état  des  maisons 
d'arrêt  de  Castres  et  de  Lacaune.  Mesures  prises  pour 
assurer la subsistance des prêtres reclus et des détenus.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Projet 
d'installation  de la  brigade de gendarmerie  de Puylaurens 
dans  les  maisons  des  Soeurs  de  la  Croix  et  de  l'ancien 
hôpital. Mauvais état des prisons d'Albi et du département 
(avec deux plans). Demande de construction d'une maison 
d'arrêt à Gaillac. Demande d'un local par les municipalités 
de Rabastens  et  de Saint-Paul de Cap de Joux pour tenir 
leurs séances et établir une prison.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  prisonniers. 
Demande  de  l'ancien  couvent  des  Carmes  d'Albi  pour  y 
établir le tribunal correctionnel et la maison d'arrêt.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réclamation.  Travaux  aux 
maisons d'arrêt d'Albi et de Gaillac.
An 8. Crédits et dépenses. Mémoire sur l'organisation des 
prisons.  Paiement  du  loyer  des  casernes  de  gendarmerie. 
Réparations aux prisons de Gaillac et de Lavaur.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Nourriture  des  détenus. 
Transfèrement  de  détenus.  Réparations  à  la  prison  de 
Castres.

F/16/781 Var.
An  4.  Crédit.  Arrêté  relatif  aux  prisons  du  département 
(imprimé,  2  exemplaires).  Réclamations.  Mesures  prises 
pour assurer la nourriture des détenus. Mauvais état de la 
maison  d'arrêt  de  Fayence.  Arrêté  fixant  le  nombre  des 
geôliers  et  des guichetiers  dans les prisons.  Demande par 
l'administration municipale  de Salerne d'un local pour ses 
séances. Transfèrement de détenus.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Subsistance  des  détenus. 
Réclamations.  Mauvais  état  de  la  prison  de  Brignoles. 
Réparations à la maison commune d'Antibes.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 5).

F/16/782 Var.
An 5 et an 6. Crédits et dépenses. Tableaux des dépenses de 
l'an  5.  Règlement  de  dépenses  arriérées.  Réclamations. 
Arrêté  pris  pour  assurer  la  nourriture  des  détenus. 
Réparations aux prisons de Brignolles et de Toulon.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 6).
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F/16/783 Var.
An  7.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  et  travaux  aux 
prisons de Draguignan et de Grasse ; au tribunal civil et au 
tribunal  criminel.  Transformation  de  l'ancienne église  des 
minimes de Draguignan en maison de détention.  Frais  de 
premier  établissement  de  l'administration  centrale  du 
département à Draguignan. Choix d'un local pour le tribunal 
de commerce de Toulon.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/784 Var.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Mauvais état des prisons du département. Dossier relatif à la 
translation  de  l'administration  centrale  du  département  et 
des  tribunaux  à  Draguignan  ;  correspondance,  rapports, 
mémoires, affiche, imprimés.
An 9. Crédits et dépenses. Rapport sur l'attaque du courrier 
d'Aix  à  Nice.  Réparations  aux  prisons  du  Beausset,  de 
Brignolles,  Draguignan,  Toulon.  Indemnité  accordée  au 
fournisseur  du  pain  des  prisons  de  Draguignan. 
Transfèrement de détenus.

F/16/785 Vaucluse
An 4. Demande de fonds pour assurer le service des prisons. 
Etats trimestriels de dépenses.
An 5. Crédits  et dépenses. Mesures prises pour assurer la 
nourriture  des  détenus.  Mauvais  état  de  la  prison  de 
Carpentras.
An  6.  Etat  des  dépenses.  Mesures  prises  pour  assurer  la 
nourriture des détenus.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 5 et de l'an 6).

F/16/786-787 Vaucluse - Vendée.

Vaucluse.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réparations à faire aux prisons de Carpentras avec 2 plans. 
Evasion de détenus. Transfèrement de condamnés. Plaintes 
de l'exécuteur du département.
An 9. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Mesures  prises  pour  la  nourriture  des  détenus  et 
l'organisation du travail dans les ateliers. Etat de condamnés 
aux fers.

Vendée.
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An 4 et an 5. Etats de dépenses.
An 6. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.
An 7. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons des Sables d'Olonne.
An  8.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Fontenay  le  Comte  ;  encombrement  de  ces  prisons. 
Demande de la maison dite Epinay. Beaumont à Fontenay le 
Comte pour y installer le tribunal civil.
An 9. Crédits et dépenses.
(Pièces justificatifs de dépenses de l'an 4, 5 et 7).

F/16/788A Vienne.
An 4.  Crédits.  Mauvais  état  des  prisons  du  département. 
Protestation de l'administration municipale de Montmorillon 
contre la vérité de la maison des Récollets. Mesures prises 
pour nourrir les détenus. Salaires des concierges.
An 5. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamation. Affectation de l'ancien Hôtel Dieu de Poitiers 
au logement de l'administration centrale. Mesures prises à 
l'égard des condamnés aux fers.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamation. Demande de crédit 
pour le dépôt de mendicité. Réparation aux maisons d'arrêt 
de  Gençay  et  de  Lusignan.  Transfert  de  l'administration 
centrale dans les bâtiments de l'ancien hospice de Poitiers.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/788B Vienne.
Pièces justificatives des dépenses des prisons de l'an 6.

F/16/789 Vienne.
An 7. Crédits et dépenses. Réclamations. Réparations à la 
maison de justice de Poitiers.
An 8. Crédits et dépenses. Travaux à l'ancien couvent de la 
Visitation  de  Poitiers  pour  y  établir  les  prisons. 
Transfèrement de condamnés.
An 9. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Civray, Gençay, Loudun, Poitiers. Mesures prises 
pour  la  nourriture  des  détenus  et  pour  l'établissement 
d'ateliers dans les prisons. Réunion de la maison d'arrêt de 
Poitiers à celle de détention. Transfèrement de condamnés.

F/16/790 Haute-Vienne.
An  4.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour assurer la nourriture des détenus. Etat des prisons du 
département. Réparations aux prisons de Bellac.
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An  5.  Crédits  et  dépenses.  Plaintes  et  réclamations. 
Approvisionnement des prisons.
An 6. Crédits et dépenses. Réclamations. Mesures prises à 
l'égard des prêtres réfractaires et pour assurer la nourriture 
des  détenus.  Frais  de  1er établissement  du  tribunal 
correctionnel  de  Limoges.  Mauvais  état  des  prisons  de 
Limoges. Dénuement des détenus de Saint Yrieix.
An 7. Crédits  et dépenses. Réclamations.  Réparations aux 
prisons de Limoges. Achat de couverture et de matelas pour 
les prisons de Limoges. Etablissement d'un dépôt de sûreté à 
Pierrebuffière.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 4).

F/16/791 Haute-Vienne.
An 8. Crédits et dépenses. Plaintes de détenus. Insalubrité 
de la maison d'arrêt de Limoges.
An 9. Crédits et dépenses. Nourriture des détenus du dépôt 
de mendicité. Transfèrement de détenus.

F/16/792 Vosges.
An  3.  Etat  des  prisons.  Réparations  aux  prisons  de 
Mirecourt et de Neufchâteau.
An  4.  Crédits.  Réclamations.  Mesures  prises  pour  la 
subsistance  des  détenus.  Réparations  aux  prisons  de 
Murecourt  et  de  Remiremont.  Logement  des  brigades  de 
gendarmerie de Neufchâteau  et du billot.
An  5.  Crédits  et  dépenses.  Réclamations.  Mesures  prises 
pour assurer la nourriture des détenus. Réparations au local 
du  tribunal  criminel  à  Epinal  ;  à  la  maison  d'arrêt  de 
Remiremont.  Logement  de  la  gendarmerie  à  Epinal, 
Neufchâteau, Raon-l'Etape.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Chaumes, Châtel sur Moselle, Epinal, Remiremont.
An 7.  Crédits.  Réunion  dans  l'ancien  collège  d'Epinal  de 
l'administration  départementale  et  de  l'Ecole  centrale. 
Réparation aux prisons de Bruyères et d'Epinal.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 5).

F/16/793 Vosges.
Pièces justificatives des dépenses des prisons en l'an 6 et en 
l'an 7.

F/16/794 Vosges.
An 8. Crédits et dépenses. Règlement de dépenses arriérées. 
Réclamations.  Travaux  et  réparations  aux  locaux  des 
tribunaux civil et criminel, au local du tribunal correctionnel 
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de  Mirecourt,  à  la  maison  d'arrêt  de  Remiremont. 
Transfèrement de détenus.
An 9. Crédits  et dépenses. Logement de la gendarmerie à 
Bulgnéville. Règlement de travaux effectués à la prison de 
Mirecourt.  Nourriture  des  détenus.  Projet  d'établissement 
d'ateliers dans les prisons.
(Pièces justificatives des dépenses de l'an 7).

F/16/795 Yonne.
An 3. Traitement des gardiens des prisons d'Auxerre, et de 
Saint Florentin. Mauvais état des prisons d'Avallon.
An 5. Etat des dépenses des prisons.
An  6.  Crédits  et  dépenses.  Translation  du  tribunal  de 
commerce d'Auxerre dans l'ancien couvent des Bernardins.
An 7. Crédits. Réclamations. Projet de transférer le tribunal 
civil d'Auxerre dans les bâtiments de l'ancien couvent de la 
Visitation  d'Auxerre.  Réparations  aux  prisons  de  Sens. 
Transfèrement  des  prêtres  reclus.  Etablissement  d'une 
nouvelle salle d'audience pour le tribunal civil.
An 8. Dépenses. Réparations aux prisons de Joigny, Saint-
Florentin,  Sens.  Mauvais  état  des  prisons  d'Auxerre. 
Transfèrement de détenus.
An  9.  Crédits  et  dépenses.  Réparations  aux  prisons  de 
Vezelay et de Villeneuve-sur-Yonne. Demande d'une prison 
pour le canton de Villemer. Transfèrement de détenus.

Les numéros 796 à 798 sont vacants. Listes fondues dans la série départementale qui 
précède.

F/16/799 Allier.
An 4 - an 7. Projet d'établir les tribunaux et les prisons dans 
l'ancien couvent de la Visitation de Moulins. Travaux à faire 
aux prisons de Moulins, avec un plan.
An 10. Nomination, de concierges. Destitution du concierge 
des prisons de Montluçon. Travaux aux prisons de Moulins.
An 11. Construction de deux salles de bain dans le dépôt de 
mendicité de Moulins et acquisition d'un terrain contigu à ce 
terrain. Travaux aux prisons de Moulins. Nomination d'un 
officier de santé à la maison d'arrêt de Montluçon.
An 12. Travaux au dépôt de mendicité de Moulin avec deux 
plans. Réparations aux prisons de La Palisse. Nomination de 
concierges. Transfèrement de détenus.
An 13. Réparations aux prisons de Varlumes. Nominations 
de  concierges.  Transfèrement  de  condamnés  aux  fers. 
Evasion de détenus.

39



Archives nationales –Répertoire numérique F/16/677-1157

1806.  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Moulins. 
Gratifications pour arrestations, d'évadés. Transfèrement de 
détenus.
1807-1809. Construction de cages au dépôt de mendicité de 
Moulins  et  autres  travaux.  Réparations  et  travaux  aux 
prisons  de  Montluçon,  Montmarault,  Moulins,  Saint-
Pourçain.

F/16/800 Hautes Alpes.
An 11. Demandes de places.  Etat  du nombre des détenus 
existant dans les prisons du département.
An 12. Demandes de places. Conservation de la maison de 
justice de Briançon.
An  13.  Mauvais  état  de  la  maison  d'arrêt  de  Briançon. 
Etablissement  des  prisons  et  des  tribunaux  criminel  et 
spécial dans la maison dite de Charité de Gap. Traitement 
des employés de la maison centrale d'Embrun. Organisation 
du  travail  des  détenus.  Installation  du  médecin  et  du 
chirurgien. Dépenses occasionnées par les Bohémiens.
An  14.  Projet  d'établissement  d'un  atelier  de  déserteurs 
condamnés aux travaux publics. Transfèrement de forçats.
1806.  Transfèrement  de  forçats.  Dépenses  de  la  maison 
d'Embrun.  Plaintes  et  réclamations.  Arrêtés  relatifs  aux 
édifices publics et à la sûreté des prisonniers. Proposition de 
mesures de grâce à l'égard des détenus.
1807.  Transfèrement  de  forçats.  Dépenses  de  la  maison 
centrale d'Embrun et projet d'installation d'une fabrique de 
draps dans cette maison. Etablissement de dépôts de sûreté 
dans diverses communes du département.
1808. Transfèrement de forçats. Rapport sur l'état sanitaire 
de  la  maison  d'Embrun.  Agrandissement  et  dépenses  de 
cette  maison.  Rapport  sur  les  prisonniers  détenus  dans  le 
département des Hautes-Alpes.
1809. Transfèrement de forçats. Nominations. Rapports sur 
l'état sanitaire de la prison d'Embrun. Dépenses et cahier des 
charges pour les fournitures à cette maison.
1810. Dépenses de la maison centrale d'Embrun ; rapports 
sur son état sanitaire. Plaintes des détenus. Indemnité à la 
famille du directeur de la manufacture de draps de la maison 
centrale.

F/16/801 Aube.
An 3. Etablissement  d'une maison d'arrêt  à Estissac (Val-
libre).
An 10. Dépenses. Translation de détenus. Réparations à la 
maison d'arrêt de bar-sur-Aube.

40



An  11.  Translation  de  détenus.  Réparations  à  la  maison 
d'arrêt de Bar-sur-Seine.
Ans  12-13-14.  Translation  de  détenus.  Renvoi  d'état  de 
dépenses arriérées.
1806-1810. Translation de condamnés aux fers.
1806.  Travaux  à  la  maison  de  gêne  de  Troyes. 
Revendication  du  local  où  est  établi  le  dépôt  de  sûreté 
d'Estissac. Augmentation du traitement des guichetiers des 
prisons de Troyes.
1807.  Réparations  à  l'ancienne  maison  de  l'Oratoire  de 
Troyes. Rapport sur l'état des prisons.
1808-1809. Remplacement du concierge de la maison d'arrêt 
de Troyes. Mauvais état de cette maison.
1810. Demande de place, réclamation.

F/16/802-803
Aude.

An  10.  Dépôt  de  sûreté  de  Montréal.  Réparations  aux 
prisons de Castelnaudary.
An  10  -  an  13.  Travaux  aux  prisons  de  Carcassonne  et 
surveillance de ces prisons.
1806. Etat des prisons du département.
1807. Destitution de l'officier de santé de la maison d'arrêt 
de Carcassonne.
1808. Travaux et réparations aux prisons de Fanjaux et de 
Narbonne. Traitement de l'officier de santé et du concierge 
des prisons de Carcassonne.
1809.  Translation  de  détenus.  Travaux  et  réparations  aux 
prisons de Castelnaudary et de Narbonne.
An 7 - 1810. Dossier relatif aux prisons de Castelnaudary, 
Carcassonne et Narbonne. Demande de cession du bâtiment 
militaire dit de Saint-Bernard pour y transférer les prisons. 
Réparations  à  faire  aux  prisons  de  Carcassonne, 
Castelnaudary et Narbonne. Rapports, correspondance.

Calvados.
An 6. Evasion de détenus.
An 10. Dénonciation contre les concierges des prisons de 
Lisieux et de Vire. Dépenses, translation de détenus. Avis 
aux négociants les invitant à soumissionner pour l'entretien 
et la nourriture des détenus du dépôt de mendicité de Caen.
Ans 11, 12, 13. Réparations aux prisons du département et à 
la maison d'arrêt de Falaise. Demande d'un autre local pour 
la prison de Pont-L'Evêque. Plaintes et réclamations.
1806. Réparations à la maison d'arrêt de Bayeux, de Vire.

41



Archives nationales –Répertoire numérique F/16/677-1157

1807.  Traitement  du  concierge  du  dépôt  de  Honfleur. 
Fournitures aux militaires condamnés aux travaux publics. 
Cession à l'évêque de Bayeux d'une partie des bâtiments de 
la Charité. Prisons militaires. Travaux à la maison d'arrêt de 
Caen.
1808. Travaux aux prisons de Bayeux, Caen, Croissainville, 
Honfleur, Lisieux. Démolition de la prison de Lisieux dite la 
porte de Paris.
1809.  Travaux  aux  prisons  de  Bayeux,  Beaulieu-Vire. 
Destitution du guichetier de Beaulieu.
1810. Etablissement des prisons de Bayeux dans les anciens 
bâtiments de la Charité ; rapports, devis, 3 plans. Travaux à 
la maison de Beaulieu. Translation de détenus.

F/16/804A Charente.
An 6 - an 7. Dépenses des prisons.
An 10 - 1810. Translation de détenus.
An 10. Dépenses des prisons. Mesures prises pour réprimer 
les évasions. Réparations aux prisons d'Angoulême (an 10 à 
1810).
An 11. Dépenses des prisons. Arrêté relatif au régime des 
prisons et à la subsistance des prisonniers. Etablissement de 
chambres de sûreté dans les casernes de gendarmerie.
An 12. Frais de transport des déserteurs.
An  13.  Etat  de  situation  des  prisons.  Réparations  à  la 
maison d'arrêt de Cognac.
1806.  Travaux  aux  prisons  de  Cognac,  d'Angoulême. 
Réclamations.
1807.  Demande  de  place.  Traitement  de  l'aumônier  des 
prisons d'Angoulême. Réparation aux prisons de Confolens.
1808. Travaux aux prisons de Cognac et de Ruffec. Frais de 
transport de forçats napolitains.
1809. Réparations aux prisons de Barbezieux, à la caserne 
de la compagnie de réserve à Angoulême.
1810. Travaux et réparations aux prisons d'Angoulême et à 
la prison militaire.

F/16/804B Charente-Inférieure.
An 4. Etat de la prison de Saint-Jean-d'Angély.
Ans  10,  13,  14,  1808,  1809,  1811.  Transfèrement  de 
détenus.
An 10. Demande de fonds pour l'entretien des détenus des 
îles de Ré et d'Oléron, pour l'achat d'objets nécessaires au 
dépôt  de  mendicité  de  La  Rochelle.  Etat  des  prisons  du 
département.  Réclamations  du  maire  de  La  Rochelle. 
Réparations  aux  prisons  de  Jonzac,  de  Marennes,  de  La 
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Rochelle. Mesures prises par le maire de La Rochelle pour 
la vidange des fosses du dépôt de mendicité.  Plaintes des 
prêtres  détenus  à  l'île  de  Ré.  Nominations  d'officiers  de 
santé.
An 11. Paiement d'indemnités à des déportés.
An  12.  Gratifications.  Réparations  aux  prisons  de  La 
Rochelle,  de  Surgères,  de  Saintes.  Construction  de 
nouvelles prisons à Saint-Jean-d'Angély. Etat du linge et des 
effets à fournir au dépôt de mendicité de La Rochelle.
An 13. Réclamations. Travaux au dépôt de mendicité de La 
Rochelle. Casernement de la gendarmerie à Saintes.
An  14.  Nomination  d'un  guichetier  à  la  prison  de  La 
Rochelle.
1806.  Réparations  aux prisons de Saintes.  Dépenses  pour 
frais de route des détenus.
1807. Plaintes contre Pauline de Manny.
1808.  Etablissement  d'une  prison  à  Montlieu  ;  d'une 
nouvelle  maison d'arrêt  à Rochefort.  Frais  d'ameublement 
des prisons de Saintes.
1809. Forçats napolitains. Travaux au dépôt de mendicité de 
La Rochelle. Traitements des concierges.
1810. Plaintes contre l'entrepreneur du dépôt de mendicité 
de La Rochelle.
1811. Etat de la prison de Saintes. 

F/16/805 Corse.
An 9 - 1809. Accusés de réception et envois.
An 9.  Etat  des  prisons  d'Ajaccio.  Projet  de  les  transférer 
dans l'ancien séminaire.
An 10. Réclamation par l'administration départementale de 
l'ancien  bâtiment  des  missionnaires  à  Bastia  occupé  par 
l'administration militaire.
An  11.  Emploi  de  nègres  pour  les  travaux  publics. 
Fournitures de vivres aux prisonniers (an 11 à an 13).
An 12. Dénuement des détenus de Corte.
An 13. Dépenses pour médicaments.
1807.  Réparations  au  magasin  à  fourrages  d'Ajaccio. 
Mauvais  état  des  prisons  de  Corte  et  des  autres  prisons. 
Gratification. Frais de nourriture des forçats.
1808. Dépenses. Réparations au palais de Corte. Arrestation 
de forçat évadé.
1809. Dépenses. Projet de former un lieu de déportation en 
Corse. Translation de condamnés aux fers. Nomination d'un 
chirurgien pour les prisons d'Ajaccio.

F/16/806 Côte-d'Or.
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An 5. Réparations aux prisons de Beaune.
An  5  -  an  13.  Dossier  relatif  à  l'ancien  couvent  des 
Carmélites de Beaune attribué à cette ville pour y installer 
les prisons, le tribunal et la gendarmerie.
An 10 à an 13. Réclamations.
An  10.  Location  de  la  maison  de  détention  de  Dijon. 
Dépenses. Arrestation de détenus évadés.
1806 - 1809. Réparations aux prisons de Semur.
1807. Travaux aux prisons de Dijon.
1808 - 1810. Réparations à la prison de Châtillon.
1810. Organisation du personnel des prisons. Traitement du 
médecin  des  prisons  de Beaune.  Réparations  à  la  maison 
d'arrêt de la ville de Beaune.

F/16/807 Dordogne.
An  2  -  an  3.  Projet  d'établir  une  maison  d'arrêt  dans 
l'ancienne église  du prieuré de Montignac ;  délibérations, 
devis, 3 plans.
An 4. Mauvais état des prisons de Périgueux.
An 10 à 1811. Translation de détenus et de condamnés aux 
fers.
An 10. Legs pour la construction d'une prison particulière 
pour les femmes à Périgueux. Mesures prises pour éviter les 
évasions.
An 11. Mauvais état de la maison d'arrêt de Ribérac.
An 12. Evasions. Nomination d'un infirmier pour les prisons 
de Périgueux. Frais de voyage des ingénieurs.
An 13. Réclamation, évasion.
1806. Réparations aux prisons de Nontron et de Périgueux. 
Entretien de la toiture des prisons de Périgueux.
1808. Réclamation, dépenses.
1809.  Travaux  et  réparations  aux  prisons  de  Périgueux, 
Ribérac, Sarlat.
1810. Règlement de dépenses. Nomination du médecin de la 
maison  d'arrêt  de  Bergerac.  Réparations  à  la  maison  de 
justice de Périgueux.
1811. Etat des condamnés aux fers, dépenses. Mauvais état 
des prisons du département. Travaux à la maison d'arrêt de 
Périgueux.

F/16/808 Doubs.
An 2 - an 3. Réparations à la maison d'arrêt de Pontarlier (2 
plans).
An  4.  Arrêté  réglant  le  régime  intérieur  des  prisons  du 
département.
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An 10. Règlement  de dépenses arriérées. Réparations aux 
prisons  de  l'Isle  sur  le  Doubs  et  de  Pontarlier.  Etat  des 
dépenses  des  prisons  du  département.  Nominations. 
Réclamations. Translation de condamnés.
An 11. Destitution du concierge du dépôt de mendicité de 
Besançon. Pétition. Translation de militaires condamnés aux 
fers.
An 12. Etablissement de chambres de sûreté. Dépenses de 
Toussaint-Louverture  et  d'autres  prisonniers  enfermés  au 
fort de Joux. Translation de détenus.
An 13. Nomination. Travaux et réparations aux prisons de 
Besançon et de Pontarlier. Translation de détenus.
An  14.  Nominations.  Réparations  au  dépôt  de  sûreté 
d'Ornans. Produit du travail exécuté au dépôt de mendicité 
de Besançon. Frais de translation de militaires condamnés.
1806.  Réparations  au  dépôt  de  sûreté  de  Puingey.  Projet 
d'établissement d'une maison de correction pour les jeunes 
filles à Besançon. Menues réparations des prisons.
1807. Réparations aux prisons de Baume et de Pontarlier. 
Dépenses,  nomination.  Enfants  de condamnés.  Admission 
d'étrangers  dans  une maison de correction.  Evasion  de la 
maison de justice. Translation de condamnés.
1808.  Travaux  et  réparations  aux  prisons  de  Bellevaux, 
Besançon, l'Isle sur le Doubs, Ornans. Fourniture de lits aux 
prisonniers d'Etat du fort de Joux. Translation de détenus.
1809-1810.  Nominations.  Travaux  à  la  maison  d'arrêt  de 
Baume.  Augmentation  du  prix  pour  l'adjudication  de  la 
fourniture  du  pain.  Traitement  du  concierge  de  la  prison 
militaire de Besançon.

F/16/809 Eure-et-Loir.
An  9.  Règlement  de  travaux  effectués  aux  prisons  de 
Chartres.
An 10 - 1810. Translation de détenus.
An  10.  Réparations  aux  prisons  de  Chartres  et  de 
Châteaudun.
An 11. Pétition de dom Garet, ex-bénédictin. Travaux aux 
prisons de Chartres ; destitution du concierge de ces prisons.
An  12.  Demande  d'un  local  pour  loger  l'exécuteur  des 
jugements criminels du département.
An 14. Destitution du concierge des prisons de Chartres.
1806.  Réparations  à la  gendarmerie  de Chartres.  Travaux 
aux prisons de Chartres et de Dreux. Pétition.
1807.  Mauvais  état  des  prisons  de  Dreux.  Projet  de  les 
transférer dans la maison des Orphelines.
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An 13 - 1808. Travaux à exécuter à l'ancienne abbaye de 
Saint-Denis  de  Nogent-le-Rotrou  pour  y  installer  une 
caserne, le tribunal, la maison d'arrêt. Rapports, devis.
1809. Dépenses pour le service de l'infirmerie de la maison 
d'arrêt de Dreux. Travaux à la prison de Dreux. Secours et 
indemnités.
1810. Rapport sur l'état des prisons du département.

F/16/810 Haute-Garonne.
An 10. Mauvais état des prisons de Villefranche.
An 11. Translation de détenus. Etablissement d'une chambre 
de gêne dans les prisons de Toulouse.
An 12. Réparations aux prisons de Grisolles et de Toulouse.
An  13.  Rétablissement  du  culte  dans  les  prisons  de 
Toulouse.  Nomination  d'un  médecin  de  ces  prisons. 
Gratification.
1806.  Translation  de condamnés.  Travaux aux prisons  de 
Toulouse (et 1807). Police des prisons de cette ville.
1808.  Fournitures  à  des  condamnés  aux  travaux  publics. 
Etats de dépenses occasionnées par les femmes condamnées 
(1809 et  1810). Traitement  du concierge de la maison de 
justice  de  Toulouse.  Insalubrité  des  prisons  de  Toulouse. 
Travaux aux prisons de Toulouse et de Villefranche.
1809. Translation de condamnés. Traitement du gardien de 
la  maison  d'arrêt  de  Toulouse.  Travaux  aux  prisons  de 
Montestruc et de Toulouse. Nomination de l'aumônier des 
prisons de Toulouse.
1810. Dossier de Gavanet,  condamné pour faux.  Etat  des 
prisons  du  département.  Translation  de  détenus.  Travaux 
aux prisons de Toulouse et de Villefranche.
1811.  Restauration  des  prisons.  Travaux  aux  prisons  de 
Muret et de Villefranche.

F/16/811 Gironde.
An  10.  Arrêté  pour  prévenir  les  évasions.  Réclamation. 
Dépenses des prisonniers traités dans les hospices.
An  11.  Nourriture  et  entretien  des  détenus  du  dépôt  de 
mendicité  de  Bordeaux.  Réorganisation  de  ce  dépôt. 
Prorogation du traité pour la nourriture des détenus de ce 
dépôt  (an  13,  1807,  1808,  1809,  1810).  Réparations  à  la 
maison d'arrêt de Langon. Fourniture de pain aux détenus du 
fort  de  Hâ.  Manoeuvres  employées  pour  soustraire  des 
condamnés aux fers à leurs peines.
An 12.  Règlement  de dépenses arriérées. Réparations aux 
prisons de Bordeaux. Fourniture de pain aux détenus de la 
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prison  de  Libourne.  Translation  de  condamnés. 
Réclamation.
An 13. Rétablissement du culte dans le dépôt de mendicité 
de  Bordeaux.  Etablissement  d'une  prison  à  Pavillac. 
Réparations  au  fort  de  Hâ  et  aux  prisons  de  Libourne. 
Translation de détenus. Gratifications. Réclamation.
1806. Demande de lettres de grâce. Réparations aux prisons 
de Bazas.
1807. Réparations aux prisons de Bordeaux, au fort de Hâ. 
Frais de conduite des chaînes.
1808. Réparations aux prisons de Blaye, de Bordeaux, au 
fort  de  Hâ,  à  diverses  casernes  de  gendarmerie. 
Réclamations. Gratification.
1809. Réparations aux prisons de La Réole, de Bordeaux, de 
Bazas, au fort de Hâ. Translation de condamnés. Travaux à 
la caserne de la compagnie de réserve.
1810. Traitement du médecin des prisons de La Réole.

F/16/812 Hérault.
An  3  -  an  8.  Travaux  et  réparations  aux  prisons  de 
Montpellier ; correspondance, rapports, devis.
An 9. Remplacement du concierge du dépôt de mendicité de 
Montpellier ; réclamation.
An  10.  Réparations  aux  prisons  de  Béziers,  Montpellier, 
Pézenas,  Saint-Chinion  ;  au  dépôt  de  mendicité  de 
Montpellier.  Dépenses.  Translation  de  détenus. 
Réclamation. Demande de places.
An 11. Rétablissement du culte dans le dépôt de mendicité 
de Montpellier.
An  12.  Nomination  du  chirurgien  des  prisons  de 
Montpellier ; demande de place, réclamations.
1806. Réparations aux prisons de Béziers et de Saint-Pons.
1807. Etablissement de l'oeuvre des prisons à Montpellier. 
Réparations au corps de garde de la préfecture, aux prisons 
et  au  dépôt  de  mendicité  de  Montpellier.  Estimation  du 
mobilier du dépôt de mendicité de Montpellier (an 9 - an 
11)  ;  fourniture  de  travail  aux  détenus  du  dépôt  de 
mendicité ; leur entretien.
1808. Réparations  aux prisons de Béziers,  Lodève,  Saint-
Pons, et au dépôt de mendicité de Montpellier.

F/16/813 Ille-et-Vilaine
An 10.  Réparations  aux prisons de Bain,  de Redon et  au 
dépôt de mendicité de Rennes. Liste de condamnés aux fers. 
Evasion  de  détenus.  Règlement  de  dépenses  arriérées. 
Libération  de  condamnés  aux  fers.  Nominations. 
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Réclamations.  Traitement  de  l'aumônier  de  la  prison  de 
Rennes (idem en l'an 13). Insuffisance de crédit.
An 11. Vêtements des condamnés aux fers.
An 12. Etat de condamnés aux fers. Justification. Demande 
de place. Fourniture de pain aux détenus par l'administration 
militaire.
An 13. Demande de fonds pour assurer le pain aux détenus. 
Réparations aux prisons de Rennes.
An 14. Encombrement de la maison d'arrêt d'Ancenis.
1806.  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Saint-Malo. 
Rapport sur l'état de la maison centrale de Rennes. Mesures 
prises à l'égard des forçats libérés.
1807.  Fourniture  de  pain  aux  prisons  de  Rennes  et  aux 
militaires condamnés aux travaux publics.
1808. Travaux et réparations aux prisons de Rennes et de 
Saint-Malo.  Transfèrement  de  condamnés.  Traité  pour  la 
fourniture du pain aux détenus de Rennes.
An 11 - 1809. Paiement des dépenses de la maison centrale 
de  Rennes.  Entreprise  de  cette  maison.  Règlement  de 
dépenses arriérées.
1810. Reconstruction de la maison d'arrêt de Montfort.

F/16/814 Jura.
An  10  à  1810.  Transfèrement  de  détenus.  Envoi  de 
jugements.
An  10.  Réparations  aux  prisons  d'Orgelet  et  de  Saint-
Amour.  Travaux  au  dépôt  de  sûreté  provisoire  de  Saint-
Claude (avec un plan).
An 11. Mauvais état des prisons du département.
An 12 et 1806. Plaintes contre le concierge de la prison de 
Lons-le-Saulnier.
An 13. Translation des prisons de Dole dans les bâtiments 
du Bon Pasteur.
1808. Adjudication des fournitures de pain, de paille et de 
soupe aux détenus des prisons d'Arbois.
1809. Mauvais état des prisons de Saint-Claude.

F/16/815 Landes.
An 8 - 1806. Construction de nouvelles prisons à Mont-de-
Marsan ; correspondance ; rapports.
An 9. Réparations à la prison de Peyrehorade.
An 10. Mauvais état des prisons de Dax et de Saint-Sever. 
Pénurie de fonds pour le service des prisons. Réclamations. 
Dépenses  des  déserteurs  retenus  dans  les  prisons  civiles. 
Dépenses des prisons. Destitution du gardien de la prison du 
château-fort de Dax.
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An  11.  Transfèrement  de  détenus.  Envoi  de  jugements. 
Mauvais état des prisons de Dax.
An  12.  Etablissement  d'une  chambre  de  sûreté  dans  les 
casernes de gendarmerie.
An 13. Gratifications. Plaintes des détenus de Dax.
1806 à 1810. Transfèrement de condamnés.
1806.  Projet  de  construction  d'une  prison  à  Hagetmau. 
Translation de la préfecture du département des Landes au 
couvent  de Sainte  Claire  à  Mont-de-Marsan.  Achat  d'une 
maison  à  Peyrehorade  pour  y établir  un  dépôt  de  sûreté. 
Travaux à la prison de Saint-Sever.
1807.  Dépenses  pour  la  maison  centrale  d'Eysses. 
Translation de la cour de justice criminelle et des prisons de 
Dax,  dans  l'ancienne  église  des  Cordeliers  ;  rapports, 
correspondance, décret.
1809. Travaux dans l'ancien couvent des Ursulines de Mont-
de-Marsan pour y placer la maison d'arrêt. Rapports, devis, 
6 plans.
1810. Détention des conscrits réfractaires et des déserteurs.

F/16/816 Lot-et-Garonne.
An 9. Réparations à la prison de Marmande.
An  10.  Transfèrement  de  détenus.  Etat  des  prisons. 
Réparations aux prisons de Port-Sainte-Marie. Rapports sur 
les  mendiants  et  les  vagabonds.  Fourniture  de  soupe  aux 
détenus. Travaux à la maison d'arrêt de Marmande.
An 11. Transfèrement de détenus. Evasions. Règlement de 
fournitures.
An  13.  Etat  sanitaire  des  prisons  d'Agen.  Traitement  de 
l'aumônier des prisons d'Agen.
An 14.  Adjudication des fournitures aux détenus malades 
des prisons d'Agen.
1806  à  1809.  Demandes  d'emplois  ;  transfèrement  de 
détenus.
1806.  Rétablissement  de  la  distribution  des  soupes  aux 
détenus  des  prisons  d'Agen  et  adjudication  de  leur 
fourniture.  Dépenses des prisons pour 1807. Travaux aux 
prisons de Nérac et au couvent du Chapelet à Agen pour le 
convertir en prison.
1807. Adjudication de fourniture de vêtements aux détenus 
des prisons d'Agen. Travaux à la prison de Marmande, à la 
sous-préfecture, à la maison du Chapelet à Agen. Secours à 
la famille  de Toussaint-Louverture. Vente de la prison de 
D...
1808.  Nomination.  Gratification.  Adjudication  pour 
l'habillement  des  prisonniers.  Augmentation  du traitement 
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de  l'aumônier  des  prisons  d'Agen.  Etat  de  la  prison  de 
Castillonès (avec un plan).
1809.  Réparations  à  la  prison  du  Chapelet  à  Agen,  à  la 
prison  de  Nérac.  Etat  de  la  maison  centrale  d'Ey... 
Fourniture de vêtements aux détenus d'Agen.

F/16/817 Manche.
An 3 - an 7.  Projet  d'établissement  des tribunaux civil  et 
criminel  de  la  Manche  dans  l'ancien  couvent  des 
Bénédictins  de  Coutances.  Rapports,  correspondance,  1 
plan.  Réparations  au  Mont  Saint-Michel.  Projet  de 
construction  d'une  prison  à  Cherbourg  (avec  3  plans),  à 
Avranches (avec 4 plans).
An 9.  Projet  de translation  des  prisons  d'Avranches  dans 
l'ancien évêché.
An  10.  Etablissement  d'ateliers  au  Mont-Saint-Michel. 
Transfèrement de détenus. Mesures prises pour la nourriture 
des  détenus.  Réparations  à  la  prison  de  Carentan.  Projet 
d'établissement d'une maison de dépôt dans l'ancienne église 
des Cendres de Pontorson.
An  11  et  12.  Transfèrement  de  condamnés.  Frais  de 
nourriture  des marins  prisonniers.  Etat  sanitaire  du Mont-
Saint-Michel.  Instructions  relatives  aux  prisons.  Mesures 
prises pour leur assainissement.
An   9  -  an  14.  Achèvement  des  prisons  d'Avranches. 
Logement  de  déserteurs  condamnés  aux  travaux  publics. 
Réparations à la prison de Villedieu.
1806-1808. Transport de prisonniers. Réclamations. Projet 
de  construction  de  prisons  à  Valognes.  Insalubrité  des 
prisons de Coutances. Réparations au Mont-Saint-Michel.
1809. Réparations aux prisons de Coutances, de Granville, 
de Mortain, de Villedieu.
1810.  Travaux à  la  prison d'Avranches.  Translation  de la 
prison de Pontorson dans l'ancienne église de la commune 
de Cendrer (avec un plan). Traitement des chapelains des 
prisons.

F/16/818 Marne.
An 4 - an 7. Projet de placer les tribunaux civil, criminel, 
correctionnel  et  de  commerce  dans  les  bâtiments  de 
l'archevêché de Reims  ;  rapports,  correspondance (avec 4 
plans) et plusieurs mémoires imprimés.
An 10 - 1810. Réclamations ; gratifications ; transfèrement 
de détenus.
An 11. Mesures prises à l'égard des enfants de détenus.
An 13. Etat sanitaire des prisons d'Epernay.
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1806. Travaux à exécuter dans les prisons d'Epernay ; à la 
maison de répression établie à Châlons.
1808. Adjudication du service de transport des détenus.

F/16/819 Meurthe.
An 11 - 1810. Transfèrement de détenus.
An 12. Demande de place.
1806. Réclamation du montant de la location de la maison 
d'arrêt de Sarrebourg.
1807. Réparations aux prisons de Lunéville, de Vic.
1808. Réparations aux prisons de Nancy.
1809. Travaux à exécuter à l'ancien couvent des Carmes de 
Vic pour y établir la maison d'arrêt.
1810. Pétition.

F/16/820 Moselle.
An 11 - 1810. Transfèrement de détenus.
An 11. Projet d'agrandissement de la maison de correction 
de Metz.
An 12. Paiement de travaux exécutés au dépôt de mendicité 
de Metz. Traité pour la nourriture et l'entretien des détenus 
du dépôt de mendicité de Metz. Réunion de la maison de 
justice à la maison d'arrêt de Metz ; observations, rapports.
An 13. Traité pour la nourriture et l'entretien des malades 
détenus dans la maison de correction de Metz. Evasion.
An 14. Travaux aux maisons d'arrêt et de justice de Metz. 
Traitement des chapelains des prisons.
1806. Traité pour la nourriture et l'entretien des détenus du 
dépôt de mendicité de Metz. Réclamation.
1808. Dépenses pour la maison de détention de Metz.
1809. Travaux à la caserne de gendarmerie de Briey.
1810. Réparations aux maisons de justice et d'arrêt de Metz. 
Réclamation.

F/16/821 Pas-de-Calais.
An 13 - 1809. Transfèrement de détenus.
An 13. Réclamation. Réparations aux prisons de Boulogne, 
de Saint-Omer.
An 14. Travaux aux prisons de Boulogne et de saint-Omer. 
Changement de local pour le dépôt de sûreté de Bapaume.
1806. Travaux aux prisons d'Arras, Béthune, Saint-Omer.
1807.  Réparations  aux  prisons  de  Bapaume,  Boulogne, 
Montreuil,  Saint-Pol.  Réclamation,  justification,  demande 
de place.
1808.  Réparations  aux  prisons  de  Béthune,  Saint-Omer. 
Réclamation, dépenses des prisons.
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1809.  Réparations  aux  prisons  d'Arras,  Boulogne,  Saint-
Omer. Vêtements des condamnés aux fers.
1810.  Réparations  et  travaux  aux  prisons  de  Boulogne, 
Saint-Omer.  Etablissement  d'une  prison  à  Bapaume. 
Habillement  des  insensés.  Projet  d'établissement  de  la 
prison de Boulogne dans l'ancien couvent des Annonciades.

F/16/822 Basses-Pyrénées.
An  11  -  1810.  Transfèrement  de  détenus  et  états  de 
condamnés aux fers.
An 11. Dépôt de mendicité. Arrestation de Bohémiens.
An 12, 1806, 1807. Réparations au dépôt de mendicité de 
Pau.
An 13. Etat sanitaire de la prison de Pau.
An 14. Gratification.
1806. Réparations à la prison d'Orthez.
1808.  Réparations  à  la  prison  d'Oloron.  Projet 
d'expropriation de l'Hôtel de Gassion à Pau pour servir de 
prison et de caserne de gendarmerie.
1810. Réparations aux prisons de Pau.

F/16/823 Bas-Rhin.
An 10 - an 12. 1806-1809. Transfèrement de condamnés.
An  10.  Projet  de  transformation  de  l'hôpital  militaire  de 
Haguenau. Règlement des dépenses des maisons de dépôt. 
Réparation à la maison de réclusion de Strasbourg.
An  12  -  an  14.  Réclamations.  Nourriture  des  détenus. 
Dépenses du dépôt de Molsheim.
1806. Réclamations.  Insalubrité des prisons de Baar et de 
Schlestadt.  Projet  d'établissement  d'une  maison  de 
répression à Strasbourg (avec un plan).
1807.  Projet  d'établissement  d'une  caserne  dans  l'ancien 
bâtiment  dit  des  greniers  de  Strasbourg,  rapports,  devis 
(avec 12 plans).
1808. Mauvais état des prisons de Benfeld. Gratification.
1809. Projet d'établissement d'une maison de détention dans 
l'ancien château de Saverne. Réclamation.
1810.  Gages  des  guichetiers  des  prisons  de  Strasbourg. 
Insalubrité de la maison militaire de Strasbourg.
Sans date. Mémoire sur la déportation.

F/16/824 Haut-Rhin.
An 12.  Transfèrement  de condamnés.  Demande de place. 
Règlement de dépenses arriérées.
An  14.  Traitement  de  l'officier  de  santé  du  dépôt  de 
mendicité d'Ensisheim.
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1806.  Traitement  du  concierge  de  la  maison  d'arrêt  de 
Belfort.  Réparations  à  la  maison  d'arrêt  de  Colmar. 
Transport des condamnés. Règlement de dépenses.
1807.  Insalubrité  des  prisons  de  Belfort.  Traitement  du 
concierge de la maison de transfèrement d'Ensisheim.
1808.  Evasion  de  détenus.  Insalubrité  de  la  prison  de 
Colmar ; répartitions à cette prison. Admission d'enfants au 
dépôt d'Ensisheim.
1809. Introduction du travail dans les prisons. Règlement de 
dépenses arriérées. Traitement du concierge de la maison de 
transfèrement d'Huningue.
1811.  Traitement  du  médecin  des  prisons  d'Altkirch. 
Réclamation. Transfèrement de condamnés.
Etats du produit de la filature de laine du dépôt de mendicité 
d’Enrichies pour les années 1806, 1807, 1808, 1809.

F/16/825 Rhône.
An  10  -  1810.  Transfèrement  de  détenus.  Réclamations. 
Gratifications.
An 10. Location de la maison Saint-Joseph comme maison 
de  détention  et  projet  de  translation  des  détenus  de  cette 
maison dans l'ancien couvent des Carmes déchaussés (avec 
2 plans).  Etat  des prisons.  Dépenses pour réparations  aux 
prisons.
1806. Etat de la prison Saint-Joseph de Lyon. Réparations à 
cette  prison.  ?  à  la  prison  de  Roanne.  Dépense  pour  la 
fourniture de toile à l'hospice de l'Antiquaille de Lyon.
1807. Secours à l'ancien geôlier de la prison Saint-Joseph de 
Lyon. Travaux à cette prison. Achat de toile pour le dépôt 
de mendicité de Lyon.
1808. Traitement des aumôniers des prisons de Saint-Joseph 
de Lyon et de Roanne. Réparations à la prison de Roanne.
1809. Projet de libération de condamnés. Insalubrité de la 
prison Saint-Joseph de Lyon. 3 plans de cette prison.
1810. Réparations à la prison de Roanne. Etat de la prison 
Saint-Joseph  de  Lyon.  Achat  de  toile  pour  l'hospice  de 
l'Antiquaille.
Suite de 22 plans relatifs aux prisons et au palais de justice 
de Villefranche.

F/16/826 Haute-Saône.
An  10.  Rapport  sur  l'état  des  prisons.  Transfèrement  de 
condamnés. Réparations à la prison de Vesou. Mesures pour 
prévenir  les  évasions.  Réclamations.  Etat  sanitaire  de  la 
prison de Vesoul.
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An 11. Transfèrement de condamnés. Résultat du travail des 
détenus. Réclamation.
An 12. Règlement de dépenses arriérées. Transfèrement de 
condamnés.  Nominations  d'un  médecin  pour  la  prison  de 
Vesoul  ;  de  concierges  et  de  gardiens  pour  la  prison  de 
Gray.  Résultat  du  travail  des  détenus.  Règlement  de 
dépenses.
An  13.  Traitement  des  gardiens  et  des  guichetiers  des 
prisons  de  Gray  et  de  Lure.  Chauffage  des  prisons. 
Etablissement d'un atelier de filature de laine dans la prison 
de Vesoul.
An 14. Etat des prisons du département.
1806.  Frais  de  nourriture  et  d'entretien  des  détenus. 
Arrestation d'incendiaires.
1807. Dispositions prises à l'égard des individus condamnés 
à un emprisonnement inférieur à deux mois. Réparations au 
palais  de  justice  et  aux  prisons  du  département. 
Remboursement de sommes dues à l'hospice de Gray.
1808. Adjudication de la fourniture de pain aux détenus.
1809. Nomination du médecin et du chirurgien des prisons 
de Vesoul. Etablissement d'une infirmerie et d'une chapelle 
dans  les  prisons  de  Vesoul.  Mesures  relatives  aux 
fournitures  faites  aux  détenus  pour  dettes.  Fourniture  de 
pain aux détenus.
1810. Chauffage des prisons. Traitement des concierges et 
des  guichetiers.  Nomination  du  médecin  de  la  prison  de 
Gray. Etablissement d'un barbier dans les prisons.

F/16/827 Seine-Inférieure.
Ans 10, 12, 13, 14. Mesures prises pour l'habillement des 
détenus du dépôt de mendicité de Rouen.
An 10. Demande de crédits supplémentaires  pour le service 
des prisons. Produit  des travaux exécutés sur la prison de 
Rouen
An 11.  Emprisonnement  des  individus  condamnés  par  le 
tribunal de police mise en liberté de détenus. Réclamations. 
Etablissement  d'une  filature  de  coton  dans  la  prison  de 
Rouen. Etat de situation de la prison de Rouen. Rapport sur 
les prisons de Rouen. Etat du produits des travaux.
An  12.  Rapport  sur  les  ateliers  de  la  prison  de  Rouen  ; 
produit  des  travaux  des  détenus.  Agrandissement  de  la 
prison Sainte-Lô à Rouen. Réclamations.
An  13.  Agrandissement  de  la  prison  de  Neufchâtel. 
Règlement de dépenses arriérées. Règlement du travail des 
femmes publiques. Réclamations.
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An 14. Traitement de l'aumônier du dépôt de mendicité de 
Rouen. Transfèrement de détenus
1806  -  1807.  Réclamations.  Réparations  à  la  prison  de 
Blangy.
1808 - 1809. Demande de place, réclamation, gratification ; 
dépenses des dépôts de sûreté ; dépenses des détenus pour 
dettes.
1810. Installation d'atelier dans la prison à Rouen. Etats du 
produit du travail des détenus de cette prison de l'an 13 à 
1809. Réparations à la prison d'Yvetôt.
1811. Etablissement d'une caserne de gendarmerie et d'une 
prison  dans  l'ancien  couvent  des  Ursulines  du  Hâvre  ; 
rapports, devis, correspondance. Transfèrement de détenus. 
Réclamation. Gratifications.

F/16/828 Seine et Marne
An 10 - 1806. Transfèrement de détenus.
An  10.  Etablissement  d'une  caserne  de  gendarmerie  à 
Lagny. Travaux à la prison de Provins.
An 11 à an 13, 1806. Pétitions, réclamations.
An  11.  Etat  sanitaire  de  la  prison  de  Melun.  Etat  des 
sommes  dues  à  la  régie  pour  les  dépenses  des  prisons. 
Dépenses pour travaux accomplis à la maison de Meaux.
An 13. Traité pour la fourniture des vivres et de la paille aux 
prisons du département.
An 14. Travaux à la prison de Fontainebleau et déplacement 
de cette prison.
1806 Travaux et réparations aux prisons de Coulommiers. 
Meaux, Provins, avec un plan.
1807.  Mesures  prises  à  l'égard  des  militaires  déserteurs. 
Demande de place.
1809. Réparation aux prisons de Provins.

F/16/829 Somme.
An 12 - an 14, 1808, 1809. Transfèrement de détenus.
An 12. Frais de nourriture des détenus par mesure de police.
An  13.  Evasion  de  détenus.  Mauvais  état  de  la  prison 
d'Amiens. Décret autorisant la vente d'immeubles militaires 
de Ham. Translation de la maison d'arrêt de Ham dans le 
château de cette ville. Demande de fonds pour subvenir aux 
besoins de détenus du château de Ham.
An 14. Règlement de dépenses arriérées.
1806 à 1808. Pétitions.
1806.  Traitement  de  l'aumônier  du  dépôt  de  mendicité 
d'Amiens.
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1808.  Traitement  du  concierge  du  château  de  Ham. 
Etablissement  d'une infirmerie  dans la prison d'Abbeville. 
Projet  d'installer  les  prisons,  le  tribunal,  la  caserne  de 
gendarmerie  dans  l'ancien  couvent  de  Saint-Michel  à 
Doullens. Projet de transformer en prison la maison dite des 
grands chapeaux à Amiens.
1809. Traitement du concierge de la prison d'Albert. Projet 
d'établissement d'une caserne de gendarmerie à Albert.
1810. Nomination du médecin de la maison de correction 
d'Amiens.  Location des bâtiments de l'ancien couvent des 
carmélites d'Abbeville où sont installés les tribunaux et les 
prisons.

F/16/830 Vienne.
An  10.  Réparations  aux  maisons  d'arrêt  de  Civray et  de 
Loudun. Transfèrement de détenus. Recherche d'un local à 
Availles  pour  y établir  un dépôt  de sûreté.  Etablissement 
d'un atelier de travail dans le dépôt de mendicité de Poitiers.
An 11. Réparations au dépôt de mendicité et aux prisons de 
Poitiers. Etablissement d'une infirmerie dans les prisons de 
Poitiers.
An  12.  Réparations  et  constructions  dans  les  prisons  de 
Gençay, Loudun, Poitiers. Etat des prisons du département. 
Traitement  du  concierge  de  la  prison  de  Poitiers. 
Transfèrement de détenus.
An  13.  Réparations  à  la  cour  de  justice  criminelle,  aux 
prisons de Civray, Couhé, Poitiers. Moyens à prendre pour 
prévenir les évasions.
1806.  Réparations  aux  prisons  de  Châtellerault,  Civray, 
Gençay, Loudun, Poitiers.
1806-1809. Etats de frais de transport de vagabonds et de 
détenus.
1807. Fourniture de lits militaires aux gendarmes. Etat des 
travaux  effectués  aux  bâtiments  civils  et  aux  prisons. 
Travaux  effectués  aux  prisons  de  Montmorillon  et  de 
Poitiers. Traitement du concierge de la prison de Poitiers, 
du médecin de la prison de Châtellerault. Frais d'envoi de 
prisonniers au dépôt de mendicité de Poitiers.
1808.  Travaux  aux  prisons  de  Civray,  de  Châtellerault. 
Fourniture de lits militaires aux gendarmes. Réclamations.
1809. Habillement  des forçats.  Réparations à la prison de 
Châtellerault.
1810. Réparations à la prison de Chauvigny.

F/16/831 Aisne. Isère. Lys. Moselle. Bas-Rhin. Vosges.
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Aisne.  1808-1809.  Etats  des  individus  détenus  dans  la 
prison de Soissons.
Isère.  1808-1812.  Etats  des  retenues  opérées  sur  les 
traitements des employés des prisons.
Lys. 1812. Plan d'une prison à Furnes.
Moselle. 1810. Plans des prisons de Rohrbach le Bitche, de 
Bitche,  de  Forbach,  de  Volmuster,  de  Saint-Avold,  de 
Sarralbe, de Hellimer.
Bas-Rhin.  1810.  Etat  des  retenues  opérées  sur  les 
traitements des employés des prisons.
Vosges.  1810.  Projets  de  construction  de  prisons  à 
Bulguiville  (1  plan),  à  Chatenois,  à  Coussey (1  plan),  à 
Lamarche,  Bains,  Charmes,  Damey,  Dompaire, 
Monthureux-sur-Saône,  Vittel,  Brouvelieures  (1  plan), 
Corcieux (1 plan), Fraise (1 plan), Gerardmer (1 plan), Raon 
l'étape,  Saales (1 plan),  Schinnek (1 plan),  Ramonchamp, 
Saulxures (1 plan). 

F/16/832 Ain. Maison de Pierre Châtel. 1815-1820.
Question  du bannissement  au point  de vue diplomatique. 
Refus par les puissances étrangères de recevoir les bannis 
français  sur  leur  territoire.  Départ  de  bannis  pour 
l'Amérique. Etats de bannis conduits à la frontière. Travaux 
exécutés  à  Pierre  Châtel.  Pétitions  de  prisonniers. 
Demandes de grâce. Grâces accordées à des détenus. Etats 
du  personnel.  Remboursement  de  frais  de  nourriture  et 
d'entretien  de  détenus.  Marchés  passés  pour  la  nourriture 
des détenus. Etats des condamnés détenus à Pierre Châtel. 
Comptes  des  dépenses.  Transfèrement  de  détenus. 
Admission de Madame de Lavalette à Pierre Châtel. Projet 
d'aménagement d'un parc pour les bannis. Rapport sur Pierre 
Châtel.  Traitement  de  l'aumônier.  Frais  pour  assurer  la 
célébration  du  culte  à  Pierre  Châtel.  Proposition  de 
transformer Pierre Châtel  en maison centrale. Suppression 
d'employés. Indemnités accordées aux employés supprimés.

F/16/936 1788-1791. Secours et mendicité.
1788-1789.  Etats  de  dépenses  pour  la  subsistance  des 
mendiants  et  des pauvres en Languedoc et  en Roussillon. 
Mémoires  sur  le  mode  de  rétribution  du  personnel  des 
hôpitaux,  sur  les  secours  à  apporter  aux  pauvres  des 
campagnes et sur la manière de répartir les secours ; sur le 
rachitisme,  sur  la  petite  vérole,  sur  le  traitement  de  la 
syphilis ; sur l'utilité de l'électricité dans le traitement des 
maladies ; sur les enfants abandonnés ; sur les moyens de 
soulager les pauvres ; sur les médecins des hôpitaux, sur les 
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secours à donner aux mendiants estropiés et aux infirmes ; 
sur les soins à donner aux noyés et aux empoisonnés ; sur la 
répression  et  la  suppression  de  la  mendicité.  Contre  les 
empiriques  ;  sur les moyens de subvenir  aux besoins des 
pauvres  ;  sur  la  suppression  des  fêtes  ;  sur  l'état   de  la 
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en Lorraine ; 
sur le soulagement des hernies.
Projet de réforme de la médecine en France, de règlement 
pour les maisons de correction ; de règlements concernant la 
mendicité.
Désignation par l'Assemblée nationale de travaux à exécuter 
et mesures prises pour les exécuter ; projet d'assainissement 
de la Seine. Mesures adoptées pour assurer des secours aux 
pauvres  des  campagnes.  Décret  relatif  à  l'établissement 
d'ateliers de secours ; aux moyens de procurer du travail aux 
ouvriers. Organisation de secours. Secours aux malades.
Décrets  relatifs  aux paiements  des rentes aux hôpitaux et 
aux maisons de charité ; aux Quinze-Vingts ; aux secours à 
accorder aux hôpitaux.
Etablissement d'une école Sourds et muets et d'aveugles nés. 
Etats des dépenses des enfants trouvés, des secours accordés 
aux hôpitaux. Etat des revenus des hôpitaux supprimés par 
la Révolution.

F/16/937 1791. Mémoires sur les moyens de supprimer la mendicité.
Ans 9 et 10. Rapport sur la substitution dans les hospices de 
l'orge mondé au riz.
Ans 11, 12, 13, 14. 1806, 1807, 1808. Etats de dépenses de 
la préfecture de police.
An 13. Etats des versements de l'Octroi de Paris effectués 
dans la Caisse municipale.
An  13  et  exercices  antérieurs.  Etats  des  versements  de 
sommes provenant des revenus communaux.
An 13 et 1807. Etats des versements du produit de l'octroi 
effectués dans la caisse municipale.
1806. Règlement des dépenses de l'hôpital Saint Louis, de la 
maternité et des Enfants trouvés.
1807-1808.  Etats  des  revenus  communaux.  Réclamations 
par le conseil général d'administration des hospices civils de 
Paris d'une somme à recevoir sur les produits de l'octroi.
1808. Règlement de dépenses arriérées de la Préfecture de 
Police.
1808-1810.  Projet  d'établissement  d'un  Institut  chrétien 
philosophique par Antoine del Prato.
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F/16/938 Sans  date.  Mémoires  sur  les  moyens  d'éteindre  la 
mendicité ; sur les moyens  de rendre potable l'eau de mer 
(avec 6 planches).
An  9.  Rapport  du  préfet  de  Lot-et-Garonne  sur  la 
vaccination  dans  son  département.  Arrêté  du  préfet  des 
Landes relatif aux enfants trouvés. Envoi de fonds en faveur 
des  victimes  de  l'explosion  de  la  machine  infernale. 
Réparations aux sources de Plombières.
An 9 et an 10. Etablissement  à Thionville,  par le citoyen 
Roger,  d'une  maison  pour  remplacer  l'hôpital  supprimé. 
Prospectus d'une caisse d'économie et de secours. Mémoires 
sur les moyens de venir en aide aux indigents et d'éteindre la 
mendicité.
An 11. Plan d'établissement de bienfaisance présenté par le 
citoyen Ragonneau.
An 12. Etat des opérations du Mont de piété dans la seconde 
quinzaine  de  Ventôse.  Projet  de  compagnie  d'assurances 
contre  les  incendies.  Mémoire  de  Creslin  Doussières  sur 
l'établissement des hôpitaux.
1806  à  1808.  Paiement  de  la  prime  de  conservation  de 
l'approvisionnement de réserve de Paris.
1807  à  1810.  Nominations  de  membres  des  bureaux  de 
bienfaisance de Paris et de communes du département de la 
Seine.

F/16/939 1792,  1793  et  an  2.  Etats  des  fonds  à  faire  dans  les 
départements  pour  l'acquit  des  dépenses  occasionnées  par 
l'opération  de  la  destruction  de  la  mendicité  et  du 
vagabondage.

F/16/940 1817-1818. Circulaires ministérielles.  Arrêtés préfectoraux 
et  instructions  pour  la  répression  de  la  mendicité  et  du 
vagabondage. Classement par département.

F/16/941 1790-1791.  Passeports  délivrés  par  le  maire  et  les 
administrateurs de la municipalité de Paris aux mendiants 
non  domiciliés  à  Paris  pour  retourner  dans  leurs 
municipalités.

F/16/942 1791  -  an  3.  Passeports.  Certificats  d'hospitalisation. 
Secours  distribués  aux mendiants  par les  municipalités  et 
par les départements.

F/16/943 1810-1812.  Etats  des  secours  accordés  aux  indigents 
voyageurs  par  les  départements.  Alpes-maritimes  (1811), 
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Aube  (1811),  Jura  (1810),  Moselle  (1811),  Sambre-et-
Meuse (1811-1812), Simplon (1811), Vienne (1811).

F/16/944 1812. Etats  des secours accordés aux indigents voyageurs 
par  les  départements.  Alpes-Maritimes.  Aube.  Aude. 
Bouches-du-Rhône.  Calvados.  Cantal.  Charente-Inférieure. 
Drôme.  Gênes.  Jura.  Haute-Marne.  Meurthe.  Meuse 
inférieure.  Deux-Nèthes.  Pas-de-Calais.  Puy-de-Dôme. 
Vendée. Vienne. Haute-Vienne.

F/16/945 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Ain à Bouches-du-Rhône.

F/16/946 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Cantal à Forêts.

F/16/947 A et B 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Gard à Jura.

F/16/948 A et B 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Loir-et-Cher à Moselle.

F/16/949 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Deux-Nèthes à Rome.

F/16/950 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Sambre-et-Meuse à Tarn-et-Garonne.

F/16/951 1813. Etats des secours accordés aux indigents voyageurs, 
par département : Var à Yonne.

F/16/952-957 1814. Etats des secours accordés aux voyageurs indigents.

952 Ain à Creuse.
953 Dordogne à Hérault.
954 Ille-et-Vilaine à Moselle.
955 Nord à Rhône.
956 Haute-Saône à Tarn-et-Garonne.
957 Var à Yonne.

F/16/958-963 1815. Etats des secours accordés aux voyageurs indigents.

958 Ain à Creuse.
959 Dordogne à Hérault.
960 Ille-et-Vilaine à Lozère.
961 Maine-et-Loire à Nord.
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962 Oise à Somme.
963 Tarn-et-Garonne à Vosges.

F/16/964 Dépôts de mendicité.
1790  -  an  2.  Comptabilité  des  dépôts  de  mendicité  ; 
circulaires, rapports, correspondance. Comptes du dépôt de 
Bellevaux (Doubs), de Rouen. Etat de situation des dépôts 
de mendicité.
1791-1792.  Etats  des  fonds  distribués  aux  dépôts  de 
mendicité.
An 2 (ventôse).  Etat  de population  et  état  des  recettes  et 
dépenses  du  dépôt  de  mendicité  de  Bayonne.  Etat  des 
sommes  dues  au  1er  janvier  1791  par  les  dépôts  de 
mendicité.
1793.  Etats  de  service  des  régisseurs  des  dépôts  de 
mendicité.
Ans 2 et 3. Commission des secours publics ; attributions, 
décisions, arrêtés.
An 4. Pétitions ; réclamations.
Ans 4 et 5. Correspondance relative aux secours accordés à 
certains dépôts de mendicité et aux dépenses de ces dépôts.
Ans  5  et  6.  Etats  des  sommes  dues  pour  le  service  des 
dépôts de mendicité.
Ans 6 et 7. Besoins des dépôts de mendicité ; sommes mises 
à leur disposition.
An 7. Récapitulation du montant des journées des dépôts de 
mendicité.
An 8.  Sommes  allouées  aux  entrepreneurs  des  dépôts  de 
mendicité et des maisons de réclusion pendant les mois de 
vendémiaire, brumaire, frimaire.
Sans  date.  Traitements  des  employés  des  dépôts  de 
mendicité.

F/16/965 Mendicité et vagabondage. 1786-1792.
1786-1790.  Etats  de  situation  des  dépôts  de  mendicité. 
Gratifications accordées à la maréchaussée pour l'arrestation 
de  vagabonds.  Etats  d'arrestation,  réclamations, 
correspondance.  Instructions  relatives  à  la  répression  du 
vagabondage.  Répression  du  libertinage,  arrestations  de 
filles  publiques  dans  les  généralités  d'Amiens,  Auch, 
Bourges,  Dijon,  Grenoble,  La  Rochelle,  Lyon,  Metz, 
Montpellier,  Moulins,  Orléans,  Poitiers,  Rennes,  Rouen, 
Toulouse, etc.
1792. Correspondance relative à l'assistance et à la situation 
des hôpitaux dans différentes villes.
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F/16/966 Comité des secours publics. 1790-1792.
Ardennes.  Tableaux  de  population  et  de  mendicité  des 
districts de Rocroy et de Sedan. Etats des fonds de charité 
du district de Rethel.
Ariège. Tableaux de population et de mendicité des cantons 
de  Daumazan,  Laroque,  Masdazil,  Pamiers,  Saint-Ybars, 
Saverdun. Observations  pour le  district  de Tarascon.  Etat 
général par districts (2 tableaux).
Aube. Tableau de population et de mendicité par canton.
Eure. Tableau de population et de mendicité par district et 
rapport sur la mendicité.

F/16/967 Comité de secours publics. 1790-1792.
Hautes-Alpes. District de Briançon ; tableau de population 
et  de  mendicité  et  états  des  fonds  de  charité.  District 
d'Embrun ; tableau général de population et de mendicité et 
tableau  des  cantons  de  Baratier,  Chorges,  Embrun, 
Guillestre, Mont-Dauphin, Remollon, Saint-Clément, Saint-
Etienne, Savine.
Aveyron.  Tableau  général  de  population  et  de  mendicité 
pour tout le département. Mêmes tableaux pour les cantons 
de Flanhac et de Privezac ; pour les districts de Millau, du 
Mur  des  Barrés  de  Rodez,  de  Saint-Affrique,  de  Saint-
Aubin,  de  Saint-Geniès,  de  Séverac,  de  Sauveterre,  de 
Villefranche.
Bouches-du-Rhône. Etats des fonds de charité par district et 
canton. Tableaux de population et de mendicité du district 
de Marseille et des cantons d'Allauch, d'Auriol, de Cuges, 
d'Equilles, de Gardane, de Jouques, de Peyrolles, de Tretz, 
de Vauvenargues.

F/16/968 Comité de secours publics. 1791 - An 3.
Paris.  Mesures  prises  pour  l'extinction  de  la  mendicité  ; 
décrets,  rapports,  correspondance,  affiches  de  la 
municipalité.  Etats  des sommes  distribuées  aux indigents. 
Etablissement d'une maison de travail et de répression dans 
les  bâtiments  de  l'ancien  collège  du  Cardinal  Lemoine. 
Comptabilité des sections de Paris. Etats des fonds à verser 
aux comités de bienfaisance des sections pour distribuer aux 
pauvres.  Etats  des  mendiants  par  section.  Registre  des 
recettes  et  des  dépenses  des  différentes  sections.  Arrêtés 
avec rapports et correspondance fixant les secours accordés.
Calvados.  Tableaux  de  population  et  de  mendicité  du 
département et des districts de Bayeux, de Caen, de Falaise, 
de Lisieux, de Pont-l'Evêque, de Vire.
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Haute-Vienne. Tableaux de population et de mendicité des 
districts de Bellac, du Dorat, de Limoges, de Saint-Léonard, 
de Saint-Junien, de Saint-Yrieix.

F/16/969 Comité de secours public. 1790 - an 2.
Cantal. Etat des fonds de charité. Tableaux de population et 
de  mendicité  des  cantons  des  districts  d'Aurillac,  de 
Mauriac, de Murat, de Saint-Flour.
Côtes-du-Nord. Tableaux de population et de mendicité des 
districts de Broons, de Dinan, de Guingamp, des cantons du 
district de Lamballe, des districts de Lannion, de Loudéac, 
de Pontrieux, de Saint-Brieuc, avec correspondance.
Dordogne.  Tableau  général  pour  tout  le  département  de 
population et de mendicité.

F/16/970 Comité de secours public. 1790-1791.
Loir-et-Cher.  Etats  des  fonds  de  charité.  Tableau  des 
citoyens  actifs  et  des  électeurs  du  département.  Tableau 
général  de  la  mendicité.  Tableaux  de  population  et  de 
mendicité des districts de Mer, Mondoubleau, Romorantin, 
Saint-Aignan et Montrichard, Vendôme. Récapitulation de 
ces tableaux.
Loire. Tableaux de population et de mendicité des cantons 
de  Belmont,  Boeuf,  Bourg-Argental,  Chambon,  Charlieu, 
Chavanay,  Firminy,  La  Fouillouze,  Maclas,  Néronde, 
Pelussin,  Perreux,  Regny,  Rive  de  Gien,  Saint-Chamond, 
Saint-Etienne,  Saint-Genest  de  Malifaux,  Saint-Germain 
Laval,  Saint-Just-la-pendue,  Saint-Paul  en  Jarez,  Saint-
Polgues, Saint-Romain en Jarez, Saint-Symphorien.
Lozère.  Tableau  général  de  population  et  de  mendicité. 
Tableaux  des  districts  de  Florac,  de  Langogne,  de 
Marvejols, Mende, Meyrueis, Saint-Chély, Villefort.

F/16/971 1790 - an 4.
Cher.  Tableaux  de  population  des  communes  d'Avord, 
Bouy, Chassy, Laverdine, Pigny, Saligny le Vif.
Maine-et-Loire.  Etats  des  fonds  de  charité.  Tableau  des 
citoyens  actifs  et  électeurs  du  département.  Tableau  de 
population  et  de mendicité  du district  de Cholet.  Tableau 
général de la population et de mendicité.
Meurthe. Etats des fonds de charité. Tableau de population 
et de mendicité du département.
Meuse. Etat de la population agricole du département.
District de Bar-sur-Ornain : correspondance et circulaires.
District de Clermont : états des indigents, correspondance, 
circulaires.
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District de Commercy : correspondance.
District d'Etain : correspondance.
District de Gondrecourt : correspondance.
District  de  Saint-Mihiel  :  correspondance  et  état  de 
population.
District de Verdun : correspondance.
Haute-Saône.  Tableaux  de  population  des  communes 
d'Adelans, d'Amont, Beulotte Saint Laurent, Corravillers-le-
plain, La Longine, La Montagne, La Proiselière et Langle.

F/16/972 1790 - an 2.
Moselle.  Tableau  général  de  population  et  de  mendicité. 
Tableaux des cantons de Bremoncourt,  des Etangs de Vry 
(district  de  Boulay).  Tableaux  des  cantons  d'Augency, 
Flanville,  Gravelotte,  Metz,  Moulins  (district  de  Metz). 
Tableaux  des  cantons  de  Becking,  Berne,  Bouzonville, 
Castel, Menskirchen, Nohn, Relling, Sarrelouis, Waehoiese 
(district de Sarrelouis).
Bas-Rhin.  Tableau  récapitulatif  de  population  et  de 
mendicité. Etat de mendicité des districts de Haguenau et de 
Wissembourg. Tableaux de population et de mendicité des 
cantons  de  Barr,  Benfeld,  Erstein,  Geispolsheim, 
Marckolsheim,  Molsheim,  Oberhausberger,  Oberlhnheim, 
Rosheim, Sehlesstadt, Strasbourg, Vasselonne, Villé.
Seine-et-Oise. Tableaux de population et de mendicité des 
districts  de Corbeil,  Dourdan,  Etampes,  Gonesse,  Mantes, 
Montfort,  Pontoise,  Saint-Germain,  Versailles.  Tableaux 
généraux de population et  de mendicité.  Dossier François 
Floy, indigent acquitté par le tribunal révolutionnaire.
Rapports imprimés sur les secours et les subsistances.

F/16/973 Pas-de-Calais. 1790.
Etats des fonds de charité.
Tableau général de population et de mendicité.
District  de  Bapaume.  Tableaux  de  population  et  de 
mendicité des cantons de Bapaume, Cagnicourt, Courcelle-
le-Comte,  Croisille,  Foncquevillers,  Grévillers, 
Haplaincourt,  Metz-en-Couture,  Oisy,  Vaux.  Tableau 
récapitulatif.
District  de  Saint-Omer.  Tableaux  de  population  et  de 
mendicité  des  cantons  d'Aire,  Arques,  Bomy,  Eperlecque, 
Esquerdes,  Fauquembergue,  Liettre,  Lambre,  Seninghen, 
Thérouanne, Tournehen, Wismes. Tableau récapitulatif.

F/16/974 1790-1791.
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Vendée. Tableau général de population et de mendicité du 
département.  Tableaux de population  et  de mendicité  des 
districts  de  Challans,  de  Fontenay-le-Comte,  de  la 
Chataigneraie,  de  La  Roche-sur-Yon,  de  Montaigu,  des 
Sables d'Olonne.
Vienne. Tableau général de population et de mendicité.
Vosges.  Etat  général  des  pertes  occasionnées par  la  grêle 
dans le département en 1790. Tableau général de population 
et de mendicité.

F/16/975 1790-1792.
Aude. Tableau général de population et de mendicité.
Charente-Inférieure.  Etats  des  fonds  de  charité.  Tableau 
général de population et de mendicité. Tableau général par 
districts. Tableau par cantons. Tableaux de population et de 
mendicité  des  districts  de  La  Rochelle,  Montlieu,  Pons, 
Rochefort  ;  des  paroisses  d'Antezant,  Asnières,  Bernay, 
Blanzac, Brisambourg, Breuilles,  Landes, Mazenay, Saint-
Jean-d'Angély,  Saint-Julien  de  l'Escap,  Saint-Savinien, 
Taillebourg, Varaize, Voissay. Observations générales sur la 
population et la mendicité dans les districts de La Rochelle 
et de Marennes.
Gers.  Etats  des  fonds  de  charité.  Tableau  général  de 
population  et  de mendicité  du département.  Tableaux des 
districts de l'Ile Jourdain et de ses cantons, de Mirande et de 
ses cantons, de Nogaro et de ses cantons.
Deux-Sèvres.  Tableau  général  de  population  et  de 
mendicité.  Tableaux  des  districts  de  Chatillon,  Melle  (2 
tableaux), Niort, Parthenay, Saint-Maixent, Thouars.

F/16/976 Haute-Garonne. Comptes des recettes et dépenses du dépôt 
de mendicité de Toulouse pour les années 1791, 1792, 1793.

Hérault. Dépôt de mendicité de Montpellier, an 2 - an 5.
An  2.  Etat  des  meubles  et  effets  de  la  maison  du  Bon 
Pasteur remis au dépôt de mendicité. Projet de règlement, 
nominations, adjudication de la fourniture de la laine pour 
les  travaux  des  détenus.  Ecroulement  d'une  salle. 
Réparations.  Règlement  des dépenses des soldats  malades 
hospitalisés dans le dépôt ; désinfection après leur départ. 
Mesures prises pour l'approvisionnement du dépôt ; achats 
de  toile,  de  blé,  de  riz  ;  demande  d'augmentation  de 
traitement par les employés. Rapport sur les filles publiques 
enfermées au dépôt. Achat de plats de tôle étamée.
An 3. Etat de situation, recettes et dépenses. Mesures prises 
pour  assurer  la  subsistance  des  détenus.  Vérification  des 
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comptes de l'an 2. Rapport sur les dépenses. Réparations et 
agrandissements.  Réclamations,  adjudications  de  la 
fourniture  de  la  laine  pour  les  travaux  des  détenus. 
Nomination  d'un  élève  en  chirurgie.  Augmentation  du 
traitement des commis aux écritures.
An  3  -an  5.  Demande  de  réparations  pour  éviter  les 
évasions.  Rapport  sur  les  employés  du  dépôt. 
Appointements  ;  indemnités  de  vie  chère  ;  suppression 
d'employés.
An 4. Etat du dépôt de mendicité en messidor. Rapport sur 
la fourniture des vêtements. Adjudication de la fourniture de 
laine  pour les travaux des  détenus.  Etat  des  vêtements  et 
linges nécessaires pour le service du dépôt. Mesures prises 
pour assurer la nourriture des détenus ; fixation de la ration 
de  pain.  Envoi  de  fonds  pour  subvenir  aux  dépenses  du 
dépôt. Vérification des comptes de l'an 3.
An 4 -  an  5.  Paiement  du  loyer  des  bâtiments  du  dépôt. 
Réparations  à  la  fontaine  du  dépôt  ;  dépenses  pour  son 
entretien.
An 5. Adjudication de la fourniture de laine nécessaire pour 
les travaux des détenus. Fixation du prix du quintal de laine 
ouvrée  par  les  détenus  du  dépôt.  Approvisionnement  du 
dépôt.

F/16/977 1781, 1782, 1783, 1784.
Dépenses  diverses  pour  la  suppression  de  la  mendicité. 
Gratifications à la maréchaussée ; nourriture et transports de 
mendiants.

F/16/978 1785. Ordonnances de paiement de dépenses diverses pour 
la suppression de la mendicité (par généralités).

F/16/979 1786. Ordonnances de paiement de dépenses diverses pour 
la suppression de la mendicité (par généralités).

F/16/980 1787-1788. Ordonnances de paiement de dépenses diverses 
pour la suppression de la mendicité (par généralités).

F/16/981 1789-1790. Ordonnances de paiement de dépenses diverses 
pour la suppression de la mendicité (par généralités).

F/16/982 Ain.
1812-1815. Dépôt de mendicité.
Frais de premier établissement du dépôt. Mouvement de la 
population.  Comptes  de recettes  et  dépenses. Situation de 
caisse. Frais d'entretien.
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F/16/983 Aisne. 1808-1815.
Dépôt de mendicité.
Création du dépôt ; frais de premier établissement. Etat des 
sommes  à  fournir  par  chaque  commune  du  département 
pour les frais de premier établissement et annuellement. Etat 
du personnel. Etat de situation des hospices du département. 
Etat  des  sommes  à  fournir  au  dépôt  par  les  hôpitaux. 
Dépenses  effectuées  pour  l'établissement  du  dépôt  ; 
correspondance, rapports, états, un plan. Produits de coupes 
de bois affectés au service du dépôt. Sommes à payer par les 
villes et les hospices pour l'entretien du dépôt. Compte de 
recettes  et  dépenses  pour  l'exercice  1809.  Budget  de 
l'exercice 1812 avec les observations.  Projet de règlement 
pour l'organisation des ateliers. Tableaux de mouvement de 
la population et du produit des ateliers pour l'année 1812 et 
les 4 trimestres de 1813.

F/16/984 Basses-Alpes.
Dépôt de mendicité. 1809-1818.
Création du dépôt et  frais de premier établissement.  Etats 
nominatifs des mendiants. Tableaux du  mouvement de la 
population. Etats de situation et du produit des ateliers pour 
les années 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816. Compte du 
dépôt pour l'année 1815. Etat des mandats payés en 1816. 
Etat des approvisionnements restant au 1er janvier 1817.

F/16/985 Hautes-Alpes.
Dépôt de mendicité. 1808-1814.
1808.  Etat  des  pauvres  par  commune.  Etat  du  nombre 
d'individus occupés dans les manufactures du département.
1808-1811.  Etablissement  du  dépôt  de  mendicité. 
Délibérations  ;  procès-verbal  d'adjudication  des  travaux  ; 
détail  estimatif  des  ouvrages  à  faire.  Crédits  et  sommes 
allouées pour les travaux ; rapports, correspondance. Frais 
de premier établissement.
1809.  Etat  des  communes  du  département  appelées  à 
concourir aux dépenses du dépôt.
1812-1814.  Etats  de  dépenses  pour  constructions, 
réparations (3 plans). Etats de journées d'ouvriers.

F/16/986 Alpes-Maritimes.
Dépôt de mendicité. 1808-1816.
1808-1809.  Projet  d'établissement  du  dépôt  de  mendicité 
soit à Nice dans l'ancien monastère des religieuses de Saint 
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Bernard soit dans l'ancien palais des princes de Monaco (1 
plan).
1808-1810.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement  du dépôt de mendicité  dans l'ancien palais 
des princes de Monaco.
1809-1810. Etat du palais de Monaco, estimation de biens 
nationaux.  Etat  des  pauvres  du  département  et  des 
ressources du dépôt. Dépenses de la ville de Nice pour le 
dépôt. Dépenses pour l'ameublement du dépôt.
1809-1810.  Demandes  de  places.  Organisation  du 
personnel, nominations.
1811.  Etablissement  du  dépôt  de  mendicité  à  Monaco  ; 
adjudication  des  travaux,  fournitures.  Affiches  annonçant 
l'ouverture  du  dépôt.  Achat  de  jardins  et  de  maisons. 
Délimitation  des  fortifications  de  Monaco  et  des 
dépendances du dépôt.
1812. Rapport du préfet des Alpes maritimes sur le dépôt. 
Paiement par la ville de San Rémo de son contingent pour 
l'entretien  du  dépôt.  Mise  en  vente  du  couvent  de  Saint-
Bernard de Nice.
1812-1813.  Organisation  du  travail  et  établissement 
d'ateliers. Etat des journées de travail et états de situation de 
caisse.
1813.  Composition  du  conseil  d'inspection  et  de 
surveillance  du  dépôt.  Vente  de  marbres  provenant  de 
l'ancien palais de Monaco.
1814-1816.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité. 
Réclamations des employés  et de l'ancien directeur.

F/16/987 Ardèche.
Dépôt de mendicité. 1809-1814.
1809.  Etat  de  la  population  des  pauvres  et  des  revenus 
affectés à leur service dans chaque commune. Rapports du 
conseil des bâtiments civils sur les édifices du département 
susceptibles  d'être  convertis  en  dépôt  de  mendicité.  Etats 
des  sommes  allouées  au  département  par  le  ministère  de 
l'Intérieur,  des  dépenses  de  premier  établissement,  des 
dépenses annuelles,  des communes qui doivent  contribuer 
aux dépenses de premier établissement. Etat de répartition 
entre les communes du département du montant des frais de 
premier établissement.  5 plans du château de la Voulte. 4 
plans  de  la  maison  commune  du  Bourg-Saint-Andéol.  1 
plan du château d'Aubenas. 2 plans du séminaire de Viviers.
1809-1810.  Correspondance  du  préfet  relative  à  la 
constitution du dépôt. Projet de règlement.
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1810. Etat des ressources applicables au dépôt de mendicité. 
Correspondance relative à l'établissement du dépôt dans le 
château de La Voulte.
1810-1812. Frais de premier établissement.
1811-1812.  Etats  de  situation  des  constructions  et  des 
travaux exécutés à la Voulte pour l'établissement du dépôt.
1813-1814.  Etats  de  mouvement  de  la  population  et  du 
produit des ateliers.

F/16/988 Ardennes.
Dépôt de mendicité. An X - 1812.
An  10  -  1809.  Suppression  des  fortifications  de  Sedan. 
Projet de convertir le couvent des Capucins de cette ville en 
maison  de  réclusion  et  en  atelier  de  travail  pour  la 
répression  de  la  mendicité  (avec  2  plans)  ;  rapports, 
correspondance. Proposition de la ville de Givet d'établir le 
dépôt  de  mendicité  dans  l'ancien  couvent  des  Récollets. 
Rapport sur le château de Buzancy.
1806.  Décret  concernant  le  château  de  Sedan  et  ses 
bâtiments.
1808. Etat par communes de la population, du nombre des 
pauvres et des ressources affectées à leur service.
1809-1812.  Etablissement  du  dépôt  de  mendicité  dans 
l'ancienne  abbaye  de  Mouzon ;  acquisition  de  l'abbaye, 
adjudication  des travaux et  du mobilier.  Frais  de premier 
établissement.  Acquisition  de  métiers  et  de  matières 
premières. Rapports du conseil des bâtiments civils. Etats de 
répartition  entre  les  communes  des  frais  de  premier 
établissement et des frais d'entretien annuel.

F/16/989 Ariège.
Dépôt de mendicité. 1808-1815.
1808-1809.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement du dépôt de mendicité.
1809-1812. Affectation des bâtiments de l'ancien évêché de 
Saint  Lizier  au  dépôt  de  mendicité.  Frais  de  premier 
établissement.  Règlement  de  dépenses  ;  réclamations, 
fournitures de lits ; traitement du directeur.
1809. Etats  des ressources du département  et  des revenus 
communaux pour l'entretien du dépôt. Etat du nombre des 
pauvres et des ressources affectées à leur service dans les 
différentes communes du département.
1813-1814. Tableaux du mouvement de la population et du 
produit des ateliers.
1815. Budget des recettes et des dépenses.
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F/16/990 Arno.
Dépôt de mendicité. 1809-1814.
1809.  Rapport  du  préfet  sur  l'établissement  du  dépôt  de 
mendicité à Florence.
1809-1811.  Correspondance  relative  à  l'établissement  du 
dépôt.
1810. Création du dépôt de mendicité à Florence dans les 
bâtiments  des  anciens  couvents  de  Monticelli  et  de 
Montedomini.
1810-1812. Rapports du conseil des bâtiments civils.
1811. Etat  de population des mendiants par communes et 
des ressources affectées à leurs besoins.
1811-1814.  Frais  de  premier  établissement  ;  états  de 
situation  des constructions et des travaux. Répartition entre 
les  communes  du  département  des  frais  de  premier 
établissement  du  dépôt.  Travaux  exécutés  au  dépôt  ; 
rapports,  devis,  réclamations.  Personnel  et  demandes 
d'emploi,  nominations,  cautionnements.  Fourniture de lits, 
ameublement,  habillement.  Fourniture  de  cuir  de  Russie, 
construction de machines pour les ateliers.

F/16/991 Aube.
Dépôt de mendicité. 1808-1813.
1808-1810. Acquisition de l'ancienne abbaye de Clairvaux ; 
prise de possession des bâtiments  ; rapport  sur leur état  ; 
distribution des logements. Frais de premier établissement. 
Rapports de l'architecte du conseil des bâtiments civils, du 
préfet, du directeur. Règlement de mémoires de travaux de 
maçonnerie.  Règlement  des dépenses communes au dépôt 
de  mendicité  et  à  la  maison  de  détention  de  Clairvaux. 
Instructions  relatives  à  la  fourniture  des  lits  et  des 
vêtements ;  adjudication  des  fournitures  de  vêtements,  de 
linges, d'ustensiles divers. Mobilier  pour la compagnie de 
réserve et pour les soeurs de charité. Mémoires de diverses 
fournitures.  Etats  de  recettes  et  dépenses.  Marchés  et 
nominations  de  fournisseurs.  Soumission  pour  assurer  le 
service  du  dépôt.  Etat  du  nombre  des  individus  occupés 
dans les manufactures du département. Etat des revenus des 
communes pour subvenir aux frais de premier établissement 
et aux dépenses annuelles.
1809-1812.  Réglementation  des  dépenses.  Ressources  du 
dépôt,  règlement  de  divers  mémoires.  Rapport  de 
l'architecte (4 plans).
1810-1812.  Etat  de  dépenses  pour  1810.  Mesures  prises 
pour  subvenir  aux  besoins  du  dépôt  ;  création  d'ateliers. 
Traités  pour  la  nourriture  des  mendiants  ;  règlement  de 
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sommes  dues  aux  fournisseurs.  Acquisition  d'un  terrain 
pour servir de cimetière ; fourniture d'argenterie aux soeurs 
de charité ; chauffage de l'infirmerie. Rapport de l'architecte 
sur  les  travaux  exécutés  à  l'abbaye  de  Clairvaux. 
Réclamations. Demande de médicaments pour la pharmacie.
1813. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des ateliers du dépôt. Etat des dépenses communes au dépôt 
de mendicité, à la maison de détention et à l'hôpital établis 
dans les bâtiments de l'abbaye de Clairvaux.

F/16/1033 Orne.
Dépôt de mendicité. 1808-1816.
1808.  Rapport  du  préfet  sur  le  dépôt  de  mendicité 
d'Alençon.  Etat  du  nombre  d'individus  occupés  dans  les 
manufactures du département. Etat du nombre des pauvres 
de  chaque  commune  et  des  ressources  affectées  à  leur 
service.
1808-1809. Organisation du dépôt avec deux plans. Etat de 
la population du dépôt.
1809. Rapport du préfet avec deux plans. Rapport au conseil 
des bâtiments civils.
1809-1810. Nomination du directeur, son cautionnement.
1809-1811.  Adjudication  de  diverses  fournitures  pour 
l'établissement  du dépôt. Règlement de dépenses diverses. 
Etat des du produit des octrois des villes pour payer les frais 
de premier établissement et la dépense annuelle du dépôt.
1811-1812. Comptes du receveur et du directeur.
1812.  Adjudication  de  travaux  de  réparations  et 
d'agrandissement  du  dépôt.  Indemnités  et  gages.  Etat 
nominatifs  des mendiants  et  des employés  du dépôt  (1° : 
troisième  trimestre).  Tableau  du  mouvement  de  la 
population et du produit des ateliers (4e trimestre).
1812-1813. Condamnés détenus au dépôt de mendicité.
1813.  Réparation  du  four  du  dépôt.  Alimentation  des 
mendiants.  Tableau du mouvement  de la population et du 
produit des ateliers (4 trimestres).
1813-1814. Règlement de travaux.
1814-1816. Tableaux de situation des individus composent 
le dépôt, pendant les 4 trimestres de 1814 et de 1815 et les 
trois premiers trimestres de 1816.

F/16/1034 Ourthe.
Dépôt de mendicité. An IX-1813.
An IX-X. Mesures prises pour l'extinction de la mendicité.
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1808.  Etat  des  individus  occupés  dans  les  fabriques  du 
département.  Etat  des  pauvres  des  communes  et  des 
ressources affectées à leur service.
1808-1813. Acquisition du château de Seraing pour y établir 
le  dépôt  de  mendicité.  Rapports.  Correspondance, 
réclamations.  Frais  de  premier  établissement  ;  frais 
d'entretien. Propositions relatives à plusieurs autres édifices 
susceptibles d'être transformé en dépôt de mendicité. Devis 
de travaux à faire dans ces édifices pour y établir le dépôt ; 
devis de fournitures pour son ameublement.
1811-1813. Personnel, propositions, demandes, nomination, 
traitements.

F/16/1035 Pô.
Dépôt de mendicité. 1806-1814.
1806-1808.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à  la 
succession Roasio, à la maison d'industrie et aux ressources 
permettant  l'établissement  d'un  dépôt  de  mendicité,  avec 
deux plans de la Generala.
1808-1811. Rapport sur les bâtiments de la Generala et sur 
le Collège des provinces avec six plans. Création du dépôt 
de mendicité dans les bâtiments de l'Ergartolo près de Turin. 
Ouverture  du  dépôt  ;  admission  des  mendiants.  Etat  de 
situation du dépôt ; admission des mendiants

F/16/1037 Haut-Rhin
Dépôt de mendicité. 1808-1816.
1808-1810. Mesures prises pour l'extinction de la mendicité. 
Correspondance  relative  aux  édifices  susceptibles  d'être 
affectés au dépôt de mendicité. Etat du nombre des pauvres 
de  chaque  commune  et  des  ressources  affectées  à  leur 
service. Aperçu des frais de premier établissement du dépôt 
et  des  ressources  offertes  par  le  département  pour  les 
couvrir et pour couvrir les frais d'entretien annuel.
1810-1811.  Etat  du  prélèvement  dans  les  budgets  des 
communes pour le fonds de prévoyance et de charité. Etat 
des fonds

F/16/1038 Rhin et Moselle.
Dépôt de mendicité. 1810-1813.
1810-1813.  Correspondance  relative  à  divers  édifices 
proposés  pour  y  établir  le  dépôt  de  mendicité  :  château 
électoral ; rapport et un plan. Conversion de ce château en 
caserne.  Abbaye  de  Laack  avec  un  plan.  Abbaye  de 
Welsche-Nommen  à  Bonn  avec  devis  de  travaux  à  y 
effectuer.  Dans  des  travaux  à  effectuer  à  exécuter  pour 
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établir  le  dépôt  de  mendicité,  dans  l'ancienne  prison 
militaire ; dans l'ancien couvent des Dominicaines et dans 
l'hôtel de Bassenheim. Etablissement du dépôt de Coblentz. 
Ressources affectées aux frais de premier établissement et 
aux  frais  d'entretien  des  dépôts.  Règlement  de  frais  de 
premier  établissement.  Demandes  de  place.  Règlement 
d'honoraires d'architecte.

F/16/1051 Deux-Sèvres.
Dépôt de mendicité. 1808-1818.
1808. Etat du nombre d'individus occupés dans les fabriques 
du  département.  Etat  du  nombre  des  pauvres  de  chaque 
commune et des ressources affectées à leur service.
1808-1809. Acquisition des bâtiments de l'ancienne abbaye 
de  Saint-Maixent,  pour  y  établir  le  dépôt  de  mendicité. 
Etablissement du dépôt, rapports, correspondance ; travaux 
à  y  effectuer.  Etat  des  frais  de  premier  établissement, 
adjudication des fournitures de meubles et de vêtements.
1810.  Etat  des  sommes  à  payer  par  les  communes  du 
département pour couvrir les dépenses du dépôt.
1811. Etat des dépenses variables et accidentelles. Tableaux 
du mouvement de la population et du produits des ateliers 
pour 1811 (4ème trimestre)  1812 (les  4  trimestres).  1813 
(les 4 trimestres) 1814 (1,2,3e trimestre).
Projet  de budget pour 1813 avec observation du préfet  et 
devis  estimatif  de  réparations  à  effectuer  au  dépôt.  Etat 
nominatif  des  détenus  pour  1813  (4ème trimestre)  1814 
(4ème trimestre) 1815 (1er, 2e, 3e, trimestre); 1816 (les 4 
trimestres) 1817 (1e, 2e, 3e trimestre), 1818, (2e trimestre).
Bordereaux  des  recettes  et  dépenses,  pour  1813  (les  4 
trimestres) 1814 (4ème trimestre), 1815 (1e, 2e trimestre).
An  14-1806  Etat  des  recettes  et  dépenses  relatives  à  la 
compagnie de réserve du département.

F/16/1052 Somme.
Dépôt de mendicité. 1809-1817.
1809-1810.  Frais  de  premier  établissement.  Etats  de 
répartition sur les communes du département.
1812-1813.  Travaux  à  effectuer  pour  l'établissement  du 
dépôt ; correspondance et devis.
Tableaux du mouvement de la population et du produits des 
ateliers.  1812  (4ème trimestre)  1813  (quatre  trimestres 
(1814 (1er trimestre).
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1813. Etat de situation de la caisse du dépôt au 1er juillet. 
Rapport sur la situation du dépôt de mendicité.
1814-1815.  Cession  du  dépôt  de  mendicité  et  de  son 
mobilier  au  service  des  hôpitaux  militaires ;  travaux  et 
réparations.  Règlement  de  dépenses  et  de  travaux. 
Bordereau de situation de la caisse au 1er janvier 1815.
1816. Rapport sur le dépôt de mendicité d'Amiens. Etats des 
employés du dépôt. Mémoire sur les dépôts de mendicité.
1817. Remise des bâtiments du dépôts au  Larzaristes.

F/16/1053 Stera.
Dépôt de mendicité 1808-1814
1808. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des ressources affectées à leur service.
Etat du nombre d'ouvrier occupés dans les manufactures du 
département.
1808-1809.  Installation  du  dépôt  de  mendicité  dans  les 
bâtiments  du  couvent  de  Sainte-Monique  de  Tavillan. 
Rapports,  projets  de  règlement.  Réclamations  des 
religieuses.
1809-1811. Réunion des bâtiments  de l'ancien couvent de 
Saint-Dominique à ceux de Sainte-Monique. Procès-verbal 
d'estimation,  compte de frais  de premier  établissement  du 
dépôt.
1810. Travaux exécutés au dépôt. Devis,, correspondance.
1810-1813. Ouverture du dépôts. Affiche. Adjudication et 
devis estimatif de fournitures de mobilier. Frais d'entretien 
du  dépôt.  Etats  de  répartition  entre  les  communes. 
Règlement  de  dépenses.  Etat  du  personnel  ;  demandes 
d'emploi,  recommandations,  nominations,  traitements. 
Acquisition d'un moulin pour procurer de l'eau au dépôt ; 
vente de bâtiments inutiles, correspondance, rapports. Etats 
de  situation  et  de  mouvement  du  dépôt,  1811  (3e et  4e 
trimestre) 1812 (quatre trimestres).
1811-1812.  Travaux  exécutés  au  dépôt  ;  états  et  devis. 
Réclamation de l'entrepreneur.
1813.  Garde  du  dépôts.  Fourniture  de  combustible  au 
directeur. Réception des .... au dépôt.
1813-1814.  Réclamation  du  préposé  aux  entrées. 
Nomination  d'un  membre  du  conseil  de  surveillance. 
Gratifications.

F/16/1056 Taro.
Dépôt de mendicité. 1809-1805.
1809-1813.  Travaux  exécutés  au  dépôt,  rapports, 
correspondance, devis.
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1810-1813.  Personnel,  états,  demandes,  recommandations, 
nominations, traitements, rapports, enquêtes.
Fourniture  de l'ameublement  et  de l'habillement,  rapports, 
correspondance, adjudication, affiche.
1811.  Etat  de  prélèvement  à  faire  sur  les  revenus  des 
communes pour l'entretien du dépôt.
1811-1813. Etats des confréries et des congrégations et de 
leurs  revenus.  Prélèvement  effectué  sur  les  biens  des 
confréries  et  des  congrégations.  Etats  de répartition  de la 
somme à payer par les confréries et les congrégations.
1812-1815. Réclamation du chef des ateliers du dépôt.
1813. Rapport  sur la commission des pauvres honteux de 
Plaisance. Etat des prélèvements à faire sur les revenus des 
communes pour l'entretien du dépôt. Projet de réunion du 
dépôt des Apennins à celui du Taro. prix de la journée des 
mendiants. Tableau du mouvement de la population et du 
produit des ateliers (3e trimestre).
1813-1814. Evacuation de militaires blessés sur le dépôt de 
mendicité de Borgo san Domino. Dissolution du dépôt.
Sans date. Rapport du préfet sur l'état du dépôt.

F/16/1057 Trasimène.
Dépôt de mendicité 1810-1814.
1810-1814.  Personnel,  traitements,  recommandations, 
nominations.
1811.  Création  du  dépôt  ;  son  installation  dans  l'ancien 
couvent  de  notre  Dame  des  Anges  à  Assise.  Etats  des 
dépenses nécessaires pour l'installation du dépôt.  Etat  des 
sommes que chaque commune peut fournir pour les frais de 
1er établissement  et  pour  l'entretien  du  dépôt.  Etat  des 
pauvres de chaque commune' et les sommes affectées à leur 
service.  Etat  du  nombre  d'individus  occupés  dans  les 
manufactures.
1812.  Adjudication  des  fournitures  et  habillement  et 
d'ameublement et des travaux à effectuer, avec devis et 3 
plans.
1812-1813.  Frais  de  premier  établissement  ;  travaux  et 
réparations,  sur les maisons,  pour concourir  aux dépenses 
du  dépôt  de  mendicité.  Etat  et  répartition  des  sommes 
payables  par  les  communes  du  Trasimène  en  1813  pour 
l'entretien du dépôt.
Yssel supérieur. 1812. Rapport du préfet au sujet du projet 
d'établissement du dépôt.
Zuyderzée. 1811-1812. 
1811. Etat des sommes que pourra fournir chaque commune 
pour les frais de premier établissement et pour l'entretien du 
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dépôt.  Etat  des  pauvres  de  chaque  commune  et  des 
ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d'individus occupés dans les fabriques.
1811-1812.  Projet  d'établissement  du  dépôt  de  mendicité 
dans le Werkhuis à Amsterdam ; rapports, correspondance.

F/16/1058 Vienne.
Dépôt de mendicité an 10-1815.
an  10  et  1811.  Procès-verbaux  d'estimation  de  meubles, 
d'ustensiles et d'effets du dépôt.
1807 Traité pour l'entretien des détenus du dépôt.
1809. Correspondance et rapports relatifs à l'établissement 
du dépôt.
1808-1811.  Règlement  des  frais  de la  levée des  plans  de 
l'hôpital  général  de  Poitiers  et  de  l'ancien  couvent  des 
Carmélites qui forme alors le dépôt de mendicité.
1810-1812. Travaux à exécuter au dépôt.
1811. Etat des condamnés des départements de la Vienne et 
des  Deux-Sèvres  détenus  au  dépôt  de  mendicité. 
Nomination  du  directeur,  indemnité,  traitement.  Projet  de 
règlement du dépôt ; règlement de travaux défectueux.
1811-1813. Comptes financières des exercices 1811, 1812, 
1813.
1812. Adjudication de la fourniture de l'ameublement et du 
vestiaire,  avec  détail  estimatif.  Frais  de  premier 
établissement. Placement des enfants à la charge du dépôt.
1812-1813.  Remboursement  de  sommes  dues  au  dépôt. 
Règlement  de  travaux  et  d'honoraires  d'architecte. 
Acquisition d'un enclos pour le dépôt.
Tableaux du mouvement  et  de la situation du dépôt pour 
1812,  1813  (4  trimestres)  1814  et  1815  (1er,  2e,  et  3e 
trimestres).
Situation de la caisse. Etat nominatif des mendiants. Etat de 
leurs travaux. Bordereau des recettes et des dépenses pour 
1814 et 1815.

F/16/1059 Vienne.
Dépôt de mendicité. 1816 à 1818.
Bordereaux des recettes et dépenses. Etats de situation de la 
caisse.  Etats  nominatifs  des  mendiants.  Etats  de  leurs 
travaux pour :
1816 (4 trimestres)
1817 (2e, 3e et 4e trimestre)
1818 (1er, 2e, et 3e trimestre).

F/16/1060 Haute-Vienne.
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Dépôt de mendicité an IX-1814.
An  IX.  Inventaire  descriptif  et  estimatif  des  meubles  et 
effets de fourniture et d'approvisionnement existant dans le 
dépôt de mendicité.
Extrait des budgets départementaux de 1808 et 1809.
1809.  Etat  du  nombre  d'individus  occupés  dans  les 
fabriques. Etat du nombre des pauvres de chaque commune 
et des ressources affectées à leur service. Création du dépôt. 
Correspondance, rapports relatifs à l'établissement du dépôt.
1812. Ouverture du dépôt, arrêté du préfet. (imprimé).
Installation  du  conseil  de  surveillance.  Exécution  de 
travaux,  rapports.  devis,  un  plan.  Inventaire  des  objets 
d'ameublement  et  d'habillement  nécessaires pour le dépôt. 
Etat  des  dépenses  faites  pour  la  chapelle.  Inventaire  du 
mobilier  de  l'ancien  dépôt  de  mendicité  servant  alors  de 
maison  de  force.  Nomination  du  receveur,  non 
cautionnement. Etat du mouvement de la population et des 
produits des ateliers. Etats de situation. (4e trimestre).
1812-1813.  Acquisition  d'une  maison  pour  le  dépôt. 
Règlement de frais de premier établissement.
1813. Entreprise générale de la fourniture du dépôt. Projet 
d'organisation du service. Adjudication du service du pain et 
de  la  viande.  Inventaire  des  articles  d'ameublement  et 
d'habillement. Règlement des frais d'hospitalisation pour les 
mendiants soignés à l'hospice de limoges.
1813-1814.  Etats  du  mouvement  de  la  population  et  du 
produit des ateliers. (4 trimestres).
Etat de situation du dépôt pour le 2e trimestre 1813.
Yssel supérieur. Zuyderzée. 1811-1813.

F/16/1061 Ain.
Dépôt de mendicité. 1807-1823.
1807-1809.  Revenus  des  communes.  Etat  du  nombre  des 
pauvres de chaque communes et des ressources affectées à 
leur service. Etats du nombre d'individus occupés dans les 
fabriques.
1808. Mise à la disposition  du ministre  de l'Intérieur des 
bâtiments de l'ancien couvent des Augustins de Brou pour 
l'établissement du gardien de ce couvent pour y établir une 
pépinière départementale.
1809-1810.  Correspondance  relative  à  la  constitution  du 
dépôt 
1810-1812. Lettres de création du dépôt (imprimé) rapport, 
frais de 1er établissement.  Prélèvement sur le produit  des 
coupes d’affouage pour le dépôt.  Organisation et mise en 
activité du dépôt.
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1810-1815.  Achats  d'ustensiles,  linges,  vaisselle. 
Adjudication  et  devis  de  travaux.  Adjudication  de 
fournitures de premier établissement. (affiches).
1813.  Règlement  des  ateliers.  Régime  alimentaire, 
admission d'internés.
1814. Etat des recettes et des dépenses.
1814-1815.  Liquidation  de  la  dette  arriérée  au  1er avril 
1814.
1814-1816-1817. Délibérations du conseil général relatives 
au dépôt.
1815-1816. Projet de convertir le dépôt en hospice.
1816. Projet  de caserner la légion départementale  dans le 
dépôt. Budget, état des recettes et dépenses. Réorganisation 
du personnel ; rapports.
1817-1818.  Délibérations  relatives  aux  soeurs  de  Saint-
Joseph employées au dépôt.
1820-1821. Frais de construction de loges de fous,  devis, 
rapport,  un  plan.  Nomination  de  membre  du  conseil 
d'inspection.
1823. Suppression du dépôt de mendicité, affectation de ses 
bâtiments à l'établissement du grand séminaire.

F/16/1062 Allier.
Dépôt de mendicité. 1808-1821.
1808-1812.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement du dépôt de mendicité dans l'ancien couvent 
des bénédictins d'Heure, aux frais de premier établissement, 
avec  un  croquis  faisant  connaître  l'état  des  bâtiments. 
Rapports au conseil des bâtiments civils.
1809. Etats des revenus des communes. Etat du nombre des 
pauvres  des  communes  et  des  ressources  affectées  à  leur 
service.
1809-1816.  Personnel,  demandes,  recommandations, 
nominations.
1810-1817. Règlements de frais et d'honoraires d'architecte.
1811-1812. Rapport à l'empereur pour la création du dépôt. 
Acquisition  de  l'ancien  couvent  d'Heure.  Travaux  et 
réparations.
1812-1813. Adjudication de travaux.
1812-1815.  Répartition  de  fonds  pour  l'établissement  et 
l'entretien du dépôt.
1812-1818. Travaux et règlements de travaux. Mémoire de 
l'architecte.  Rapports  et  correspondance  au  sujet  de  ses 
travaux.
1813. Etablissement d'une pépinière dans l'enclos du dépôt.
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1815. Aménagement d'un local pour y renfermer les filles 
publiques. Etat de situation de la caisse.
1815-1817.  Dispense  pour  l'hospice  de  Gayette  de 
contribuer aux frais d'entretien annuel du dépôts.
1816.  Achat  d'un  terrain  pour  faciliter  l'entrée  du  dépôt. 
Situation financière du dépôt. Etat du mobilier.
1816-1818.  Délibération  du  conseil  général  au  sujet  des 
bâtiments du dépôt. Correspondance.
1817. Translation du cimetière d'Heure.
1819. Nomination du concierge.
1819-1821.  Projet  d'utilisation  des  bâtiments  de  l'ancien 
couvent des bénédictins d'Heure.
1820. Réclamations de l'architecte.

F/16/1063 Basses-Alpes.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
1808.  Etat  du  nombre  des  pauvres  par  communes  et  des 
ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d'individus  occupés  dans  les  fabriques.  Etat  estimatif  des 
travaux à exécuter dans les bâtiments de la charité de Digne 
pour y établir le dépôt de mendicité.
1808-1809.  Correspondance  relative  à  l'établissement  du 
dépôt de mendicité. Rapports du préfet.
1809-1811. Création du dépôt, son ouverture (affiche). Frais 
de  premier  établissement  (un  plan).  Dépenses. 
Ordonnancement  de  fonds.  Etat  de  répartition  des  frais 
d'entretien entre les communes. Mesures prises pour éviter 
l'encombrement du dépôt. Etat des recettes et des dépenses 
faites pour l'établissement du dépôt (1809).
1810-1815. Personnel ; propositions, nominations.
1814.  Compte  des  recettes  et  dépenses.  Situation  de  la 
caisse. Etat des employés.
1815.  Etat  des  employés.  Situation  financière  au  31 
Décembre. Etat de situation et de mouvement du dépôt pour 
le 4e trimestre.
1815-1816.  Correspondance  relative  à  l'administration  du 
dépôt.
1816. Etat de situation et du mouvement du dépôt. Projet de 
budget. Suppression du dépôt de mendicité.
1817. Emploi des fonds restant libres après la suppression 
du dépôt de mendicité.

F/16/1064 Hautes-Alpes.
Dépôt de mendicité. 1810-1817.
1810. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
anciennes casernes de la ville de Gap (imprimé).
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Rapport à l'empereur.
1810-1812.  Fonds  ordonnancés  pour  les  frais  de  premier 
établissement.
1810-1815.  Personnel  ;  demandes  de  places.  Etat  du 
personnel ; recommandations. Nominations.
1812-1813. Travaux exécutés pour le dépôt. Etats, rapports, 
correspondance.
1812-1816.  Correspondance  relative  aux  frais  de  premier 
établissement et d'entretien. Etat des sommes allouées dans 
les budgets des communes (1812) pour les frais de premier 
établissement.
1816-1817.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité  ;  ses 
bâtiments  sont  rendus  à  leur  première  destination. 
Liquidation de la dette arriérée du dépôt.
1817. Etablissement d'une maison de correction à Sisteron.

F/16/1065 Ardèche.
Dépôt de mendicité. 1808-1821.
1808-1816.  Création  du  dépôt  de  mendicité  ;  son 
installation au château de la Voulté. Rapport à l'Empereur. 
Travaux  à  effectuer.  Frais  de  premier  établissement. 
Adjudication  des  objets  d'habillement  et  d'ameublement. 
Mesures  prises  pour  l'arrestation  des  mendiants,  (affiche) 
1812. Etat de situation du dépôt et état des employés (1815). 
Etat des revenus des communes de l'Ardèche (1815).
1809-1811. Réunion au dépôt de mendicité du domaine du 
Clos avec un plan. Achat d'une maison.
1809-1816.  Personnel.  Dossier  Bouvier  de  Cachand 
Cavillier.  Duglas,  Elesban-Bouvier,  Fuzier  (2  dossiers), 
Goujet,  Grégoire  (2  dossiers)  Joyeux,  Menet,  Moreau. 
Organisation du 17 septembre 1812 et du 30 janvier 1816. 
conseil  d’inspection  et  de  surveillance.  Demandes 
d'emplois.
1813-1815. Etats de travaux exécutés au dépôt, avec trois 
plans. Indemnité pour achat de terrain.
1813-1817. Liquidation de la dette arriérée du dépôt.
1814. Demande par le conseil général de la suppression du 
dépôt.
1816. Réclamation  pour  les  héritiers  Soubise du domaine 
des Clos.
1816-1818. Délibération du conseil général, correspondance 
et rapports relatifs à la suppression du dépôt.
1817-1820. Suppression du dépôt. Règlement de dépenses 
d'impression pour le dépôt et d'autres dépenses. Indemnités 
à divers employés et à des fournisseurs.
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1818-1821. Remise aux héritiers du prince de Soubise des 
bâtiments et dépendances du château de la Voulte, où avait 
été établi le dépôt de mendicité.

F/16/1066 Ardennes.
Dépôt de mendicité. 1809 à 1822.
1809-1810.  Création  du  dépôt  de  mendicité,  son 
établissement  dans  l'ancienne  abbaye  bénédictine  de 
Mouzon. Rapport à l'empereur.
1810-1812.  Ordonnancements  de  fonds  pour  frais  de 
premier établissement.
1810-1819. Nomination et réclamation du receveur.
1811. Organisation du personnel. Nomination de membres 
du conseil  de surveillance.  Demandes d'emplois  (Dossiers 
Bellon.  Carrel.  Dargin.  Deveilhan.  Duval  et  Laurenson, 
Juillerat, Percheron, Philippoteau, Randon.
1811-1815.  Dépenses  pour  l'entretien  du  dépôt. 
Ameublement, logement de prisonniers de guerre. Comptes 
du  mois  de  Juillet.  Situation  des  ateliers  du  dépôt  en  ce 
mois. Situation hebdomadaire au 26 août.
1814-1815. Instruction pour l'arrestation des mendiants.
1814-1815-1816. Bordereaux de recettes et dépenses.
1815-1816.  Règlements  de  travaux.  Réorganisation  du 
personnel.
1816. Pétition pour la suppression du dépôt. Autorisation de 
le transformer en caserne pour les troupes alliées.
1816-1817. Délibération du conseil général.
1817-1819. Indemnité accordée au boulanger du dépôt pour 
les pertes éprouvées sur leur fournitures en 1816-1817.
1819-1822. Suppression du dépôt. Projet de transformer les 
bâtiments  du  dépôt  en  caserne.  Etat  des  sommes  encore 
reçues au dépôt par les communes avant 1819. Relevés des 
comptes du receveur de 1810 à 1822. Demande de secours 
par  l'ancien  directeur  Carrel.  Procès  verbal  descriptif  et 
estimatif du dépôt. Vente des bâtiments à l'hospice civil de 
Mouzon.

F/16/1067 Aube.
Dépôt de mendicité. 1808-1821.
1808-1812. Règlement des frais d'acquisition de l'ancienne 
abbaye de Clairvaux.
1809.  Création  du  dépôt  de  mendicité.  Rapport  à 
l'Empereur.
1809-1810. Rapport du préfet sur l'établissement du dépôt 
de  mendicité  à  Clairvaux.  Etat  des  frais  d'administration 
intérieure.
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1809-1817.  Organisation  du  personnel.  Demandes  de 
places, traitement des employés malades. Soeurs de Charité. 
Nomination  des  membres  du  conseil  de  surveillance. 
Dossiers.  Biennoury.  Boilletot-Mallet,  Burton,  Clément, 
Bourier, Grégoire. Lauvray, Ragon, Rousseau.
1810-1811. Etat  des dépenses de 1810 ; règlement de ces 
dépenses.
1812-1813. (1er trimestre). Tableaux du mouvement de la 
population et du produit des ateliers.
1813-1817. Règlement de dépenses diverses et de frais de 
premier établissement.  Situation de la caisse au 5 octobre 
1814.
1814-1815. Règlement de travaux exécutés au dépôt.
1816. Rapport sur la maison de Clairvaux.
1816-1818. Liquidation des dettes arriérées.
1817.  Transport  à  Clairvaux  du  mobilier  du  dépôt  de 
mendicité d'Orléans. Etat des individus entretenus au dépôt 
de  mendicité  de  la  Marne  aux  frais  du  département  de 
l'Aube.
1820-1821. Etat des dépenses du dépôt en 1820.

F/16/1068 Aude.
Dépôt de mendicité. 1809-1817.
1809-1814.  Personnel.  Demandes  de  places, 
recommandations. Nominations.
1809-1815.  Correspondance,  rapports,  projets  relatifs  à 
l'établissement du dépôt de mendicité.
1813.  Etats  des  individus  occupés  dans  les  fabriques  du 
département.  Etat  du  nombre  des  pauvres  de  chaque 
commune et des ressources affectées à leur service. Etat des 
sommes pour lesquelles  les communes  doivent  contribuer 
aux  frais  de  premier  établissement  et  aux  dépenses 
annuelles du dépôt.
1813-1814. Délibération du conseil général.
1815. Règlement d'honoraires de l'architecte pour rédaction 
de projets relatifs à l'établissement du dépôt de mendicité.
1815-1817. Règlement d'indemnités dues au propriétaire de 
l'abbaye  de  Montolieu  dans  laquelle  on  avait  projeté 
d'établir le dépôt de mendicité.

F/16/1069 Aveyron.
Dépôt de mendicité. 1808-1818.
1808.  Etat  du  nombre  d'individus  occupés  dans  les 
fabriques. Etat du nombre des pauvres de chaque commune 
et des ressources affectées a leur service.
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1809-1811.  Correspondance,  mémoires,  rapports  relatifs 
aux différents projets d'établissement de dépôt. Examen des 
édifices susceptibles d'être convertis en dépôt de mendicité.
1810. Trois plans du château de Séverac.
1810-1815.  Personnel.  Demandes,  recommandations, 
nominations.
1811-1818.  Règlements  de  dépenses.  Ordonnancement  de 
fonds. Honoraires d'architecte.
1815. Lettre du préfet sur le projet d'établissement du dépôt 
de  mendicité  dans  l'ancien  couvent  des  Capucines  de 
Rhodez.

F/16/1070 Bouches-du-Rhône.
Dépôts de mendicité. 1810-1822.
1810. Création du dépôt.
1811. Solde des dépenses de premier établissement.
1813.  Nomination  et  installation  de  M.  Laforest  comme 
directeur du dépôt ; demandes, pétitions, recommandations.
1814.  Procès-verbal  de  la  visite  de  M.  de  Boisgelin, 
commissaire du roi. Rapport de M. de Boisgelin. Brochure 
intitulée  :  de  l'extinction  de  la  mendicité  en  France  par 
Laforest,  in  8°  :  Etat  des  pommes  des  mendiants  (2e 
trimestre).
1814-1815.  Situation  de  la  caisse.  Liquidation  des  dettes 
arriérées.
1814-1818.  Etat  du personnel.  Traitements.  Ameublement 
et chauffage des employés.
1815. (Troisième trimestre). Etat de la caisse.
1815-1816. Prix des journées.
1815-1817.  Renouvellement  du  conseil  de  surveillance. 
Nominations.
1816-1818. Délibération du conseil général. Suppression du 
dépôt.  Mémoire  sur  le  dépôt.  Etat  des  mendiants  au  27 
novembre 1816.
1818.  Tableaux  du  mouvement  de  la  population  et  du 
produits des ateliers. (2e, 3e et 4e trimestres). Dossier relatif 
à la place de garde magasin ; demandes de place. Indemnité 
accordé  à  la  portière  du  quartier  des  femmes  pour 
suppression d'emploi. Etat approximatif des dépenses pour 
1818.  Etat  des  dépenses  pendant  le  premier  trimestre. 
Propositions d'économies à réaliser.
1818-1820.  Dossier  Laforest  ancien  directeur.  Rapports, 
plaintes. Brochures intitulée ; "De l'influence du dépôt de 
mendicité des Bouches-du-Rhône sur les moeurs populaires 
en 1819 in 8°.
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1819. Suppression du dépôt. Répartition du mobilier entre 
les hospices du département. Tableaux du mouvement de la 
population et du produit des ateliers pour le 1er trimestre.
1820-1822. Règlement de créances et de sommes dues à la 
suite de la suppression du dépôt. Devis de réparations à faire 
à l'ancien dépôt de mendicité.

F/16/1071 Calvados.
Dépôt de mendicité. 1810-1821.
1810-1816. Personnel. 0rganisation du personnel et fixation 
des traitements du 9 juin 1812. Organisation du 10 février 
1816.  Nomination  du  conseil  de  surveillance.  Demandes 
d'emplois. Réclamation de l'aumônier. Dossiers Delestre et 
Thiphagne,  Desforges,  Dinaulmare,  Fiquet,  Godefroid,  de 
Guernon,  Juillerat,  Lance  et  Durand,  Léchandé,  Leclerc, 
Vigoureux.
1813-1821.  Règlement  de dettes  arriérées,  de comptes  de 
fournisseur  et  d'entrepreneurs.  Etats  des  employés. 
Inventaires de meubles et d'ustensiles. Comptes de recettes 
et dépenses.

F/16/1072 Calvados. An 12-1821.
Dépôt de mendicité.
An 12-1809. Projet d'établir un dépôt de mendicité dans la 
maison  centrale  de  Beaulieu.  Règlement  pour  le  régime 
intérieur du dépôt affiche).
1809.  Création  du  dépôt.  Rapport  proposant  de  l'installer 
dans  l'abbaye  aux  Dames  à  Caen  (1809-1813).  Fonds 
ordonnancés.
1810-1812.  Ouverture  du  dépôt.  Mesures  prises  pour 
l'extinction de la mendicité. Mise en activité du dépôt, frais 
de premier établissement. Projet d'y établir une manufacture 
de tabacs, location du jardin, vente d'arbres.
1814. Transformation du dépôt en hôpital militaire. Projet 
de le convertir en caserne.
1814-1816. Délibération du conseil général.
1815. Transformation du dépôt en caserne pour les troupes 
prussiennes.
1815-1822. Dossiers Fiquet, Dinaumare, Gallot,  Lechande 
d'Amisy.
1816. Cession de couchettes au dépôt par le ministère de la 
Guerre.  Tableau  du  mouvement  de  la  population  et  du 
produit des ateliers pour le premier trimestre.
1817-1821. Suppression du dépôt. Cession des bâtiments et 
du mobilier à la ville de Caen. Inventaire général du dépôt. 
Réclamation.
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Cantal 1808-1816.
1808-1811.  Rapport  sur  divers édifices susceptibles  d'être 
converti  en  dépôt  de  mendicité.  Rapport  au  ministre  de 
l'Intérieur  sur  le  dépôt  de  mendicité  à  établir  à  Aurillac. 
Projet  de  l'établir  dans  le  château  de  Saint-Etienne 
appartenant à Madame de Fontanges. Proposition de l'établir 
dans les bâtiments de l'hospice de Mulat avec un plan. Etat 
du nombre  des  pauvres et  des ressources  affectées  à leur 
service  dans  chaque  commune.  Etat  des  revenus  des 
communes.  Etat  du  nombre  d'individus  occupés  dans  les 
fabriques.
1809-1810. Personnel. Recommandations. Nominations.
1812-1814.  Etablissement  du  dépôt  de  mendicité  sur  le 
champ de foire d'Aurillac. Frais de construction.
1814-1816. Règlement d'honoraires d'architecte. Mesures de 
police concernant les mendiants.

F/16/1073 Charente.
Dépôt de mendicité 1810-1818.
1810. Lettres de création du dépôt de mendicité (imprimé). 
Rapport à l'empereur.
1810-1817.  Personnel.  Demandes,  recommandations, 
nominations, réclamations.
1811-1818.  Travaux exécutés  au dépôt  de mendicité  et  à 
l'hôpital  général  ;  Devis,  règlements,  correspondance, 
rapports et 13 plans.
1812-1813. Ordonnancement de fonds.
1814-1815. Sommes affectées aux travaux du dépôt et aux 
frais  de premier  établissement  ;  rapports,  correspondance. 
Projet de transformer le dépôt en caserne. Logements dans 
une partie des bâtiments de soldats hollandais prisonniers de 
guerre.
1816.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité  ;  sa 
transformation en un collège royal de la marine.

F/16/1074 Charente-Inférieure.
Dépôt de mendicité an 12-1820.
An  12-1809.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement  du  dépôt  de  mendicité.  Création  du  dépôt 
(imprimé),  son  installation  dans  les  bâtiments  de l'ancien 
couvent  des  dames  blanches  à  La  Rochelle.  Rapports  à 
l'empereur.
1809-1811. Rapports au conseil des bâtiments civils sur les 
projets d'établir un dépôt de mendicité à la Rochelle.
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1810. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des ressources affectées à leur service. Etat des revenus de 
chaque  commune.  Devis  des  dépenses  de  premier 
établissement.
1810-1815.  Travaux  ;  états  de  situation.  Adjudications, 
règlements. Frais de premier établissement.
1811-1812. Personnel ; propositions ; demandes d'emploi. 
Acquisitions de terrains et de maisons pour l'agrandissement 
du dépôt.
1811-1813. Dossier Merger, directeur.
1811-1820.  Fonds  employés  aux  frais  de  premier 
établissement ; états, recouvrements, devis, adjudication.
1817. Délibération du conseil général relative au dépôt.

F/16/1075 Dépôt de mendicité.
Cher. An 10-1817.

An  10-1814.  Personnel,  propositions,  recommandations, 
nominations.
1808.  Etats  des  revenus  des  communes  ;  du  nombre  des 
pauvres de chaque commune et des revenus affectés à leur 
service, du nombre d'individus occupés dans les fabriques.
1808-1811.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement du dépôt de mendicité à Bourges.
1812.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la  mendicité, 
(arrêté imprimé).
1816. Nomination du directeur du dépôt.
1817. Délibération du conseil général relative au dépôt.

Corrèze 1808-1813.
1808-1813.  Correspondance  en  rapports  relatifs  à 
l'installation du dépôt de mendicité dans l'ancien couvent de 
la Visitation de Tulle déjà occupé par l'hospice ; aux frais de 
premier établissement,  aux ressources du dépôt.  Etats  des 
ressources  des  communes,  -  du  nombre  des  pauvres  de 
chaque commune et des ressources affectées à leur service - 
du nombre d'individus occupés dans les fabriques (1810). 
Observations du préfet sur le règlement relatif aux dépôts de 
mendicité.
1810. Nomination du directeur du dépôt.

Corse. 1808-1819.
Liamone 1808. Etats du nombre d'individus occupés, dans 
les fabriques - du nombre des pauvres de chaque commune 
et des ressources affectées à leur remise.
Liamone et Golo. - Examen des édifices qui pourraient être 
convertis en dépôts de mendicité dans les départements du 
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Golo et du Liamone. Décision de ne faire qu'un seul dépôt 
pour les deux départements ; rapports, correspondance, trois 
plans. Nomination du directeur.

F/16/1076 Côte-d'Or.
Dépôt de mendicité. 1807-1823.
1807.  Décrets  relatifs  à  l'établissement  du  dépôt  de 
mendicité et à la répression de la mendicité.
1807-1809.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l'établissement du dépôt de mendicité de la Côte-d'Or.
1809-1810. Projets  d'établissement  du dépôt  dans l'ancien 
couvent des capucins de Dijon ou dans l'ancien couvent des 
Bénédictins  de  Flavigny avec  deux  plans.  Rapport  sur  le 
couvent des Ursulines de Flavigny avec un plan. Devis des 
travaux à effectuer dans le couvent des Ursulines avec 15 
plans. Rapport à l'empereur pour la création du dépôt. Etat 
des revenus des communes et des sommes à percevoir sur 
chacune d'elles pour l'établissement et l'entretien du dépôt. 
Etat des ouvriers employés dans les fabriques (1810).

F/16/1077 Côtes-du-Nord.
Dépôt de mendicité. An 13-1815.
An  13-1807.  Demande  par  les  soeurs  du  refuge  de 
Guingamp de rentrer dans leur maison dite de Mont-Bareil à 
Guingamp. Correspondance et délibération relatives à cette 
demande.
1808.  Aperçu  des  dépenses  d’entretien  annuel  du  dépôts. 
Projet de règlement. Etat du nombre des individus occupés 
dans  les  fabriques.  Etat  du  nombre  des  pauvres  et  des 
ressources affectées à leur service dans chaque commune.
1808-1811.  Projet  d’organisation  du  dépôt  de  mendicité. 
Correspondance relative à l’établissement de ce dépôt.
1810. Nomination du directeur.
1815. Etats des revenus des communes du département et 
des mendiants qui existent dans chaque commune.

F/16/1078 Creuse.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
1808-1809.  Correspondance  relative  à  la  répression  de la 
mendicité et à l’établissement d’un dépôt de mendicité.
1809-1810. Rapports au conseil des bâtiments civils sur les 
différents projets d’établissements du dépôt de mendicité.
1809-1814.  Personnel.  Demandes,  recommandations, 
nominations.
1810. Renseignements sur l’ancien couvent des bénédictines 
d’Ahun avec un plan -... sur l’hospice de Bourganeuf.
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1810-1813.  Correspondance,  délibérations  relatives  au 
projet  d’établir  le  dépôt  de  mendicité  dans  une  partie  de 
l’ancien  couvent  des  de  Guéret.  Devis  de  travaux  a  y 
effectués, avec un plan.
1815. Lettre du préfet expliquant qu’il n’existe pas de dépôt 
de mendicité dans la Creuse.
1817. Dépense pour l’entretien d’individus du département 
de la Creuse détenus au dépôt de mendicité de Limoges.

F/16/1079 Dordogne.
Dépôt de mendicité. 1808-1822.
1808-1812. Lettres, rapports et devis relatifs à divers projets 
concernant l’établissement du dépôt de mendicité, notes et 
correspondance  sur  l’établissement  du  dépôt  dans  les 
bâtiments de l’ancienne abbaye de Brantôme et sur les frais 
de  premier  établissement.  Description  de  l’abbaye  de 
Brantôme.  Etat  des frais  d’ameublement,  d’habillement  et 
de nourriture. Etats du nombre d’individus occupés dans les 
fabriques........ du nombre des pauvres de chaque commune 
et des ressources affectées à leur service.......... des sommes 
que l’on peut prélever sur les revenus des communes pour 
l’établissement du dépôt.
1811-1814. Règlement des frais d’acquisition des bâtiments 
de l’abbaye de Brantôme.
1811-1817.  Personnel.  Demandes  d’emplois, 
renseignements,  recommandations,  traitements  et 
indemnités.
1812.  Rapport  à  l’empereur  sur  l’établissement  du dépôt. 
Création du dépôt.
1812-1813.  Dépens  pour  travaux  à  effectuer.  Etat  de 
répartition  des  frais  d’entretien  du  dépôt  entre  les 
communes du département. Ordonnancement de fonds.
1814. Situation financière du dépôt, demande de fonds pour 
les travaux urgents.
1815. Approbation du devis général des travaux à effectuer 
au dépôt.
1815-1816. Suspension des travaux, résiliation de marchés 
avec les entrepreneurs.
1816.  Règlements  d’honoraires.  Proposition  de  mise  en 
location d’une partie des bâtiments du dépôt.
1822. Proposition d’acquisition d’anciennes dépendances de 
l’abbaye de Brantôme.

F/16/1080 Doubs.
Dépôt de mendicité. 1776-1823.
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1776. Règlement concernant la police et l’administration de 
l’hôpital de Bellevaux à Besançon (copie).
1808-1809.  Adjudication  d’effets  d’habillement,  de 
couchage et d’ustensiles pour le dépôt. (affiches) Etats du 
mobilier.  Mesures prises pour l’extinction de la mendicité 
(affiche).
1809.  Création  du  dépôt  de  mendicité ;  correspondance, 
rapports.
1809-1816.  Personnel,  traitements.  Demandes  d’emploi. 
Organisation  du  personnel  (1815).  Dossiers  Andros. 
Beauvière,  de  Boistel  Durand,  Humbeyeau,  Marescat, 
Raimond, Sébille. conseil de surveillance, nomination.
1810.  Statuts  des  soeurs  de  la  charité  de  Besançon 
(imprimé). Ordonnancements de fonds. Etats de dépenses et 
de  recettes ;  règlement  de  dépenses.  Acquisition  d’une 
maison à réunir au dépôt.
1810-1815.  Ressources  affectées  aux  frais  de  premier 
établissement et à l’entretien annuel du dépôt.
1813. Délibérations du conseil général relatives au dépôt.
1814. Réclamation et pétition des soeurs de la charité et de 
l’administration charitable.
1814-1816. Situation financière du dépôt.
1815. Dossier relatif à l’administration du dépôt. Notes sur 
la  gestion  des  soeurs  de  charité,  quittances,  rapports 
observations.  Organisation  du  personnel  soumission  pour 
l’entreprise de la nourriture des mendiants.
1815-1816.  Rapports  du  directeur  sur  l’administration 
intérieure du dépôt correspondance et rapports relatifs à la 
situation du dépôt et au projets de confier à un entrepreneurs 
la  nourriture  et  l’entretien  des  individus  détenus  dans  le 
dépôt.
1816-1823.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité,  sa 
transformation  en  maison  de  correction  et  de  refuge ; 
règlements administration de cette maison. Correspondance, 
délibérations, rapports.
1817-1818. Legs Martin Philippeau au dépôt ; nomination 
de l’agent-comptable.
1818-1822.  Indemnité  due  au  receveur  de  la  maison  de 
correction ;  cautionnement  de  l’agent  comptable. 
Acquisition  d’immeuble.  Réclamation  de chirurgien de la 
maison  de  refuge  et  de  fournisseurs.  Règlement  de 
dépenses.

F/16/1081 Drôme.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
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1808-1816.  Correspondance  relative  à  l’établissement  du 
dépôt de mendicité. Rapport du préfet. Rapport au conseil 
des  bâtiments  civils.  Délibération  du  conseil  général. 
Rapport de la commission administrative de l’hospice civil 
de Valence sur l’organisation du dépôt . Relevé du nombre 
des  pauvres  du  département  et  des  ressources  affectées  à 
leur service. Etats des ressources des communes. Relevé du 
nombre  d’individus  employé  dans  les  fabriques. 
Etablissement  du  dépôt  dans  l’ancienne  fonderie  de 
Valence ;  rapports,  correspondance.  Frais  de  premier 
établissement.  Règlement  de  dépenses.  Frais  d’entretien. 
Suppression du dépôt, remise des bâtiments au ministère de 
la guerre.
1809-1810. Correspondance relative aux mesures à prendre 
pour l’extinction de la mendicité.
1810-1814.  Personnel.  Demandes  d’emploi, 
recommandations, nominations.
1811. Arrêté du préfet  pour la répression de la mendicité 
(imprimé).
1814. Situation financière du dépôt. Délibération du conseil 
général sur la répression de la mendicité.
1817. Délibération du conseil général relative à la mendicité 
et  aux  mendiants.  Correspondance  relative  au  projet 
d’admettre au dépôt de mendicité de la Voulte (Ardèche) les 
mendiants de la Drôme.

F/16/1082 Eure.
Dépôt de Mendicité. 1809-1822.
1809. Règlement d’honoraires d’architecte.
1810. Création du dépôt dans l’ancien couvent des Jacobins 
d’Evreux, lettres, rapport à l’empereur.
1811-1815.  Révision  des  comptes  de  1811 ;  rapport  du 
préfet et de la commission.
1812-1816. Travaux, règlements de dépenses, recouvrement 
de fonds pour l’entretien du dépôt.
1813. Chauffage et éclairage du dépôt.
1813-1818. Personnel, son organisation, recommandations, 
nominations,  révocations,  traitements,  cautionnements, 
réclamations, indemnités. Dossier Duboulay, directeur.
1814-1818.  Délibération  du  conseil  général  relative  au 
dépôt. Situation de la caisse du dépôt au 1er janvier 1816. 
Règlement d’honoraires d’architecte. Projet de réunion des 
mendiants  d’Eure  et  d’Eure-et-Loir  dans  le  dépôt  de 
mendicité d’Evreux.
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1815. Nomination du receveur du dépôt. Etat de répartition 
entre les communes des dépenses d’entretien.  Rapport  du 
préfet. Budget de 1815.
1816-1818.  Comptes  de  recettes  et  dépenses. 
Ordonnancements de fonds.
1817-1818. Suppression du dépôt de mendicité ; concession 
des  bâtiments  à  l’hospice  d’Evreux ;  rapports, 
correspondance, deux plans. Inventaire du mobilier ; état du 
produit de la vente du mobilier.
1819-1822. Réclamations.

F/16/1083 Eure-et-Loir.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
1808.  Acquisition  des  bâtiments  de  l’ancienne abbaye  de 
Josaphat pour y établir un hôpital d’incurables.
1808-1815.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la 
mendicité.  Correspondance,  délibérations,  rapports  relatifs 
aux projets d’établissement du dépôt de mendicité, soit dans 
la caserne de Saint-Père de Chartres, soit dans les bâtiments 
de l’ancienne abbaye de Josaphat près de Chartres. Réunion 
des dépôts de mendicité des départements d’Eure et d’Eure-
et-Loir. Etat  de répartition entre les communes d’Eure-et-
Loir,  de la  somme nécessaire  à  l’entretien  des  mendiants 
envoyés au dépôt du département de l’Eure.
1809-1810. Rapports du préfet. Tableau des ressources des 
communes du département et des sommes qu’elles peuvent 
fournir pour les frais de premier établissement et d’entretien 
du dépôt.
1809-1811. Quatre rapports au conseil des bâtiments civils 
sur  divers  projets  de  dépôt  de  mendicité  et  sur 
l’établissement d’une caserne à Chartres.
1809. Dossier Isabey, directeur.
1810-1817. Règlement d’honoraires d’architecte.
1813-1816.  Délibération  du  conseil  général  concernant  le 
dépôt.

F/16/1084 Finistère.
Dépôt de mendicité. An 12-1817.
An  12-1808.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la 
mendicité (affiche, imprimé).
1809. Rapport sur l’établissement d’un dépôt de mendicité ; 
sur les moyens de pourvoir à ses dépenses. Plan du couvent 
des Ursulines de Landernau. 5 plans de l’hospice civil  de 
Recouvrance et rapport. Un plan d’entrée du dépôt.
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1809. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupé dans les fabriques.
1809-1810. Correspondance relative  aux différents  projets 
d’établissement  du  dépôt.  Proposition  d’applique  à 
l’établissement du dépôt la somme désirée à la construction 
d’une  route  de  Quimper  à  Morlaix.  Etat  de  situation 
financière des communes (1809).
1809-1811. Rapports au conseil des bâtiments civils sur les 
divers édifices dans lesquels on pourrait établir le dépôt.
1810-1815. Personnel. Demandes de place. Nominations.
1810-1814.  Examen de différents  édifices  susceptibles  de 
recevoir le dépôt.  Plan d’un ancienne maison de force de 
Quimper. Estimation du château de Brèzal. Correspondance, 
notes,  rapports  relatifs  à  l’acquisition  de  la  maison  des 
dunes du Calvaire à Quimper. Etats et devis de travaux à y 
effectuer. Frais de premier établissement.
1811-1814. Ordonnancement de fond.
1812-1816.  Règlement  d’honoraires  d’architecte. 
Suppression  du  dépôt ;  remise  des  bâtiments  du  dépôt  à 
l’évêque de Quimper pour y établir le séminaire diocésain.
1813-1815.  Règlement  de  travaux.  Etat  de  dépenses 
effectuées  pour  l’acquisition  de  l’ancien  couvent  du 
Calvaire (1814).
1817.  Délibération  du  conseil  général  relatives  à  la 
mendicité.

F/16/1085 Gard.
Dépôt de mendicité. 1810-1819.
1810. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments disponibles de la Citadelle. Rapport à l’empereur.
1811-1816.  Personnel ;  organisation  du  personnel. 
Demandes  d’emploi ;  état  du  personnel,  recommandation, 
nominations, traitements.
1812-1813.  Frais  de  premier  établissement.  Construction 
d’un four pour le dépôt.
1813. Réparation entre les communes du département de la 
somme  nécessaire  à  l’entretien  du  dépôt.  Etablissement 
d’une maison de correction dans les bâtiments du dépôt.
1813-1817.  Ordonnancement  de  fonds.  Emprunt ; 
imposition  extraordinaire  de  la  ville  de  Nîmes  pour 
l’entretien de dépôt. Budgets de 1814, 1815, 1816, 1817.
1814-1816. Adjudication. Règlement de travaux.
1814.  Etat  de  la  situation  financière.  Cautionnement  du 
receveur.
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1818.  Budget  du  dépôt  de  mendicité  et  de  la  maison  de 
correction pour 1818. Nomination d’un membre du conseil 
de surveillance.
1819. Proposition de suppression du dépôt de mendicité.

F/16/1086 Haute-Garonne.
Dépôt de mendicité. 1809-1821.
1809-1811. Correspondance et rapports relatifs aux projets 
d’établissement  du  dépôt  de  mendicité.  Travaux  à  y 
effectuer.  Rapport  au  conseil  des  bâtiments  civils, 
adjudication.
1809-1812.  Frais  de  premier  établissement.  Etat  des 
communes  qui  doivent  contribuer  aux dépenses  annuelles 
du dépôt. Budget de 1812.
1811. Lettres de création du dépôt dans l’ancien couvent des 
religieuses  de  Sainte-Claire  de  la  Porte  à  Toulouse. 
(imprimé) Rapport à l’empereur. Indemnité aux hospices de 
Toulouse  qui  possédaient  cette  maison.  Etat  des  travaux 
exécutés.
1811-1812.  Mesures  prises  pour  l’ouverture  du  dépôt  et 
pour  subvenir  à  ses  dépenses.  Rapport  du  Préfet  sur  la 
situation  de  la  ville  de  Toulouse  et  du  département 
relativement aux subsistances.
1811-1817.  Ordonnancement  de  fonds.  Réclamations. 
Instructions et correspondance relatives à l’administration et 
aux  ateliers  du  dépôt.  Etablissement  d’une  fabrique  de 
chapeaux de paille.
1814. Situation financière du dépôt.
1815-1819. Etats des employés. Réclamation du directeur à 
la suite de la suppression du dépôt.
1816-1818.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité.  Rapport, 
correspondance. Délibération du conseil général.
1821. Règlement de compte à propos de faux mandats.
1809-1818. Personnel et conseil de surveillance. Demandes 
de  places.  Organisation  du  personnel ;  traitements ; 
nominations.

F/16/1087 Gers.
Dépôt de mendicité. 1809-1817.
1809. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques.
1809-1814.  Projet  d’établissement  du  dépôt  dans  les 
bâtiments  de  l’ancien  couvent  de  Prouillan  à  condom ; 
rapports, correspondance ; lettres de création du dépôt.
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1810-1815.  Personnel ;  demandes  de  places ; 
recommandations ; nominations.
1812. Etat  du revenu des communes.  Relevé des  budgets 
des communes.
1813-1814.  Etat  de  répartition  entre  les  communes  du 
département de la somme nécessaire à l’entretien du dépôt ; 
correspondance.
1814. Etat de traitement des employés du dépôt.
1817.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la  mendicité. 
Règlement  de  dépenses.  Réclamation  de  Mme  Ninous 
veuve du directeur du dépôt.

F/16/1088 Gironde.
Dépôt de mendicité. 1810-1820.
1810-1812.  Etat  comparatif  entre  ces  deux  années  des 
recettes et des dépenses des communes du département.
1810-1813. Ordonnancements de fonds.
1810-1818.  Personnel  et  membres  du  conseil  de 
surveillance.  Organisation  du  personnel.  Demandes 
d’emplois,  recommandations,  nominations,  traitements, 
cautionnements  du  receveur  et  du  Directeur.  Dossiers 
Colinet de Lasalle, Debarry, receveur. Deschamps économe.
1811. Rapports à l’empereur pour la création du dépôt.
1812.  Etat  de  répartition  entre  les  communes  du 
département de la somme nécessaire à l’entretien du dépôt.
1814. Etats de situation du dépôt (actif et passif). Rapports 
du conseil général et du préfet sur le dépôt. Réclamations.
1814-1815. Etats du personnel du dépôt.
1815.  Correspondance,  rapport  relatifs  à  l’état  du  dépôt. 
Etats de situation du personnel et des dépenses. Règlement 
des sommes dues par le dépôt aux hospices de Bordeaux.
1816. Rapport sur le vagabondage et le dépôts de mendicité. 
Etat  de  traitement  des  employés.  Situation  financière  du 
dépôt au 26 août.
1816-1820.  Réclamations  d’entrepreneurs  et  de 
fournisseurs.
1817. Devis de travaux exécutés au dépôt. Adjudication des 
travaux de réparation et d’entretien. Réclamations.

F/16/1089 Hérault.
Dépôt de mendicité. 1809-1820.
1809. Lettres de création du dépôt. Rapport à l’empereur.
1809-1815.  Personnel  et  membres  du  conseil  de 
surveillance,  demandes  de  place,  nominations, 
recommandations,  réclamations,  restitutions.  Organisation 
du personnel.
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1810-1811. Etats des recettes et dépenses.
1810-1812. Ordonnancements de fonds.
1813-1816. Dépenses pour établir un cour d’accouchement 
au dépôt.
1814. Etat de situation financière.
1814 et 1815. Comptes du dépôt pour ces deux exercices.
1814-1816.  Règlement  de travaux exécutés.  Réclamations 
du garde-magasin.
1815.  Révolte  au  dépôt.  Tableau  du  mouvement  de  la 
population et du produit des ateliers pour le 4e trimestre.
1816.  Réorganisation  et  état  du  personnel.  Relevé  de 
comptes.  Budget.  Rapport  du  préfet  sur  la  situation  du 
dépôt.  Délibération  du  conseil  général  relative  à  la 
mendicité. Tableaux du mouvement de la population et du 
produit des ateliers pour les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres.
1817. Construction de loges. Relevé de comptes et situation 
de caisse. Situation financière au 31 décembre. Tableaux du 
mouvement de la population du produit des ateliers pour les 
1er, 2e, 3e et 4e trimestres.
1817-1819.  Réclamation  de  l’aumônier  à  propos  de  son 
traitement.
1818. Relevé de comptes de recettes et dépenses. Tableaux 
du mouvement de la population et du produit  des ateliers 
pour les 1er, 3e et 4e trimestres.
1819.  Etat  de  la  situation  de  caisse.  Compte  rendu  de 
l’exercice financier. Etat des employés. Etat de la situation 
financière. Rapport sur le dépôt et description avec un plan. 
Tableaux du mouvement de la population et du produit des 
ateliers pour les 1er, 2e et 3e trimestres.
1820.  Suppression  du dépôt  de mendicité.  Indemnité  aux 
employés.  Recouvrement  de  fonds.  Inventaire  du  dépôt 
transformé en dépôt de police.

F/16/1090 Ille-et-Vilaine.
Dépôt de mendicité. 1789-1822.
1789-1818.  Réclamation  de  l’abbé  Caron  relative  à  la 
manufacture de la Piltière à Rennes dont il était propriétaire 
et  aux  bâtiments  de  l’ancien  dépôt  de  mendicité  qui  lui 
furent donnés en échange, avec pièces à l’appui.
1809-1816.  Personnel  et  membres  du  conseil  de 
surveillance.  Recommandations,  nominations.  Etats  des 
employés, traitements, réclamations.
1810-1811. Ordonnancements de fonds.
1810-1818.  Frais  de  premier  établissement  et  d’entretien. 
Règlement de dettes arriérées. Compte d’administration du 
dépôt de mendicité (1ère année) 1811, an 4° (imprimé).
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1811.  Lettres  de  création  du  dépôt  (imprimé).  Rapport  à 
l’empereur.
1813-1818.  Relevés  de  comptes  du  receveur. 
Remboursement de son cautionnement.
1814. Translation au dépôt de mendicité des insensés et des 
filles  publiques.  Délibération  du  conseil  général  sur  le 
dépôt.
1815. Frais d’ameublement d’employés.
1816.  Rapport  du  préfet  sur  la  situation  du  dépôt  de 
mendicité.  Délibération  du  conseil  général.  Demande  de 
suppression de l’institution dite du Refuge.
1817.  Budget.  Indemnité  accordée  à  l’entrepreneur  de  la 
nourriture  et  de  l’entretien  du  dépôt  pour  cause  de  la 
résiliation de son bail. Mesures prises pour la répression de 
la mendicité (affiche).
1817-1818.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité ; 
délibération du conseil général. Conservation de deux salles 
pour les filles vénériennes et les femmes en couches ; cahier 
des charges pour la nourriture et l’entretien des personnes 
qui y sont admises.
1818-1819.  Remboursement  de sommes  dues  aux reclus ; 
remise des bâtiments du dépôt de mendicité à l’abbé Caron 
leur propriétaire.
1820-1821.  Vente  du  mobilier  du  dépôt.  Règlements  de 
travaux effectués ; de fourniture de couvertures à l’année.
1821-1822. Règlements de fournitures.

F/16/1091 Indre.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
1808.  Etat  du  nombre  des  pauvres  et  des  ressources 
affectées à leur service. Etat du nombre d’individus occupés 
dans  les  fabriques.  Rapport  du  préfet  sur  l’établissement 
d’un dépôt de mendicité.
1808-1813.  Correspondance  relative  au  projet 
d’établissement du dépôt de mendicité dans le couvent des 
Ursulines  d’Issoudun.  Notes,  rapport  du  préfet ; 
délibérations du conseil  général ;  travaux à exécuter,  frais 
de premier établissement, rapports, mémoires.
1809. Etat des communes disposant de fonds libres.
1809-1810. Quatre rapports au conseil des bâtiments civils 
sur  un projet  de dépôt  de mendicité  à Châteauroux,  avec 
rectification. Etat des frais de premier établissement.
1811-1813.  Extraits  du  relevé  général  des  recettes  et 
dépenses départementales. - Personnel, demandes de places, 
recommandations,  nominations.  -  Ordonnancements  de 
fonds.
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1813. Rapports à l’empereur ; projet de lettres de création 
du  dépôt.  Cahier  des  charges  auxquelles  devra  s’obliger 
l’entrepreneur  de  la  construction  du  dépôt  dans  l’ancien 
couvent  des  Ursulines  d’Issoudun.  Tableaux des  prix  des 
ouvrages ;  détail  estimatif ;  devis  des  travaux  avec  cinq 
plans.
1813-1817. Remise à l’hospice civil d’Issoudun de l’ancien 
couvent des Ursulines où l’on avait projeté d’établir le dépôt 
(1817) avec pièces relatives au projet de création du dépôt.
1815-1816. Travaux au couvent des Ursulines d’Issoudun. 
Rapport  du  préfet  proposant  d’abandonner  le  projet  de 
convertir  l’ancien  couvent  des  Ursulines  d’Issoudun  en 
dépôt  de  mendicité  et  de  rendre  le  dépôt  de  Bourges 
commun aux départements de l’Indre et du Cher.
1815-1817. Règlement d’honoraires d’architecte.
1816. Mesures prises pour l’extraction de la mendicité.
1817. Délibération du conseil général relative au dépôt de 
mendicité.

F/16/1092 Indre-et-Loire.
Dépôt de mendicité. 1810-1817.
1810. Réclamation d’honoraires par l’architecte.
1811.  Lettres  de  création  du  dépôt  (imprimé).  Rapport  à 
l’Empereur.
1811-1812. Ordonnancements de fonds.
1812-1815.  Travaux  pour  l’organisation  du  dépôt  dans 
l’ancien couvent des Récollets de Tours. Ouverture du dépôt 
(1814. Affiche). Détail estimatif du mobilier et du vestiaire.
1813-1814.  Délibérations  du  conseil  général  relatives  au 
dépôt.
1813-1817. Dossier Godefroid-Dosberq ancien directeur du 
dépôt, formé pour une réclamation du dît Godefroid tendant 
à  obtenir  une  indemnité  pour  les  pertes  qu’il  aurait 
éprouvées par suite de la fermeture d’un atelier de dentelles 
qu’il avait organisé dans le dépôt.
1814-1815. Rapport du préfet sur la situation du dépôt. Etat 
de  la  caisse.  Règlement  de  divers  mémoires.  Projet  de 
réunion du dépôt à l’hospice.
1815-1816.  Demande de cession provisoire  des bâtiments 
du dépôt au ministère de la guerre. Situation de la caisse. 
Suppression  du  dépôt  de  mendicité,  conversion  de  ses 
bâtiments  en  caserne  d’infanterie ;  rapports, 
correspondance, délibération du conseil général. Emploi des 
fonds disponibles à la suite de sa suppression.
1817. Demande d’indemnité du garde-magasin.
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F/16/1093 Isère.
Dépôt de mendicité. 1808-1822.
1808. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques.
1809-1811.  Etat  des  ressources  des  communes.  Projets 
relatifs à l’établissement du dépôt de mendicité.
1812.  Délibération  du  conseil  général  relative  au  dépôt. 
Lettres de création (imprimé). Rapport à l’empereur.
1812-1817.  Acte  d’acquisition  de  l’ancien  couvent  des 
bénédictins de St-Robert pour y installer le dépôt avec un 
plan  (1812).  Frais  d’acquisition.  Etablissement  du 
contingent à fournir par les villes pour les frais de premier 
établissement  et  les  frais  d’entretien.  Correspondance 
relative aux travaux à y effectuer.
1814-1815.  Situation  financières.  Bordereau  de 
recouvrements faits et à faire des fonds affectés aux frais de 
premier établissement et à l’entretien du dépôt.
1814-1816.  Projet  d’installation  d’une  buanderie. 
Adjudication de literie, vestiaire, menuiserie, cuivrerie, etc.
1816. Budget. Délibération du conseil général.
1816-1822.  Liquidation  de  sommes  dues  au  dépôt  de 
mendicité  supprimée  ou  par  le  dépôt.  Règlements  et 
remboursements.
1817.  Cahier  des  charges  pour  l’établissement  d’une 
fabrique  de  toiles  de  chanvre  au  dépôt.  Délibération  du 
conseil général demandant sa transformation en maison de 
correction avec un plan. Transformation du dépôt en maison 
de correction et de refuge. Acquisition d’un terrain avec un 
plan.
1817-1818. Vente de la maison de Bicêtre à Grenoble avec 
1 plan (ancien dépôt de mendicité).
1817-1822. Travaux exécutés à la maison de St-Robert près 
de  Grenoble  pour  sa  transformation  en  maison  de 
correction. Etats, rapports, devis.
1818.  Etat  d’individus  à  garder  au  dépôt.  Nomination  de 
membres  du  conseil  d’inspection.  Bordereau  de 
recouvrement  de  fonds  affectés  aux  frais  de  premier 
établissement.
1818-1819.  Cahier  des  charges  pour  l’adjudication  du 
service de la maison de correction de St-Robert. Fourniture 
du mobilier et du vestiaire. Délibération du conseil général. 
Indemnités  au  médecin  au  boulanger  aux  employés. 
Réorganisation  du  personnel ;  état  des  employés. 
Nomination d’un médecin adjoint. Résiliation du traité pour 
le lissage des toiles au dépôt de mendicité.
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1819-1821.  Règlement  d’un  dépôt  du  budget  de  1819. 
Adjudication de l’entreprise générale des maisons d’arrêt et 
de  correction.  Cahier  des  charges.  Agrandissement  du 
cimetière  de  la  maison  de  correction  de  Saint-Robert. 
Rapport du préfet sur cette maison.

F/16/1094 Landes - Loir-et-Cher.
Dépôts de mendicité.
Landes. An 3-1817.
An 3-1810. Dossier Jouanet directeur du dépôt.
An  13-1810.  Délibérations,  correspondance,  rapports 
relatifs  à l’établissement du dépôt de mendicité. Projet de 
règlement. Rapport au conseil des bâtiments civils.
1806-1808. Concession des bâtiments de l’ancien couvent 
des Capucins de Dax pour y établir un dépôt de mendicité. 
Correspondance, rapport du préfet. Décret.
1810-1817. Projet d’établir le dépôt sur un terrain situé dans 
la commune de Saint-Vincent de Xointes tenant de faubourg 
de Dax ; correspondance, rapports, honoraires d’architecte. 
Règlement  de  sommes  dues  au  département  des  Basses-
Pyrénées.
1813.  Délibération  du  conseil  général  relative  à 
l’établissement du dépôt.

Loir-et-Cher. 1808-1816.
1808-1809.  Correspondance,  rapport  sur  le  dépôt  de 
mendicité  que  l’on  projette  d’établir  dans  le  château  de 
Blois.
1809-1810. Mémoires du préfet relatifs à l’établissement du 
dépôt. Transfert de la manutention de vivres des bâtiments 
de  l’ancien  couvent  Sainte-Marie,  dans  les  bâtiments  de 
l’arsenal de Blois.
1809-1812. Dossier Bedu directeur du dépôt ; demandes de 
place, recommandations.
1809. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des ressources affectées à leur service. Rapport au conseil 
des bâtiments civils sur le dépôt à établir à Blois.
1810-1816.  Correspondance,  délibérations,  rapports,  devis 
relatifs  à  l’établissement  du  dépôt  de  mendicité  dans 
l’ancien  couvent  de  Sainte-Marie  à  Blois.  Etat  des 
ressources des communes du département  et  des sommes 
qu’elles pourront fournir pour les dépenses du dépôt.
1814. Délibération du conseil général relative à la réunion 
du dépôt de mendicité de Loir-et-Cher à celui du Loiret.
1814-1815. Suppression du dépôt de mendicité de Loir-et-
Cher, sa réunion à celui du Loiret.
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F/16/1095 Loire.
Dépôt de mendicité. 1809-1819.
1809. Rapport du Préfet concernant le dépôt de mendicité à 
établir  dans  le  département.  Lettres  de  création  du  dépôt 
dans  les  bâtiments  et  dépendances  de  l’ancien  prieuré de 
Savigneux.  Rapport  à  l’empereur.  Etat  du  nombre  des 
pauvres de chaque commune et des ressources affectées à 
leur  service.  Etats  des  communes  et  des  revenus  des 
communes  qui  doivent  contribuer  aux  frais  de  premier 
établissement  et  d’entretien  du  dépôt.  Etats  des  frais  de 
premier établissement et d’entretien du dépôt.
1809-1816.  Personnel.  Demandes  de  places, 
recommandations, nominations.
1810-1816. Etat des recettes et dépenses du dépôt ; situation 
de  la  caisse  (1814).  Travaux  exécutés,  règlements,  états, 
devis.
1812-1814.  Ordonnancements  de  fonds.  Correspondance 
relative aux travaux à exécuter. Détail estimatif des objets 
d’ameublement  et  d’habillement  nécessaires  pour 
l’établissement du dépôt. Etat de recouvrement de sommes 
affectées aux frais de premier établissement et d’entretien. 
Etats de dépenses acquittées.
1816-1819.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité ; 
correspondance,  délibération  du  conseil  général,  rapport. 
Mesures prises pour la répression du vagabondage (1817) - 
affiche.

F/16/1096 Haute-Loire.
Dépôt de mendicité. 1810-1824.
1810.  Lettres  de  création  du  dépôt  de  mendicité  dans 
l’ancien  château  de  Monistrol  (imprimé).  Rapport  à 
l’empereur.
1810-1816.  Personnel.  Demandes  de  places,  nominations, 
traitements. Dossier Thoury directeur du dépôt.
1811.  Etat  des  sommes  demandées  aux  communes  du 
département pour subvenir aux dépenses du dépôt.
1811-1812.  Mesures  prises  pour  assurer  l’entretien  du 
dépôt.
1811-1821. Ordonnancements de fonds. Demande d’emploi 
des  sommes  déposées  à  la  caisse  d’amortissement  pour 
servir à la formation d’un dépôt de mendicité.
1813.  Frais  de  premier  établissement ;  règlement 
d’honoraires d’architecte. Projet de réunion des deux dépôts 
de mendicité de la Haute-Loire et du Puy de Dôme dans le 
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château de Monistrol, correspondance, rapports. Placement 
de prisonnier de guerre dans les bâtiments du dépôt.
1814. Situation financière du dépôt.
1814-1817. Règlement de réparations et de travaux exécutés 
au  dépôt.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
suppression du dépôt de mendicité. Rapport au roi.  Projet 
d’ordonnance  prescrivant  sa  suppression  et  la  vente  des 
bâtiments.
1820-1822. Projet de conversion du dépôt de mendicité de 
la Haute-Loire ou de la Loire en maison d’aliénés pour les 
deux départements,  avec un plan du dépôt de Savigneux, 
correspondance, délibération du conseil général.
1824. Projet de vente du château de Monistrol, ancien dépôt 
de mendicité.

F/16/1097 Loire-Inférieure.
Dépôt de mendicité. 1809-1819.
1809-1817. Personnel et conseil de surveillance. Demandes 
de places, recommandations, nominations, traitements.
1812-1814. Ordonnancements de fonds. Ouverture du dépôt 
(1814),  adjudication  de  l’ameublement  et  du  vestiaire ; 
affiche, devis, cahier des charges, état des travaux avec deux 
plans.
1814-1815. Réunion des dépôts de mendicité du Morbihan 
et  de  la  Mayenne  à  celui  de  la  Loire-Inférieure.  Etat  de 
répartition entre les communes du département de la Loire-
Inférieure des frais d’entretien des mendiants du dépôt de 
Nantes.  Organisation  du  personnel,  nomination  des 
membres  du  conseil  de  surveillance.  Bordereaux  de 
situation.  Bordereaux  de  recettes  et  de  dépenses.  Etats 
nominatifs  des  reclus.  Etablissement  d’une  horloge. 
Règlement de frais judiciaires.
1815-1817.  Etat  de  situation  à  la  fin  de  1815.  Compte 
général du dépôt (1816). Liquidation de dettes arriérées.
1816-1818.  Suppression  du  dépôt ;  rapports, 
correspondance, ordonnance. Etat des employés.
1817. Lettre du préfet relative à la comptabilité du dépôt. 
Compte des dépenses de 1817. Rapport au conseil général à 
propos  du  projet  de  suppression  du  dépôt,  mémoire  sur 
l’établissement d’une manufacture de tabacs dans une partie 
des bâtiments du dépôt.
1818-1819. Mesures prises pour l’évacuation du dépôt.
1819. Inventaire et vente du mobilier après la suppression 
du dépôt. Abandon à plusieurs hospices de draps et d’une 
partie du mobilier. Réclamations.
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F/16/1098 Loiret.
Dépôt de mendicité. 1810-1821.
1810-1815. Cession des bâtiments  de l’ancien couvent de 
Saint-Charles  à  Orléans  pour  y  établir  un  dépôt  de 
mendicité.  Ressources  pour  les  frais  de  premier 
établissement et pour les frais d’entretien. Notes, rapports.
1811-1814. Organisation du personnel ; états des employés ; 
demandes d’emploi. Traitements. Nominations.
1812-1814.  Ordonnancements  de  fonds.  Emploi  pour  la 
dotation  du  dépôt  de  sommes  disponibles  provenant  des 
fonds de non-valeurs.
1813-1815.  Règlements  de  fournitures  et  de  travaux. 
Soumission pour la nourriture et l’entretien des mendiants 
reclus au dépôt. Adjudication des objets d’ameublement et 
d’habillement ;  état  estimatif.  Affiches.  Frais  de 
construction  des  fourneaux !  Situation  financière  au  31 
décembre 1815. Etat des employés du dépôt.
1813-1816. Correspondance, délibérations, rapports relatifs 
à  la  mise  en  activité  du  dépôt  de  mendicité,  à 
l’établissement des casernes et du séminaire, au logement de 
prisonniers de guerre.
1814-1817.  Mesures  prises  pour  la  répression  du 
vagabondage et la mise en activité du dépôt. Règlement de 
travaux et de dettes arriérées. Etats de situation du dépôt. 
Suppression du dépôt de mendicité. Délibération du conseil 
général,  rapports,  notes.  Proposition  d’employer  pour  le 
service des prisons, le mobilier et le vestiaire du dépôt.
1813-1821. Dossier de la Roche-Poncié, directeur du dépôt.
1818. Frais de construction de fourneaux.
1819-1820.  Etats  du  mobilier  et  du  vestiaire.  Vente  du 
mobilier du dépôt, procès-verbal.

F/16/1099 Lot.
Dépôt de mendicité. 1808-1818.
1808-1810.  Correspondance  du  préfet  relative  à 
l’établissement du dépôt de mendicité. Estimation des frais 
de  premier  établissement  et  d’entretien ;  délibération  du 
conseil  général.  Etat  du nombre d’individus  occupés dans 
les  fabriques.  Etat  du  nombre  des  pauvres  de  chaque 
commune et des ressources affectées à leur service. Devis 
des travaux à effectuer dans l’ancienne abbaye de Souillac 
pour y établir le dépôt de mendicité.
1809-1812.  Fonds  mis  à  la  disposition  du  préfet  pour 
l’établissement du dépôt.
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1809-1815.  Travaux  exécutés  au  dépôt ;  correspondance, 
devis, mémoires, rapports ; évaluation du couvent de Saint-
Géry et 5 plans de ce couvent.
1810. Lettres de création du dépôt. Rapport à l’empereur.
1810-1812. Personnel. Recommandations. Nominations.
1811.  Acquisition  des  bâtiments  de  l’ancien  couvent  de 
Saint-Géry de Cahors pour y installer le dépôt de mendicité.
1812-1813. Devis et détail estimatif des fournitures à faire 
pour le vestiaire et l’ameublement du dépôt.
1814. Situation financière du dépôt. Rapport du préfet.
1814-1818. Conversion du dépôt de mendicité en caserne. 
Délibérations du conseil général ; rapports, correspondance.

F/16/1100 Lot-et-Garonne.
Dépôt de mendicité. 1809-1820.
1809-1817.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel ;  traitement  des  employés. 
Demandes  d’emploi,  recommandations,  nominations, 
indemnités, réclamations. Dossier Lacoste, directeur.
1810.  Lettres  de création  du dépôt  dans  les  bâtiments  de 
l’ancien hospice de Lar à Agen. Rapport à l’empereur.
1810-1811. Ordonnancements de fonds.
1814. Devis du vestiaire pour l’hiver.
1814-1815. Renseignements sur la situation du dépôt. Etat 
nominatif des employés. Bordereau de la situation de caisse 
au 1er avril 1814.
1815. Rapport du préfet sur le contingent à fournir par les 
communes  pour  les  dépenses  du  dépôt.  Tableau  de  la 
population  et  comptes  de  consommation  (4e trimestre). 
Tableau du mouvement de la population et du produit des 
ateliers (4e trimestre).
1815-1817. Règlement de dettes arriérées. Acquisition d’un 
appareil fumigatoire pour le  traitement de la gale (1817).
1816.  Augmentation  de  ration  pour  certains  reclus. 
Règlement  d’indemnités  de  l’architecte.  Tableau  du 
mouvement de la population et du produit des ateliers (1er et 
3e trimestres).  Tableau  de  la  population  et  comptes  de 
consommation (1er trimestre).
1816-1819. Demande d’augmentation de  traitement par les 
employés. Suppression du dépôt ; correspondance, rapport, 
délibération du conseil  général ;  ordonnance royale du 26 
décembre 1818. Frais de garde du dépôt.
1817-1820. Compte du dépôt et situation de caisse (1817). 
Relevé des comptes du receveur du 1er janvier 1812 au 31 
décembre  1817.  Remboursement  de  son  cautionnement. 
Indemnité accordée au directeur. Procès-verbal de prise de 
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possession du dépôt de mendicité par l’administration des 
hospices réunis de la ville d’Agen. Inventaires du mobilier.

F/16/1101 Lozère.
Dépôt de mendicité. 1809-1818.
1809.  Etat  des  individus  occupés  dans  les  manufactures. 
Etat  du  nombre  des  pauvres  de  chaque  commune  et  des 
ressources affectées à leur service.  Etat  des ressources de 
chaque commune du département.  Plans  des  bâtiments  et 
dépendances de l’hospice de Mende dressés pour y établir le 
dépôt de mendicité (1 atlas et un plan de la maison dite de 
l’Union) avec devis des constructions et réparation à faire. 
Règlement  des  honoraires  de  l’ingénieur  qui  dressa  ces 
plans (1818).
1809-1812.  Correspondance  et  rapports  relatifs  au  projet 
d’établissement  du  dépôt  de  mendicité.  Frais  de  premier 
établissement ; frais d’entretien, état et état de répartition.
1810. Nomination du directeur du dépôt.
1811.  Affiches  de l’adjudication  des  travaux à  faire  pour 
l’établissement du dépôt. Règlement des frais d’impression 
de ces affiches (1817).
1817. Arrêté du préfet pour la répression de la mendicité.

F/16/1102 Maine-et-Loire.
Dépôt de mendicité. 1808-1820.
1808-1812.  Création  du  dépôt  de  mendicité  dans  les 
bâtiments de l’ancienne abbaye de Saint-Nicolas d’Angers, 
correspondance, rapport à l’empereur. Etat de situation des 
ouvrages exécutés et des dépenses faites au 31 janvier 1812.
1809.  Projets  d’établissement  du  dépôt  de  mendicité  au 
Château  d’Angers,  ou  dans  l’ancienne  abbaye  de  Saint-
Nicolas d’Angers. Etat  du nombre des pauvres de chaque 
commune et des ressources affectées à leur service.
1809-1811. Rapports au conseil des bâtiments civils sur les 
divers projets de dépôt de mendicité à établir à Angers.
1811. Etat des revenus des communes.
1811-1812.  Etats  de  répartition  entre  les  communes  des 
sommes nécessaires à l’établissement du dépôt.
1811-1817.  Personnel,  recommandations,  nominations, 
traitements. Dossier Barbazan, directeur. Ordonnancements 
de fonds (1812-1813).
1811-1820. Acte d’acquisition des bâtiments de l’ancienne 
abbaye Saint-Nicolas d’Angers pour y installer le dépôt de 
mendicité.  Bordereau  de  dépenses  effectuées  pour 
l’établissement du dépôt. Etat de situation des fonds affectés 
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aux frais de premier établissement et d’entretien du dépôt 
(1816).
1814-1816. Transfert de détenus. Demande d’installation de 
l’école  des  arts  dans  les  bâtiments  du  dépôt.  Situation 
financière du dépôt (1814).
1814-1818. Etat  de situation des ouvrages exécutés et des 
dépenses faites au dépôt ; réclamation, rapport, règlement de 
travaux.
1815. Rapport du préfet sur les travaux à effectuer au dépôt.
1815-1816. Casernement du 3e régiment de la garde royale 
dans les bâtiments du dépôt. Occupation de l’appartement 
du directeur par le colonel.
1816-1820.  Projets  de  transformation  des  bâtiments  du 
dépôt ; rapports, délibérations du conseil général. Demande 
de l’abbé Caron pour y établir un pensionnat de demoiselles. 
Rapport  du  conseil  général  proposant  de  mettre  les 
bâtiments  du dépôt à la disposition de madame de Lévis-
Mirepoix pour y établir sa congrégation.
1817-1819. Mesures prises par le préfet pour la répression 
de la mendicité. Règlement de travaux exécutés. Budget de 
la ville de Saumur (1818). Demande de remboursement par 
cette ville d’une somme versée pour l’entretien du dépôt.

F/16/1103 Manche.
Dépôt de mendicité. 1809-1822.
1809.  Création  du  dépôt ;  rapport  à  l’empereur ;  fonds 
affectés aux dépenses de premier établissement.
1809-1817.  Personnel  et  bureau  de  surveillance ; 
organisation,  demandes  d’emploi,  recommandations, 
nominations,  traitements,  indemnités.  Plaintes,  enquêtes, 
destitutions.
1810. Compte général des recettes, dépenses et de situation.
1810-1817.  Location  pour  le  dépôt  de  mendicité  des 
bâtiments de l’ancien hôpital de Coutances.
1811-1813.  Projet  d’agrandissement  du  dépôt ; 
correspondance, devis, acquisition de divers immeubles.
1814. Situation de la caisse du dépôt ; approvisionnements. 
Etat  des employés  et  de la  population.  Etat  général  de la 
dépense.
1815.  1817.  1820.  1821.  Tableaux  trimestriels  du 
mouvement de la population et du produit des ateliers.
1815. Compte de recettes, dépenses et de situation.
1816.  Etat  des  prélèvements  à  faire  sur  les  revenus  des 
communes pour l’entretien du dépôt pendant les 6 premiers 
mois de 1816. Legs faits en faveur du dépôt.
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1816-1819. Restitution à la ville de Valognes d’une somme 
versée pour le dépôt de mendicité.
1817. Délibération du conseil général relative à la réduction 
du traitement des employés.
1818.  Compte  de  recette,  dépense  et  de  situation. 
Nominations de membres du conseil de surveillance.
1819. Travaux exécutés au dépôt de mendicité pour recevoir 
les fous ;  correspondance, devis,  6 plans. Renouvellement 
du conseil de surveillance.
1819-1822. Suppression du dépôt.
1821. Bordereau des recettes et dépenses.

F/16/1104 Mayenne - Meurthe.
Dépôts de mendicité (Mayenne et Meurthe).
Mayenne. 1808-1816.
1808-1813.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l’établissement d’un dépôt de mendicité et au projet de son 
installation dans l’ancien couvent des Cordeliers de Laval 
transformé en caserne.
1809. Nomination du directeur.
1814-1815.  Mesures  prises  pour  l’extinction  de  la 
mendicité. Dépenses des mendiants de la Mayenne internés 
au  dépôt  de  Nantes.  Etat  des  revenus  des  communes  du 
département de la Mayenne.
1816.  Délibération  du  conseil  général  désapprouvant  les 
dépôts de mendicité.

Meurthe. An 12-1822.
An 12.  Traité  conclu  avec  la  congrégation  des  soeurs  de 
Saint-Charles pour l’administration intérieure du dépôt de 
mendicité.
1808.  Etat  du  nombre  d’individus  occupés  dans  les 
fabriques. Etat du nombre des pauvres de chaque commune 
et des ressources affectées à leur service.
1808-1809.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à 
l’établissement du dépôt de mendicité.
1808-1812.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à  la 
Chartreuse de Bosserville  et  à d’autres édifices  propres  à 
être affectés au dépôt de mendicité. Affiche pour la vente de 
la Chartreuse. Devis des dépenses à faire dans l’ancienne 
abbaye des Prémontrés à Pont à Mousson et à la Chartreuse 
de  Bosserville  pour  y établir  le  dépôt  de  mendicité.  Six 
rapports au conseil des bâtiments civils.
1809. Etat des sommes à payer par les communes pour les 
frais de premier établissement et d’entretien du dépôt.
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1812-1822.  Personnel.  Demandes  de  place ; 
recommandations, nominations.
1813. Etats estimatifs des frais de premier établissement du 
mobilier  et  du  vestiaire.  Estimation  et  description  de 
l’hospice des orphelines de Nancy proposé pour y établir le 
dépôt. Fonds affectés aux frais de premier établissement.
1814. Rapport sur les différents édifices susceptibles d’être 
transformés en dépôt de mendicité.

F/16/1105 Meuse.
Dépôt de mendicité. 1810-1819.
1810-1816.  Acquisition  des  bâtiments  du  couvent  des 
Tiercelins à Fains. Lettres de création du dépôt de mendicité 
dans ces bâtiments (1810, imprimé). Rapport à l’empereur. 
Adjudication  des  travaux  à  y  effectuer.  Indemnité  au 
directeur du dépôt. Affectation des bâtiments du dépôt au 
logement des troupes alliées. Rapport du préfet et état des 
employés. Emploi du dépôt comme succursale de l’hospice 
de Bar pour y recevoir des malades militaires. Situation des 
entreprises de construction au 30 avril 1813.
1810-1817.  Personnel ;  son  organisation.  Demandes 
d’emploi,  recommandations,  nominations,  traitements. 
Réclamations.  Demandes  d’indemnités.  Fixation  du 
traitements des employés (1816).
1811-1812. Travaux à effectuer au dépôt. Etat de situation 
des travaux au 25 avril 1811 et au 13 juillet 1812. Frais de 
premier établissement.
1813. Adjudication de la fourniture de l’ameublement et de 
l’habillement  pour  le  dépôt,  cahier  des  charges,  affiche, 
devis.  Fixation  des  gages.  Situation  financière  au  3  avril 
1813.
1814-1815. Dossier Trappier, préposé aux entrées du dépôt. 
Correspondance et rapports relatifs à hôpital militaire russe 
établi dans les bâtiments du dépôt. Nomination de membres 
du conseil de surveillance.
1814-1818. Etat  de situation au 1er juin 1814. Rapport du 
préfet. Etat de situation et état des créanciers du dépôt au 1er 

juin 1817. Vente d’effets provenant du dépôt.
1817. Dépenses ordinaires du dépôt.
1818-1819.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité.  Etat  de 
situation de la caisse. Liquidation des dépenses. Attribution 
aux détenus des effets d’habillement provenant du dépôt de 
mendicité.

F/16/1106 Morbihan.
Dépôt de mendicité. 1808-1818.
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1808. Etat du nombre des pauvres de chaque commune du 
département et des ressources affectées à leur service - Etat 
du nombre d’individus occupés dans les fabriques.
1808-1815.  Projet  d’établissement  du  dépôt  de  mendicité 
dans les anciens couvents des Ursulines et des Carmélites de 
Ploërmel,  avec  un  plan  du  couvent  des  Ursulines ; 
correspondance,  rapports,  délibération  du  conseil  général, 
honoraires de l’architecte.
1809. Etat des ressources des communes du département.
1811-1814.  Personnel ;  demandes  d’emploi, 
recommandations, nominations.
1814.  Etat  du  revenu  des  communes  du  département. 
Réunion du dépôt de mendicité du Morbihan à celui de la 
Loire-Inférieure.
1814. 1816. 1818. Délibérations du conseil général relatives 
au dépôt de mendicité.
1815.  Etat  des  mendiants  du  département  du  Morbihan 
détenus au dépôt de mendicité de Nantes.

F/16/1107 Moselle.
Dépôt de mendicité. 1809-1818.
1809-1816.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel ;  demandes  d’emploi, 
recommandations,  nominations,  cautionnements  du 
directeur et du receveur. Traitements, réclamations.
1811. Rapport à l’empereur pour la création du dépôt dans 
le château de Gorze.
1811-1814.  Dépenses  pour  le  dépôt.  Fourniture  des 
vêtements  et  de  l’ameublement.  Frais  de  premier 
établissement.
1813. Ordonnancements de fonds. Etat des individus admis 
au dépôt et des employés du dépôt.
1814. Situation financière du dépôt.
1814-1815. Etat des dettes arriérées du dépôt.
1815-1816.  Mémoire  du directeur.  Budget  des  recettes  et 
dépenses  (1816).  Détail  des  travaux  à  exécuter  au  dépôt 
pour y établir les troupes étrangères, avec un plan.
1816-1817.  Evacuation  du  dépôt ;  occupation  de  ses 
bâtiments  par  les  troupes  prussiennes.  Réclamation  du 
directeur.
1818.  Délibération  du  conseil  général  proposant  de 
transformer  le  dépôt  de  mendicité  en  hospice  pour  les 
enfants trouvés.

F/16/1108 Nièvre.
Dépôt de mendicité. 1809-1821.
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1809. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments  de  la  manufacture  militaire  de  la  Charité-sur-
Loire. Fonds affectés aux frais de premier établissement.
1809-1813. Ordonnancements de fonds.
1812. Rapport  du préfet  sur l’administration intérieure du 
dépôt. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des ateliers pendant le 4ème trimestre. Etat des journées des 
mendiants pour l’année 1812.
1813. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des ateliers et état des journées des mendiants pendant les 
quatre trimestres.
1815. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des ateliers et état  des journées des mendiants  pendant le 
quatrième trimestre.
1818. Etat  des dépenses de la maison de correction et de 
refuge substituée au dépôt de mendicité.
1818-1819. Etats des dettes arriérées pendant les exercices 
1814 et 1815. Situation de la caisse et état des employés au 
1er janvier 1814.
1821. Demande d’emploi.

F/16/1109 Nord.
Dépôt de mendicité. 1811-1822.
1811-1817. Rapports sur le projet d’établissement du dépôt 
de mendicité  dans  les  bâtiments  de l’ancienne abbaye de 
Loos. Ordonnancements de fonds. Travaux de l’architecte. 
Règlement de ses honoraires. Règlement de frais de premier 
établissement.
1811-1822.  Personnel ;  demandes  d’emplois ; 
recommandations, nominations, réclamations, indemnités.
1812. Lettres de création du dépôt ; rapport à l’empereur.
1812-1813.  Règlement  du  traitement  du  directeur  et  de 
divers  employés.  Règlement  d’indemnités  dues  à  des 
locataires de différentes parties des bâtiments de l’abbaye de 
Loos. Acquisition d’un terrain pour y établir le cimetière du 
dépôt de mendicité.
1813-1815.  Dépens  pour  travaux,  frais  d’entretien  et  de 
réparations.
1814. Etat de situation du dépôt de mendicité.
1816-1817. Suppression du dépôt de mendicité établi dans 
les  bâtiments  de  l’ancienne  abbaye  de  Loos,  sa 
transformation  en  maison  centrale  de  détention ; 
délibérations du conseil général, correspondance, rapports.
1817-1820.  Remboursements  de  sommes  versées  pour  le 
dépôt de mendicité.

109



Archives nationales –Répertoire numérique F/16/677-1157

F/16/1110 Oise.
Dépôt de mendicité. 1811-1822.
1811-1814. Ordonnancements de fonds.
1811-1816.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel ;  demandes  d’emploi, 
recommandations, nominations, traitements.
1813-1814. Adjudications de l’entreprise de la nourriture et 
de l’entretien du dépôt ; des fournitures du mobilier et du 
vestiaire. Travaux effectués. Etat de situation des travaux. 
Règlement d’honoraires.
1814.  Situation  financière  du  dépôt.  Etats.  Rapport  du 
préfet. Arrêté pour la répression de la mendicité.
1815.  Recouvrement  de  fonds  pour  assurer  le  service  du 
dépôt. Travaux de réparations à faire à l’ancien couvent des 
Ursulines de Noyon, affecté au dépôt.
1816. Admission de jeunes vagabonds.
1816-1820.  Suppression  du  dépôt ;  rapports, 
correspondance, projet d’ordonnance
1818-1822. Demandes de secours par d’anciens employés. 
Réclamations des employés à l’occasion de la suppression 
du dépôt.
1819-1820. Emploi d’un boni du dépôt pour solder le déficit 
des prisons. Remboursement du cautionnement du receveur 
du dépôt.
1822. Travaux de réparations.

F/16/1111 Pas-de-Calais.
Dépôt de mendicité. 1808-1819.
1808-1813.  Acquisition  de divers  effets  pour  le  dépôt  de 
mendicité.
1809.  Devis  de  travaux  à  effectuer  au  collège anglais  de 
Saint-Omer pour y établir le dépôt avec un plan. Demande 
de renseignements sur l’abbaye Saint-Vaast.
1810.  Etat  des  revenus  communaux.  Projet  d’installer  le 
dépôt dans l’ancienne maison des Récollets d’Arras.
1810-1815. Projet  d’établissement  du dépôt  de mendicité. 
Examen de divers édifices susceptibles  d’être transformés 
en dépôt. Travaux à effectuer à la caserne d’Héronval cédée 
provisoirement pour y placer le dépôt.
1811-1812. Projet d’établir le dépôt dans les bâtiments de 
l’ancien  couvent  des  Carmes  d’Arras ;  correspondance, 
devis, deux plans.
1812-1813.  Personnel,  demandes  d’emploi,  nominations. 
Mesures prises par le préfet pour réprimer la mendicité.
1813. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des ressources affectées à leur service.
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1813-1814. Evaluation des dépenses à faire pour l’entretien 
du dépôt. Reprise par le ministre de la guerre de la caserne 
d’Héronval qui avait été affectée au dépôt de mendicité.
1816. Délibération du conseil général relative au dépôt.
1817-1818. Règlement d’honoraires d’architecte.
1817-1819. Vente d’objets mobiliers du dépôt.

F/16/1112-1113 Dépôts de mendicité.
1112 - Puy-de-Dôme. 1809-1817.

Sans  date.  Mémoire  sur  divers  édifices  proposés  pour 
l’établissement du dépôt de mendicité.
1809-1812.  Procès-verbal  d’expertise  des  bâtiments  et 
enclos des Saintes-Maries à Riom et des maisons adjacentes 
destinés  à  former  le  dépôt  de  mendicité  avec  un  plan. 
Règlement des frais d’expertise.
1810. Projet de règlement du dépôt. Rapport du préfet sur la 
mendicité  et  l’organisation  du dépôt.  Etat  du nombre  des 
pauvres de chaque commune et des ressources affectées à 
leur service. Etat des ressources des communes.
1810-1812.  Personnel.  Dossiers  Chancel,  directeur  et 
Margeat, préposé aux entrées.
1811-1816.  Fonds  à  percevoir  des  communes  pour 
l’établissement du dépôt ; état, correspondance.
1813-1817. Règlement d’honoraires d’architecte.
1816-1817.  Dossier  relatif  au  secours  accordé  à  Alire 
Adrian,  ancien  directeur  du  dépôt  de  mendicité  du 
département de Montenotte.

1113 - Basses-Pyrénées. 1808-1824.
1808-1813. Correspondance relative à la formation du dépôt 
de mendicité. Translation dans le couvent des prémontrés de 
Sarrance de l’hôpital  militaire qui était dans le collège de 
Lescar.  Location du collège pour y établir  le  dépôt.  Frais 
d’installation.  Ordonnancements  de  fonds.  4  plans  du 
collège.
1810-1816.  Personnel ;  demandes  d’emplois ; 
recommandations, nomination du directeur.
1813-1819.  Projet  d’établissement  du  dépôt  dans  les 
bâtiments  de l’ancien collège de Lescar. Frais  de premier 
établissement.  Remboursement  des  fonds  avancés  par  les 
villes.
1815-1817. Règlement de sommes dues pour divers achats. 
Proposition  d’établir  le  dépôt  dans  l’ancienne  maison  de 
force de Pau.
1821-1822.  Règlement  des  loyers  de  l’ancien  collège  de 
Lescar.
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F/16/1114-1115 Dépôts de mendicité.
1114 - Hautes-Pyrénées. 1809-1815.

1809-1810. Rapports sur le château de Lourdes et le couvent 
des Carmes de Tarbes.
1810-1811.  Demandes  d’emploi,  recommandations. 
Règlement  d’honoraires  de  l’architecte.  Trois  rapports  au 
conseil des bâtiments civils sur les édifices proposés pour y 
établir le dépôt.
1810-1813.  Correspondance  relative  à  l’établissement  du 
dépôt  de  mendicité.  Examen  des  différents  édifices 
susceptibles  d’être  transformés  en  dépôt  (château  de 
Lourdes ;  ancien  couvent  des  Carmes  de  Tarbes ;  ancien 
couvent  des  Bénédictins  de  Saint-Lézer).  Projet  de 
l’installer dans l’ancien couvent de Saint-Lézer. Réunion du 
dépôt des Hautes-Pyrénées à celui des Basses-Pyrénées.
1815.  Rapport  du  préfet  sur  la  mendicité  dans  le 
département des Hautes-Pyrénées.

1115 - Pyrénées-Orientales. 1808-1821.
1808-1809.  Correspondance  relative  au  projet  d’établir  le 
dépôt de mendicité dans le fort de Salces, avec un plan de ce 
fort.
1808-1813.  Correspondance  relative  à  l’établissement  du 
dépôt et aux frais de premier établissement.
1809.  Etat  des  sommes  à  payer  par  les  communes  du 
département  pour  le  dépôt.  Etat  du  nombre  d’individus 
occupés dans les fabriques. Etat du nombre des pauvres de 
chaque commune et des ressources affectées à leur service.
1809-1813. Correspondance relative à la création du dépôt. 
Estimation du couvent de la Merci à Perpignan, destiné à 
former le dépôt.
1810. Etats des revenues des communes et des sommes à 
payer pour l’établissement et l’entretien du dépôt.
1810-1812. Quatre rapports au conseil des bâtiments civils 
sur  l’établissement  du  dépôt  dans  l’ancien  couvent  de  la 
Merci.
1810-1813.  Personnel ;  demandes  d’emploi, 
recommandations, nominations.
1811-1813. Etat  des ressources du département pour faire 
face aux frais d’établissement du dépôt.
1813. Projet de lettres de création du dépôt. Délibération du 
conseil général relative au dépôt de mendicité.
1813-1814. Répartition entre les communes du département 
de la somme nécessaire à l’entretien du dépôt.

112



1813-1821. Rapport pour la création du dépôt de mendicité. 
Sommes  versées  par  la  ville  de  Perpignan  pour  frais  de 
premier établissement. Remboursement d’une partie de ces 
sommes.
1814-1816. Règlement d’honoraires d’architecte.
1818. Délibération du conseil général relative au dépôt de 
mendicité.

F/16/1116 Bas-Rhin.
Dépôt de mendicité. 1809-1823.
1809.  Lettres  de création  du dépôt  dans  les  bâtiments  de 
l’hôpital  militaire  de  Haguenau.  Cession  de  l’hôpital 
militaire.
1811-1813. Frais de premier établissement. Bordereaux de 
recettes et dépenses.
1812.  Fonds  affectés  aux  frais  de  premier  établissement. 
Ordonnancements de fonds.
1813.  Etat  des  fournitures  faites  au  dépôt  pour  son 
ouverture.  Militaires  pensionnés  transférés  au  dépôt. 
Organisation du service de pharmacie. Achats d’objets pour 
l’exercice  du  culte,  de  métiers  et  d’outils.  Régime 
alimentaire. Transformation du dépôt en hôpital militaire.
1814-1815. Taxe d’affouages pour la maison de détention 
d’Ensisheim.  Contingent  des  villes  de  Saverne  et  de 
Wissembourg pour l’entretien du dépôt. Etat des mendiants 
du  Haut-Rhin  détenus  au  dépôt.  Demande  de 
remboursement de leur entretien. Rapport du directeur sur la 
situation du dépôt. Dépenses pour réparations.
1816.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
suppression  du  dépôt.  Réclamation  du  fournisseur  de 
l’ameublement.
1816-1817.  Ecole  de  travail  de  Strasbourg ;  rapport  et 
correspondance relatifs à ses ressources.
1817.  Budget  de  1817  avec  observations.  Bordereau 
d’évaluation  des  objets  restant  en  magasin  au  1er janvier 
1817. Etats des sommes dues par les communes au dépôt de 
1812 à 1815. Délibérations du conseil général.
1818.  Budget  de  1818  avec  observations.  Rapport  du 
conseil général sur ce budget. Etat de situation des recettes 
et dépenses.
1818-1819.  Règlement  de  sommes  dues  au  dépôt  de 
Haguenau  par  le  Haut-Rhin  pour  sa  quote-part  dans  les 
dépenses  du  dépôt  en  1817  et  1818.  Demandes  et 
réclamations.
1819.  Budget  de  1819  avec  observations.  Rapports  au 
conseil général sur le dépôt.
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1819-1823.  Suppression  du  dépôt,  correspondance, 
ordonnance du 18 février 1820. Etablissement d’une maison 
de correction dans ses bâtiments.
1820.  Paiement  des  employés  restés  en  fonction  pour  la 
liquidation de l’établissement. Nomination du directeur de 
la maison de correction substituée au dépôt.
1821. Vente du mobilier  du dépôt.  Relevé de la dette  du 
dépôt au 1er janvier 1821.

F/16/1117 Haut-Rhin.
Dépôt de mendicité. 1809-1821.
1809-1817.  Correspondance  et  rapports  relatifs  au 
règlement d’honoraires de l’architecte.
1810.  Lettres  de  création  du  dépôt  de  mendicité  dans  le 
château de Montbéliard (imprimé).
1811-1821.  Personnel ;  demandes  d’emploi, 
recommandations,  nominations,  règlement  d’honoraires, 
réclamations, indemnités.
1812. Procès-verbal d’inauguration du dépôt.
1812-1814. Coucher des mendiants. Mode de procéder pour 
l’adjudication du régime alimentaire.
1812-1817. Comptes du receveur du dépôt, remboursement 
de son cautionnement.
1813. Etats de situation des travaux.
1814. Projet  de réunion du dépôt de Besançon à celui  de 
Montbéliard.
1814-1815. Suppression du dépôt de mendicité. Remise au 
ministère de la guerre du château de Montbéliard où il était 
établi. Translation au dépôt du Bas-Rhin des mendiants et 
des effets mobiliers du dépôt de Montbéliard.
1816.  Main-levée  de  l’hypothèque  d’une  maison  donnée 
comme cautionnement du directeur.
1817. Remises à accorder au receveur sur les recouvrements 
effectués pour le dépôt.
1817-1818. Fonds fournis pour l’établissement du dépôt.

F/16/1118 Rhône.
Dépôt de mendicité. An 13-1817.
An 13-1815.  Correspondance,  notes,  rapports  relatifs  aux 
divers édifices susceptibles d’être transformés en dépôt de 
mendicité.  Verrerie  de  Pierre  Bénite.  Maison  des 
Gemovéfains  à  Saint-Irénée.  Monastère  des  Carmélites. 
Couvent des Capucins et des Carmes. Antiquaille. Maison 
des Chazottes ou des Chazeaux à Lyon.
1810-1813.  Personnel,  demandes  d’emploi, 
recommandations, nominations.
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1813. Logement de 2.500 prisonniers de guerre espagnols 
dans divers édifices inoccupés de Lyon.
1814-1816. Paiement des diverses sommes pour le dépôt.
1816-1817.  Délibérations  du  conseil  général  relatives  au 
dépôt de mendicité.

F/16/1119 Haute-Saône.
Dépôt de mendicité. An 12-1822.
An 12-1813. Dossier relatif aux soins donnés à un ouvrier 
mineur de la houillère de Champagne, blessé.
1809.  Lettres  de  création  du  dépôt  dans  la  maison  des 
Capucins de Vesoul.
1809-1810. Ordonnancements de fonds.
1809-1817.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel ;  dossier  Bourceau,  directeur ; 
demandes  d’emploi,  recommandations,  nominations, 
traitements,  réclamations.  Etat  des  employés,  comptes  du 
receveur. Secours à un employé.
1812. Indemnité à l’adjudicataire de la fourniture du pain. 
Situation de la caisse au 31 décembre.
1812-1813. Blois des dépenses à faire pour l’établissement 
d’une boulangerie.
1813. Situation de la caisse au 1er septembre. Adjudication 
de la fourniture de la viande. Devis de construction et de 
réparation à faire au dépôt. Demande d’un traitement fixe 
par l’architecte.
1814.  Règlement  d’honoraires  de  l’architecte.  Arrêté  pris 
pour la fourniture du blé. Adjudication de la fourniture du 
pain.
1815. Adjudication de différentes fournitures à faire pour le 
dépôt. Etat des revenus des communes du département.
1815-1816. Adjudication des fournitures.
1816. Indemnité accordée au fournisseur du pain du dépôt. 
Bordereau des recettes et dépenses du 4e trimestre.
1816-1817.  Comptes  du  receveur,  examen  des  comptes, 
rapports,  situation  de  la  comptabilité.  Suspension  du 
receveur.
1816-1821. Projet de transformation du dépôt en maison de 
correction ; rapports, devis. 4 plans.
1817.  Délibérations  du  conseil  général,  demande  de 
suppression du dépôt. Transfert à Maréville de fous détenus 
dans  le  dépôt.  Vente  du  mobilier  du  dépôt.  Rapport  sur 
l’état des prisons.
1817-1821. Vente aux hospices de Vesoul des bâtiments de 
l’ancien dépôt de mendicité de Vesoul.
1822. Règlement d’honoraires de l’architecte.
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F/16/1120 et 1121 Dépôt de mendicité.
1120 - Saône-et-Loire. An 13-1817.

An 13-1808. Translation du dépôt de mendicité de Mâcon à 
Tournus.  Travaux  exécutés  dans  les  hospices  de  Mâcon 
pour y loger les aliénés.
1808-1813.  Frais  de  premier  établissement ;  ressources 
départementales . Etablissement du dépôt dans la caserne de 
Tournus ;  rapports,  correspondance.  Projet  de  règlement. 
Etat  des mécaniques  et  autre objets  nécessaires au travail 
qui existent au dépôt de Tournus.
1809. Etat  des ressources des communes.  Etat du nombre 
des pauvres de chaque commune et des ressources affectées 
à leur service. Etat du nombre d’individus occupés dans la 
fabriques.
1810-1814.  Personnel ;  demandes  d’emplois.  Dossier 
Raillon, directeur du dépôt.
1816-1817.  Règlement  d’honoraires.  Dispense  de 
cautionnement pour le receveur du dépôt.

1121 - Sarthe. 1810-1820.
1810-1815.  Personnel ;  demandes  d’emplois, 
recommandations, nominations.
1812. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments  de  l’ancien  séminaire  de  la  mission  au  Mans 
(imprimé). Rapport à l’empereur.
1813-1817. Correspondance relative aux travaux exécutés à 
la maison de la mission.
1814-1816.  Règlement  d’honoraires  d’architecte. 
Suppression du dépôt de mendicité ; remise des bâtiments à 
l’évêque  pour  y  établir  le  séminaire  diocésain, 
correspondance, rapports, ordonnance du 4 mars 1816.
1815. Etats des revenus des communes.
1815-1816. Travaux à faire aux bâtiments de la mission du 
Mans  pour  les  convertir  en  casernes ;  rapports,  devis, 
correspondance, deux plans.
1816.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
suppression du dépôt.
1815-1820.  Dossier  Cloleil,  concierge de la  maison de la 
mission au Mans.

F/16/1122 Seine-Inférieure.
Dépôt de mendicité. 1810-1822.
1810. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments de l’ancienne abbaye de Saint-Yon.
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1812-1816.  Règlement  de  dettes  arriérées  du  dépôt  et  de 
sommes  dues  pour  travaux  exécutés.  Situation  de  caisse, 
états d’objets et d’employés au 1er juillet 1815. Bordereaux 
de recettes et de dépenses en 1812 et 1813. Frais de premier 
établissement.
1812-1818. Ordonnancements de fonds.
1814-1815.  Frais  d’établissement  d’une  buanderie,  d’une 
citerne ; travaux à la laverie.
1814-1820.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité ; 
correspondance, rapports, ordonnance.
1815.  Budget.  Situation  financière  du  dépôt  au  30  juin. 
Conversion  temporaire  du  dépôt  en  hôpital  militaire  et 
réouverture du dépôt. Rapport sur le dépôt. Proposition de 
supprimer le pharmacien.
1815-1820. Réclamation du directeur. Circulaire relative à 
l’administration  des  dépôts  de  mendicité  (imprimé). 
Fixation des traitements des employés.
1816. Budget. Note du directeur faisant connaître l’état du 
dépôt. Règlement de travaux effectués. Etat de situation des 
travaux.
1816-1817.  Délibérations  du  conseil  général  relatives  au 
dépôt.
1816-1818.  Nomination  des  membres  du  conseil  de 
surveillance.
1816-1819.  Demandes  de  place,  recommandations, 
correspondances, notes relatives à la fonction de Directeur 
du dépôt.
1817.  Budget.  Situation  de  la  caisse  au  30  septembre. 
Restauration des murs de clôture.
1818. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des ateliers (4e trimestre). Demandes formées par le ministre 
de la guerre et par les frères des écoles chrétiennes, d’une 
partie  des  bâtiments  du  dépôt.  Projet  de  transformer  en 
hôpital une partie du dépôt.
1818-1819. Nomination à un place de membre du conseil de 
surveillance.
1819. Mesures prises par le préfet pour la répression de la 
mendicité.
1820. Tableau du mouvement de la population et du produit 
des  ateliers  (4e trimestre).  Nomination  d’un  aumônier. 
Construction d’une citerne à la prison d’Yvetot.
1820-1822.  Indemnités  aux  employés  du  dépôt  après  sa 
suppression. Mesures prises à la suite de la suppression du 
dépôt.

F/16/1123 Seine-Inférieure.
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Dépôt de mendicité. 1809-1818.
Personnel  et  membres  du  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel ;  traitements,  demandes 
d’emploi,  recommandations,  nominations,  indemnités. 
Nominations  de  membres  du  conseil  de  surveillance. 
Suppressions des emplois de receveur, de garde-magasin, de 
chef des ateliers. Dossiers Clément, préposé aux entrées et 
garde  magasin  du  dépôt  -  Lieutard,  dépensier,  chef  des 
ateliers, Rosnay-Villers, directeur.

F/16/1124 Seine-et-Marne.
Dépôt de mendicité. An 10-1817.
An  10-1816.  Remboursement  aux  hospices  de  Crécy. 
Provins, Château-Landon et Melun d’une somme de 15.000 
francs  prélevée  sur  leurs  fonds  pour  les  frais  de  premier 
établissement du dépôt de mendicité.
1808-1812.  Correspondance  relative  à  l’établissement  du 
dépôt et à divers édifices susceptibles de la recevoir avec 
trois plans de la maison d’arrêt de Meaux.
1809. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments de l’ancien couvent de N. D. de Meaux.
1809-1814.  Personnel,  nominations,  recommandations, 
demandes  d’emploi,  indemnités,  traitements.  Dossier 
Conard, directeur.
1811-1813. Ordonnancements de fonds.
1811-1815. Devis de dépenses à faire pour l’établissement 
d’un dépôt  de mendicité  dans l’ancien couvent  de Notre-
Dame  de  Meaux.  Règlement  de  frais  d’honoraires 
d’architecte.
1813.  Etat  de  situation  des  travaux.  Etat  des  travaux 
exécutés pour l’établissement du dépôt à Meaux. Etat  des 
recouvrements  effectués  pour  les  frais  de  premier 
établissement et les frais d’entretien du dépôt.
1814. Etat et règlement des fournitures faites au dépôt de 
Meaux.
1814-1815.  Fournitures  de  meubles  et  de  vêtements. 
Transformation des bâtiments du dépôt en caserne de gardes 
du corps du roi. Projet de cession provisoire du dépôt pour 
un  hôpital  militaire.  Etat  des  revenus  des  communes  du 
département pour servir à payer l’entretien des mendiants de 
Seine-et-Marne qui seront placés dans le dépôt de mendicité 
d’Orléans.
1815.  Rapports  sur  le  dépôt  de  mendicité  de  Seine-et-
Marne.
1815-1817. Remboursement d’une somme de 50.000 francs 
aux hospices de Provins.
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1846. Dépôt de mendicité de l’Aisne et de Seine-et-Marne.

F/16/1125 Seine-et-Oise.
Dépôt de mendicité. 1809-1820.
1809-1817.  Personnel  et  membres  du  conseil  de 
surveillance.  Demandes  d’emplois,  recommandations, 
nominations,  réclamations,  cautionnement  du  receveur. 
Dossiers  Menu,  garde-magasin,  de  Belloy,  directeur, 
Madame  Boivin,  garde-magasin,  Guerin,  chirurgien  en 
second.
1810-1812. Règlement des honoraires dus pour l’acquisition 
du couvent des Ursulines de Poissy destiné à être converti 
en dépôt de mendicité.
1812.  Etat  de  situation  des  fonds  destinés  aux  frais  de 
premier établissement du dépôt de mendicité.
1812-1815.  Situation  financière  du  dépôt.  Liquidation  de 
dettes arriérées.
1814.  Mémoire  de  dépenses  de  premier  établissement. 
Transformation du dépôt de mendicité de Poissy en hôpital 
militaire  provisoire,  puis  suppression  de  cet  hôpital  et 
évacuation  des  malades  qui  s’y  trouvaient,  sur  Saint-
Germain et sur Versailles.
1815. Dépenses pour l’établissement dans le dépôt de loges 
pour aliénés.
1816. Délibération du conseil général relative au dépôt.
1818-1820.  Indemnité  accordée  à  l’entrepreneur  de 
charpentes.

F/16/1126 Deux-Sèvres.
Dépôt de mendicité. 1809-1823.
1809.  Lettres  de création  du dépôt  dans  les  bâtiments  de 
l’ancienne abbaye de Saint-Maixent.
1810-1811. Ordonnancements de fonds.
1812-1814. Transfert de condamnés au dépôt.
1813. Soumission faite par les fabricants de Saint-Maixent 
de faire travailler pour leur compte les reclus du dépôt.
1814. Etat général des employés et situation de la caisse au 
1er juin.
1814, 1816, 1817, 1818. Délibérations  du conseil  général 
relatives au dépôt de mendicité.
1815. Evasion de condamnés enfermés au dépôt.
1815.  (4e trimestre)  1817  (4e trimestre)  1818  (1e,  2e,  4e 

trimestres). Etats nominatifs des individus détenus au dépôt 
de mendicité.  Bordereaux de recettes et  de dépenses pour 
1815 et 1817.
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1817-1818. Mise en liberté d’une fille publique détenue au 
dépôt.
1817-1820.  Bordereaux des journées des  employés  et  des 
reclus.
1818.  Remboursement  du  cautionnement  du  receveur. 
Relevé de ses comptes de 1811-1818.
1819. Compte de l’exercice 1819 ; liquidation des dépenses.
1821.  Correspondance  et  rapports  relatifs  à  la 
consommation  du  combustible  au  dépôt  et  au 
cautionnement  du  directeur.  Voeu  du  conseil  général 
demandant la suppression du dépôt.
1822. Règlement de travaux ; réclamations d’entrepreneurs. 
Poursuites  exercées  contre  le  directeur.  Suppression  de 
l’emploi  de  préposé  aux  entrées  du  dépôt.  Plaintes  et 
rapports du directeur.
1823. Correspondance relative à la propriété de l’ancienne 
abbaye de Saint-Maixent.

F/16/1127 Deux-Sèvres.
Dépôt de mendicité. 1808-1818.
1808-1817.  Personnel ;  son  organisation ;  demandes 
d’emplois,  recommandations,  nominations,  traitements. 
Etats des employés.
1815. Procès-verbal d’enquête et d’inspection au dépôt de 
mendicité  avec  pièces  jointes.  Rapport  au  préfet  par  la 
commission  chargée  de  faire  une  enquête  sur 
l’administration du dépôt et sur la conduite du directeur et 
de certains employés.
1815-1818.  Dossier  Leclerc,  chef  des  ateliers  du  dépôt 
révoqué ; correspondance, rapports, plaintes.
1816.  Révocation  du  sieur  Corbin,  directeur,  son 
remplacement par Andros, directeur du dépôt de mendicité 
du Doubs.
1816-1818.  Révocation  du  garde-magasin  dépensier 
Sauzeau-Puyberneau ;  plaintes,  rapports,  correspondance, 
nomination de son remplaçant.

F/16/1128 Somme.
Dépôt de mendicité. 1809-1828.
1809. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques. Etat des revenus des 
communes et des sommes qu’elles peuvent fournir pour les 
frais de premier établissement et d’entretien. Mémoire sur 
l’organisation  du  dépôt.  Evaluation  des  dépenses. 
Correspondance, délibérations relatives à l’établissement du 
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dépôt. Lettres de création du dépôt de mendicité  dans les 
bâtiments de l’ancien séminaire d’Amiens.
1809-1828.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel.  Traitements.  Demandes 
d’emplois, nominations, recommandations, démissions.
1810-1811. Devis et règlements de réparations et de travaux 
effectués au dépôt ;  adjudications,  rapports  au conseil  des 
bâtiments civils.
1811. Frais de confection de lits. Frais d’achat de mobilier 
et de vestiaire.
1812.  Ordonnancements  de  fonds.  Répartition  entre  les 
communes  des  sommes  nécessaires  pour  l’entretien  du 
dépôt. Acquisition d’immeubles contigus au dépôt, avec un 
plan.
1813. Adjudication à bail des bâtiments de l’ancien couvent 
de Moreaucourt.
1815.  Note  du  bureau  des  bâtiments  civils  relative  aux 
travaux à effectuer au dépôt de mendicité. Mémoire sur les 
dépôts  de  mendicité.  Situation  financière  du  dépôt  au  31 
décembre.
1816.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
suppression du dépôt et la restitution des bâtiments à leur 
ancienne  destination.  Projet  d’établir  le  dépôt  dans  les 
bâtiments de l’ancien couvent de Moreaucourt avec un plan. 
Suppression  du  dépôt  de  mendicité ;  rapports, 
correspondance. Ordonnance.
1817-1818.  Emploi  d’une  somme  disponible  après  la 
suppression du dépôt. Règlement de dépenses et indemnité 
aux employés.

F/16/1129 Tarn.
Dépôt de mendicité. An 11-1816.
An  11-1808.  Mesures  prises  pour  l’entretien  de  la 
mendicité, correspondance, arrêté du préfet (imprimé).
1808. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques. Rapport sur le dépôt 
de mendicité à établir.
1808-1812.  Correspondance  et  rapports  relatifs  au  projet 
d’établir  le  dépôt  de  mendicité  dans  les  bâtiments  du 
séminaire de Castres. Evaluation des frais d’administration 
et  d’entretien  du  dépôt.  Extrait  du  budget  des  dépenses 
départementales  pour 1809, en ce qui concerne le service 
des prisons et l’établissement du dépôt.
1810. Etat des revenus des communes du département.
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1811. Mémoire proposant de transformer les bâtiments du 
collège de Sorrèze en dépôt de mendicité (imprimé).
1812. Devis des ouvrages à faire pour l’établissement d’un 
dépôt de mendicité dans les bâtiments du grand séminaire 
de Castres avec 3 plans.
1812-1816.  Rapport  relatif  à  l’établissement  de  la 
manutention  des  vivres  dans  la  maison  commune  de 
Castres, avec 2 plans. Restitution au chargé des bâtiments 
du séminaire.

F/16/1130 Tarn-et-Garonne.
Dépôt de mendicité. 1809-1819.
1809. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments de l’ancienne manufacture de minoterie près de 
Montauban.
1810-1816.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel.  Etats  des  employés. 
Nominations,  recommandations,  rapports,  traitements. 
Dossier de Saint Félix, directeur.
1810-1819.  Dossier  Pécontal,  receveur  du  dépôt ; 
nomination,  relevé  de  comptes.  Remboursement  de 
cautionnement.
1811-1812. Ordonnancements  de fonds.  Relevés des états 
de journées des mendiants et des préposés nourris au dépôt.
1813.  Tableaux  du  mouvement  de  la  population  et  du 
produit des ateliers.
1814. Délibération du conseil général demandant des soeurs 
de charité pour le service du dépôt de mendicité. Situation 
financière du dépôt.  Projet  de règlement  du dépôt avec 8 
modèles de registres. Occupation temporaire des bâtiments 
du dépôt par deux compagnies d’infanterie. Réouverture du 
dépôt arrêté pour la répression de la mendicité (imprimé).
1815. Etat du revenu des communes du département.
1816. Arrêté du préfet pour la répression de la mendicité et 
du vagabondage. Indemnité accordée à l’adjudicataire de la 
fourniture du pain.
1816-1817. Réduction des dépenses du dépôt. Retenue sur 
le  traitement  du  directeur.  Mesures  prises  pour 
l’organisation  de la  maison de correction  établie  dans les 
bâtiments du dépôt. Travaux effectués pour transformer le 
dépôt en maison de correction ; devis, correspondance.
1817. Nomination des membres du conseil de surveillance 
de  la  maison  de  correction  établie  dans  les  bâtiments  de 
l’ancien  dépôt  de  mendicité.  Projet  de  règlement  pour  la 
maison de correction. Renseignements sur la situation des 
prisons du département.
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F/16/1131 Var.
Dépôt de mendicité. 1808-1819.
1808. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  revenus  affectés  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques.
1808-1813.  Examen de divers  édifices  susceptibles  d’être 
transformés  en  dépôt  de  mendicité :  abbaye  de  Thoronet. 
Couvent des religieuses d’Aups. Bâtiments des cordeliers de 
Brignoles.  Séminaire  de  Vence  (avec  deux  plans  du 
séminaire).
1809-1813.  Personnel.  Demandes  d’emplois, 
recommandations, nominations. Dossier Abbadie, directeur 
du dépôt.
1811-1817.  Projet  d’établissement  du  dépôt  de  mendicité 
dans les bâtiments de l’ancien séminaire de Fréjus.
1812-1817. Règlement d’honoraires d’architecte.
1812.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la  mendicité 
(circulaire, imprimé du préfet).
1813-1817.  Fonds  versés  par  les  communes  pour 
l’établissement du dépôt.
1816-1819.  Ordonnance portant  qu’il  ne sera  pas crée de 
dépôt dans le département. Restitution aux communes des 
sommes versés pour frais de premier établissement.

F/16/1132 Vaucluse.
Dépôt de mendicité. 1808-1817.
1808-1813.  Correspondance relative  aux projets  présentés 
pour l’établissement du dépôt de mendicité.
1809. Etat du nombre des pauvres de chaque commune et 
des  ressources  affectées  à  leur  service.  Etat  du  nombre 
d’individus occupés dans les fabriques. Rapport sur l’ancien 
hôpital  Saint-Benezet  dans  lequel  on  projette  d’établir  le 
dépôt et devis des travaux à y effectuer.
1809-1810. Projet d’établir le dépôt dans l’ancien couvent 
des Récollets à Avignon. Correspondance.
1810-1813. Personnel ; demandes de place ; nominations.
1812-1817.  Etats  des  mendiants  envoyés  au  dépôt 
provisoire  de  mendicité  établi  dans  les  bâtiments  de 
l’hospice  connu  sous  le  nom  d’Aumône  générale  et 
règlement des dépenses effectuées pour leur entretien et leur 
nourriture.
1816.  Délibérations  du  conseil  général  rejetant  le  projet 
d’établissement d’un dépôt de mendicité.

F/16/1133 Vendée.
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Dépôt de mendicité. 1809-1823.
1809.  Etat  des  pauvres  de  chaque  commune  et  des 
ressources affectées à leur service. Etat des ressources des 
communes.  Etat  du nombre  d’ouvriers  employés  dans  les 
fabriques. Lettres de création du dépôt de mendicité dans les 
bâtiments de l’ancien séminaire de Luçon.
1809-1812.  Correspondance  aux  frais  de  premier 
établissement,  aux  travaux  à  effectuer  au  dépôt.  Etats  de 
l’ameublement et du vestiaire.
1809-1818.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation  du  personnel,  demandes  d’emplois, 
recommandations,  nominations,  traitements.  Admission de 
religieuses  pour  la  gestion  du  dépôt.  Départ  de  ces 
religieuses.
1810-1812. Ordonnancements de fonds.
1811-1814.  Travaux exécutés  au dépôt.  Devis,  mémoires, 
règlements.
1812-1814. Tableaux du mouvement de la population et du 
produit des ateliers.
1813-1814. Etats de dépenses de fous détenus à l’hospice de 
Fontenay. Dépenses pour l’entretien du dépôt.
1814. Situation de caisse du dépôt. Etat des employés. Etat 
de population.
1814-1816. Réclamation pour l’évêque de La Rochelle des 
bâtiments  du  dépôt  de  mendicité  pour  y  installer  le 
séminaire.
1816-1817. Dépenses du dépôt. Dépenses pour l’oratoire du 
dépôt.
1817-1818.  Etat  du vestiaire  et  de la  lingerie.  Budget  de 
1818.
1818. Approbation de dépenses pour le dépôt par le conseil 
général.
1818-1823.  Etats  des  dépenses  et  de  travaux  faits  à 
l’hospice de Bourbon Vendée pour y transférer le dépôt de 
mendicité  de  Luçon ;  correspondance,  états  de  travaux ; 
délibération du conseil  général.  Réclamations d’employés. 
Remboursement ou cautionnement du receveur.

F/16/1134 Vienne.
Dépôt de mendicité. 1809-1822.
1809.  Lettres  de  création  du  dépôt  de  mendicité  dans 
l’ancien couvent des Carmélites de Poitiers.
1811-1817.  Personnel  et  conseil  de  surveillance. 
Organisation du personnel. Etats des employés. Demandes 
d’emploi,  recommandations,  nominations,  traitements. 
Dossier Sazerac et Marquet Vasselot, directeurs.
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1812. Ordonnancements de fonds.
1813. Essai sur l’administration des dépôts de mendicité par 
Marquet Vasselot (manuscrit in n°) avec lettre de blâme du 
ministère.
1814. Situation  financière du dépôt.  Population du dépôt. 
Etat  de caisse, état  des employés. Délibération du conseil 
général relative au dépôt.
1815.  Etat  des  revenus  des  communes  du  département. 
Bordereau des recettes et des dépenses du dépôt pour le 4e 

trimestre.
1815-1817.  Encombrement  du  dépôt.  Réclamations. 
Règlement de dépenses. Mesures prises pour la rentrée des 
fonds.
1816. Rapport sur le dépôt. Budget. Location d’une maison 
pour le logement du directeur et d’autres employés.
1816-1817. Demande de fonds pour le dépôt. Situation de la 
caisse.  Bordereau  des  recettes  et  dépenses.  Etat  des 
mendiants. Etat de leurs travaux.
1817-1821. Résiliation du bail de la maison louée pour le 
directeur.
1818-1820.  Correspondance,  rapports  au  sujet  de  la 
réorganisation du dépôt et de sa transformation en maison 
de correction.
1819.  Demande de recours  par  l’ancien chef  des  ateliers. 
Agrandissement  des  fosses  d’aisance.  Procès-verbal  de 
vérification de la caisse du dépôt et de la comptabilité du 
receveur.
1819-1820. Etats de situation au 30 septembre 1819 et au 30 
juin 1820.
1820. Compte moral du dépôt. Projet de le transformer en 
maison  de  correction.  Réclamations  de  M.  Sazerac, 
directeur.
1820-1821.  Suppression  du  dépôt  de  mendicité ; 
correspondance ;  délibérations  du  conseil  général. 
Ordonnances. Projet de la convertir en séminaire.
1820-1822.  Liquidation  des  dettes  du  dépôt.  Etat  des 
créanciers. Vente du mobilier.
1821.  Demande  de  meubles  par  le  directeur  à  titre 
d’indemnité.  Remboursement  au  receveur  de  son 
cautionnement.  Relevé  de  ses  comptes  de  1815  à  1820. 
Abandon à l’hôpital général de Poitiers de 100 bois de lit du 
dépôt.
1822. Etat  d’effets  mobiliers  du dépôt à céder à l’hôpital 
général de Poitiers.

F/16/1135 Vosges.

125



Archives nationales –Répertoire numérique F/16/677-1157

Dépôt de mendicité. 1808-1821.
1808.  Etat  du  nombre  d’individus  occupés  dans  les 
fabriques.  Etat  du  nombre  des  pauvres  et  des  ressources 
affecté à leur service.
1808-1809.  Correspondance  relative  au  projet 
d’établissement du dépôt de mendicité.
1809. Etat des revenus des communes. Lettres de création 
du dépôt de mendicité dans les bâtiments de l’ancien hôpital 
d’Epinal.
1809-1810.  Frais  de  premier  établissement.  Etat  de 
répartition.
1809-1812.  Correspondance,  rapports,  mémoires  relatifs 
aux  fonds  à  se  procurer  et  aux  travaux  à  effectuer  pour 
l’établissement  du  dépôt  dans  les  bâtiments  de  l’ancien 
hôpital  d’Epinal :  cahier  des  charges ;  affiches  pour 
l’adjudication  des  travaux.  Translation  de  l’hospice 
d’Epinal dans l’ancien couvent des Capucins ; travaux à y 
effectuer.
1810. Répartition entre les communes du département de la 
somme nécessaire à l’entretien du dépôt de mendicité.
1813-1815.  Ordonnancements  de  fonds.  Règlement  de 
travaux exécutés au dépôt. Liquidation de la dette arriérée.
1815. Nomination d’un gardien des bâtiments du dépôt. Etat 
des revenus des communes.
1816. Situation financière du dépôt au 1er mars.
1816-1817.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
suppression du dépôt. Correspondance relative au projet de 
suppression du dépôt.
1817. Compte de fin de gestion du dépôt. Remboursement 
du cautionnement de receveur.
1818-1819. Suppression du dépôt de mendicité. Proposition 
de location ou d’achat  des bâtiments  pour y installer  une 
filature de coton.
1821.  Proposition  de  vente  des  bâtiments  du  dépôt  de 
mendicité.

F/16/1136 Yonne.
Dépôt de mendicité. An 12-1823.
An  12-1816.  Correspondance,  rapports,  mémoire  relatifs 
aux frais d’établissement du dépôt de mendicité ; au choix 
du local, à son aménagement. Mesures prises par le préfet 
pour l’extinction de la mendicité.
1810. Lettres  de création  du dépôt  de mendicité  dans  les 
bâtiments de l’hôpital général d’Auxerre.
1810-1814. Réserve des affouages pour les frais d’entretien 
du dépôt.
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1810-1816.  Personnel  et  membres  du  conseil  de 
surveillance.  Dossier  relatif  au  garde  magasin,  à  sa 
nourriture, à sa mise en fonction. Dossier Barolet de Saint-
Romain, directeur. Demandes d’emploi, recommandations, 
nominations, réclamations, traitements.
1812-1813.  Dépenses  pour  l’ameublement  et  le  vestiaire. 
Etats, adjudication.
1812-1815. Travaux exécutés au dépôt. Etat de situation des 
travaux au 31 décembre 1812
1813-1815. Fonds mis  à la disposition du préfet  pour les 
frais de premier établissement.
1814. Etat de la situation financière du dépôt. Délibération 
du conseil général relative au dépôt.
1815-1816. Affectation provisoire des bâtiments  du dépôt 
au logement de la légion départementale.
1816. Nomination du directeur du dépôt ;  fixation de son 
traitement.
1816-1817.  Délibération  du  conseil  général  demandant  la 
transformation du dépôt de mendicité en hôpital général.
1817.  Mesures  prises  pour  la  répression  de  la  mendicité. 
Formation  de  la  commission  administrative  du  dépôt. 
Nomination de ses membres.
1817-1818.  Proposition  d’attacher  cinq  soeurs  de  la 
Providence  au  dépôt.  Demande  de  fonds  pour  frais  de 
premier établissement.
1817-1819. Etat du personnel. Projet de règlement. Mesures 
prises pour la prochaine ouverture du dépôt. Nomination du 
médecin.  Règlements  de  dépenses  et  de  frais  de  premier 
établissement.  Travaux  de  menuiserie.  Ameublement. 
Construction de loges de fous.
1819-1821. Réclamation de M. Moreau, directeur du dépôt.
1822. Achat d’objets nécessaires pour l’exercice du culte.
1823. Projet de suppression du dépôt.

F/16/1137 Dépôt de mendicité.
Etats  de la  population  et  états  de journées  des  dépôts  de 
mendicité de :

l’Ain 1812.
Basses-Alpes 1812-1813.
Bouches-du-Rhône id.
Doubs id.
Eure id.
Lot-et-Garonne id.
Orne id.
Deux-Sèvres 1811-1813.
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Tarn-et-Garonne 1812-1813.
Vienne (modèles de registres).

F/16/1138 Manche.
Dépôt de mendicité.
Etats  trimestriels  des  dépenses ;  du  mouvement  de  la 
population et du produit des ateliers pour les années 1815, 
1816, 1817, 1818, 1819, 1820.

F/16/1139 Dépôt de mendicité.

Meurthe.
1809. Plan et  devis relatifs  à l’établissement  du dépôt  de 
mendicité.
Quatorze feuilles de plans de la Chartreuse de Bosserville ; 
des maisons de secours et des orphelines de Nancy.

Moselle.
Devis des travaux à faire pour la construction d’un hôpital 
de  fous  et  d’incurables  dans  l’emplacement  de  l’ancien 
couvent de Sainte-Claire à Metz avec onze feuilles de plans 
(1808).

Hautes-Pyrénées.
Deux plans du château de Lourdes.

Seine.
Un plan du château de Villers-Cotterets (Aisne).

Vosges.
1810-1811.  Devis  des  travaux  à  exécuter  à  l’hospice 
d’Epinal  pour  y  établir  le  dépôt  de  mendicité,  avec  dix 
feuilles de plans.

Vienne.
Etats  trimestriels  de  recettes  et  de  dépenses.  Etats  des 
travaux des mendiants. Etats de la population du dépôt de 
mendicité  pour  les  années  1811,1812,  1813,  1818,  1819, 
1820.

F/16/1140 Orne.
Dépôt de mendicité. 1811-1812.
Mémoires  de fournitures  faites  au dépôt  de mendicité  du 
département de l’Orne et de travaux exécutés dans ce dépôt 
avec les  mandats  de paiement  pour les exercices 1811 et 
1812.
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F/16/1141 à 1154 Demandes d’emplois dans les dépôts de mendicité, classés 
par ordre alphabétique des demandeurs vers 1811-1816 :

1141-1143. A à C.
1144-1147. D à J.
1148-1151. K à Q.
1152-1154. R à Z. Objets divers.

F/16/1155 Prisonniers et détenus politiques dans les prisons de toute la 
France (1927-1933).

F/16/1156-1157 Prisonniers politiques : toutes maisons d’arrêt : 1913-1914.
Maison centrale d’Ensisheim (Haut-Rhin) : 1851-1865.
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