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F/16

PRISONS
_____

Intitulé : PRISONS
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : [1760], [1785] 1789-1843.
Importance matérielle : 124 m.l. (912 articles).
Condition d’accès : librement communicable, sous réserve de l’état matériel des documents.

Noms des producteurs :
Ministère de l’Intérieur : divisions I et IV (1792) puis première et deuxième divisions (1796) puis première  
division (administration générale  et  communale)  (1808)  puis  direction  générale  de l’administration et  de  la 
police,  administration  départementale,  bureau  des  prisons  et  dépôts  de  mendicité  (1821)  puis  direction  de 
l’administration départementale et communale, 3e et 4e sections (1840).

Histoire des producteurs : 
Avant 1845, l’administration pénitentiaire n’existe pas.  Les documents relatifs aux prisons,  bagnes,  maisons  
centrales,  dépôts de mendicité,  sont dispersés  et  relèvent  de plusieurs  divisions ou bureaux du ministère de 
l’Intérieur, selon les années. Ce n’est qu’à partir de 1845 que l’administration pénitentiaire constitue une division  
ou une direction du ministère de l’Intérieur. Par décret du 13 mars 1911, elle a été rattachée au ministère de la 
Justice. 

Histoire de la conservation : 
Les documents de cette sous-série ont fait l’objet de versements de 1811 à 1843. La sous-série F/16 a été formée  
tout  à  fait  artificiellement  afin  de  faire  entrer  les  documents  versés  dans  le  cadre  de classement  créé  vers 
1832. Pour la composer, on a puisé dans les différents versements du ministère de l’Intérieur portant sur les 
travaux  publics,  les  bâtiments  civils  et  les  prisons,  l’administration  départementale  et  communale,  la 
comptabilité,  les dépôts de mendicité, les secours,  les hospices.  La sous-série comprend, de ce fait, d’autres 
objets que les prisons. Le manque de suite et de logique qui existe dans son classement s’explique par la quantité 
de fonds dans lesquels on a puisé pour la former.

Présentation du contenu :
La sous-série F/16, malgré son titre, ne concerne pas exclusivement les prisons, chaînes des bagnes et maisons  
centrales. On y a inclus, par exemple, des documents relatifs à l'utilisation des bâtiments nationaux à d'autres fins  
que  les  prisons.  La  mendicité,  les  secours  aux  indigents  et  les  dépôts  de  mendicité  s'y  trouvent  largement  
représentés.
F/16/1-9*. Registres
F/16/10-100. Cotes vacantes
F/16/101-1154. Cartons

101-322. Prisons : personnel et détenus (1789-1836)
323-465. Maisons centrales (an IV-1842)
466-507. Chaînes des bagnes (1760-1837)
508-832. Prisons : organisation et administration (1785-1839)
833-935. Cotes vacantes
936-1154. Mendicité et dépôts de mendicité (1781-1820)

Instruments de recherche : voir l’État des inventaires

Sources complémentaires : 
- Autres parties du même fonds :

Archives  nationales  (Paris) : F/2 (Administration  départementale),  F/4 (Comptabilité  générale),  F/7  (Police 
générale), F/13 (Bâtiments civils), F/15 (Hospices et secours), F/20 (Statistiques)

- Archives d’autres producteurs en relation :
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Archives nationales (Paris) : BB/37 (Administration pénitentiaire) 
Archives départementales : série Y (Prisons)

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Service historique de la Défense, département de la Marine :  DD5 (matricules de la chiourme)

O (justice maritime, prisons, chiourmes)
Sources de la notice : 
-  État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations qui en  
dépendent, tome II.
- Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean Favier, directeur 
général des Archives de France, Paris, 1978.
- Histoire du ministère de l’Intérieur de 1790 à nos jours, publiée par l’Association du corps préfectoral et des 

hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, Paris, 1993. 
Date de la notice : 2007
Auteur de la notice : Annie POINSOT 

REGISTRES

F/16/1*. Fonds de retraite des employés des prisons. 1808-1813.
F/16/2*. Registre des décisions relatives à la « restauration des prisons ». 1813-1814.
F/16/3*. Actes de création des dépôts de mendicité de divers départements et de quelques 

prisons. 1809-1813.
F/16/4 et 5*. Nomination des employés dans les dépôts de mendicité. 1809-1817.
F/16/6*. Fonds des dépôts de mendicité. 1808-1812.
F/16/7*. Population et revenus du dépôt de mendicité du département du Pô. 1808.
F/16/8 et 9*. Travaux et prix de façon. Travaux et prix de journée dans le dépôt de mendicité du 

département du Var. 1811-1813.
F/16/10 à 100. Cotes vacantes.

CARTONS

Prisons : personnel et détenus

F/16/1011 à 1018, 102. Prisons de Paris et des départements : personnel, détenus. 1792-1813.
F/16/103 à 108. Prisons, bagnes, chaînes de forçats et maisons centrales : études, notes, rapports, 

circulaires, correspondance et comptabilité. 1790-1836.
F/16/109 à 113. Prisons des départements : objets divers (1790-1806). Prisons de Paris : personnel 

et détenus (1789-an X).
F/16/114 à 120. Prisonniers  traduits  devant  la  Haute-Cour  de  Vendôme.  Prisons  de  Paris,  des 

départements  d'Eure-et-Loir,  des  Landes  et  de  la  Meurthe.  Prisons  des 
départements  de l'Ouest  et  des départements  détachés de la France.  Chaînes et 
condamnés à la déportation. Organisation des dépôts de mendicité et des maisons 
centrales. [1785] An IV-1815.

F/16/121 à 176. Mouvement et dépenses des prisons des départements français et des départements 
de la Dyle et de l'Escaut. 1808-1817.

F/16/177. Cote vacante.
F/16/178. Maisons centrales. Dépenses. 1814-1817.
F/16/179 à 304. Mouvement  et  dépenses  des  prisons  des  départements  français  (série 

complémentaire de F/16/121 à 176). 1808-1817.
F/16/305 à 307. Cotes vacantes.
F/16/308. État et organisation des maisons centrales. Construction et restauration de prisons : 

travail présenté au ministre. 1808-1813.
F/16/309 à 318. Mouvement et dépenses des prisons des départements détachés de la France. 1813.
F/16/319. Cote vacante.
F/16/320 à 322. Dépôts de mendicité : états de journées. Prisons : états des employés et dépenses. 

1812-1817 (départements divers).
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Maisons centrales1

F/16/323 à 358. Maisons centrales de détention : objets divers (classement alphabétique). An IV-
1829.

F/16/359A à 371. Maisons centrales : administration générale, rapports. 1808-1836.
F/16/372A à 383B. Maisons centrales : bulletins de population. 1818-1842.
F/16/384 à 397B. Maisons centrales : caisses de réserve et états des condamnés à libérer. 1819-1839.
F/16/398 à 424. Maisons  centrales :  correspondance  et  rapports ;  travaux  de  construction  et 

d'entretien. An XIII-1838.
F/16/425 à 436. États des condamnés aux travaux forcés. 1822-1843.
F/16/437 à 446B. États et dépenses des condamnés à cent ans et plus d'emprisonnement. 1817-1841.
F/16/447 à 454. Transfèrement des condamnés. 1827-1843.
F/16/455 à 459. États des condamnés libérés et à libérer. 1829-1837.
F/16/460. États  des  individus  détenus  dans  les  prisons  départementales  par  suite  de 

condamnations prononcées dans les pays détachés de la France. Octobre 1814.
F/16/461 à 465. Demandes  en  grâce  et  états  des  condamnés  susceptibles  d'être  graciés. 

Renseignements statistiques sur les détenus. 1817-1834.

Chaînes des bagnes2

F/16/466 et 467. Chaînes : objets généraux. An III-1837.
F/16/468 à 482B. Chaînes : objets divers (classement par chaînes). An III-1826.
F/16/483 à 485. Forçats. 1812-1826.
F/16/486 à 489.

F/16/490 à 507. 

Conduite  des  chaînes :  dépenses,  marchés,  commissaires  et  chirurgiens.  1760-
1836.
Chaînes : objets divers (classement par chaînes). An IV-1837.

Prisons : organisation et administration

F/16/508 à 520. Dépenses des prisons de Paris et de départements divers. An II-An IX.
F/16/521 à 536. Prisons.  Affaires  diverses :  administration  et  dépenses,  circulaires,  règlements, 

secours, grâces, assistance morale, population, choléra. An III-1839.
F/16/537 à 545B. Dépôts de mendicité des départements détachés de la France : états des journées de 

travail  et  de  subsistance,  construction,  installation,  population,  dépenses.  1808-
1815.

F/16/546 à 570. Prisons des départements détachés de la France. 1785-1826.
F/16/571 à 581. Mémoires,  rapports,  correspondances  concernant  des  travaux exécutés  dans  les 

prisons, maisons d'arrêt, de détention ou de réclusion de Paris, dans divers autres 
édifices de Paris et dans quelques prisons de province. 1790-An VII.

F/16/582. Haute-Cour de Vendôme : condamnés à la déportation. An V-An VI.
F/16/583 à 608. Prisons de la Seine : établissement et dépenses. 1780-An XII.
F/16/609 à 611. Prisons de Paris : condamnés aux fers. 1816-1832.
F/16/612 à 614. Prisons de Paris : dépenses diverses. 1792-An V.
F/16/615 à 795. Prisons, tribunaux, casernes de gendarmerie ou administrations départementales : 

établissement et installation dans les bâtiments nationaux. Crédits et dépenses des 
prisons. Nourriture, entretien, transfèrement des détenus. Subsistance et logement 
des  prêtres  reclus.  Révolution  et  Consulat  jusqu'à  l'an IX  (classement 
départemental sauf Seine).

F/16/796 à 798. Cotes vacantes.
F/16/799 à 830. Prisons des départements français, organisation, entretien et dépenses. Révolution, 

Consulat et Empire.
F/16/831 et 832. Prisons de divers départements français et de la Lys. 1808-1820.
F/16/833 à 935. Cotes vacantes.

1 Voir aussi F/16/103, 107, 108, 119, 120, 178 et 308.
2 Voir aussi F/16/106 à 108 et 117.
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Mendicité et dépôts de mendicité3 [1781-1820]

F/16/936 à 939. Mémoires et  projets sur la mendicité,  les secours,  la médecine, l'hygiène  et  les 
assurances.  Décrets  de  l'Assemblée  nationale  sur  les  ateliers  de  secours  et  les 
rentes aux hôpitaux. Dépenses pour la subsistance des mendiants et des pauvres. 
Produits  de  l'octroi.  Opérations  du  mont-de-piété  de  Paris.  Bureaux  de 
bienfaisance de Paris et de la Seine. 1788-1810.

F/16/940. Circulaires ministérielles, instructions et arrêtés des préfets pour la répression de la 
mendicité. 1817-1818.

F/16/941 et 942. Passeports  pour  les  mendiants.  Secours  distribués  aux  mendiants  par  les 
municipalités et les départements. 1790-An III.

F/16/943 à 963. Secours aux voyageurs indigents. 1810-1815 (classement départemental à partir de 
1813).

F/16/964 et 965. Correspondance relative à la mendicité. 1786-An VIII.
F/16/966 à 975. Comité des Secours publics : tableaux de population et de mendicité. 1790-an IV.
F/16/976. Dépôts de mendicité de la Haute-Garonne et de l'Hérault. 1791-An V.
F/16/977 à 981. Dépenses pour l'extinction de la mendicité. 1781-1790.
F/16/982 à 1060. Dépôts de mendicité des départements français et des départements détachés de la 

France. Documents se rapportant en majorité à l'époque de l'Empire (classement 
départemental).

F/16/1061 à 1136. Dépôts  de  mendicité  des  départements  français.  Documents  se  rapportant  en 
majorité à l'époque de l'Empire et de la Restauration (classement départemental 
sauf Seine).

F/16/1137. États  de  population  et  états  de  journées  de  dépôts  de  mendicité  de  divers 
départements. 1811-1813.

F/16/1138 à 1140. Plans et devis de dépôts de mendicité (1808-1811). États des recettes et dépenses,  
du mouvement de la population et du produit des ateliers des dépôts de mendicité 
de la Manche, de l'Orne et de la Vienne (1811-1820).

F/16/1141 à 1154. Demandes d'emplois dans les dépôts de mendicité. Classement alphabétique des 
demandeurs. Vers 1811-1816.

3 Voir aussi F/15/2783 à 2812, F/16/118, 119, 320, 322, 537 à 545B.
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	- Histoire du ministère de l’Intérieur de 1790 à nos jours, publiée par l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, Paris, 1993. 

