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Cote Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates  
extrêmes 

1825W 1-9 Administration générale.  1966-1986 
1825W 1-2 Instructions ministérielles (direction de l’éducation surveillée) 

relatives aux affaires juridiques, aux affaires financières, à la gestion 
du personnel, à l’action éducative et pédagogique et au 
fonctionnement des établissements. 
 

1966-1967, 
1971-1983 

1825W1 1966-1967, 1971-1978  
1825W 2 1979-1983  
1825W 3-5 Notes ministérielles. 1968-1976 
1825W 3 1968-1972 

[À signaler : celles de 1972 ne concernent que les affaires 
administratives et financières.] 
 

 

1825W 4 1972-1974 
[À signaler : celles de 1972 ne concernent que la gestion du 
personnel.] 

 

1825W 5 1975-1976 
 

 

1825W 6 Instructions préfectorales et mise à jour de l’annuaire des chefs de 
services : notes, comptes rendus de réunions, listes des chefs de 
services (1984-1986). Notes de service et correspondance chrono du 
service départemental de l’éducation surveillée de Paris (1980-1983). 
Activités de l’École nationale de formation des personnels de 
l’éducation surveillée – École de Paris : convocations, comptes 
rendus de réunions, notes, correspondance, programmes (1980-
1983).  
 

1980-1986 

1825W 7 Correspondance chrono du tribunal pour enfants (1983-1986). 
Rapports et études sur le placement familial et les assistantes 
maternelles (1981-1982), sur la prévention de la délinquance dans les 
villes (1982), sur les permanences éducatives et les centres 
d’information et d’orientation (1984) et rapport d’inspection des 
services de l’éducation surveillée (1984). Organisation et 
participation aux opérations « été chaud 1986 » et « prévention été 
1986 » : correspondance, bilan, brochures, factures, programme, 
notes, projet, coupures de presse (1986). Réunions des responsables 
de services et d’établissements (1980-1985) et des délégués 
régionaux (1981) : comptes rendus de réunions et pièces à l’appui.  
 

1980-1986 

1825W 8 Gestion du personnel, organisation et fonctionnement des 
commissions administratives paritaires (1972-1976) et relations avec 
les syndicats (1969-1974) : notes, comptes rendus de réunions, tracts, 
listes et déclarations des grévistes. Transmissions ministérielles : 
tableaux des mutations, listes nominatives du personnel (1977-1983), 
procès-verbaux des commissions administratives paritaires et des 
comités techniques paritaires (1985-1987). Mise en place des travaux 
d’utilité collective (TUC) : instructions, notes, modèle de convention 
(1984-1985).  
 

1972-1985 
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1825W 9 Fixation du prix de journée : correspondance, arrêtés préfectoraux, 

cahiers de journée (établissement non précisé) (1976-1984). États des 
prix de journées et des remboursements dus pour les mineurs pris en 
charge (1979). Gestion financière : instructions, documents 
préparatoires et budgets (1982-1984). 
 

1976-1984 

1825W 10-14 Fonctionnement des établissements. 1964-1987 
1825W 10 Organisation et fonctionnement des services et établissements de 

l’éducation surveillée (principalement du centre d’accueil et de triage 
de la Seine) : correspondance, notes, projets, états statistiques, 
comptes rendus de réunions, listes nominatives et fiches individuelles 
des mineurs, rapports d’activité (1972-1982). Description et 
aménagement des établissements de l’éducation surveillée 
(principalement du centre d’accueil et de triage de la Seine) : plans, 
notes descriptives, comptes rendus de réunions (1977-1980). 
Fonctionnement des services et établissements de l’éducation 
surveillée et principalement du foyer du Harlay : règlement, notes de 
service, comptes rendus de réunions, correspondance (1981-1983). 
Notes de service et comptes rendus de réunions du service 
d’orientation et d’accueil de Harlay (1982-1985). Fonctionnement et 
(principalement) gestion du personnel du foyer d’accueil du Harlay : 
notes, correspondance, tracts syndicaux, liste des grévistes, fiches de 
congés, convocations, comptes rendus de réunions, tableaux de 
service, instructions (1983-1985). À signaler : plans des bâtiments du 
quai de l’Horloge et de la place du Harlay (sans date). 
 

1972-1985 

1825W 11 Fonctionnement du foyer d’assistance éducative de la rue de Sedaine 
(notamment personnel, bâtiments, admissions et incidents) : 
correspondance, rapports, notes, plans (1964-1975), états statistiques 
(1970-1973) et liste nominative (1984) des mineurs, bordereaux de 
transmission, états des honoraires, rapports d’incidents, fiche de 
renseignements (1971-1976), projet de fonctionnement (1983-1984). 
Organisation et fonctionnement de l’atelier pédagogique et de la 
consultation familiale de la rue Sedaine : correspondance, factures, 
plan (1975), ordonnances de placement, listes des élèves, notes, 
comptes rendus de réunions, horaires des cours (1975-1987).  
 

1964-1987 

1825W 12 Gestion des bâtiments et fonctionnement des services d’orientation 
éducative de la rue de l’Arbre sec : correspondance, factures, frais de 
séjour, notes (1970-1976). Fonctionnement et gestion du personnel 
de la consultation spéciale d’orientation éducative de la rue de 
l’Arbre sec : état des honoraires, rapports, instructions, pétition, 
bilans d’activité, projet de réorganisation (1975-1976). 
Fonctionnement de la permanence éducative et du centre 
d’information et d’orientation de la rue de l’Arbre sec : notes de 
service, proposition de travail, comptes rendus de réunions, bilans, 
courriers chrono (1982-1986). Courriers chrono départ et arrivée 
(1973-1976) et cahiers d’enregistrement du courrier départ et arrivée 
(1978-1981) du foyer d’assistance éducative de la rue Salomon-de-
Caus. Fonctionnement du foyer d’assistance éducative de la rue 
Salomon-de-Caus : rapports, notes, comptes rendus de réunions, 
courriers chrono, candidatures (1974-1980).  

1970-1986 
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1825W 13 Dossiers de personnel du foyer Salomon-de-Caus : états des services, 

fiches de notation, copies d’arrêtés, demandes de congés, états des 
congés. 
 

1974-1980 

1825W 14 Convention avec l’association d’action éducative de la rue de la 
Fontaine-au-Roi (1985). Fonctionnement de l’institution spéciale 
d’éducation surveillée de la rue de la Croix-Nivert : rapports annuels 
d’activité, correspondance, comptes rendus de réunions, rapports 
d’incidents, bilans (1978-1982). 
 

1978-1985 

1825W 14-20, 
143-150 

Documents récapitulatifs de suivi des jeunes. 1958-1987 

1825W 14 Rapports annuels (1958-1970) et mensuels (1983) d’activité du 
centre d’accueil et de triage de la Seine et du foyer d’accueil du 
Harlay. Mains-courantes des « événements survenus dans la 
journée » (établissement non identifié) (1973-1975). 
 

1958-1983 

1825W 15 Rapports annuels et mensuels et états statistiques des foyers de la rue 
de Harlay, Sedaine, Salomon-de-Caus, Fontaine-au-Roi, du centre 
d’accueil et de triage de la Seine et du dépôt près la préfecture de 
police. 
 

1967-1985 

1825W 16 Registres des entrées et des sorties des mineurs du système 
d’éducation surveillée (1974-1983). Cahiers de consignes et de veille 
du foyer de la rue Salomon-de-Caus (1975-1977) et d’établissements 
non identifiés (1985).  
 

1974-1985 

1825W 17 Registres de mouvements journaliers du foyer de la rue Salomon-de-
Caus (1980-1982). 
 

1980-1982 

1825W 18 Mouvements journaliers de foyers de la rue Salomon-de-Caus, 
Croix-Nivert, Fontaine-au-Roi, Harlay (1983-1984). Contrôle 
nominatif annuel du foyer de la rue Fontaine-au-Roi (1984) et 
rapport mensuel d’activités de la commission familiale (1984). 
 

1983-1984 

1825W 19 Fiches de liaison : états des mineures présentes et conduites au dépôt 
de Paris (1981-mai 1982) et tableau récapitulatif (1978-1979). États 
statistiques et listes nominatives des mineurs détenus (1979).  
 

1978-1982 

1825W 20 État des mineurs incarcérés : statistiques, avis d’écrou, fiches 
individuelles de renseignements, listes nominatives, comptes rendus 
de réunions et documents préparatoires du groupe de travail sur 
l’incarcération, études, correspondance, notes, documentation. 
 

1980-1984 

1825W 143-150 Cahiers de consigne (établissements non  identifiés). 1979-1987 
1825W 143-

144 
1re série. 1978-1987 

1825W 143 1978-1983  
1825W 144 1983-1987  
1825W 145-
150 

2e série. 1979-1980 

1825W 145 Mars-26 juin 1979  
1825W 146 27 juin-3 octobre 1979  
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1825W 147 4 octobre 1979-10 janvier 1980  
1825W 148 11 janvier-18 avril 1980  
1825W 149 19 avril-12 juin 1980  
1825W 150 13 juin-7 août 1980  

   
1825W 21-30 Décisions de justice et enquêtes sociales. 1966-1988 
1825W 21 Copies de décisions de justice, classées par département (Alpes-

Maritimes à Oise), puis par établissement et par ordre alphabétique 
(1966-1980). 

1966-1980 

1825W 22 Copies de décisions de justice, classées par département (Rhône à 
Vosges), puis par établissement et par ordre alphabétique (1969-
1988), ainsi que par établissement privé (1971-1977). 

1969-1988 

1825W 23 Copies des décisions de justice : ordonnances de placement en milieu 
ouvert (1978-1982), au foyer de la rue de la Fontaine-au-Roi (1978-
1982), au foyer de la rue Sedaine et de la rue de la Fontaine-au-Roi 
(1980-1984) et jugements en chambre du conseil (1978-1984). 
Mainlevée de placement : ordonnances du juge pour enfants (1974-
1979). 

1974-1984 

1825W 24-27 Enquêtes des services sociaux départementaux et exécution de 
mesures d’action éducative : demandes d’enquêtes, ordonnances, 
relevés des frais. 

1980-1981 

1825W 24 Calvados, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Yvelines.  
1825W 25 Eure, Jura, Haut-Rhin et Bas-Rhin.   
1825W 26 Seine-Maritime et Paris.  
1825W 27 Côte d’Or, Doubs, Orne, Pyrénées-Atlantiques et Yonne. 

 
 

1825W 28-30 Fichier alphabétique des jeunes ayant fait l’objet d’une décision de 
justice. 
[À signaler : l’ordre abécédaire strict n’est pas respecté.] 

1972-1978 

1825W 28 A-C  
1825W 29 D-P  
1825W 30 R-Z  

   
1825W 31-33 Vacants.  

   
1825W 34-142 Dossiers individuels des jeunes : fiches de renseignements, 

procès-verbaux et rapports de police, ordres de placement, 
correspondance 

1953-1985 

1825W 34-84, 
116-119 

Service d’éducation surveillée près le tribunal pour enfants de 
Paris : dossiers des mineurs déférés. 
[À signaler : classement par année de décision.] 
 

1975-1985 

1825W 34-36 1975  
1825W 34 A-C  
1825W 35 F-L  
1825W 36 M-Z  
1825W 37-38 1976  
1825W 37 A-D  
1825W 38 E-Z  
1825W 39-43 1977 

 
 

1825W 39 A-B  
1825W 40 C-H  
1825W 41 I-L  
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1825W 42 M-R  
1825W 43 S-Z  
1825W 44-50 1978  
1825W 44 A-Ben  
1825W 45 Ber-C  
1825W 46 D-F  
1825W 47 G-H  
1825W 48 K-Mi  
1825W 49 Mo-R  
1825W 50 S-Z 

 
 

1825W 51-59 1979  
1825W 51 A-B  
1825W 52 C-G  
1825W 53 H-J  
1825W 54 K-L  
1825W 55 M  
1825W 56 N-Q  
1825W 57 R  
1825W 58 S  
1825W 59 T-Z 

 
 

1825W 60-67 1980  
1825W 60 B-C  
1825W 61 D  
1825W 62 E-F  
1825W 63 G-L  
1825W 64 M  
1825W 65 N-R  
1825W 66 S  
1825W 67 T-Z 

 
 

1825W 68-78 1981  
1825W 68 A-Ba  
1825W 69 Be  
1825W 70 Bi-Br  
1825W 71 C-D  
1825W 72 E-G  
1825W 73 H-L  
1825W 74 M  
1825W 75 N-Q  
1825W 76 R  
1825W 77 S  
1825W 78 T-Z 
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1825W 79-84 1982  
1825W 79 A-D  
1825W 80 F-Ha  
1825W 81 He-K  
1825W 82 L-Ma  
1825W 83 Mb-P  
1825W 84 Q-Z 

 
 

1825W 116-
117 

1983  

1825W 116 A-H  
1825W 117 J-Y  
1825W 118 1984  
1825W 119 1985 

 
 

1825W 85-115 Service d’éducation surveillée près le dépôt de la préfecture de 
police (3 quai de l’horloge) : dossiers des mineurs délinquants ou 
fugueurs. 
[À signaler : classement par année de naissance (1953-1962), puis 
par année de décision (1971-1978).] 

1953-1962, 
1971-1978 

1825W 85 1953-1956  
1825W 86-87 1957 

 
 

1825W 86 A-M  
1825W 87 N-Z 

 
 

1825W 88-89 1958  
1825W 88 A-G  
1825W 89 H-Z 

 
 

1825W 90-91 1959  
1825W 90 A-G  
1825W 91 H-Z 

 
 

1825W 92-93 1960  
1825W 92 A-G  
1825W 93 H-Z 

 
 

1825W 94-95 1961  
1825W 94 A-L  
1825W 95 M-Z 

 
 

1825W 96 1962 
 

 

1825W 97-98 1971  
1825W 97 A-L  
1825W 98 M-Z 

 
 

1825W 99-103 1972  
1825W 99 A-B  
1825W 100 C-E  
1825W 101 F-L  
1825W 102 M-Q  
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1825W 103 R-Z 
 

 

1825W 104-
107 

1973  

1825W 104 A-C  
1825W 105 D-J  
1825W 106 K-R  
1825W 107 S-Z 

 
 

1825W 108-
111 

1974  

1825W 108 A-C  
1825W 109 D-G  
1825W 110 H-M  
1825W 111 N-Z 

 
 

1825W 112-
113 

1975  

1825W 112 A-L  
1825W 113 M-Z 

 
 

1825W 114 1976  
1825W 115 1977-1978  
1825W 120-
142 

Service d’assistance éducative (6 rue Salomon-de-Caus) : dossiers 
d’assistance éducative. 
[À signaler : classement par année de naissance (1959-1966), puis 
par année de décision (1977-1985).] 

1959-1985 

1825W 120 1959  
1825W 121 1960 

 
 

1825W 122-
123 

1961  

1825W 122 A-G  
1825W 123 H-Z 

 
 

1825W 124-
126 

1962  

1825W 124 A-F  
1825W 125 G-R  
1825W 126 S-Z 

 
 

1825W 127-
128 

1963  

1825W 127 A-G  
1825W 128 H-T  
1825W 129 1964-1966  
1825W 130 1977  
1825W 131-
132 

1978  

1825W 131 A-K  
1825W 132 L-Z 
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1825W 133-
134 

1979  

1825W 133 A-K  
1825W 134 L-Z  
1825W 135-
136 

1980  

1825W 135 A-J  
1825W 136 K-Z 

 
 

1825W 137-
139 

1981  

1825W 137 A-D  
1825W 138 E-M  
1825W 139 N-Z 

 
 

1825W 140-
141 

1982  

1825W 140 A-F  
1825W 141 G-Z 

 
 

1825W 142 1983-1985  
   

151 Dossiers déclassés du dépôt de la préfecture de police et du service 
d’assistance éducative (6 rue Salomon-de-Caus) (nés entre 1954 et 
1969) et pièces isolées (rapports, entretiens, ordonnances du tribunal 
de grande instance) (1974-1981). 

1954-1969, 
1974-1981 
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