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Cotes Description du contenu des articles Dates extrêmes 

   
76W 1-3 Fonctionnement général du CATS 1958-1982 
76W 1 Notes et circulaires de l’administration centrale 

(1964-1971). Correspondance générale (1958-1978). 
Correspondance du directeur (1958-1964). 

1958-1978 

76W 2 Relations extérieures, tribunal pour enfants et 
parquet du tribunal pour enfants : correspondance 
(1958-1973) ; tribunaux périphériques (Nanterre, 
Bobigny, Créteil) : ordonnances de placement, 
mains-levées, correspondance (1968-1974) ; 
établissements divers (Aide sociale à l’enfance, 
Service d’accueil et d’orientation de Sedaine, 
Service d’action éducative de Salomon-de-Caus, 
foyer de Bures-sur-Yvette, Centre d’observation 
(CO) de Juvisy-sur-Orge, CO de Chevilly-Larue, 
CO de Savigny-sur-Orge) : correspondance, 
circulaires, notes manuscrites (1961-1972) ; prison 
de Fleury-Mérogis : correspondance (1970). 
Réunions de service : procès-verbaux manuscrits, 
documents de travail, correspondance (1978-1982). 
Association d’action éducative du CATS, activités 
générales : rapports d’activités, procès-verbaux de 
réunion, convocation, registres de dépenses (1958-
1965) ; comptabilité : livres de caisse (1959-1977). 
Prise en charge des mineurs, suivi psychiatrique et 
psychologique : comptes-rendus manuscrits 
d’entretiens (1969-1971), ordonnances aux fins 
d’examens psychiatriques (1963-1967), cahier 
d’enregistrement des examens psychologiques et 
neuro-psychiatriques (juin 1958 – janvier 1966) ; 
suivi des incidents : rapports au directeur, listes (le 
CATS distingue les incidents généraux de ceux liés 
aux jeunes galantes (notées JG) ou au homosexuels 
(notés HS)) (1960-1973). 

1958-1982 

76W 3 Rapports d’activité : rapports mensuels et annuels 
(1958-1984), états nominatifs et numériques du 
personnel (1970-1979), graphiques statistiques 
d’entrées (concernent principalement les filles en 
distinguant les jeunes galantes) (1960-1963). 

1958-1979 

   
76W 4-5, 10-12 Registres d’entrées et de sorties 

Ces registres concernent uniquement les garçons. 
1955-1982 

76W 10 Registres alphabétiques (janvier 1955 – mars 1958 ; 
mars 1958 – février 1961). 

1955-1961 

76W 4-5, 11-12 Registres chronologiques. 1958-1982 
76W 4 1er novembre 1958 – 31 décembre 1970  
76W 5 1er janvier 1971 – 31 décembre 1973  
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Cotes Description du contenu des articles Dates extrêmes 
76W 11 1er janvier 1976 – 25 mars 1980  
76W 12 25 mars 1980 – 31 août 1982  

   
76W 5-9 Cahiers de bord 

Ces cahiers concernent uniquement les garçons 
1958-1984 

76W 5 17 octobre 1958 – 6 décembre 1963  
76W 6 7 décembre 1963 – 7 juin 1969  
76W 7 8 juin 1969 – 31 décembre 1972  
76W 8 1er janvier 1973 – 10 novembre 1979  
76W 9 11 novembre 1979 – 17 janvier 1984  

 


