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I. RÉPERTOIRES GÉNERAUX ET REGISTRES D’ÉCROU 

 
I.1. Détenus majeurs 

 
Répertoires alphabétiques 

 
Maison d’arrêt, maison de justice, simple police, passagers, dettiers, autorités allemandes (1941-1946)1 

 
 
 1807W 1* 1941 (janvier-mai) 
 1807W 2* 1941 (juin-13 décembre) 
 1807W 3* 1941 (14 décembre) - 1942 (mai) 
 1807W 4* 1942 (1er juin-11 novembre) 
 1807W 5* 1942 (12 novembre) - 1943 (5 avril) 
 1807W 6* 1943 (6 avril-25 septembre) 
 1807W 7* 1943 (25 septembre) - 1944 (21 février) 
 1807W 8* 1944 (21 février-21 juillet) 
 1807W 9* 1944 (22 juillet) - 1945 (31 mars) 
 1807W 10* 1945 (1er avril-20 août) 
 1807W 11* 1945 (21 août-30 novembre) 
 1807W 12* 1945 (30 novembre) - 1946 (21 mars) 
 1807W 13* 1946 (22 mars-6 août) 
 1807W 14* 1946 (7 août) - 1947 (7 janvier) 
 

 
 

Transférés (1969-1980)2 
 

 1807W 15* 1969 (juin) – 1980 (février) 
 
 

Registres d’écrou3 
 

Maison d’arrêt (1940-1947) 
 
 
 1807W 16* n° 302-001à 302-903 1940 (25 août-21 octobre)4 
 1807W 17* n° 303-001 à 303-902 1940 (21 octobre-9 décembre) 
 1807W 18 n° 304-001 à 304-909 1940 (9 décembre) - 1941 (26 janvier) 
 1807W 19* n° 305-001 à 305-897 1941 (26 janvier-3 mars) 
 1807W 20* n° 306-001à 306-903 1941 (4 mars-5 avril) 
 1807W 21* n° 307-001 à 307-903 1941 (5 avril-13 mai) 

                                                           
1 L’inscription au répertoire est effectuée au fur et à mesure que les écrous sont effectués au registre d’écrou. 
Pour chaque lettre de l’alphabet et par jour d’incarcération sont donc indiqués les noms et prénoms des détenus 
en regard de leurs numéros d’écrou suivant la catégorie de détention (maison d’arrêt, maison de justice, simple 
police, passagers, dettiers et autorités allemandes). 
2 Ce registre donne pour chaque détenu : ses nom et prénom, son numéro matricule, ses dates d’entrée et de 
sortie à la maison d’arrêt de la Santé, enfin le nom de l’établissement pénitentiaire où il a été transféré. 
3 Un registre d’écrou énumère : le numéro d’écrou, les nom, prénom et filiation du détenu, son adresse, sa 
profession, son niveau d’instruction et sa religion, son signalement physique, la date d’écrou et le motif 
d’inculpation, la transcription des mandats de dépôt et d’arrêt, celles des jugements et arrêts de condamnation, 
enfin les changements de situation du détenu (transfert vers un autre établissement pénitentiaire, libération, 
décès).  
4 Ce document prend la suite du registre coté D2Y14 297 couvrant la période du 15 août 1939 au 25 août 1940. 
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 1807W 22* n° 308-001 à 308-903 1941 (13 mai-18 juin) 
 1807W 23* n° 309-001 à 309-902 1941 (18 juin-28 juillet) 
 1807W 24* n° 310-001 à 310-903 1941 (29 juillet-7 septembre) 
 1807W 25* n° 311-001 à 311-903 1941 (7 septembre-10 octobre) 
 1807W 26* n° 312-001 à 312-903 1941 (10 octobre-7 novembre) 
 1807W 27* n° 313-001 à 313-903 1941 (7 novembre-8 décembre) 
 1807W 28* n° 314-001 à 314-908 1941 (8 décembre) - 1942 (11 janvier) 
 1807W 29* n° 315-001 à 315-903 1942 (11 janvier-8 février) 
 1807W 30* n° 316-001 à 316-903 1942 (8 février-7 mars) 
 1807W 31* n° 317-001 à 317-897 1942 (7 mars-4 avril) 
 1807W 32* n° 318-001 à 318-906 1942 (4 avril-3 mai) 
 1807W 33* n° 319-000 à 319-902 1942 (3 mai-1er juin) 
 1807W 34* n° 320-001 à 320-908 1942 (1er-27juin) 
 1807W 35* n° 321-001 à 321-903 1942 (27 juin-23 juillet) 
 1807W 36* n° 322-001 à 322-906 1942 (23 juillet-22 août) 
 1807W 37* n° 323-001 à 323-903 1942 (22 août-21 septembre) 
 1807W 38* n° 324-001 à 324-912 1942 (21 septembre-21 octobre) 
 1807W 39* n° 325-001 à 325-913 1942 (21 octobre-21 novembre) 
 1807W 40* n° 326-001 à 326-610 1942 (21 novembre-8 décembre) 
 1807W 41* n° 327-000 à 327-901 1942 (8 décembre) - 1943 (3 janvier) 
 1807W 42* n° 328-001 à 328-903 1943 (3-29 janvier) 
 1807W 43* n° 329-001 à 329-902 1943 (29 janvier-28 février) 
 1807W 44* n° 330-001 à 330-893 1943 (28 février-28 mars) 
 1807W 45* n° 331-001 à 331-905 1943 (28 mars-21 avril) 
 1807W 46* n° 332-001 à 332-903 1943 (21 avril-22 mai) 
 1807W 47* n° 333-001 à 333-873 1943 (22 mai-23 juin) 
 1807W 48* n° 334-001 à 334-903 1943 (23 juin-24 juillet) 
 1807W 49* n° 335-001 à 335-903 1943 (24 juillet-25 août) 
 1807W 50* n° 336-001 à 336-897 1943 (25 août-29 septembre) 
 1807W 51* n° 337-001 à 337-891 1943 (29 septembre-28 octobre) 
 1807W 52* n° 338-000 à 338-902 1943 (28 octobre-27 novembre) 
 1807W 53* n° 339-001 à 339-903 1943 (28 novembre-25 décembre) 
 1807W 54* n° 340-001 à 340-897 1943 (25 décembre) - 1944 (23 janvier) 
 1807W 55* n° 341-001 à 341-1188 1944 (23 janvier-27 février) 
 1807W 56* n° 342-001 à 342-885 1944 (27 février-24 mars) 
 1807W 57* n° 343-001 à 343-899 1944 (24 mars-19 avril) 
 1807W 58* n° 344-001 à 344-897 1944 (19 avril-18 mai) 
 1807W 59* n° 345-001 à 345-885 1944 (18 mai-16 juin) 
 1807W 60* n° 346-001 à 346-903 1944 (16 juin-23 juillet) 
 1807W 61* n° 347-001 à 347-909 1944 (23 juillet-15 septembre) 
 1807W 62* n° 348-001 à 348-903 1944 (15 septembre-3 novembre) 
 1807W 63* n° 349-001 à 349-900 1944 (3 novembre-24 décembre) 
 1807W 64* n°350-001 à 350-903 1944 (25 décembre) - 1945 (9 février) 
 1807W 65* n°351-001 à 351-903 1945 (9 février-16 mars) 
 1807W 66* n° 352-001 à 352-901 1945 (16 mars-27 avril) 
 1807W 67* n° 353-001 à 353-903 1945 (27 avril-6 juin) 
 1807W 68* n° 354-001 à 354-903 1945 (6 juin-14 juillet) 
 1807W 69* n° 355-001 à 355-903 1945 (15 juillet-20 août) 
 1807W 70* n° 356-001 à 356-899 1945 (20 août-18 septembre) 
 1807W 71* n° 357-001 à 357-903 1945 (18 septembre-16 octobre) 
 1807W 72* n° 358-000 à 358-901 1945 (17 octobre-11 novembre) 
 1807W 73* n° 359-001 à 359-903 1945 (11 novembre-7 décembre) 
 1807W 74* n° 360-001 à 360-909 1945 (7 décembre) - 1946 (6 janvier) 
 1807W 75* n° 361-001 à 361-945 1946 (6 janvier-2 février) 
 1807W 76* n° 362-001 à 362-897 1946 (2-28 février) 
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 1807W 77* n° 363-001 à 363-867 1946 (28 février-23 mars) 
 1807W 78* n° 364-000 à 364-848 1946 (23 mars-22 avril) 
 1807W 79* n° 365-000 à 365-938 1946 (22 avril-22 mai) 
 1807W 80* n° 366-001 à 366-900 1946 (23 mai-20 juin) 
 1807W 81* n° 367-001 à 367-854 1946 (20 juin-17 juillet) 
 1807W 82* n° 368-001 à 368-865 1946 (17 juillet-22 août) 
 1807W 83* n° 369-001 à 369-861 1946 (22 août-26 septembre) 
 1807W 84* n° 370-001 à 370-867 1946 (26 septembre-25 octobre) 
 1807W 85* n° 371-001 à 371-867 1946 (25 octobre-22 novembre) 
 1807W 86* n° 372-001 à 372-897 1946 (22 novembre-19 décembre) 
 1807W 87* n° 373-001 à 373-898 1946 (19 décembre) - 1947 (17 janvier) 
 

 
Maison de justice (1937-1949)5 

 
 1807W 88* n° 2370-3175 

n° 3176-3194 
1937 (4 janvier) - 1948 (28 janvier)6 
1946 (1er février) - 1947 (6 mai) 

 1807W 89* n° 3203-3505 1948 (28 février) - 1949 (22 mars) 
 

 
Simple police (1935-1955)7 

 
 1807W 90* n° 1-537 1935 (28 octobre) - 1955 (23 mai) 
 1807W 91* n° 538-594 1955 (28 mai-29 décembre) 
 

 
Passagers (1940-1947)8 

 
 1807W 92* n° 9226-10750 1940 (19 juillet-29 septembre)9 
 1807W 93* n° 10751-12275 1940 (29 septembre-26 novembre) 
 1807W 94* n° 12276-13800 1940 (26 novembre) - 1941 (23 janvier) 
 1807W 95* n° 13801-15325 1941 (23 janvier-17 mars) 
 1807W 96* n° 15326-16850 1941 (17 mars-22 mai) 
 1807W 97* n° 16851-18365 1941 (23 mai-1er août) 
 1807W 98* n° 18366-19890 1941 (1er août-6 octobre) 
 1807W 99* n° 19891-21409 1941 (6 octobre-8 décembre) 
 1807W 100* n° 21410-22930 1941 (8 décembre) - 1942 (14 février) 
 1807W 101* n° 22931-24455 1942 (14 février-1er mai) 
 1807W 102* n° 24456-26205 1942 (1er mai-30 juillet) 
 1807W 103* n° 26215-27929 1942 (31 juillet- 5 novembre) 
 1807W 104* n° 27930-28184 1942 (5-17 novembre) 
 1807W 105* n° 28185-28439 1942 (17-27 novembre) 
 1807W 106* n° 28440-28694 1942 (27 novembre-9 décembre) 
                                                           
5 La maison de justice, prévue par l’article 603 du Code d’instruction criminelle, permet la détention des accusés 
pendant la durée de leur procès devant la cour d’assises. 
6 Ce document prend la suite du registre coté D2Y3 59, commencé à la prison de la Conciergerie et couvrant la 
période du 31 octobre 1931 au 4 janvier 1937. 
7 Les infractions les plus couramment sanctionnées sont celles d’ivresse ou de tapage sur la voie publique ainsi 
que celles liées au non respect du code de route (ivresse et incapacité à conduire, refus de priorité,…). 
8 Les passagers sont des détenus déposés provisoirement dans une prison, en provenance d’une autre. La plupart 
du temps, ce sont des condamnés en attente de transfert pour un lieu de détention définitif. Peuvent faire partie 
des passagers des détenus convoqués par un magistrat, des étrangers rassemblés en vue de leur expulsion, des 
mendiants libérés à conduire au dépôt de mendicité, des aliénés destinés à l’asile, etc. 
9 Ce document prend la suite du registre coté D2Y14 557 couvrant la période du 24 octobre 1939 au 19 juillet 
1940. 
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 1807W 107* n° 28695-28950 1942 (9-19 décembre) 
 1807W 108* n° 28951-29205 1942 (19 décembre) - 1943 (5 janvier) 
 1807W 109* n° 1-255 1943 (5-16 janvier) 
 1807W 110* n° 256-509 1943 (16-27 janvier) 
 1807W 111* n° 510-764 1943 (27 janvier-6 février) 
 1807W 112* n° 765-1019 1943 (6-16 février) 
 1807W 113* n° 1020-4054 1943 (16 février-21 juillet) 
 1807W 114* n° 4055-7071 1943 (21 juillet) - 1944 (12 janvier) 
 1807W 115* n° 7135-10109 1944 (13 janvier-23 mai) 
 1807W 116* n° 10120-13094 1944 (23 mai) - 1945 (29 janvier) 
 1807W 117* n° 13100-14199 1945 (29 janvier-18 mars) 
 1807W 118* n° 14200-15073 1945 (18 mars-22 avril) 
 1807W 119* n° 15074-17881 1945 (22 avril-9 août) 
 1807W 120* n° 17882-20755 1945 (9 août-25 octobre) 
 1807W 121* n° 20757-23631 1945 (25 octobre) - 1946 (16 janvier) 
 1807W 122* n° 1-2879 1946 (16 janvier-22 avril) 
 1807W 123* n° 2880-5769 1946 (22 avril-9 août) 
 1807W 124* n° 5770-6024 1946 (9-24 août) 
 1807W 125* n° 6025-6279 1946 (24 août-5 septembre) 
 1807W 126* n° 6280-6534 1946 (5-15 septembre) 
 1807W 127* n° 6535-6789 1946 (16-26 septembre) 
 1807W 128* n° 6790-8379 1946 (26 septembre-5 décembre) 
 1807W 129* n° 8380-9884 1946 (5 décembre) - 1947 (13 février) 
 1807W 130* n° 1-245 1947 (27 septembre) 
 1807W 131* n° 246-490 1947 (27 septembre) 
 1807W 132* n° 491-700 1947 (27 septembre) 
 

 
Dettiers (1943-1948) 

 
 1807W 133* n° 8406-8804 1943 (23 février) - 1948 (2 janvier)10 
 

 
 

I.1.2. Militaires 
 

Registres d’écrou de la maison d’arrêt (1944-1946) 
 

 1807W 134* n° 1-597 1944 (19 septembre) - 1945 (12 juillet) 
 1807W 135* n° 598-1047 1945 (18 juillet) - 1946 (20 février) 

 
 

I.1.3. Détenus politiques 
 

Registres d’écrou 
 

Détenus remis aux autorités allemandes (1940-1941) 11 
 
 1807W 136* n° 1-914 1940 (17 juillet) - 1941 (15 février) 
 

 

                                                           
10 . Ce document prend la suite du registre coté D2Y14 559 couvrant la période du 5 juillet 1939 au 23 février 
1943 
11 . Les motifs de la détention ne sont pas indiqués. Nombre des détenus sont nés à l’étranger. 
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Section spéciale et Tribunal d’Etat (1941-1944)12 
 
 1807W 137* n° 1-303 1941 (27 août) - 1943 (3 mars) 
 1807W 138* n° 303-599 1943 (8 mars) - 1944 (4 mai) 
 1807W 139* n° 600-779 

n° 780-786 
1944 (4 mai-9 août) 
1944 (14 octobre) 

 
 

Collaborateurs, maison de justice (1944-1945) 
 
 1807W 140* n° 1-603 1944 (20 août) - 1945 (27 juin) 
 
 

                                                           
12 Le Tribunal d’Etat, créé par la loi du 7 septembre 1941, avec deux sections, l’une à Paris et l’autre à Lyon, 
juge les auteurs et complices de tous actes troublant l’ordre public ou susceptibles de « nuire au peuple 
français », soit les activités de propagande, mais aussi des crimes et délits relatifs au ravitaillement. 
Les Sections spéciales, instituées par la loi du 14 août 1941, sont organisées auprès des tribunaux militaires dans 
la zone libre, et des cours d’appel dans la zone occupées, pour réprimer toute activité favorisant le communisme 
et l’anarchie, puis à partir de novembre 1942, tout acte de « subversion sociale et nationale ». [FARCY (J.-C.), 
Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1958, Paris, 1992]. 
Les infractions les plus couramment sanctionnées sont les activés de « propagande », « menées antinationales » 
ou « terroristes ». 
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II. D OSSIERS INDIVIDUELS DE LIBERATION (1980)13 
 
 

 
 1417W 1 1980 (1er-20 janvier) 
 1417W 2 1980 (21 janvier-9 février) 
 1417W 3 1980 (11-29 février) 
 1417W 4 1980 (1er-11 mars) 
 1417W 5 1980 (15-21 mars) 
 1417W 6 1980 (22-31 mars) 
 1417W 7 1980 (1er-20 avril) 
 1417W 8 1980 (21-30 avril) 
 1417W 9 1980 (2-22 mai) 
 1417W 10 1980 (23 mai-10 juin) 
 1417W 11 1980 (11-30 juin) 
 1417W 12 1980 (1er-15 juillet) 
 1417W 13 1980 (16-31 juillet) 
 1417W 14 1980 (1er-15 août) 
 1417W 15 1980 (16-31 août) 
 1417W 16 1980 (1er-15 septembre) 
 1417W 17 1980 (16-30 septembre) 
 1417W 18 1980 (1er-16 octobre) 
 1417W 19 1980 (18-30 octobre) 
 1417W 20 1980 (1er-20 novembre) 
 1417W 21 1980 (21 novembre-10 décembre) 
 1417W 22 1980 (11-19 décembre) 
 1417W 23 1980 (20-31 décembre) 
 
 
 

                                                           
13 Le contenu de ces dossiers est très inégal. On y trouve toujours une photographie du détenu, un ou plusieurs 
mandats de dépôt et un extrait du registre d’écrou. S’y ajoutent, suivant les cas, des copies de jugement ou de 
réquisitoire définitif, des avis de condamnation à l’emprisonnement ferme, des ordonnances de réduction de 
peine, des ordres de mise en liberté, provisoire, sous contrôle judiciaire ou définitif, des arrêtés d’expulsion du 
territoire, des notifications au détenu de procédure disciplinaire ou encore des notes de l’assistante sociale. 
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III.  MOUVEMENTS JOURNALIERS DES ENTREES ET SORTIES 
 

III.1. Mouvements journaliers des entrées et sorties (1940-1980) 
 
 1807W 141* 1940 (17 septembre-23 décembre) 
 1807W 142* 1940 (24 décembre) - 1941 (26 mars) 
 1807W 143* 1941 (27 mars-28 juin) 
 1807W 144* 1941 (29 juin-7 octobre) 
 1807W 145* 1941 (8 octobre) - 1942 (28 février) 
 1807W 146* 1942 (1er mars-17 juillet) 
 1807W 147* 1942 (18 juillet-30 novembre) 
 1807W 148* 1942 (1er décembre) - 1943 (24 février) 
 1807W 149* 1943 (25 février-20 juillet) 
 1807W 150* 1943 (21 juillet-10 décembre) 
 1807W 151* 1944 (22 décembre) - 1944 (30 janvier) 
 1807W 152* 1944 (6 mars-21 juillet) 
 1807W 153* 1944 (22 juillet) - 1945 (31 janvier) 
 1807W 154* 1945 (1er février-11 juillet) 
 1807W 155* 1945 (12 juillet-6 novembre) 
 1807W 156* 1945 (7 novembre) - 1946 (9 mars) 
 1807W 157* 1946 (10 mars-20 juillet) 
 1807W 158* 1946 (21 juillet-5 décembre) 
 1807W 159* 1946 (6 décembre) - 1947 (11 avril) 
 1807W 160* 1940 (7 septembre) - 1941 (24 mars) 
 1807W 161* 1941 (31 mars-14 octobre) 
 1807W 162* 1941 (22 octobre) - 1942 (28 janvier) 
 1807W 163* 1942 (8 février-20 août) 
 1807W 164* 1942 (21 août-28 novembre) 
 1807W 165* 1942 (30 novembre) - 1943 (8 mars) 
 1807W 166* 1943 (9 mars-11 juin) 
 1807W 167* 1943 (17 juin-23 septembre) 
 1807W 168* 1943 (25 septembre-29 décembre) 
 1807W 169* 1948 (mai-août) 
 1807W 170* 1948 (septembre-décembre) 
 1807W 171* 1962 (janvier-mars) 
 1807W 172* 1962 (avril-juin) 
 1807W 173* 1962 (juillet-septembre) 
 1807W 174* 1962 (octobre-décembre) 
 1807W 175* 1963 (janvier-mars) 
 1807W 176* 1963 (avril-juin) 
 1807W 177* 1963 (juillet-septembre) 
 1807W 178* 1963 (octobre-décembre) 
 1807W 179* 1964 (janvier-avril) 
 1807W 180* 1964 (mai-août) 
 1807W 181* 1964 (septembre-décembre) 
 1807W 182* 1965 (janvier-avril) 
 1807W 183* 1965 (mai-août) 
 1807W 184* 1965 (septembre-décembre) 
 1807W 185* 1978 (16 mars) - 1979 (17 avril) 
 1807W 186* 1979 (janvier- décembre) 
 1807W 187* 1980 (janvier- décembre) 
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III.2. Etat numérique des mouvements journaliers (1951-1977)14 
 

 1807W 188* 1951-1952 
 1807W 189* 1965-1967 
 1807W 190* 1973 (1er novembre) – 1977 (31 décembre) 
   

 
III.3. Détenus décédés (1938-1977) 

 
 1807W 191 Détenus décédés : extraits de registre d’écrou, rapport du 

directeur de la prison, décharge du corps au fin 
d’autopsie, inventaire des biens du détenu (1938-1977) 
Liste des détenus fusillés (2e et 3e trimestre 1944) 
Liste des inculpés d’atteinte à la sûreté intérieure de 
l’Etat (janvier-avril 1960) 
Condamnés à mort (1972-1977)15. 

 
III.4. Libération conditionnelle (1959-1961)16 

 
 1807W 192* 1959 (27 mai) – 1961 (15 mars) 

 
 
 

 
IV R ELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS  

 
IV.1. Audienciers17 

 
Tribunal de grande instance (1943-1946) 

 
 1807W 193* 1943 (20 mars) - 1945 (12 avril) 
 1807W 194* 1945 (13 avril) - 1946 (30 décembre) 
 

 
Cour d’appel, cour d’assises, Tribunal spécial, Sections spéciales (1943-1949) 

 
 1807W 195* 1944 (3 janvier) - 1949 (23 décembre) 
 
 
 
 

                                                           
14 . Ils indiquent journellement l’effectif des détenus la veille et en fin de journée, et récapitulent les entrées et 
sorties (libérations, transferts vers un autre établissement, décès) de la journée.  
15 On notera la présence d’une copie du procès-verbal d’exécution de Buffet et Bontems le 28 novembre 1972 
ainsi que les autorisations de visite accordées à leurs familles. 
16 Ce registre récapitule pour chaque détenu : sa situation pénale (chef d’inculpation et condamnation, date de 
jugement et juridiction ayant prononcé la peine), la date de sa libération, la date d’expiration du délai de mise à 
l’épreuve, l’obtention ou non de certificats de travail et d’hébergement, l’avis du juge de l’application des peines, 
enfin la date et la nature de la décision finale. 
17 Il s’agit d’un registre journalier tenu au greffe de la prison, sur lequel sont consignés les jugements prononcés 
à l’encontre des détenus au fur et à mesure de leur retour du tribunal. On y retrouve : les nom, prénom, numéro 
matricule du détenu, sa date d’écrou, le chef d’inculpation et la nature de la condamnation prononcée. Font 
l’objet de registres séparés les appels portés devant le tribunal de grande instance (avec indication de la chambre 
ayant prononcé le jugement) et ceux portés devant la cour d’appel ou la cour d’assises. Une feuille d’audience 
est normalement classée dans le dossier individuel du détenu. 
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IV.2. Registres de « deuxième affaire » (1949-1984)18 
 
 1807W 196* 1949 (19 février) - 1950 (18 février) 
 1807W 197* 1950 (21 février) - 1951 (28 juin) 
 1807W 198* 1951 (29 juin) - 1953 (3 février) 
 1807W 199* 1961 (9 février) - 1964 (20 mai) 
 1807W 200* 1964 (20 mai) - 1968 (26 avril) 
 1807W 201* 1968 (27 avril) - 1973 (18 décembre) 
 1807W 202* 1973 (19 décembre) - 1977 (3 septembre) 
 1807W 203* 1977 (3 septembre) - 1980 (18 mars) 
 1807W 204* 1980 (20 mars) - 1984 (11 octobre) 

 
 

IV.3. Voies de recours 
 

Cahiers d’opposition (1949-1966)19 
 
 1807W 205* 1949 (25 juillet) - 1951 (8 août) 
 1807W 206* 1963 (20 janvier) - 1966 (3 octobre) 
 

 
Appels devant le tribunal de grande instance (1947-1954)20 

 
 1807W 207* 1947 (5 novembre) - 1951 (11 juin) 
 1807W 208* 1952 (12 juin) - 1954 (23 juin) 
 1807W 209* 1954 (25 juin) 

 
 

Appels des ordonnances de rejet de mise en liberté (jours pairs) (1972-1984) 
 
 1807W 210* 1972 (2 novembre) - 1982 (28 octobre) 
 1807W 211* 1982 (2 novembre) - 1984 (18 octobre) 

 
 

Pourvois en cassation (jours impairs) (1964-1984)21 
 
 1807W 212* 1964 (1er octobre) - 1984 (29 octobre) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 La tenue journalière de ces registres est aujourd’hui abandonnée. Ils recensaient des personnes déjà incarcérées 
et concernées par une deuxième, voire plusieurs autres procédures d’instruction. On y retrouvait les nom, 
prénom, numéro matricule et date de mandat de dépôt du détenu, le chef d’inculpation, la juridiction ayant 
prononcé la peine, la date et la nature de la peine. 
19 Une personne condamnée par défaut peut objecter qu’elle n’a pas été avertie de la date de l’audience. L’affaire 
est alors rejugée par la même juridiction. Sont mentionnés le numéro matricule, les nom et prénom du détenu, le 
tribunal qui a prononcé la condamnation, le motif et la durée de la peine. 
20 Y sont porté les nom, prénom, numéro matricule du détenu, la chambre du tribunal de grande instance ayant 
prononcé la peine, la date du jugement et la nature de la peine. 
21 Le pourvoi en cassation juge le droit et non les faits. 
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V. RELATIONS AVEC L ’EXTERIEUR  
  

V.1. Autorisations de visite (1961-1967)22 
 
 1807W 213* 1961 (26 janvier-5 mai) 
 1807W 214* 1961 (5 mai-30 décembre) 
 1807W 215* 1962 (janvier-juillet) 
 1807W 216 * 1963 (mai-septembre) 
 1807W 217 * 1965 
 1807W 218* 1966 
 1807W 219* 1967 

 

                                                           
22 En regard du nom de chaque détenu sont indiquées les nom, prénom et adresse des visiteurs ainsi que leur lien 
de famille avec le détenu, la date et le nombre de visites déjà effectuées. 
 


