Archives nationales d’outre-mer

H 1240. Transportation et relégation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. 1854-1907. DVD
1.






Projet de révision du Code pénal en vue de modifier la relégation.
Modifications demandées par les colonies pénitentiaires de la Guyane et de la NC aux
dispositions du décret du 18 janvier 1895 sur le régime des concessions.
Projet de réforme de l'administration pénitentiaire (notamment, concentration au
Maroni, critique de l'AP dans ses rapports avec la colonie).
Projet de modification de l'application des lois de 1854 et de 1885 par le directeur de
l'AP en NC.
Rapport de l'inspecteur des travaux publics des colonies sur les travaux à exécuter
dans les établissements pénitentiaires du Maroni (Saint-Jean).

H 1246. Surveillants militaires. 1872-1888. DVD 1.





Etat nominatif des surveillants militaires du détachement de la Guyane qui ont été
l'objet de notes défavorables à l'inspection générale de 1893.
Rapport au ministre. Proposition d'infliger des punitions disciplinaires à des
surveillants militaires.
Rapport du procureur au gouverneur sur l'état des pénitenciers. 1897.
Circulaire du gouverneur au sujet des prérogatives des surveillants. 1897.

H 1247 H 1248. Correspondance des surveillants militaires. Fin XIX° siècle. DVD 1.











Ordonnances de relèvement de la relégation du tribunal Du Maroni.
Lettres de réintégration à la relégation collective (accompagnées des motifs de
réintégration).
Bordereau des notices pour l'admission à la relégation individuelle.
Réintégration à la relégation collective (accompagnée d'une enquête).
Convention de transport pour les relégués signée avec la compagnie nantaise de
navigation à vapeur. 1929.
Notes exposant un refus de la compagnie transatlantique de transporter des libérés à
son bord.
Rapport au ministre au sujet des dépenses occasionnées par l'hospitalisation et
l'assistance aux relevés de la relégation.
Intervention de Gaston Monnerville au sujet de la présence d'un grand nombre de
libérés à Cayenne.
Dépêche télégraphique sur la situation des libérés. Décision de confier les libérés sans
domicile fixe à l'Armée du Salut.
Au sujet du rapatriement des relégués relevés de la relégation. Au sujet du refus du
ministère des colonies d'endosser les frais. Réponse du ministère de l'intérieur.

H 1249. Correspondance des surveillants militaires. Fin XIX° siècle. DVD 1.


Impossibilité d'autoriser des évadés à la Havane à s'engager dans l'armée.
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Demande d'autorisation du gouverneur de recevoir l'engagement des exclus pour
durée de la guerre (sauf les relégués).
Note sur l'impossibilité d'engager des relégués dans l'armée.

H 1691. Relégués décédés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie : dossiers individuels. 19211931. DVD 1.










Dossier individuel d'un transporté condamné à la relégation.
Dossier individuel d'un relégué qui va bénéficier d'une prescription du tribunal du
Maroni pour absence de plus de 5 ans. Avis favorable pour l'individuelle.
Dossier individuel d'un vagabond.
Dossier individuel d'un voleur.
Dossier individuel d'un voleur domestique (demande d'un acte de décès par l'épouse et
demande de nouvelles).
Dossier individuel d'un relégué. Demande de maintien à Cayenne dans son emploi à sa
libération. Plainte au sujet de son placement à Saint-Joseph du fait d'une dénonciation
d'un particulier (lettres de sa femme).
Dossier individuel d'un relégué. Prescription quinquennale.
Dossier individuel d'un relégué demandant le bénéfice de l'admission à la relégation
individuelle. Refus.

H 1835. Courrier arrivée : bureaux et directions. 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908.
Courrier départ : ministère de l’Intérieur, 1901, 1902. DVD 1.


Au sujet d'un assassinat commis par un relégué. Faute grave d'un agent pénitentiaire.

H 1837. Correspondance départ : ministère de l’Intérieur (1903-1909). Correspondance
arrivée : ministère de l’Intérieur (1906-1907). Correspondance départ : fonctionnaires divers
(1900-1908). DVD 1.



Demande de nouvelles de son frère par un espagnol.
Demande de relèvement de la relégation de 4 relégués. Refus de l'Algérie de les
recevoir à nouveau sur son sol.

H 1838. Correspondance arrivée : ministère de l’Intérieur (1908-1909). Correspondance
arrivée : ministère de l’Intérieur (1882-1890). Correspondance reçue des particuliers traitant
des questions diverses (1882-1890). DVD 1.









Demande d'un particulier d'introduire son potage dans la ration des relégués.
Lettre du maire de Cayenne au sujet de l'emploi des relégués.
Note de Leveillé sur l'échec de la transportation et de ses causes.
Mémoire sur l'installation de la relégation à la Guyane et critiques de Leveillé.
Rejet de l'adoption du potage de Guibourgé.
Demande d'acquisition de l'îlet Portal en vue de répondre aux besoins de place de la
relégation.
Réponse de la compagnie de messagerie maritime au sujet du transport de relégués
réunionnais vers Marseille et Obock.
Propositions de grâces des directeurs de l'AP en faveur de la fête nationale.
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Remboursement des avances faites en 1908 pour le transport de condamnés évadés de
la Guyane.
Suppression de postes militaires dans la colonie pénitentiaire.

H 1839. Correspondance reçue de particuliers (1895-1910). Correspondance adressée à des
particuliers (1891-1910). Correspondance reçue du ministère de la Marine, à Nantes (18821884, 1885-1887, 1888, 1889). DVD 1.





Lettre de la Société des prisons pour aller assister à l'embarquement des relégués à l'île
d'Aix.
Lettre dénonçant des abus commis contre des concessionnaires et les empêchant de
travailler (prix de l'usine Saint Maurice).
Longue lettre de protestation d'un relégué en centrale contre le régime de la relégation.
Lettre d'un relégué en centrale demandant quels étaient les effets susceptibles d'être
embarqués pour la Guyane.

H 1845. Correspondance reçue de la Guyane (1906, 1° et 2° semestres). DVD 1.



Lettre d'un frère à un relégué (décédé).
Rapport sur l'état de l'hôpital de la relégation.

H 1852. Conflit entre l’administration pénitentiaire et le service médical (1895-1897). Actes
de brutalité reprochés à certains surveillants militaires (1894, 1895, 1896). DVD 1.
















Punition d'un agent de l'AP accusé d'avoir tenu des propos insultant sur le bagne
devant une reléguée.
Liste de visites médicales de relégués.
Plainte au sujet de la facilité qu'ont les médecins d'envoyer des bagnards à l'hôpital
(encombrement de l'hôpital et budget augmenté).
Plainte au sujet de l'agression d'un surveillant par un médecin.
Lettres dénonçant les envois de bagnards à l'hôpital.
Incident entre commis de l'AP et un médecin (enquête).
Plainte au sujet de notables ayant fait du scandale au milieu de la population pénale.
Conflit entre un médecin et des membres de l'AP (Réponse du médecin).
Rapport au nom de la commission Cassou chargée de modifier l'application de l'art. 20
de la loi du 27 mai 1885.Arrêté local portant règlement de l'administration pour
l'exécution de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 substituant l'interdiction de séjour à
la peine de la surveillance de haute police.
Loi modifiant l'art. 20 de la loi du 27 mai 1885 (Autorité du gouverneur pour interdire
l'accès de Cayenne et du territoire de la Guyane).
Lettre de protestation contre cette autorisation.
Constitution d'une commission en charge d'élaborer le règlement d'administration
publique prévu par la loi du 10 juillet 1901.
Procès verbal de la commission (visiblement en charge de déterminer les pouvoirs
étendus du gouverneur pour l'interdiction de séjour des libérés).
Lettres au sujet de l'application de la loi du 10 juillet 1901.

H 1853. Evasions (1873-1910). Extraditions (1914-1923). Police, surveillance, évasions
(1911-1932). Evasions, statistiques annuelles (1905-1917). Relégation : correspondance avec
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divers ministères (1884-1896). Suppression de la double chaîne (décret du 13 octobre 1906).
DVD 1.


































Plainte de la Ligue des droits de l'homme au sujet de l'application de la double boucle.
Lettres de réponse à cette plainte.
Question au sujet de la relégation : peut-elle être subie conjointement avec la résidence
obligatoire imposée à un transporté libéré ?
Circulaire pour le procureur de la république faisant le point sur l'art. 20 de la loi
(suppression de la surveillance de haute police).
Lettre proposant l'instauration de la relégation aux Nouvelles Hébrides (Plaintes de la
Grande Bretagne à ce sujet, suite importante de lettres à ce sujet).
Question au sujet des transportés condamnés à la relégation et astreints à la résidence
perpétuelle sur le sol de la colonie après libération.
Au sujet de l'argent gagné par les détenus en centrale pour le financement de leurs
frais de justice.
Interprétation de la loi intéressant les transportés condamnés à la relégation.
Au sujet des obligations militaires des condamnés à la relégation.
Au sujet d'un décret concernant le mariage des relégués.
Envoi d'une commission aux îles Kerguelen en vue d'y établir un bagne.
Maintien des relégués dans les dépôts de l'intérieur jusqu'à leur départ aux colonies
(pour éviter l'engorgement à Oléron).
Critères constitutifs d'une évasion (instruction ministérielle du 8 juillet 1843).
Frais d'entretien de la léproserie de Georgetown des évadés.
Existence d'un comité de dames au Surinam chargé de faciliter l'évasion des
condamnés.
Demande de photographies de l'Equateur en vue de reconnaître des bagnards évadés.
Suite de l'enquête sur le comité de dames.
Au sujet de l'emploi de condamnés par les entreprises surinamiennes.
Plainte au sujet de la longueur du délai de signalement d'une évasion au ministère de
la justice (6 mois).
Au sujet du manque d'effectif de gendarmes sur le territoire pénitentiaire.
Rapport des évasions et réintégrations des relégués pour 1913 (explications des causes
des évasions).
Au sujet du manque de répression des évasions des relégués (long document).
Etat des évasions dressées par le directeur de l'AP pour 1900 à 1912.
Au sujet de l'embarquement à Caracas d'un évadé et d'une plainte à ce sujet par la
ligue des droits de l'homme (demande de relégués à entrer en France pour y effectuer
leurs obligations militaires).
Arrestation de relégués évadés venus s'engager dans l'armée (plusieurs documents).
Au sujet des frais de télégramme occasionnés par l'évasion de relégués.
Intervention d'A. Grodet au sujet de surveillants employés à d'autres postes que celui
de surveillant.
Au sujet des dégâts causés par des évadés à des particuliers (Explications sur
l'accroissement des évasions du au manque de personnel de surveillance).
Réponses aux accusations de négligence et de manque de personnel de surveillance.
Au sujet des évadés réfugiés au Venezuela (Visite des bateaux en partance pour cette
destination depuis la Guyane).
Origines des évasions des relégués au Surinam (absence de clôture).
Rapport sur les évasions de relégués survenues pendent le semestre 1923.
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Au sujet des évadés réfugiés au Surinam.
Note sur les évasions au Surinam.
Lettre d'une famille félicitant un forçat pour son évasion.
Envoi d'argent d'une famille un évadé.
Interception d'une lettre d'un relégué adressée à un autre relégué pour qu'il le rejoigne
au Surinam (dans une entreprise américaine).
Courriers adressés au gouverneur du Surinam à ce sujet.
Note au sujet d'un citoyen surinamien facilitant le passage d'évadés.
Article de la Petite République au sujet de la double-boucle.
Instructions au sujet de rumeurs d'évasions.
Interdiction d'embarquement de quoi que ce soit par des condamnés afin de limiter les
évasions.
Au sujet de crimes commis par des évadés à Bogota.
Demande de renvoi d'évadés au gouverneur du Brésil.
Au sujet des évadés réfugiés à Trinidad.
Nombre d'évasions pendant le 20° semestre 1923.
Plainte du ministre à Caracas au sujet des évadés.
Mesures prises pour empêcher les évasions.
Au sujet de l'extradition de trois individus depuis Bogota (problèmes soulevés).
Voyage du vapeur Maroni pour ramener des fugitifs du Venezuela (compte-rendu très
détaillé).

H 1854. Extraditions de condamnés réfugiés au Venezuela, à Trinidad, en Colombie, et autres
pays (1902, 1905, 1913-1916, 1918-1919). DVD 1.




















Renforcement des contrôles à la frontière du Surinam pour juguler les évasions.
(1917).
Au sujet de faux papiers fabriqués par des bagnards.
Usage de faux papiers par des bagnards à Trinidad (Evadés qui usent de faux états
civils).
Augmentation du nombre d'évadés en Colombie.
Arrêté interdisant l'accès du territoire de l'Oyapock aux relégués individuels.
Enquête de gendarmes dans la région de l'Oyapock afin de déterminer les facilitées
d'évasion.
Au sujet de la présence d'évadés à Saint Domingue.
Au sujet d'une agence à Cayenne chargée de faciliter les évasions des forçats.
Au sujet d'entrées trop fréquentes d'évadés de Cayenne à Saint Domingue.
Au sujet des expulsions des évadés de Trinidad. Problèmes de procédure.
Vœu de la commune de Mana et de Kourou de voir les libérés astreints à résidence sur
le territoire du Maroni.
Au sujet de l'interdiction des communes de Mana et de Kourou de séjour des libérés.
Au sujet du port d'armes des transportés.
Au sujet de la mobilisation des hommes valides dans les communes rurales de la
Guyane contre les évadés.
Au sujet de la surveillance des relégués autorisés à demeurer à Cayenne.
Réclamations du gouverneur anglais au sujet des évasions.
Réclamations du gouverneur du Surinam au sujet des évadés.
Procédure de reconduite officieuse des évadés passée avec l'Angleterre.
Extradition des évadés à la Guyane anglaise.
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Envoi d'une feuille signalétique d'un relégué réfugié au Surinam.
Extrait du rapport mensuel du dépôt de Saint Jean au sujet des évadés réfugiés au
Surinam. 1894.
Au sujet du directeur de la banque du Surinam qui prête aide et assistance au relégué
Maurice.
Plainte du gouverneur du Surinam au sujet des évadés.
Réponse aux accusations contre le directeur de la banque du Surinam.
Facilités offertes par le gouverneur du Surinam pour l'extradition des évadés.
Demande de facilités d'extradition d'évadés par le gouverneur du Guyana.
Avant projet d'une convention passée entre le gouverneur de la Guyane et le
gouverneur du Surinam ayant pour objet de créer une police mixte sur le Maroni
(longue correspondance).
Renforcement de la surveillance suite aux plaintes du gouverneur du Surinam.
Plainte au sujet du manque d'effectif.
Au sujet des évadés au Surinam.

H 1855. Guyane : cession de main d’œuvre (1905-1907). Activités de la Commission
permanente du régime pénitentiaire des colonies (1909). Enquête sur le fonctionnement de
l’administration pénitentiaire en Guyane (1882). Instructions pour l’inspecteur envoyé en
mission en Guyane (9 novembre 1893). Situation des relégués de la section mobile travaillant
dans les chantiers forestiers (1897-1904). DVD 1.











Utilisation des relégués de la section mobile n° 2.
Discipline des relégués de la section mobile n° 2.
Nomination d'une commission chargée d'apprécier les réformes à effectuer au niveau
du régime du bagne.
Enquête sur le fonctionnement de l'AP à la Guyane.
Instructions pour l'inspecteur envoyé en Guyane.
Au sujet des punitions infligées aux relégués de la section mobile.
Au sujet du camp de la forestière et de la section mobile.
Fonctionnement de la section mobile n° 2.
Au sujet des difficultés survenues entre le service de santé et l'AP (longue
correspondance).
Au sujet de la farine au bagne.

H 1856. Documents financiers (1875-1923). DVD 1.




Problèmes budgétaires.
Mouvements des hôpitaux pour les années 1900, 1901 et 1902.
Etat de la mortalité pour les années 1900, 1901 et 1902.

H 1857. Guyane : situation juridique de certaines femmes reléguées, autorisées à rentrer en
France. DVD 1.



Dossiers individuels de femmes reléguées.
Retour de femmes reléguées en France.

H 1858. Correspondance adressée à la direction des services pénitentiaires (janvier 1884 et
1886-1887, 9 janvier 1891, 4 août 1895). DVD 1.
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Lettre du président du conseil général se plaignant du sort réservé à la Guyane.

H 1862. Guyane. Inspection des pénitenciers par le procureur général, chef du service
pénitentiaire (1907-1908). Situation des établissements pénitentiaires (1907-1908).
Léproseries (1891-1909). Observations et instructions ministérielles relatives au vapeur
Maroni (1900-1916). Décret du 22 septembre sur l’évasion des transportés avec la complicité
des capitaines de navires (1892-1893). Evasions, extraditions, questions de principes (18831917). DVD 1.























Projet de décret portant détermination des lieux où les relégués subiront leur peine.
Décret déterminant les lieux dans lesquels les relégués collectifs subiront leur peine.
Projet de décret portant punition des évasions de relégués.
Mesures à prendre en vue d'empêcher les évasions des relégués collectifs (plusieurs
documents).
Primes à accorder aux capteurs de relégués collectifs.
Décret déterminant les lieux d'exécution de la relégation collective.
Mesures à prendre face aux personnes atteintes de la lèpre.
Prophylaxie de la lèpre.
Au sujet de l'installation d'une léproserie à Saint Laurent.
Au sujet des articles catastrophistes de la presse quotidienne au sujet du bagne.
Situation morale des relégués.
Inspection du procureur général de 1909.
Réponse du gouverneur au rapport d'inspection.
Transportés évadés au Venezuela.
Au sujet de l'extradition par le Venezuela de transportés.
Problèmes de navire pour récupérer des évadés en Colombie (longue correspondance).
Evasion d'un transporté passé à la relégation.
Demande de réintégration d'un évadé à Saint Martin de Ré en vue d'être réintégré au
bagne.
Remplacement de la supérieure du dépôt de femmes reléguées.
Laïcisation des écoles pénitentiaires et du dépôt des femmes reléguées.
Proposition tendant à la suppression de l'emploi d'aumônier de Saint Jean.
Laïcisation des hôpitaux (longue correspondance).

H 1863. Guyane : colonisation pénale : exploitation forestière et agricole pénitentiaire,
principes, instructions (1911-1921). Missions d’inspection en Guyane. Situation des effectifs
de la relégation des origines à 1908. Critique des projets de loi présentés par le sénateur
Chautemps à propos de la transportation (1908). DVD 1.








Critiques vis-à-vis de l'emploi des condamnés par l'AP.
Rapports d'inspection 1910-1911.
Rapport de mission au sujet de l'utilisation de la main d'œuvre pénale en ce qui
concerne l'exploitation forestière.
Rapport d'inspection sur l'avenir de la colonisation au Maroni.
Prérogatives fixées à la mission d'inspection par le ministre des colonies.
Rapport au sujet de la fourniture de boucherie et de l'élevage.
Réponse du gouverneur de la Guyane au sujet du rapport d'inspection sur l'exécution
des travaux publics et l'utilisation de la main d’œuvre pénale.
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Essai de culture du riz à Saint Jean.
Au sujet des critiques soulevées par le rapport sur l'élevage.
Rapports de la commission d'études de la question de l'élevage.
Rapport du vétérinaire.
Situation des effectifs de la relégation de l'origine à 1905.
Rapport d'ensemble sur la colonie.
Tableau présentant les conséquences financières de l'adoption des propositions de loi
présentées par M. Chautemps.
Rapport de l'inspecteur des colonies sur la situation économique de la Guyane.
Pétition tendant au renvoi à Cayenne de la direction des services pénitentiaires.

H 1864. Mission d’inspection de Fillon à propos de l’affaire Galmot, contre l’administration.
Conduite de Jarry. Réclamation de Jean Galmot contre l’administration pénitentiaire de la
Guyane (1909-1913). Arrêtés de concessions aurifères et forestières sur le territoire
pénitentiaire du Maroni (Galmot et compagnie des mines d’or du Maroni). DVD 1.

































Instructions pour une mission d'inspection à la Guyane.
Réclamation de Jean Galmot contre l'AP.
Réformes souhaitables de la relégation par l'inspecteur chargé du rapport d'inspection.
Extrait du rapport d'inspection de l'inspecteur 1908-1909.
Rapport établissant le détail des différents centres de la relégation.
Affaire Jarry. Note de l'inspection de 1911. Jarry est directeur du camp de Saint Jean.
Réponse de l'AP aux réclamations formulées par M. Galmot.
Blâme formulé contre le directeur de Saint Jean.
Rapport au sujet des fautes commises par M. Jarry vis-à-vis de M. Galmot.
Avantages consentis à M. Galmot.
Correspondance au sujet de M. Jarry.
Lettres de protestation de Galmot.
Permis d'exploitation de concession accordé à M. Galmot.
Plans de la concession.
Correspondance au sujet de l'exploitation de Galmot.
Plainte de Galmot/Réponse de l'AP.
Contraintes imposées à Galmot par l'AP (création d'une route).
Blâme adressé à Galmot.
Refus de livrer des rations de pain à Galmot.
Réparation d'une chaudière appartenant à Galmot.
Refus de prêt de wagonnet à Galmot par l'AP.
Au sujet de relégués travaillant sur la concession aurifère de Galmot (emploi
irrégulier).
Demande de concessions formulées par Jean Galmot sur le territoire pénitentiaire.
Transmission de 4 projets de décisions pour exploitation de bois sur le domaine
pénitentiaire.
Au sujet de décisions d'exploitation forestière sur le territoire pénitentiaire.
Longue correspondance sur les permis d'exploitation.
Instructions sur l'exploitation aurifère de Jean Galmot.
Statuts de la compagnie française des mines d'or du Maroni.
Demandes de nouvelles concessions aurifères de Jean Galmot.
Réclamations de Jean Galmot au sujet de ses concessions aurifères. Réponses de l'AP.
Réponses au sujet des demandes de concessions aurifères de Jean Galmot.
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Permis de concession aurifère.
Modifications apportées à la concession de Galmot.
Rapport de l'inspecteur des colonies sur les plaintes de Galmot.
Au sujet des préjudices causés à la compagnie par les mesures d'isolement prises à
l'égard du pénitencier de Saint Jean.

H 1865. Arrêtés de concessions aurifères et forestières sur le territoire pénitentiaire du
Maroni. Réclamation de Galmot contre l’administration pénitentiaire de la Guyane. DVD 1.














Réclamations de M. Galmot contre l'AP.
Plans de la concession aurifère.
Envoi d'une mission d'inspection à la Guyane.
Réclamations contre les services pénitentiaires.
Permis d'exploitation aurifère.
Statuts de la compagnie d'or du Maroni.
Réponses de l'AP au sujet des plaintes de Galmot.
Au sujet de la création de la route.
Création d'une route.
Relégués mis à la disposition de Galmot.
Rapport d'inspection sur Jarry.
Situation des concessions Galmot à Sparwine.
Plans de la concession Galmot.

H 1866. Situation de la gendarmerie. DVD 1.





Gendarmes. Proposition de réorganisation du service.
Arrêté de contribution des administrateurs de placers aux dépenses de police
répressive du maraudage pendant l'année 1908.
Effectif de la gendarmerie.
Au sujet d'une pétition tendant au renvoi à Cayenne de la direction des services
pénitentiaires.

H 1869. Rapports d’inspection. 1883-1946 (H 1869- H 1878) DVD 1.





Plan d'ensemble de Saint Jean du Maroni. Service des travaux.
Rapport sur le fonctionnement de l'AP. 1889.
Rapport sur le service de la relégation. 1894.
Rapport sur le service de la relégation. 1896.

H 1870. DVD 1.







Rapport sur le service de la relégation 1896.
Rapport d'inspection sur la relégation. 1899.
Rapport du chantier forestier de Haut Maroni et de Tollinche. 1899.
Rapport d'inspection de Saint Jean. 1899.
Rapports d'inspection 1896.
Rapports d'inspection 1896.
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Bibliothèques à l'usage des condamnés.
Réclamation d'un relégué du fait qu'il ne peut recevoir de journaux de la part de sa
famille.
Marché pour la fourniture de livres.
Installation d'une bibliothèque au camp de Saint Jean.
Projet de construction d'une bibliothèque à Saint Jean.
Projet de construction d'une salle de lecture au camp de Saint Louis.
Projet de construction d'une salle de lecture au Nouveau Camp.
Au sujet de la bibliothèque pénitentiaire.
Requête d'un transporté qui se plaint de ne pas pouvoir lire en réclusion cellulaire.
Demande de renseignements de Lady Stanley pour une étude sur la relégation.
Au sujet de la saisie des livres interdits.
Livres de lecture à l'usage des condamnés.
Relevé des ouvrages existant à la bibliothèque de Saint Jean.

H 1872. DVD 1.









Au sujet des hôpitaux pénitentiaires.
Rapport d'inspection. Résultats obtenus par l'AP. 1909.
Organisation du service de travaux pénitentiaires.
Rapport de l'inspecteur sur les travaux effectués à la relégation.
Rapports sur les différents camps de la relégation. 1909.
Rapport sur le camp de Saint Jean. 1909.
Rapport sur les comptes de la relégation. 1909.
Rapport sur le camp du Tigre. 1909.

H 1873. DVD 1.











Au sujet des évasions en Guyane. Leur fréquence. Leurs facilités. Leur répression.
Problèmes au sujet des libérés et des relégués individuels.
Mission d'inspection 1910-1911. Enquête sur la situation des relégués individuels et
des libérés.
Au sujet d'une réunion organisé par des relégués et des transportés pour exprimer leurs
revendications. Il s'agit d'une réunion organisée par l'AP.
Réponse à une pétition de relégués individuels.
Cahier de revendications des libérés et des relégués individuels.
Questionnaires remplis par des commerçants de Saint Laurent au sujet de la main
d'œuvre pénale. Enquête très importante.
Avis des commerçants sur leur main d'œuvre pénale.
Projet de mise en valeur des terrains déboisés à l'est de Saint Laurent.
Quantité de canne à sucre récoltée par les concessionnaires d'origine pénale. 1910.

H 1874. DVD 1.




Au sujet des primes de capture des évadés.
Réponse d'un surveillant sur des accusations portées contre lui par un rapport
d'inspection.
Accusation contre un surveillant de la relégation.
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Procédure disciplinaire contre ce surveillant.
Rapport au sujet d'un agent comptable de Saint Jean.
Rapport sur le commandant de Saint Jean.
Rapport sur Tollinche. 1917. Rapport qui accompagne les photos.
Production de la scierie en 1917.
Procès verbal de réintégration d'un relégué.
Réponse du chef de camp de Tollinche au rapport de 1917.
Visite médicale de relégués de Tollinche.
Rapport sur le régime de la relégation. 1917.
Photos du camp de Tollinche.
Rapport sur le magasin du matériel des hôpitaux et sur le produit de la main d'œuvre
pénale. 1917.
Etat des envois de vin et de tafia à Tollinche et à la Forestière.
Rapport sur les primes de capture à Saint Jean.
Rapport sur l'arrestation de relégués évadés.
Rapport sur un trafic d'alcool entre un surveillant et un relégué.
Demande d'augmentation de salaire de surveillants.
Plainte d'un relégué au sujet d'un colis détourné par le Jarry.
Grosse enquête sur un surveillant du camp du Tigre.
Plainte d'un relégué contre ce gardien.
Rapport d'inspection générale du service juridique concernant les établissements
pénitentiaires. Evasion de relégués.
Suite dans le dossier suivant.
Rapport sur l'inspecteur des travaux de Saint Jean.
Rapport sur la situation matérielle.
Rapport sur le rédacteur adjoint du directeur de la relégation.
Au sujet de la prison civile de Saint Laurent.
Au sujet de la mortalité de la population pénale (Rapport important avec de nombreux
tableaux).

H 1875. DVD 1.






Rapport de l'infirmerie ambulance de Saint Jean. 1924.
Rapport sur le commis principal de Saint Jean.
Rapport sur le surveillant chef de camp de Saint Jean.
Rapport sur le commis principal de Saint Jean.
Rapport sur le médecin chef de Saint jean.

H 1876. DVD 1.








Rapport sur la question de l'élevage de l'AP. 1929.
Marché de viande de l'AP et élevage.
Centre d'élevage de l'AP (Kourou-Pariacabo).
Au sujet du personnel de l'AP et du délégué permanent.
Rapport sur les hôpitaux de l'AP.
Rapport sur les attributions du directeur de l'AP. Au sujet du délégué permanent.
Rapport sur les hôpitaux de l'AP.
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Au sujet des problèmes économiques soulevés par la fermeture du bagne.
Rapatriement des condamnés.
Liquidation du bagne.
Rapport du docteur Sainz.
Rapports sur la liquidation du bagne (différents services).
Rapport d'un criminologue sur la fermeture du bagne.
Projet de location des terrains libérés par l'AP.
Plan de la commune pénitentiaire du Maroni.
Rapports sur la suppression du bagne.
Plan de la Guyane.
Rapport sur la transformation des services pénitentiaires en services locaux.
Rapport sur les répercussions du projet de loi supprimant la transportation sur les
besoins et les dépenses budgétaires des services pénitentiaires.
Projet de loi portant réforme de la peine des travaux forcés et du régime de la
relégation. Conséquences éventuelles pour l'organisation et la répartition du personnel
pénal.
Résumé des travaux de la mission d'inspection de 1937.
Répercussion du vote éventuel du projet de loi supprimant la transportation sur les
besoins et les dépenses budgétaires des services pénitentiaires.
Projet de loi portant réforme de la peine des travaux forcés et du régime de la
relégation.
Aptitudes physiques des forçats. Rapport du médecin chef.
Réduction de l'effectif pénal à la suite de la suppression de la transportation.
Rapport au sujet du surveillant Robert. Rapport et critiques sur le personnel
pénitentiaire.
Organisation du service médical du bagne.
Projet de loi portant réforme de la peine des travaux forcés et du régime de la
relégation.

H 1879. Comptabilité financière. 1905-1942. DVD 1.















Instructions sur les dépenses de l'AP à la Guyane.
Au sujet du contrôle exercé par le gouverneur de la Guyane sur l'exécution du budget
des services pénitentiaires.
Notes sur le budget de l'Etat.
Remboursement par les colonies des frais de transport et d'entretien de leurs
condamnés.
Produit de la location et de l'aliénation du domaine pénitentiaire.
Produit du travail des transportés.
Recettes de l'Etat. Mode de recouvrement.
Reversement de fonds.
Remboursement des frais de traitement dans les hôpitaux des colonies.
Retenues pour le logement dans les immeubles d'Etat.
Remboursement par les colonies des frais de transport et d'entretien de leurs
condamnés.
Produits d'aliénation et de location du domaine pénitentiaire de l'Etat.
Produit du travail des transportés.
Recettes accidentelles.
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Remboursement des frais d'hôpitaux.
Recettes pour le logement dans les immeubles d'Etat.
Recettes accidentelles.
Produit du travail des transportés.
Produit d'aliénation du domaine pénitentiaire.
Remboursement par les colonies des frais de transport et d'entretien de leurs
condamnés.
Remboursement de fonds.
Produits divers du budget et recettes d'ordre. Ressources provenant de l'exploitation
d'établissements régis ou affermis par l'Etat.
Ordonnancement des dépenses de l'AP. Délégation de signature au directeur de l'AP.
Rapport suivi d'un décret instituant le gouverneur de la Guyane ordonnateur
secondaire du budget de l'Etat dans la colonie.

H 1905-1906. Loi de finance. 1930-1934. Budget des recettes. 1930-1947. DVD 1.




Budget colonial. 1933.
Budget colonial. 1934.
Rapport annuel sur le budget des services pénitentiaires. 1928.

H 1909. Produits du travail des condamnés : généralités et principes. (H 1909- H 1910). DVD
1.


Tarif de vente et de cession des produits de la main d'œuvre. 1924.

H 1909-1910. DVD 1.










Arrêté ministériel portant réglementation des délivrances aux condamnés des produits
alimentaires provenant des exploitations agricoles de l'AP.
Arrêté modifiant les conditions et le tarif des cessions de produits de la main d'œuvre
pénale.
Au sujet du relèvement des tarifs de cession des produits de la main d'œuvre pénale.
Tarif de vente et de cession des produits de la main d'œuvre pénale.
Nouvelle réglementation de la trésorerie concernant les importations de produits
extraits ou travaillés par une main d'œuvre pénitentiaire.
Produit du travail des condamnés.
Relèvement du tarif de chemin de fer du Maroni et des chaloupes à vapeur entre Saint
Jean et Saint Laurent.
Relèvement du tarif de passage sur le vapeur Maroni.
Arrêté modifiant le régime de la taxe à appliquer aux dépêches télégraphiques.

H 1924. Frais de police et primes de capture. 1894-1946. DVD 1.







Au sujet des dépenses nécessaires à la poursuite des évadés.
Règlement d'une prime de capture.
Prime de capture dans les budgets coloniaux 1936 et 1938.
Prime accordée aux surveillants pour la capture des évadés.
Paiement de la prime de capture des évadés.
Demande d'une prime de capture d'un relégué.

Jean-Lucien Sanchez, « Le traitement par l’historien du bagne colonial de Guyane : méthodologie historique et13
usage numérique via la plateforme Criminocorpus », Criminocorpus [En ligne], Prison et méthodes de recherche,
Communications, mis en ligne le 30 juin 2017. URL : http://criminocorpus.revues.org/3506










Refus de paiement d'une prime.
Paiement des primes de capture.
Prime de capture. Texte au JO.
Prime de capture pour relégué.
Comptes d'emploi de fonds de police administrative pour l'exercice 1940.
Projet de création d'une caisse d'épargne pénitentiaire à la Guyane.
Caisse d'épargne pénitentiaire.
Comptes de la caisse d'épargne pénitentiaire.

H 1927. Rapports annuels, mensuels et divers. 1881-1947. (H 1928- H 1940). DVD 1.

































Notice sur la transportation 1914.
Au sujet de la détention d'arme à feu par les libérés et les relégués.
Colonisation pénale. Exploitation forestière et agricole pénitentiaire.
Suppression des envois de colis ou échantillons aux transportés et aux relégués.
Dispositions relatives aux transportés évadés et réfugiés au Venezuela.
Au sujet de la correspondance des condamnés étrangers.
Au sujet de la correspondance des condamnés aux travaux forcés.
Suppression de l'envoi de colis.
Au sujet de la suscription des lettres à l'adresse des autorités.
Décret règlementant la vente, la détention et le port d'armes à feu sur le territoire de la
Guyane.
Rapport sur un échange de coups de feu entre surveillants et évadés.
Imputation des recettes provenant du remboursement des frais de traitement dans les
hôpitaux pénitentiaires des colonies.
Au sujet de la correspondance des condamnés.
Prix de vente et de cession des produits de la main d'œuvre pénale.
Revues et périodiques autorisées pour les détenus.
Extension de la culture des produits du pays.
Application des instructions relatives à la cession du chapitre vivres et hôpitaux.
Mesures pour parer à l'insuffisance de certaines denrées.
Constitution de bibliothèques sur le domaine pénitentiaire.
Exclus coloniaux.
Dépôts d'argent des condamnés auprès de leurs employeurs.
Rapport annuel de la Relégation. 1917.
Dépêche du gouverneur de l'Algérie au sujet de condamnés algériens.
Rapport annuel 1916.
Elevage sur le domaine pénitentiaire.
Création d'un contrôle général du corps militaire des surveillants.
Recommandations en vue de développer la culture des légumes.
Au sujet de la correspondance des condamnés.
Au sujet de la quantité de papier à délivrer pour la correspondance administrative des
bagnards.
Au sujet de la confusion des punitions par la commission disciplinaire.
Non imputation de la détention préventive sur la durée des punitions.
Rapport annuel relégation. 1917.
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Notice sur la transportation 1928 et rapport sur le personnel pénitentiaire (Rapport très
important). Même chose pour 1929.
Etat numérique par profession des forçats et relégués embarqués en 1928.
Rapport annuel de la relégation. 1921.
Rapport annuel de la relégation 1923.
Rapport annuel de la relégation 1922.
Rapport sur le fonctionnement des services de l'AP pendant 1926.

H 1929. DVD 1.














Rapport sur le fonctionnement des services de l'AP 1930.
Rapport sur le fonctionnement des services 1931.
Rapport sur le fonctionnement des services 1932.
Rapport sur le fonctionnement des services 1933.
Rapport sur le fonctionnement des services 1934.
Rapport sur le fonctionnement des services 1935.
Rapport sur le fonctionnement des services 1936.
Rapport sur le fonctionnement des services 1937.
Rapport sur le fonctionnement des services 1939.
Rapport sur le fonctionnement des services 1940.
Rapport sur le fonctionnement des services 1942.
Rapport sur le fonctionnement des services 1943.
Rapport sur le fonctionnement des services 1944.

H 1930. DVD 1.


Rapports mensuels sur la relégation. Mai, juin, juillet, août, décembre, novembre,
octobre, septembre, janvier, février, mars, 1914.

H 1932. DVD 1.


Effectif du personnel de surveillance en service à la colonie.

H 1938. DVD 1.











Note au ministre sur la lèpre et l'alcoolisme.
Rapport d'inspection du camp de Saint Jean 1936.
Rapports d'inspection du camp de Saint Jean. 1940.
Plainte du gouverneur du Surinam au sujet des évasions.
Rapport de l'inspecteur au sujet de la lèpre. 1901.
Rapports d'inspection 1901 et 1920.
Au sujet du témoignage de relégués sur le crime d'un commis.
Réclamation d'une femme reléguée.
Enquête sur un relégué qui en aurait frappé un autre en prison (nombreux documents).
Situation des prisons en 1897.

H 1939. DVD 1.


Rapport vétérinaire trimestriel. 1939.
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Rapport agricole 1939.
Rapports vétérinaires trimestriels. 1939.
Rapport agricole trimestriel. 1939.

H 1940. DVD 1.




Notes pour Leveillé.
Proposition d'un plan de réforme du bagne.
Appréciation d'un vieux colon, délégué au conseil supérieur des colonies adressée au
secrétaire d'Etat de la Marine.

H 1942. Relégation : régime disciplinaire. 1885-1940. DVD 1.




































Rapport d'inspection 1933.
Avis aux employeurs de la main d'œuvre pénale.
Circulaire à mm. Les concessionnaires de main d'œuvre pénale.
Premier rapport d'ensemble. 1938.
Traitement des personnels de l'AP (demande d'amélioration immédiate).
Ordonnance prévoyant le placement d'office en centre médico-social des anciens
relégués qui n'auraient pas de travail stable.
Organisation du rapatriement des libérés et relégués.
Grâces du directeur.
Rapport médical. 1931.
Au sujet de la suspension des envois de condamnés pendant la guerre. JO A.N.
Liquidation de la relégation. Discussions parlementaires.
Port de la moustache pour les relégués.
Régime disciplinaire. Boucle simple. Isolement.
Règlement de la peine d'emprisonnement.
Relégation en Indochine.
Extrait du rapport d'inspection 1938.
Régime disciplinaire des relégués collectifs.
Régime de travail des relégués collectifs.
Projet de régime disciplinaire des relégués.
Facilités accordées aux concessionnaires.
Gratifications à accorder aux bons ouvriers.
Organisation des portes clefs.
Au sujet du fonctionnement du service de la relégation.
Application de la suppression de la relégation pour les femmes.
Régime de l'engagement des relégués.
Travail des relégués employés par des particuliers.
Redevance à payer par les particuliers pour les relégués engagés.
Décret fixant les conditions d'engagement des relégués par des particuliers.
Régime d'engagement des relégués collectifs.
Demande du non port du costume pénal par un relégué durant un concert.
Au sujet des pénitenciers spéciaux de relégués en métropole.
Situation sanitaire des convois de relégués.
Discussion à l'AN d'un projet de réforme du bagne.
Arrivée d'un bateau pour le transport des relégués.
Rapport du gouverneur sur la traversée du convoi de relégués.
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Mode d'embarquement des condamnés.
Rapport du commandant.
Modification de la loi du 27 mai permettant au gouverneur d'interdire le séjour du chef
lieu de la colonie.
Application de la relégation en Indochine. Refus de la population locale d'employer
des relégués.
Même avis pour l'Inde.
Au sujet de l'application de la relégation.
Pas d'application de la loi sur la relégation à Saint Pierre et Miquelon.
Idem pour la Somalie.
Au sujet de l'application incomplète du régime de la relégation.
Demande de renseignements des différentes colonies sur les besoins en main d'œuvre
pénale sur place.
Décret du 26 novembre 1885.
Décret du 28 août 1887. Fixant le régime disciplinaire des relégués.
Organisation intérieure du régime de travail des relégués.
Procédure d'appel en justice des relégués.
Procédure pénale visant à punir les évasions de relégués.
Au sujet de la relégation des étrangers.
Loi tendant à aggraver les pénalités en matière de vagabondage. 1916.
Loi de suppression de la relégation des femmes de 1907.
Modifications de la loi de 1885 durant la période Pétain.
Décrets modifiant la loi de 1885.
Au sujet de l'affectation des relégués individuels.
Envoi de pièces concernant un relégué.
Au sujet de l'affectation des relégués individuels.
Placement d'un relégué en individuelle par la commission de classement.
Au sujet de l'affectation de relégués individuels.
Au sujet de la situation des relégués individuels au point de vue de leurs obligations
militaires.
Corps disciplinaires coloniaux.
Incorporation d'un relégué à un bataillon d'infanterie légère en Afrique.
Transmission d'un dossier militaire d'un relégué individuel.
Situation au point de vue militaire des relégués individuels.
Problèmes quant au recrutement militaire des relégués.
Application de la loi sur l'exclusion de l'armée.
Demande de restitution de l'argent saisi par l'AP par des évadés libérés.
Requêtes de libérés en rupture de résidence.

H 1943. Régime pénitentiaire. 1880-1941. Assistance publique aux libérés (1880-1914).
Envois de colis postaux (1902-1925). Triage des condamnés au départ (1935). Réclusion
cellulaire (1935-1941). DVD 1.







Règlements organisant la réclusion cellulaire.
Pénalités à appliquer aux condamnés aux travaux forcés.
Règlement de la réclusion cellulaire.
Plainte du médecin chef des îles au sujet de la réclusion.
Règlement de la réclusion cellulaire.
Décrets rendant le travail obligatoire pour tous les forçats de la réclusion. 1938.
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Règlement de la réclusion cellulaire.
Rapport sur la réclusion cellulaire.
Règlement de la réclusion cellulaire.
Réforme de la réclusion cellulaire.
Pénalités à appliquer aux forçats.
Rapport sur la réclusion cellulaire.
Plan de la réclusion cellulaire de Saint Laurent.
Pénalités applicables aux forçats.
Transfert de la réclusion de Saint Joseph à Saint Laurent.
Rapport sur la réclusion.
Construction d'un mur de clôture à la réclusion de Saint Laurent.
Règlement de la réclusion.
Décrets modifiant le régime de la réclusion.
Au sujet des peines de prison et de réclusion prononcées contre les relégués.
Modifications du régime de la réclusion.
Exécution de la peine de la réclusion.
Peines de prison et de réclusion prononcées contre des relégués.
Triage des forçats avant leur embarquement.
Convoi de relégués de 1936.
Triage des condamnés avant leur embarquement.
Colis postaux adressés aux relégués.
Au sujet des revues à laisser entre les mains des relégués.
Au sujet des colis postaux adressés aux relégués.
Taxes imposées aux colis de relégués.
Bulletin officiel du ministère des colonies. 1901. Modification des règlements
disciplinaires des établissements pénitentiaires coloniaux.
Rapport sur le fonctionnement de l'assistance publique aux libérés des travaux forcés.

H 1946. Relégation : états statistiques. 1940-1947. DVD 1.




Modification de l'arrêté concernant le travail des relégués collectifs.
Envoi de signalements anthropométriques d'évadés.
Demandes d'extradition de relégués évadés.

H 1947-1948. Suppression de la transportation : admission à la relégation, relèvement de la
relégation et réintégration à la relégation collective. 1939-1946. Transportation : rapatriement
des libérés et réhabilités. 1936-1947. DVD 2.












Relèves de la relégation d'un relégué collectif.
Réintégration à la relégation collective.
Renseignements sur une plainte formulée par un relégué. Rapports de gendarmerie.
Admission à la relégation individuelle. 1939.
Rapatriement de libérés de toute peine.
Au sujet des dépenses occasionnées par des relégués libérés.
Au sujet de l'admission de libérés et relégués aux offices religieux.
Intervention de Monnerville au sujet d'un grand nombre de libérés à Cayenne.
Départ de condamnés algériens libérés.
Rapatriement de relégués libérés.
Forçats libérés de toute peine demeurant en Guadeloupe.
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H 1949. Exclus de l’armée : transmission de pièces administratives. 1926-1947. DVD 2.





Impossibilité d'autoriser des évadés à s'engager à l'armée.
Evadés établis à la Havane et souhaitant partir à la guerre.
Demande du gouverneur d'obtenir l'engagement des exclus pour la durée de la guerre.
Refus de la part du ministère.

H 1950. Evasions. 1929-1941. DVD 2.






























Indemnités spéciales pour la recherche d'évadés.
Primes de capture.
Indemnités spéciales pour la recherche d'évadés.
Indemnité kilométrique allouée au personnel de l'AP.
Mission de recherche d'évadés sur le haut Maroni (Long rapport plus plan).
Indemnité kilométrique.
Recherche d'évadés sur le Haut Maroni.
Budget pour une mission de recherche d'évadés.
Au sujet des condamnés présents à Cayenne.
Insécurité sur le territoire de l'AP.
Remise de forçats évadés aux autorités françaises.
Règlement des dépenses afférentes à la capture des forçats évadés et à la réparation
des dommages causés à des tiers.
Crime commis dans l'intérieur de la Guyane.
Enquête sur ces crimes qui semblent avoir été commis par des évadés.
Décès d'évadés à Haïti par la police locale (enquête).
Règlements dus à la compagnie Tanon pour la réintégration de condamnés évadés.
Au sujet des évasions de relégués.
Répression des évasions de relégués.
Etat des individus réprimés par la commission disciplinaire. 1910 à 1911.
Sommes dues à Tanon pour la réintégration d'évadés.
Vapeur réintégrant des évadés de Colombie.
Requêtes des évadés revenus de Colombie.
Réintégration de 20 évadés par le Mana.
Problèmes de paiement de la compagnie en charge de réintégrer des évadés.
Transmission de télégrammes indiquant la conduite du vapeur vis-à-vis des forçats
évadés à réintégrer.
Réintégration des bagnards réfugiés à Barranquilla.
Lettre de Tanon au sujet du rapatriement des forçats.
Réintégration des forçats de Barranquilla.
Enquête au sujet d'un personnel de l'AP cherchent à favoriser les évasions contre
argent.

H 1954. Pécules : textes généraux. DVD 2.





Décrets portant règlement des pécules des relégués à la Guyane.
Salaire des condamnés.
Salaire des relégués collectifs. Organisation du travail.
Dépenses résultant des salaires des relégués.
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Pécule des condamnés tuberculeux et impotents.
Au sujet des informations à transmettre au comité de patronage des libérés.
Primes de capture.
Réglementation du salaire et du travail des relégués collectifs.
Pécule des relégués.
Régime du travail des condamnés.
Pécule des relégués.
Evasion de relégués d'un convoi.
Pécule des relégués.
Travail des relégués collectifs.
Mutations du dépôt de la relégation. 1934 à 1936.
Organisation du travail des relégués.
Pécule des relégués.
Rapatriement d'anciens condamnés libérés de toute peine.
Salaire des relégués.
Travail des relégués collectifs.
Réorganisation des règles de travail des relégués.
Effectifs des travailleurs.
Réorganisation des règles de travail et du pécule des relégués collectifs.
Recommandations du comité de patronage pour le pécule et le travail des relégués.
Pécule des relégués collectifs. Travail.
Organisation du travail, du classement des salaires des relégués et des règles
d'administration de leur pécule.
Paiement du pécule des transportés relégables.
Pécule des relégués collectifs.
Emploi des condamnés à la transportation.
Création du comité de patronage des libérés.
Règlement du pécule des relégués collectifs (plusieurs documents).
Engagement des relégués par des particuliers.
Prix de l'engagement d'un relégué par un particulier.
Régime disciplinaire des relégués en instance de départ.
Décret procédant à l'arrivée des relégués en Guyane.
Régime de la relégation individuelle.
Décret du 26 novembre 1885.
Décret organisant les lieux de la relégation.
Décret instaurant le comité de patronage.
Extrait du rapport du comité de patronage. 1935.
Successions et biens vacants des condamnés internés en Guyane.

H 1955. Pécules : questions diverses. DVD 2.








Pécule des condamnés. Projet de réforme. Refus de l'AP.
Caisse de la transportation.
Rapport sur une substitution illicite de billets de banque de Guyane à des billets de
banque de France entrant dans la composition des pécules des personnels pénaux.
Décret règlementant la caisse de la transportation.
Règlement de l'emploi de la main d'œuvre pénale.
Pécule disponible pour le paiement de prothèse dentaire.
Pécule des condamnés.

Jean-Lucien Sanchez, « Le traitement par l’historien du bagne colonial de Guyane : méthodologie historique et20
usage numérique via la plateforme Criminocorpus », Criminocorpus [En ligne], Prison et méthodes de recherche,
Communications, mis en ligne le 30 juin 2017. URL : http://criminocorpus.revues.org/3506








Transmission à la caisse de la transportation de la masse des pécules des libérés.
Pécule des condamnés aux travaux forcés.
Versement du pécule des condamnés au comité de patronage.
Prélèvement pour frais de justice sur le pécule des condamnés en cours de peine.
Arrêté modifiant le régime des recettes du pécule des relégués.
Pécule réservé aux frais de justice.

H 1965. Hôpitaux et service de santé. 1909-1914. (H 1965- H 1970). DVD 2.








Mission d'inspection 1910-1911 (25 pièces). Service de l'hygiène de la relégation.
Hôpitaux. Fièvre jaune. Hôpital de la relégation (statistique annuelle).
Règlement sur le fonctionnement des services médicaux aux colonies.
Ambulance de Saint Jean.
Alimentation des malades.
Compte général des hôpitaux. 1914.
Rapport sur la réglementation en vigueur dans les hôpitaux pénitentiaires.
Règlement sur le fonctionnement des services hospitaliers aux colonies.

H 1966. DVD 2.








Service de santé. Etat de demande supplémentaire d'articles du service courant.
Problème de fourniture de pansement de l'hôpital du Maroni.
Approvisionnement de la pharmacie principale.
Demande supplémentaire de médicaments.
Budget colonial. Prix d'une commande supplémentaire de fournitures médicales.
Commande supplémentaire de médicaments.
Supplément de médicaments du à l'arrivée d'un convoi de relégués.

H 1967. DVD 2.



Etat des denrées de toute nature nécessaire pour assurer les besoins du chapitre vivres
durant l'exercice 1941.
Etat des effets d'habillement et articles de couchage nécessaires pour assurer les
besoins du bagne pendant l'exercice 1941.

H 1970. DVD 2.






Au sujet de la gestion de la pharmacie principale.
Etat nominatif des médecins et pharmaciens des troupes coloniales en service en 1910.
Au sujet de l'application de la loi de péréquation aux officiers du corps de santé des
armées.
Au sujet du fonctionnement de l'organisation sanitaire de l'AP.
Au sujet du rétablissement de la chefferie du service de santé de l'AP.

H 2003, H 2004. Organisation des convois : escorte, armement, projets d’embarquement,
infirmerie. 1903-1938. Organisation des convois : commission médicale avant embarquement,
rapport de fin de traversée, formation des convois. 1903-1938. DVD 2.
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Convoi de relégués. Instructions pour le commissaire du gouvernement à bord du
Martinière.
Examen médical des condamnés à destination de la Guyane.
Instructions complémentaires pour un convoi.
Transport La Loire. Renseignements sur la composition des vivres principaux.
Rapport d'un médecin-chef sur un convoi de condamnés.
Examen médical des condamnés à la Guyane.
Convoi de relégués.
Etat sanitaire des condamnés embarqués.
Examen médical des condamnés.
Visite sanitaire des condamnés à destination de la Guyane.
Au sujet des condamnés aveugles transportés en Guyane.
Convoi de condamnés.
Examen médical des condamnés.
Fouille des relégués avant leur départ.
Rapport sur un convoi. 1931.
Envoi de relégués en Guyane.
Signalement des relégués. Papiers administratifs d'enregistrement du relégué.
Convoi de 1938.
Convoi de 1931.
Convoi de 1923.
Rapports du médecin chef au sujet d'un convoi. 1914.
Liste des passagers d'un paquebot. 1921.
Rapport de médecin-chef sur un convoi. 1931.
Instructions pour un convoi en 1938.
Au sujet de la suppression des transports de condamnés.
Au sujet du service médical à bord du La Martinière.
Reprise des convois de condamnés.
Convoi de condamnés. 1928.
Courriers du navire chargé d'embarquer les condamnés.
Convoi de 1928.
Courriers du navire chargé du transport des condamnés.
Achat éventuel d'un bateau pour le transport de condamnés.
Courrier du navire chargé de transporter des condamnés vers la Guyane.
Embarquement de condamnés vers la Guyane.
Note sur un vapeur en charge d'effectuer le transport des condamnés.
Courrier du navire.
Projet de ne transporter personne en 1925.
Lettre d'un député au sujet de la suppression du bagne.
Convention de transport.
Service médical à bord du La Martinière.
Transfèrement de condamnés.
Instructions concernant les conduites effectuées sous escorte de gendarmerie.
Rapport médical d'un convoi.
Proposition d'embarquer dans le port de la Pallice un convoi de condamnés.
Plan du port.
Embarquement des condamnés à Saint Martin de Ré.
Paiement de la solde des surveillants et du transport des sacs des condamnés.
Note pour le médecin chef chargé du convoi sur le La Martinière.
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Ordre d'embarquement pour la Guyane d'un médecin.
Convoi de condamnés.
Organisation des convois de condamnés.
Transfèrement à la Rochelle des services pénitentiaires de Rochefort.
Préparation de convoi de condamnés.
Rapport et décret portant attribution d'indemnité au personnel chargé de la préparation
des convois.
Démission d'un journalier de Rochefort.
Préparation du trousseau des condamnés.

H 2008. Convois. 1933, 1935, 1938. DVD 2.


























Au sujet de la colonisation pénale.
Au sujet du projet tendant à faire venir les familles des condamnés à la Guyane.
Volonté de faire venir des femmes arabes.
Rapport sur la colonisation pénale.
Tournée d'inspection 1926.
Colonisation pénale.
Réforme de la colonisation pénale.
Institution d'une commission chargée de l'étude des réformes à introduire dans l'AP.
Rapport Muller au sujet des réformes.
Formation de 2 commissions pour la colonisation pénale.
Commission chargée d'établir un projet relatif à la fixation de nouvelles limites de
territoire pénitentiaire.
Instructions pour l'élevage sur le territoire du Maroni.
Envoi d'une mission d'inspection à la Guyane en 1917.
Situation des vivres de l'AP en 1916.
Envoi d'une demande générale des vivres pour 1916.
Décision du directeur de l'AP au sujet de la nourriture.
Achat de vivres.
Exploitation agricole et forestière.
Programme de reprise de la colonisation pénale à la Guyane.
Budget 1914. Façon dont s'accomplit le travail des condamnés (long document).
Note pour le ministre sur la situation actuelle des services pénitentiaires.
Consommation de viande fraîche et de l'élevage en Guyane.
Création d'un centre d'élevage de bovidés.
Au sujet de la viande argentine.
Création d'un centre d'élevage.

H 2013. Colonisation pénale, rapports et études. 1884-1938. DVD 2.









Suppression de la part de l'Etat dans les salaires des relégués.
Colonisation pénale.
Envoi d'échantillon d'étoupe.
Expédition d'un palmier.
Examen d'une proposition par un particulier sur la main d'œuvre pénale.
Lettre d'un particulier après sa lecture d'Albert Londres.
Examen d'une proposition d'emploi de la main d'œuvre par un particulier.
Tournée d'inspection (agriculture et élevage).
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Colonisation pénale Saint Jean du Maroni.
Déclaration d'infection de l'exploitation d'élevage de Saint Jean.
Plan de campagne triennal de colonisation agricole. 1932-1934.
Hôpital de Saint Jean. Rapport sanitaire au sujet de l'utilisation de la main d'œuvre
pénale à Saint Jean.

H 2014. Main d’œuvre pénale. 1930-1935. DVD 2.












Emploi de la main d'œuvre des condamnés aux travaux forcés.
Budget 1914. Façon dont s'accomplit à la Guyane le travail des condamnés.
Au sujet des critiques adressées par le parlement sur la colonisation pénitentiaire. Note
au président de la République.
Extrait de délibération du conseil général au sujet de l'emploi des condamnés en
assignation.
Rapport au sujet du vœu du conseil général.
Relèvement des prix des cessions de main d'œuvre.
Extrait de la notice individuelle de l'AP de 1928 sur la crise économique que traverse
la Guyane et la question de l'emploi des relégués.
Colonisation pénale.
Salaire des condamnés.
Modification de l'emploi de la main d'œuvre des condamnés.
JO de la Guyane. Message du gouverneur aux employeurs de condamnés.

H 2020. Concessions aux particuliers et aux condamnés. 1907-1935. DVD 2.







Retrait d'une concession suite à un décès de relégué.
Règlement des concessions et du territoire pénitentiaire.
Mise en concession provisoire. Fixation du capital de rachat et de la rente pour 4
concessionnaires.
Déchéance d'un concessionnaire.
Rapport sur les concessions et modification du régime.
Modifications des concessions pénales des condamnés.

H 2022. Commune pénitentiaire du Maroni. 1878-1938. DVD 2.












Lettre de Grodet sur la commune pénitentiaire du Maroni.
Concessions urbaines et rurales.
Usine de Saint Maurice.
Modification de l'arrêté municipal fixant les conditions de location des terrains de
location sur la commune du Maroni.
Plan de la commune du Maroni.
Utilisation du sous-directeur.
Organisation des bureaux et des services.
Commission municipale du Maroni.
Mission d'inspection à la Guyane.
Demande de colonisation libre du Maroni. Refus.
Augmentation d'indemnités mis à la charge de la commune du Maroni.

H 2023. Pénitenciers du Maroni. 1855-1937. DVD 2.
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Situation sanitaire du dépôt de Saint Jean.
Hygiène du camp.
Pénitencier de la relégation.
Notice individuelle d'un relégué. Condamné à effectuer sa peine de relégation en
Algérie.
Passage d'un ouragan sur le nouveau camp de la relégation.
Refus de travail des relégués collectifs.
Quel est l'état que doit avoir l'homme qui est relégué ?
Evènements de 1931.
Refus de travail des relégués.
Renvoi de personnel pénitentiaire.
Réponse aux doléances des relégués.
Refus de travail des relégués.
Rixe entre relégués.
Accident de travail ayant entraîné la mort de relégués.
Traité de gré à gré pour la cantine de Saint Jean.
Cahier des charges de la cantine de Saint Jean.
Tarif d'adjudication de la cantine.
Adjudication de l'entreprise pour la cantine de la relégation.
Cahier des charges de l'entreprise.
Cantine de Saint Jean.
Transmission du cahier des charges pour la cantine.
Adjudication de la cantine de Saint Jean.
Dépêches ministérielles sur la cantine de Saint Jean.
Décès d'un cantinier.
Lettre de Tanon au sujet de la cantine et de sa concession.
Décès du cantinier de la relégation.
Réclamations du cantinier de la relégation.
Réponse de l'AP.
Réclamation anonyme contre la cantine.
Rapport sur la marche des pénitenciers. 1905.

H 2027 H 2028. Commission Dislère (1924). DVD 2.


Modification du régime disciplinaire des relégués.

H 2030. Suppression des bagnes, travaux du Comité consultatif pénitentiaire. 1934-1936.
DVD 2.









Conférence de Chautemps sur les améliorations à apporter au régime de la
transportation.
Exposé du docteur Fougère sur le même thème.
Exposé du directeur de l'AP.
Au sujet de la commission chargée de réformer l'AP.
Note technique sur la Guyane.
Note sur les travaux forcés.
Note du gouverneur Chanel pour la réforme du bagne.
Note sur les améliorations à apporter au bagne.
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Note sur la transportation.
Note sur la réforme du bagne par un ingénieur.
Note de M. Picanon.
Proposition de remettre les sœurs dans les hôpitaux du bagne.
Articles de presse sur une possible abolition du bagne.
Articles sur le doublage.
Note d'un aumônier sur le bagne.
Note relative à l'emploi de la main d'œuvre pénale et sur le rendement pratique à en
attendre.
Journal du comité de patronage.
Rapport du comité de patronage.
Rapport sur la commission visant à réformer la transportation.
Bulletin de la société de pathologie exotique.
Article de presse sur la réforme du bagne.

H 2031. Affaires judiciaires. 1929-1937. DVD 2.
























Peine destinée à la population libre qui aide les forçats évadés.
Répression de la population libre qui aide les évasions.
Répression des jeux de hasard.
Répression de l'assistance aux évasions.
Evasions en Amérique du Sud.
Application de la peine de la réclusion aux personnes libres.
Condamnation d'un relégué coupable de complicité d'évasion d'un transporté.
Peine de la réclusion applicable aux personnes libres.
Répression de la remise illicite de fonds et de correspondance par l'intermédiaire de
personnes libres ou de l'AP à des condamnés.
Caisse de la transportation.
Pécule disponible/pécule réservé.
Répression de la collusion de forçats et de surveillants au niveau de l'envoi d'argent.
Répression de la remise illicite de correspondance et d'argent à des forçats par des
surveillants.
Procédure d'appel en justice des relégués.
Extrait du greffe de la cour d'appel de Guyane.
Procédure d'appel en justice des relégués.
Droit de défense des relégués.
Procédure d'appel en justice des relégués.
Droit de la défense des relégués.
Procédure d'appel en justice des relégués.
Droit de la défense des relégués.
Intervention de la ligue des droits de l'homme en matière de droit de la défense des
forçats.
Procédure en matière d'appel des relégués.

H 2044. Relégation : pièces statistiques. 1919-1937. (H 2044- H 2046). DVD 2.


Effectifs mensuels des relégués. 1919.

H 2045. DVD 2.
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Notice individuelle d'un relégué. Relégué évadé et arrêté en France.
Notice individuelle d'un relégué. Libéré définitif.
Suite de la première notice individuelle.
Statistique mensuelle des punitions infligées à la relégation. Janvier 1915.

H 2046. DVD 2.






Etat mensuel nominatif des relégués. 1919 :
Décédés.
Relégués hospitalisés.
Condamnations prononcées par des tribunaux.
Salaires acquis.

H 2052. Etat des successions. 1903-1938. DVD 2.



Curatelles des successions et des biens vacants des relégués en cours de peine. 1919.
Versements de frais de justice par des relégués. Déclaration de versement à la caisse
de la transportation.

H 2055. Relèvement de la relégation (1926-1937) ; admission à la relégation individuelle ou
réintégration des relégués (1923-1938). DVD 2.









Admission à la relégation individuelle.
Transmission de notices pour le relèvement de récidivistes à la relégation individuelle.
Admission à la relégation individuelle.
Transmission de notices pour le classement des relégués à la relégation individuelle.
Liste de relégués sollicitant la remise de leur peine.
Explication d'avis défavorable de placement d'un relégué à l'individuelle.
Avis favorables pour l'individuelle.
Relèvements de la relégation (dossiers de relégués).

H 2070. Principes d’application des textes. 1869-1935. DVD 2.















Films américains sur le bagne.
Décret par rapport aux prises de vue au bagne.
Reportage sur la Guyane et le bagne.
Prises photographiques au bagne.
Etude d'un scénario sur un film sur le bagne.
Photos prises sans autorisations.
Prises de vue du bagne par une société américaine.
Demande d'un particulier de faire des photos.
Note sur les prises de vue et reportage cinématographique en Guyane.
Reportage de la maison Pathé sur le bagne.
Réglementation des prises de vue sur le bagne.
Reproches adressés à un infirmier d'un convoi qui a pris des photos.
Embarquement d'un journaliste sur le la Martinière.
Commission des missions coloniales. Mission Larique sur le bagne. Rejet d'une
demande de reportage.
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Photos du bagne publiées dans un journal américain. Enquête sur les facilités offertes
au journaliste par l'AP.
Prélèvements à opérer sur les allocations versées au pécule des condamnés intéressés
dans les établissements pénitentiaires.
Régime disciplinaire des relégués collectifs.
Régime disciplinaire et ration sous Vichy.
Salaires des personnels de l'AP.
Dépêches du gouverneur (illisibles).
Evasions de transportés annamites internés sur les pénitenciers de la relégation.
Rapatriements de relégués.
Etat de passagers transportés par la compagnie transatlantique.
Billet d'un passager.
Réquisition de passage pour un indigent.
Economies préconisées sur les rations alimentaires des condamnés par le comité
supérieur d'enquête.

H 2072. Réorganisation de l’administration pénitentiaire. 1865-1942. DVD 2.






























Réorganisation administrative de la colonie.
Carte de la Guyane.
Note présentée
par M. Caillard directeur de l'AP à la commission chargée d'étudier le meilleur mode
de concentration au Maroni.
Projet de suppression de la direction de l'AP.
Réforme de l'AP du bagne.
Etat d'esprit du personnel de l'AP.
Réforme de l'AP.
Décret supprimant la direction de l'AP.
Réponse à la réforme de l'AP.
Projet de renforcer les pouvoirs du gouverneur.
Rapport d'inspection. 1926.
Regroupement des condamnés. Suppression de camps.
Transfert des impotents d'un camp à un autre.
Régime sanitaire de la transportation. Modifications à apporter au régime de la
transportation. 1923.
Création de corvées sanitaires.
Matières d'éclairage nécessaires aux pénitenciers.
Réduction des quantités de pains fournie aux surveillants.
Proposition de confier le commandement des pénitenciers à des militaires.
Incidents avec un surveillant sur les îles du Salut.
Commandement militaire des pénitenciers.
Le relâchement, le désordre et le vol dans l'AP.
Proposition du gouverneur pour améliorer l'AP.
Au sujet des concessions accordées aux condamnés.
Note au ministre sur la situation actuelle des services pénitentiaires à l'AP.
Au sujet des visites de camps et des critiques suite à ces visites.
Interdiction sans autorisation de laisser visiter les camps.
Projet Chanel. Note sur le contrôle exercé par le gouverneur sur l'exécution du budget
des services pénitentiaires.
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Retour à Cayenne de la direction de l'AP.
Réforme de l'AP.
Etudes des modifications à apporter à l'organisation de l'AP. Commission. 1923-1924 :
Vues générales. Rapport 1924.
Rapport d'ensemble sur le fonctionnement de l'AP pendant 1924.
Rapport annuel de la relégation. 1924.
Suite du rapport (Img0095).
Mesures à prendre en vue de la suppression de la transportation.
Projet de placer l'AP sous le contrôle du gouverneur.
Regroupement des condamnés. Instructions.
Rapports sur la suppression de la transportation. Problèmes que cela entraînera.
Modifications à apporter au régime de la transportation.
Décision chargeant une commission d'effectuer un rapport sur la réforme de la
transportation.
Rapports de la commission.
Décrets et enquêtes sur la réforme de la transportation.
Rapport Chanel sur les modifications à apporter au régime de la transportation.
Carte de la Guyane.
Modifications à apporter au régime de la transportation.
Vœu du conseil général au niveau de l'utilisation de la main d'œuvre pénale.
Rapport sur l'organisation de l'AP.
Exploitation de la cantine de Saint Jean (Img0080).
Dénonciation d'une exploitation du cantinier de la relégation.
Cantine de Saint Jean (Problèmes avec le cantinier. Son renvoi).
Carte de la Guyane.
Organisation du territoire du Maroni (concentration). Etat des dépenses de la
commune pour le bagne.
Renseignements demandés par la commission du régime pénitentiaire et rapport de
l'inspecteur
Droits de douane, d'enregistrement de timbre et d'hypothèques ainsi que des revenus
de la poste pour les correspondances nées sur le territoire.
Décret concernant l'organisation du territoire du Maroni.
Article sur la concentration du bagne au Maroni.

H 2073. Suppression du bagne : documents de travail depuis 1882. 1936-1946. DVD 2.











Décret relatif au régime des condamnés aux travaux forcés entre leur condamnation et
leur embarquement pour les lieux de la transportation.
Proposition de loi Chautemps ayant pour objet le remplacement de la relégation des
récidivistes par la peine des travaux forcés à temps.
Note sur la suppression du bagne.
Rapport du comité de patronage. 1935.
Rapport sur l'emploi de la main d'œuvre pénale (Pécule).
Note sur les compressions d'effectif de l'AP.
Note sur le régime de la transportation.
Note sur l'organisation des pénitenciers en Guyane.
Note sur la colonisation agricole et les conditions de travail des condamnés.
Influence des convois de condamnés sur les dépenses du budget des services
pénitentiaires.
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Services d'assistances des libérés.
Au sujet du coût de la suppression de la transportation pour la colonie.
Etude sur la relégation (très longue et très détaillée).
Projet d'abolition du bagne.
Salaire des déportés.
Avis de Mesclon sur les réformes du bagne envisagées par Chanel.
Vœux de la chambre de commerce et d'industrie au sujet de la suppression du bagne.
Note sur les progrès enregistrés au bagne et les successives réformes du régime.
Note sur la suppression du bagne.
Note sur la suppression du bagne et de l'influence catastrophique du bagne en
Amérique du Sud.
Réforme du bagne.
Rôle néfaste du bagne.
Réorganisation possible de l'administration pénitentiaire à la Guyane.
Composition de la commission municipale de Saint Laurent.
Emotion du conseil général suite à l'annonce de la suppression de la transportation.
Projet de loi d'abrogation de la transportation.
Note sur la suppression des convois.
Note sur la suppression du bagne.
Modifications de la loi de 1854.
Au sujet du rapatriement des libérés.
Statistiques de la relégation.
Note sur la suppression du bagne.
Projet de loi modifiant la loi de 1854.
Avis du président de la cour de cassation sur la suppression du bagne.
Note relative aux exclus coloniaux.
Projet de loi visant à réformer la relégation.
Le sort du bagne colonial. Sa fermeture.
Débats à l'assemblée autour de l'action de Monnerville sur la suppression du bagne.
Projet de loi de suppression du bagne. 1936.
Décret d'application du projet de loi de réforme du bagne.
Note sur la suppression du bagne.
Réponse au rapport Archambaud.
Effectif pénal en 1946.
Dénombrement de la population pénale en 1946.
DOUBLE (Img0091).
Proposition Chautemps pour l'exécution de la peine des travaux forcés en maison de
force en France.
Lettre d'un ancien directeur de Saint Jean au sujet du livre de Londres.

H 2074. Préparation des convois (1928-1936). Suppression du bagne (1938-1939). DVD 2.








Note sur l'exécution de la transportation dans les pays étrangers.
Suppression du bagne.
Déroutement d'un bateau pour y embarquer des relégués.
Mandate de pécule pour la caisse de la transportation.
Convoi de condamnés.
Transfèrement à la Rochelle des services pénitentiaires de Rochefort.
Convoi de condamnés.
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Rapport d'un procureur sur les séjours des relégués à Saint Martin de Ré.
Convoi de 1929.
Effectif de Fontevrault.
Convoi de condamnés.
Embarquement des forçats.
Organisation des convois.
Convoi de condamnés.
Régime disciplinaire de Saint Martin.
Réunion d'une commission au sujet de la réforme de la relégation.
Contingent de relégués à maintenir en France.
Demandes d'informations du ministre des colonies sur la relégation.
Décret de réforme de la transportation.
Problème de la suppression de la relégation en 1938.
Projet de loi de réforme de la relégation.
Note relative sur l'organisation du bagne.
Note relative sur l'organisation du nouveau régime des condamnés aux travaux forcés.
Etablissements affectés à la peine des travaux forcés en France.
Décret relatif à la réforme de la transportation.
Rapport sur le transfèrement de la transportation en France.
Régime des maisons de force devant accueillir la transportation en France.
Réforme de la relégation.
Reprise éventuelle de la relégation.
Elargissements d'évadés.
Condamnés aux travaux forcés non transportés.
Interprétation d'un article du décret-loi de 1938. (Interdiction de séjour).
Détention cellulaire de transportés détenus en maison d'arrêt françaises.
Manque de place dans les maisons centrales pour l'accueil des transportés.
Projet de loi de réforme de la relégation.
Note sur la question de la transportation.
Note relative aux condamnés aux travaux forcés astreints à l'obligation de résidence
dans la colonie.
Possibilité de maintien de la relégation.
Difficultés juridiques dues à la suppression de la transportation.
Relégables durant la première guerre mondiale.
Projet de loi réformant la relégation.
Note au sujet du projet de loi portant suppression de la transportation.
Suppression du doublage et de la résidence perpétuelle.
Note sur les condamnés aux travaux forcés astreints à la résidence obligatoire.
Peine du doublage pour les transportés.
Au sujet de la suppression du doublage et de la résidence perpétuelle.
Décret de 1938 sur la réforme de la transportation.
Articles sur le problème d'engagement des forçats libérés du bagne et rentrant en
France.
Note sur la suppression de la transportation.
Note sur le possible maintien de la relégation.
Peine accessoire du doublage.
Tableau comparatif des travaux forcés dans différents pays.
Agressions contre des surveillants.
Notes sur la question de la transportation.
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Texte servant de base à la détention des relégués en métropole.
Distinction entre réforme des travaux forcés et réforme de la relégation.
Admission à la relégation individuelle.
Décision de transférer un dernier convoi de relégués à la Guyane.
Décision de mise à la relégation collective. 1938.

H 2075. Arrêts de réhabilitation (1940-1947). DVD 2.



































Loi décrétant les conditions d'engagement dans la fonction publique coloniale.
Règlement de Vichy)
Alimentation du bagne et économie sur les vivres.
Requête de l'amicale de la surveillance au sujet des vivres.
Imputation des frais d'hospitalisation des anciens condamnés.
Réclamations adressées par des condamnés à l'inspecteur.
Tribunal compétent en cas d'évasion de relégués.
Réduction de l'alimentation des relégués. Accroissement de la production de la main
d'œuvre pénale.
Règlement de la réclusion cellulaire.
Contrôle de la main d'œuvre générale.
Loi concernant l'accès aux emplois dans l'administration publique.
Article du NY Times contre le bagne.
Propagande d'un groupe américain parmi les libérés.
Lettre d'un condamné à une journaliste américaine.
Lettre d'un condamné demandant son rapatriement.
Remerciement d'un forçat pour le sauvetage d'un de ses amis qui peut rentrer en
France.
Reportage d'un journaliste anglais sur le bagne.
Télégramme de l'United Press au sujet d'un transport de forçats.
Article d'un journal brésilien sur le transport des condamnés.
Lettre d'un canadien au ministre des colonies sur le bagne.
Articles de la presse américaine sur le bagne.
Lettre d'américains dénonçant des articles erronés sur le bagne.
Article américain fantaisiste sur les horreurs du bagne.
Au sujet d'un article dans la presse américaine.
Article américain sur le bagne.
Article de la Guyane sur la venue d'Henri Danjou.
Article d'Albin Peyron dans le détective.
Article de l'Observateur sur le nouveau régime des hôpitaux du bagne.
Au sujet d'un reportage sur le bagne par une journaliste américaine.
Reportage du détective de Marius Larique.
Article de l'Excelsior sur l'abolition du bagne.
Articles sur la suppression du bagne.
Proposition de loi visant à substituer les colonies pénales aux îles Kerguelen.
Plan de la relégation.
Décret supprimant la direction de l'AP à la Guyane.

H 2079. Guyane et Nouvelle-Calédonie : articles de presse. 1886-1938. DVD 2.


Articles de presse sur la suppression du bagne.
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Remise de bagnards évadés du Venezuela.
Au sujet de la présence de nombreux évadés au Venezuela. Plainte du pays.
Articles de presse sur les forçats et la suppression du bagne.
Cahiers des droits de l'homme. Suppression du bagne.
Articles de presse sur la suppression du bagne.
Article sur le doublage.
Bulletin de la croisade de prières et de bonnes œuvres pour les détenus du bagne.
Articles de presse sur la suppression du bagne.
Articles de la Guyane et de l'Observateur.

H 2080. Guyane : visites du bagne. 1928-1940. DVD 2.



























Voyage d'un journaliste à la Guyane.
Envoi d'A. Danan à la Guyane.
Visite de Danjou.
Articles de presse sur le bagne.
Plaintes de l'AP au sujet des articles sur le bagne.
Refus d'attribution d'une subvention pour effectuer un voyage en Guyane par l'AP.
Articles de presse sur le bagne.
Visite de Mireille Maroger.
Articles de presse sur le bagne.
Visite d'un avocat à ses clients forçats.
Demande de visite des bagnes par un particulier.
Visite d'un particulier.
Demande de visite des pénitenciers de Danjou.
Voyage de Danjou.
Autorisation faite à Danjou de visiter la relégation.
Visite des différents sites par Danjou.
Demande d'autorisation de visiter le bagne.
Voyage de M. Martineau au bagne.
Voyage Andrieu.
Voyage d'un sénateur américain à la Guyane.
Renseignements sur la marche du bagne d'un particulier.
Voyage Loewel.
Voyage d'un particulier au bagne.
Traduction d'articles du Guardian sur le bagne.
Articles de presse sur le bagne.
Réactions de l'AP sur les articles contre le bagne.

H 2081. Guyane : liquidation du bagne. 1894-1946. DVD 2.








Emploi de la main d'œuvre pénale (emploi de forçats à titre gratuit par des
fonctionnaires de l'AP).
Note sur la suppression de la relégation (importante).
Conditions pour la fermeture du bagne.
Domaine pénitentiaire de la Guyane.
Rapport de Monnerville sur l'abolition du bagne.
Informations sur le bagne afin d'informer l'opinion publique américaine.
Articles de presse américains relatif au bagne.
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Régime disciplinaire des transportés.
Décret fixant la composition de la commission d'affectation des condamnés aux
travaux forcés.
Note sur la suppression du bagne de la relégation.
Note sur la demande de rétablissement de la transportation.
Note sur la relégation.
Abrogation de la transportation. 1938.
Critiques sur le régime de la transportation.
Liquidation du bagne.
Régime de la relégation après 1938.
Liquidation du bagne.
Instructions de Sainz au sujet de la liquidation des bagnes.
Situation des bagnes en 1945.
Liquidation du bagne (Instructions).
Départ d'un bateau avec des libérés à destination de l'Algérie.
Au sujet de la prescription de la relégation.
Cloche de Saint Jean.
Demande de concession sur le territoire de la relégation.
Rapports de gendarmerie sur des évasions ou des délits d'évadés.
Plainte d'un habitant du fait d'évadés.
Dépêche sur l'état alarmant des habitants de Kourou.
Approbation des comptes de police secrète.
Frais de police administrative. 1926.
Fonds de police secrète.
Plan de défense passive de Saint Jean durant la guerre.
Défense nationale.
Mobilisation.
Plan des mesures de sécurité générale.
Avis à la population.
Plan de défense nationale.
Défense passive.
Concours apporté par la troupe de Saint Jean dans la garde des relégués punis
d'emprisonnement employés aux chantiers forestiers.
Interdiction de vendre du vin aux tirailleurs sénégalais.
Transport de la troupe.
Pêche à Saint Laurent (concessionnaire).
Orientations à donner aux productions des concessionnaires agricoles.
Doléances des pêcheurs du Maroni.
Etat de la farine produite en concession.
Travail des libérés.
Interdiction d'entrer dans le camp de la relégation par l'Armée du Salut.
Problèmes avec l'Armée du Salut.
Propagande anti-française au Surinam et en Guyane.
Interception d'une lettre sur la contrebande de volailles au Maroni.
Trafic entre un membre de l'AP et des surinamiens durant la 2° guerre mondiale.
Au sujet de la propagande clandestine.
Lettres interceptées.
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H 2087. Guyane : transportés et relégués, états de décompte des journées d’entretien classés
par tribunal de condamnation. 1945-1948. DVD 2.














Article de presse sur le bagne (critique d'un article qui présente le bagne comme un
éden).
Etat de décompte des journées d'entretien des relégués collectifs condamnés par les
tribunaux de la Martinique. 1945.
Etat de décompte des journées d'hospitalisation des relevés de la relégation condamnés
par les tribunaux de la Métropole. 1945.
Etat de décompte des journées d'entretien des relégués collectifs condamnés par les
tribunaux de la métropole. 1945.
Etat de décompte des journées d'entretien des relégués collectifs condamnés par les
tribunaux de la Guyane. 1945.
Idem. Tunisie.
Idem. Sénégal.
Idem Cochinchine.
Idem. Sénégal.
Idem. Algérie.
Idem. Réunion.
Idem. Maroc.
Idem. Ouzara et Driba.

H 3607. Relégués : matricules 4 651 à 4 725. DVD 2.



Dossiers individuels de relégués.
1 dossier avec un livret d'engagé.

H 3633. Relégués : matricules 6 601 à 6 675. DVD 2.















Enquête de gendarmerie sur la mort d'un relégué collectif.
Plainte d'un relégué au sujet d'un porte clef qui l'aurait frappé.
Demande de punition contre des portes clef.
Enquête sur la plainte du relégué contre le porte clef.
Plainte du porte clef.
Notice individuelle du porte clef.
Lettre à une particulière lui indiquant l'évasion de son fils alors qu'elle tentait de lui
faire parvenir un mandat.
Lettre de la particulière qui demande également la mise en relégation individuelle de
son fils, elle demande des nouvelles.
Lettre d'une mère à son fils.
Réponse de l'AP à une lettre d'un père demandant des renseignements sur son fils.
Décès du fils.
Lettre du père à l'AP et à son fils.
Déchéance de concession d'un relégué.
Mise en concession d'un relégué.
Demande de mise en concession individuelle (dossier important).

H 3715. Relégués : matricules 12 501 à 12 550. DVD 2.
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Notice individuelle du relégué Cornu. Ex transporté.
Notice individuelle du relégué Cotte. Ex transporté.

H 3752 a. Relégués : matricules 14 251 à 14 275. DVD 2.


Notices individuelles de relégués.

H 3752 b. Relégués : matricules. DVD 2.


Notices individuelles de relégués.

H 3774. Relégués : matricules 14 976 à 14 988. DVD 2.



Notice individuelle du relégué Pitette. Dossier très important.
Notices individuelles de relégués.

H 3800. Relégués : matricules 15 601 à 15 625. DVD 2.




Notice individuelle du relégué Malicheff.
Notice individuelle du relégué Martin.
Notice individuelle du relégué Marchioni.

H 3800 a. Relégués : matricules. DVD 2.


Notice individuelle du relégué Lion (Important mémoire).

H 3803. Relégués : matricules 15 676 à 15 700. DVD 3.





Notice individuelle du relégué Renoux.
Notice individuelle du relégué Renard.
Notice individuelle du relégué Rieux.
Notice individuelle du relégué Quidel.

H 3833. Relégués : matricules 16 426 à 16 450. DVD 3.


Notice individuelle du relégué Ponant (importante correspondance).

H 3835 a. Relégués : matricules. 16 476 à 16 500. DVD 3.


Notice individuelle du relégué Frouin.

H 3836. Relégués : matricules. 16 501 à 16 525. DVD 3.


Notice individuelle du relégué Nicolas.

H 3837. Relégués : matricules. 16 526 à 16 550. DVD 3.



Livret du relégué Pascal.
Régime disciplinaire d'un relégué puni de cellule.
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Alimentation des relégués (Inspection médicale).
Découverte d'un cadavre de relégué.

H 3838. Relégués : matricules. 16 551 à 16 575. DVD 3.






Notice individuelle du relégué Malouda.
Notice individuelle du relégué Cantot.
Notice individuelle du relégué Arragain.
Carnet anthropométrique d'Arnould.
Notice individuelle du relégué Amouroux.

H 3839. Relégués : matricules. 16 576 à 16 600. DVD 3.



Notice individuelle du relégué Berger.
Notice individuelle du relégué Bel (en évasion, il écrit au directeur pour rentrer en
France + carnet d'identité).

H 3840 a. Relégués : matricules. 16 601 à 16 650. DVD 3.







Notice individuelle du relégué Bertrand.
Notice individuelle du relégué Bettembourg (carte d'embauchage).
Notice individuelle du relégué Beuret.
Lettre du relégué Blanc à sa mère.
Demande d'achat de cantine d'un relégué puni.
Lettre d'une mère à son fils suite à la visite d'un ex-relégué chez elle.

H 3841. Relégués : matricules. 16 651 à 16 675. DVD 3.



Notice individuelle du relégué Buzon (battu par un agent de l'AP).
Notice individuelle du relégué Chaïbi.

H 3842. Relégués : matricules. 16 676 à 16 700. DVD 3.




Demande de mise à la relégation individuelle d'un père pour son fils au directeur de
l'AP.
Notice individuelle du relégué Claude (mot d'amour de sa femme).
Notice individuelle du relégué Charbonnel.

H 5113. Défense nationale : correspondance. 1938-1941. (H 5113- H 5114). DVD 3.



Impossibilité de recruter parmi le personnel pénal pour former un service
d'information au bagne durant la mobilisation.
Mesures à prendre contre les forçats en punition en cas d'alerte.

H 5114. DVD 3.




Au sujet de l'exode de forçats vers le Surinam à partir de la 2° GM.
Extraits du règlement douanier sur le Maroni.
Exode des forçats.
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Organisation de la commune du Maroni en temps de paix et en temps de guerre.
Rapport d'un gendarme sur un passeur.
Exode des forçats.
Situation des évasions en 1941.
Exode des forçats.
Circulation sur le fleuve Maroni.
Volonté de l'AP de s'entretenir avec un médecin d'Albina.
Exode des forçats.
Observation de la réglementation par les commerçants de Saint Laurent.
Exode des forçats.
Concours apporté par la troupe pour la surveillance des forçats en camps forestiers.
Résidence surveillée des forçats russes.
Proposition de constituer un camp de concentration pour libérés et ex-relégués.
Propagande anti-française sur le territoire de l'AP.
Relation avec l'Armée du Salut.
Recensement des juifs.
Refus d'accorder de la main d'œuvre pénale à des entreprises locales du fait de la
pénurie de main d'œuvre.
Au sujet de Chandon.

H 5118. Statistiques et notices (1909, 1911, 1919-1920). DVD 3.


Rapports mensuels et trimestriels du dépôt de la relégation.1911.

H 5119. Rapports mensuels (1° et 2° parties) et rapport annuel. 1934. DVD 3.




Rapport annuel de la relégation. 1934.
Rapport annuel des opérations effectuées pendant l'année 1934 par le service de police
du Maroni.
Rapport d'inspection de M. Bernard, sous-directeur de l'AP. 1935.

H 5123. Fournitures et hôpitaux. 1918-1945. DVD 3.

















Visite des camps de la relégation par l'ingénieur des services agricoles. 1932.
Régime alimentaire des personnels libres.
Service de santé. Statistique de la transportation. Statistique des aliénés. 1939.
Service de santé. Opérations pratiquées sur le personnel libre.
Service de santé. Personnel. Statistique médicale annuelle.
Courbes comparatives de la mortalité pendant les années 1928 à 1932.
Lettre d'un médecin sur la situation psychiatrique d'un relégué.
Demande du dossier psychiatrique de ce relégué.
Dossier psychiatrique du relégué.
Dossier au sujet de cas de béribéri parmi les transportés.
Menaces et insultes d'un relégué sur un médecin.
Visite aux lépreux de l'île Saint Louis.
Rapport d'un médecin sur la grève au camp de la relégation (nourriture insuffisante).
Rapport du médecin sur l'insuffisance de la ration alimentaire à la relégation.
Rapport du médecin chef au sujet de la ration des lépreux.
Réflexions du médecin de la relégation sur la création d'un poulailler.
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Au sujet d'une échauffourée dans l'ambulance de Saint Jean.
Tuberculeux à la relégation.
Au sujet du levain utilisé pour le pain de la relégation. Rapport du médecin sur la
mauvaise qualité du pain.
Différent entre le médecin de la relégation et un surveillant.
Demande de sacs de farine de l'ambulance.
Impossibilité d'analyser le troupeau par le médecin. (Il n'est pas vétérinaire).
Rapport sur le bétail.
Insuffisance d'envoi de lait à l'hôpital.
Réponse de l'AP au médecin sur les manques à l'hôpital.
Au sujet du lait frais.
Camp de Saint Louis. Troupeau.
Au sujet du lait.
Au sujet de la mauvaise qualité de la nourriture à la relégation.
Folie d'un cantinier.
Billet de classement à l'asile d'aliénés de relégués.
Prix de remboursement de la journée d'hôpital. Personnel libre et pénal.
Sur le rationnement durant la 2° GM.
Modifications du régime alimentaire des malades et des travailleurs.
Alimentation des malades de l'hôpital.
Fixation de l'allocation annuelle et des taux de prime d'alimentation dans les hôpitaux
pénitentiaires.
Prix de remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux pénitentiaires.
Compte général des hôpitaux. 1938.
Répartition des gratifications à accorder aux condamnés pendant l'année 1943.
Relèvement du taux de la ration de riz et remplacement du pain.
Substitution de produits locaux au café.
Analyse d'huile de coco.
Délivrance de pain aux rationnaires et aux concessionnaires.
Alimentation des condamnés et ration. 1942.
Réduction de la part d'huile dans la ration.
Substitution de nourriture (viande salée, viande fraîche).
Supplément de ration aux travailleurs.
Substitution de la viande par du poisson.
Abaissement de la quantité de bœuf délivrée.
Intensification des cultures.
Répartition des quantités de gratifications à accorder aux condamnés pendant l'année
1942.
Consommation de viande fraîche par les condamnés.
Pêcherie des îles.
Répartition des quantités de gratifications à accorder aux condamnés pendant l'année
1941.
Nouvelle composition du supplément de rations accordé aux travailleurs.
Délivrance du riz en substitution de la ration de pain ou de viande.
Réduction apportées aux rations de vivres des relégués collectifs. Intensification de la
production de la main d'œuvre pénale.
Modification du rythme de délivrance des légumes secs à la population pénale.
Réduction des quotités alimentaires.
Amélioration de la ration alimentaire des condamnés.
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Délivrance des légumes verts.
Modification sur les délivrances de nourriture venant des cultures de l'AP aux
condamnés.
Modifications de la ration alimentaire des condamnés.
Etat des denrées délivrées en amélioration de la ration pendant le mois de juillet 1930.
Rapport sur la ration de pain des condamnés.
Cahier des charges pour la fourniture de viande.
Révision du système de gratification aux condamnés.
Valeur nutritive de la ration.
Viande fraîche délivrée aux condamnés.

H 5124. Hôpitaux. 1911-1949. DVD 3.





Etat de pauvreté extrême de l'ambulance de Saint Jean.
Manque de moyen du laboratoire de Saint Jean.
Chaussures et nourriture des relégués.
Huile utilisée par des lépreux évadés en Hollande et réclamé à Saint Jean.

H 5125. Hôpitaux. 1917-1948. DVD 3.



























Etat sanitaire de la relégation et emploi de cette main d'œuvre. 1943.
Recommandations du directeur par rapport aux attributions des médecins du bagne
(classement des condamnés suivant leur état de santé).
Asile du Nouveau Camp.
Au niveau des avis médicaux préconisant l'exclusion des condamnés de tel et tel
chantier ou atelier.
Au sujet de l'hospitalisation des relégués. Acquiescement du comité de patronage.
Imputation des frais d'hospitalisation des relégués relevés.
Au sujet des prescriptions médicales relevées sur les cahiers de visite des condamnés.
Ordonnance concernant les lieux d'internement des relégués et le lieu d'exécution de la
peine de la déportation. 1944.
Départ d'un convoi de relégués. Transfert de la relégation à l'île Royale.
Evacuation des malades de l'ambulance de Saint Jean.
Repli éventuel de la relégation collective de Saint Laurent.
Etat actuel de la relégation.
Etat sanitaire du camp de Saint Jean.
Lait de chaux ferrugineux.
Etat sanitaire de la relégation.
Voyage Saint Cayenne de libérés intransportables.
Visite médicale de tous les relégués.
Etat sanitaire des relégués.
Au sujet de la mortalité à Saint Jean.
Mesures sanitaires à Saint Jean.
Rapport d'un médecin sur le mauvais état du bagne de Saint Jean.
Inspection de Saint Jean.
Avertissements à des boulangers.
Nombre de boites de lait délivrées.
Extraits de la visite de Saint Jean.
Rapport sur l'habillement et le couchage des condamnés.
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Remplacement du pain par le riz.
Amélioration de la ration des hospitalisés.
Partition au sujet de la nourriture des condamnés.
Augmentation de la ration de matière grasse.
Modification du régime alimentaire.
Alimentation des condamnés.
Réduction d'un quart de la ration d'huile allouée aux condamnés.
Substitution de poisson à la viande.
Abaissement de la quantité de bœuf délivrée.
Ration supplémentaire aux travailleurs.
Alimentation des condamnés. Rendement au travail.
Rapport du médecin sur la ration alimentaire des condamnés.
Plainte du médecin sur la non observation par l'AP de ses prescriptions.
Au sujet d'un relégué tuberculeux.
Evacuation des îles du salut.
Interdiction de l'usage du tabac par les malades.
Etat de santé aggravé d'un relégué.
Etat de santé de relégués punis ou condamnés.
Au sujet du non respect des consignes de sécurité face aux relégués.
Réduction du matériel de la pharmacie et des problèmes qui s'en suivent.
Inventaire de la pharmacie principale et problèmes rencontrés alors.
Vol d'un relégué à la pharmacie.
Menus du personnel libre et de l'élément pénal.

H 5126. Relégation, préparation des convois. 1933-1939. DVD 3.






















Admission à la relégation individuelle. 1935.
Demande de renforcement de la surveillance à Saint Martin de Ré.
Correspondance de la prison de Fontevrault.
Préparation d'un convoi de relégués.
Accélération des convois de relégués. Correspondance de 1935.
Convoi de relégués.
Etats nominatifs de relégués en instance de départ.
Convoi de relégués.
Composition de la commission médicale de Saint Martin de Ré.
Convoi de relégués (programme).
Correspondance diverse au sujet des convois de 1935.
Relégués restants après le convoi du 23 novembre 1935.
Classement de la commission des récidivistes à la relégation collective avant départ.
Procédure de la commission de classement durant le convoi de 1935.
Montant du pécule des relégués d'un convoi.
Affrètement d'une vedette en plus pour le transport des relégables.
Ouverture d'un quartier de forçats à Evreux.
Autorisation de correspondance entre des forçats et l'œuvre de relèvement moral des
transportés à la Guyane.
Correspondance de l'Œuvre avec l'AP.
Convoi de relégués (nombreuses pièces).
Notice individuelle d'un souteneur (carnet anthropométrique).
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Notices individuelles de relégués (Importante correspondance dans le dossier
Gaultier).

H 5127. Fixation des cahiers des charges et des attributions des bureaux. 1893-1921.
Consignes de l’administration pénitentiaire. 1933-1944. Registre des circulaires et décisions
de l’administration pénitentiaire. 1935-1939. DVD 3.




Lois et décrets sur la relégation (1885-1907).
Utilisation des mitrailleuses.
Attribution du directeur de l'AP par rapport à la troupe militaire.

H 5128. Décision du commandant supérieur de la relégation du 26 mai 1939 au 3 avril 1946.
DVD 3.


Décisions du commandant supérieur de la relégation.

H 5133. Rapports annuels et mensuels. 1912. (H 5133- H 5150). DVD 3.


Rapports mensuels de la relégation 1912.

H 5134. DVD 3.



Rapports mensuels 1913.
Retour de femmes reléguées.

H 5135. DVD 3.


Rapports mensuels 1914.

H 5136. DVD 3.



Rapport annuel sur la situation générale de la colonie. 1914.
Rapports mensuels de la relégation. 1915.

H 5137. DVD 3.


Rapport annuel de la relégation. 1919.

H 5138. DVD 3.


Rapport annuel sur la relégation 1920.

H 5139. DVD 3.


Rapport annuel sur la relégation 1922.

H 5140. DVD 3.


Rapport annuel sur la relégation 1923.
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H 5141. DVD 3.


Rapports mensuels de la relégation. 1924.

H 5142. DVD 3.


Rapport annuel sur la relégation 1925.

H 5143. DVD 3.



Rapport annuel sur la relégation 1° avril 1932 au 1° janvier 1933.
Rapport annuel sur la relégation du 1° janvier au 31 décembre 1933.

H 5144. DVD 3.


Rapports mensuels de la relégation. 1933.

H 5145. DVD 3.


Rapports mensuels de la relégation. 1936.

H 5146. DVD 3.


Rapports mensuels de la relégation. 1936.

H 5147. DVD 3.


Rapport annuel de la relégation. 1940.

H 5148. DVD 3.


Rapport annuel de la relégation. 1942.

H 5149. DVD 3.



Statistiques mensuelles de la relégation. 1943.
Rapport annuel de la relégation. 1943.

H 5150. DVD 3.





Rapports trimestriels de la relégation. 1946.
Rapports trimestriels de la relégation. 1945.
Rapports mensuels de la relégation. 1944.
Relégation. Appel général de janvier 1944.

H 5151. Rapport d’inspection du chef du service judiciaire. 1896-1897. Rapport d’inspection
par le procureur général. 1904. Inspection judiciaire. 1919. Inspection judiciaire. 1920. DVD
3.
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Rapport d'inspection 1919.
Etat des meubles versés par le magasin de 1911 à 1915.
Réclamation par le directeur du camp du Tigre au sujet de l'envoi de meubles.
Rapport médical des lépreux de Saint Louis. 1917.
Correspondance au sujet des lépreux de Saint Louis.
Inspection judiciaire de 1911. Trafic de bois entre libérés et relégués à Saint Louis.
Inspection judiciaire de 1904.
Rapport d'inspection du procureur général. Relégation. 1904.
Observations par le ministère du rapport d'inspection de 1904.
Au sujet de la visite sanitaire des relégués. Note du directeur. 1904.
Visite sanitaire de la relégation 1904.
Rapport sur la relégation des femmes. 1904.
Feuilles de renseignements sur des relégués.
Réclamation de relégués pour l'affichage du règlement de la relégation pour connaître
leurs droits dans leurs cases.
Réponse du directeur.
Inspection du procureur général de 1904.
Pièces annexes au rapport. Extrait du rapport judiciaire du procureur. 1897.
Rapport d'inspection du procureur. 1896.
Avis du directeur de l'administration pénitentiaire sur le rapport du chef de service
judiciaire. 1896.

H 5152. Rapports d’inspection. 1899-1936. DVD 3.









Rapport d'inspection. 1910.
Protestation des commerçants de Saint Laurent contre l'organisation de la commune
pénitentiaire.
Rapports d'inspection 1909-1910.
Rapport de la commission chargée de l'étude des questions posées au sujet du
fonctionnement du service de la relégation.
Inspection judiciaire 1904.
Inspection mobile de 1904. Rapport de l'inspecteur Démaret. Service des concessions.
Inspection mobile de 1901. rapport de l'inspecteur Ferlande. Commandement de Saint
Jean.
Rapport de l'inspecteur Blanchard. 1899.

H 5153. Dossier de mobilisation. 1915-1920. Défense nationale : réquisitions, mobilisation,
approvisionnements, transmissions, etc. 1938-1940. DVD 3.










Au sujet de l'attitude de la population pénale depuis le début des hostilités (1° GM).
Prescriptions de défense nationale.
Plan de surveillance des condamnés en cas de mobilisation.
Au sujet de la sécurité publique.
Au sujet du renforcement de la surveillance des condamnés à Cayenne.
Au sujet d'un jeune autrichien qui demande à se faire naturaliser.
Déclaration de loyalisme du jeune autrichien.
Proposition d'interner sur les îles du Salut des relégués étrangers.
Internement des relégués italiens et allemands.
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Dénonciation par un forçat un sujet anglais prononçant des propos anti-français.
Internement des condamnés étrangers.
Liste de bagnards étrangers hors dépôt.
Renforcement des conditions d'emploi des libérés par des employeurs.
Libérés et organisation de la nation en temps de guerre.
Exclus de l'armée en relégation.

H 5154. Contrôle postal. 1939. Défense nationale : exode de la population pénale
(recrutement par des armées étrangères) ; surveillance des activités de l’Armée du salut. 1941.
DVD 3.




































Lettre d'une femme à son mari relégué lui annonçant son divorce. Elle lui transmet une
carte de la Guyane et des distances en Amérique du Sud pour faciliter son évasion.
Planisphère du monde. Facilitation d'évasion.
Lettre d'une femme à son mari accompagné d'un planisphère.
Rapports de la commission de censure des courriers.
Composition et fonctionnement de la commission postale.
Passages de lettres censurées.
Notes pour le commandant de Saint Jean et Saint Laurent sur la surveillance
particulière à accorder aux relégués.
Concentration des forçats valides afin d'éviter leur évasion.
Surveillance particulière du Maroni afin d'éviter les évasions.
Note confidentielle sur un agent de l'Armée du Salut ayant soi disant encouragé
l'évasion de relégués.
Renforcement de l'effectif de surveillance de l'île Royale.
Appel de Chandon. Effet sur les forçats.
Télégrammes d'arrestation d'évadés.
Témoignage d'un évadé sur le recrutement de Chandon.
Exode de l'élément pénal. Mesures prises pour l'enrayer.
Situation des évasions et des réintégrations en 1941.
Exode des forçats.
Fermeture de la frontière Albina Saint Laurent.
Interception d'un courrier apporté par un gaulliste depuis le Surinam.
Au sujet des accusations à porter contre les relégués échappés à Albina.
Exode des forçats.
Autorisation de circuler sur le Maroni pour certains forçats.
Rapport sur l'aide de la police dans la répression de l'exode du Maroni.
Exode du Maroni.
Au sujet d'agents recrutés par Chandon.
Liste des relégués évadés et réintégrés.
Mouvements de troupe à Albina.
Informations d'un indicateur sur le commandant Chandon.
Visite du commissaire hollandais d'Albina.
Reprise de la pêche fluviale.
Exode des condamnés.
Affaire Wagenheim.
Au sujet d'une conversation tenue par un salutiste sur le camp de Saint Jean.
Transport de relégués aux îles.
Transports de la chaloupe Vigilante. Service du port de Saint Laurent.
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Renseignements au sujet des recrues de Chandon.
Directeur de l'AP demande un rdv à l'administrateur du district de Mongo pour parler
de l'exode.
Compte rendu de la mission à Albina.
Mesures propres à renforcer la surveillance des relégués.
Au sujet du capitaine de l'Armée du Salut et de la conversation qu'il aurait eu avec des
relégués.
Rumeur de tentative de rébellion de relégués.
Rumeurs selon lesquelles le mouvement Chandon doit s'étendre parmi les relégués.
Transports de relégués à Royale.
Exode pénal.
Visite du commissaire hollandais d'Albina.
Reprise de la pêche fluviale.
Exode pénal.
Graffitis gaullistes.
Saisie de lettres d'individus venant d'armées étrangères.
Titres de documents de propagande gaulliste.
Lettres de Wachenheim.
Propagande gaulliste.

H 5178. Léproseries. 1889-1932. Epidémies. 1904-1934. Laïcisation des hôpitaux
pénitentiaires. 1904. DVD 3.



























Situation sanitaire lors d'une épidémie à Saint Jean.
Réclamation du médecin chef au sujet de la pharmacie de Saint Jean.
Analyse d'un échantillon de farine.
Au sujet des farines utilisées à la relégation. 1904.
Problèmes au sujet de la pharmacie de Saint Jean.
Suspicion de fièvre jaune chez un relégué.
Mesures à prendre en Guyane pour la prophylaxie de la fièvre jaune.
Réunion de la commission pénitentiaire sur ce thème.
Manque de moustiquaires des nouveaux surveillants.
Au sujet de décès suspects à Saint Jean.
Etat des malades traités pour 1944.
Au sujet de quatre relégués évadés et malades.
Mesures de quarantaine contre des relégués.
Au sujet de quatre relégués évadés souffrant de fièvre jaune.
Mesures prophylactiques.
Surveillant malade sur la crique Balaté.
Transport des vivres et du matériel entre Saint Jean et Saint Laurent.
Territoire de la relégation reconnu comme contaminé.
Destruction des larves.
Mission de prophylaxie de la fièvre jaune.
Mesures afin d'empêcher la contamination de Saint Laurent par Saint Jean.
Levée de quarantaine entre Saint Jean et Saint Laurent.
4 relégués ont des symptômes de fièvre jaune.
Prophylaxie fièvre jaune.
Réunions de la commission de Saint Jean.
Hygiène et prophylaxie des pénitenciers.
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Réunion de la commission sanitaire suite à la découverte de trois cas de fièvre jaune
chez les relégués.
Demande de renseignements du commissaire d'Albina sur la situation pénitentiaire.

H 5179. Hygiène générale et assainissement du Maroni. 1905-1932. Hygiène. 1905-1910.
Hôpitaux pénitenciers du Maroni : mission d’inspection. 1929. DVD 3.












Fonctionnement des corvées sanitaires.
Hygiène et prophylaxie dans les hôpitaux et les camps.
Mesures afin d'assainir le camp de la relégation.
Hygiène à l'hôpital de Saint Jean.
Quartier disciplinaire de Saint Jean.
Rapport sanitaire sur le Maroni. Etat des lieux et propositions. 1911.
Au sujet de l'exécution des règlements sanitaires en général.
Rapport au sujet d'un projet visant l'institution d'un bureau d'hygiène.
Hygiène et prophylaxie des pénitenciers.
Observations de l'inspection mobile sur le fonctionnement des hôpitaux pénitentiaires.
1910.
Situation des hôpitaux de l'AP.

H 5180. Rapports médicaux : hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. 1937. DVD 3.


Rapports médicaux mensuels de l'ambulance de Saint Jean. 1937.

H 5181. Organisation du territoire pénitentiaire au Maroni. 1897-1900. Concentration des
services de l’administration pénitentiaire au Maroni. 1898-1903. Commune pénitentiaire :
fonctionnement, budgets. 1904-1931. DVD 3.











Au sujet d'une modification de la composition de la commission municipale de Saint
Laurent demandé par un député de la Guyane.
Représentation de la région du Maroni au conseil général.
Admission des réhabilités aux fêtes officielles.
Réclamations de réhabilités pour être admis aux fêtes officielles.
Demande de ne pas nommer le nouveau directeur de l'AP à la commission municipale
du Maroni.
Transfert éventuel du TMS au Maroni.
Concentration au Maroni. 1899.
Evacuation du pénitencier de Cayenne.
Création du territoire pénitentiaire du Maroni.
Budget de la commune pénitentiaire du Maroni. 1901.

H 5185. Saint-Jean du Maroni. Correspondance. 1903-1905. Saint-Jean du Maroni :
exploitation du balata, incidents… 1906-1932. Registre d’actes de décès de Saint-Jean du
Maroni. 1911. Intervention à la tribune de la Chambre du député de la Guyane Albert Grodet
sur un incident concernant des relégués à Saint-Jean. 1911-1912. Rapport annuel de SaintJean du Maroni. 1924. DVD 3.



Rapport annuel de la relégation. 1940.
Rapport annuel de la relégation. 1924.
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Réponses aux accusations du député de la Guyane qui accuse l'AP d'employer les
surveillants au détriment de la surveillance des condamnés.
Au sujet d'une grève de 24 jours à la relégation dénoncée par Albert Grodet. 1912.
Réunion de la commission de la relégation. Proposition de retirer des emplois de la
nomenclature des emplois de la relégation collective.
Modus vivendi entre l'AP et le procureur au sujet de la poursuite des agissements des
évadés causés à des tiers.
Problèmes de compréhension entre parquet et gardiens.
Au sujet des attributions respectives dévolues par les lois te règlements spéciaux au
procureur de la République et au chef du dépôt de la relégation.
Ingérence du procureur de la République dans le camp de Saint Jean.
Voyages touristiques à la Guyane.
Témoignage officiel de satisfaction accordé au membre de l'AP lors de la révolte des
relégués.
Les relégués de Tollinche n'ont pas reçu de soins depuis 1 mois.
Nombre de médecins et pharmaciens en service à Saint Jean. 1903-1905.
Au sujet du manque de visites médicales dans les camps du haut Maroni.
Manque de médicaments à la pharmacie de Saint Jean.
Rapport sur le fonctionnement de la section mobile n° 2.
Glace fournie à l'hôpital.
Volonté du directeur de l'AP de s'entretenir avec le directeur de la relégation au sujet
du travail des condamnés.
Réponse du directeur de Saint Jean aux doléances du directeur de l'AP.
Etat d'avancement établi en faveur des relégués au 1° janvier 1901.
Agrandissement de la nomenclature des métiers à la relégation collective.
Classification des relégués ouvriers d'art, salaires et retenus.
Correspondances entre le directeur de l'AP et le directeur de la relégation (travail des
relégués, avancement en classe des relégués).
Matelas impropres à tout usage dans l'ambulance de la relégation.
Falsification de documents par un relégué.
Commerce illicite entre mineurs, bochs et relégués.
Confection de meubles à Saint Jean pour les inspecteurs. Augmentation de la
production de chaussures. Installation d'un tailleur. Construction à édifier aux
concessions.
Destruction d'embarcations appartenant à des évadés.
Sur le prétendu chantier spécial aux abords du Maroni construisant des embarcations
pour des relégués évadés.
Plantation de riz par un particulier dans l'îlet Portal.
Rixe entre relégués arabes et européens.
Départ de surveillants fautifs.
Rixe entre relégués arabes et européens.
Blessures infligées par un relégué à un autre relégué.
Au sujet des autorisations délivrées aux relégués collectifs de se rendre à Saint
Laurent.
Demande de reprise d'une fête patriotique à Saint Jean.

H 5186. Saint-Jean du Maroni. Registre de correspondance de Saint-Jean du Maroni (extrait).
1939-1940. DVD 3.
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Situation trimestrielle de l'armement. Saint Jean. 1937.
PV d'obligation d'utilisation d'armes contre des relégués par des surveillants.
Plainte des habitants au sujet de la suppression des postes de gendarmerie.
Correspondance au sujet de la réduction des effectifs de la gendarmerie.
Vol d'un revolver d'un gendarme.
Sur la conduite d'un gendarme à Saint Jean.
Mouvement de la réclusion à l'occasion de travaux.
Correspondance interne du camp de Saint Jean (Rapports divers entre le chef de camp
de Saint Jean et le directeur de la relégation sur des faits de toute nature survenus au
bagne).

H 5197. Autorisations de mariages de reléguées libérées. 1907-1916. Lettre de vœux des
relégués ou de leur famille et autres documents sur leur devenir. 1908. Application de la loi
du 19 juillet 1907 : rapatriement des femmes reléguées (et de transportés) ; états divers et
correspondance. DVD 3.
































Demandes de rapatriement de reléguées.
Vol d'une femme reléguée.
Demande de rapatriement de femmes reléguées.
Application de la loi du 16 juillet 1907.
Demandes de rapatriement et demandes de maintien à la colonie de femmes reléguées.
Exécution de la loi de 1907.
Signalements des femmes reléguées.
Décret de suppression de la relégation des femmes à la Guyane.
Demandes d'aide, de rapatriement et de maintien de femmes reléguées.
Interdiction de séjour des femmes reléguées.
Projet d'interdiction du séjour de Cayenne aux femmes reléguées.
Demandes de maintien en Guyane de femmes reléguées.
Notification d'interdiction de séjour.
Départ de trois reléguées sur le Loire.
Evasion d'une reléguée avec son amant.
Au sujet de la situation actuelle des femmes reléguées.
Inspection des femmes reléguées de 1909.
Application de la loi de 1907.
Etat nominatif des femmes reléguées internées au dépôt (2 états).
Application de la loi de 1907.
Lettres d'un particulier à son frère relégué.
Arrêté portant autorisation de séjour de Cayenne et de sa banlieue aux femmes
provenant de la relégation.
Exécution de la loi de 1907.
Au sujet des femmes relevées de la relégation.
Etat des femmes reléguées demandant à se rendre en France.
Mise en liberté des reléguées collectives.
Etat des femmes reléguées désirant partir de Guyane (par destination).
Au sujet de l'application de la loi de 1907.
Questions posées par le procureur général au sujet de la suppression de la relégation
des femmes.
Etat des convois de femmes libérées.
Lettre d'une reléguée indiquant qu'elle n'a plus d'argent pour rentrer.
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Etat des femmes reléguées ayant demandé à rester aux frais de l'AP et autres états.
Autorisation de contraction de mariage entre deux relégués (documents joints).
Autorisation de contracter mariages pour des reléguées.
Arrêté relatif à l'appel des libérés soumis à résidence.
Autorisation de contracter mariage et d'obtenir une concession individuelle (enquête
sur les relégués en question).
Admissions à la relégation individuelle de relégués et autorisations de mariage.

H 5204. Dossiers de femmes reléguées. DVD 3.


Dossiers individuels de femmes reléguées.

H 5205. Dossiers de femmes reléguées. DVD 4.


Dossiers individuels de femmes reléguées.

H 5346. Affaires portées devant le T.M.S. Affaire Brouté René Léon Anatole (relégué
collectif n° 14 285). 1937-1938. Registre de la commission disciplinaire (extraits). Janvier
1936-mars 1938. Registre de communication disciplinaire (extraits). 5 juillet 1941-3
décembre 1942. Registre de la commission disciplinaire (extraits). 1942-1943. DVD 4.



















Lettre de la ligue des droits de l'homme sur l'agression d'une institutrice à Kourou.
Accusation faite par un relégué contre des agents du service postal.
Au sujet d'une lettre anonyme contre le directeur de Saint Jean.
Plainte d'un surveillant contre le directeur de Saint Jean.
Au sujet de l'agression de l'institutrice de Kourou.
Au sujet de la dénonciation faite contre le directeur de Saint Jean.
Protestation d'un relégué contre sa réintégration.
Agression de l'institutrice.
Relégué accusé de dénonciation calomnieuse.
Plainte contre le service postal.
Relégué accusé de dénonciation calomnieuse.
Plainte au sujet du service postal.
Relégué accusé de dénonciation calomnieuse.
Plainte d'une femme de surveillant.
Relégué accusé de dénonciation calomnieuse.
Réintégration du relégué Broute accusé d'avoir tué son compagnon Mahi. Ils vivaient
en relégation individuelle (enquête importante).
Etats de la commission disciplinaire. 1942.
Livret d'un relégué admis au bénéfice de la relégation individuelle.

H 5347. Prisons et camps disciplinaires. Règlement pour le quartier disciplinaire de l’île
Saint-Joseph. 1897. Application du régime disciplinaire aux condamnés, rapport au
gouverneur. 27 janvier 1910. P.-V. d’interrogatoires. 1936. Règlement sur l’exécution de la
peine de la réclusion cellulaire. 1937, 1940. Commission de surveillance des prisons. 19391949. DVD 4.


Consignes intéressant les condamnés à mort.
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Etat des relégués condamnés à la réclusion. 1944. Etat des relégués emprisonnés à
libérer immédiatement. 1944.
Renseignements sur les réclusionnaires.
Arrêté règlementant la peine de la réclusion cellulaire. 1940.
Rapport du médecin chef sur les locaux disciplinaires. 1939.
Réunion de la commission d'hygiène au sujet de la réclusion. 1940.
Arrêté portant réglementation de la peine d'emprisonnement. 1938.
Sanctions disciplinaires prononcées contre des relégués.
Arrêté concernant l'organisation de la maison de force et de correction des libérés.
Compte rendu au sujet du manque de surveillants à la réclusion.
Au sujet du placement en prison de relégués collectifs en attendant leur jugement.
Arrêté règlementant la réclusion cellulaire.
Arrêté sur la peine d'emprisonnement.
Etat des prisonniers. 1947.
Composition de la commission de surveillance des prisons.
PV de cette commission.
Règlement sur l'exécution de la peine de la réclusion cellulaire.
Réclamation d'un relégué réclusionnaire. 1940.
Consignes pour le service de la réclusion cellulaire.
Règlement pour le quartier disciplinaire de Saint Joseph.
Règlement sur l'exécution de la peine de la réclusion cellulaire prévue par décret de
1889.
Règlement pour le quartier cellulaire du pénitencier dépôt.
Règlement sur l'exécution de la peine de la réclusion cellulaire prévu par décret de
1889.

H 5349. Prévention des évasions : surveillance du Maroni. 1903-1904. Evasions : battues.
1918-1941. Aide de la gendarmerie du Maroni pour les battues. 1921-1932. P.-V. de
réintégrations, arrestations. 1940. Registre d’appel des relégués. 1941-1945. DVD 4.















Au sujet des évasions qui se produisent sur le territoire pénitentiaire. 1904.
Consignes pour le service de surveillance du fleuve et des rivières en vue d'empêcher
les évasions de détenus.
Consigne pour le service des vedettes accompagnées d'un courrier.
Consigne pour les chaloupes chargées de la surveillance du fleuve Maroni.
Arrêté municipal du Maroni sur la circulation sur le fleuve.
Demande d'embarcations pour patrouiller sur le fleuve.
Règlement sur le service du port à Saint Laurent.
Battue pour capturer une bande d'évadés.
Lettre d'un particulier dénonçant un groupe d'évadés.
Groupes d'évadés près de Kourou.
Patrouille sur le fleuve Mana.
Vols de concessionnaires par des évadés.
Mission de police affectée dans le Haut Maroni contre un évadé.
Livre d'appel de Saint Jean.

H 5350. Relations avec les pays étrangers. Guyane hollandaise. 1882-1908. DVD 4.
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Lettre de protestation du consul d'Amsterdam sur les évadés réfugiés au Surinam
(longue correspondance).
Lettre d'un évadé à sa famille.
Au sujet d'un relégué évadé.
Envoi d'une feuille signalétique d'un relégué présumé réfugié au Surinam.
Au sujet du directeur de la banque du Surinam qui prête aux relégués évadés.
Remerciement du gouverneur pour l'extradition d'un relégué évadé.
Convention d'extradition entre la France et les Pays Bas.
Au sujet de condamnés évadés et réfugiés au Surinam.
Extraditions d'évadés du Surinam.
Transportés évadés au Surinam.
Lettre du consul du Surinam se plaignant de la présence sur place d'évadés.
Réponse au gouverneur.
Actes réglant les extraditions de transportés évadés.
Lettre au sujet des mesures que compte prendre le gouverneur du Surinam au sujet des
évadés.
Etat comparatif des effectifs des surveillants et des relégués avec indication des
évasions et des réintégrations depuis 1901.
Raisons de l'augmentation du nombre d'évadés.
Rapport sur les mesures prises pour éviter les évasions au Maroni.
Plainte du gouvernement du Surinam sur les évasions (correspondance).
Evasion des relégués au Guyana.
Réclamation du gouvernement anglais au sujet des évasions.
Etat ces dépenses assurées pour les criminels français évadés par le gouvernement de
la Guyane anglaise. 1898-1903.
Extraits signalétiques.

H 5351. Relations avec les pays étrangers. Guyane hollandaise. 1911-1945. DVD 4.



















Arrivée en Guyane de forçats expulsés du Surinam.
Etats nominatifs de réfugiés à Albina et reconduits à la frontière.
Envoi d'une feuille signalétique d'un transporté évadé.
Conditions d'extradition d'un transporté (Dolls) (feuille signalétique).
Extradition d'un transporté.
Articles du code pénal sur la peine de la transportation.
Envoi d'un état signalétique d'un évadé au Surinam qui tentait de dissimuler son
identité (identification de l'intéressé par le service anthropométrique).
Documents sur l'évadé Dolls.
Consignes pour permettre l'extradition d'évadés.
Plainte du gouverneur du Surinam au sujet des évadés.
Au sujet de l'existence d'une organisation à Paramaribo destinée à faciliter l'évasion de
forçats.
Lettre d'un relégué annonçant son évasion à un autre.
Lettre d'un évadé à sa famille.
Existence d'une organisation à Paramaribo destinée à aider les évadés.
Indication d'un indicateur sur un évadé.
Indication de relégués réintégrés d'évasion sur la mort d'un des leurs en cavale.
Signalement d'évadés dans la région d'Apatou.
Evadés expulsés du Surinam. Etat nominatif.
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Existence à Paramaribo d'une organisation destinée à faciliter les évasions de forçats.
Arrestation de deux évadés surinamiens et remise aux autorités hollandaises.
Rapport sur l'arrestation par le commissaire de police d'évadés à Mana.

H 5352. Relations avec les pays étrangers. Guyane anglaise. 1879-1905. DVD 4.








































Ordonnance de 1894 sur l'extradition des criminels évadés de Guyane française.
Au sujet de l'extradition de relégués. Communication d'un arrêt de la cour suprême de
Brisbane.
Au sujet des modifications à apporter à la convention de 1876 sur l'extradition des
malfaiteurs.
Communication d'un arrêt de la cour suprême de Brisbane.
Evasion des condamnés de Guyane.
Reconduite officieuse de relégués arrêtés à la Guyane anglaise.
Expulsion des réfugiés de Guyane anglaise.
Dossier : reconduites officieuses d'évadés depuis le Guyana.
Correspondance avec le consul de Demerara sur l'expulsion de condamnés évadés.
Au sujet de 21 réfugiés supposés être des condamnés évadés (correspondance).
Volonté du gouverneur du Guyana de voir la convention de 1876 modifiée.
Reconnaissance d'évadés par le service anthropométrique.
Volonté de modifier la convention d'extradition entre France et Grande Bretagne.
Reconduite officieuse d'évadés.
Extradition d'évadés au Guyana.
Restitution des évadés à la Guyane.
Correspondance au sujet d'extraditions de forçats évadés.
Problèmes au sujet des pièces d'extradition.
Reconduite officieuse d'évadés de la Guyane anglaise.
Signalements de forçats évadés.
Rapport d'un surveillant au sujet de l'extradition d'évadés depuis le Surinam.
Restitution d'évadés à la Guyane.
Noms véritables/pseudonymes d'évadés.
Extradition d'évadés à la Guyane anglaise.
Transportés en cours de peine ou libérés extradés de Démérara et poursuivis pour
évasion ou rupture de ban.
Modifications à apporter aux conditions d'extradition. Recommandations.
Signalements de réfugiés à la Guyane anglaise.
Confusion d'identités par des relégués du camp de Saint Jean sur présentation de
photos d'évadés.
Réponse du service d'anthropométrie au sujet de la reconnaissance d'évadés.
Transmission de signalements d'évadés par le consul du Guyana.
Au sujet d'un relégué évadé et écroué à Georgetown.
Envoi de pièces relatives au jugé de l'extradition.
Reconnaissance d'identité d'un relégué.
41 individus évadés et arrêtés au Guyana (correspondance).
Reconduite officieuse d'évadés par la Guyane anglaise.
Modifications souhaitées par le gouverneur du Guyana de la convention d'extradition.
Extradition d'évadés réfugiés à la Guyane anglaise.
Résultat d'une procédure d'extradition d'un transporté au Guyana.
Relégués évadés à Georgetown.
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Plainte du gouverneur du Guyana sur le nombre d'évadés.
Au sujet du déni exprimé par le gouverneur de la Guyane anglaise de modifier la
convention de 1876 sur l'extradition.

H 5353. Relations avec les pays étrangers. Guyane anglaise. 1913-1947. DVD 4.


















Etats nominatifs de relégués réintégrés d'évasion.
Etats signalétiques de relégués évadés à Georgetown.
Lettre de l'agent consulaire de France à Georgetown se plaignant de l'embarras causé
par les relégués évadés.
Identification d'évadés.
Etats signalétiques de relégués évadés.
Au sujet soit de l'extradition soit de la reconduite officieuse des évadés.
Identification d'évadés.
Identification d'évadés italiens.
Protestation contre l'intervention de l'agent consulaire italien auprès d'un relégué.
Identification d'évadés par comparaison d'empreintes digitales.
Déclaration d'un évadé.
Au sujet d'un individu dont l'identification a permis de déterminer qu'il n'était pas un
évadé (dossier).
Au sujet de l'amnistie des évadés après 1940.
Reconduite officieuse d'indésirables depuis le Guyana.
Volonté du gouverneur de la Havane de rapatrier en Martinique des anciens forçats.
Prix fixés par les compagnies pour le rapatriement des évadés.
Organisation d'un rapatriement d'indésirables depuis la Guyane anglaise (plusieurs
documents).

H 5354. Relations avec des pays étrangers. Trinidad. 1878-1919. DVD 4.


















Demande d'expatriation d'évadés depuis Trinidad (Divers documents).
Reconduite officieuse d'évadés depuis Trinidad (divers documents).
Ordonnance de 1886 sur l'extradition.
Notice de l'historique des formalités accomplies en vue de l'adoption par le
gouvernement de Démérara du procédé dit de reconduite officieuse des fugitifs de
Guyane.
Extradition des condamnés français réfugiés en territoire anglais.
Convention d'extradition entre la France et les Pays Bas.
De l'extradition des évadés.
Avis de promulgation de la convention d'extradition entre la France et les Pays Bas.
Procédure d'identification d'évadés à Trinidad (long dossier).
Procédure d'identification et d'extradition de deux relégués réfugiés à Trinidad (long
dossier).
Problèmes au sujet de relégués évadés que l'on ne peut pas expulser car leur cas n'est
pas prévu par la convention d'extradition.
Fiches signalétiques des relégués.
Transmission de la fiche d'un individu pour savoir s'il ne serait pas un évadé (enquête).
Au sujet des feuilles signalétiques.
Erreurs produites dans l'envoi de feuilles signalétiques.
Protestations d'évadés de Trinidad.
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Au sujet de 13 forçats et de 4 relégués évadés de Guyane (dossier).

H 5355. Relations avec des pays étrangers. Autres pays d’Amérique latine : Brésil, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Equateur, Haïti, Porto Rico. 1903-1951. DVD 4.








































Evadés à la Havane souhaitant s'enrôler dans les Forces combattantes de la France
libre.
Demande de prescription de sa peine par un relégué évadé.
Pas de prescription pour un relégué évadé.
Délivrance d'un passeport à un ancien évadé.
Demande de prescription d'évadés réfugiés à Cuba.
Soutien d'une demande de grâce de trois évadés à Cuba par le Comité démocratique
français.
Prescription d'un relégué évadé.
Lettre de soutien aux trois évadés de Cuba qui veulent s'engager dans les forces
françaises libres.
Communication au sujet de ces trois individus.
PV de constatation de disparition d'un transporté.
Lettre des trois relégués de Cuba au président de la société française d'Haïti.
Lettres de ces trois relégués pour expliquer leurs démarches.
Libération d'un transporté entaché d'illégalité.
Extrait signalétique des trois évadés de Cuba.
Documents divers sur les trois évadés.
Au sujet des évadés français se situant à Cuba. Recommandations.
Divers documents sur les trois relégués de Cuba.
Extradition de six relégués de Cuba. (Dossier).
Demande d'entrer à l'armée d'un relégué évadé et réfugié à Cuba.
Identification d'un réfugié au Costa-Rica.
Augmentation du nombre d'évadés réfugiés au Para.
Allégations d'un individu se disant ancien bagnard et présent au Brésil.
Campagne de fausses nouvelles répandues au Brésil sur une soi disant recrudescence
d'évasions de condamnés des pénitenciers de Guyane.
Statistiques des évasions. 1940.
Campagne de fausses nouvelles.
Soi disant organisation au Brésil qui aiderait les forçats à s'évader.
Autorisation de résider au Brésil accordée à des relégués individuels.
Fausse campagne de recrudescence d'évasions au Brésil.
Demande d'envoi de fiches signalétiques en Equateur du fait de l'augmentation de sans
papiers sur place.
Renseignements d'une légation sur la présence d'évadés identifiés.
Convention d'extradition d'Haïti.
Suite de la convention (Img 075).
Demande de prescription de peine d'un relégué réfugié en Haïti.
Identification de forçats réfugiés à Haïti.
Rapatriement de réfugiés depuis Haïti. Financement par le comité de patronage.
Confusion d'un relégué réfugié à Haïti.
Réfugiés évadés à Porto Rico (dossier).
Evadés présents en Amérique du Sud et centrale.
Mandats d'arrêts contre des évadés.
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Impossibilité de poursuivre un relégué évadé du fait de la prescription de sa peine.
Renseignements sur deux transportés évadés et relégables.

H 5356. Relations avec des pays étrangers. Venezuela. 1886-1949. DVD 4.










































Plainte du gouverneur du Venezuela au sujet des évadés du bagne.
Envoi à Cayenne de trois palestiniens.
Organisation du convoi (doléances du gouverneur vénézuélien).
Identification de trois évadés (dossier avec un courrier du service anthropométrique).
Identification de cinq évadés.
Paiement des frais de transport des évadés.
Convoi d'évadés depuis le Venezuela.
Tarif de transport par évadés.
Mesures prises par le Venezuela pour limiter l'afflux d'évadés.
Convention d'extradition entre la France et le Venezuela.
Convoi d'évadés.
Au sujet des trois palestiniens.
Convoi d'évadés.
Au sujet des trois palestiniens.
PV d'évasion d'un transporté.
Evadés réintégrés du Venezuela.
Carnet de bord du convoi.
Au sujet des trois palestiniens.
Au sujet de l'identification des évadés (doléances du gouverneur du Venezuela sur les
fiches anthropométriques).
Identification d'un individu comme n'étant pas bagnard (dossier).
Rapport de l'inspecteur chargé de l'identification et du retour d'évadés.
Réintégration en Guyane d'évadés réfugiés en Colombie.
Visite de l'inspecteur anthropométrique en Colombie.
Visite de ce même inspecteur au Venezuela.
Convoi d'évadés (organisation).
Doléances du gouverneur du Venezuela au sujet des évadés.
Identification d'évadés en Colombie.
Organisation d'un convoi d'évadés depuis la Colombie et le Venezuela.
PV constatant l'évasion avec bris de prison d'un transporté.
Incident à bord du navire devant rapatrier les évadés.
Relevé des frais de transport des surveillants désignés pour accompagner le convoi
d'évadés.
Evasion de deux détenus d'un convoi de transport d'évadés.
Au sujet de l'approvisionnement en vivres des bateaux chargés de ramener des évadés.
Prix de rapatriement des évadés.
Au sujet des difficultés croissantes de rapatriement d'évadés.
Convoi d'évadés (Récit).
Au sujet des trois palestiniens.
Entretien du délégué du directeur du Maroni avec l'agent consulaire du Venezuela au
sujet des évadés réfugiés au Venezuela.
Organisation d'un convoi d'évadés depuis le Venezuela.
Au sujet de la non prescription d'un relégué évadé réfugié à Cuba.
Prescription de la relégation pour un relégué évadé réfugié à Cuba (dossier).
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Articles du code organisant la prescription.
Conditions fixées pour obtenir une prescription.
Non délivrance de visa à un relégué pour se rendre au Brésil.
Demande de renseignement au sujet de la prescription d'un relégué.
Prescription d'un relégué autorisé à rentrer en Guyane (lettre du relégué exposant sa
situation).
Renseignements sur des anciens forçats désirant des papiers délivrés par la légation
française.
Lettre d'un évadé expliquant son évasion (très intéressant).
Autre lettre d'un évadé exposant sa situation et sur son passeport.
Au sujet des actes administratifs demandés par des évadés de la Guyane.
Prescription d'évadés.
Au sujet des demandes de mesures gracieuses adressées par des condamnés évadés.
Prescription d'évadés.
Au sujet des trois palestiniens.
Etat des individus réfugiés au Venezuela.
Rapatriement d'un convoi d'évadés réfugiés au Venezuela.

H 5357. Fiches de rapatriement. 1948. Rapatriement des libérés. 1950. DVD 4.





Proposition de rapatrier des volontaires nord africains.
Comptabilité des peines entraînant la relégation.
Fin des rapatriements.
Demandes de transfert en France ou en Algérie.

SG Guyane 112. Demande de rapatriement des allemands détenus au bagne par le III° Reich.
1940. DVD 4.



Répression des faits de correspondance illicite et agitation au bagne. 1897-1898.
Demande de renseignements sur les relégués allemands des autorités allemandes.
1940. (Gros dossier).

Revues des A.N.O.M. (DVD 4) :



Rapport sur la marche générale de la relégation. 1888-1905.
Bulletin officiel de l’administration pénitentiaire en Guyane. 1886-1936.

Catalogues de la série Colonie H :



Clair S., Krakovitch O., Préteux J., Etablissements pénitentiaires coloniaux. 17921952. Série Colonies H. Répertoire numérique. Archives Nationales, Paris, 1990, 107
p.
Clair S., Hénault G., Etablissements pénitentiaires coloniaux (suite). Colonies H 5127
à 5357. Répertoire numérique. C.A.O.M., Aix-en-Provence, 1994, 29 p.
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