Archives territoriales de Guyane

Administration pénitentiaire.
Série IX. AP. DVD 2.
IX 1. AP. Divers décrets et rapports.
-

Rapport sur l’état sanitaire sur les camps de la relégation (Sept.-oct. 1914).
Lettre d’un relégué au gouverneur (demande de relégation individuelle).
Notes sur l’inspection générale de 1918.
Lettre d’un relégué au gouverneur sur la conduite d’un surveillant.
Lettres de relégués au gouverneur (demande de relégation individuelle).
Etats nominatifs des relégués qui ont des réclamations à adresser au gouverneur.
Liste des surveillants des camps de la relégation.
Lettre d’un relégué au gouverneur (demande de relégation individuelle).

IX 2. AP. Colonisation pénale.
-

-

Rapport du directeur de l’AP au sujet des chaussures des condamnés.
Rapports du directeur de l’AP au sujet de l’installation d’un nouveau camp de relégués
à la crique Serpent (Rapports du directeur de Saint Jean et du médecin en charge de la
relégation). 1935.
Punitions du personnel de l’AP en charge de la relégation. 1935.

IX 9. AP. Dispositions relatives à l’installation des relégués.
-

Vœux du Conseil Général au sujet de la concentration de la transportation au Maroni.
1885.
Lettre du ministre de la Marine au gouverneur de l’AP pour mettre en place un camp
chargé de l’accueil des relégués. 1885.
Rapport de l’ingénieur chef du service des. Travaux sur sa tournée au Maroni
concernant les récidivistes.
Lettre du ministre des colonies au gouverneur sur l’application de la loi de 1885.

IX 11. AP. Evasions.
-

Rapports sur l’évasion de relégués.
PV de gendarmes au sujet de l’évasion de relégués.

IX 12. AP, Concentration de la transportation au Maroni.
-

Note du directeur de l’AP à la commission chargée d’étudier le meilleur mode de
concentration de la transportation au Maroni.1885.
Rapport présenté par la commission chargée d’étudier à la Guyane le meilleur mode à
employer pour la concef1tration de la transportation au Maroni.

IX 14 bis. AP. 1891- 1892. Rapports mensuels.
Jean-Lucien Sanchez, « Le traitement par l’historien du bagne colonial de Guyane : méthodologie historique et 1
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

-

Situations générales des relégués du dépôt de Saint Jean. Juin 1887 à septembre 1891.
Situations des femmes reléguées en septembre 1891 et en 1892.
Situations mensuelles générales des relégués pour l’année 1891.
Rapport au gouverneur des gratifications accordées aux relégués. 1891.
Rapports mensuels sur la situation d » dépôt. 1891. (Très détaillés).
Rapport sur les écrivains et copistes engagés au dépôt de la relégation. 1891.
Requête d’un relégué au sujet de sa mise en relégation individuelle. 1892.
Rapports mensuels sur la situation du dépôt de la relégation. 1892.
Etats des faits saillants concernant le service des travaux du pénitencier de Saint Jean
durant 1892.

IX 16. AP. Notes confidentielles. 1891-1895.
-

Rapports sur un commandant de pénitencier.

IX 17-27-95-96-97-98. AP.
-

Rapport sur un surveillant.
Réclamation d’un relégué.
Rapport au gouverneur sur l’effectif des surveillants militaires et de la troupe à la
Guyane (plainte au sujet de l’audace de la population pénale).
Convention de transport de relégués signée avec la Ville de Saint Nazaire.
Au sujet du Ville Saint Nazaire.
Lettre sur la situation géographique du territoire de la relégation.
Lettre au ministre au sujet de l’envoi de matériel à des relégués.
Lettre au ministre sur le surnombre de relégués.
Rapport sur l’arrivée de gendarmes en charge d’escorter des relégués.
Lettre sur l’arrivée du Saint Nazaire.
Passagers sur le Vil le Saint Nazaire.
Précision du gouverneur de la Nouvelle Calédonie au sujet de l’emploi des relégués
collectifs en tant que domestiques.
Télégrammes.

IX 18. AP. Notes confidentielles et rapports divers.
-

Laïcisation du dépôt des reléguées.
Au sujet du courrier du consul de Trinidad sur l’extradition de prisonniers.
Evasion de relégués au Guyana.
Reconduite officieuse de condamnés évadés de la Guyane française et réfugiés dans
les possessions anglaises (plusieurs documents).
Lettre du gouverneur au gouverneur du Guyana sur le signalement de fugitifs.
Rapport d’un surveillant sur les difficultés d’extradition des fugitifs depuis le Guyana
(plusieurs documents).
Lettre du ministre des colonies sur le problème des évasions vers les possessions
anglaises (réclamation de l’ambassade anglaise).
Etats des dépenses occasionnées par l’extradition des fugitifs depuis la Guyane
anglaise.
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-

-

Ordonnance au sujet de l’arrestation de fugitifs en Guyane anglaise (plusieurs
documents).
Arrêtés anglais ordonnant l’expulsion hors de la colonie des étrangers considérés
comme dangereux. 1886. (plusieurs documents).
Gouverneur de la Guyane anglaise au gouverneur de la Guyane au sujet du nombre de
fugitifs emprisonnés et demande d’envoi du vapeur le Maroni pour venir les récupérer
(plusieurs documents).
Rapports mensuels sur la situation à la relégation. 1904.
Rapports sur la vente d’alcool aux relégués par des surveillants (plusieurs documents).
Rapport du procureur du tribunal sur 5 relégués accusés de vol par des surveillants.
Rapport sur le tir d’un surveillant sur un relégué accusé de vol (Rapport+PV).

IX 19. AP. Notes confidentielles.
-

Notes confidentielles sur le personnel de l’AP (en particulier les directeurs de
pénitenciers et de l’AP).
Correspondance entre le gouverneur et le directeur de l’AP au sujet d’une sanction
disciplinaire.

IX 21. AP. Notes confidentielles sur le personnel. 1894-1902.
-

Notes sur les directeurs de pénitenciers.
Lettre du ministre des colonies au sujet de la collaboration d’un membre de l’AP dans
un journal.
Blâme adressé au directeur de l’AP.

IX 22. AP. Notes confidentielles su, le personnel. 1900- 1907.
-

Notes sur les directeurs de pénitenciers.

IX 23. AP. Rapports mensuels. 1896.
-

Rapports mensuels sur la relégation. 1896.
Etat des faits saillants concernant le service des travaux de la relégation. 1895.

IX 26 bis. AP. Rapports et correspondance. 1901-1904.
-

Extraits de registres matricule de relégués.
Rapport sur le comportement d’un relégué en vue de mise à la relégation individuelle.
Lettre d’un particulier en vue d’obtenir de l’aide pour un relégué.
Demandes de relégués de mise à la relégation individuelle (et rapports sur les
intéressés).
Rapport au gouverneur sur la correspondance des relégués.
Refus de l’AP d’une cession de main d’œuvre.
Rapports sur la plainte d’un surveillant.
Demande d’une cession de mod. de la part du maire de Mana.
Rapport sur le nombre élevé de décès chez les reléguées. 1904.
Situation des effectifs de la relégation en 1904.
Avis de la commission de classement des récidivistes.

Jean-Lucien Sanchez, « Le traitement par l’historien du bagne colonial de Guyane : méthodologie historique et 3
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

-

Au sujet d’un surveillant fou.
Demande d’audience de surveillant auprès du gouverneur.
Rapport au sujet de relégués évadés.
Requêtes de surveillants.

IX 26 ter. AP. Correspondance échangée avec le gouverneur, 1901-1917.
-

Lettre de relégué pour être placé en relégation individuelle (beau document).
Liste d’objets non règlement aires saisis dans les colis des relégués.
Rapport sur l’utilisation de la mod. pénale.
Rapport sur une altercation entre un surveillant et un Juge.
Pétition des commerçants de Saint Laurent contre les commerçants chinois.
Lettre du maire de Cayenne contre la présence de transportés en centre ville.
Application d’un arrêt de la cour de cass. contre un relégué.
PV de gendarmerie d’évasion de relégué.
Réclamation d’un surveillant.
Réclamation d’un relégué.
Application aux relégués d’un arrêt de la cour de cassation.
Lettre au directeur de l’AP sur la situation sanitaire de Saint Jean.
Prix de cession de relégués.
Recherche d’évadés dans la région d’Iracoubo.
PV d’évasion.
Renseignement sur le pécule des relégués.
Demande d’un relégué de participer à la guerre.
Nomination d’un directeur de la relégation.
Rapport sur l’exploitation aurifère de Tollinche.
Notices d’admission à la relégation individuelle.
Lettre d’un relégué.
Lettre anonyme contre les surveillants
Rapport sur la répression de l’ivresse chez les surveillants.
Demande de punition contre un surveillant.
PV d’évasion.
Lettre d’un relégué.

IX 26. AP. Correspondance 1899-1902.
-

Rapport sur la marche générale des pénitenciers,

IX 28. AP. Instructions générales concernant l’AP. 1928.
-

Instructions concernant le fonctionnement du pénitencier (très intéressant),

IX 32. AP. Surveillants militaires 1905-1910.
-

Rapport au sujet des plaintes formulées contre le directeur de Saint Jean.
Rapports mensuels sur Saint Jean. 1905,
Rapport sur la situation sanitaire alarmante de Saint Jean par le gouverneur.
Plainte au sujet d’un surveillant de Saint Jean.
Rapport confidentiel sur des actes délictueux d’un surveillant de la relégation.
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-

Plainte de relégué contre un surveillant (enquête).
Punition d’un relégué par une commission disciplinaire.

IX 33. AP. Correspondances diverses et rapports.
-

Plainte du gouverneur au directeur de l’AP au sujet du comportement d’un membre de
l’AP.
Lettre de plaintes contre le directeur de Saint Jean par un relégué.
Réclamations de relégués.
Constitution prisonnier d’un relégué évadé.
Arrêté fixant le prix de la mod. et les rations.
Enquête sur le bien fondé d’une plainte d’un relégué.
Plaintes de relégués.
Extraits de registre de la relégation.
Demande d’aide d’une épouse de surveillant.
Certificat de visite médicale de surveillants.
Demande d’audience contre le directeur de l’AP.
Réclamation de surveillant.
Réclamations de relégués.
Réclamation d’un relégué auprès du ministre de la Justice.
Adjudication de la cantine de Saint Jean.
Battue contre des évadés,
Rapport au sujet de la plainte d’un commerçant syrien.
Précision juridique au Sujet du statut de relégué,
Précision sur la suppression de la relégation pour les femmes.

IX 34. AP. Correspondances.
-

Réclamations de relégués.
Rapport sur les réclamations formulées par des relégués à l’AP.
Circulaire au sujet d’une altercation entre un civil et un membre de l’AP.
Modification du service de l’habillement des condamnés.
Rapport sur les réclamations excessives des condamnés.
Au sujet du blâme infligé au directeur de l’AP par le ministre des colonies.
Problème avec un colis d’Albina pour le directeur de l’AP.
Rapport sur la surveillance particulière à exercer sur les relégués se rendant à
Cayenne.
Traduction d’une demande d’un transporté arabe.
PV d’arrestation de gendarmerie.
Enquête au sujet d’allégations non fondées d’un relégué.
Rapport sur une altercation entre membres de l’AP.
Plainte contre surveillant.

IX 35. AP. Lettres et documents divers. 1912.
-

Vol à l’hôpital de Saint Jean.
Au sujet de la situation faite aux syriens à Saint Laurent.
Demande de surveillance des relégués en partance pour le travail.
Au sujet d’une grève des relégués dénoncée par M. Grodet au Parlement.
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-

Mise en relégation individuelle.

IX 37. AP. Lettres et rapports. 1923-1928.
-

Convention de transport des relégués.
Elevage de bovins dans le Maroni.

IX 40. AP. Correspondances et rapports. 1912-1916.
-

Réclamations de relégué.
Au sujet de relégués évadés et installés à Port of Spain (plusieurs documents).
Signification d’interdiction de séjour pour des relégués.
Réintégration de relégués évadés.
Interdiction de séjour des femmes relevées de la relégation.
PV d’évasion.
Accueil des malades relégués à l’hôpital de Saint Jean.
Evasions de relégués (très dense).
Requête d’un relégué.
Interdiction d’accès à Cayenne aux femmes relevées de la relégation.
Rapport sur l’attitude la population pénale depuis le début de la guerre.
Souscription des condamnés aux œuvres de patriotiques.
Lecture autorisée auprès des prisonniers.
Demande d’amnistie d’un relégué (lettre de la ligue des droits de l’homme).
Consignes à tenir en cas de révolte de pénitencier.
Au sujet de l’embauche irrégulière de relégués par un industriel.
Instructions au sujet de la colonisation pénale du Maroni.

IX 43. AP. Correspondances et rapports. 1913-1917.
-

Document critique sur un arrêt de la cour de cour de cass. Sur la relégation.
Plaintes de relégués.
Arrêté fixant le prix du pain.
Arrêté interdisant les danses sur le territoire pénitentiaire.
Projet d’organisation des récidivistes relégués.
Colonisation pénale. Elevage.

IX 44. AP. Lettres du directeur de cabinet. 1916-1917.
-

Plaintes contre des surveillants.
Requête d’un surveillant.
Au sujet de la mobilisation et de son impact sur les agents de l’AP.

IX 45. AP. Plaintes en conseil de guerre contre des surveillants militaires. 1915-1916.
-

Plaintes contre des surveillants.
Requête de relégués.
Renseignements au sujet d’un trafic au sein de l’AP.
PV d’infraction à interdiction.
Lettre d’un membre du comité de patronage.
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-

Lettre de remerciement d’un condamné réhabilité.
Surveillance spéciale des relégués des nations ennemies.
Demande d’augmentation du prix de la farine par les commerçants de Cayenne.
Au sujet de l’arme des surveillants.

IX 49 bis. AP. Correspondance des relégués.1927.
-

Lettres de relégués.
Extraits de registres matricules,

IX 50. AP. Rébellion à Saint Jean. 1931.
-

Effectif des porte-clefs.
Au sujet de l’effort à faire au niveau de la satisfaction des besoins en fruits et
légumes.
Au sujet de la grève des relégués (plusieurs documents).
Requêtes de relégués.

IX 51. AP. Rapports et documents divers. 1929-1937.
-

Au sujet des plaintes de la population de Kourou au sujet des évadés.
Au sujet d’une meilleure utilisation du sous-directeur.
Obligations liées à l’assignation (Documents tous liés à l’amélioration du régime du
bagne).
Rapport sur l’amélioration de la ration alimentaire des condamnés.
Obligations liées à l’employeur d’un condamné.
Au sujet de l’abus d’emploi de condamnés par les communes.

IX 54. AP. 1930-1935.
-

Au sujet d’une plainte d’un surveillant (Pétition contre Mireille Maroger).
Visite d’Henri Danjou.
Emploi de la mod. Pénale.
Convention de transport des relégués.
Rapport du service agricole 1933.

IX 56. AP. Réintégration des relégués.
-

PV de réintégration.

IX 65. AP. Correspondance du ministère des colonies adressée au gouverneur. 1931.
-

Règlement organisant l’emploi de mod. Pénale.
Couchage des condamnés.
Demande de corde pour le couchage des condamnés.
Refus de travail des relégués collectifs de Saint Jean.

IX 67. AP. Courrier 1925. Rapport de gendarmerie.
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-

Demande d’audience de relégués.

IX 70. AP. 1935-1940.
-

Visite de M. Paterson.
Visite de M. Danjou.
Requête d’un relégué.
Au sujet de l’abus de courrier par des prisonniers.
Au sujet du statut des prote-clefs.
Interdiction de séjour (détails pratiques).
Pécule des condamnés.
Ration alimentaire des relégués.
Pécule des relégués.
Au sujet d’un texte visant à abolir le bagne.
Transfert de la réclusion au quartier disciplinaire de Saint Jean.
Construction d’un centre hospitalier à Saint Jean.
Rapport sanitaire sur l’infirmerie de Saint Jean.
Projet de reconstruction de l’infirmerie de Saint Jean.
Rapport sur l’alimentation des condamnés (plusieurs documents).
Rapport de tournée du médecin.
Requêtes de relégués.
Evasion de relégués.
Pécule des relégués libérés.
Demande de passeport d’un relégué.
Economies réalisées grâce à la suppression du bagne de Cayenne (plusieurs
documents).
Elément pénal. Effectif 1936. Rapport médical détaillé.
Lettre du maire de Cayenne au sujet du surcoût de l’assistance publique des libérés.

IX 71. AP. 1935- 1940.
-

Visite d’inspection du médecin auprès des réclusionnaires relégués et autres.
Plainte du comité de patronage au sujet des libérés.
Inspection du pénitencier de la relégation.
Note sur la consommation exagérée de papier par les prisonniers (plusieurs
documents).
Inspection des pénitenciers.
Requête d’un relégué réclusionnaire.
Requêtes de relégués au sujet de leur pécule.
Fiche concernant un relégué enseignant.
Requête d’un relégué.
Au sujet du transfert de la réclusion cellulaire à Saint Joseph cellulaire à Saint Joseph.
Rapport d’inspection de la relégation.
Registre des requêtes des relégués.

72. AP. Courrier du cabinet 1936-1937.
-

Décret modifiant le régime de la relégation.
Enquête sur des allégations d’un relégué et d’un transporté.
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-

Sur le problème de la présence d’évadés en Amérique du Sud.
Demande d’un placement en relégation individuelle.
Visite médicale de relégués.
Evasion d’un relégué lépreux.
Demandes de relèvement de la relégation collective.
Discipline du personnel de l’AP.

IX 74. AP. Rapports mensuels. 1929.
-

Plan de campagne de l’AP pour 1930, 1931,1932.
Critique par un ingénieur agricole des articles de journaux critiques contre le bagne.
Au sujet du décourage ment des surveillants.

IX 76. AP. Comité de patronage des libérés. 1933.
-

Situation numérique des condamnés restant en évasion en 1939.
Recommandations contre les évasions.
Sur la tentative de cambriolage d’évadés.
Signalement de relégués armés et évadés dans la Forestière (plusieurs documents).
Lettre du directeur de l’AP au sujet de la multiplication des évasions.
Foule de documents sur les évasions.
Règlement des dépenses effectuées en 1931 pour opération de police dans le haut
Maroni.
Création d’une police dans le Haut Mana.
Règlement des dépenses afférentes à la capture de forçats évadés et à la réparation de
dommages causés par eux à des tiers.
Arrêt du CE sur un assassinat provoqué par un évadé (faute de surveillance).
Mission de recherche des évadés de la Forestière (plusieurs documents).
Mesures à prendre contre les évadés.
Au sujet d’un arrêt du CE qui dégage la responsabilité de l’AP en cas de crime
commis par des évadés.
Doléances du gouverneur du Venezuela au sujet des évadés présents sur son territoire.
Vœux de la chambre de commerce et d’industrie au sujet de la suppression du bagne.
Décret modifiant le régime de la relégation.
Note sur un relégué cherchant à entraîner ses condisciples à la rébellion.
Requêtes de relégués.
Modifications apportées à l’interdiction de séjour.
Avis médical au sujet d’un surveillant.
Variations de la jurisprudence locale en matière d’extradition et la propagande contre
Saint Laurent du Maroni.
Demande d’extradition de relégués évadés.
Décision d’extradition d’évadés.
Rapport du comité de patronage.
Plainte de transportés au sujet de l’embauche de relevés de la relégation.

IX 79. AP.
-

Visite d’Henri Danjou.
Tarif de vente et de cession des produits de la mod. pénale.
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-

Réclamation de relégués.

IX 80. AP. Incidents entre l’AP et le service de santé, 1904-1936.
-

Rapport sur l’hygiène et l’état sanitaire les pénitenciers et hôpitaux pénitentiaires.
1908.
Requêtes de relégués.
Difficultés entre le service de santé et l’AP.
Visite médicale sur les chantiers du bas Maroni.
Incident entre le médecin chef et l’AP.
Demande d’un relégué de changer de camp.
Requêtes de relégués.
Au sujet des critiques formulées par le médecin chef.
Au sujet d’un blâme contre le directeur de la relégation.
Désaccord entre le chef de service de santé et le directeur de l’AP.

IX 84. AP. Amicale de la surveillance pénitentiaire coloniale.
-

Sur certains points de règlements concernant le service des surveillants.
Cahier de revendication des surveillants,

IX 86. AP. Dossier Renault.
-

Demande d’engagement d’un relégué,
Rapport de tournée de pénitenciers.

IX 87. AP. PV d’évasion et réintégrations.
-

Signalement d’évadés à la Forestière (correspondance à ce sujet).
Au sujet de l’emploi de la mod. pénale.
Mesures pour encourager les relégués au travail.
Réforme du travail des relégués,
Régime disciplinaire des relégués.
Salaire des relégués.
Requête des surveillants.
Evadés de la Forestière.
Lettre du procureur de la République au Sujet du durcissement des condamnations
contre les évasions de relégués.
Requêtes de relégués
Au sujet de l’indulgence du tribunal contre les relégués.
Au sujet de relégués évadés et arrêtés au Surinam.
Plaintes des autorités hollandaises et colombiennes au sujet des capacités
d’embarquement des paquebots français
Témoignage des difficultés rencontrées par un inspecteur de police au Surinam.
Suppression du bagne.
Réintégration d’évadés.
Causes d’évasion au camp de la relégation.
Rapport d’inspection du procureur.
Evasion de relégués du dernier convoi.
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-

Réintégration d’évadés.
Difficultés rencontrées par la Guyane hollandaise face aux évadés français.
Lettre au sujet d’évadés réfugiés à la Jamaïque.
Rapport sur les facilités faites aux évasions.
Pièces pour dossier d’extradition de relégués évadés.

IX 90. AP. PV d’évasion et de réintégration. 1939.
-

Relevé de punitions infligées à des surveillants.

IX 92. AP. Rapport médical annuel.
-

Rapport sur le fonctionnement de l’AP. 1929.

Série PV du Conseil Général de Guyane. DVD 1.
I CG. 1887 ORD. 1888 ORD.
-

Frais de rapatriement des réclusionnaires libérés à la charge de la colonie.
Observations au sujet des abus commis par l’AP.
Question relative à l’emploi de 2 récidivistes en ville.
Au sujet de récidivistes écroués à la prison de Cayenne.
Au sujet des transportés libérés commerçants.
Demande de paiement de droits spéciaux pour les étrangers commerçants.
Discussion en ce qui concerne les remboursements de droits d’octroi faits à l’AP.
Etrangers établis dans la colonie.

-

I CG. 1889 ORD. 1890. ORD.

-

Abandon de la subvention métropolitaine sous réserve de la mise à disposition gratuite
de la mod. Pénale.
Au sujet de la cession gratuite de mod.
Au sujet des transportés évadés.
Vœu relatif à l’adoption du mode de colonisation pénale adoptée à la Nouvelle
Calédonie.
Au sujet de l’occupation de certains terrains par l’AP.

-

I CG. 1898. ORD.
I CG. EXT. Juin1897
-

Vœu relatif à l’obtention de la gratuité de la modo Pénale.

I CG. EXT. Novembre 1911.
-

Conditions d’emploi des condamnés à l’agriculture.
Pétition des commerçants contre la concurrence des étrangers.
Demande d’emploi de la mod. Pénale aux travaux de culture.
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I CG. EXTRA. Août 1913.
-

Conditions d’emploi des condamnes à l’agriculture.

I CG. ORD. 1895.
-

Des mesures à prendre pour assurer l’ordre dans les rues.
Au sujet des transportés libérés.
Vote à propos de la question des libérés.

I CG. ORD. 1937.
-

Vœu visant à transformer Saint Laurent en commune libre.

I CG. ORD. 1896.
-

Au sujet des récidivistes à la prison de Cayenne.
Question au sujet des libérés.

I CG.ORD.1922.
-

Vœu tendant à mettre à la charge de la commune de Saint Laurent les frais de
gendarmerie.

I CG. ORD. 1935.
I CG. ORD. 1936.
-

Utilisation de la mod. Pénale.

I CG. ORD. 1939.
-

Au sujet de l’emploi de prisonniers de droit commun à Saint Laurent.

I CG. ORD. 1912.
I CG. ORD. 1917.
I CG. ORD. 1920.
I CG. ORD. 1933.
-

Mod. pénale.

I CG. ORD. 1935.
-

Mod. pénale.
Frais de mission de capture des évadés.
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I CG. ORD. 1898.
-

Vœu tendant à établir au Maroni un statut relégation.

I CG. ORD. 1891.
I CG. ORD. 1901.
-

Question sur les libérés.
Présence à Cayenne de deux relégués.

I CG. ORD. EXT. 1894.
-

Anarchistes à la Guyane et prix élevé de la mod. pénale.
Prix de revient de la mod. pénale.

Série 1 M. Administration pénitentiaire à divers et au ministre des colonies. DVD 2.
1 M. A à D. 1928.
-

Retrait d’assignation pour défaut d’entretien d’un assigné.
Demande de suspension d’un surveillant,
Réclamation d’un relégué au sujet de son habillement.
Plainte d’un relégué au sujet de ses chefs.
Prime pour la capture d’un relégué.
Plainte contre un surveillant.
Au sujet de l’envoi de colis aux relégués.
Au sujet des relégués collectifs qui sollicitent leur admission à la relégation
individuelle.
Frais de justice à prélever sur le pécule des relégués.
Plainte contre un surveillant.
Au sujet d’évadés.
Faute d’un surveillant.

1 M. AP à D. Ext. 1° semestre 1939.
-

Nouvelle d’un relégué à sa famille.
Au sujet du pécule d’un relégué libéré.
Au sujet d’une lettre trop confuse.
Nouvelles de relégués à leur famille.
Extraits signalétiques de relégués évadés.
Extradition d’évadés réfugiés à Cuba.
Lettres à des sénateurs et à des députés sollicitant des mises à la relégation
individuelle.
Identifications d’évadés par le service anthropométrique.

1 M. AP à D. Ext. 1° juillet 1939-31 décembre 1939.
-

Nouvelles de relégués à leurs familles.
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-

Condamnation d’un relégué adressée à un procureur.
Lettre au sujet de l’envoi d’ouvrages aux condamnés.
Vérification d’empreinte digitale.
Lettre à l’agent consulaire du Guyana.
Au sujet de l’extradition d’évadés relégués de port of Spain.

1 M. AP à D. 1° semestre 1933.
-

Difficultés au sujet de la reconnaissance d’individus évadés en Equateur.
Nouvelles données à des familles de relégués.
Confusion entre deux relégués.
Renseignements donnés à un particulier sur les concessions en Guyane.
Au sujet de la plainte formulée par les autorités anglaises au sujet des évadés sur leur
territoire.
Lettre au consul du Venezuela au sujet d’un évadé.
Lettre au consul du Brésil au sujet d’un évadé.

1 M. AP à D. Ext. 1° semestre 1934.
-

Renseignements touristiques sur la Guyane donnés au président du touring club de
France et autres.
Commutation de peines de transportés cambodgiens par le roi du Cambodge.
Lettre au consul de Trinidad au sujet d’évadés.
Refus d’engagement d’ouvriers européens.

1 M. AP à D. Ext. 1° semestre 1936.
-

Renseignements sur l’immigration en Guyane.

1 M. AP à D. Ext. 1° semestre 1937.

-

Au sujet de la production de café dans la colonie.
Identification d’évadés depuis la Guyane hollandaise,
Refus d’assurer le rapatriement d’un condamné libéré.
Autorisation de prolongation de séjour d’un relégué situé au Brésil.
Refus de financer une histoire coloniale.
Renseignements aux familles de relégués.
Au sujet de la visite du bagne par un particulier.
Au sujet de critiques formulées par une journaliste contre la Guyane.
Refus d’accorder une concession à un particulier sur le domaine pénitentiaire.
Au sujet du conditionnement de la viande et de son appréciation par la population
pénale.
Au sujet de boeufs importés et avariés.
Envoi de fiches signalétiques mensuelles d’évadés au consul de France à Trinidad.

1 M AP à D. Ext.2° semestre 1932.
-

Identification d’évadés expulsés du Surinam.
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-

Sur la crise économique que traverse la colonie.
Lettre à l’agent consulaire du Surinam au sujet d’évadés.
Lettre à des familles au sujet de relégués.
Au sujet des évadés situés au Venezuela.
Refus d’emploi d’un particulier.
Au sujet des concessions de terrain attribuées à des particuliers.
Compte rendu détaillé de la succession d’un relégué à sa veuve.
Au sujet de l’extradition d’un relégué du Venezuela.
Refus d’accorder un congé supplémentaire à un membre de l’AP.

1 M. AP à D. Ext.2° semestre1934.
-

Au sujet de la route coloniale.
Au sujet de courrier en annamite et en arabe.

1 M AP à D. Ext. 2° semestre 1935.
-

Impossibilité de financer un livre sur la Guyane.
Statistiques commerciales de la Guyane.
Extradition d’un évadé depuis Trinidad.
Refus de secourir un ancien bagnard.
Identification d’un libéré en rupture de ban à Port of Spain.
Renseignements signalétiques adressés au consul de France en Colombie.
Envoi d’un extrait signalétique d’un relégué évadé à tous les consuls.
Au sujet de relégués évadés à la Guyane anglaise.

1 M. AP à D. Ext. 2° semestre 1937.
-

Plaintes contre des surveillants militaires.
Coups de feu réciproques entre surveillants.
Visite du bagne par un particulier.
Transfert de la dépouille d’un surveillant.
Envoi d’un agent anthropologue à Fort de France, Bogota et à Caracas pour la
reconnaissance d’évadés.
Au sujet de la viande de bœuf achetée au Brésil.
Identification d’évadés transmise au consul de Port of Spain.
Importation d’immigrants agricoles.

1 M AP à D. Ext. 4 avril 1938-29 juin 1938.
-

Identification d’un individu évadé au Brésil.
Extrait signalétique d’un évadé adressé au consul de France en Equateur.
Au sujet du rapatriement d’évadés depuis Fort de France.
Au sujet de la présence d’évadés à Colon.
Désignation d’un surveillant pour escorter un évadé.
Liquidation de la succession d’un forçat.
Autorisation de résidence d’un an au Brésil accordée à un relégué.
Lettres de nouvelles de relégués à leurs familles.
Succession d’un relégué.
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-

Evadés résidant à Port of Spain.
Situation du pécule d’un relégué.

1 M. AP à D. Ext. 4 janvier 1941-27 décembre 1941.
-

Recherche anthropométrique d’un évadé au Costa Rica et à Port au Prince.
Au niveau de l’état civil d’un évadé.
Placement d’un relégué en réclusion. Plainte de ce dernier.
Identification d’évadés.
Au sujet de la campagne de presse critique menée contre la colonie.

-

Délivrance d’un titre de voyage à un relégué pour qu’il se rende au Panama.
Demande de papiers d’identité d’un relégué emprisonné à Porto Rico.
Etat signalétique d’évadés.
Renseignement sur la situation pénale d’un évadé adressée au ministre de France à
Caracas.
Extradition d’un évadé à la Havane.

-

1 M. AP à D. Ext. 6 janvier 1942-23 décembre 1942.
-

Reconnaissance d’évadés à Haïti.
Au sujet d’un surveillant (demande de réintégration. Refus).
Identification anthropométrique d’évadés.
Dettes auprès de l’AP de certains fonctionnaires.
Carnets anthropométriques.
Commande de produits photographiques par le service d’identification,

1 M. AP à D. Int-Ext. 1° juillet 1912-31 décembre 1912.
-

Plaintes de libérés au sujet de leurs de conditions de travail.
Au sujet du défaut d’utilisation des feuilles signalétiques.
Au sujet de l’utilisation de leurs armes par des surveillants.
Sanction d’un surveillant.
Au sujet d’un trafic entre relégués et surveillants.
Pétition en faveur d’un relégué.
Plainte contre un surveillant
Au sujet du nombre croissant d’évadés relégués.
Au sujet des déplacements des relégués dans la colonie.
Interdiction aux relégués de résider sur I territoire de l’Oyapoc.
Visite des navires.
Tentative pour savoir auprès des détenus comment ils s’évadent.
Au sujet de transportés qui s’évadent lors de corvées.
Au sujet du pécule des relégués.

1 M AP à D. Int-ext. 1° octobre 1910-30 décembre 1910.
-

Proposition du gouverneur du Guyana afin de faciliter le renvoi des évadés.
Visite du bagne par un particulier.
Demande de renseignement au sujet de relégués demandant des passeports.
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-

Au sujet d’un surveillant demandant une promotion (réponse à des lettres de députés).
Liste des ouvrages commandés par l’AP.

1 M. AP à D. Int-ext. 2 janvier 1912-29 juin 1912.
-

Plaints de relégués en réclusion.
Explication de l’utilisation des feuilles signalétiques au gouverneur de Trinidad.
Plainte contre des surveillants ayant fait usage de leurs armes.
Trafic d’alcool par des surveillants
Pétition de notables en soutien à un relégué.

1 M. AP à D. Int-ext. 3janvier1911-30 juin 1911.
-

Requête d’un relégué.
Demande de mod. pénale de la part du maire de Tonnegrande.
Renseignements au sujet de la mort d’un relégué à sa femme.
Renseignements au sujet de relégués à leurs familles.
Sursis à interdiction de séjour accordé par le gouverneur à des relégués.
Plainte en conseil de guerre contre un surveillant ayant utilisé son arme contre un
relégué.
Au sujet du rapatriement d’un relégué.
Envoi d’extraits signalétiques d’évadés au gouverneur du Surinam.

1 M. AP à D. Int-ext. 4 avril 1916-30 juin 1916.
-

Au sujet d’une circulaire demandant un maximum de renseignements sur l’AP et les
prisonniers durant la période de guerre.
Plaintes contre des surveillants,
Réponse à demande de sursis d’interdiction de séjour.
Extradition d’un relégué évadé,

1 M. AP à D. Int-ext.4 janvier 19176-28 mars 1916.
-

Rejet d’une demande de vente d’arme à feu à Saint Laurent.
Demande de sursis à interdiction de séjour auprès d’un relégué.
Au sujet des punitions des surveillants (conséquences sur la solde).

1 M. AP à D. Int-ext. 4 octobre 1916-29 décembre 1916.
-

Demande d’aide d’une veuve de surveillant.
Au sujet de l’embarquement de sept évadés à Georgetown.
Au sujet de l’arrestation à Saint Martin d’individus paraissant être des évadés.
Reconnaissance d’un relégué évadé.

1 M AP à D. Int-ext. 30 juin 1911-31 décembre 1911.
-

Demande d’une mise à la relégation individuelle par une femme de relégué.
Réponse à une demande de sursis à interdiction de séjour.
Reconnaissance d’évadés
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-

Reconnaissance d’évadés à Trinidad (document intéressant).
Au sujet de l’arrêt d’envoi de signalements mensuels d’évadés à la légation
vénézuélienne.
Reconnaissance signalétique d’un évadé.
Réponse à une demande de sursis à interdiction de séjour.
Arrestation d’évadés au Venezuela.
Arrêté fixant le prix de la canne sucre vendu par les évadés.
Feuilles signalétiques d’évadés (document intéressant).

1 M AP à D. Int-ext. 1913.
-

Au sujet d’un désordre causé par des transportés assignés.
Rejet d’une demande de concession par un particulier sur la commune pénitentiaire.

-

Réclamation du maire de Matoury au sujet du comportement d’assignés.
Réclamation du maire de Kourou au sujet de transportés.
Rejet d’u ne demande d’autorisation de port d’arme d’un libéré.
Plainte du maire de Rémire au sujet de transportés.
Demande d’une cession de six assignés par le maire de Rémire.
Avertissement à un relégué.
Demande par des transportés de l’application de la loi sur l’amnistie.
Au sujet des frais d’hospitalisation et de rapatriement des relégués libérés.

1 M. AP à D. Int-ext. 1914.
-

Envoi de feuilles signalétiques d’évadés relégués au gouverneur de Caracas et autres.
Au sujet de la surveillance des forçats employés.
Demande de renseignement sur un relégué (intéressant).
Au sujet de la taxe sur les canots de Saint Laurent (plusieurs documents).
Au sujet de l’état sanitaire du camp du 24° km.
Au sujet de l’état sanitaire du camp de Paracou.
Avertissement infligé à un relégué individuel
Punition d’un surveillant.
Au sujet d’une femme reléguée bénéficiant de l’extinction de la relégation.
Au sujet des femmes relevées de la relégation.
Avertissement d’un relégué.
Réintégration d’un relégué à la relégation collective.
Suspension provisoire d’une interdiction de séjour.
Défaut de surveillance de transportés dans la région de Kourou.
Au sujet de l’application aux relégués engagés de la peine de l’interdiction de séjour.
Avertissement à un relégué.
Refus d’une demande de rapatriement d’un relégué libéré.
Examen anthropométrique de six évadés à Trinidad.
Au sujet de l’absence de visa du gouverneur du sur des feuilles signalétiques.
Accord d’une demande de suspension provisoire d’interdiction de séjour.
Au Sujet des frais d’hospitalisation d’un relégué libéré.
Sort du canot ayant servi à des évadés et se situant à Trinidad (intéressant).
Rappel des formalités à observer au sujet des feuilles signalétiques d’évadés.
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1 M. AP à D. Int-ext. 1926.
-

Difficultés rencontrées à Saint Georges du fait de la présence de nombreux évadés.
Au sujet de l’avancement de la route coloniale n° 1.
Au sujet d’une punition infligée à un surveillant.
Tournée d’inspection du directeur de l’AP.
Demande de confection d’un lot par des relégués pour une loterie à Metz.
Incident dû à un individu ayant traversé le camp de Pariacabo.
Au sujet des mesures à prendre des individus atteints de lèpre.
Au sujet de l’assignation supplémentaire de forçats au maire de Tonnegrande.
Au sujet des conditions d’assignations. Notes au maire de l’Approuague.

1 M. AP à D. Int-ext. 1° juillet 1910-27 septembre 1910.
-

Demande de mise en relégation individuelle d’une mère pour son fils.
Demande de renseignements d’un père sur son fils relégué.
Plainte d’un particulier au sujet de la mort de son fils relégué.
Plainte d’un particulier au sujet de la mort de son fils relégué.
Réponse d’une demande de renseignement d’une mère sur son fils relégué.
Autorisation de résider à Cayenne accordée à un relégué pour y trouver un engagiste.

1 M AP à M et D. 1° trimestre 1939.
-

Arrivée d’un convoi de relégués.
Au Sujet du pécule d’un relégué évadé.
Au sujet de l’aménagement de la réclusion.
Au sujet des frais de justice des relégués.
Au sujet d’une demande de mise à la relégation individuelle d’un relégué.
Demandes de renseignements au sujet de reléguée par leurs familles.

1 M. AP à M et D. 1928.
-

Demande d’un recours en grâce d’un relégué.
Au sujet d’allégations formulées par un relégué contre des membres de l’AP.
Proposition d’abroger un décret du 18 septembre 1925 créant un délégué permanent à
l’AP auprès du gouverneur.
Exécution du budget 1927.
Prix de remboursement d’une journée d’hôpital.
Problème d’identification des relégués à leur arrivée en Guyane.
Demande de crédits supplémentaires pour l’exercice du budget 1926.

1 M. AP à M. 1° et 2° trimestre 1941
-

Application à la colonie du carnet anthropométrique.
Au sujet d’un coup de feu tiré sur un relégué en état d’évasion.
Mesures susceptibles de prévenir les évasions.
Mesures apportées au régime disciplinaire des relégués.
Tir d’un surveillant sur un forçat.
Avant projet au budget 1941 chapitre Vivres.
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-

Arrivées et départs à la colonie en 1941.
Situation numérique du personnel civil en 1941.

1 M.AP à M. 1° mars 1910- 2 août 1910.
-

Rapport au sujet des mœurs douteuses au bagne.
Embarquement d’une femme d’un relégué évadé.
Autorisation accordée à un relégué de se rendre en France.
Demande de mise là la relégation individuelle.
Plainte d’un transporté condamné à la relégation.
Plainte contre un surveillant.
Démission d’un surveillant.
Lettres de forçats adressées à diverses instances (recensement).
Demande de récupération de son pécule par un relégué gracié par un relégué gracié.
Réclamation d’un relégué au sujet de son pécule.
Protestations d’un surveillant.
Comptes moraux des travaux pénitentiaires.
Lettres adressées par des forçats à diverses instances.
Refus d’un colis par un relégué.
Peu de professionnalisme des employés du camp mobile.

1 M. AP à M. 1° trimestre 1839.
-

Demande de renseignements au sujet de relégués.
Avant projet de budget 1940.
Plainte d’un relégué.
Demande d’une mise à la relégation individuelle.
Liste des relégués n’ayant pas répondu à l’appel.
Renseignements sur un relégué.
Au sujet de la réintégration d’évadés.

1 M. AP à M. 1° trimestre 1940.
-

Plainte contre un surveillant.
Plainte d’un relégué au sujet de son pécule.
Au sujet du régime disciplinaire des relégués.
Renseignements sur un relégué évadé.
Au sujet des évasions des relégués collectifs.
Frais d’hospitalisation des libérés.
Régime de travail des relégués.
Plainte d’un relégué.
Réclamation d’un relégué au sujet de son pécule.
Contribution des colonies aux frais d’entretien des condamnés détenus à la Guyane
pendant les années 1938-1940.

1 M. AP à M. 2 avril 1938-30 juin 1938.
-

Lettres écrites en langues étrangères de deux relégués.
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-

Mouvement des évasions pendant le 2° semestre 1937.
Demande de grâce en faveur d’un relégué.
Demande par un relégué de sa remise de peine.
Demande d’un relèvement de la relégation adressée par le gouverneur de la
Martinique.
Au sujet du pécule d’un relégué.
Au sujet de l’arrestation des individus à Cuba.
Au sujet de la pénurie de cadre supérieur au Maroni.
Adresse où un relégué compte de se retirer après sa libération.
Renseignements au sujet de la réintégration d’un évadé.
Au sujet d’un surveillant militaire.
Ouvrages censurés par l’AP.
Demande de mise à la relégation individuelle.
Au sujet des longs congés des fonctionnaires.
Au sujet de la viande achetée par l’AP (plusieurs documents).

1 M. AP à M. 2° semestre 1939.
-

Renseignements au sujet d’un relégué.
Analyse du marché de la viande.
Au sujet du versement du pécule des relégués au comité de patronage.
Au sujet de l’aménagement de la réclusion cellulaire à Saint Jean.
Ration supplémentaire accordée aux relégués collectifs.
Rapport sur l’habillement et le couchage des condamnes.
Renseignements sur des relégués.
Reconnaissance d’un évadé à Haïti.
Amélioration de la nourriture des condamnés.
Correspondance illicite des relégués.

1 M. AP à M. 3° trimestre 1931.
-

Condamnation d’un relégué couverte par une amnistie.
Adresse où se retirerait un relégué en cas de relèvement de sa peine.
Prix d’une tonne de farine.
Situation des vivres, vivres d’hôpitaux, couchages, etc.1938.
Au sujet du découragement des condamnés aux travaux forcés (Rapport d’inspection).
Mouvement des évasions en 1938.
Budget 1938.
Mise à la relégation individuelle malgré une mauvaise appréciation de l’AP.
Renseignements sur la conduite d’un relégué.

1 M. AP à M. 3° trimestre 1939.
-

Situation financière en 1939.
Plainte d’un relégué au sujet du régime disciplinaire et alimentaire de la relégation.
Correspondance douteuse d’un relégué.

1 M. AP à M. 3° trimestre 1941.
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-

Situation financière des hôpitaux en 1939.
Moyens pour réduire les évasions de relégués.
Invention d’un relégué collectif.
Frais de justice pour 1939.

1 M. AP à M. 6 janvier 1938-30 mars 1938.
-

Renseignements au sujet du comportement d’un relégué.
Démission d’un surveillant.
Au sujet des feuilles signalétiques adressées aux légations étrangères.
Rejet d’une demande de grâce d’un relégué.
Liste des libérés de la relégation.
Au sujet des primes de capture.
Renseignements au sujet d’un relégué.
Construction d’une porcherie à Saint Jean.
Examen d’une mesure gracieuse au sujet d’un relégué.

1 M. AP à M. 26 mai 1904-12 décembre 1905.
-

Blâme adressé à un relégué individuel.
Demande de relèvement de la relégation.
Plainte d’un relégué.
Demande d’admission à la relégation individuelle.
Etat des relégués décédés.
Laïcisation de l’hôpital de Saint Jean,
Difficultés entre le chef de santé et le directeur de l’AP,
Au sujet de l’habille ment des condamnés.
Demande d’autorisation d’un relégué de dépenser sa masse de réserve.

Série 1 M. Dépêches ministérielles. DVD 1.
1 M 386. DM. 1913.
-

Participation de l’AP à l’exposition internationale de Gand.

1 M 387. DM. 1913.
-

Plan de campagne des travaux pénitentiaires pour 1913.
Frais de passage d’un relégué individuel autorisé à rentrer en France.

1 M 388. DM. 1913.
-

Etats signalétiques de récidivistes.
Différent entre le procureur et l’inspecteur pénitentiaire au sujet d’une rixe entre
relégués.
Demande de relèvement de la relégation.
Convention d’extradition entre Haïti et la France.

1 M 389. DM. 1913.
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-

Punition d’un surveillant.
Au sujet des étrangers et de la protection du travail national.
Fonds de police secrète.

1 M 390. DM. 1913.
-

Lettre d’un surveillant exposant les motifs de sa punition.
Correspondance des forçats étrangers.

1 M 391. DM. 1913.
-

Détention d’armes à feu par des relégués.
Proposition de Grodet de changer le statut pénitentiaire de la commune de Saint
Laurent.

1 M 392. DM. 1914.
-

Au sujet des relégués évadés et réfugiés en France.
Loi du 14 août 1885.
Main d’œuvre pénale.
Etude du bagne d’un lord anglais.
Rapport du procureur. 1913.
Vivres de l’AP.
Au sujet de surveillants.

1 M 394. DM. 1914.
-

Situation des vivres de l’AP.
Avis d’achat et d’envoi à la Guyane de vivres.
Viande fraîche.
Au sujet de relégués relevés de la relégation et rapatriés en France.
Au sujet de la correspondance des condamnés.
Plan de campagne des travaux pénitentiaires pour 1915.
Réclamation d’un relégué.
Régime disciplinaire.
Au sujet de la mobilisation militaire des relégués.
Pécule d’un relégué.
Demandes de relèvement de la relégation.
Livres trouvés sur des relégués.
Relégués et TMS.
Prescription d’un relégué évadé.

1 M 395. DM. 1915.
-

Demandes de relèvement de la relégation.
Problème de livraison de matériel en temps de guerre.
Situation des vivres de l’AP.
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1 M 396. DM. 1916.
-

Lettres de relégués demandant à leurs familles de leur transmettre de l’argent pour
faciliter leur fuite.
Demande de révision de son procès par un relégué.
Evasions multiples d’un relégué.

1 M 397. DM. 1916.
-

Evasions de relégués au Venezuela (très intéressant).
Lettre de la Ligue des droits de l’homme sur la situation d’un relégué.

1 M 398. DM. 1917.
-

Dossier d’un relégué collectif ancien militaire.

1 M 399. DM. 1917.
-

Internement dans un camp de concentration de la population pénitentiaire austroallemande.
Préparation par des évadés de faux papiers.

1 M 400. DM. 1917.
-

Intercession de la Ligue des droits de l’homme auprès d’un relégué.
Constitution prisonnier d’un relégué à Paris.
Lettres de relégués (simple transmission).
Prime de capture de l’ex-relégué Granier.

1 M 401. DM. 1918.
-

Réglementation des services hospitaliers pénitentiaires coloniaux.

1 M 402. DM. 1918.
-

Demandes de mise à la relégation individuelle.
Réintégration à la relégation collective.
Emploi de moustiquaires par les condamnés.

1 M 403. DM. 1918.
-

Primes de capture des évadés.
Evacuation des camps de Tollinche et de la Forestière.
Suppression de la ration de tafia du personnel de l’AP.
Amélioration du régime de la relégation collective.
Mauvaise prise en compte des doléances des relégués par l’AP.
Fermeture de l’hôpital de Saint Jean.

1 M 404. DM. 1918.
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-

Procédure pour obtenir sa réhabilitation de la relégation.
Paiement des frais de justice grâce au pécule.

1 M 407. DM. 1919.
-

Détention au dépôt d’Angoulême d’un évadé de la relégation.

1 M 411. DM. 1920.
-

Renseignements au sujet d’un relégué.

1 M 412. DM 1921.
-

Réclamation de relégués contre l’emploi de condamnés en cours de peine dans les
compagnies de navigation.

1 M 413. DM. 1921.
-

Recours en grâce formé par un relégué.

1 M 414. DM. 1921.
-

Autonomie de la main d’œuvre pénale vis-à-vis du gouverneur.

1 M 415. DM. 1921.
-

Arrestation d’un relégué à Londres.

1 M 416. DM. 1921.
-

Autorisation de virement de pécule en faveur d’un relégué.
Au sujet d’un transporté relégué.

1 M 417. DM. 1922.
-

Reconstitution de 244 dossiers de demandes de relèvement de la relégation.

1 M 418. DM. 1922.
-

Protestation d’un relégué contre une condamnation.

1 M 419. DM. 1922.
-

Relégué qui sollicite son rapatriement.

1 M 420. DM. 1922.
-

Demande de promotion d’un commissaire de police à la transportation.
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-

Réclamation d’un relégué contre sa peine.
Boucle simple. Isolement.

1 M 421. DM. 1922.
-

Repos du personnel dans un centre de repos.
Demande de grâce d’un vieux relégué.
Budget de l’AP.
Plainte du Venezuela contre les évasions.
Evasions au Venezuela.
Société de patronage des libérés protestants.
Mutilation d’un relégué.
Evasions des condamnés.

1 M 422. DM. 1923.
-

Plainte d’un relégué interné à Nîmes (ancien mobilisé).
Demande de nouvelles de ses parents par un relégué.
Demande d’un extrait d’acte de naissance d’un relégué réfugié au Guyana.
Enquête sur un relégué en vue de bénéficier d’une loi d’amnistie.
Demande d’amnistie d’un relégué.
Protestation d’un relégué contre sa peine.
Plainte du ministre des Pays Bas contre les évasions.
Dénonciation d’un bail situé sur la Forestière par un particulier.
Même sujet.
Acte de décès d’un relégué.

1 M 424. DM. 1923.
-

Identification d’un évadé.

1 M 428. DM 1924.
-

Plainte d’un relégué contre sa peine.
Subterfuge d’un relégué qui a envoyé une fausse lettre contenant un courrier pour son
avocat.
Problème d’affectation du personnel de l’AP.
Condamnation d’un relégué à Londres.
Relégués relevés de la relégation.

1 M 425. DM. 1924.
-

Frais de justice de relégués.
Problèmes de rédaction des actes de décès de relégués.
Envoi d’un acte de décès d’un relégué.

1 M 426. DM. 1924.
-

Produit du travail des condamnés.
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1 M 427. DM. 1924.
-

Au sujet de relégués algériens.

1 M 428. DM. 1924.
-

Création de la cantine de Saint Jean.
Demande de relèvement de la relégation.
Modification du régime disciplinaire.
Plainte d’un relégué.
Création d’une cantine à Saint Jean.

1 M 432. DM. 1925.
-

Modification du régime pénitentiaire.
Relégués relâchés car trop âgés pour subir la relégation.
Réduction de budget pour le personnel de l’AP.
Problème d’emploi de main d’œuvre pénale par la société forestière.
Concentration de la relégation sur le Saint Jean et au Nouveau Camp.
Cession de main d’œuvre à la société forestière.

1 M 433. DM. 1926.
-

Dépenses occasionnées par l’hospitalisation des relégués relevés de la relégation.
Amendes distribuées aux relégués.
Vœu de l’Union des guyanais et amis de la Guyane tendant à interdire la vente
d’alcool sur le territoire du Maroni.
Rapport sur la colonisation pénale.
Bijoux provenant de relégués décédés.
Cession de main d’œuvre.
Réclamation d’un relégué au sujet d’une retenue sur son pécule.
Traitement du personnel de l’AP.
Erreur d’enregistrement de date de naissance d’un relégué à son arrivée en Guyane.

1 M 434. DM. 1926.
-

Interdiction de la vente d’alcool sur le territoire du Maroni.
Réclamation d’un relégué contre sa peine.
Règlement des engagements de travail des relégués.
Convention d’extradition avec le Portugal.

1 M 436. DM. 1927.
-

Supplément de vivres alloués aux condamnés exécutant des travaux pénibles.

1 M 437. DM. 1927.
-

Question des métis.
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-

Métis.
Rapport sur la colonisation pénale.
Demande de relèvement de la relégation.
Critiques du directeur de l’AP.

1 M 438. DM. 1927.
-

Frais de police secrète.
Trousseau des relégués.

1 M 439. DM. 1928.
-

Au sujet du pécule des relégués.
Au niveau des obligations militaires des relégués.
Budget de l’AP.
Armée du Salut.

1 M 440. DM. 1928.
-

Evasion d’un relégué.

1 M 442. DM. 1928.
-

Problème d’entretien des armes de l’AP.
Armée du Salut.
Visite du bagne par le neveu d’un ancien gouverneur de la Louisiane.

1 M 444. DM. 1928.
-

Suspension des congés administratifs du personnel de l’AP.
Figuration de l’adresse des familles sur les actes de décès des relégués.

1 M 447. DM. 1929.
- Prix de la cession de main d’œuvre pénale.
- Au sujet des libérés sans travail qui se livrent à des actes criminels.
1 M 448. DM. 1929.
-

Prélèvement des frais de justice sur le pécule des relégués.
Adjudications de la compagnie Tanon.

1 M 449. DM. 1930.
-

Au sujet des relégués algériens.
Au sujet des évadés réfugiés au Para.

1 M 450. DM. 1930.
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-

Détournement de vêtements.
Relégué gracié.
Habillement des condamnés.

1 M 451. DM. 1930.
-

Remboursement par les employeurs des frais de surveillance de la main d’œuvre
pénale.
Demande de renseignements d’un relégué sur sa famille.

1 M 454. DM. 1931.
-

Problèmes au niveau de la pharmacie de Saint Laurent.
Utilisation du sous-directeur de l’AP.
Problèmes d’extradition depuis Trinidad.
Prophylaxie du béribéri.
Enquête d’un journaliste caché dans un convoi.

1 M 456. DM. 1931.
-

Ration des condamnés.

1 M 457. DM. 1932.
-

Emploi de la main d’œuvre pénale.
Au sujet des relégués algériens.
Allocation d’ancien combattant allouée à des relégués.
Identification.
Création d’un service de psychiatrie pénitentiaire.

1 M 458. DM. 1932.
-

Vœu du Conseil général au sujet de la main d’œuvre pénale.
Projet de décret portant modification des règlements sur l’emploi des relégués.
Perte dans le troupeau de Saint Jean.
Arrêté fixant les attributions du sous-directeur de l’AP.
Requête d’un relégué qui demande à être amnistié.

1 M 462. DM. 1932.
-

Instruction professionnelle des surveillants.
Radiation des relégués individuels n’ayant pas répondu aux appels depuis 20 ans au
moins.

1 M 463. DM. 1933.
-

Evasions de condamnés allemands.
Demande de renseignements sur les complicités dont bénéficient les forçats dans leurs
évasions.
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-

Dépenses imputables à la négligence des fonctionnaires de l’AP.

1 M 464. DM. 1934.
-

Existence d’une organisation au Brésil facilitant les évasions.
Rapport annuel sur la saisie de stupéfiants.
Répression de l’assistance du personnel libre aux évadés.

1 M 466. DM. 1934.
-

Emploi de la main d’œuvre pénale.
Requête d’un transporté.
Suspension de la retraite de combattant d’un relégué.

1 M 467. DM. 1933.
-

Quittance des frais de justice d’un ex-relégué.
Supplément de ration aux travailleurs.
Virements du pécule réservé sur le pécule disponible.
Evasions au Venezuela.
Plainte d’un industriel au sujet de l’impossibilité d’obtenir de la main d’œuvre pénale.
Vente de leurs effets par des relégués.
Emploi de main d’œuvre pénale dans les bureaux de l’AP.
Délivrance de légumes verts et de fruits aux condamnés en cours de peine.
Signalement par l’Armée du Salut de l’insécurité sévissant à Saint Laurent.
Répression de l’assistance aux évasions.
Pension d’une femme sur la solde militaire de son mari relégué.
Substitution d’une compagnie à une autre pour la fourniture de viande fraîche.
Population de Kourou alarmée par des faits dus à des évadés.
Régime de travail des relégués collectifs.

1 M 468. DM. 1934.
-

Affranchissement de la correspondance des relégués.
Nombre de feuilles de papier à délivrer aux condamnés.
Demande d’achats faites par les libérés prévenus de rupture de résidence.
Succession de transportés tombées en déshérence.
Plainte d’un transporté contre sa condamnation pour évasion.
Visite du bagne par un particulier.

1 M 469. DM. 1935.
-

Condamnés évadés et enfermés au Pérou.
Cas d’ivresse dans le personnel de l’AP.
Visite du bagne par un particulier.
Demande de remboursement par les autorités brésiliennes des frais de capture d’un
transporté évadé.
Demande de rapport sur les transportés libérés.
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1 M 470. DM. 1935.
-

Discipline du personnel de l’AP.
Réorganisation du comité patronage des libérés.
Concessions de relégués.
Frais de captures de forçats arabes.

1 M 471. DM. 1935.
- Habillement des condamnés.
- Délivrance de moustiquaires aux condamnés.
- Punition infligée à un surveillant.
- Bibliothèque à l’usage des condamnés.
- Demande de classement des condamnés avant leur départ pour la colonie.
- Supplément de ration pour les travailleurs.
- Abus des condamnés qui revendent des objets pour financer leur évasion.
- Alimentation des condamnés.
1 M 472. DM. 1935.
-

Lettre ouverte à Louis Rollin à propos de la réforme des bagnes.
Au sujet du mode d’exécution de la réclusion.
Aide au départ des libérés les plus méritants.
Au Sujet des concessions des relégués.
Patronage des libérés.
Proposition par un particulier de créer une entreprise à Cayenne (intéressant dossier).
Au sujet du pécule des relégués
Tarifs des produits du travail des condamnés.
Ouverture d’un nouveau camp de la relégation.
Pécule des condamnés.

1 M 473. DM. 1936.
-

Plainte d’un relégué au sujet du régime de la réclusion (dossier intéressant).
Primes de capture.
Au sujet des conditions d’assignation des condamnés.
Régime de travail des relégués collectifs.
Au sujet de sévices imposés à un particulier par des forçats évadés.

1 M 475. DM. 1936.
-

Primes de capture des évadés.
Correspondance d’un relégué allemand.
Question du triage des relégués d’après leurs aptitudes.
Pécule des condamnés.
Pécule et travail des condamnés.
Mauvais état de l’hôpital de Saint Jean.
Refus d’une mère de recevoir son fils relégué en cas de libération de ce dernier.
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1 M 476. DM. 1936.
-

Evasions de relégués.
Instructions concernant l’interdiction de séjour.
Rapatriement de libérés.
Au sujet des peines de prison et de réclusion prononcée contre des relégués.

1 M. 480. DM. 1937.
-

Mesures à prendre en vue de diminuer les évasions.
Mesures de déchéance en matière de concession.

1 M. 481. DM. 1938.
-

Demande d’autorisation d’un relégué à correspondre avec un journaliste.
Projet d’abandon de la relégation (1936).
Réglementation du travail et du salaire des relégués collectifs.
Suppression de l’AP et création des services pénitentiaires coloniaux.

1 M. 483. DM. 1938.
-

Suppression des travaux forcés.
Rapport Sur le fonctionnement du comité de patronage pendant l’année 1937.
Cas de relégués évadés et susceptibles de bénéficier de la prescription.

1 M. 484. DM. 1938.
-

Au sujet des augmentations d’évasion de relégués.
Concession des relégués.
Mesures pour encourager les relégués au travail.
Autorisation accordée à un journaliste pour visiter le bagne.
Régime disciplinaire des relégués.
Proposition pour fermer le camp ouvert de la relégation.
Alcoolisme des surveillants.
Logement des condamnés.

1 M. 485. DM. 1939.
-

Amélioration morale des relégués.
Inspection judiciaire des pénitenciers.
Rapport médical sur l’habillement, le couchage et l’alimentation des condamnés.
Au sujet des condamnations à la prison encourues par les relégués.
Pécule des relégués.
Régime disciplinaire des relégués.
Suppression de l’obligation de résidence.
Assouplissement des conditions d’assignation de la mod. pénale.
Reportage de propagande sur le bagne.
Enquête au sujet de l’évasion de 37 relégués d’un convoi.
Lettre d’un père à un maire expliquant les tares physiques de son fils relégué.
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-

Réglementation du pécule des condamnés.

1 M. 486. DM. 1939.
-

Réclusion cellulaire à Saint Jean.
Projet instituant des facilités aux condamnés pour l’obtention de concession.
Au sujet du triage des convois de relégués.
Revendications du personnel de l’AP.
Réclamation d’un relégué qui se plaint de ne pouvoir recevoir de journaux de la part
de sa famille.

1 M. 487.DM.1939.
-

Décret organisant le rapatriement des libérés.
Rapports médicaux de 1940.
Au sujet des canots et des automobiles utilisés pour les évasions
Amélioration de l’alimentation des condamnés.
Au sujet du jugement du relèvement de la relégation,
Rapport sur Je comité de patronage des libérés.
Au sujet des objets appartenant aux forçats.
Rapport sur les hôpitaux du bagne.

1 M. 488. DM.1939.
-

Difficultés rencontrées par le comité de patronage pour le rapatriement des libérés.
Couchage des condamnés.

1 M. 489. DM. 1940.
-

Evasion des relégués collectifs.
Annonce du décès d’un relégué à sa femme (plusieurs documents).
Au sujet de l’obtention de la carte d’ancien combattant des relégués.
Requête de l’amicale de la surveillance pénitentiaire coloniale.
Modifications apportées à la peine de la réclusion.
Frais de recherche des évadés.

1 M. 491. DM.1941.
-

Crédits et budget pour 1940.
Demande de nouvelles au sujet d’un frère relégué.
Evasion des relégués.
Lettre d’une veuve de relégué à Pétain.

1 M. 492. DM. 1941.
-

Evasion des relégués.
Plainte d’un relégué contre le versement de son pécule au comité de patronage.
Régime disciplinaire des relégués collectifs.
Admission à la relégation individuelle.
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1 M. 495. DM. 1915.
-

Grâces présidentielles.

1 M. DM. 1929.
-

Au sujet des condamnés résidant à Cayenne.
Amélioration de la ration alimentaire des condamnés.

1 M. Rapports en conseil privé. 1927.
-

Perte d’une scie passe-partout à Saint Jean.
Budget de la commune pénitentiaire de Saint Laurent.

1 M. 464. DM. 1933.
-

Application du système d’empreintes digitales.
Prix de l’engagement des relégués collectifs.
Frais de rapatriement en cas de décès du condamné.
Organisation du patronage des libérés.
Rapport de l’ingénieur agricole.
Chaussures des condamnés.
Habillement des relégués.
Comptes de la police secrète.
Rapport médical sur les hôpitaux.
Note diplomatique du représentant hollandais au sujet des évasions.
Réintégration à la relégation collective de vieux récidivistes.
Ambulance de la relégation.
Transformation des cellules des condamnés.
Armée du Salut.
Ration de légumes et de fruits.
Revolver perdu par un surveillant.
Evasions de forçats.
Réintégration de forçats évadés et prix alloués pour leur rapatriement.
Logement accordé à l’Armée du Salut.
Tournée d’inspection dans les pénitenciers (agriculture et élevage).
Fréquence des évasions.

Justice locale. DVD 1.
2 U 91. Arrêts de la Cour de cassation. 1853 à 1900.
2 U 92. Arrêts de la Cour de cassation. 1900 à 1906.
2 U 93. Arrêts de la Cour de cassation. 1906 à 1916.
2 U 10 24. Arrêts correctionnels. 1929.
3 U 24 35. Jugements correctionnels. 1929.
2 U 10 36. Arrêts correctionnels. 1928.
3 U 9 10. Arrêts correctionnels. 1927.
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2 U 26 5. Arrêts d'assises. 1894.
2 U 26 25. Arrêts d'assises. 1899.
2 U 26 6. Arrêts d'assises. 1895.
2 U 26 10. Arrêts d'assises. 1900.
2 U 26 26. Arrêts d'assises. 1929 à 1932.
2 U 26 7. Arrêts d'assises. 1896.
2 U 26 22. Arrêts d'assises. 1916.
2 U 26 8. Arrêts d'assises. 1898.
2 U 26 24. Arrêts d'assises. 1918 à 1920.
2 U 26 29. Arrêts d'assises. 1940 à 1944.
2 U 26 13. Arrêts d'assises. 1903.
2 U 26 17. Arrêts d'assises. 1907.
2 U 26 30. Arrêts d'assises. 1945 à 1947.
2 U 26 14. Arrêts d'assises. 1904.
2 U 26 18. Arrêts d'assises. 1908-1909.
2 U 26 11. Arrêts d'assises. 1901.
2 U 26 15. Arrêts d'assises. 1915.
2 U 26 19. Arrêts d'assises. 1910 à 1911.
2 U 26 12. Arrêts d'assises. 1902.
2 U 26 16. Arrêts d'assises. 1906.
2 U 26 20. Arrêts d'assises. 1912.
2 U 26 21. Arrêts d'assises. 1913.
4 U 2-3 à 8. Tribunal de paix.
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