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Sous-série 1 Y Fonds de la Préfecture 

 
 Composition de la sous-série 

 
Personnel : nominations, traitements, dossiers individuels (1 Y 1-6), 1853-1938. 

Administration, comptabilité : réglementation, inspection des prisons, commission 

départementale de surveillance, budgets et comptabilité (1 Y 7-15), an IX-1937. 

Population carcérale (1 Y 16-28) : statistiques générales, an IX-1873 ; condamnés politiques 

et militaires, 1885-1939 ; travaux des détenus, 1832-1938 ; hospitalisation et vie quotidienne 

des détenus, 1916-1939 ; extraditions, libérations et grâces, 1920-1940. 

 

 

Sous-série 2 Y Fonds des établissements pénitentiaires 

 
 Composition de la sous-série 

 
Maison d’arrêt de Carcassonne 
Réglementation, 1874-1940 (2 Y 1-17). 

Personnel : salaires, 1923-1942 (2 Y 18-19). 

Administration et comptabilité : réglementation, livres des dépenses (fournitures et 

alimentation), produit du travail des détenus, recettes au bénéfice des détenus, objets précieux 

appartenant aux détenus, 1900-1940 (2 Y 20-40 et 2 Y 414 et 420). 

Population carcérale (2 Y 41-106, 2 Y 415-419 et 421) : registres d’écrou, an IX-1944 ; états 

nominatifs, mouvements de population, 1876-1943 ; enfants en bas-âge dont les mères 

détenues ont fait l’objet d’expulsion, 1928-1934 ; traitements prescrits aux détenus après 

prescription médicale, 1936-1942 ; registre nominatif des militaires et marins, 1905-1945 ; 

traduction de la correspondance étrangère des détenus espagnols, 1939. 

 

Maison de justice de Carcassonne 
Population carcérale (2 Y 107-115) : registres d’écrou, 1814-1955.  

 

Maison de correction de Carcassonne 
Population carcérale (2 Y 116-143) : registres d’écrou, 1832-1940 ; états nominatifs 

mensuels de détenus libérés, 1879-1920. 

 

Maison municipale de correction de Carcassonne 
Population carcérale (2 Y 144-147) : registres d’écrou, 1824-1876.  

 



Maison d’arrêt de Castelnaudary 
Mobilier appartenant à l’Etat, 1894-1924 (2 Y 148). 

Personnel : salaires, 1907-1926 (2 Y 149). 

Administration et comptabilité : alimentation des détenus, 1842-1847 (2 Y 412) 

Population carcérale (2 Y 150-188, 2 Y 405-411) : registres d’écrou, an X-1881 ; registres 

d’écrou des militaires, 1807-1855 ; contrôles nominatifs y compris femmes, militaires et 

marins, 1844-1926 ; mouvements de la population, 1888-1926 ; traitements prescrits aux 

détenus après prescription médicale, 1936-1942 ; registre nominatif des militaires et marins, 

1905-1945 ; traduction de la correspondance étrangère des détenus espagnols, 1939. 

 

Maison de correction de Castelnaudary 
Population carcérale (2 Y 189-197 et 2 Y 413) : registres d’écrou, 1835-1926 ; états 

nominatifs mensuels de détenus libérés, 1889-1896. 

 

Maison municipale de correction de Castelnaudary 
Population carcérale (2 Y 198-199) : registres d’écrou, 1865-1921.  

 

Maison d’arrêt de Limoux 
Mobilier appartenant à l’Etat, 1922-1924 (2 Y 200). 

Population carcérale (2 Y 202-237) : registres d’écrou, an IX-1926 ; états nominatifs y 

compris femmes, militaires et marins, 1876-1926 ; mouvements de la population, 1897-1926. 

 

Maison de correction de Limoux 
Population carcérale (2 Y 238-254) : registres d’écrou, an XI-1926.  

 

Maison municipale de correction de Limoux 
Population carcérale (2 Y 255) : registres d’écrou, 1869-1929.  

 

Maison d’arrêt de Narbonne 
Personnel : salaires, 1930-1934 (2 Y 256). 

Administration et comptabilité : dépôts effectués par les prisonniers, 1930-1934 (2 Y 257-

258) 

Population carcérale (2 Y 259-370, 2 Y 422) : registres d’écrou, 1823-1935 ; contrôles 

nominatifs y compris femmes, 1879-1935 ; mouvements de la population, 1885-1937 ; états 

nominatifs mensuels des détenus libérés, 1903-1934 ; procédures d’incarcération pour dettes 

ou amendes impayées, 1907-1908. 

 

Maison de correction de Narbonne 
Population carcérale (2 Y 371-398) : registres d’écrou, 1827-1939.  

 

Maison municipale de correction de Narbonne 
Population carcérale (2 Y 399-404) : registres d’écrou, 1843-1926.  

 


