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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 30 ans ne contenant pas de données à caractère 
personnel sont librement consultables. Pour consulter des archives qui 
contiennent des données à caractère personnel, le lecteur doit introduire une 
demande d'autorisation préalable auprès des Archives de l'État. Cette 
demande d'autorisation doit être introduite au moyen du formulaire " 
déclaration de recherche " disponible sur www.arch.be ou sur simple demande.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Province de Luxembourg
Historique

HISTORIQUE

L'Administration provinciale joue un rôle d'intermédiaire entre le Ministère de la
Justice et la direction des établissements pénitentiaires 1. Les archives de la 
série 2/47 sont le témoignage de cette fonction et doivent donc être exploitées 
de concert avec celles des administrations concernées 2. En outre, des 
versements ultérieurs ou des dossiers dissimulés dans les liasses non classées 
des autres séries de l'administration provinciale pourront dans l'avenir les 
compléter. Néanmoins, les documents, dans leur état de classement, 
permettent d'appréhender les structures et les conceptions de l'univers 
carcéral dans la province de Luxembourg au XIXe siècle.
Les cadres modernes du système pénitentiaire ont été introduits pendant la 
période française 3. Leur caractère original était la distinction entre la détention
préventive et l'incarcération pour peines. La première était subie d'une part 
dans les maisons d'arrêt établies dans chaque arrondissement près les 
tribunaux de première instance pour les individus contre lesquels un mandat 
d'arrêt avait été décerné pour infraction en matière correctionnelle et, d'autre 
part, dans les maisons de justice adjointes aux tribunaux criminels pour les 
prévenus passibles de peines criminelles. Les prisons pour peines étaient le 
bagne, les maisons de force et les maisons de correction. Le régime hollandais 
respecta cette distinction dans l'arrêté organique du 4 novembre 1821.
Toutefois, en 1834, le spectacle offert au gouverneur Thorn dans les prisons 
existant alors dans la province de Luxembourg est loin de respecter les 
distinctions prévues par les lois. Dans les cinq maisons d'arrêt recensées alors 
(Arlon, Diekirch, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Saint-Hubert) cohabitent 
pêlemêle - hormis la séparation des sexes - prévenus et condamnés 
correctionnels et criminels, enfant et adultes 4. C'est pourquoi, des travaux sont
entrepris afin de pourvoir la province d'une maison de sûreté civile et militaire 
adjointe au Palais de justice établi à Arlon 5. Destinées aux condamnés 

1 Voir les instructions, n° 7 de l'inventaire.
2 Voir Archives de l'État à Arlon, Prison d'Arlon ; Prison de Neufchâteau. Il faut aussi préciser 

que les renseignements statistiques sont publiés dans l'exposé annuel de la situation 
administrative de la province.

3 Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV et code d'instruction criminelle mis en 
vigueur dans le ressort de la cour impériale de liège le 20 mai 1811. Voir POULLET P., Les 
institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belge 
contemporaines, Bruxelles, 1907, p.148-150, 172 et 739-743.

4 Exposé de la situation administrative de la province de Luxembourg, Arlon, 1834, p. 69-71.
5 Voir n° 7 de l'inventaire et Exposé de la situation administrative de la province de 

Luxembourg. Session de 1836, Arlon, 1836, p. 38-39.
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correctionnels à six mois de prison, elle est construite d'après les plans d'un 
pénitencier des États-Unis. En même temps des travaux d'amélioration sont 
effectués aux maisons d'arrêt réservées aux prévenus et aux condamnés à des 
peines correctionnelles inférieures à six mois d'emprisonnement.
Après 1839, la réorganisation des circonscriptions administratives et judiciaires 
entrainée par la séparation du Grand-Duché et de la province de Luxembourg 
laisse à cette dernière trois prisons : la maisons de sûreté d'Arlon et les 
maisons d'arrêt des deux autres arrondissements judiciaires, celles de Marche-
en-Famenne et Neufchâteau.
Parallèlement, depuis 1830, les autorités provinciales multiplient les 
instructions relatives aux maisons de passage, appelées aussi salles de police 
ou amigo 6. Ces locaux, annexes des gendarmeries ou des commissariats de 
police, servent de dépôt pour des prévenus correctionnels pris en flagrant délit 
avant leur transfert dans un délai maximal de 24 heures de la maison de sûreté
ou pour des personnes arrêtées pour des infractions de simple police.
Or, on y déplore l'insalubrité des bâtiments et la durée abusive des détentions. 
À la fin du XIXe siècle, on dénonce encore des irrégularités relatives aux 
déclarations de frais d'entretien des détenus 7. L'attention réservée par le 
pouvoir à cette catégorie de prisons inférieure démontre l'importance qu'elles 
accordent à la bonne tenue des lieux de détention en général.
La création de la maison pénitentiaire pour jeunes délinquants à Saint-Hubert 
répond à un autre sujet de préoccupation développé au début du XIXe siècle 
notamment dans les essais et les rapports d'E. Ducpétiaux, inspecteur général 
des prisons après la Révolution belge. Les conceptions qui y sont exposées 
relèvent de deux principes complémentaires : la nécessité d'isoler les jeunes 
condamnés des adultes et la volonté de leur donner une formation morale et 
professionnelle. L'objectif véritable est d'intégrer ces jeunes dont la plupart 
sont sans lieu ni feu et n'ont ni foi ni loi dans ce groupe des " pauvres mais 
honnêtes et travailleurs " mis en exergue par des moralistes du temps qui 
inconsciemment sans doute, se faisaient complices d'un système économique 
avide de main-d'œuvre bon marché. L'étude du contexte de la création et des 
modifications intervenues dans le fonctionnement du pénitencier est en cours
8. L'établissement était destiné aux enfants mâles de moins de seize ans 
condamnés à un emprisonnement de six mois et plus ou acquittés mais 
envoyés en maison de correction (art. 66 du code pénal de 1810) ; des 
condamnés de plus de 16 ans mais n'ayant pas atteint 20 ans - âge minimum 
pour l'incarcération dans les prisons criminelles ou correctionnelles - pouvaient 
être envoyés à Saint-Hubert par décision spéciale du ministre de la Justice. Leur
surveillance et leur éducation était confiée à des religieux de l'ordre de la 
Miséricorde.
Les archives provinciales apportent des éléments susceptibles d'étoffer 
quelque peu le point de vue institutionnel ainsi esquissé.

6 Voir table des matières contenues au Mémorial administratif de la province de Luxembourg
du 22 octobre 1830 au 31 décembre 1849, t. II, Arlon, 1851, p.1488-1500.

7 Voir n° 92 de l'inventaire.
8 DUPONT-BOUCHAT M.-S., Le pénitencier de Saint-Hubert, dans Saint-Hubert d'Ardenne. 

Cahiers d'histoire, t. V, 1981, p. 161-282. Une notice sur le sujet est contenue dans TANDEL
É, Les communes luxembourgeoises, t. XXVIII, 1893, p.1023-1032.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le plan de classement respecte le cadre de l'organisation pénitentiaire et 
l'ordre dans lequel se trouvaient les archives au départ. La première partie est 
consacrée aux prisons principales de la province 9, les maisons de sûreté et 
d'arrêt, la seconde aux maisons de passage, et la troisième à un établissement 
d'exception, le pénitencier de Saint-Hubert. Les subdivisions se sont également
imposées en vertu du principe de provenance - moyennant la préférence 
accordée à l'ordre systématique par rapport à l'ordre chronologique - et les 
termes utilisés dans les dossiers ont servi à les désigner 10. Elles décrivent 
d'emblée l'organisation interne des trois catégories. Celle-ci est déterminée par
les conceptions répandues à une époque en matière de répression.
Or, c'est en elles que se traduit le mieux l'idée qu'une société se forge d'elle-
même et les valeurs qu'elle défend. C'est dire l'intérêt qui doit être accordé en 
priorité aux dossiers consacrés aux différents services et à l'importance relative
qu'on leur découvre suivant le type d'établissement.
Les détails pratiques de la mise sur pied de la ferme et des ateliers, les 
dossiers relatifs aux détenus et au patronage dont ils bénéficient à leur sortie 
semblent les plus significatifs du rôle que voulait remplir le pénitencier de 
Saint-Hubert.
Dans les autres prisons, l'entretien des détenus et les aménagements des 
locaux semblent prioritaires, ce qui trahit leur fonction essentielle, celle de 
retenir les suspects le plus sûrement possible.
À ce propos, les travaux aux bâtiments classés dans la série qui nous occupent 
et dont sont saisis le Ministère de la Justice et la direction des prisons sont à 
distinguer des dossiers que l'on trouve dans la quatrième division de 
l'administration provinciale qui traite de travaux pour lesquels la province 
intervient directement. En cette matière d'ailleurs, comme pour les autres déjà 
évoquées, les archives ont pour motif essentiel le financement des services. En
effet, l'historien ne doit pas espérer trouver des rapports circonstanciés sur les 
états d'âme ou les réactions des détenus aux traitements dont ils font les frais. 
Pourtant, au hasard d'une commande anodine filtre de temps à autre une 
impatience, une inquiétude ou un espoir qui, par leur présence inattendue dans
ce type de document, prennent un relief particulier. Les dossiers relatifs aux 
militaires détenus à Arlon offrent un autre exemple de l'intérêt des informations
au second degré - mais, de ce fait, très révélatrices - fournies par ces sources
11. En effet, en trahissant l'importance relative et les modalités d'incarcération 
des militaires, elles contribuent à la description des comportements de ceux-ci 
et de l'image de la force armée dans la société.
En définitive, malgré les réticences exprimées au départ et les faiblesses 

9 Dans le cadre national, ces prisons sont secondaires car la province de Luxembourg ne 
compte pas de prison centrale réservée aux criminels.

10 En cas d'expressions désuètes ou confuses, des dénominations plus modernes ont été 
choisis et les termes en usage dans les dossiers mis entre parenthèses en caractères 
italiques.

11 Voir les n° 54 et 63 de l'inventaire.
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signalées ensuite, les ressources de cette série paraissent susceptibles 
d'élargir et d'aiguiser la perspective que d'autres sources pourraient projeter 
sur le système pénitentiaire.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Maisons de sûreté et d'arrêt

I. MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT
Commissions administratives des prisons

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES PRISONS
1 Instructions, règlement organique, 1837-1866.

1 liasse

Composition

COMPOSITION
2 Renouvellement des Commissions, 1845-1919.

1 liasse

3 Remplacements des membres démissionnaires ou décédés , 1835-
1875.

1 liasse

4 Traitement des secrétaires, 1856-1875, 1919.
1 liasse

5 Listes des présences aux assemblées, 1852-1867.
1 liasse

Bâtiments et mobilier

BÂTIMENTS ET MOBILIER
6 Dossiers communs. Prisons d'Arlon, Marche et Neufchâteau, 

Pénitencier de Saint-Hubert, 1834-1865.
1 liasse

7 Prison d'Arlon, 1833-1866.
1 liasse

8 Prison de Marche, 1835-1864.
1 liasse

9 Prison de Neufchâteau, 1835-1865.
1 liasse

10 Inventaires de mobilier, 1843-1863.
1 liasse

11 Annonces de travaux (pour adjudication) aux prisons d'Anvers et 
Termonde, 1853-1863.

1 liasse
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Service intérieur

SERVICE INTÉRIEUR
12 Imprimés. Registre d'écrou et formulaires, 1839-1924.

1 liasse

Entretien des détenus. Adjudication du service. Liquidation des frais.

ENTRETIEN DES DÉTENUS. ADJUDICATION DU SERVICE. 
LIQUIDATION DES FRAIS.

13 Instructions, 1834-1865.
1 liasse

14 1833-1862. P.J. Avis d'adjudications pour les prisons de Liège et 
Gand, 1836, 1844.

1 liasse

15 1863-1867.
1 liasse

Habillement et literie des détenus

HABILLEMENT ET LITERIE DES DÉTENUS
16 Instructions. Etats des objets nécessaires, 1846-1866.

1 liasse

17 - 19 Etats semestriels de situation dans les magasins des prisons

17 - 19 ETATS SEMESTRIELS DE SITUATION DANS LES MAGASINS 
DES PRISONS

17 Exercices 1850-1854.
1 liasse

18 Exercices 1855-1858.
1 liasse

19 Exercices 1859-1862.
1 liasse

20 Livres destinés aux bibliothèques des prisons, 1835-1863.
1 liasse

21 Service sanitaire. Hygiène et prévention des maladies infectieuses. 
Instructions et rapports, 1831-1864.

1 liasse

Service de la cantine et du régime de faveur (pistole ou chambre de liberté (12))

SERVICE DE LA CANTINE ET DU RÉGIME DE FAVEUR (PISTOLE OU 
CHAMBRE DE LIBERTÉ (12))

22 Organisation, 1833-1865.
1 liasse
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23 Admission au régime de faveur (à la "pistole") dans les prisons 
d'Arlon et Neufchâteau. Instructions et demandes individuelles, 
1841-1864.

1 liasse

24 Etat du mouvement dans les "chambres à la pistole" dans les 
prisons d'Arlon, Marche, Neuchâteau et Saint-Hubert, 1841-1864.

1 liasse

25 Produit et mouvement du service de la cantine, des "chambres à la
pistole" et de la chambre de punition militaire des prisons d'Arlon 
et Neufchâteau, 1860-1865.

1 liasse

Entreprise de transport des détenus par voitures cellulaires

ENTREPRISE DE TRANSPORT DES DÉTENUS PAR VOITURES 
CELLULAIRES

26 Adjudication. Cahiers des charges, instructions, adjudications, 
1868-1903.

1 liasse

27 Etat des voitures cellulaires, 1868.
1 liasse

Adjudications annuelles et liquidation des frais de traction et de réparation des voitures cellulaires

ADJUDICATIONS ANNUELLES ET LIQUIDATION DES FRAIS DE 
TRACTION ET DE RÉPARATION DES VOITURES CELLULAIRES

28 Prison d'Arlon, 1868-1901.
1 liasse

29 Prison de Marche, 1868-1913.
1 liasse

30 Prison de Neufchâteau, 1881-1901.
1 liasse

Personnel

PERSONNEL
31 Imprimés et instructions pour la formation des états de traitement, 

1844-1865.
1 liasse

Etats mensuels en vue de la liquidation des traitements

ETATS MENSUELS EN VUE DE LA LIQUIDATION DES TRAITEMENTS
32 1833-1841.

1 liasse

33 1842-1846.
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1 liasse

34 1847-1850.
1 liasse

35 Avis de transmission, 1851-1866.
1 liasse

36 Ordonnances et paiement des cautions à fournir par les directeurs 
et les gardiens en chefs, 1854-1865.

1 liasse

37 Habillement et literie des employés, 1835-1861.
1 liasse

Détenus

DÉTENUS
Statistiques de la population des prisons

STATISTIQUES DE LA POPULATION DES PRISONS
38 - 47 Comptes statistiques annuels (population par jour) (13)

38 - 47 COMPTES STATISTIQUES ANNUELS (POPULATION PAR JOUR) 
(13)

38 Exercices 1848 et 1849 (14).
1 liasse

39 Exercice 1852.
1 liasse

40 Avis de transmission, 1853-1857 (15).
1 liasse

41 Exercice 1858.
1 liasse

42 Exercice 1859.
1 liasse

43 Avis de transmission, 1860.
1 liasse

44 Exercice 1861.
1 liasse

45 Exercice 1862 (16).
1 liasse

46 Exercice 1864.
1 liasse
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47 Avis de transmission pour la prison de Marche. Exercice 1868-1870.
1 liasse

48 Renseignements sommaires pour la prison de Marche. Exercice 
1841.

1 liasse

49 Condamnés correctionnels détenus au 1er janvier 1845 dans les 
prisons d'Arlon, Marche, Neufchâteau et Saint-Hubert, 1845.

2 pièces

50 Militaires et détenus pour dettes, 1848-1867.
1 liasse

51 - 53 Mouvements de population dans les prisons

51 - 53 MOUVEMENTS DE POPULATION DANS LES PRISONS
51 Mouvements annuels. Exercices 1849, 1860-1864.

1 liasse

52 Mouvements trimestriels. Exercices 1845-1866.
1 liasse

53 Mouvements mensuels. Exercices 1845-1868.
1 liasse

Frais d'entretiens, de transport, de justice

FRAIS D'ENTRETIENS, DE TRANSPORT, DE JUSTICE
54 Frais d'entretien de militaires détenus, 1831-1833, 1845, 1870 P.J. 

Tarif d'entretien, 1816.
1 liasse

55 Frais d'entretien des détenus indigents, 1865-1873.
1 liasse

56 - 59 Frais de transport des détenus

56 - 59 FRAIS DE TRANSPORT DES DÉTENUS
56 Exercices 1858-1868.

1 liasse

57 Exercices 1869-1871.
1 liasse

58 Exercices 1899-1904.
1 liasse

59 Exercices 1905-1925.
1 liasse
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60 Remboursement par le ministère de la Justice des frais de justice 
avancés par les communes, 1888.

1 liasse

Evénements et dossiers particuliers

EVÉNEMENTS ET DOSSIERS PARTICULIERS
61 Préservation des détenus contre le choléra, 1833.

1 liasse

62 Enfants nécessiteux de détenus de la prison de Saint-Hubert, 1833-
1836.

1 liasse

63 - 64 Evasions de détenus

63 - 64 EVASIONS DE DÉTENUS
63 Instructions en vue d'empêcher l'évasion de soldats arrêtés, 1876-

1877.
1 liasse

64 Evasions, 1833-1885.
1 liasse

65 Détenus des prisons d'Arlon, Marche et Neufchâteau (demandes de
certificats, frais d'enterrement, incendie, maladie,...), 1844-1883.

1 liasse

66 Détenus originaires de la province de Luxembourg incarcérés dans 
les autres provinces, 1833, 1878 (1).

1 liasse

Remises de peines (17)

REMISES DE PEINES (17)
67 Instructions relatives aux procédures de requête, aux compétences

ministérielles pour l'instruction des dossiers et à la notification des 
décisions, 1880-1914.

1 liasse

68 - 73 Arrêtés royaux accordant des remises de peine

68 - 73 ARRÊTÉS ROYAUX ACCORDANT DES REMISES DE PEINE
68 A l'occasion d'un mariage du prince Albert et du 75e anniversaire 

de l'Independance, 1900-1905.
1 liasse

69 Pour infractions à la police des animaux domestiques (Ministère de 
l'Agriculture), 1897-1907.

1 liasse
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70 Pour infractions à la loi sur la chasse et au règlement sur les 
oiseaux insectivores (Ministère de l'Agriculture), 1900.

1 liasse

71 Pour infractions au code rural ( Ministère de l'Agriculture), 1901-
1906.

1 liasse

72 Pour infractions à la police de roulage et de la grande voirie 
( Ministère des travaux publics), 1902-1914.

1 liasse

73 Pour infractions aux réglements provinciaux ( Ministère de 
l'Intérieur), 1903-1914.

1 liasse

74 - 77 Dossiers individuels (18)

74 - 77 DOSSIERS INDIVIDUELS (18)
74 1833-1837, 1882-1900.

1 liasse

75 1908-1910.
1 liasse

76 1911-1912.
1 liasse

77 1913-1922.
1 liasse

Détenus libérés

DÉTENUS LIBÉRÉS
78 Instructions, 1835-1858, 1883-1895.

1 liasse

79 Institution des Comités de patronage. Composition, 1847-1864.
1 liasse

80 Détenus libérés. Bulletins de renseignements, masses de sortie, 
1841-1878.

1 liasse

81 Rapport du Comité de patronage de l'enfance et des condamnés 
libérés de l'arrondissement judiciaire d'Arlon. Exercice 1923. (1).

1 liasse
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II. Maisons de passage

II. MAISONS DE PASSAGE
Bâtiments et mobilier

BÂTIMENTS ET MOBILIER
82 Construction d'une maison de détention municipale à Eich, 1834.

1 liasse

83 Construction d'une maison de passage à Saint-Hubert. Achat du 
terrain, adjudication des travaux, soumissions, devis et plans, 
1881-1884.

1 liasse

Etat des bâtiments, travaux d'entretien et fournitures de matériel. Rapports annuels

ETAT DES BÂTIMENTS, TRAVAUX D'ENTRETIEN ET FOURNITURES DE 
MATÉRIEL. RAPPORTS ANNUELS

84 1831-1879.
1 liasse

85 1882-1895.
1 liasse

86 1896-1900.
1 liasse

87 1910-1913.
1 liasse

88 1920-1922.
1 liasse

89 Inventaires de mobilier, 1878-1904.
1 liasse

90 Personnel. Nomination de concierges, 1873-1874.
1 liasse

Détenus

DÉTENUS
91 Etats de la population dans les maisons de passage, 1844-1853.

1 liasse

92 Etat indicatif des maisons de passage de la province afin d'y fournir
de nouveaux registres d'écrou destinés à combattre les 
irrégularités et les abus dans les états de frais d'entretien des 
détenus, 1884.

1 liasse
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Nourriture et entretien

NOURRITURE ET ENTRETIEN
93 Instructions, 1863.

1 liasse

94 - 96 Dossiers communs à toutes les maisons de passage de la province

94 - 96 DOSSIERS COMMUNS À TOUTES LES MAISONS DE PASSAGE 
DE LA PROVINCE

94 1841-1883.
1 liasse

95 1901-1904.
1 liasse

96 1920-1924.
1 liasse

97 Arrondissement judiciaire d'Arlon, 1841-1870.
1 liasse

98 Arrondissement judiciaire de Marche, 1869-1886.
1 liasse

99 Arrondissement judiciaire de Neufchâteau, 1869-1886.
1 liasse

100 - 101 Dépôt de sûreté de Bouillon (19)

100 - 101 DÉPÔT DE SÛRETÉ DE BOUILLON (19)
100 Fourniture de couvertures, 1838.

1 liasse

101 Etat des frais, 1er trimestre 1891.
1 liasse

102 Maisons de passage d'autres provinces. Adjudications, 1868-1909.
1 liasse
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III. Pénitencier de Saint-Hubert (20)

III. PÉNITENCIER DE SAINT-HUBERT (20)
Administration générale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
103 Comité d'inspection et de surveillance. Composition. Désignation 

du secrétaire, 1842-1894.
1 liasse

104 Rapports annuels et statistiques générales. Exercices 1845-1864.
1 liasse

105 Règlements, 1846-1856.
1 liasse

106 Instructions relatives à la correspondance, aux archives, à la tenue 
des divers registres et de la comptabilité, 1844-1864.

1 liasse

107 Visiteurs. Tenue du registre, transmission du chiffre annuel, 
autorisation de visite, 1846-1889.

1 liasse

108 Comptes généraux. Factures et paiement de fournitures aux divers 
services, 1850-1866.

1 liasse

Organisation et gestion des services

ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES
109 Bâtiments et mobilier. Aménagement et entretien, 1840-1865.

1 liasse

Service intérieur. Alimentation, habillement, literie, nettoyage, médicaments, livres et enseignement (21). Propositions de dépenses, fournitures, paiements

SERVICE INTÉRIEUR. ALIMENTATION, HABILLEMENT, LITERIE, 
NETTOYAGE, MÉDICAMENTS, LIVRES ET ENSEIGNEMENT (21). 
PROPOSITIONS DE DÉPENSES, FOURNITURES, PAIEMENTS

110 1844-1853.
1 liasse

111 1844-1853.
1 liasse

112 1862-1866.
1 liasse

113 Adjudications, 1866-1925.
1 liasse
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Service des travaux (exécutés par les détenus) : ferme et ateliers. Création, fournitures, vente des produits, indemnités aux contremaîtres et gratification aux détenus employés

SERVICE DES TRAVAUX (EXÉCUTÉS PAR LES DÉTENUS) : FERME ET 
ATELIERS. CRÉATION, FOURNITURES, VENTE DES PRODUITS, 
INDEMNITÉS AUX CONTREMAÎTRES ET GRATIFICATION AUX 
DÉTENUS EMPLOYÉS

114 1845-1852.
1 liasse

115 1853-1862.
1 liasse

116 1863-1864.
1 liasse

117 1865-1866.
1 liasse

Personnel

PERSONNEL
118 Demandes d'emploi, nominations, congés, traitement, 1842-1847 

(1).
1 liasse

119 Comptes courants pour l'habillement des gardiens, 1845-1863.
1 liasse

Détenus

DÉTENUS
Effectifs

EFFECTIFS
120 - 122 Statistiques

120 - 122 STATISTIQUES
120 Etats mensuels, 1848-1865 (22).

1 liasse

121 Délinquants condamnés en vertu de l'art. 66 du Code pénal, 1849.
1 liasse

122 Détenus décédés ou ayant sejourné à l'infirmerie en 1851 et 1851.
1 liasse

123 Surcharge du pénitencier et suspension de l'admission de 
déliquants condamnés à une peine de six mois à un an de prison, 
1850-1853. Population insuffisante, 1860.

1 liasse

124 Mouvement de population de l'Ecole de bienfaisance de l'Etat, 
1932.
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1 liasse

Evénements et dossiers particuliers

EVÉNEMENTS ET DOSSIERS PARTICULIERS
125 Retraites spirituelles et exercices religieux. Instructions et frais, 

1848-1865.
1 liasse

126 Instructions relatives à l'exécution des arrêts de grâce, 1846.
1 liasse

127 Remboursement des livrets des détenus par la Caisse d'Epargne de
la Société Générale, 1849.

1 liasse

128 Epidémie de fièvre typhoïde, 1847. Goître, 1848. Mesures contre la 
variole, 1865.

1 liasse

129 Interruption des transferts à la maison de sûreté de Namur en 
raison du choléra qui y règne, 1849.

1 liasse

130 Avis de transmission d'une adresse au Roi par les jeunes 
délinquants à l'occasion du rétablissement de sa santé, 1962.

1 liasse

131 Avis de transmission d'un compte-rendu du Comité d'inspection et 
de surveillance relatif à l'exposition de l'établissement à un 
incendie imminent, 1863.

1 pièce

132 Frais de justice, de conduite et d'entretien de la voiture cellulaire et
frais d'arrestation des détenus évadés, 1854-1885.

1 pièce

133 Frais de cercueils et d'inhumations (23). Remboursements, 1853-
1867.

1 liasse

134 Dossiers individuels ( transferts, demandes de grâce, placements 
en apprentissage, maladies, décès, accidents, évasions, ...), 1847-
1878.

1 liasse

135 Dossiers individuels ("Comptes moraux") d'enfants rentrés à l'Ecole
de bienfaisance de l'Etat, 1920 (1).

1 liasse



Province de Luxembourg. Série 2/47 : Prisons et détenus 23

Patronage des détenus libérés

PATRONAGE DES DÉTENUS LIBÉRÉS
136 Instrutions et rapports, 1847-1856.

1 liasse

137 Modalités de transferts des jeunes libérés indigents à l'Ecole de 
réforme de Ruysselede, 1849-1851.

1 liasse

138 Comptes des recettes et dépenses de la Caisse de secourspour la 
patronage des détenus libérés, 1844-1885.

1 liasse

139 - 140 Avances en argent et en habillement à des détenus libérés. Etat de remboursements

139 - 140 AVANCES EN ARGENT ET EN HABILLEMENT À DES 
DÉTENUS LIBÉRÉS. ETAT DE REMBOURSEMENTS

139 1853-1855.
1 liasse

140 1856-1864.
1 liasse

141 Dossiers individuels, 1846-1863.
1 liasse
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Compléments

COMPLÉMENTS
I. Maisons de sûreté et d'arrêt

I. MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT
142 Instructions générales sur les prisons, 1833-1867.

1 liasse

143 Archives des prisons, 1842.
1 liasse

144 Rapports annuels sur la situation des prisons, 1845-1864.
1 liasse

145 Comptabilité générale, liquidation de frais divers, 1833-1894.
1 liasse

Employés des prisons

EMPLOYÉS DES PRISONS
Dossiers indivduels (nominations, mutations, fixation de traitement, prestations de serment, gratifications, blâmes)

DOSSIERS INDIVDUELS (NOMINATIONS, MUTATIONS, FIXATION DE 
TRAITEMENT, PRESTATIONS DE SERMENT, GRATIFICATIONS, 
BLÂMES)

146 1832-1848.
1 liasse

147 1849-1876.
1 liasse

148 1877-1891.
1 liasse

149 Congés, 1838-1895.
1 liasse

Détenus

DÉTENUS
Etats de détenus

ETATS DE DÉTENUS
150 Etat des détenus décédés dans la maison d'arrêt de Neufchâteau. 

Exercices 1858-1865 (24).
1 liasse

151 Etat nominatif mensuel des condamnés à plus d'un mois 
d'emprissonnement qui doivent subir leur peine dans les maisons 
d'arrêt et de sûreté de la province, 1863.

1 liasse

152 Etat des condamnés transférés dans les amisons centrales de 
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Gand, Vilvorde et Saint-Bernard, 1864.
1 liasse

153 Transfert de détenus aux prisons de Gand, Alost et Namur, 1834-
1843.

1 liasse

154 Ecoles organisées dans les prisons, 1836-1843.
1 liasse

155 Lectures morales à faire à haute voix aux détenus, 1840-1859.
1 liasse

156 Projet de renforcer le service de garde à l'aide de chiens nourris par
les déchets de l'alimentation des détenus, 1845.

1 liasse

157 Liste nominative des condamnés libérés appartenant à la province 
de Luxembourg. Exercices 1834-1835, 1838.

1 liasse

158 Permis de visiter les prisons, 1864, 1871.
1 liasse

II. Pénitencier de Saint-Hubert (25)

II. PÉNITENCIER DE SAINT-HUBERT (25)
Employés

EMPLOYÉS
159 Demandes d'emploi, nomination, traitements, 1848-1900.

1 liasse

160 Congés, 1849-1889.
1 liasse

161 Gratifications, 1869-1885.
1 liasse

162 Date d'ouverture du nouveau Pénitencier de Saint-Hubert, 1843.
1 liasse

163 Mesures à prendre en cas d'incendie, 1847.
1 liasse

164 Rapports du Comité et du Directeur relatifs aux divers modes de 
récompenses adoptées en faveur des jeunes délinquants,1857.

1 liasse

165 Le Comité demande l'autorisation de faire inscrire le Pénitencier 



26 Province de Luxembourg. Série 2/47 : Prisons et détenus

comme membre de l'Association du Congrès international de 
bienfaisance. Refus du Ministre de la Justice, 1857.

1 liasse

166 Autorisation de participer aux expositions des Sociétés royales 
linnéennes à Bruxelles et d'horticulture à Namur, 1859.

1 liasse
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