
Archives départementales 
de Meurthe-et-Moselle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répertoire numérique 
 

Sous-série 1 Y 
 

Établissements pénitentiaires 
Fonds de la préfecture 

 
 
 
 
 
 
 

Nancy 
2018 

  



2 
 

Présentation du producteur 
 
Jusqu’en 1857, les établissements pénitentiaires du département de la Meurthe sont placés 
directement sous l’autorité du préfet, assisté des sous-préfets et des maires intéressés. Ils sont 
en outre soumis à la surveillance de commissions créées par l’ordonnance du 9 avril 1819 
modifiée par celle du 25 juin 1823. A partir de 1858, les prisons sont confiées à un directeur, 
qui opère annuellement deux tournées d’inspection dont il fait le rapport au préfet. Les mêmes 
fonctions sont exercées, après 1873, par le directeur de la circonscription pénitentiaire, chargé 
de visiter au moins trois fois les établissements dont il a la gestion ou le contrôle : les rapports 
semestriels, puis annuels à partir de 1888, sont transmis au ministre de l’Intérieur par 
l’intermédiaire du préfet de Meurthe-et-Moselle. Actuellement, ils sont adressés directement 
au ministre de la Justice et une copie est remise aux autorités départementales. 
 
Les dépôts de mendicité, assimilés aux prisons, sont destinés à régénérer par le travail les 
indigents qui y sont enfermés. A Nancy, pendant la Révolution, le couvent Notre-Dame du 
Refuge est ainsi converti en lieu de détention pour les mendiants et les vagabonds. Devenu 
maison de répression en 1793, ce dépôt reçoit les mendiants valides, les vieillards 
abandonnés, les fous nécessiteux et les prostituées, qui y sont soumis à la stricte obligation de 
travailler. 
 
Sous l’Empire, la maison du Refuge porte successivement le nom de dépôt de mendicité, puis 
celui de maison de secours à partir de 1809. Elle fonctionne alors au profit des départements 
de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges. Confiée en l’an XII aux sœurs de Saint-Charles qui 
l’administrent sous la surveillance du préfet, elle est réservée aux vagabonds, aux prostituées 
enceintes et aux pauvres atteints de maladies vénériennes ou de maladies cutanées. La 
recrudescence de la misère incite le préfet à y établir en 1817 un dépôt de mendicité 
spécialement ouvert aux indigents sans travail de l’arrondissement de Nancy et financé par 
des fonds privés provenant de souscriptions volontaires. Telle est l’origine de la maison 
départementale de secours qui est unie en 1966 à l’hospice J.-B. Thiéry de Maxéville sous 
l’administration d’une association groupant le département de Meurthe-et-Moselle et les 
sœurs Saint-Charles. 
 
A la suite de l’enquête ministérielle de 1840 sur la mendicité, la ville de Nancy ouvre un 
nouveau dépôt de mendicité le 1er décembre 1843 ; on y contraint au travail les mendiants 
invalides secourus dans la ville et les mendiants valides condamnés pour vagabondage, 
jusqu’à qu’ils soient en état de travailler pour entretenir leur famille ou réclamés par les leurs. 
Déclassé en 1873, ce dépôt fait place à l’hôpital Saint-Léon, annexe de l’hôpital Saint-
Charles, supprimé en 1883. 
 
Présentation du fonds 
 
La sous-série 1 Y ne dépasse pas l’année 1937, avec toutefois une documentation moins 
abondante à partir de 1920. Sous la rubrique généralités on trouvera des instructions et des 
circulaires (1811-1920), ainsi que des documents collectifs, à commencer par des rapports et 
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des statistiques (an IX-1923). Cet ensemble est suivi par les dossiers de la commission de 
surveillance et des œuvres de bienfaisance (1812-1930). Il existe également quelques articles 
sur les dépôts de mendicité (1840-1879). Sur le personnel des divers établissements 
pénitentiaires on dispose surtout de documents d’ordre général et de dossiers individuels pour 
les prisons de Nancy (1841-1912). La comptabilité fait l’objet d’une suite de dossiers non 
négligeables (an VIII-1922). Quant aux détenus, les renseignements sur eux ne manquent pas 
(an IX-1937). 
 
Sources complémentaires 
 
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
 
Série M : 4 M 267-272 : forçats et condamnés soumis à la surveillance légale (an VIII-1885). 
 
Série N : 4 N : Maison de secours de Nancy (an VII-1922). Prisons de Briey, Lunéville, 
Nancy et Toul (an IX-1938). 
 
Série W : W 1262 : condamnés transportés à Cayenne ou en Algérie (1808-1809) ; condamnés 
interdits de séjour (1914-1932). W 15 : condamnés interdits de séjour (1936-1946). 
 
Archives communales  
 
Série I. 
 
Archives hospitalières : 
 
Q 334 : dépôt de mendicité de Nancy, registre matricule (1843-1873). 
 
Archives départementales de la Moselle 
 
Établissements pénitentiaires de l’arrondissement de Briey avant 1870 : Y 1-48. 
 
Archives nationales  
 
Quelques informations sont à puiser dans les séries F 15 et F 16, notamment F 15 2797-2798, 
comptabilité et rapports du dépôt de mendicité de la Meurthe (1780-An VIII) ; F 16 1139, 
plans et devis du dépôt de mendicité de la Meurthe (1809) ;F 16 152, 261, 516, 711-712, 
mouvement et comptabilité des prisons de la Meurthe (an II-1817) ; 
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 Généralités. Organisation. État et fonctionnement des prisons. 

 
 

1 Y 1 Maisons centrales : arrêtés et circulaires, correspondance relative aux 
détenus. (1817-1887, 1937). 
Administration pénitentiaire, (en général, les affaires relatives au 
personnel exclu) : instructions. (1809-1940). 
 

 
 
 

1809-1940 

1 Y 2 Instructions générales : correspondance, instructions, rapports et notes 
d’observation, réponses. (1832-1918). 
Commission d’enquête parlementaire sur le régime des établissements 
pénitentiaires : correspondance, questionnaire renseigné. (1872). 
Rapports d’inspection puis rapports annuels du directeur départemental 
des prisons (et correspondance jointe). (1858-1914). 
Congrès pénitentiaires internationaux : correspondance, questionnaires, 
circulaires et programmes. (1884-1914). 
 

 
 
 
 
 
 
 

1832-1918 

1 Y 3 Rapports des préfets : états, notes et rapports commandés aux sous-
préfets et aux maires. (an XII-1857). 
 

 
an XII-1857 

1 Y 4 Fonctionnement des prisons : directives générales. Destination des 
différentes maisons, répartition et classement des détenus, élaboration 
du règlement général départemental et des règlements particuliers 
(régime disciplinaire, police intérieure, surveillance). Circulaires, 
questionnaires, correspondance, affiches et livrets imprimés. (an IX-
1917). 
 

 
 
 
 
 

an-IX-1917 

1 Y 5 Enseignement (1853-1882), bibliothèques (1821-1899), cultes (1812-
1884)  
 

1812-1899 

1 Y 6 Dépôts et chambres de sûreté : créations et suppressions : 
fonctionnement et entretien : affaires générales concernant tant les 
bâtiments que le personnel. (1830-1906). 
Dépôt et chambres de sûreté : dossiers par arrondissement : Briey 
(1810-1896). Château-Salins (1844-1868). Lunéville (an XIII-1897). 
 

 
 
 
 

an XIII-1906 

1 Y 7 Dépôts et chambres de sûreté : dossiers par arrondissement : Nancy 
(1810-1901). Sarrebourg (1843-1866). Toul (1810-1871). 
 

 
 

1810-1901 
 Personnel 

 
 

1 Y 8 Administration pénitentiaires : instructions relatives aux : 
rémunérations, mutations (1856-1917). Traitements (1857-1910). 
Indemnités diverses (1871-1922). Avancements (1866-1892). 
Distinctions (1886-1914). Régime disciplinaire et congés (1870-1914). 
Retraites (1808-1898). Gardiens et directeurs, uniformes (1853-1876). 
Médecins et ministres des cultes (1824-1924). 
 

 
 
 
 
 

1824-1924 

1 Y 9 Prisons de la Meurthe : organisation du personnel (règlement intérieur 
du 30-10-1841) (1842). Traitements : fixation (an IX-1903). Pensions 
de retraite : états (1808-1854). Indemnités et gratifications (an IX-
1918). Arrêtés collectifs concernant le personnel de garde 
(nominations, mutations, révocations) (1861-1880). Notes, proposition 
d’avancement et décisions ministérielles (1857-1918). Habillement des 
gardiens : adjudications, marchés, états (1852-1889). 
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Directeurs de la circonscription pénitentiaire de Nancy : dossiers 
individuels (classement chronologique). (1857-1910). 
Greffier comptable de la circonscription de Nancy : dossier individuel. 
(1888-1891). 
Prisons de Nancy : services communs : aumônier : traitement, 
logement (1826-1859). Dossiers individuels par ordre chronologique 
(1852-1901). Pasteur (1895). Médecins : traitement (1864) : dossiers 
individuels (par ordre chronologique (1810-1887 et 1914-1915). 
Instituteurs : dossiers individuels (1899-1901). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

an IX-1918 

1 Y 10 Anciennes prisons de Nancy (antérieures à la fusion de (1858) : 
organisation du personnel et nominations collectives de gardiens 
(1820-1857). Traitements (1820-1851). 
Maison d’arrêt (Monnaie) : gardiens chefs : dossiers individuels (par 
ordre chronologique) (1843-1853). Gardiens ordinaires : (par ordre 
chronologique) (1826-1858). Guichetiers et gardiens-portiers : (par 
ordre chronologique) (1830-1858). Surveillantes (par ordre 
chronologique) (1843-1858). 
Maison de détention (Monnaie) : guichetier : dossier individuel. 
(1807). 
Maison de justice (Conciergerie) : organisation du personnel (1842-
1855). Gardiens chefs : dossiers individuels (par ordre chronologique) 
(1842-1858). Gardiens ordinaires : (par ordre chronologique) (1843-
1858). Guichetiers-portiers et portiers intérieurs : (par ordre 
chronologique) (1835-1858). Guichetiers-portiers et portiers 
intérieurs : (par ordre chronologique) (1835-1858). Surveillantes : (par 
ordre chronologique) (1842-1858). 
Maison de correction (ex Manufacture des tabacs) : organisation du 
personnel (1820-1856). Gardiens chefs : dossiers individuels (par ordre 
chronologique) (1820-1858). Gardiens ordinaires : (par ordre 
chronologique) (1846-1858). Gardiens-portiers : (par ordre 
chronologique) (1820-1858). Surveillantes : (par ordre chronologique) 
(1842-1858). 
Commissionnaires et barbiers des anciennes prisons de Nancy : 
Traitements (1844-1854). Dossiers individuels (par ordre 
chronologique) (1842-1855). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1807-1858 

1 Y 11 Prisons de Nancy : organisation du personnel : gardiens chefs : dossiers 
individuels (classement chronologique) (1858-1912). Premiers 
gardiens : (classement chronologique) (1872-1909). Commis aux 
écritures (classement chronologique) (1891-1895). Greffiers, gardiens, 
commis-greffiers : dossiers individuels (classement alphabétique) 
(1858-1913). 
Service de nuit : registre (1922, décembre- 1923, décembre). 
 

 
 
 
 
 
 

1858-1923 

1 Y 12 Prisons de Nancy : gardiens ordinaires : dossiers individuels 
(classement alphabétique) (1858-1918). Surveillantes du quartier des 
femmes : congréganistes  (1854-1892) laïques (avec dossiers 
individuels) (1907-1917). Vaguemestres : dossiers individuels 
(classement chronologique) (1892-1897). Agents auxiliaires : dossiers 
individuels (classement alphabétique) (1872-1873). 
 

 
 
 
 
 

1854-1918 

1 Y 13 Prison de Briey : paiement des traitements du personnel de novembre 
1870 à avril 1871 (juin 1871). Gardiens chefs : dossiers individuels 
(par ordre chronologique) (1869-1913). Gardiens commis greffiers : 
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(par ordre chronologique) (1909-1910). Gardiens ordinaires : dossiers 
individuels (par ordre alphabétique) (1879-1914). Surveillantes : 
dossiers individuels (par ordre chronologique) (1869-1914). 
Médecins : (par ordre chronologique) (1870-1919). Aumôniers (par 
ordre chronologique) (1876-1884). 
Prison de Lunéville : organisation du personnel et traitements (1838-
1894). Gardiens chefs : dossiers individuels (par ordre chronologique) 
(1840-1910). Gardiens ordinaires : (par ordre chronologique) (1860-
1910). Surveillantes (par ordre chronologique) (1845-1866). 
Concierges : (par ordre chronologique) (1807-1838). Médecins : (par 
ordre chronologique) (1820-1881 et 1912-1918). Aumôniers (par ordre 
chronologique) (1838-1860). Pasteur (1895). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1807-1919 

1 Y 14 Prison de Toul : organisation du personnel (1842-1913). Gardiens 
chefs : dossiers individuels (par ordre chronologique) (1841-1919). 
Gardiens ordinaires : (par ordre chronologique) (1823-1921). 
Surveillantes : (par ordre chronologique) (1856-1912). Aumôniers : 
(par ordre chronologique) (1848-1921). Médecins (par ordre 
chronologique) (1812-1890). 
Maison d’arrêt de Sarrebourg : organisation du personnel (1842-1864). 
Gardiens-chefs : dossiers individuels (par ordre chronologique) (1840-
1871). Gardiens-portiers : (par ordre chronologique) (1856-1868). 
Surveillantes : (par ordre chronologique) (1855-1867). Médecin : (par 
ordre chronologique) (an X). Aumônier : (par ordre chronologique) 
(1857). Rabbin : (par ordre chronologique) (1870). 
Maison d’arrêt de Vic : organisation du personnel (1842-1859). 
Gardiens-chefs et surveillantes : dossiers individuels (1841-1858). 
Aumônier : dossier individuel (1844). Médecin (1808-1851). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an X-1921 

 Administration. 
 

 

1 Y 15 Conseil gratuit et charitable, puis commission de surveillance des 
prisons du département : constitution, renouvellement des membres, 
fonctionnement et activités. (1811-1925). 
Commissions de surveillance particulières par établissement : Prison 
de Briey (1872-1913). Prison de Lunéville (1819-1933). Prison de 
Sarrebourg (1838-1870). Prison de Toul (1819-1940). Prison de Vic 
(1838-1870). 
Délibérations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1811-1940 

1 Y 16 Commission de surveillance des prisons de Nancy : désignation des 
membres (1821-1907). Fonctionnement, finances et activité générale 
(1820-1931). Inspection des prisons par les commissaires visiteurs 
(rapports et réponses des directeurs des prisons puis de la 
circonscription pénitentiaire : (1828-1914). 
 

 
 
 
 

1820-193 

1 Y 17 Conseil gratuit et charitable des prisons de Nancy (jusqu’en 1819), puis 
commission de surveillance des prisons de Nancy : délibérations. 
Conseil des soupes économiques de Nancy : délibérations. (1815-
1816). 
Commission de surveillance des prisons de Nancy : comptes annuels 
de recettes et dépenses. (1828-1929). 
 
 
 

 
 
 
 
 

1812-1945 
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1 Y 18 Comptabilité des prisons : tenue, budget, présentation des comptes. 
Généralités : instructions et correspondance. (an VIII-1897). 
Dépenses des prisons : généralités. Correspondance et états (1831-
1913). 
Dons, legs, quêtes. Correspondance et états. (1820-1908). 
 

 
 
 
 

an VIII-1913 

1 Y 19 Budget des prisons : établissement  à la préfecture et décision 
ministérielle. Correspondance et tableaux (1857-19081). 
Comptes de dépenses : présentation par le préfet, clôture par le 
ministre. Tableaux et arrêtés de comptes (1856-19002 19123). 
 

 
 
 

1856-1912 
 

 Registre de dépenses des prisons, des dépôts de mendicité et des asiles 
d’aliénés (le tout mêlé selon les années). 
 

 

1 Y 20 An VIII. an VIII 
1 Y 21 An XIX. an XIX 
1 Y 22 An X. an X 
1 Y 23 An XI. an XI 
1 Y 24 An XII. an XII 
1 Y 25 An XIII. an XIII 
1 Y 26 An XIV-1806. an XIV-1806 
1 Y 27 1807. 1807 
1 Y 28 1808. 1808 
1 Y 29 1809. 1809 
1 Y 30 1810. 1810 
1 Y 31 1811-1812. 1811-1812 
1 Y 32 1813. 1813 
1 Y 33 1814. 1814 
1 Y 34 1815. 1815 
1 Y 35 1816. 1816 
1 Y 36 1817. 1817 
1 Y 37 1818. 1818 
1 Y 38 1819. 1819 
1 Y 39 1820. 1820 
1 Y 40 1821. 1821 
1 Y 41 1822. 1822 
1 Y 42 1825-1826. 1825-1826 
1 Y 43 1827-1828. 1827-1828 
1 Y 44 1829-1830. 1829-1830 
1 Y 45 1831-1832. 1831-1832 
1 Y 46 1833-1836. 1833-1836 
1 Y 47 1846-1852. 

 
1846-1852 

1 Y 48 Entreprise générale des services économiques des prisons : 
adjudication, suivi et exécution des marchés. 
 

 
1858-1915 

1 Y 49 Entreprise générale des services économiques des prisons : 
adjudication, suivi et exécution des marchés (1905-1928). Mandataires 
généraux, gérants et employés de l’entrepreneur : présentation et 
agrément par l’administration. (1858-1923). 
 

 
 
 

1858-1928 

                                                 
1 Lacunes 
2 On a rarement conservé les deux pièces pour chaque année d’exercice. 
3 Dossier exceptionnellement très complet. 
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1 Y 50 Mobilier, literie, lingerie et vestiaire : affaires générales et collectives, 
travaux d’inventaire, acquisitions, réforme (1813-1912). Dossiers par 
établissement : (Briey- : 1810, 1872-1910). (Lunéville : 1810-1894). 
 

 
 

1810-1912 

1 Y 51 Mobilier, literie, lingerie et vestiaire : dossiers par établissement Nancy 
(an X-1910), Sarrebourg (1817-1861), Toul (an XII-1895), Vic (1820-
1861). 
 

 
 

an X-1910 

1 Y 52 Coucher des détenus. (1828-1901). 
Chauffage et éclairage des prisons (affaires communes et dossiers par 
établissement). (1820-1900). 
Nourriture et entretien des détenus : fourniture de subsistance ; suivi 
des marchés, fixation du prix des rations, vivres supplémentaires 
(homologation des tarifs). (An IX-1920, 1939). 
 

 
 
 
 
 

1828-1939 

1 Y 53 Nourriture des détenus : dossiers par établissement : Briey (1841-
1856). Lunéville (1816-1868). Nancy (an IX-1900). Sarrebourg (1841-
1862). Toul (an VIII-1856). Vic (1852-1868). 
 

 
 

an VIII-1900 

1 Y 54 Transfert de détenus : instructions et correspondance générale, voitures 
cellulaires de Nancy et de Lunéville. (an XIII-1900).  
 

 
an XIII-1900 

1 Y 55 Hygiène et santé : instructions et correspondance (1825-1907). 
Rapports annuels des médecins des prisons (1843-1893). Inspection 
générale du service sanitaire (1866-1882). Infirmeries des prisons : 
installation et fonctionnement (1808-1818). Epidémies (1817-1911). 
Médicaments : formulaires et dépôts (1806-1880). Détenus malades : 
instruction et prix de journée (1822-1924). Détenus aliénés : idem 
(1841-1874). Détenus décédés : idem (remise des corps à la Faculté). 
Placement et garde des détenus malades (1856-1913). Projet de 
création d’une chambre de sûreté dans les hôpitaux (1874-1940). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1806-1940 

 Population carcérale. 
 

 

1 Y 56 Instructions et correspondance, situation, mouvement, états 
numériques. (1807-1867 et 1910-1914). 
 

 
1807-1914 

1 Y 57 Registre d’inscription des condamnés détenus dans le département. 
(1859-1870). 
 

 
1859-1870 

1 Y 58 Instructions et correspondance relatives à certaines catégories de 
détenus : condamnés pour dettes (1808-1887), politiques (1834-1911), 
de simple police (1857-1866), au bannissement (1862-1873), à la 
relégation (1885-1906), aux travaux forcés (1807-1910), à la détention 
(1813-1874), à la réclusion (1809-1912), à mort (1857-1905). 
 

 
 
 
 

1807-1912 

1 Y 59 Grâces : libération conditionnelle : instruction et correspondance, 
secours aux libérés. (1818-1918). 
 

 
1818-1918 

1 Y 60 Détenus militaires : instructions et correspondance : dossiers classés 
par ordre alphabétique (1807-1917), locaux spéciaux des maisons 
d’arrêt de Nancy et Lunéville. Prisons militaires de Phalsbourg et de 
Toul (an X-1899). Détention de gardes nationaux (1830-1845). 
Condamnés militaires de passage : indemnités dues aux concierges 
(1816-1860). Militaires détenus dans le département (1880-1914). 

 
 
 
 
 

an X-1917 
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1 Y 61 Jeunes détenus : instructions. (1832-1911). 

Enfants détenus par voie de correction paternelle. (1869-1919). 
 

 
1832-1919 

1 Y 62 Jeunes détenus : colonie pénitentiaire agricole de Gentilly. États et 
notices sur le personnel et les détenus. Épidémie de 1870 (1862-1873). 
 

 
1862-1873 

 Jeunes détenus : dossiers individuels (1880-1920) : 1880-1920 
1 Y 63 A-B.  
1 Y 64 C-D.  
1 Y 65 E-He.  
1 Y 66 Vacant.  
1 Y 67 L.  
1 Y 68 M-O.  
1 Y 69 P-R.  
1 Y 70 S-Z.  
1 Y 71 Vacant.  
1 Y 72 Vacant. 

 
 

1 Y 73 Évasions et tentatives d’évasion : instructions, affaires propres à 
chaque prison (an VIII-1922). 
Punitions infligées aux détenus (1867-1913). 
Incidents divers : rebellions, infractions à la discipline, suicides (1844-
1912). 
 

 
 
 
 

an VIII-1922 

1 Y 74 Travail des détenus dans les prisons : organisation du travail (an IX-
1940). 
Taris de main-d’œuvre (1859-1939). 
Accidents (1903-1914). 
 

 
 
 

an IX-1940 

1 Y 75 Travail des détenus dans les prisons de la Meurthe : états annuels du 
produit. 
 

 
1839-1897 

1 Y 76 Travail des détenus dans les prisons de la Meurthe : comptabilité du 
pécule et des fonds des détenus. Situation et vérification des caisses. 
 

 
1836-1925 

1 Y 77 Travail des détenus : prison de Nancy. « Registre des matières 
premières reçues pour être confectionnées et rendues ». (an X, 6 
ventôse -1810, 10 janvier). 
 

 
 

an X-1810 

1 Y 78 Maison de correction de Nancy : travail des détenus : journal général. 
(1844, avril – 1857, décembre). 
 

 
1844-1857 

 Bienfaisance, paupérisme et dépôt de mendicité 
 

 

1 Y 79 Bienfaisance : société royale pour l’amélioration des prisons (1819-
1826). Commission de bienfaisance des prisons de Nancy (1812-1821). 
Société de patronage de l’enfance en danger moral et autres sociétés 
assimilées (1911-1926). Association de bienfaisance parmi les 
protestants de Nancy (1918-1924). L’Amitié américaine pour l’enfance 
(1923-1928). Création, activité, fonctionnement (distribution de 
secours, habilitation à exercer les droits de la puissance paternelle). 
(1812-1928). 
Société de patronage pour les condamnés libérés : création et 
fonctionnement. (1872-1920). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1812-1928 
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1 Y 80 Paupérisme, mendicité et sourds-muets. Enquêtes et rapports ordonnés 

par le ministre : réalisation. Instructions, correspondance, 
questionnaires renseignés.  
 

 
 

1840-1841 

1 Y 81 Paupérisme et mendicité. Recensement des indigents et des mendiants 
(arrondissements de Château-Salins, Lunéville et Nancy) : tableaux et 
correspondance.  
 

 
 

1840-1841 

1 Y 82 Maison de refuge pour les mendiants à Toul : création. 
Correspondance, délibérations du conseil municipal (1830).  
Dépôt de mendicité départemental. Statistique de la mendicité et 
financement d’un éventuel dépôt : enquête auprès des maires : réponses 
(arrondissements de Château-Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul). 
Délibérations de la commission d’assistance publique. (1853-1854). 
 

 
 
 
 
 

1830-1854 

1 Y 83 Dépôt de mendicité de Nancy : création et mise en service, dons et 
legs, affectation après la guerre franco-allemande; (1841-1857, 1873). 
Dépôt de mendicité départemental : recréation à Faulx, mise en service, 
fonctionnement. (1866, 1874-1928). 
 

 
 
 

1841-1928 

 


