
Guide des archives judiciaires et pénitentiaires

Jean-Claude Farcy      Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958                Page  299

Ain

Archives départementales : 1, boulevard Paul Valéry, 01 000 Bourg-en-Bresse
 Renseignements mis à jour le 9 mai 1989

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

A. Géographie historique

Cour d'appel de Lyon
Première instance Justices de paix Tribunaux de commerce Prud'hommes
Belley Liste p. 302 Bourg (1884) Bourg (1910)
Bourg-en-Bresse Oyonnax (1903)
Gex (-> 1946) Villebois (1891)
Nantua
Trévoux

Tribunal administratif (après suppression du Conseil de préfecture en 1926) : Conseil 
interdépartemental de Lyon

Etablissements pénitentiaires :
- Circonscription pénitentiaire de Mâcon (1871) et de Lyon depuis 1888
- Prison d'Etat de Pierre-Châtel pour déportés (1807-1817)
- Prisons départementales : Belley, Bourg-en-Bresse, Gex, Nantua et Trévoux
- Dépôt de mendicité de Bourg-en-Bresse (début du XIXe siècle)
- Jeunes détenus : colonie agricole de Villette (1852 ?-1866)
- Centre d'internement de la 2e guerre mondiale : La Bécassinière à Peronnas

B. Instruments de recherche

Guide des Archives de l'Ain, par P. Cattin, 1979, 222 p., in-8°.
Série Y. Etat sommaire dactylographié, par L. et R. Dusonchet, 1958-1959, 11 fiches [Répertoire et cota-

tion provisoires].

C. Bibliographie

Delisle (Philippe), Crimes contre les personnes et violence homicide dans l'Ain de 1848 à 1918, mémoire
de maîtrise, Université Jean Moulin, Lyon, 1985.

Juilleron (M.), Pierre-Châtel, prison sous le Premier Empire, Bugey, 1957, n° 44, p. 31-74; 1958, n° 45, p.
67-102; 1959, n° 46, p. 20-64; 1960, n° 47, p. 72-93; 1961, n° 48, p. 58-85; 1966, n° 53, p. 147-
183; 1970, n° 57, p. 64-85; 1971, n° 58, p. 108-145.

May (J.), L'ordre des avocats de Belley de 1789 à 1972, Bugey, 1972, n° 59, p. 355-362.
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II. SOURCES

A l'exception de faibles parties non classées (quelques justices de paix versées récemment, partie
du tribunal de Trévoux), les fonds judiciaires, rangés matériellement par types d'actes, sont d'accès facile
malgré l'absence de répertoire.

A. Fonds de la Préfecture

1) Fonds relatifs aux tribunaux (1 U, 46 art.)
- traitements de l'ordre judiciaire (1840-1936).
- listes du jury (1790-1871).
- dossiers de personnel (1911-1937). 2 articles seulement.

2) Fonds relatifs au Conseil de Préfecture (K et N, séries non classées)
Les arrêtés paraissent conservés, par types d'affaires, de 1855 à 1920 avec probablement des dos-

siers d'affaires instruites. Pour la période postérieure à 1926 cf. A.D. du Rhône (11 U).

3) Fonds relatifs aux établissements pénitentiaires (Y, série continue)
a) prisons départementales (XIXe siècle-1936)

- dossiers, peu nombreux, de personnel (1838-1934).
- comptabilité : états des dépenses et budgets, fournitures et adjudications.
- détenus : états nominatifs, transferts, évasions et punitions, pécule, libérations conditionnelles,

réhabilitations et recours en grâce, relégations et interdits de séjour.
b) dépôt de mendicité de Bourg (1794 ?-1825) : comptabilité et admissions.
c) jeunes détenus : états de situation et notices de la colonie de Villette (1852-1869); dossiers individuels
de jeunes détenus.

B. Fonds des tribunaux

I. Tribunal criminel et cour d'assises (3 et 4 U)

1) Tribunal criminel et cour de justice criminelle (3 U)
- arrêts et dossiers de procédure (An VIII-1811).

2) Cour d'assises (4 U et 62 W)
- arrêts (1811-1945).
- dossiers de procédure (1811-1951). Relevé manuscrit des affaires dans le répertoire.

II. Tribunaux de première instance (6 à 10 U)
En majorité classés (sauf une partie du tribunal de Trévoux), les documents postérieurs à 1940 sont classés en W : 62

à 64, 69, 73 à 74, 78 à 81, 103, 107 à 108, 148 à 149, 167 à 170, 174, 187 à 188, et 199 W.
Les fonds des parquets n'existent qu'à Nantua, Trévoux et Bourg et concernent pour l'essentiel le XXe siècle, le

tribunal de Bourg ayant la documentation la plus importante et la plus diversifiée.
Au civil, les jugements ordinaires paraissent complets (avec deux séries à Nantua de «jugements et qualités» et de

«feuilles d'audience»). Les jugements sur requêtes forment des séries spécifiques à Belley et Trévoux. A Bourg ils sont
rassemblés avec les actes civils dans une série de «petites minutes» pour les périodes An IX-1808 et 1873-1952, et dispersés
par types d'actes de 1809 à 1872, comme à Nantua jusqu'en 1928 (minutes après). A Gex, l'ensemble des actes civils et
jugements sur requêtes forme une série unique de minutes. A Trévoux les actes civils sont regroupés en deux séries : «ventes
et ordres» et «procès-verbaux, rapports et enquêtes». La documentation civile est toujours importante et sans grande lacune.

En matière commerciale les jugements sont le plus souvent réunis à ceux du civil. A Bourg, une série «Commerce»
(1809-1872) réunit surtout des dossiers de faillites qui forment l'essentiel de ce fonds.
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Au correctionnel, les jugements présentent des lacunes de 1875 à 1924 à Belley, de 1823 à 1900 à Nantua et sont
déficitaires de 1852 à 1886 à Trévoux (sauf en 1881). Des jugements forestiers forment une série à part à Gex (1815-1911).
Les dossiers de procédure sont surtout représentés pour le XXe siècle, à l'exception de Bourg (avec toutefois des lacunes
importantes dans la 2e moitié du XIXe siècle pour ce tribunal).

Tribunal Belley Bourg Gex Nantua Trévoux
Cotation 6 U 7 U 8 U 9 U 10 U
a) parquet
- correspondance, rapports 1917-1962 1946-1959
- dossiers de personnel XIX°-XX°  XIX°-XX°

° magistrats s. d.
° officiers ministériels s. d.

- formation, listes du jury 1891-1916
- statistiques 1893-1934 1932-1936
- relevé des crimes, délits 1884...1962 1948-1959 1931-1959
- registres des condamnés s. d.
- procès-verbaux 1928-1959 1950-1959 1919-1959

b) civil
Délibérations du tribunal 1845-1934 An VIII-1861
- répertoires An VIII-1940 1808...1958 1814-1946 1833-1952 An VIII-1941
- rôles 1818-1911 1846...1957 1825-1867
- causes ordinaires An VIII-1937 An VIII-1957 1815-1946 An VIII-1940 An IX-1959
- jugements sur requêtes 1826-1943 An IX...1952 1804-1946 1929-1940 An IX-1940
- référés 1810-1872 1818-1928
- divorces 1928-1967 1809-1872 An XI...1928
- décès de militaires 1916-1931 1917-1923
- pupilles de la Nation 1918-1967 1918-1925 1918-1948
- loyers 1930-1945 1926-1944
- pensions 1920-1946
- déchéance paternelle 1931-1941 1892-1928
- interdictions 1809-1872 1826-1928
- adjudications 1808-1938 1809-1940 1807-1958 1808-1940
- expropriations  XIX°-XX° 1837-1876 1855-1924 1855-1945 s. d.
- accidents du travail  XX° 1939-1944 1907-1946 1905-1940 1922-1953
- ordres et contributions 1850-1926 1809-1948 An IX-1956 1808-1910
- successions (renonc.) An XI-1908 An XI...1945 An IX-1946 An IX-1938 An XI-1954
- rapports d'experts 1825-1940 1809-1872 An VIII-1928 An VIII-1940
- enquêtes 1826-1940 1809-1872 An VIII-1928 An VIII-1940
- testaments 1826-1937 1809...1927 An X-1928 An VIII-1940
- dépôts 1811-1937 1815-1933 1885-1952 1808-1940
- assistance judiciaire 1851-1972 1917-1951

c) commercial
- jugements 1937-1959
- inscription de privilèges 1898-1927 1922-1947
- dépôt d'actes de sociétés 1826-1928 An VIII-1940
- registre du commerce 1920...1945 > 1920
- registre des métiers 1936-1943 1938-1948
- faillites et liquidations 1858-1928 1809-1872 1931-1943 1822-1955 s. d.
- marques de fabriques

d) correctionnel
* jugements
- ministère public 1822...1945 An VIII-1969 1814-1946 An IX...1940 1830...1946
- parties civiles 1825-1915
- répertoires 1818...1919 > 1820 1820-1920 1887-1921 1811-1890
* dossiers de procédure 1893-1969 An VIII...1968 1909-1946 1907-1940 1930-1948
* mineurs 1914-1943

III. Tribunal de commerce de Bourg : non versé
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IV. Conseils de prud'hommes : non versés

V. Justices de paix (11 U)
Les actes et jugements sont classés chronologiquement, avec des séries par thèmes (accidents du travail, saisies-

arrêts...) pour les fonds importants.

Ambérieu-en-Bugey 1806-1946 Meximieux Répertoires An VI-1896
Bagé-le-Châtel An VIII-1913 (1) Montluel An IX-1936
Bourg-en-Bresse An X-1960 Montrevel 1817-1961 (1)
Bellegarde 1914-1968 (2) Nantua An X-1956
Belley 1806-1950 Oyonnax An IX-1954
Brénod An X-1966 Poncin An XIII-1935 (lac.) (1)
Ceyzériat An VIII-1964 Pont-d'Ain 1822-1964
Chalamont 1910-1946 Pont-de-Vaux An IX-1937
Champagne-en-Valromey 1879-1951 (lac.) Pont-de-Veyle non classé
Châtillon-de-Michaille 1806-1913 (2) Saint-Rambert-en-Bugey An X-1952
Châtillon-sur-Chalaronne non classé Saint-Trivier-de-Courtes non classé
Coligny 1817-1961 (1) Saint-Trivier-sur-Moignans An VIII-1936
Collonges non classé Syssel An VIII-1958
Ferney-Voltaire An VIII-1960 Thoissey 1933-1956
Gex 1806-1967 (lac.) Treffort An XI-1962
Hauteville 1935-1950 Trévoux 1808-1931 (1)
Izernore       non classé Virieu-le-Grand An VIII-1951
Lagnieu 1931-1946 (lac.) Villars (créé en 1866) fonds en déficit
Lhuis An VIII-1967
(1) Une partie du fonds n'est pas classée.
(2) Le canton de Châtillon-de-Michaille a pour chef-lieu Bellegarde après 1913.

VI. Juridictions temporaires

1) Tribunal criminel spécial et Cour de justice criminelle spéciale (5 U) : arrêts (An X-1811); dossiers de
procédure (An VIII-1812).

2) Cour prévôtale (5 U 18) : procédures (1816-1818).

3) Cour de justice et chambre civique : Cf. A.D. du Rhône (271, 394, 1035, 1632 W).

C. Fonds pénitentiaires

1) Prisons départementales (Y)
Les registres d'écrou ont été versés aux A.D. jusqu'aux années 1930. Un versement de janvier 1989, non classé, n'est

pas pris en compte dans le tableau ci-dessous. Les maisons d'arrêt de Bourg, Lyon et Chambéry conservent des registres
d'écrou des établissements de l'Ain.

Prison Belley Bourg Gex Nantua Trévoux
Cotation
Registres d'écrou :

- arrêt 1832-1867 An VI-1903 1832-1900 An VIII-1899
- correction 1835-1853 1815-1901 1832-1883 1832-1902
- justice 1811-1879
- simple police
- dettiers 1836-1901 1847-1882 1817-1885
- passagers civils 1870-1894 1838-1900 1814-1870
- passagers militaires 1818-1875 1840-1860 An XII-1873
- répertoires 1824-1861

2) Centre d’internement de La Bécassinière (10 M 2513 à 2516)
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Etrangers et individus internés (dossiers individuels) 1944-1945.

III. FONDS COMPLEMENTAIRES

Série M (série continue)
- 8 M. Police : rapports de police (1e moitié du XIXe siècle); surveillance des condamnés; libérations

conditionnelles (1870-1916); dossiers individuels d'anarchistes et suspects (documentation réduite).
- 50 M. Elections au tribunal de commerce (1893-1955).
- 51 M. Conseils de prud'hommes : idem (1894-1958).

Série N (non classée) : articles dispersés concernant bâtiments des tribunaux et prisons.
Sous-série 3 Q. Actes judiciaires : Belley (1791-1879); Bourg-en-Bresse (1791...1957); Gex (1790-1866),
Nantua (1792-1886); Trévoux (1789-1879).
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