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Paris, ie 8 août 1S6/t- MINISTÈRE

DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION

DES PRISONS

ET ÉTABLISSEMENTS

PÉNITENTIAIRES.

2° BUREAU.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires Maisons centrales
i i . . . 7 de force

du règlement que fai approuvé, le U août 186U, pour Vadministration et la et de correction
comptabilité des maisons centrales de force et de correction et des établisse- établissements

.... . , .7 , . 7777 pénitentiaires
ments pénitentiaires (jiu leur sont assimiles, en ce qui concerne le pécule des assimilés.
détenus, les produits du travail et les produits accessoires. Mon collègue M. le ^

Ministre des finances doit, de son côté, transmettre à ce sujet des instructions d'un règlement
sur

aux comptables de son département. l'administration
Les détails contenus dans le texte de ce règlement, dans les modèles gai enœqXCnrame

l'accompagnent et dans le rapport gai le précède , me paraissent rendre inutiles produits
de nouvelles explications. ett podlk

Le règlement da 5 août est exécutoire à partir du 1er janvier 1865. accessoires.
D'ici là, on aura le temps défaire confectionner les registres et les impri¬

més nécessaires, et les employés seront en mesure de se bien pénétrer des règles
qu'ils auront à suivre.

Toutes les opérations devront être arrêtées au 31 décembre 1865.
A cette date, les comptes de pécule et de dépôt seront réglés. On dressera \

un relevé des soldes accusés par les livrets. Le solde da pécule sera reporté
comme avoir da mois précédent dans la colonne ad hoc des livrets et du nou¬
veau registre des comptes individuels ; on y mentionnera de même les débets.

Le solde de l'ancien dépôt sera porté au livret comme recette du mois de
janvier et figurera dans toutes les écritures, et entre autres au résumé des
titres de perception, sous la même date, dans la colonne intitulée « sommes
apportées ou saisies. » L'état modèle n° 5 gui doit servir désormais à la percep¬
tion de cette nature de produits sera, pour cette fois, remplacé par le relevé
nominatifde l'avoir suivant les livrets de dépôt.

Vous avez du, conformément à ma. circulaire du 5 août courant, faire
réintégrer entre les mains du comptable de la maison les sommes placées à la



Il CIRCULAIRE.
caisse des dépôts et consignations. Tous les fonds composant l'ancien dépôt vo¬
lontaire se trouvent ainsi réunis pour être versés au Trésor.

Si le montant général de ces fonds dépassait le total du relevé des comptes
individuels, Ilexcédant serait porté a.u résumé des titres de perception, au livre
à souche et au livre de développement, parmi les recettes non imputables au
pécule.

Si, au contraire, le total de l'avoir, d'après les comptes individuels, excé¬
dait le montant général des fonds provenant de la caisse des dépôts, c'est bien
le premier de ces chiffres gai serait inscrit dans la comptabilité du pécule, et
au résumé des titres de perception, mais la somme réellement encaisséefigu¬
rerait seule au livre à souche et au livre de développement.

Dans tous les cas, un compte des dépôts, au 31 décembre 1865, devra être
rédigé dans les formes prescrites par l'instruction du 26 décembre 1831, et
vous aurez le soin de me le transmettre avant le 15février 1865.

Vous aurez également à me faire parvenir à la même époque des états con¬
formes aux anciens modèles nos 9 et 10 de la comptabilité du pécule.

Au vu de ces documents, je statuerai ce gu'il appartiendra au sujet des dé¬
ficits que pourrait présenter l'avoir général par rapport au total des soldes indi¬
viduels.

Les livrets de pécule actuellement ouverts continueront, après inscription
de la recette provenant de l'ancien dépôt, de servir jusqu'à épuisement des
feuillets qui les composent.

Quant aux registres des vêtements et des bijoux, on n'emploiera les nou¬
veaux modèles que pour les détenus qui entreront après la mise en vigueur du
règlement.

J'adresse aux Directeurs des établissements situés dans votre département un
nombre suffisant d'exemplaires du règlement, des modèles et de la présente cir¬
culaire, et j'y joins la collection des spécimens dont il est question à l'ar¬
ticle 255.

Veuillez, ainsi que les Directeurs, m accuser réception de cet envoi.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distin¬

guée.
» ' • "

Le Ministre de l'Intérieur,

P. BOUDET.

V - .

Y**/'*
Y Y?

Paris, le i" août 186A,

RAPPORT

A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Monsieur le Ministre,

L'administration et la comptabilité des maisons centrales de force
et de correction et des établissements pénitentiaires qui leur sont assi¬
milés manquent de règles précises, complètes et uniformes, en ce qui
concerne le pécule des détenus, et les recettes et les dépenses faites
pour le service du Trésor sur les produits du travail et les produits
accessoires.

Le projet de règlement que j'ai l'honneur de soumettre à Votre
Excellence est destiné à combler cette lacune.

Mais, avant d'en exposer les motifs et la portée, je crois utile de
rappeler les principes et les faits d'où ressortent les nécessités auxquelles
il y a lieu de pourvoir.

L'article Ai du Gode pénal est ainsi conçu : «Les produits du tra¬
it vail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués,
«partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer
«quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au
«temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera or-
« donné par un règlement d'administration publique. »

L'emploi du salaire des individus condamnés à la réclusion est réglé
d'une manière moins explicite par l'article 21, qui porte seulement :
«Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la
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«réclusion, sera renfermé dans une maison de force et employé à des
«travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit,
«ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement.»

Quant aux femmes condamnées aux travaux forcés qui, aux termes
de l'article 16 du même Code, doivent être renfermées dans une mai¬
son de force, la loi ne contient pas de disposition concernant leur
salaire.

L'ordonnance du 2 avril i 81 7 qui, après le décret du 8 juin 1 808 ,

a organisé les maisons centrales de force et de correction, a décidé
que le produit du travail des détenus, sans distinction, serait divisé en
trois parties : qu'un tiers appartiendrait à l'établissement, qu'un autre
tiers serait donné au condamné, et que le dernier tiers lui appartien¬
drait également, mais serait tenu en réserve pour lui être remis à sa
sortie, à moins qu'il n'en fût autrement disposé par le ministre de l'in¬
térieur.

Sous le régime établi par cette ordonnance, le tiers disponible était
payé directement en espèces aux détenus, sous le nom de denier de
poche, le tiers mis en réserve ou la masse était conservé jusqu'à con¬
currence d'une certaine somme dans la caisse de l'établissement, et

l'excédant était placé à la Caisse des dépôts et consignations ou employé
en achat de rentes au nom de la maison centrale, constituée alors
personne civile. Quant au tiers affecté aux dépenses communes, il était
ordinairement abandonné à l'entrepreneur général des services, comme
complément du prix de la journée.

Indépendamment du denier de poche, provenant de leur travail, les
prisonniers pouvaient encore disposer des fonds apportés par eux à leur
arrivée et de ceux qui leur étaient envoyés du dehors et qui étaient
qualifiés de dépôts volontaires.

La comptabilité de ces trois fonds, masse, denier de poche et dépôt,
était naturellement peu compliquée. Elle n'avait à constater :

En recette, que l'encaissement des salaires versés à la masse et des
sommes déposées ;

En dépense, que les remises d'espèces aux détenus qui en disposaient
à peu près sans contrôle pendant leur détention, les payements pour
solde au moment de la libération, et, par suite d'une instruction du
8 juillet 1829, l'envoi, en bons des receveurs des finances, du montant
des masses excédant 20 francs, âu domicile des libérés. Le tiers aban¬
donné à l'entrepreneur était purement et simplement retenu par celui-
ci à l'instant du versement des deux autres tiers des salaires.
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Cette comptabilité, qui avait été laissée, durantplusieurs années, livrée
pour ainsi dire à l'initiative des agents locaux, bien que l'apurement
annuel en eût été confié, par l'ordonnance du 2* avril 1817, au préfet
en Conseil de préfecture, ne reçut de règles uniformes que par une
instruction du 26 décembre i83i.

L'arrêté du 10 mai 1889, qui modifia profondément le régime dis¬
ciplinaire et moral dés maisons centrales, aurait dû entraîner un chan¬
gement radical dans l'organisation de la comptabilité de ces établisse¬
ments.

En effet, il contenait l'interdiction aux détenus d'avoir de l'argent
en leur possession. C'est l'administration qui, dès ce moment, fut char¬
gée de recevoir et de payer pour eux. De là, la nécessité d'ouvrir à
chacun un compte de recette et de dépense présentant, en détail, l'em¬
ploi de la portion disponible, qui reçut le nom de pécule, ainsi que
des fonds restés en dépôt.

Cependant, bien que les objets auxquels pouvaient s'appliquer les
dépenses fussent demeurés assez nombreux et qu'il y eût à prévoir des
cas d'emploi très-variés, on ne prit d'autres mesures, pour la constata¬
tion des opérations compliquées que comportait le nouveau régime,
que d'ouvrir au registre des comptes de dépôt, une colonne pour le
pécule et de faire tenir une feuille journalière nominative des achats
à la cantine, et une autre feuille abandonnée aux soins du gardien
chef, sans aucune justification des droits ni de l'acquit des parties
prenantes, pour toutes les autres dépenses, telles qu'achat de vêtements
pendant la détention, ports'de lettres, secours aux familles, restitu¬
tions, réparation de dommages, etc.

Quant aux autres mouvements que pouvait entraîner la prohibition
édictée par l'arrêté du 10 mai 183g, la circulaire du 2Z1 juin suivant,
qui avait pour objet de régler la comptabilité du pécule, ne contenait
aucune disposition à ce sujet.

Par une ordonnance du 2 7 décembre i8/i3, il fut statué que la par¬
tie du salaire accordée aux détenus, et qui était des deux tiers pour tous
indistinctement, varierait d'un à cinq dixièmes, selon leur catégorie
pénale. La part concédée à l'entrepreneur se trouva, par suite, réduite
d'un tiers à trois dixièmes, et le surplus fut attribué au Trésor, qui
commença ainsi à percevoir des produits des maisons centrales.

L'arrêté du 28 mars iShk, celui du 20 avril de la même année et
les instructions qui les accompagnent, organisèrent l'exécution de cette
ordonnance et tracèrent des règles pour plusieurs parties du service.Toute
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la part revenant aux détenus prit alors le nom de pécule et fut divisée en
deux parties égales : pécule disponible et pécule-réserve. On soumit à des
dispositions expresses ce qui concernait les retenues à exercer pour bris,
dégradations et punitions, les gratifications à accorder à l'occasion du
travail, la nomenclature des objets auxquels pouvait être appliqué le
pécule pendant la détention, la forme de la feuille de travail et du
livret de pécule, la fixation des tâches, etc. mais rien ne fut réglé re¬
lativement aux détails intérieurs que comportaient ces prescriptions
générales, à la concordance, ni au contrôle des opérations.

Les choses étaient en cet état, lorsque la loi de finances du 1 9 juillet
i8â5, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1846, vint
apporter une nouvelle et profonde modification au régime financier des
maisons centrales, par une disposition ainsi conçue :

«A partir de la même époque (ier janvier 18A6), toutes sommes
« provenant du travail des condamnés et toutes autres sommes qui
«ont été attribuées aux maisons centrales de détention seront versées
« dans les caisses du Trésor. »

Comme conséquence, la loi du même jour, portant fixation du bud¬
get des dépenses, ouvrit un crédit pour les payements à effectuer sur
le produit du travail des condamnés. C'est le système qui est actuelle¬
ment en vigueur.

Par suite de ces dispositions, le Trésor est devenu propriétaire du
pécule, créancier à l'égard des tiers de tous les produits du travail, et
débiteur du montant de toutes les dépenses autorisées pendant la dé¬
tention et du reliquat existant à l'époque de la libération. En même
temps, la portion attribuée à l'entrepreneur et servant de complément
de prix de journée, a dû cesser d'être précomptée, pour être, confor¬
mément à l'esprit de l'ordonnance du 3i mai 1 838 alors en vigueur,
perçue au profit du Trésor, sauf remboursement, par imputation sur le
crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.

La comptabilité comprenait, dès lors, deux ordres d'opérations :
celles qui étaient effectuées pour le service du Trésor, et celles qui
étaient faites pour le compte des détenus et qui devaient être en cor¬
rélation avec les premières, dans lesquelles elles venaient se con¬
fondre.

La première partie fut réglée par l'arrêté et l'instruction du 1 1 février
18Â6; la seconde fut omise.

Une circulaire du 17 décembre 1845 qui rappelait les dispositions
de celle du 26 décembre 1831, seulement en ce qui concerne les dé-
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pots, en faisant connaître qu'elles étaient maintenues en vigueur, eut
même cet inconvénient de laisser tout à fait incertaine la réglementa¬
tion du service du pécule, c'est-à-dire du compte courant des détenus
avec le Trésor.

A partir de ce moment, toute concordance entre les opérations maté¬
rielles de recettes et de dépenses sur le produit du travail, et le compte
des détenus, a à peu près disparu.

Cette situation n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'adminis¬
tration; mais le décret du 2/1 mars 1 848, en suspendant le travail dans
les prisons et en tarissant ainsi la source des produits, empêcha les in¬
convénients de se manifester dès cette époque.

Bien que l'arrêté et l'instruction du 1 1 février 18/16 et la circulaire
du 16 novembre suivant, concernant le compte annuel, eussent été
rédigés avec soin, cette lacune 11'était pas la seule qu'on y pût remar¬
quer. La constatation des droits du Trésor pour les produits à perce¬
voir et surtout la justification des dépenses, n'étaient pas contrôlées
d'une manière complète et ne se trouvaient pas en harmonie avec les
règles de la comptabilité publique, auxquelles elles auraient dû être
soumises, comme se rapportant à des recettes et à des dépenses com¬
prises au budget général de l'État. D'un autre côté, l'organisation d ate¬
liers et d'exploitations agricoles au compte du Gouvernement créait de
nouveaux pi'oduits qui n'avaient pas été prévus dans les cadres pri¬
mitifs.

Plusieurs instructions, et notamment celles des 3o janvier et
i/i décembre x 854, 2 mars et 7 juin 1855, apportèrent à l'organi¬
sation du 11 février 1846 des modifications utiles, mais encore in¬
complètes.

Sous l'influpnce du décret du 25 février i852, qui rétablit le tra¬
vail, l'activité industrielle des prisons avait pris un développement con¬
sidérable, et les lacunes du système commencèrent à devenir de plus en
plus apparentes. Elles furent signalées, dans plusieurs circonstances, par
les agents locaux de l'administration des finances, par les inspecteurs
généraux et par S. Exc. le Ministre de ce département, ainsi que par la
Cour des comptes. Elles se révélaient principalement aux yeux de votre
administration par une irrégularité permanente dans les comptes du
pécule. En fin d'année, on dresse un résumé des opérations générales
du pécule et on présente, en même temps, un relevé des soldes, au
3 i décembre, des comptes des détenus présents à cette date. Or, chaque
année et dans la plupart des établissements, des différences considé-
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rables existaient entre des chiffres qui auraient dû être identiques :
l'excédant du total des recettes sur le total des dépenses, d'une part, et
le total des soldes de comptes individuels, de l'autre. Pour dissimuler
cette irrégularité, des comptables ne craignaient pas de falsifier leurs
écritures, en présentant des relevés qui n'étaient pas d'accord avec les
comptes tenus dans la maison.

La comptabilité des dépôts offrait le même désordre.
Il arrivait même, pour un nombre assez considérable de détenus,

que, les dépenses dépassant les recettes, le compte se soldait en débet
et on constatait qu'ordinairement, pour un même établissement,
lorsque le pécule était en déficit, le dépôt se trouvait en boni, ce qui
supposait des transpositions d'une comptabilité à l'autre; et, avec le
mécanisme défectueux qui fonctionnait, les causes précises des diffé¬
rences restaient, dans la plupart des cas, inconnues, de telle sorte que
lesboijis profitaient aux détenus, tandis que les déficits étaient suppor¬
tés par le Trésor.

Cette situation était irrégulière, et elle engageait trop la responsabi¬
lité de votre administration, pour qu'il ne fût pas indispensable d'y
apporter remède.

A cet effet, les directeurs des maisons centrales les plus importantes
furent consultés sur les causes de ce regrettable état de choses et sur
les moyens de le faire cesser.

Il ressort de l'ensemble des réponses de ces fonctionnaires et de
celles des employés sous leurs ordres versés dans la comptabilité, que
les inconvénients signalés sont dus :

i° A 1 absence d'éléments de contrôle qui permettent de s'assurer
que toutes les opérations accusées par les documents généraux sont re¬
portées dans les comptes individuels ;

2° A des défauts d'organisation dans les opérations primordiales;
3° A l'insuffisance des moyens de constater l'élimination des comptes

des détenus qui cessent de figurer à l'effectif, par suite de décès, d'éva¬
sion ou de transfèrement provisoire ou définitif, et de suivre la destina¬
tion ultérieure donnée à l'avoir de ces individus ;

h° A la séparation des fonds de dépôt d'avec les fonds de pécule dis¬
ponible, dont la destination est la même.

Diverses formules et divers systèmes de vérification ont été propo¬
sés, en même temps que la réunion du dépôt au pécule disponible a
été demandée par plusieurs fonctionnaires.

Les réponses des directeurs et des employés, et leurs propositions,
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résumées dans une note sommaire, ont été renvoyées au conseil de
l'inspection générale des prisons, qui a émis un avis d'après lequel il y
aurait lieu :

i° De faire verser au Trésor les fonds du dépôt et de les réunir a
ceux du pécule disponible;

2° D'adopter, pour la constatation des opérations concernant le pé¬
cule disponible ainsi composé et le pécule-réserve de chaque individu,
un cahier mensuel mentionnant, dans des colonnes distinctes, les di¬
verses catégories de recettes et de dépenses, et un livret unique remis au
condamné;

3° D'imposer aux comptables la tenue d'un livre de caisse en forme
de journal;

à" De prescrire la production, à l'appui des comptes, de justifica¬
tions plus complètes;

5° De prendre des mesures pour constater jour par jour les verse¬
ments faits par des détenus entrants, et les mouvements résultant de
décès, d'évasions, de transfèrements, etc.;

6° De charger les directeurs, sous leur responsabilité, de vérifier la
caisse et les écritures;

y0 D'établir les pièces comptables sur des modèles et dans des dimen¬
sions uniformes.

Cet avis, qui repose sur l'ensemble des opinions exprimées par les
directeurs et les employés, a paru devoir être; adopté, au moins quant
aux principes. Mais il implique, surtout à raison de la réunion du dé=-
pût au pécule, de nombreuses modifications dans la comptabilité tenue
pour le service du Trésor, et l'organisation d'un système qui permette
de ne pas perdre de vue la distinction de l'origine des fonds. De plus, la
disposition indiquée pour le registre des comptes ouverts, seul moyen
reconnu efficace de posséder un contrôle permanent et certain, entraîne
la nécessité de n'inscrire dans un mois, pour chaque individu, qu'une
seule opération de chaque espèce.

On était donc conduit à remanier plusieurs parties de la comptabilité
et à prescrire des mesures d'administration pour restreindre, dans les
limites qui viennent d'être définies, les écritures à passer au registre
des comptes individuels, tout en réunissant les elements du contrôle
cherché.

Or, l'une des causes d'irrégularité dans la comptabilité des maisons
centrales, c'est moins l'imperfection du système que la difficulté que-
prouvent les employés du greffe à connaître complètement et à coor-
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donner les règles auxquelles elle est soumise; et on ne peut s'étonner
qu'il en soit ainsi, quand on réfléchit que, sans parler des décisions
particulières, ces règles ont été tracées par une suite d'ordonnances, de
décrets, d'arrêtés, d'instructions, de circulaires, au nombre de plus de
soixante, embrassant une période de quarante-sept ans (de 18 i 7 à 1864)
épars dans les collections chronologiques plus ou moins complètes des
documents sur le service des prisons. Il n'est pas facile de discei'ner à
première vue dans ces actes les parties en vigueur de celles qui sont
implicitement abrogées. En outre, il est arrivé plus d'une fois que des
changements ont été apportés sur un point spécial sans tenir compte
de l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les autres parties du service, ce

qui doit causer de sérieux embarras. Il en résulte que la plupart des
agents sont amenés à procéder par tradition ou à substituer leur initia¬
tive à l'exacte application des prescriptions réglementaires.

Par conséquent, si on s'était borné à formuler des dispositions qui
lussent restreintes exclusivement à l'exécution des modifications actuelle¬

ment jugées nécessaires, on aurait risqué d'ajouter encore à l'incohé¬
rence de la réglementation générale et de manquer ainsi le but proposé.

D'un autre côté, il est plusieurs parties du service des maisons cen¬
trales ayant une influence plus ou moins directe sur la comptabilité
proprement dite, qui ne sont soumises à aucune règle écrite et pour
lesquelles des pratiques diverses ont été introduites dans des conditions
de succès qui varient avec l'aptitude des fonctionnaires qui les ont ima¬
ginées ou de ceux qui les appliquent.

Le moment paraît donc venu de faire un choix entre les procédés
que l'expérience a permis de juger, et de sanctionner, en les générali¬
sant, ceux qui ont été reconnus les plus propres à assurer la marche de
l'administration.

J'ai pensé qu'il convenait de fondre, dans un travail d'ensemble or¬
donné méthodiquement, ce qui a paru devoir être conservé de la régle¬
mentation écrite antérieure, les procédés utiles consacrés par l'expé¬
rience , les modifications reconnues nécessaires et les dispositions nou¬
velles destinées à combler des lacunes ou à réaliser des améliorations
dans l'organisation du service pénitentiaire, de manière à former, en
quelque sorte, un code complet de la matière.

Tel est l'objet du règlement que j'ai l'honneur de soumettre à l'appro¬
bation de Votre Excellence.

II est divisé en quatre titres contenant ensemble 2 45 articles.
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Le titre premier traite du pécule des détenus et comprend trois cha¬
pitres : 1° Formation et emploi, 20 Administration, 3° Comptabilité.

Le deuxième concerne les recettes et les remboursements pour le compte
du Trésor sur les produits du travail et les produits accessoires, et se subdi¬
vise en cinq chapitres: i° Nature des recettes et constatation des droits
du Trésor; 20 Liquidation et ordonnancement des dépenses; 3° Paye¬
ment des dépenses; 4° Versements aux caisses du Trésor; 5" Compta¬
bilité.

Le troisième, qui se compose d'un chapitre unique, détermine les
conditions attachées aux fonctions des comptables, la surveillance à exercer
sur eux, et la responsabilité qui leur incombe.

Le quatrième, qui n'a également qu'un chapitre, renferme les dispo¬
sitions générales.

Ce règlement est complété par une série de modèles, au nombre de
102, classés sous les n05 1 à 95, et donnant la formule de tous les
documents qui servent à préparer, à consommer et à constater les
opérations de la comptabilité,

Les idées qui ont dominé la rédaction du règlement et des formules
peuvent se résumer en un petit nombre de propositions:

Rattacher, par une pièce officielle, chaque opération élémentaire à
la responsabilité d'un agent;

Constater, d'une manière distincte, dans toutes les écritures, les
recettes ou les dépenses qui ont lin caractère différent à raison, soit de
leur origine ou de leur destination, soit des agents chargés de l'exécu¬
tion ou de la surveillance des faits qui y donnent lieu;

Établir une corrélation constante, d'une part, entre la comptabilité
du pécule et celle qui est tenue dans maisons centrales pour le service
du Trésor, de l'autre, entre cette dernière et celle des comptables des
finances;

Enfin, subordonner l'ensemble de ces dispositions à l'application des
règles de la comptabilité publique.

Ces principes suffisent à rendre raison des prescriptions du règlement.
Ils justifient les divisions nombreuses de la comptabilité du pécule,

dont chacune correspond à une catégorie de recette ou de dépense cons¬
tatée par une pièce spéciale rédigée par un agent déterminé. Ces divisions
étaient d'ailleurs commandées, comme je l'ai dit, par la forme du
registre des comptes individuels, qui ne comporte qu'une inscription
par mois et par détenu dans chaque colonne.

Ils justifient aussi la distinction établie dans la comptabilité du pécule
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entre les opérations qui ne consistent qu'en écritures d'ordre et celles
qui donnent lieu à maniement de deniers parle comptable, le transport
de cette seconde catégorie d'opérations, avec ses subdivisions, dans la
comptabilité du Trésor, et la classification adoptée pour les recettes et
les dépenses qui n'affectent pas le pécule.

C'est en vue de satisfaire aux mêmes principes, que le règlement
prescrit la rédaction d'un titre élémentaire de perception pour chaque
espèce de produit acquis au Trésor, et d'une pièce de dépense pour
chaque payement mis à sa charge.

Enfin, c'est toujours dans cet ordre d'idées, que sont exigés le compte
de gestion du pécule, les comptes de recettes et de dépenses par exer¬
cice et par gestion pour le service du Trésor, et les rapprochements
entre ces divers comptes. Ces documents se servent réciproquement de
contrôle, et ils empruntent encore un élément de certitude à la vérifi¬
cation à laquelle sont soumis, de la part des comptables des finances,
les titres résumés de perception et les pièces de dépense, qui viennent
définitivement se concentrer entre leurs mains pour subir le jugement
de la Cour des comptes.

Cette dernière considération a paru de nature à motiver le maintien
de l'attribution au préfet, en conseil de préfecture, de l'apurement des
comptes des maisons centrales, et à permettre, de réduire les justifications
à produire à l'appui desdits comptes pour les opérations faites sur le
service du Trésor, à la constatation de l'admission des pièces de recette
par le receveur général, et des pièces de dépense par le payeur.

Indépendamment des prescriptions se rapportant aux pièces et aux
écritures comptables, et dont je viens d'exposer sommairement les motifs,
le règlement contient quelques dispositions nouvelles concernant l'orga¬
nisation même de ce qui forme la matière de la comptabilité.

La plus importante par ses conséquences juridiques èst la suppression
du dépôt.

En effet, en statuant que toutes les sommes apportées par les détenus,
saisies sur eux, remises ou envoyées à leur profit pendant la détention,
feront partie du pécule disponible, et seront, à ce titre, versées au
Trésor, sauf à compter, le Gouvernement répudie les obligations qui
dériveraient d'un contrat de dépôt. La réunion, au pécule disponible,
des sommes qui ne proviennent pas du travail des détenus dans les
maisons centrales, n'était pas seulement commandée par les exigences
de la comptabilité; cette mesure présente encore l'avantage de soustraire
l'administration aux difficultés que pouvait soulever l'exécution du contrat
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de dépôt qui semblait s'être formé entre elle et le condamné. Mais on a
dû se demander s'il était possible d'attribuer à l'acte par lequel les agents
de l'État reçoivent des fonds appartenant aux détenus et ayant cette ori
gine , un autre caractère que celui de dépôt proprement dit.

Cette objection disparaît devant les considérations suivantes :
Aux termes de l'article 1921 du Code Napoléon, aie dépôt volontaire

« se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le
« dépôt et de celle qui le reçoit. » Or il est déclaré par l'article 2 du règle¬
ment, que «l'administration ne reçoit, pour le compte des détenus,
« aucune somme à titre de dépôt. » Le contrat ne peut donc se former,
faute du consentement de l'une des deux parties.

D'un autre côté, il faut remarquer que la plupart des sommes,
d'ailleurs modiques, en général, qui ont constitué jusqu'à présent ce
que l'instruction du 26 décembre 1 83 1 qualifiait de dépôts volontaires,
sont versées au nom des détenus pour être employées à subvenir à l'in¬
suffisance de la part dont ils peuvent disposer sur le produit de leur
travail. Cette affectation est contraire à l'essence du dépôt, qui est défini
par l'article 19 1 5 du Code Napoléon :

« Un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder
« et de la restituer en nature. »

L'obligation que contracte l'Etat en recevant des fonds remis par les
détenus ou pour leur compte, avec ce caractère de provision alimentaire,
c'est de les utiliser au profit de ceux-ci, et de'compler du reliquat avec

qui de droit, lorsque la détention a cessé. C'est, conséquemment, comme
mandataire qu'il agit, et. non pas comme dépositaire. Dès lors, l'emploi
de ces fonds devant, en tout cas, être soumis, dans l'intérêt de la dis¬
cipline pénitentiaire, aux mêmes restrictions que le produit du travail
qui, aux termes du Code pénal, ne peut servir à procurer aux détenus
quelques adoucissements, que s'ils le méritent, rien n'est plus rationnel
que de les confondre avec le pécule disponible.

Peu importe donc, au point de vue légal, que les fonds ayant cette
origine soient versés au Trésor ou conservés en une caisse spéciale.

Sans doute, il peut arriver que des détenus, à leur entrée dans la
maison centrale, se trouvent encore nantis de sommes trop impor¬
tantes pour n'être considérées que comme des provisions alimentaires;
mais la seule conséquence à tirer de ce fait, c'est que le détenu ou la
personne qui le représente, s'il est incapable, aurait, sous réserve de
l'observation des règles disciplinaires, la facidté d'en faire un emploi
autre que s'il s'agissait du produit de son travail, ou de secours qui lui



16 RAPPORT.

miraient été donnés ; c'est-à-dire qu'il pourrait en i'aire l'envoi à sa famille
sans que cette opération eût le caractère de secours, ou en faire faire
le placement au dehors à ses risques et périls. Seulement, comme il
pourrait y avoir lieu alors à une dépense exceptionnelle, l'autorisation
de Votre Excellence serait nécessaire pour assurer, tant la régularité de
l'imputation sur les crédits budgétaires, que l'exécution des prescriptions
restrictives qui sont un des éléments de la peine.

La mesure ne soulève ainsi, même dans ces cas peu fréquents, aucune
difficulté. Cependant, pour mettre l'administration à portée d'examiner
les questions de fait qui pourraient surgir, les pièces et les registres sont
disposés de manière à faire ressortir la provenance de toutes les sommes
reçues pour le compte des détenus, à quelque titre que ce soit.

Une autre innovation, justifiée par des considérations de plusieurs
natures, est celle qui permet, dans des cas déterminés, d'opérer, sur le
pécule-réserve, des prélèvements au profit du pécule disponible.

La formation d'une masse de réserve a été instituée en vue d'assurer
aux libérés des ressources pour leurs premiers besoins, à leur sortie des
établissements pénitentiaires. Le vœu de la loi est donc rempli dès que
cette partie du pécule a atteint un certain chiffre. C'est ce qui arrive,
pour les condamnés à de longues peines, bien avant l'époque de leur
libération. Mais ces individus sont généralement dans une catégorie
pénale qui ne les fait profiter que de 3, 2 ou même 1/1 oe du produit
de leur travail, dont moitié seulement est attribuée au pécule disponible;
de telle sorte qu'ils continuent, souvent longtemps après s'être amassé
une réserve suffisante, à ne pouvoir disposer que d'une part modique
de leur salaire, précisément à une époque où, affaiblis par l'âge et la
captivité, ils voient diminuer leur activité au travail et augmenter le
besoin d'une nourriture plus abondante que celle qui leur est donnée
gratuitement.

Adopter dans ces circonstances une répartition plus favorable du pé¬
cule, c'est à la fois satisfaire à ce que conseille l'humanité, et mettre
aux mains de l'Administration un moyen puissant de récompense et
d'encouragement. Tel est l'objet des virements permanents qui ne peuvent
s'appliquer, dans chaque établissement, qu'à un nombre limité de con¬
damnés, parmi ceux qui se sont fait remarquer parleur bonne conduite
et leur assiduité au travail. Ces virements, soumis à l'autorisation préa¬
lable de Votre Excellence, sont essentiellement révocables.

Il eût semblé naturel de faire opérer la répartition exceptionnelle
du pécule sur les feuilles de travail mêmes; mais cette manière de pro-
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céder aurait eu l'inconvénient de compliquer le cadre des pièces dontii
s'agit, d'en rendre la vérification plus difficile, et d'enlever à l'Adminis¬
tration un moyen de contrôle statistique plein d'intérêt. La division du
pécule en deux parties égales a donc été maintenue et les virements
constituent, dans les écritures d'ordre, une recette pour le pécule dis¬
ponible, et une dépense pour le pécule-réserve.

La mesure dont je viens d'indiquer le caractère et l'utilité était
le complément naturel de l'arrêté ministériel du 25 mars i85à, auto¬
risant l'allocation de dixièmes supplémentaires, à titre de récom¬
pense, et même l'attribution de la totalité de ces émoluments au
pécule disponible,, en faveur des condamnés ayant subi plus de dix
années de leur peine. Le même arrêté prescrit, à titre de punition, des
réductions de dixièmes. Il pouvait donc paraître y avoir lieu d'opérer
aussi des virements du pécule disponible au pécule-réserve. Mais ce
moyen de coercition eût été superflu. Il n'aurait eu, en effet, pour
résultat, que de diminuer les ressources dont le détenu peut faire
usage pendant sa captivité pour l'achat d'aliments et d'objets supplé¬
mentaires, et, à cet égard, l'article 9 de l'arrêté du 10 mai 1839
donne toute satisfaction aux exigences disciplinaires, en plaçant, au
nombre des punitions autorisées, la privation de toute dépense à la
cantine.

Le règlement, permet encore des prélèvements sur le pécule-réserve
au profit du pécule disponible dans deux cas : •

10 Pendant la détention, en faveur de détenus dont l'avoir aurait été
épuisé par des retenues, des envois de secours, etc. et qui auraient mé¬
rité d'obtenir les moyens de se procurer quelques adoucissements;

20 A l'époque de la sortie, pour l'extinction des débets.
Ici, l'innovation n'est que dans la forme, car l'article i3 de l'arrêté

du 28 mars 1 8 A A, conforme en cela à la disposition finale de l'ordon¬
nance du 2 avril 1817, prévoyait l'hypothèse de diverses dépenses sur
le pécule-réserve. La mesure a pour objet d'éviter d'accroître le nombre
déjà assez considérable des divisions de la dépense et de faire en sorte
de maintenir la simplicité du contrôle des livres et des comptes, par les
pièces élémentaires. On eût été obligé, en effet, sans cette précaution,
de reproduire, dans la comptabilité du pécule-réserve, les catégories dis¬
tinctes de dépenses établies pour le pécule disponible : retenues au profit
de particuliers, retenues au profit de l'Etat, envoi de. secours, restitu¬
tions, etc. et de présenter l'imputation delà dépense à chacune des deux
portions du pécule, sur les pièces comptables, au moment même de
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leur rédaction, cest-à-dire lorsque les agents qui les dressent ignorent
la situation exacte des comptes du détenu.

Par le moyen qui a paru devoir être adopté, et qui consiste dans le
transport d'une certaine somme du pécule-réserve au pécule disponible,
on parvient à rapporter exclusivement à ce dernier compte toutes les
dépenses faites dans la maison. Ces prélèvements sont désignés sous le
nom de virements accidentels et de virements d'ordre.

Le règlement pourvoit d'ailleurs à ce que, dans aucun cas, la réserve
indispensable ne soit entamée.

Les dispositions qui concernent le pécule des condamnés évadés, ou
décédés avant l'expiration de leur peine, sont de même inspirées par
l'esprit qui a présidé à la création de la réserve. Il était d'autant plus
indispensable de les formuler, que la matière avait été, jusqu'à ce jour,
soumise à des traditions administratives, plutôt qu'à des règles for¬
melles.

Le seul document où il soit question des fonds appartenant aux éva¬
dés est l'ordonnance du 8 septembre 1819, dont l'article 3 porte : « Au
0 fur et à mesure qu'il y aura dans la caisse d'une maison centrale de
«détention une somme disponible pour l'acquisition de 5o francs de
«rente, soit que cette somme appartienne aux détenus soit
«qu'elle appartienne à l'établissement par suite de décès ou d'évasion de
« détenus sur le salaire desquels elle aura été prélevée, etc. » Comme, à
cette époque, les détenus conservaient entre leurs mains le tiers dispo¬
nible du produit du travail, et que le tiers mis en réserve restait seul en
caisse, il ne pouvait s'agir que de cette dernière fraction du pécule.
On en a conclu, dans la pratique, que le pécule-réserve des évadés
devait être attribué à l'établissement, et, depuis la loi de 18A5, au
Trésor.

Mais il est facile de se convaincre, en lisant le texte rapporté ci-des¬
sus, que l'ordonnance a seulement énoncé un fait : le délaissement, par
un individu disparu de l'établissement, d'une certaine somme en caisse,
et qu'elle s'est bornée à assigner une destination à cette épave. Aussi a-
t-elle placé sur la même ligne les décédés et les évadés, montrant par
là qu'elle n'avait en vue que ceux qui cessaient définitivement de
compter dans la population de la maison centrale. Quant aux individus
qui, après s'être évadés, étaient réintégrés, elle n'a rien statué à leur
égard. Pour ceux-ci, la jurisprudence de l'Administration, tout en
maintenant la confiscation de leur pécule-réserve, les rétablissait dans
la jouissance de leur pécule disponible.
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Ce mode de procéder a paru en opposition avec le but de la création
du pécule-réserve. Cependant il n'était pas inutile de constituer une
sanction disciplinaire contre l'évasion qui, lorsqu'elle n'est pas accompa^
gnée de bris de prison, n'entraîne aucune peine. Il a donc semblé
qu'il y avait lieu d'adopter un système inverse, et de rétablir au compte
des évadés réintégrés le montant du pécule-réserve, en retenant au con¬
traire le pécule disponible. Il restera à votre Administration à apprécier,
dans des cas particuliers, et notamment lorsque des sommes envoyées
du dehors ou apportées figureront dans l'avoir pour un chiffre impor¬
tant, dans quelles limites il convient de tempérer cette punition.

En ce qui concerne les détenus décédés avant l'expiration de leur
peine, l'ordonnance précitée du 8 septembre 1819 avait, la première,
mentionné l'attribution de la masse à l'établissement.

L'arrêté et l'instruction du 1 1 février 18A6 ont été plus précis sur

l'emploi ultérieur de ces fonds; le pécule-réserve, exclusivement affecté
à procurer aux libérés des moyens d'existence à la sortie, reste acquis
au Trésor, dès que la mort vient mettre obstacle à la réalisation de
cette destination; le reliquat du pécule disponible, au contraire, est
attribué aux familles avec le reliquat du dépôt.

Cette distinction tout à fait rationnelle est conservée par le règlement,
qui a seulement consacré l'usage où était l'Administration de n'autoriser
de remboursement qu'en faveur des héritiers qui justifient de l'acquit¬
tement des frais de la condamnation encourue par leur auteur. Il serait
peu moral, en effet, qu'ils pussent recueillir l'émolument, sans supporter
la charge corrélative. A cette prescription, le règlement en ajoute une
qui était réclamée par M. le ministre des finances, d'après les indications
de l'administration de l'enregistrement, dans l'intérêt du Trésor et des
héritiers eux-mêmes : c'est que le pécule disponible laissé par le défunt
puisse être appliqué, jusqu'à due concurrence, à éteindre le montant
des frais judiciaires par voie de compensation régularisable par les soins
de l'agent judiciaire du Trésor.

Le règlement n'avait pas seulement à déterminer la marche de toutes
les opérations de comptabilité, il devait soumettre à des dispositions
stables et uniformes l'exercice des fonctions des comptables, principale¬
ment en ce qui concerne leur cautionnement.
* Un arrêté du 5 octobre 1831 en avait fixé le taux, pour dix-neuf
maisons, à 10 p. 0/0 environ du total des recettes annuelles. Les cau¬
tionnements à fournir, pour les dix établissements créés depuis, ont été
réglés, par des décisions spéciales, d'après des bases analogues.
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Il était utile de reviser cette partie de la réglementation, en tenant

compte des modifications survenues dans l'importance relative des mai¬
sons et dans le système de comptabilité.

Si, depuis i83i, le montant des sommes qui figurent en recettes,
dans les écritures, a augmenté dans une proportion considérable, le
chiffre des espèces renfermées à la fois dans la caisse de chaque comp¬
table a plutôt diminué, par suite de l'obligation qui lui est imposée de
faire des versements au moins mensuels au Trésor.

D'un autre côté, les recettes brutes ne donnent pas lieu, en réalité,
à une égale perception de deniers. En effet, dans les établissements en
entreprise, tandis que le comptable se charge du total intégral de la
feuille de.travail, il porte, au même instant, en dépense, comme payés
à l'entrepreneur, le montant des dixièmes qui lui sont concédés, le
remboursement des achats faits à la cantine par les détenus, les retenues
pour bris et dégradations, etc. toutes sommes qui sont, en fait, pré¬
comptées par l'entreprise, de telle sorte qu'il n'entre, en numéraire,
dans la caisse , que la différence entre la recette et la dépense accusées
par les écritures pour ces objets.

Ces considérations ont conduit à prendre pour base des calculs le
total net des recettes, déduction faite des dépenses qui se règlent par

compensation, et à fixer à 1/20" environ de cette évaluation le taux
des cautionnements, sans que le montant en puisse être supérieur à
5,ooo francs ni inférieur à 1,5oo francs. Au delà du maximum, l'Adminis¬
tration pourrait craindre d'imposer aux employés une trop lourde charge
eu égard au traitement dont ils jouissent; au-dessous du minimum, la
garantie exigée ne serait pas assez forte pour donner aux candidats qui
aspirent à ces fonctions une idée sérieuse de la responsabilité qui les
attend.

J'ai exposé à Votre Excellence les motifs, le plan général et les prin¬
cipaux détails du règlement que j'ai l'honneur de proposer à son appro¬
bation. Les explications dans lesquelles je suis entré au commencement
de ce rapport font comprendre que ce n'était pas dans une prétendue
simplification qu'il fallait chercher un remède à un état de choses in¬
correct à plusieurs égards et qui était dû, en grande partie, à l'absence
d'éléments de contrôle, non moins qu'à la confusion de règles accumulées
sans méthode. Il m'a semblé que c'était seulement d'un ensemble systé9
matique de prescriptions et de documents concordants que pouvait ré¬
sulter l'ordre désiré. Les nouvelles règles, tirées des indications fournies
par les employés les plus compétents, ont été soumises, dans quelques
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établissements, à une étude pratique qui a fait reconnaître qu'elles se¬
raient facilement applicables, et qu'elles n'occasionneraient, en réalité,
de surcroît de travail qu'à ceux qui ne s'étaient pas efforcés jusqu'à pré¬
sent de suppléer par des écritures auxiliaires à l'insuffisance de la comp¬
tabilité officielle.

Le projet communiqué à M. le ministre des finances a reçu son
adhésion.

Je suis donc persuadé que l'exécution du règlement ne rencontrera
aucun obstacle sérieux. Mais les prescriptions qu'il contient resteraient
stériles, si les agents à qui elles s'adressent manquaient de l'aptitude
nécessaire pour les mettre en pratique. Aussi ne sera-ce qu'en apportant
un soin scrupuleux dans le recrutement et dans l'avancement du per¬
sonnel qu'on pourra compter sur la réalisation de la réforme de ce
service, qui intéresse l'ordre et la discipline d'une population de
2 5,ooo détenus et dans lequel s'opère un maniement de fonds de près
de A millions. Il sera du devoir de votre Administration d'éclairer à cet
égard les décisions de Votre Excellence.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,

Monsieur le Ministre,

De Votre Excellence,

Le très-humble et très-obéissant serviteur.

Le Directeur de l'Administration des prisons
et établissements pénitentiaires,

DUPUY.
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LE PÉCULE DES DÉTENUS, LES PRODUITS DU TRAVAIL

ET AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES.



MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION

DES PRISONS

ET ÉTABLISSEMENTS

PÉNITENTIAIRES.

ae BUREAU.

Sur le rapport du Directeur de l'Administration des pinsons et établisse¬
ments pénitentiaires,

ARRÊTE

Le Règlement général ci-après sur l'Administration et la comptabilité des Maisons
centrales deforce et de correction et des établissements pénitentiaires assimilés,
en ce gui concerne le Pécule des détenus, les produits du travail et autres
produits accessoires.

!»r_ >/. <f „
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LE MINISTRE DË L'INTÉRIEUR,

TITRE Ier.

DU PÉCULE DES DETENUS,

CHAPITRE PREMIER.

FORMATION ET EMPLOI DU PÉCULE.

1. Le pécule des détenus, dans les maisons centrales, se compose ^ Éléments
des sommes qui leur sont attribuées sur le produit de leur travail et de le pécule!
celles qui sont apportées par eux au moment de leur entrée, ou qui,
durant leur captivité, sont saisies sur eux ou leur sont remises ou en¬
voyées pour quelque cause que ce soit.

2. L'administration ne reçoit, pour le compte des détenus, aucune L'administration
. • t i ; a ° ne reçoit

somme à titre de dépôt. pas de fonds
à titre de dépôt.

3. Les sommes composant le pécule, quelle qu'en soit l'origine, Les recettes
sont encaissées au profit du Trésor, sauf remboursement à qui de droit, les payements

, 1 sur le pécule
sur les crédits ouverts à cet effet. ontïieu

pour le compte
du Trésor.

A. Le compte de pécule de chaque détenu est crédité de toutes les Époque
1 . . . de l'imputation

sommes qui sont acquises au titulaire, des 1 instant ou le comptable des recettes.
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est nanti des titres de perception, et sans qu'il soit nécessaire qu'au
préalable le recouvrement en ait été opéré.

Époque 5. Le compte de pécule de chaque détenu est débité de toutes les
l^lesdépense"" sommes mises à la charge du titulaire, dès l'instant où le comptable

est nanti des titres établissant le droit des créanciers, et sans qu'il soit
nécessaire qu'au préalable le payement en ait été opéré.

Division 6. Le pécule se divise en pécule disponible et pécule-réserve.
du pécule.

dont^se^compose ^P®cule disponible de chaque détenu, dans la maison centrale
te pécule 0q q subit sa peine, comprend :

disponLble. 1 1
Recettes réelles. i° La moitié de la part qui lui est attribuée, suivant sa catégorie pé¬

nale, sur le produit de son travail, dans l'atelier, le chantier ou le ser¬
vice auquel il est occupé, les gratifications à lui accordées ;i l'occasion
du mêm,e travail, et le boni sur le montant de l'abonnement passé avec
lui par l'entrepreneur ou le fabricant pour fourniture d'outils et autres
accessoires ;

2° La rétribution allouée pour service fait en qualité de prévôt, mo¬
niteur, chantre, sacristain, etc.

3° Les sommes apportées au moment de l'entrée, celles qui sont
envoyées ou remises pour son compte, pour toute autre cause que son
travail dans l'établissement, et celles qui sont saisies sur lui pendant sa
détention ;

/i° Le produit de la vente d'effets ou de bijoux pendant la détention ;
5° Les recettes exceptionnelles autorisées par le ministre.

Recettes d'ordre. 8. Cette portion du pécule s'augmente :

t° Du reliquat du compte de pécule disponible du détenu transféré
d'une autre maison centrale ou d'une des prisons de la Seine, tel qu'il
ressort du livret arrêté dans cet établissement;

2° En cas de réintégration d'un individu extrait sans que des me¬
sures aient été prises pour le faire profiter de son avoir dans l'établis¬
sement sur lequel il aurait été dirigé, du montant de son compte aii
jour de sa sortie de la maison;

3° De prélèvements sur le pécule-réserve autorisés par le ministre.

Débets antérieurs. 9. Elle est, au contraire, diminuée des débets mis à. la charge du
détenu, dans la maison centrale ou dans celle des prisons de la Seine
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d'où il aurait été transféré, ou, en cas de réintégration, soit après extrac¬
tion dans les conditions indiquées à l'article 8, soit après évasion, des
débets dont il était grevé dans l'établissement.

10. Le pécule-réserve de chaque détenu, dans la maison centrale Éléments
, dont se compose

où il subit sa peine, se compose de la moitié de la part qui lui est at- ]e péculc-réscrve.
tribuée, suivant sa catégorie pénale, sur le produit de son travail, dans Recettes réelles.

l'atelier, le chantier ou le service auquel il est occupé.

11. Cette portion du pécule s'augmente : Recettes d'ordre.
i° Du reliquat du compte de pécule-réserve du détenu transféré

d'une autre maison centrale ou de l'une des prisons de la Seine, tel
qu'il ressort du livret arrêté dans cet établissement;

2° En cas dé réintégration après extraction sans que des mesures
aient été prises pour le faire profiter de son pécule dans l'établissement
sur lequel il avait été dirigé, ou après évasion, du reliquat de son
compte au jour de la sortie de la maison.

12. Les dépenses sur le pécule disponible de chaque détenu, dans la . Dépenses'

sur le pécule
maison centrale où il subit sa peine, comprennent : disponible.

i° Le prix du pain et des autres vivres supplémentaires que les rè- Dépensesréelles.

glements disciplinaires l'autorisent a se procurer;
2° Le prix des vêtements, des livres, des menus ustensiles ou des

autres fournitures supplémentaires dont l'usage lui est permis pendant
sa détention;

3° Les frais de port ou d'affranchissement de lettres et de paquets;
L\° Les secours à la famille;
5° Les restitutions volontaires aux parties civiles ou aux autres per¬

sonnes lésées par le détenu avant sa condamnation ;
6° Le montant des retenues ordonnées au profit de l'entrepreneur,

des fabricants ou d'autres particuliers, pour malfaçons non excusables,
bris, dégradations, insuffisance de travail, séjour en cellule sans tra¬
vail, et réparation de tout préjudice causé depuis l'entrée dans la
maison ;

7° Le reliquat du compte, au moment de la libération, employé au
profit du détenu ou à lui remis, suivant le mode qui sera ci-après
indiqué;

8° Le reliquat envoyé, en cas de transfèrement définitif, dans une
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prison départementale autre que celles de la Seine, un établissement
pénitentiaire non dépendant du ministère de l'intérieur, un dépôt de
mendicité ou un établissement hospitalier;

90 Les dépenses diverses autorisées par le directeur;
1 o° Les dépenses exceptionnelles autorisées par le ministre.

Dépenses d'ordre. 13. Le pécule disponible supporte encore l'imputation :
i° Des retenues au profit du Trésor, pour amendes, punitions, bris

ou dégradations au préjudice de l'État, etc.
2° Du solde de compte de tout individu transféré dans une autre

maison centrale ou l'une des prisons de la Seine;
3° Du solde de compte de tout individu extrait et ne devant pas être

réintégré dans un délai connu, lorsque des mesures ne sont pas prises
pour faire parvenir son pécule à sa nouvelle destination, et de tout
individu évadé ou décédé.

Dépenses 14. Les dépenses sur le pécule-réserve de chaque détenu, dans la
le pécule-réserve, maison centrale où il subit sa peine, comprennent:
Dépenses réelles. Le reliquat du compte, au moment de la libération, employé à

son profit ou à lui remis, suivant le mode qui sera ci-après indiqué ;
2° Le reliquat envoyé, en cas de transfèrement définitif, dans une

prison départementale autre que celles de la Seine, un établissement
pénitentiaire non dépendant du ministère de l'intérieur, un dépôt de
mendicité ou un établissement hospitalier.

Dépenses d'ordre. 15. Le pécule-réserve supporte encore l'imputation:
i° Du solde de compte de tout individu transféré définitivement dans

une autre maison centrale ou l'une des prisons de la Seine;
2° Du solde de compte de tout individu extrait et ne devant pas être

réintégré dans un délai connu, lorsque des mesures ne sont pas prises
pour faire parvenir son avoir à sa nouvelle destination, et de tout indi¬
vidu évadé ou décédé;

3° Des prélèvements autorisés au profit du pécule disponible.

Revendication 16. Dans le cas où un tiers justifierait de ses droits à la restitution
par des tiers,

de de sommes apportées par un détenu au moment de son entrée, saisies
sommes possédées . , _ . , ;
par les détenus, sur lui ou a lui envoyées pendant "sa détention, le remboursement,

préalablement autorisé par le ministre, en est imputé intégralement,
sur le pécule disponible, à titre de dépense exceptionnelle.
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CHAPITRE II.

administration dd pecule.

SECTION PREMIÈRE.— Recettes du pécule.

§ ior. — Recettes provenant da travail.
17. Tout détenu employé à un travail ayant pour objet la transfor- Main-dWvrc.

mation de matières en produits industriels, est muni d un livret dont Livret de travail,
les dispositions graphiques peuvent varier suivant le genre d'industrie
auquel il se rapporte, mais qui doit uniformément présenter :

Le nom, le numéro d'écrou et la catégorie pénale dmdétenu,
La quantité de matières premières qui lui est remise,
La quantité d'ouvrage de chaque espèce reçue de lui et le déchet

dont il justifie,
Le montant des retenues imposées pour malfaçons excusables,
Le montant des dégâts non excusables commis dans l'atelier,
Le nombre, la désignation et la valeur des outils et menues fourni¬

tures qu'il est tenu de se procurer,
Le montant de l'abonnement qui lui est payé par l'entrepreneur ou

le fabricant, en compensation de ces fournitures.

18. Lorsque le détenu doit être rétribué en raison de la quantité Constatationdes mouvements

d'ouvrage livré, le prix fixé par unité d'après les tarifs, et le montant de de
# ; . matières premières

la main-d'œuvre, sont inscrits, à chaque réception, dans des colonnes et du prix
r • i n \ ' *. f de l'ouvrage.
faisant suite a celles ou est portée cette quantité.

Lorsqu'il doit être salarié à la journée, les mouvements de matières
premières et le rendement en produits et en déchets, les malfaçons, les
fournitures d'outils à sa charge et l'abonnement n'en sont pas moins
inscrits au livret de travail, mais les indications relatives à la main-
d'œuvre se bornent à la mention, à la fin de chaque période mensuelle,
du nombre des journées d'après les états de situation journalière, du
prix d'après le tarif et du montant total, avec addition des gratifica¬
tions , s'il y a lieu.

19. Les dispositions qui précèdent, à l'exception de celles qui con- Liquidationciu salaire

cernent la remise et l'emploi des matières premières, sont applicables à la pièce
. sans mouvement

dans le cas ou le detenu, quoique n ayant pas le maniement de ma- de matièrespremières.
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tières dont il doive compte, doit cependant être rémunéré.en raison de
la quantité d'ouvrage faite, comme lorsqu'il s'agit de travaux de maçon¬
nerie , de terrassement, etc.

Toutefois, les livrets individuels peuvent, dans ce cas, être rempla¬
cés par une feuille mensuelle nominative, contenant les indications
nécessaires pour la liquidation du compte de main-d'œuvre de chaque
détenu.

20. Lorsque le détenu doit être salarié à la journée, et qu'il n'aSalaires
à la journée . . .. M .

sans mouvement point de maniement de matières dont il doive compte, il est suppléé a
la tenue du livret industriel par l'inscription des journées et fractions
de journée sur la feuille nominative de situation de l'atelier, du chan¬
tier ou du service.

Mulalions. 21. En cas de mutation, un nouveau livret de travail est délivré au

détenu; l'ancien est conservé entre les mains des agents chargés de la
comptabilité du travail, pendant deux mois, pour être consulté en cas de
réclamation.

Tenue 22. Les livrets de travail ou autres pièces analogues sont tenus,
livrets de travail, dans chaque atelier, chantier ou service, sous le contrôle de l'inspec¬

teur, par un contre-maître, surveillant ou écrivain, libre ou détenu,
agréé ou désigné par le directeur. Les gratifications accordées à l'occa¬
sion du travail y sont mentionnées.

Gratifica lions.

Etat 23. Aux époques indiquées par l'article 26, les résultats des livretsdu travail x x x i

par atelier, etc. et des feuilles de main-d'œuvre ou de situation sont transcrits, pour
chaque atelier ou service, sur un état nominatif [modèle n° 1) faisant
connaître séparément la nature du travail dont chaque détenu est
chargé, avec l'indication du mode de rétribution (aux pièces ou à la
journée), le nombre de journées de travail, le prix par journée lorsqu'il
s'agit de travaux rétribués de cette manière, le montant total de la
main-d'œuvre, les retenues pour malfaçon excusable, le montant du
pécule général suivant la catégorie pénale, les gratifications, l'abonne¬
ment pour outils et fournitures et la valeur desdits outils et fournitures
livrés pendant le mois.

Rédaction 24. Les détenus sont divisés en ouvriers et apprentis.
états du travail Dans chacune de ces divisions; ils sont classés par catégorie pénale,

par a tel ici. en commençant par la moins élevée, et, dans chaque catégorie, par

*
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numéro d'écrou, en commençant par le plus faible. Les chiffres afférents
à chaque catégorie sont totalisés séparément, et une récapitulation,
placée â la fin de l'état, fait connaître les totaux généraux.

A la suite de cette récapitulation, un décompte fait ressortir le mon¬
tant net du produit du travail à percevoir et la répartition qui en est
opérée entre le pécule et le trésor; la destination ultérieure de cette
dernière portion est aussi indiquée suivant le mode de gestion des ser¬
vices de l'établissement (régie ou entreprise) elles conditions du cahier
des charges.

Le montant de la portion du Trésor s'obtient en retranchant du
reste à répartir (colonne 5 du tableau récapitulatif) la portion afférente
au pécule (col. 6). Dans le cas où un certain nombre de dixièmes seu¬
lement est concédé à l'entrepreneur (ou au fabricant dans les établis¬
sements en régie), le montant de cette quote-part est établi en multi¬
pliant le total de la colonne 5 du tableau récapitulatif par la fraction
décimale qui exprime ladite concession; l'excédant forme le reliquat
non concédé.

Pour faciliter la formation des états partiels, il est tenu, dans chaque
atelier, un répertoire à cartes mobiles indiquant le nom et le numéro
des détenus de l'atelier, classés par catégorie pénale, et, dans chaque
catégorie, par numéro d'écrou. Les cartes des individus ayant quitté
définitivement l'atelier pendant le mois ne sont enlevées qu'après la
rédaction et la vérification de l'état du travail.

Lorsqu'il y a lieu à un rappel en faveur des détenus, par suite d'aug- Rappel par suite
, -i 1 -î -r i i • / • î d'augmentation

mentation rétroactive dans le prix des tards ou dans la quotité qui leur des tarifs
est accordée sur le produit du travail, après rectification d'erreurs dans de la catégorie
leur classement pénal, les sommes rappelées sont portées dans les co- Penalc-
lonnes qui s'y rapportent en regard du nom du détenu auquel elles
appartiennent, de manière à ce que la réunion, en un seul chiffre, du
pécule total lui revenant ne présente aucune difficulté.

Les états partiels du produit du travail, qui peuvent être écrits par
les auxiliaires chargés de la tenue des livrets de travail, doivent être
arrêtés et signés par l'entrepreneur général, ou, dans les établissements
en régie, par les fabricants, l'économe ou le régisseur des cultures,
chacun en ce qui le concerne. Ils sont contrôlés par l'inspecteur qui
les vise.

25. Il n'est dressé qu'un seul état pour les services économiques,
et un pour les services agricoles.

Services
économiques
ou agricoles.
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Feuille générale 26. Les indications des états partiels de travail sont transcrites sur
ou des feuilles générales de travail (modèle n° 2) ou feuilles de paye. Ces

lemile de paye. £eujpeg son£ arrêtées au dernier jour de chaque mois.

Attributions 27. La rédaction de la feuille générale de travail est placée sous
de l'inspecteur >

en l'autorité immédiate et sous la responsabilité de 1 inspecteur.
ce qui concerne

la feuille de paye.

Renseignements 28. La feuille générale de travail ou feuille de paye mentionne,
que doit contenir

la pour chaque individu :
feuille de paye. L'atelier ou service où il est classé;

Le montant total de la main-d'œuvre d'après les tarifs;
Les retenues pour malfaçons excusables;
La portion revenant au pécule, suivant la catégorie pénale;
La division du pécule en deux portions égales (réserve et dispo¬

nible) ;
Les gratifications accordées à l'occasion du travail;
L'abonnement consenti par l'entrepreneur ou le fabricant , et

moyennant lequel le détenu est obligé de pourvoir à l'achat de menus
outils ou fournitures.

Ces deux derniers produits s'ajoutent à la portion disponible de la
main-d'œuvre; on en déduit le montant des menus outils ou fourni¬
tures livrés au détenu et en compensation desquels est accordé l'abon¬
nement, et le reliquat constitue le pécule disponible net.

Dans la division par deux du pécule général, le fort centime profite
au pécule disponible.

Interdiction 29. Aucune allocation en nature ne peut être accordée aux déténus
des gratifications , -, . .

en nature d'une maniéré permanente sans une autorisation du ministre.
II est défendu à l'entrepreneur, aux fabricants, aux contre-maîtres et

à toute autre personne, de remettre secrètement aux détenus aucune
Interdiction ( . .

des gratifications gratification en argent, ou 1 équivalent en aliments ou autres objets.
Il sera rendu compte au ministre de toute infraction aux prohibitions

du présent article pour être statué ce qu'il appartiendra.
Inscription 30. La feuille de paye de chaque mois forme un seul cahier pré-

à la feuilleTpaye. sentant, de suite, et classés suivant l'ordre des numéros d'écrou, tous
les détenus ayant travaillé pendant le mois.

Répertoire. 31. Pour faciliter la rédaction de la feuille générale, il est tenu un
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répertoire à cartes mobiles indiquant le nom et le numéro de tous les
travailleurs, dans l'ordre des numéros d'écrou. Les caries des détenus
ayant quitté l'établissement pendant le mois ne sont enlevées qu'après
la rédaction et la vérification de la feuille.

Les sorties par suile de libération, décès, extraction ou évasion sont Sorties,
indiquées dans la colonne d'observations de la feuille, avec leur date,
en regard du nom de chaque détenu.

32. Avant l'inscription des noms à la feuille générale, l'inspecteur Détenus figurant
remet à la personne chargée d'écrire ce document une liste, certifiée d'un état partiel,
par lui, des détenus ayant travaillé dans plus d'un atelier ou service, et
figurant à ce titre sur plus d'un état partiel.

Au moyen de celte liste et du répertoire, l'écrivain porte d'avance tous
les noms la feuille générale, dans l'ordre prescrit par l'article précédent,
en laissant, pour chaque détenu inscrit sur la liste, un nombre de
lignes égal à celui des états partiels sur lesquels il figure. Les chiffres
des états partiels sont transcrits, séparément, dans les colonnes 5,6,
7, 8, 11, 12 et iA, et réunis en totaux par des accolades dans les
colonnes 9, 10, i3 et i5, de manière à ne présenter, pour ces indi¬
vidus, qu'une seule somme au pécule-réserve et une au pécule dispo¬
nible.

33. Les totaux de chaque état partiel sont récapitulés à la fin de la Récapitulaiion
feuille générale, de manière à reproduire un total final égal à celui de P
cette pièce.

Cette récapitulation est suivie du décompte final des sommes com- Décompte final,
posant le produit net du travail divisé en dixièmes concédés, ou non
concédés, pécule-réserve et pécule disponible.

3A. La feuille de travail de chaque mois, arrêtée par l'inspecteur et Époque
• t • • ro i de la remise

visee par le directeur, est remise au greffier comptable le 1 0 du mois de
. la feuille de pave.

suivant, au plus tard,

35. Les douze feuilles de travail de l'année sont reliées en un volume Réunion
,iti m 1 1,. 1 1. des 12 feuilles

qui reste déposé au gretle de 1 établissement, mensuelles.
Les états partiels sont conservés pour être tenus à la disposition de Conservation

l'Administration. de, états partiels

36. La rétribution accordée aux détenus, pour services faits en Rétribution
!• I J t a • ! . . ^es prévôts,

qualité de prévôts, moniteurs, chantres, sacristains, ou autres ana- moniteurs,etc.
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logues, est constatée mensuellement par un état nominatif (modèle 11° 3)
présentant, en une seule ligne, pour chaque individu, le détail et le
total des sommes qui lui sont dues à divers litres, s'il y a lieu. Une men¬
tion inscrite dans la colonne d'observations fait connaître ceux qui sont
décédés, ou qui ont été libérés ou extraits.

L'état des prévôts, moniteurs, etc. dressé par l'inspecteur, reconnu
exact par l'entrepreneur, pour les sommes mises à sa charge, est remis,
visé par le directeur, au greffier comptable, au plus tard, le 2 du mois
qui suit celui auquel il s'applique.

Règlement 37. Dans les établissements où la rétribution des moniteurs est payée
delaatrsc directement sur les fonds du Trésor, une expédition de l'état, remplie

les établissements
en ce CjU" concerne Jeur service, est soumise, tous les trois mois, à l'ap-

eHeestà laebarge probation du préfet. Une autre expédition est adressée directement au
ministre.

§ 2. — Recettes étrangères au travail.
Réception 38. Les sommes apportées par les détenus, au moment de leur

dcs L
fonds apportés, entrée dans la maison, sont remises par l'agent du transfèremént au

gardien chef, qui les inscrit, jour par jour, sur un registre spécial
(modèle n" 4), en donne décharge à cet agent et les verse, dans les
2/1 heures, à.la caisse du greffier comptable, accompagnées d'un borde¬
reau nominatif [modèle n" 5).

Saisie d'argent. 39. Il est procédé dans la même forme pour les sommes dont les
détenus seraient trouvés porteurs, au moment de leur arrivée, ou qui
seraient saisies sur eux pendant leur détention.

Réception 40. L'application, au compte des détenus, des sommes qui sont
remises en espèces par des tiers pour d'autres causes que leur travailsommes remises

par des iiers.
dans la maison centrale, et des sommes qui sont envoyées des prisons
départementales autres que celles de la Seine, ou d'établissements péni¬
tentiaires non dépendants du ministère de l'intérieur, etc. autrement
qu'en mandats sur la poste, est autorisée par le directeur qui, à cet effet,
délivre, jour par jour, au comptable, des ordres collectifs [modèle n" 6),
s'il y a lieu.

Envoyées j] en est m£me des sommes envoyées sous forme de valeurs décla-
en valeurs J

autres rées, par la poste. Dans ce cas, mention est faite, sur la lettre d'envoi
que les mandats .

sur la poste, même, des valeurs qui en sont extraites.
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41. Les sommes envoyées en mandats sur la poste, pour le compte inscription
( des mandats

des détenus, sont inscrites, au moment de l'ouverture des lettres, sur sur la poste
i / 7 \ * /-v\ • r A ii a à l'arrivée.

un registre d ordre (modèle n /), mentionnées en tete des lettres memes
qui contenaient lesdits mandats," et reportées sur un bordereau [modèle Registredu Directeur.
n" 8) qui est remis, avec les mandats, au greffier comptable. Celui-ci
constate, par sa signature sur le registre du directeur, la réception des bordereau

. il! ti p ' t • i t des mandats.
mandats et du bordereau. 11 en lait passer écritures comme il sera dit
ci-après, vise le bordereau et en fait opérer le recouvrement.

Attributions
du vaguemestre.

42. Un gardien désigné par le directeur, et qui prend le titre de
vaguemestre, est chargé de recevoir, des mains des facteurs de la poste,
ou de retirer, au guichet des bureaux de poste, les lettres ou paquets
chargés ou non chargés, les valeurs cotées et les arlicles d'argent à desti¬
nation des détenus.

Il est pourvu d'une commission ou d'un acte de nomination qu'il est
tenu de représenter à première réquisition, et dont un double reste
déposé entre les mains du directeur des postes de la localité.

43. Le vaguemestre est muni, pour l'inscription des lettres et pa- Registre
quets chargés, des valeurs cotées ou déclarées, et des reconnaissances ptu/ilTrandan
de la poste, d'un registre [modèle n° 9), qui est coté et parafé conjoin- a louc,ier-
tement par le directeur de la maison centrale et celui des postes. Les
lettres et paquets chargés et les valeurs cotées ou déclarées sont portés
sur ce registre au moment où le vaguemestre les reçoit au guichet du
bureau de poste. Il lui en est donné décharge par le directeur.

Les mandats sur la poste sont remis par le comptable au vague¬
mestre, qui en constate la réception par sa signature au bordereau,
lequel reste entre les mains du comptable, et les transcrit sur son re¬

gistre. Le montant de chaque bordereau est recouvré à la poste et versé
à la caisse du greffier comptable contre son récépissé dans les vingt-
quatre heures de la remise desdits mandats au vaguemestre.

44. Le registre du vaguemestre est vérifié et visé une fois par se- visa du registre
maine, au moins, par le directeur de la maison centrale et celui des vaguemestre,

postes.

45. Les lettres, valeurs, etc. adressées à des détenus qui ne se Restitution
trouvent plus à la maison centrale, par suite de décès, évasion, libé- lettres adressées
ration ou transfèrement, sont rapportées par le vaguemestre au direc- ' ''Tout™"5
teur des postes, qui lui en donne reçu sur son registre.

3.
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Cas d'absence
du vaguemestre.

Vêtements

personnels
des détenus.

Estimation.

Inscription
au registre.

46. Le vaguemestre, en cas d'absence ou d'empêchement, est rem¬
placé par un autre gardien pourvu d'une commission spéciale par le
directeur de la maison centrale. Cette commission énonce le caractère

provisoire du service confié à l'agent; il en est déposé un double entre
les mains du directeur des postes, et elle doit, en outre, être repré¬
sentée à toute réquisition. L'original est rendu au directeur de la mai¬
son centrale au moment où l'intérimaire cesse son service.

47. Les vêtements personnels dont les détenus sont nantis au mo¬
ment de leur entrée, et dont ils ne seraient pas autorisés à faire usage
dans la maison, sont, dans les huit jours de l'arrivée, inventoriés et
estimés par l'inspecteur contradictoirement avec l'entrepreneur ou l'éco¬
nome, et en présence du détenu. Ils sont inscrits sans désemparer avec
leur valeur, avant d'avoir été blanchis ni réparés, sur un registre (mo¬
dèle n° 10) tenu par l'entreprenenr ou l'économe, et dont les énoncia-
tions sont reconnues exacteg par le détenu; dans le cas où celui-ci ne
peut ou ne sait signer, deux de ses codétenus sont appelés, avec un
gardien, à remplir cette formalité.

Si le détenu refuse de signer le registre ou d'acquiescer à l'évaluation,
il en est référé au directeur, qui statue, après l'avoir entendu au pré¬
toire , ou soumet, s'il y a lieu , la réclamation au préfet, avec ses obser¬
vations. Le résultat de la décision soit du directeur, soit du préfet, est
consigné au registre par l'inspecteur.

48. Les vêtements qui ne sont pas jugés susceptibles d'être réparés
ît détruits sans être inventoriés. M

sure est faite au registre et au livret.

Destination
des

effets tors d'usage, sont détruits sans être inventoriés. Mention de l'exécution de cette me

Conservation
des vêtements.

Responsabilité.

49. Les vêtements sont, s'il y a lieu, désinfectés, blanchis et réparés
par les soins et aux frais de l'entrepreneur ou de l'administration, sui¬
vant le mode d'exécution des services économiques; après quoi ils sont
réunis sous un même lien ou une même enveloppe, avec une étiquette
extérieure portant le nom et le numéro d'écrou du détenu à qui ils
appartiennent, la date de son entrée et celle de sa mise en liberté.

L'entrepreneur ou l'économe sont responsables de leur conserva¬
tion, sauf les cas de force majeure.

Prélèvement 50. Lorsque, pendant le cours de sa détention, un condamné est
sur les paquets . , . . „ . . .

de vêtements autorise a retirer des etlets de son paquet, soit pour en laire usage, soit
la détention, pour les renvoyer à sa famille, soit pour les vendre ou en disposer de
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toute autre manière, mention de ce retrait est faite au registre et signée
par le détenu.

51. Les ventes autorisées pendant la détention par le directeur Ventes pendantJ L la détention.

sont constatées au moyen de bordereaux (modèle n° 11), dressés par
l'inspecteur, visés pour autorisation par le directeur, et contenant le
numéro et le nom du vendeur, le nombre et la désignation des objets,
le prix de vente et le nom de l'acheteur.

52. Les bijoux, effets précieux, papiers et valeurs apportés par les Réception
détenus au moment de leur entrée dans la maison, sont remis par bijoux à l'arrivée,

l'agent du transfèrement au gardien chef, qui les inscrit jour par jour, Bordereau
au registre des fonds des arrivants (modèle n" 4), en donne reçu à cet dusarcUen clicl-
agent, les dépose, dans les vingt-quatre heures, entre les mains du
greffier comptable, après les avoir mentionnés sur le bordereau nomi¬
natif prescrit par l'article 38, et s'en fait lui-même décharger par le
comptable sur ledit registre n° /i.

53. Ces objets sont inscrits immédiatement sur un registre spécial inscription
sur un registre.

(modèle n" 12) tenu par le greffier comptable.
Les bijoux et effets précieux sont estimés par l'inspecteur contradic- Estimation,

toirement avec le comptable, et en présence du détenu.
Les papiers et valeurs sont mentionnés pour mémoire au même Titres et papiers,

registre.

54. Il est procédé dans la même forme pour les objets pré- Objets précieux,
• 'ii,. bijoux, etc.cieux, etc. dont les détenus seraient trouvés porteurs au moment de pendant

, , . . . -, , t , la détention.
leur entrée ou qui seraient saisis sur eux pendant leur détention.

55. Les dispositions des articles 47, 4g, 5o et 5i concernant l'im- Conservation,
possibilité ou le refus de signer ou d'acquiescer à l'évaluation, la con¬
servation sous lien ou enveloppe et la vente sont applicables aux bijoux,
effets précieux, titres et valeurs.

Le greffier comptable est responsable de la conservation de ces Respousabiïité.
objets, sauf les cas de force majeure.

56. Le greffier comptable peut être autorisé par le directeur à re- objets
fuser de prendre charge des objets dont l'importance lui paraîtrait trop le comptable
grande pour sa responsabilité. Dans ce cas, les objets dont il s'agit n'en de'Tc Charger.
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sont pas moins inscrits provisoirement au registre; mais le détenu est
invité à s'en défaire, soit en les renvoyant à sa famille ou à son tuteur,\
soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute autre
personne, soit en les vendant. Les frais de renvoi, de garde ou de vente
ne peuvent être supportés ni par l'Administration ni par ses agents.

Il est référé au Ministre des difficultés que rencontrerait l'exécution
de ces prescriptions.

Dans aucun cas, l'Administration ne se charge du recouvrement des
capitaux, intérêts, dividendes ou arrérages de valeurs appartenant aux
détenus.

57. Les mentions des registres des vêtements et des bijoux sont re~
au livret. produites sur le livret de pécule dont il sera parlé ci-après.

des effets^etc monient de la libération, les vêtements, bijoux, effets pré¬
au moment cieux, papiers, etc. sont remis au détenu, qui en donne décharge à qui

de la libération, . . . .

ou de droit. Dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, comme dans
celui ou il refuserait de le faire, quoiqu'il eût reçu les objets mentionnés
aux registres, il est procédé à cette formalité par un gardien et deux
détenus présents à la restitution.

Si la sortie de l'établissement a lieu par transfèrement, les objets
appartenant au détenu sont déposés entre les mains de l'agent chargé
de la conduite ou de l'escorte sur son reçu aux registres. Les bijoux, etc.
que celui-ci ne croirait pas pouvoir prendre en charge sont expédiés
par la poste ou par tout autre moyen à la nouvelle destination du dé¬
tenu, aux frais de ce dernier, ou, avec son consentement, vendus à
son profit ou remis à un tiers.

Destination 59. Après une année révolue depuis le décès, la libération ou leva-
à donner

en cas de décès, sion, sans que les vêtements aient été réclamés, ou que l'évadé ait été
ou réintégré, l'Administration a la faculté d'en disposer, à charge de rem-

C'aux effet."" bourser à qui de droit le montant de l'estimation portée aux registres.
non réclamés,

Aux bijoux. Le délai est de trois ans pour les bijoux, effets précieux, papiers et
valeurs. Ces deux dernières catégories d'objets sont remis comme

épaves à l'administration des domaines, et cette remise vaut décharge
complète et définitive pour l'administration des prisons.

Il est procédé dans la même forme pour les vêtements, bijoux, etc.
que les libérés auraient refusé de recevoir.

CHAPITRE II. — ADMINISTRATION. 39

60. En cas de perte d'objets estimés aux registres, il est tenu Remboursement
. . ri en Cas

compte à qui de droit, au moment de la libération, ou de la réclama- de perte.
tion, s'il s'agit d'effets ayant appartenu à des détenus décédés, du mon¬
tant de l'estimation, par l'Administration, sauf son recours contre les
agents à qui la perte est imputable.

Le Ministre statue sur les dédommagements qui peuvent être dus
pour la perte de papiers ou valeurs.

61. Les décisions ministérielles autorisant l'attribution, au compte Recettes
. «xcep lionnelles.

de pécule des détenus, de sommes dont l'origine n'est pas dehme par
le présent règlement, sont mentionnées sur des états nominatifs (modèle
n° 13) qui servent au comptable de titres pour la perception de ces re¬
cettes exceptionnelles.

SECTION H. — Dépenses du pécule.

§ ier. —Dépenses faites volontairement par les détenus.
62. Les dépenses dites de cantine, consistant en achat de vivres et Feuille générale

. t • de cantine.
autres denrées de consommation supplémentaire, sont constatées jour
par jour sur une feuille générale (modèle n" li) arrêtée mensuelle¬
ment.

63. La quantité composant la ration de chaque espèce de denrée est
déterminée par le préfet, en même temps que le prix de vente, sur la
demande de l'entrepreneur ou de l'économe, l'avis de l'inspecteur et la
proposition du directeur. Les fixations du tarif sont réglées uniformé¬
ment pour un mois entier au moins, et trois mois au plus.

Ces prix sont énoncés en centimes, sans fractions.

64. Avant le commencement du mois pour lequel elle doit servir, Préparationde lu
on consigne sur la feuille générale de cantine, dans l'ordre des numéros feuille de cantine,
d'écrou, les noms de tous les détenus composant l'effectif de la maison.
L'employé chargé de la tenue des livrets y indique l'avoir de chacun
d'eux, au pécule disponible, d'après la dernière balance et sous déduc¬
tion d'une somme réservée pour dépenses imprévues, laquelle ne peut
être supérieure à 3 francs, ni inférieure à i francs.

Cette pièce est vérifiée par le gardien-chef ou un autre agent désigné
par le directeur, qui y signale les individus privés de cantine au moyen

Fixation
des quantités

de denrée .

composant
les valions
de cantine.

Prix.

Mention
de l'avoir

des détenus

Réserve.

Privation
de cantine.
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d'un trait occupant les colonnes correspondant au nombre de jours
pendant lequel la punition doit durer. Chaque jour, après le prétoire,
les punitions emportant privation de cantine sont constatées de la même
manière sur la feuille générale de cantine.

Mode 65. Chaque jour, un agent de l'entreprise ou de l'économat, libre
de constatation

, . ,

des demandes ou détenu, agréé ou désigné par le directeur pour chaque atelier, chan-
à ta cantine, tier ou service, fait l'appel des détenus de sa section, en les interpellant

de désigner les vivres ou autres denrées de consommation supplémen¬
taire qu'ils désirent se procurer, à leurs frais, pour le lendemain. Il cons¬
tate, au fur et à mesure, les rations demandées, par l'inscription du
chiffre 1 dans la case correspondante d'un état nominatif journalier
[modèle n" 15).

L'état nominatif des demandes de chaque atelier, chantier ou ser¬
vice, rempli pour la journée, est totalisé et remis à l'entrepreneur ou
à l'économe pour servir de base à la distribution du lendemain.

Distributions
à l«i cantine.

66. La distribution a lieu aux heures et de la manière prescrites par
le règlement particulier de l'établissement.

Les états de demandes sont, préalablement au transport des rations
au réfectoire, contrôlés par le gardien-chef ou autre agent désigné par
le directeur, qui en élimine celles demandées par les détenus entrés à
l'infirmerie ou en cellule, évadés ou extraits depuis la veille. Ces rations
sont rendues à l'entreprise ou à l'économat; le chiffre î qui avait été
inscrit en regard des noms des détenus à qui elles étaient destinées est
remplacé par un zéro, et le nombre desdites rations est déduit des to¬
taux primitifs.

Pendant la distribution, un gardien, muni de l'original ou d'un double
de l'état partiel, veille à ce que chaque détenu reçoive les denrées qu'il a
demandées.

Report 67_ ^ fissue Je ]a distribution, les indications définitivement main-
des résultats

de la distribution tenues au nom de chaque individu sont transcrites sur la feuille géné-
sur .

4

la feuille générale raie de cantine.
de cantine.

Résumés, Les totaux des états nominatifs sont, en outre, reportés sur un résumé
par atelier,

des par atelier, service ou chantier [modèle n° 16).
Le nombre des rations livrées dans la journée est totalisé tant sur la

feuille générale que sur le résumé, sans distinction au bas de la colonne
du quantième, et par espèce de denrée, dans une case récapitulative
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qui termine chacun de ces documents. La concordance de ces résultats
est contrôlée jour par jour par un agent de l'Administration.

68. Le dernier jour du mois, le décompte, en quantités et en nu- . DécompteJ
^ 1 1 ^ à la lin du mois

méraire, des rations de diverses denrées distribuées est établi sur la du montant
feuille générale de cantine, d'une part, pour chaque individu, de rations livrées
,, |i i • à la cantine.
iautre, pour 1 ensemble des livraisons.

Le décompte des fournitures faites aux détenus libérés ou transférés Constatation1
_ ^ des sommes dues

est opéré au moment de la sortie, dont la date est consignée dans la par les libérés,
colonne d'observations.

69. La feuille générale de cantine, certifiée par l'entrepreneur ou Remise
i i- i • • de la

l'économe, vérifiée par l'inspecteur et visée parle directeur, est remise feuille de cantineet des états

au greffier comptable dans les trois premiers jours du mois suivant. par atelier
Cette pièce est accompagnée des états par atelier, etc. et du ré- au comPtable-

sumé de ces étals visé par l'inspecteur, et portant de même le dé¬
compte, en quantités et en numéraire, des rations livrées pour chaque
atelier, service ou chantier.

70. Dans les établissements en entreprise, l'entrepreneur général État
, . récapitulatif

produit, avec les pièces indiquées à l'article précédent, un état récapi- des livraisons
tulatif des fournitures de denrées de consommation, dont le montant Ipr^uirT
lui est dû par imputation sur le pécule disponible [modèle n" 17). daenns entrepr^e"5

Cet état n'est admis qu'autant que les chiffres qu'il accuse sont d'ac¬
cord avec ceux que présentent les autres documents.

71. Une fois par mois, les détenus qui désirent se procurer les vê- Fourniture1 x de vêtements,
tements supplémentaires ou les menus ustensiles dont l'usage est auto- ustensiles, etc.
risé dans la maison, ou faire réparer des effets de même nature, font la détention,
leur demande au gardien-clief ou à un autre agent désigné par le di- acddenteUœS.
recteur, qui l'inscrit sur une feuille dite « des dépenses accidentelles » État à dresser.
[modèle n" 18). Les noms des détenus y sont rangés dans l'ordre des
numéros d'écrou, et'les objets demandés par chacun portés de suite,
de manière à faire ressortir en un seul chiffre, au moyen d'une acco¬
lade, le montant de la dépense par individu.

Avant l'inscription sur celte feuille des demandes d'un détenu, un Modo
agent de l'Administration s'assure, par l'examen de la feuille de cantine
du mois courant et des autres éléments de dépense, qu'il peut y être
donné suite, sans constituer l'individu en débet.
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Prix 72. Le prix des vêtements, menus ustensiles, etc. est déterminé pardes vêtements 1

^ ^ct un tarif arrêté par le préfet sur la demande de l'entrepreneur ou de
supplémentaires, l'économe, l'avis de l'inspecteur et la proposition du directeur. L'Ad¬

ministration peut exiger que des types des objets à fournir soient pro¬
duits par l'entrepreneur.

Ce tarif n'est renouvelé qu'autant que l'Administration le juge néces¬
saire.

Mode 73 La feuille nominative de distribution de fournitures supplé-de livraison
■

des vêtemens mentaires, après avoir été visée, pour autorisation, par le directeur,et ustensiles
. .

.
}supplémentaires, sur i avis de 1 inspecteur, est remise à l'entrepreneur ou à l'économe.

Celui-ci opère, sous le conti-ôle de l'inspecteur, la livraison des fourni¬
tures, et l'inscription des prix d'après les tarifs, ou les conventions
faites avec l'administration locale pour les objets non encore régulière¬
ment tarifés.

La distribution est faite par les soins de l'entrepreneur ou de l'éco¬
nome, sous la surveillance du gardien-chef ou d'un autre agent désigné
par le directeur. Cet agent constate l'opération par sa signature sur la
feuille nominative.

Cette feuille doit être remise au greffier comptable dans les trois
jours qui suivent la distribution.

E.'at 74. Dans les établissements en entreprise, l'entrepreneur généralrécapitulatif x x o
des fournitures produit, avec la feuille nominative, un état récapitulatif (modèle n° 19)de vêlements,

et ustensiles des fournitures de vêtements, menus ustensiles, etc. dont le montant
dans les maisons lui est dû par imputation sur le pécule disponible. Cet état n'est admis

en cntiepuse. qu'au|an[ qUe }es chiffres qu'il accuse sont d'accord avec ceux de la
feuille nominative.

75. Les autres détails du service de la cantine sont réglés par le di-Dispositions
locales

à prendre recteur suivant les exigences locales.
par le Directeur. °

Port
et

76. Les frais d'affranchissement et de port de lettres ou de paquets
affranchissement expédiés ou reçus par les détenus, sont avancés par le vaguemestre,

etde paquets qui les inscrit, jour par jour, sur un registre de comptes ouverts (mo-
1- Sr... dèlen-20).

Remboursement Ji est remboursé de ses avances, à la fin de chaque mois, sur lades avances

du vaguemestre. production d'un état nominatif (modèle n" 21) vérifié par l'inspecteur
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et visé par le directeur. Cet état réunit pour chaque individu le total
des diverses avances, s'il y a lieu.

Le greffier comptable peut, avec l'autorisation du directeur, remettre
au vaguemestre sur les fonds de sa caisse, et sauf à compter, la somme
présumée nécessaire pour les besoins courants.

77. Les détenus qui ont l'intention de donner des secours à leur Secours
i lil • aUX ^am^es'

famille en font la demande au directeur, à l'audience des réclamations.
Le directeur, après s'être fait rendre compte de la situation du pé¬

cule, et s'être assuré que les personnes que le détenu se propose de
soulager sont bien de sa famille, qu'elles sont dans le besoin, et qu'il y
a présomption suffisante qu'elles feront un bon usage du secours qui
leur est destiné, fixe la somme à prélever sur le pécule. Cette somme
ne peut être inférieure à i o francs, et aucun détenu ne peut faire plus
d'un envoi par mois.

Les décisions du directeur, sur les demandes de cette nature, sont
inscrites sur un état nominatif (modèle n° 22).

78. Il est procédé dans la même forme pour les restitutions ou ré- Restitutions
. -, , , . .... volontaires.

parations que les détenus veulent laire aux parties civiles et autres per¬
sonnes lésées par eux avant leur condamnation.

Le directeur, avant de statuer sur ces demandes, s'assure qu'elles ont
une juste cause.

Ces dépenses sont constatées au moyen d'états distincts de ceux qui
servent à l'inscription des secours, mais du même modèle (n" 21).

79. Les états de secours et de restitutions, arrêtés par le directeur Remise
i • i n • i • i au comPta^e

et portant l'indication du mode de délivrance, aux destinataires,-des desêluts des secours

sommes autorisées, sont remis au greffier comptable, qui demeure et
, , n, i i .. , , des restitutions.

chargé dy donner la suite convenable.

80. Les sommes allouées pour secours ou restitutions, qui doivent Envoi des fonds
être envoyées par la poste, sous forme de reconnaissances ou de valeurs
déclarées, sont versées entre les mains du vaguemestre. Cet agent en
donne reçu dans la forme qui sera ci-après déterminée, et les inscrit
sur un registre tenu par lui à cet effet, et soumis, le lundi de chaque Registredu vaguemestre.
semaine, au moins, au visa du directeur de la maison centrale et du
directeur des postes. ( Modèle n° 23.)

Les mandats sur la poste ou les billets de banque sont insérés par le
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greffier comptable, ou en sa présence, dans les lettres d'envoi, qu'ilferme et revêt lui-même du timbre de la maison.

Les talons des mandats ou les récépissés de chargement sont con¬
servés par le comptable.

§ 2. — Retenues et amendes infligées aux détenus.
Retenues gj jjG I0 je cl]aqUe mois, au plus tard, le directeur soumet aupour bris, A x

^gradations, préfet, pour le mois précédent, un état (modèle n° 2ft) contenant ses pro¬
séjour en ceiluie, positions pour les retenues à exercer sur le pécule, à raison de bris et

dégradations, malfaçons non excusables, défaut de tâche, amendes, frais
de séjour en cellule sans travail, et restitution de dixièmes perçus en
trop par suite du classement dans une catégorie plus favorable que celle
à laquelle le détenu aurait été reconnu appartenir.

Cet état mentionne la situation du pécule disponible et du pécule-réserve d'après la dernière balance. Les retenues frappent intégralement
le pécule disponible, sauf répétition ultérieure, alors même qu'elles
excèdent l'avoir actuel du détenu.

Dispositions 82. Lorsqu'un détenu doit être, dans le même mois, frappé de rete-à prendre
lorsqu'un détenu nues à divers titres, les motifs de ces retenues et les sommes à préleverdeSphmeurs sur le pécule sont inscrits de suite, de manière à ne faire figurer qu'une' '

seule fois le nom de chaque individu. Les noms sont disposés suivant
l'ordre des numéros d'écrou.

Observations Les observations de l'entrepreneur ou du fabricant, lorsque la mai-
parties intéressées, son est régie par économie, ou des autres particuliers lésés, sont, s'il y

a lieu, joints à l'état de propositions de retenues. Il en est de même des
procès-verbaux d'expertise, dans le cas où ce mode d'estimation du dom¬
mage a été requis.

Attribution 83. Les retenues pour défaut de tâche et pour répétition de dixièmes
des retenues se partagent entre l'entrepreneur général et le Trésor dans la propor-aux ayants droit. ^Qn ja part qUj jeur est attribuée parle cahier des charges en vigueur,

sur les dixièmes non accordés aux détenus.

Règlement 84. Dans les cinq jours de la réception de l'état, le préfet renvoie au
pari^Préfet directeur ce document portant, en regard de chaque article, le montant

de la retenue fixée par lui. Les retenues prononcées au profit de par¬
ticuliers et au profit du Trésor sont mentionnées dans des colonnes
distinctes, en un seul chiffre pour chaque individu.
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Le résultat final est constaté par un arrêté faisant suite à l'état et énon¬
çant séparément les sommes dues à des particuliers et celles revenant
au Trésor. Le total des retenues attribuées à chacun des premiers est
indiqué dans la colonne d'observations.

§ 3. — Règlement de compte à la sortie.

85. La veille du jour fixé pour la libération d'un détenu, l'entrepre- Recettes
et dépenses

neur ou l'économe dresse le décompte des recettes et des dépenses ayant des libérés
affecté, en ce qui concerne les services dont il est chargé, le pécule de àPirrédaction
cet individu, depuis la production des derniers documents mensuels, périodiques.
Le vaguemestre y mentionne les sommes qui lui sont dues. Cette pièce
(modèle n° 25), complétée, s'il y a lieu, par l'inscription des retenues au
profit du Trésor, est visée par l'inspecteur et remise au greffier comp¬
table.

Les recettes et les dépenses, ainsi constatées, n'en sont pas moins
comprises â leur rang, sur les pièces collectives concernant l'ensemble
de la population, telles que feuilles de travail, feuilles de cantine, etc.
et qui doivent porter en marge mention des libérations.

86. La liquidation du solde de compte revenant à chaque libéré est Liquidation
t r /» d11 compteétablie sur un état individuel (modèle n" 26). des libérés.

Cet état rappelle, en première ligne, la situation en avoir et en
débet au dernier jour du mois précédent; il fait connaître ensuite,
d'une part, les recettes constatées postérieurement, soit d'après le dé¬
compte mentionné à l'art. 85, soit d'après les autres pièces rédigées
depuis le commencement du mois, et l'addition faite, s'il y a lieu, au
pécule disponible par suite d'un prélèvement sur le pécule-réserve, pour
l'extinction partielle ou totale du débet; de l'autre, les dépenses accu¬
sées par le décompte et les autres pièces, l'imputation sur le pécule dis¬
ponible du débet préexistant et le prélèvement opéré sur le pécule-ré¬
serve pour virement au pécule disponible.

Si, au pécule disponible, les recettes excèdent les dépenses ainsi com¬
posées, la différence forme l'avoir net de cette partie du pécule, et
s'inscrit dans la colonne 2 en regard de la mention a avoir n-, si, au
contraire, les dépenses excèdent les recettes, la différence forme le débet
final et s'inscrit d'abord dans la colonne 2 , puis dans la colonne à, en

regard de la mention « débet ».
Le pécule-réserve n'est jamais soldé en débet. L'excédant des recettes
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sur les dépenses s'inscrit dans la colonne 3, en regard de la mention
« avoir ».

Les sommes portées à l'avoir dans les colonnes 2 et 3 sont totalisées
sous l'accolade qui réunit ces deux colonnes et constituent le solde dont
le libéré doit profiter.

Frais 87. L'état de solde indique l'emploi qui est fait de l'avoir total aud'habillement •
# A

et déroute, moment de ia sortie, en achat d'effets d'habillement, et les sommes re-

mises au libéré pour ses frais de route.

Taux Ces derniers frais ne peuvent, à moins de circonstances exception-des frais de route.
ni n r \nelles, dépasser 65 centimes par myriametre parcouru en chemin de

fer, et 1 fr. 10 cent, en voiture publique; ils peuvent être réduits jus¬
qu'à 3o centimes par myriametre, si la situation du pécule l'exige. La
distance et le mode de locomotion sont déterminés, tant d'après les
livres de poste, cartes routières, livrets de chemins de fer, etc. que d'a¬
près les renseignements fournis par le libéré, ou tous autres que le di¬
recteur jugerait à propos d'employer.

Appoint Lorsque la somme restant après le prélèvement des frais d'habille-
en numéraire.

ment et je route n'excède pas 20 francs, cette somme est portée à l'état
individuel de solde, comme appoint en numéraire et remise au libéré.
Si, au contraire, le reliquat dépasse 20 francs, le directeur peut, jus¬
qu'à concurrence de ce chiffre, autoriser la remise d'un appoint en nu-

Envoi à domicile. méraire; le surplus est envoyé par la poste, à titre d'article d'argent, à
la résidence assignée au libéré ou choisie par lui. Cet envoi est mentionné
à l'état de solde.

Communication 88. Il est donné connaissance au libéré de l'état de solde le concer-de iétat de solde
au libéré. nant. Cet état est signé par le titulaire. Si celui-ci est illettré, ou s'il re-Signature.

luse, après explications, d en reconnaître l'exactitude et d'en recevoir le
montant, l'état est signé par deux gardiens et deux détenus appelés
comme témoins.

Refus de signer. Dans le dernier cas, le refus est constaté par le directeur. La somme
versée au bureau de poste en est retirée, comme il sera dit ci-après, et
réintégrée à la caisse. Les frais d'achat de vêtements qui auraient été
faits pour le compte du libéré sont imputés sur son avoir et payés
comme dépenses diverses effectuées pendant la détention, conformé¬
ment à l'art. 101 du présent règlement. Le solde restant après ce pré¬
lèvement est transporté, comme l'avoir d'un détenu extrait, au registre
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spécial (vioclèle n" 43), et cesse, à ce titre, de figurer dans les écritures
du pécule. L'état de solde, portant la mention du payement fait aux
fournisseurs, est annexé au livret et reste déposé avec ce document
dans les archives du comptable, pour être statué ce qu'il appartiendra.

89. Les sommes à faire paver aux libérés à leur résidence sont re- D<-pût
. . au bureau de poste

mises au vaguemestre, qui en donne provisoirement reçu en marge de du
pécule des libérés.l'état de solde.

Lorsqu'à raison de la distance de l'établissement au bureau de poste,
ou de toute autre circonstance, il est nécessaire de ne pas attendre la
rédaction complète de l'état de solde pour faire le dépôt des fonds à la
poste, la somme à envoyer est calculée aussi approximativement que

possible, et inscrite d'avance, dès le moment de la remise au vague¬
mestre, au bas dudit état, en regard de la mention «mandat de poste à
« toucher à »

Il n'est passé écriture qu'au journal de caisse du dépôt, entre les
mains du vaguemestre, des sommes à verser au bureau de poste.

90. Les fonds de pécule sont déposés au bureau de poste dans la Regisi™ spécial
circonscription duquel est située la maison centrale, par le vaguemestre, vaguemestre,
au nom du greffier comptable de l'établissement.

Le vaguemestre est porteur d'un registre spécial (modèle n" 57) fai¬
sant connaître la résidence de chaque libéré et le bureau de poste dont
elle dépend. Les noms du libéré y sont inscrits conformément aux indi- de^noms.
cations du passe-port.

Les frais d'envoi de fonds et ceux de timbre des mandats sont sup- Frais d'envoi,

portés par le Trésor. Ils sont avancés par le vaguemestre et lui sont
remboursés à la fin de chaque mois, de la manière indiquée à l'ar¬
ticle î 78.

Les sommes portées au registre y sont totalisées par jour; le montant
des frais d'envoi n'est additionné qu'à la fin du mois.

91. En échange des sommes versées à leur caisse comme solde de Timbre spécial
pécule, les directeurs des postes délivrent des mandats extraits, comme sur les mandais
les mandats ordinaires, de leur registre à souche, et sont tenus sous
leur responsabilité de les frapper, au moment de leur émission, d'un
timbre spécial ainsi formulé : «Pécule des libérés. — Mandat payable
au bureau de destination exclusivement. »

de poste
destinés

aux libérés.
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et
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des mandats
aux libérés.
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Les mandats de solde de pécule sont rapportés au greffier comptable,

qui en constate la réception par sa signature en marge du registre du
vaguemestre. Il vérifie sur-le-champ la concordance entre les noms
portés au passe-port et ceux inscrits au mandat; il s'assure que le bureau
de poste indiqué par le mandat est bien celui qui dessert la xrisidence
désignée parle passe-port; cette vérification s'applique même à l'ortho¬
graphe desdits noms.

Le passe-port est signé par le titulaire. En cas d'ignorance absolue
de la part de celui-ci, le greffier comptable constate le fait en inscrivant
dans la case réservée, sur ce titre, à la signature du porteur, la mention :
A déclaré ne savoir signer.

Les mandats sont remis aux libérés avec le solde en numéraire de
leur avoir. Le greffier comptable y joint une note en forme d'avis, im¬
primée ou manuscrite (modèle n° 28), faisant connaître les règles aux¬
quelles est soumis, en ce qui les concerne, le payement du pécule par
les bureaux de poste. Il leur est donné lecture de cet avis.

Payement 92. Le directeur du bureau de poste de destination ne doit, sous
pa^taureau sa responsabilité, payer le montant des mandats de pécule, portant le
destinataire. tjmJjre ci-dessus décrit, qu'au libéré lui-même, lequel est tenu de pré¬

senter le passe-port qui lui a été délivré à sa sortie de prison. Les libérés
porteurs d'un passe-port revêtu de la mention : A déclaré ne savoir signer,
sont admis à toucher leur mandat en faisant leur croix au-dessous des
mots pour acquit.

Interdiction II est interdit aux agents des postes, sous la même responsabilité, d'ac-
payer à des fondés quitter les mandats de pécule, soit aux facteurs, soit à toutes autres per¬

de pouvoir. sonneSj sur procuration ou délégation, de quelque espèce que ce soit.
Héritiers. Le montant de ces titres peut être payé aux héritiers ou ayants droit

des libérés, suivant les règles du di'oit commun.

Militaires
et marins.

93. Sont exceptés des dispositions contenues à l'article 92 les libérés
militaires ou marins que leur condamnation n'a pas exclus de l'armée
et qui sont dirigés sur le corps auquel ils appartiennent.

Les mandats destinés à ces libellés peuvent être payés aux vague¬
mestres des corps.

Libérés placés La même règle est appliquée aux mandats de pécule remis aux libérés
des établissements qui sont envoyés dans les établissements pénitentiaires oxx hospitaliers,
outospbaterl situés dans la circonscription du bureau de poste par lequel le mandat
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est payable. Ces mandats sont régulièrement acquittés entre les mains
des vaguemestres desdits établissements.

Le directeur de la maison centrale adresse, chaque mois, au général Liste des libérés
commandant la division, la liste "des détenus militaires qui doivent à transmettre
sortir dans le courant du mois suivant. au g6l6ral"

94. Les mandats de> pécule sont payables pendant deux mois seule- Temps pendant
ment, depuis la date de la libération du condamné. Ce délai expiré, 'Tutpayable"!"15
les mandats sont périmés, et ne peuvent être visés, pour date, que sur
l'autorisation du ministre de l'intérieur.

95. En cas de modification dans le lieu de la résidence du libéré,
après l'émission du mandat, et avant le départ du détenu, le directeur
de la maison centrale est autorisé à rectifier lui-même l'indication du
liexx de payement, à la condition de certifier la correction par sa signa¬
ture accompagnée du timbre de l'établissement. Le changement de
destination est mentionné sur le registre du vaguemestre et commu¬

niqué au directeur des postes, qui modifie ses écritures en conséquence.

96. Si, avant sa mise en liberté, le condamné vient à décéder ou à

s'évader, ou s'il est retenu pour quelque cause que ce soit, le rembour¬
sement des fonds qui auraient été déjà déposés à la poste peut être fait
au greffier-comptable de l'établissement auquel le titre a été délivré, sur

laproduction du mandat etde la déclaration de versement, en conformité
des règles tracées par l'instruction générale sur le service des postes.

Il est procédé de la même manière pour le pécule des individus qui
auraient refusé de reconnaître l'exactitude de leur compte et d'en rece¬
voir le montant.

97. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le directeur de la
maison centrale adresse au ministre de l'intérieur un état (modèle n" 29)
de tous les individus mis en liberté pendant le mois précédent, faisant
connaître la situation et la répartition de leur pécule, au moment de leur
sortie.

Changements
de résidence.

Décès,
évasion, elc.
survenu après

l'émission
des mandats
sur la poste.

Libérés
récalcitrants.

État mensuel
des libérés.

98. Le directeur peut affranchir des dispositions concernant les en- Exception
vois à domicile les individus mis en liberté par suite de grâce. faveur desgraciés

Loisque, après la date fixee poux11 expiration de sa peine, iin in- individus retenus
dividu est maintenu dans l'établissement, soit pour cause de maladie, cause Se maladie
soit pour tout autre motif, il est sursis au règlement de son compte, toutTutCmotif.
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• jusqu'au moment de sa sortie réelle, et il est procédé alors à son égard

comme s'il avait continué de subir une peine, sauf ce qui sera dit à
l'article 180, relativement à ceux qui décèdent dans ces conditions.

Mesures à prendre 100. Lorsqu'un individu, ayant achevé la peine qu'il devait subir
le solde du'pécule dans la maison centrale, n'est pas rendu purement et simplement à la

qufn^Tont vie libre, par exemple, lorsqu'il est dirigé sur un port pour être trans-
pas purement p0rt£ ^ans une co]onie pénitentiaire ne dépendant pas du ministère de

simplement l'intérieur, ou sur une prison départementale, lorsqu'il est conduit à lamis en liberté. 7 1 L 1

frontière pour être expulsé, ou au dépôt d'un corps de troupes, etc. la
somme à lui solder est intégralement consignée entre les mains de
l'asent du transfèrement ou du chef d'escorte.

x O

Si celui-ci ne peut s'en charger en numéraire, l'excédant est converti
en une reconnaissance de la poste payable par le bureau le plus voisin
du point où le libéré doit quitter le territoire continental, ou de la
destination qui lui est assignée, s'il reste en France. La reconnaissance
est remise au chef d'escorte, avec les autres pièces concernant le libéré.
11 en est donné décharge au comptable, comme du numéraire, par le
préposé qui la reçoit.

§ 4- — Dépenses diverses et exceptionnelles.
Dépenses diverses, 101. Les autorisations de dépenses diverses, telles que celles quifrais d'actes, etc. _ .

ont pour objet des frais d actes notariés ou autres analogues, la remise,
à titre de provision, aux agents du transfèrement, de sommes desti¬
nées à être employées au profit de détenus extraits momentané¬
ment, etc. sont mentionnées sur des états nominatifs (modèle n° 30),
dressés par le directeur au fur et à mesure de la constatation des droits
ou des besoins.

Dépenses 102. Il est procédé dans la même forme pour les dépenses excep-
exceptionnelles. . , , . , . , , . .

tionnelles préalablement autorisées par le ministre.
Mention de la décision ministérielle et de sa date est faite dans la

colonne d'observations.

§ 5. — Dépenses en cas de décès, d'évasion on d'extraction.
Recettes 103. En cas de transfèrement hors de la maison centrale, le dé-

et dépenses .... . , i r •
des transféré compte des individus extraits est établi suivant les formes prescrites
àPkStrédaTtion pour les libérés par l'article 85 ( modèle n" 25).

des pièces
périodiques.
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104. Les sommes restant libres, tant au pécule disponible qu'au
pécule-réserve, après imputation des recettes et des dépenses, sont
inscrites sur un état nominatif (modèle n" 31).

Des états séparés sont dressés pour les individus transférés :

i° Dans une maison centrale, un pénitencier agricole ou une des
prisons de la Seine ;

2° Dans tout autre établissement dépendant ou non du ministère de
l'intérieur.

Les débets des détenus, au moment du transfèrement, sont inscrits
sur ces pièces.

Liquidation
des

comptes
des transférés.

105. Les états concernant les individus transférés dans les maisons Mode d'envoi

centrales ou dans les établissements qui leur sont assimilés sont rédigés dl^ndmdus
en triple expédition, dont deux sont adressées, après chaque convoi, , l™nsfMs11 IL' dans les maisons

au ministère de l'intérieur, avec les livrets dûment arrêtés comme il centrales
ou les prisons

sera expliqué ci-après. de la Seine.
Une des expéditions de chaque état est transmise par l'administration

centrale, avec les livrets, au directeur de l'établissement destinataire.
Les chiffres qui y sont mentionnés servent de base au nouveau compte
des détenus.

106. Les sommes revenant à des détenus transférés dans des éta- Envoi des fonds

blissements autres que les maisons centrales, les pénitenciers agricoles des mdi™idus
ou les prisons de la Seine, par les voitures cellulaires, sont versées tra^rés
entre les mains du gardien comptable. Si le transfèrement a lieu sous desétablissements'-7 x autres

l'escorte de la gendarmerie, et que le chef d'escorte ne puisse s'en que les maisons1 centrales
charger que pour partie, l'excédant est converti en une reconnaissance ou les prisons
de la poste payable par le bureau dans la circonscription duquel est
situé l'établissement destinataire comme les mandats de solde de pécule
des libérés. Les reconnaissances sont remises au chef d'escorte avec les
autres pièces concernant les transférés.

Il est donné décharge, par les préposés qui les reçoivent, des recon¬
naissances et du numéraire. En double de l'état n° 3i leur est délivré.

107. L'avoir, tant au pécule-réserve qu'au pécule disponible, des
individus décédés ou évadés cesse de figurer dans les comptes de la
maison centrale où ils étaient détenus.

Il en est de même pour les individus extraits sans que des mesures
aient été prises pour faire parvenir à leur nouvelle destination le solde

Élimination
cles

comptes
des décédés,

des
évadés

et des extraits.
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de leur compte, lorsqu'ils ne doivent pas être ramenés dans un délai
connu.

108. En cas de réintégration, le pécule-réserve seulement, pour les
évadés, le pécule-réserve et disponible pour les extraits, sont rétablis au
nom des titulaires.

Il est réservé au ministre de statuer, en connaissance de cause, sur

les considérations particulières qui pourraient motiver le rétablissement
de tout ou partie du pécule disponible au compte des évadés réintégrés.

Avis 109. Le greffier comptable est informé des décès, des évasions, des
au comptable _ . . . . .

des extractions et des réintégrations par la remise qui lui est taite de nulle-
^extractions'15' tins nominatifs dressés par le gardien-chef (modèles not 32, 33 et 3k).

des réintégrations. U n'est dressé de bulletin d'évasion qu'autant que l'évadé n'a pas été re¬
pris dans les vingt-quatre heures.

Rétablissement
du pécule-réserve

pour
les évadés,

du pécule-réserve
et disponible

pour les extraits,
en cas

de réintégration.
Recours

au Ministre.

§ 6. — Virements.

Virements. 110. Des virements, ou prélèvements sur le pécule-réserve, peuvent
être opérés au profit du pécule disponible, soit à titre de récompense,
soit par mesure d'ordre.

Virements 111. Les virements à titre de récompense sont permanents ou acci-
de récompense, dentels. Ils doivent être préalablement autorisés par le ministre.

Conditions
des virements

permanents.

Propositions
de virements

permanents.

112. Les virements permanents consistent dans le transport, au pé¬
cule disponible, de la totalité ou d'une quotité des sommes inscrites
chaque mois au pécule-réserve. Ils ne peuvent avoir lieu qu'en faveur
de détenus recevant moins de 5/i o du produit de leur travail, et possé¬
dant déjà à leur pécule-réserve une somme suffisante pour pourvoir à
leurs besoins au moment de la libération , ou étant présumés pouvoir la
compléter, nonobstant le prélèvement, pendant la durée de la peine
qui leur reste à subir.

113. Les propositions de virements permanents sont formulées sur
des états (modèle n" 35) présentant : i° la situation du pécule certifiée
par le comptable; i° les renseignements fournis par l'inspecteur sur la
conduite et le travail; 3° la quotité du virement proposé par le directeur,
exprimée en fractions décimales du pécule-réserve; 4° l'avis du préfet.
Ces états sont transmis en double expédition au ministère de l'intérieur,
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direction des prisons, dans le courant du mois de juillet de chaque
année.

Les décisions du ministre sont consignées sur les états de proposi- Décision
,, , f t • i ir • î r • .du Ministre.

tion, et i une des expéditions est renvoyee au prelet, qui la lait parvenir
au directeur, de manière qu'il puisse en être donné connaissance aux
condamnés le jour de la fête de l'Empereur. Elles ne peuvent porter le
nombre des individus jouissant de cette faveur à plus du vingtième de
la population totale.

Les autorisations de virements permanents ont leur effet à partir du des décisions.
ier du mois qui suit celui de la réception de la décision par le directeur.
Elles peuvent être révoquées. Lés décisions prises dans ce cas par le
ministre, sur la proposition spéciale et motivée du directeur et l'avis
du préfet, sont applicables à partir du i" du mois qui suit celui de la
réception desdites décisions.

114. Chaque mois, l'inspecteur, après avoir arrêté la feuille de paye, Applicationdes virements
établit l'état (modèle n° 36) des détenus en faveur desquels des vire- permanents,
ments permanents ont été autorisés.

Cet état rappelle la somme à inscrire au pécule-réserve de chaque
individu par l'application pure et simple de la catégorie pénale, et fait
connaître la quotité et le montant du virement autorisé. La date de l'au¬
torisation ministérielle y est mentionnée.

Il est remis au greffier comptable avec la feuille de paye.

115. Les virements accidentels consistent dans le transport, au pé- virements
cule disponible, d'une somme déterminée, prélevée sur le pécule-ré- ' e '
serve. Ils ont pour objet de suppléer à l'insuffisance du pécule dispo¬
nible, lorsqu'il s'agit de subvenir à des envois de secours aux familles,
à des restitutions civiles, à la réparation de dommages causés dans l'éta¬
blissement, pourvu que les 3/4 au moins de ces dommages aient été
couverts par des retenues sur le pécule disponible, ou à des dépenses
extraordinaires.

Ces virements peuvent avoir lieu en faveur de détenus recevant un Conditions,
nombre quelconque de dixièmes, pourvu qu'il leur reste au pécule-ré¬
serve une somme suffisante pour pourvoir à leurs besoins au moment
de leur libération, ou qu'ils soient présumés pouvoir la compléter pen¬
dant la durée de la peine qu'ils ont encore à subir.
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116. Les propositions de virements accidentels sont formulées sui¬
des états (modèle ri 37) présentant : i° la situation du pécule certifiée
par le comptable; 2° les renseignements fournis par l'inspecteur sur la
conduite et le travail; 3° l'objet du virement; k° le montant du virement
proposé par le directeur; 5° l'avis du préfet.

Ces étals sont, s'il y a lieu, transmis en double expédition au minis¬
tère de l'intérieur, direction des prisons, dans la première quinzaine
du mois.

Les décisions du ministre sont consignées sur les états de proposi¬
tions , et l'une des expéditions est renvoyée au préfet, qui la fait parvenir
au directeur.

117. Les virements par mesure d'ordre consistent dans le transport
au pécule disponible, au moment de la libération, d'une portion du
pécule-réserve, pour l'extinction de débets existant à cette époque. Ils
ne peuvent être opérés que jusqu'à concurrence d'une somme telle qu'il
reste encore au détenu une réserve de 5o francs, après avoir subi ce

prélèvement et pourvu à ses frais de route et d'habillement.
118. Les virements pour ordre sont autorisés par le directeur, au

vu de la situation du compte du détenu, dressée par le greffier comp-
par le Directeur. , . , , 7.. „ a o \table sur un état (modèle n 38).

CHAPITRE III.

COMPTABILITÉ DU PÉCULE.

§ icr. — Ecritures générales.
Éléments 119. Les éléments de la comptabilité du pécule sont,

delà comptabilité
du pécule.

Pécule disponible. En ce qui concerne le pécule disponible,
Recettes. Pour les recettes :

La feuille générale de travail ou feuille de paye (modèle ri 2,
col. 15)-,

L'état de la rétribution aux prévôts, moniteurs, etc. (modèle ri 3,
col. 15);

Les bordereaux des sommes apportées par les détenus ou saisies sur
eux (modèle ri 5, col. 5) ;

Propositions
de virements
accidentels.

Décision
du Ministre.

Virements

pour ordre;
conditions.

Autorisation
de virements
pour ordre
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Les ordres d'application au compte des détenus des sommes remises

par des tiers ou envoyées par d'autres voies que les mandats sur la
poste (modèle ri 6, col. 5);

Les bordereaux des reconnaissances de la poste (modèle ri 8, col. 5);
Les bordereaux des effets ou bijoux vendus pendant la détention

(modèle ri 11, col. 5)\
Les états des recettes exceptionnelles (modèle ri 13, col. 5);
Les états de solde de compte des transférés venant d'autres maisons

centrales ou des prisons de la Seine (modèle ri 31, col. 4 ou 5)\
Les bulletins de réintégration après extraction, ou, en ce qui con¬

cerne seulement les débets, après évasion (modèle n" 33 et 35), com¬
plétés par le registre des fonds des extraits, etc. (modèle ri 53) ;

Les états de virement (modèle ri 36, col. 6, ri 37, col. 13, et ri 38,
col. 9).

Pour les dépenses : Dépenses.
La feuille générale de cantine (modèle ri 15, col. 38) ;
La feuille des dépenses accidentelles pour fourniture de vêtements,

ustensiles, etc. (modèle 18, col. 0);
L'état des avances du vaguemestre, pour port et affranchissement

de lettres, etc. (modèle ri 20, col. 5);
Les états d'envoi de secours aux familles ou de restitutions (modèle

ri 21, col. 3)\
L'état des retenues pourbris, dégradations et punitions (modèle n" 25,

col. 11 etl5)\
Les états de solde de compte des libérés (modèle ri 26, col. 2 oa 5) ;
Les états de solde de compte des individus transférés dans des éta¬

blissements autres que les maisons centrales ou les prisons de la Seine
(modèle ri 31, col. 5 oa 5);

Les états de dépenses diverses ou de dépenses exceptionnelles (modèle
ri 30, col. 4);

Les états de solde de compte des individus transférés dans d'autres
maisons centrales ou dans les prisons de la Seine (modèle n" 31, col. 5
ou 5);

Les bulletins de décès, d'évasion ou d'extraction (modèle ri 30).
En ce qui concerne le pécule-réserve, Pécule-réserve.
Pour les recettes : Recettes.

La feuille générale de travail ou feuille de paye (modèle ri 2, col. 0);
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Les états de solde de compte des individus venant d'autres maisons

centrales ou des prisons de la Seine (modèle n° 31, col. 3);
Les bulletins de réintégration après évasion ou extraction (modèle

n°s 33 et 36), complétés par le registre des fonds des évadés » etc. (modèle
n° 63),

Dépenses. Pour les dépenses :

Les états de solde de compte des libérés (modèle ti° 26, col. 3);
Les états de solde de compte des individus transférés dans des éta¬

blissements autres que les maisons centrales ou les prisons de la Seine
(modèle n° 31, col. 3);

Les états de solde de compte des individus transférés dans les mai¬
sons centrales ou dans les prisons de la Seine (mêmes modèle et colonne);

Les états de virement (modèle n° 36, col. 6, n° 37, col. 13, et n" 38,
col. 9);

Les bulletins de décès, d'évasion ou d'extraction [modèle n" 30).

Tenue 120. Les écritures du pécule sont tenues et arrêtées mois par mois.
des écritures

Époque L'époque de l'imputation de chaque opération est déterminée par
des imputations. cejje faj(- qUj donne naissance à la créance ou à la dette du compte

du pécule j quelle que soit la date du recouvrement ou du payement.

Journal général 121. Au fur et à mesure de la remise des pièces mentionnées à l'ar-
dupecuie. ticle 11 g au greffier comptable, celui-ci inscrit lui-même les opera-

dcsécnturL. tions à charge ou à décharge, qui ressortent de leurs totaux, sur un
journal général du pécule [modèle n" 39, ou 39 bis pour les établissements
en régie).

Durée du registrei Ce registre est tenu par exercice, mais le même peut servir pour plu-
sieurs exercices.

l'otaux par mois. Il est totalisé par môis et reproduit, au-dessous des totaux du mois,
ceux arrêtés au dernier jour du précédent, de manière à présenter
l'ensemble des opérations constatées depuis le commencement de
l'exercice.

Mention La transcription au journal est constatée par la mention, au bas de
a'=::itl'pièce'™1 chaque pièce, du numéro de l'article à ce registre.
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§ 2. — Livret de pécule.
122. Les opérations affectant le pécule de chaque détenu pendant Livret de pécule,

son séjour dans l'établissement sont inscrites sur un livret individuel des écritures.
[modèle n" 60), au vu des pièces mentionnées h l'article îig. Les re¬
cettes provenant du travail sont accompagnées de la désignation de
l'atelier ou du service.

En ce qui concerne spécialement : Exceptions.
î0 Les payements de solde de compte aux libérés ;
2° Les envois de Solde de compte des transférés;
3° Les soldes de compte des décédés, évadés et extraits;
k" Les rétablissements de compte après réintégration,
Il est procédé conformément aux articles î 23 à î 25 ci-après.

123. Au moment de la libération ou du transfèrement d'un détenu, Constatation
il* ii au livret du solde

son compte, tenu à jour sur le livret au moyen des documents régie- de pécule
mentaires, est complété, quant aux opérations postérieures à la rédac- ètdes transférés,
tion des dernières pièces produites, par les indications relevées sur
l'état de décompte [modèle n" 25, col. 3 à 9); le résultat de la balance
des recettes et des dépenses est porté, en chiffres, dans les colonnes 5
ou 6 , et g ; après quoi, le virement pour ordre est opéré, s'il y a lieu,
au vu de l'autorisation donnée à cet effet par le directeur, sur la propo¬
sition du comptable [modèle n° 38, col. 9), et la balance définitive est
établie; puis le livret est clos par cette mention : « Clos d la somme
de. . . au pécule-réserve, et à celle de. . . au pécule disponible, » avec indi¬
cation du débet final, s'il en existe encore un. Le tout est signé par

l'employé chargé de la tenue du livret et certifié conforme au registre
des comptes individuels par celui qui est préposé à ce travail, s'il n'est
pas confié au même. Le livret est ensuite visé par le directeur.

Les livrets des individus transférés dans d'autres maisons centrales Envoi des livrets
l i • lie* i r • • \ des individus

ou dans les prisons de la oeine, sont adresses au ministère pour transférés
être transmis à leur nouvelle destination. Ceux des individus transférés dœntrale™a'etcnS
dans les autres établissements sont conservés, en liasses, par année, C°deecera°n
pendant trois ans, dans des casiers spéciaux. II en est de même des de* m^dns
livrets des libérés. dans tons autres

» établissements
et des libérés.

Les uns et les autres mentionnent à la première page la date et le sortie à constater
motif de la sortie. au livret.
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évadés
et des extraits.

Conservation
des livrets.

Mesures ù prendre 124. En cas de décès, d'évasion ou d'extraction, et au vu du bulle-
PdeTd£cidés!e tin (modèle n" 30), mention de la date de la sortie et de sa cause est

faite à la première page du livret, et dans la colonne de détail, à la
suite de la dernière opération constatée; lorsque les recettes et les dé¬
penses résultant des pièces produites postérieurement au décès, à l'éva¬
sion ou à l'extraction, ont été inscrites, la balance est établie, et les
livrets sont arrêtés de la même manière que ceux des libérés.

Les livrets des décédés et des extraits 011 évadés restent déposés pen¬
dant cinq ans dans un casier spécial, à moins qu'avant l'expiration de
ce délai les détenus extraits ou évadés n'aient été réintégrés, ou que
des mesures n'aient été prises pour donner une destination à leur pé¬
cule. Après cinq ans, les livrets sont supprimés; les renseignements
qu'il y aurait lieu de relever sur le compte de pécule des individus dé¬
signés au présent article sont puisés dans le registre spécial (modèle
n" 43), et, au besoin, dans le registre des comptes individuels (modèle
n" 41).

Mesures à prendre 125. En cas de réintégration, la mention de la rentrée est, au vu
en cas

de réintégration, du bulletin (modèle n" 33 ou 34), portée au livret, au-dessous de celle
de la sortie, et le résultat de la dernière balance est rétabli dans les
colonnes de l'avoir au pécule-réserve et de l'avoir au pécule disponible
ou du débet, pour les extraits, et dans celles de l'avoir au pécule-ré¬
serve ou du débet seulement, pour les évadés. Après trois ans écoulés
depuis l'évasion ou l'extraction, les comptes ne sont rétablis qu'en
vertu d'une décision ministérielle.

126. Lors de la production des états périodiques collectifs, l'exac-Contrôle
des

décomptes dressés titude des décomptes (modèle n0 25) est constatée au moyen des chiffres
au moment '

, . , ». . , ,
de la souie, portés sur lesdits états périodiques, au nom des individus libérés ou

les pièces transférés.
périodiques.

Constatation, 127. Après l'inscription de chaque recette et de chaque dépense,
&de l'avoir' le reste ou le débet est consigné dans les colonnes 6 ou 5 et 9 du livret,

ou du debet.
man^re à faire connaître constamment la situation du pécule du

détenu.

Communication 128. Le 22 du mois, au plus tard, les livrets contenant, indépen-
penodique Jamment des opérations constatées isolément, jusqu'à cette date, celles

aux'détenus. qui ressortent des états périodiques applicables au mois précédent, sont
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distribués à la population, après avoir été collationnés avec le registre
des comptes individuels dont il sera parlé ci-après.

Les détenus qui ont des réclamations à former sont admis à les
faire entendre aux heures et delà manière fixées par le règlement parti¬
culier de l'établissement.

Les rectifications reconnues nécessaires sont opérées à bref délai.
Les livrets doivent être réintégrés au greffe, quatre jours au moins

avant l'expiration du mois.

129. Toute inscription au livret est constatée par un trait, en regard
du nom du détenu qu'elle concerne, dans la colonne réservée à cet effet
sur les pièces indiquées à l'article 119.

130. Le même livret sert jusqu'à épuisement des feuilles qui le
composent, sans qu'il soit nécessaire de le renouveler tous les ans.

Lorsqu'un livret est entièrement rempli, la dernière balance est re¬

portée sur un nouveau livret, ainsi que les indications relatives aux vête¬
ments et bijoux, mais le premier est conservé, pendant six mois, dans
un casier spécial, pour être contrôlé en cas de réclamations.

Réclamations.

Rectifications.

Réintégration
des livrets.

Constatation
sur

les pièces
des inscriptions

au livret.

Durée
et conservation

des livrets.

§ 3. — Piegistre des comptes individuels.
131. Un registre des comptes individuels (modèle n° 41 et 41 bis) re¬

produit toutes les recettes et les dépenses imputables au pécule de
chaque détenu, et en fait ressortir la situation à la fin du mois.

132. Le registre des comptes individuels est composé de douze ca¬
hiers séparés correspondant aux douze mois de l'année.

Les comptes sont rangés dans l'ordre des numéros d'écrou, à raison
de cinquante par page.

133. Les totaux de chaque cahier sont transcrits sur un résumé
(modèle n" 42 ou 42 bis) qui présente le total général des opérations du
mois. Ce résumé fait ressortir la balance de l'ensemble des comptes,
sur la dernière page.

11 n'est pas fait sur les cahiers mensuels de report des totaux d'une
page à l'autre.

134. La situation*du compte de chaque détenu, en avoir ou en débet,
à la fin du mois, est reportée, comme premier article de recette, au
cahier du mois suivant.

Registre
des comptes
individuels
de pécule.

Forme
du registre

des comptes
individuels.

Report des totaux
du registre

sur

un résumé.

Situation
des comptes

à la fin
de chaque mois.
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Reportdes noms On ne reporte sur chaque cahier que les noms des détenus restant aud'un mois à l'autre.

premier jour du mois. Ceux qui entrent pendant le mois s'inscrivent àRéintégrés.

Mode
de passation
des écritures
au registre

des comptes
individuels.

la suite. En cas de réintégration d'extraits ou d'évadés reprenant leur
ancien numéro d'écrou, les noms de ces individus sont intercalés à leur
rang, sur un interligne, et écrits à l'encre rouge.

135. Les mouvements à charge ou à décharge sont inscrits sur le
même registre, au vu des pièces mentionnées à l'article 1 19, à l'excep¬
tion de ceux concernant les libérés et les transférés et afférents au temps
écoulé depuis la production des derniers documents périodiques, qui
sont constatés d'après les états de décompte (modèle n° 25, col. 3 à 9).

Les chiffres de chacun des états dont il n'est dressé qu'un seul par
mois, comme la feuille de paye, la feuille de cantine, etc. sont portés
de suite dans la colonne à laquelle ils appai'tiennent, et qui est totalisée
sur-le-champ au résumé (modèle n" 52 ou 52 bis), pour vérifier la con¬
cordance des inscriptions individuelles avec le résultat final de l'état,
d'une part, et avec les mentions du journal général (modèle n" 39 ou
39 bis), de l'autre.

Les chiffres des pièces multiples, comme les bordereaux des sommes

apportées par les entrants, ceux des reconnaissances de la poste, les
états de secours aux familles, sont transcrits au fur et à mesure de la re¬

mise qui en est faite; les totaux par colonne établis sur le résumé,
après que toutes les écritures du mois ont été passées, sont contrôlés
au moyen de la comparaison avec ceux des colonnes correspondantes
du journal.

Lors de la production des états périodiques, feuilles de paye, feuilles
de cantine, etc. les inscriptions partielles faites pour les libérés et les
transférés, au vu des états de décompte (modèle n" 25), sont contrôlées
comme il a été dit à l'article 126.

136. Au moment de la transcription, au registre, des états de soldeContrôle
des comptes

deslibérés des libérés et des transférés (modèle n" 26 et 31), qui doit être opérée
paduRegistre avant le départ de ces individus, la balance du compte de chacun d'eux

individuels.5 est établie, pour vérifier l'exactitude des écritures.

Écritures 137. Au vu des bulletins de décès, d'évasion ou d'extraction (modèle
au registre # r • t 1

des comptes n° 30), mention de la date de la sortie et de sa cause est faite a la co-individuels
. . 1

en cas de décès, lonne 4g du registre des comptes individuels.
ou d'extraction. Après l'inscription de toutes les opérations du mois, la balance du
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compte des détenus décédés, évadés ou extraits, est établie et portée
dans les colonnes 29 ou 35 et 45.

Le résultat de cette balance est collationné avec celui qu'accusent
leurs livrets.

L'avoir au pécule-réserve et au pécule disponible, ou le débet de Transport
ces individus, est transcrit sur un registre spécial (modèle n" 53) disposé solde des comptes
de manière à constater la destination ultérieure donnée à ces fonds. Ce ''ciL'Ivadls'
registre sert jusqu'à épuisement des feuilles qui le composent. °„rdue*

Il est également affecté à l'inscription de l'avoir et du débet des indi- sP<5cia'-
vidus décédés dans l'établissement après l'expiration de leur peine, et
des libérés qui refusent de reconnaître l'exactitude de leur compte et
d'en recevoir le solde.

138. A dater du transport des comptes au registre des fonds des Opérations
décédés, etc. les opérations à charge ou à décharge, jusqu'à la réinté- iepécule
gration, en ce qui concerne les évadés et les extraits, sont considérées deSpltfrkuresetC
comme recettes ou dépenses diverses non imputables sur le pécule, et auregL"ra spécial
sont soumises aux dispositions des articles du présent règlement. Elles
cessent de figurer dans les pièces et dans les écritures relatives au

pécule.

139. En cas de réintégration dans le délai de trois ans, la mention Écritures
de la rentrée est, au vu du bulletin (modèle n" 33 ou 35), insérée à sa désintégration
date, en regard du nom du détenu, au registre des comptes indivi- ctdesTxtrfits,
duels et au registre des fonds des décédés, évadés,et extraits. d«comptes

Les sommes formant, d'après ce dernier livre, l'avoir du détenu au ydividueis1 ' et au registre
pécule-réserve et au pécule disponible, ou le débet, s'il s'agit d'un spécial,
extrait, l'avoir au pécule-réserve et le débet, s'il s'agit d'un évadé , sont
reportées à son compte dans les colonnes 12 ou 17 et 39 du registre
des comptes individuels. Il en est fait également mention au journal.

140. S'il y a lieu de faire parvenir le pécule des extraits ou des Envoi
évadés, dans un autre établissement, ou de remettre aux ayants droit le 'cHaHissemen't'3
pécule des décédés ou des libérés récalcitrants, cette opération est cons- atTévadés
tatée seulement au registre (modèle n° 53, col. 15), sans qu'il en soit ou des extrails-
passé écriture au journal du pécule ni au livre des comptes individuels.

141. Lorsqu'il existe, au pécule disponible, un débet reporté du imputation
mois précédent, si les receltes du mois courant excèdent ce débet, les
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dépenses sont retranchées de la différence, ou la différence est déduite
des dépenses, suivant que l'excédant des recettes sur le débet est plus
grand ou plus petit que le total des dépenses, et le reste forme, dans le
premier cas, l'avoir, dans le second, le débet à reporter au mois suivant;
si, au contraire, le débet reporté du mois précédent excède le total des
recettes du mois courant, le total des dépenses est ajouté au reste pour
former un débet à reporter au mois suivant; si, enfin, il se trouve que
le débet antérieur soit précisément égal aux recettes du mois, le total
des dépenses constitue un débet à reporter.

Le même procédé de calcul est employé pour les comptes des trans¬
férés, des libérés, des décédés, des extraits et des évadés.

Bat an ce \ 42. La balance des comptes des détenus présents au dernier jourdes comptes f .

individuels du mois est, après 1 inscription de toutes les opérations anerentes a cette
Repon™015' période, établie dans les colonnes 31, 32 et /i7, pour être reportée au

au mois suivant. mois suivant > comme il a été dit à l'article 13 Zi.

Constatation 143. Toute inscription au registre des comptes individuels est cons-
tatée par un trait, en regard du nom du détenu qu'elle concerne, dans

au registre cojomie réservée à cet effet sur les pièces élémentaires de la compta-
33. bilité du pécule.

Mentions Au moment de la libération, du décès ou du transfèrement,
concernant

tes individus mention de la cause et de la date de la sortie est faite dans la colonne
libérés,

# ,

décédés d'observations, et une croix très-apparente a 1 encre rouge est tracee a
ou transférés •. . .

sur le registre gauche du nom de 1 individu sorti.
des comptes.

145. Lorsque les écritures de l'année sont closes, les douze cahiers
mensuels sont réunis en une seule liasse ou en un seul volume.

§ 4. — Compte de gestion du pécule.
Compte général 146. Après la clôture des opérations de l'année, le greffier comp-

table dresse le compte général du pécule (modèle n° 44 ou 44 lis, sui¬
vant que les services économiques sont en entreprise ou en régie). Ce compte
doit reproduire, en résumé, les mouvements à charge et à décharge
d'après le journal.

Report de l'avoir 147. Le reliquat du pécule disponible et du pécule-réserve, au
à la fin defannée 3j décembre de l'année précédente, est rappelé entête du compte,

précédente.
comme premier article de recette, sauf déduction des débets imputables
aux détenus présents à la même date.
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Les totaux des autres recettes y sont inscrits avec la distinction de Distinction
ii «i • des receltes réelles

celles qui donnent lieu à encaissement de deniers par les mains du et des
greffier comptable, et de celles qui ne constituent pour cet employé iecettes doicIlc-
que des écritures d'ordre.

Le montant des débets des individus venant d'autres maisons cen- Report des débets
traies ou des prisons de la Seine, ou réintégrés, est défalqué du total entrés
des recettes. dans l'année.

148. Les dépenses sont également inscrites au compte, avec dis- Distinction
. des dépensestinction de celles qui donnent. lieu à payement par les mains du réelles

greffier comptable, de celles qui ne consistent pour lui qu'en écritures ''S™
d'ordre.

Le montant des débets des individus libérés, décédés, évadés, Mention'des débets
extraits ou définitivement transférés, est défalqué du total des dé- c'es individussortis
penses. dans l'année.

149. La balance finale, ou l'excédant des recettes sur les dépenses, Balance finale
augmenté des débets constatés <i la charge des détenus présents au en avon-e
3 î décembre de l'année pour lequel le compte est rendu, forme le et en débet'
reliquat du pécule disponible et du pécule-réserve à reporter au compte
de l'année suivante.

150. Le compte général du pécule est accompagné des pièces justi- Pièces à produire
ficatives ci-après : a l appuiJe du compte

i° Etat, par établissement, de l'avoir ou du débet des détenus venant du pécule,
d'autres maisons centrales ou des prisons de la Seine (modèle n° 45,
art. 8 de la recette);

2° État nominatif de l'avoir ou du débet des individus réintégrés
après évasion ou extraction [modèle n° 46, art. 9 et 10 de la recette);

3° État des virements effectués du pécule-réserve au pécule dispo¬
nible (modèle n° 47, art. 11 de la recette, 13 de la dépense);

4° (Dans les établissements en régie seulement.) Relevé par mois
des fournitures supplémentaires en vivres, vêtements, ustensiles, etc.
imputables sur le pécule (modèle n" 48, art. 9 et 10 de la dépense) ;

5° Relevé, par mois, des retenues au profit du Trésor ( modèle n" 49,
art. 11 delà dépense) ;

6° État, par établissement, de l'avoir ou du débet des détenus trans¬
férés dans d autres maisons centrales ou dans les prisons de la Seine



64 TITRE I". — DU PÉCULE.

(modèle n" 50, art. 12 de la dépense), faisant connaître, en outre, le débet
des individus transférés dans tous autres établissements;

7° État nominatif de l'avoir ou du débet des individus décédés,
évadés, extraits, et des libérés qui ont refusé de recevoir le solde de
leur compte [modèle n" 51, art. 15 et 15 de la dépense);

8° État nominatif des libérés dont les comptes ont été soldés en
débet (modèle n" 52);

9° État nominatif des comptes individuels au 31 décembre , présen¬
tant l'avoir ou le débet des détenus existant, à cette date, à l'effectif
[modèle n° 53).

Envoi au préfet 151. Le compte et les états à l'appui sont dressés en deux expédi-
comptegénéral tions, qui sont transmises au préfet, pour être par lui statué ce qu'il

du pécule. appartiendra, conformément à l'article 11 7 du présent règlement.
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TITRE II.

DES PRODUITS DU TRAVAIL DES DETENUS ET AUTRES PRODUITS ACCES¬

SOIRES DES MAISONS CENTRALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PENITEN¬

TIAIRES QUI LEUR SONT ASSIMILES; RECETTES ET REMBOURSEMENTS

POUR LE COMPTE DU TRESOR.

CHAPITRE PREMIER.

ÉATURE DES RECETTES ET CONSTATATION DES DROITS DÛ TRESOR.

152. Les recettes désignées sous le titre de Produits dù travail des
détenus dans les maisons centrales, et autres produits accessoires, se

Composent des produits ci-après :

i° Le produit de la main-d'œuvre des détenus, comprenant la por¬
tion qui leur est attribuée suivant leur catégorie pénale, ainsi que les
gratifications et boriis qui leur sont accordés et la portion laissée à la
disposition du Gouvernement;

20 La rétribution allouée aux détenus pour services faits en qualité
de prévôts, moniteurs, etc.

3° Les sommes apportées par les détenus, saisies sur eux pendant
leur détention et celles qCli sont remises ou envoyées pour leur compte
pour toute autre cause que le travail dans l'établissement, et sous quelque
forme que ce soit;

k° Le produit de la vente d'effets et bijoux appartenant aux déténus ,

faite pendant la détention;
5° Les recettes exceptionnelles autorisées par le ministre au profit

des détenus ;

6° Les indemnités de chômage ;

70 Le montant des ventes de tissus et autres produits fabriqués ou
confectionnés dans les ateliers exploités au compté de l'État;

8° Le montant des ventes de débris, matériaux non susceptibles de
r,emploi, os, braise, etc. appartenant à l'État, et des effets ou bijoux lais¬
sés par des détenus décédés, évadés ou libérés;

Nature
des recetles

composant
les produits
du travail,

et les produits
accessoires.

Produits
du travail;

Produits
accessoires.
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90 Le montant des ventes d'animaux et autres produits des exploita¬
tions agricoles au compte de l'Etat;

1 o° Les recettes accidentelles non imputables au pécule.

Recouvrements 153. Tous les produits énumérés à l'article précédent sont recouvrés
par les greffiers on ii • 1 o a i i j ' j

comptables, par les greffiers comptables, jusquau 3i août de la seconde annee de
de^'cxercice l'exercice, dans les établissements situés dans l'arrondissement de la

recettes recette générale, et jusqu'au 20 du même mois dans les autres.
Recouvrements A partir de ces époques, les versements ne peuvent être effectués

par les receveurs , , . 1 r
des finances, par les redevables qu entre les mains des receveurs des tinances.

Produit du travail Î5â. Dans les établissements pénitentiaires où le travail des détenusdans les services
1 u, .. , „ .

en régie. est exploite directement pour le compte de I Etat, il n est lait recette que
de la portion destinée à former le pécule des condamnés.

Titres 155. Le produit de la main-d'œuvre et les produits attribués au

ddesPproïuîun pécule sont constatés au moyen des pièces mentionnées au titre Ier du
et des'produits présent règlement, savoir:
ac~ La feuille générale de travail ou feuille de paye (modèle n" 2,
au pécule. colonne 13 de la récapitulation)-,

L'état de la rétribution des prévôts, moniteurs, etc. (modèle n" 3,
colonne 15);

Les bordereaux des sommes apportées par les détenus ou saisies sur
eux [modèle n° 5, colonne 4);

Les ordres d'application, au compte des détenus, des sommes remises
par des tiers ou envoyées en valeurs autres que dès mandats sur la
poste [modèle n° 6, colonne 5);

Les bordereaux des reconnaissances de la poste [modèle n" 8, co¬
lonne 5);

Les bordereaux de ventes d'effets ou bijoux pendant la détention
(modèle n" 11, colonne à)-, ■

Les états des recettes exceptionnelles du pécule [modèle n" 13, co¬
lonne 5).

Titre 156. Les indemnités de chômage sont constatées par des états nomi-
des mdemnités natifs mensuels [modèle n" 5à) dressés par l'inspecteur, et contenant les

de chômage. 0bservations ou explications de l'entrepreneur et les propositions du
directeur.

Ces états sont transmis, dans les cinq premiers jours de chaque mois,

des
entes de tissus

objets
confectionnés,
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pour le mois écoulé, au pi'éfet, qui en règle le montant et lait con¬
naître sa décision au directeur dans un nouveau délai de cinq jours au
plus.

En cas de réclamation de l'entrepreneur, il en est référé au ministre. Recours
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'exonérer, en totalité ou en partie, M""slr<
l'entrepreneur des indemnités dont il aurait été passible, aux termes de
son marché et du tarif en vigueur, pour l'industrie en état de chômage.

157. Le montant des ventes de tissus et autres produits fabriqués ou Titre
confectionnés dans les ateliers exploités au compte de l'État, de débris dfiu produit"
ou de matériaux non susceptibles de remploi, d'os, de braise et autres v

issues, d'effets et de bijoux appartenant à des détenus décédés, évadés,
etc. d'animaux et autres produits agricoles, est constaté par des rué- d<7i?ris' îss.ucs'

^ . 1 etlcls et bijouxmoires (modèle n° 55) dressés, suivant les cas, par l'économe, le gref- desdéçédës,
p ' . , , , . 1 ® denrées agricoleslier comptable 011 le régisseur des cultures, et énonçant le nom du et animaux,
débiteur, les quantités des matières, denrées ou objets vendus, ou des
ouvrages faits, si les particuliers ont fourni la matière, le prix de l'unité
et le décompte en numéraire.

Les. mémoires peuvent être collectifs, mais ils doivent, dans ce cas,
faire ressortir séparément la somme due par chaque personne pour
chaque catégorie de produits.

Lorsqu'ils se rapportent à des matières, denrées ou objets dont la
sortie a donné lieu, dans la comptabilité-matières, à la rédaction de
bordereaux de vente, ils rappellent le numéro d'ordre de ces pièces.

158. Les recettes accidentelles, non imputables au pécule, sont Titre
constatées par les documents ayant servi à la liquidation des droits du
Trésor, et par les décisions spéciales qui les ont ordonnées. «onTmputabL

T ' i ■ 1 au P^cule-Les sommes versees a titre de consignations daliments, au nom des Consignation
détenus recommandés pour l'exercice de la contrainte par corps, sont d'ap™°rnts
encaissées comme recettes accidentelles non imputables au pécule. Ces dc ^ntTinte
sommes sont inscrites, pour mémoire, à l'encre rouge, avec mention Par C01TS-
de leur destination, sur la première page du livret. La même mention
est reproduite en marge de l'écrou.

159. Tous les titres élémentaires de perception sont inscrits, au fur Registre
et à mesure de leur remise au comptable, sur un registre [modèle n" 56). de^Llpîîon.
Il est totalisé mois par mois avec rappel des totaux antérieurs de l'exer¬
cice.

5.
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Ce registre peut servir plusieurs années, mais il est réservé à chaque

exercice un nombre suffisant de pages à la suite les unes des autres.
Les reports de créances d'un exercice à l'autre, les annulations, etc.

y sont constatés.

R6sU<kstitre"SUel 160. Dans les douze premiers jours de chaque mois, le directeur
de perception, forme letat (modèle n° 57) des sommes revenant au Trésor, pour le mois

écoulé, d'après les feuilles de travail et autres actes.
Cet état, dont le registre mentionné à l'article précédent constitue la

minute, est certifié par lui, envoyé en double expédition au préfet, et
ce dernier, après l'avoir revêtu de son arrêté, en transmet une expé¬
dition au receveur général des finances du département.

Une troisième expédition est adressée directement au ministre de
l'intérieur, par le directeur.

Distinction
des

exercices
oour la recette.

Imputation
des

recettes

par exercice.

161. Des titres de perception distincts sont émis pour chaque exer¬
cice.

Sauf le cas de report prévu par l'article 200 ci-après, l'imputation
à un exercice se règle d'après la date du fait qui a donné naissance au
droit au profit du Trésor, quelle que soit l'époque de la liquidation et du
recouvrement. Toutefois, les rappels de la main-d'œuvre, par suite de
révision des tarifs ayant un effet rétroactif, s'imputent à l'exercice de
l'année pendant laquelle ils sont ordonnés.

Le droit n'est considéré comme fixé au profit du Trésor, en ce qui
concerne les fonds apportés par les détenus, saisis sur eux, remis ou

envoyés en valeurs autres que les mandats sur la poste, qu'à là date du
dépôt, par l'agent dii transféraient, des fonds entre les mains du gar¬
dien-chef, de la saisie ou de la délivrance de l'ordre d'application. Il
l'est, pour les recettes en mandats sur la poste, à la date de la réception
de ces valeurs, par le directeur.

162. Les créances reconnues postérieurement à l'envoi du résumé
après des titres de perception du mois de décembre donnent lieu, jusqu'au 20envoi du résumé

A . . . . ' .

des titres ou au oi août, suivant la situation des établissements, a iémission de
de perception , , i / . • • rr • • .,

du mois résumés supplémentaires, transmis au prelet et au ministre, comme il
de décembre.

{J ^ dit à ]'artic]e , 6o.

réduction Des résumés rectificatifs des titres de perception sont dressés et en-
deperception, voyés, dans la même forme, pour constater les réductions reconnues'

justifiées pendant le délai ci-dessus.

Créances
reconnues
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Il est spécialement référé au ministre, pour être, par lui, statué ce Recours
, . . , au Ministrequ'il apparliendra, des créances qui n'auraient pu être liquidées qu'a- pour les créances

i 11 • i ii non liquidées
près la clôture de 1 exercice auquel elles se rapportent au 20

ou au Si août.

163. En même temps que le résumé des titres de perception du der¬
nier mois de chaque trimestre, le directeur transmet au ministre de
l'intérieur un état récapitulatif (modèle n" 58), par nature de produits,
des titres de perception émis pour le trimestre.

Un relevé sommaire de ces produits, par établissements et par nature
de recettes, est dressé trimestriellement dans les bureaux de l'admi¬
nistration centrale et transmis au ministre des finances, Direction de la

comptabilité générale.

État
récapitulatif
Irimestriel
des titres

de perception.

Communication
par

le Ministre
de l'intérieur

à
celui des finances.

164. Les sommes dues par les entrepreneurs ou les fabricants, pour Époquedes payementsle montant de la main-d'œuvre, des services des détenus ou desindem- des sommes dues

nités de chômage, doivent être payées avant la fin du mois qui suit tes entrepreneurs,
celui auquel sont imputables ces produits.

Toutes les ventes énumérées à l'article i5y doivent être soldées
au comptant, sous la responsabilité du fonctionnaire ou de l'employé
qui les a opérées. Toutefois, les sommes dues à ce titre, par des fonc¬
tionnaires, employés ou agents de l'établissement, peuvent n'être exi¬
gées qu'à la fin du mois, lors du payement des appointements.

Par d'autres
personnes.

CHAPITRE II.

LIQUIDATION ET ORDONNANCEMENT DES DEPENSES.

165. Les dépenses comprises sous le titre de Remboursements sur
^ Nature

le produit du travail des détenus ont pour objet : imputables
sur le crédit

des
remboursements

sur le produit
du travail.

i° (Dans les établissements en entreprise seulement) les achats de
pain et autres vivres supplémentaires que les règlements autorisent les
détenus à se procurer ;

2° (Dans les mêmes établissements) les achats de vêtements, de livres
et de menus ustensiles supplémentaires, dont l'usage leur est permis
pendant la détention;

3° Les frais de port et d'affranchissement de lettres et paquets;

Dépenses
affectant

le pécule.
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4° Les secours aux familles ;

5° Les restitutions volontaires aux parties civiles ou autres personnes
lésées par les détenus avant leur condamnation ;

6° Les retenues ordonnées, au profit de l'entrepreneur, des fabricants
ou d'autres particuliers, pour réparation de préjudice causé depuis l'en¬
trée dans la maison centrale ;

7° Les payements aux détenus ou pour leur compte, au moment de
la libération, sur le pécule disponible ou le pécule-réserve;

8° Les payements de solde de pécule disponible et de pécule-réserve
aux détenus transférés définitivement dans des établissements autres

que les maisons centrales ou les prisons de la Seine ;

9° Les dépenses diverses autorisées par le directeur sur le pécule
disponible ;

î o° Les dépenses exceptionnelles autorisées par le ministre sur le
même pécule ;

ii'affectanTpas 1 '° ^es remboursements aux entrepreneurs de la portion qui leur
le pécule. est attribuée par leurs marchés sur le produit de la main-d'œuvre ;

î 2° Les frais d'envoi par la poste du pécule des libérés ;
i3° Les secours de route et ceux d'habillement, s'il y a lieu, aux

détenus libérés, en cas d'insuffisance de pécule ;
î 4° Les remboursements de fonds du pécule disponible et du mon¬

tant des ventes d'effets et de bijoux, autorisés par le ministre, au profit
des héritiers ou ayants droit des condamnés décédés ;

î 5° Les dépenses diverses et extraordinaires, non imputables sur le
pécule, autorisées par le ministre.

acquittées 166- Les dépenses détaillées à l'article précédent, sous les nos 1 à g,
sur l'ordre ii à i 3 , sont acquittées sur l'ordre du directeur (modèle n" 39).du directeur, * '

167. Les dépenses indiquées au même article sous le n° 10 sont,
Sur mandat

du préfet
du département suivant les dispositions des autorisations ministérielles spéciales, pavéesoù est située i i j

la maison centrale dans la même forme ou acquittées sur mandat du préfet du départe-
ou sur l'ordre

t • / -i •

du directeur, ment ou est situee la maison centrale.

168. Les dépenses détaillées aux n05 14 et i5 sont payées, suivant
Sur l'ordre

du directeur,

^"préibf 'a (^c^sl0n prise dans chaque cas particulier, soit sur l'ordre du direc-
de la résidence

des parties
leur, comme il a été dit à l'article 166, soit sur mandat du préfet du

prenantes département où est située la maison centrale ou la résidence des parties
ou sur ordonnance

p
directe. prenantes, soit enfin sur ordonnance directe.
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169. Les ordres de payement délivrés par le directeur sont quittan- ^ul^easDCC
cés par les parties prenantes. Us sont accompagnés des pièces indi- parties prenantesr i sur les ordres

quées par les articles 170 à i83, savoir: dudireeteur.
Justifications

à produire.

170. Pour les achats de pain ou autres vivres supplémentaires et de Achats de vivres,
vêtemen ts

vêlements, ustensiles, etc. des doubles des états récapitulatifs des four- et ustensiles
n • t, / 7,7 a* , Atw supplémentaires.

nitures faites par i entrepreneur [modèles n 517 et lv).

171. Pour les frais de port et d'affranchissement de lettres et de , ,Ports1 de lettres, etc.

paquets, un résumé (modèle n" 60) des avances du vaguemestre.

172. Pour les secours et les restitutions, des doubles des états d'au- Secours
et restitutions.

torisation.

173. Pour les retenues au profit de particuliers, à raison de préjudice Retenues au profit1 A .de particuliers.
causé pendant la détention, un extrait (modèle n° 61) de l'arrêté qui
termine l'état n° 2i

174. Pour les payements aux libérés ou pour leur compte au mo- Payements
ment de la sortie, un double de l'état de solde, n° 26, accompagné, ou

7 n i r • 1 a pour leur compte
s il y a lieu, des factures des fournisseurs de vetements, etc. au moment

Lorsque les fonds sont remis à un commandant d'escorte ou à un de la sortie'
gardien comptable de voiture cellulaire, il en est fait mention au bas
de l'ordre de payement, et l'agent qui a reçu les fonds en donne dé¬
charge au comptable de la maison centrale.

Dans tous les cas, l'ordre de payement est délivré au nom du dé¬
tenu et quittancé par lui, ou, si celui-ci est illettré, par deux gardiens
et deux détenus présents au payement.

Dans ce cas, la quittance au bas de l'ordre de payement est ainsi
formulée : « Les témoins soussignés certifient que le nommé..... a dé-
«claré ne savoir signer et qu'il a reçu, en leur présence, la somme
« portée au présent ordre et composée des valeurs détaillées ci-contre. »
Cette déclaration est accompagnée de la mention suivante : « La pré-
« sente déclaration est certifiée véritable par le comptable soussigné. »

Il n'est pas exigé de quittance notariée, même lorsqu'il s'agit du paye¬
ment de soldes de pécule excédant i5o francs.

En cas d'allocation de secours de route et de vêtements, le reliquat
du pécule résultant de l'imputation, sur les recettes, des dépenses faites
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pendant la détention, n'en est pas moins l'objet d'un ordre spécial dé¬
livré comme il vient d'être dit,

Insuffisance Les frais d'habillement se prélèvent sur le pécule avant ceux deau pécule L

pour les frais rOlltC.
de route

et d'habillement Lorsque le montant des frais d'habillement dépasse le reliquat duL1 S: pécule, la dépense qui en résulte n'est portée sur l'état de solde (modèle
n" 26) que jusqu'à concurrence de ce reliquat. Le surplus est supporté
comme allocation de secours par le Trésor ou par l'entrepreneur gé¬
néral des services, suivant les distinctions ci-après.

Le reliquat du pécule qùi Vient ainsi en déduction sur le prix des
vêtements achetés est payé :

i° Dans les maisons où l'entrepreneur général doit pourvoir à Fin?
suffisance dudit pécule pour cet objet, à l'entrepreneur, sur mémoire
rédigé en la forme ordinaire, joint à l'état de solde, portant quittance
seulement de la somme reçue sur le pécule et faisant ressortir celle qui
reste définitivement à sa charge à titre de secours;

2° Dans les établissements en régie, au comptable lui-même pour le
compte du Trésor, sur mémoire conforme au modèle n° 55 , accompa¬
gné du récépissé du livre à souche des recettes, et faisant de même
ressortir le montant du déficit qui incombe à l'État.

Payement 175. Pour l'envoi du reliquat du pécule, en cas de transfèrement
pour solde _ /

aux individus définitif dans un établissement autre que les maisons centrales ou les
dans prisons de la Seine, un double de l'état des transférés, n° 3 1. L'ordre

^anires'queîcf5 est délivré au nom de l'agent du transfèrement, si les fonds lui sont remis
™ou°ies posons" eP numéraire, ou du vaguemestre, s'ils font l'objet de mandats sur'la

de la Seine. ppstc

Dépenses diverses 176. Pour les dépenses diverses ou exceptionnelles imputables sur
exceptionnelles le pécule, des doubles de l'état n° 3o, accompagnés des pièces dont lesimputables . . / • 1 • i i •

sur le pécule, autorisations spéciales comporteraient la production.

Remboursement 177. Pour les remboursements aux entrepreneurs de la portion qui
la portion concédée leur est. attribuée sur le produit de la main-d'œuvre, un décompte (mo-

entrepreneurs. clèle n° 62) des sommes dues à ce titre d'après les feuilles de travail.

Secours derouie. 178. Pour les frais d'envoi du pécule des libérés par la poste, com¬
prenant le droit proportionnel et le timbre des mandats d'articles d'ar¬
gent, un bordereau des avances du vaguemestre (modèle n° 63).
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179. Pour les secours do route aux libérés indigents, un bulletin
individuel (modèle n" 6b) dressé par le greffier comptable et faisant con¬
naître la résidence du libéré, la distance à parcourir pour s'y rendre,
le montant des frais, calculés à raison de 3 centimes par kilomètre, le
montant de l'avoir total au pécule et le montant du secoqrs nécessaire
pour parfaire la différence.

Lorsqu'il y a lieu d'allouer des moyens de transport en voiture, cet Moyens
,i .p i , n. transport.état est accompagné du certificat du médecin constatant 1 impossibilité

pour le détenu de voyager à pied, et il mentionne, en outre, la décision
préfectorale qui a autorisé ce secours exceptionnel ou, à défaut, les mo¬
tifs qui ont déterminé le directeur à procéder d'urgence.

L'ordre de payement est délivré au nom du libéré et quittancé par
lui dans la forme prescrite pour les payements de solde; il ne com¬
prend que le montant net du secours. Une annotation au dos du passe¬
port en fait connaître la remise.

Dans les établissements où il est pourvu aux fournitures de vête- Secours
ments aux libérés au moyen d'achats directs, les ordres de payement
sont délivrés au nom des fournisseurs et accompagnés de leurs mémoires
en la forme ordinaire. Ces mémoires comprennent le montant total des
fournitures, même lorsqu'une partie en a été imputée sur le pécule;
maisT'ordre de payement, à titre de secours, n'est que de la somme
restant net à la charge du Trésor, et une note sur le mémoire fait res¬
sortir la répartition de ce qui est dû au fournisseur.

Tous les trois mois, le directeur adresse au ministre un état des indi- .États
trimestriels

vidus libérés pendant le trimestre, qui ont reçu des secours à leur sor- des
-, 7 ^ * r r il- secours de rout(tie. Cet état, dresse par le greffier comptable et vérifié par 1 inspecteur, et

ne fait connaître, dans les maisons où l'entrepreneur pourvoit gratuite¬
ment à la fourniture des vêtements aux libérés indigents, que le mon¬
tant des secours de route (modèle n9 65). Dans les établissements en

régie, il indique, en outre, la valeur des vêtements livrés par les maga¬
sins de l'établissement, bien qu'il n'y ait lieu, pour ces livraisons, à
aucun payement sur le crédit des remboursements au delà du reliquat
du pécule, comme il a été dit à l'article 17/1 (modèle n" 65 bis).

Les vêtements sont donnés aux libérés conformément à la circulaire
du 10 février i853. Il n'est accordé de souliers que sur l'avis du mé¬
decin constatant l'impossibilité pour le libéré de faire usage de sabots.
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Le certificat délivré dans ce cas est joint à l'état trimestriel mentionné
ci-dessus.

Dans les établissements où les fonctions de greffier et celles de comp¬
table sont séparées, les mentions relatives à la date de la libération et
à la résidence sont certifiées par le premier.

Remboursement 180. Les conjoints survivants, héritiers, ou légataires des détenusde
fonds de pécule, décédés avant l'expiration de leur peine n'ont droit qu'au rembourse-auxhéritiers.

ment ^ reJ]"qUat du pécule disponible de leur auteur.
Ils doivent, pour obtenir ce remboursement, adresser au ministre

de l'intérieur (Direction des prisons et établissements pénitentiaires)
une demande sur papier timbré, accompagnée :

i° D'un certificat de propriété délivré par le notaire ou le juge de
paix compétent, suivant qu'il a été, ou non, fait un inventaire;

2° D'un certificat du receveur de l'enregistrement constatant le
payement des amendes et des frais de justice mis à la charge du con¬
damné décédé;

3° D'un certificat du greffier comptable de la maison centrale, visé
par le directeur, faisant connaître le montant du pécule disponible, et
la nature des effets, bijoux, titres et papiers laissés par le défunt, avec
indication de la valeur estimative donnée, au moment de l'entrée, aux

objets mis à prix.
Les objets existant en nature à l'époque de la réclamation sont en¬

voyés aux ayants droits, à leurs risques et périls. Les vêtements, après
une année révolue depuis le décès, les bijoux après trois années, ne

peuvent être exigés en nature. Passé ces délais, les héritiers n'ont droit
qu'au remboursement de la valeur estimative. Il en est de même en

cas de perte.
Compensation A défaut de payement des frais de justice, le montant du pécule dis-des
frais de justice, ponible et de ses accessoires déterminés au précédent paragraphe peut

être appliqué à acquitter, jusqu'à due concurrence, la créance du Tré¬
sor. Le mandat, émis au nom des conjoints survivants, héritiers, ou

légataires, est adressé par le préfet au ministre de l'intérieur, qui le
transmet à son collègue des finances, chargé de faire régulariser la
compensation.

Remboursement Les conjoints survivants, héritiers, ou légataires des individus qui,
des maintenus dans l'établissement après l'expiration de leur peine, pourindividus décidés

dans lanjaisfip cause de maladie ou autrement, y sont décédés depuis ladite époque,
aPdeSieurXpcine.0fl ont droit au remboursement du reliquat du pécule-réserve et du pécule
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disponible, et à la restitution des effets, bijoux, etc. laissés par le défunt.
Ils ne sont pas tenus de justifier du payement des amendes et frais de
justice mis à la charge de leur auteur.

181. Les dépenses diverses et extraordinaires non imputables sur le Dépenses diverseset

pécule sont liquidées et justifiées au moyen des éléments que comporte extraordinaires
, -t • il*** i t a.» "on imputables

chaque cas particulier, et suivant les dispositions du présent arrête et SUr le pécule,
du règlement du 3o novembre 18Ao.

La remise aux commandants d'escorte, gardiens comptables des voi- Transmissiondes sommes

tures cellulaires ou huissiers, des sommes consignées à titre d'aliments, consignées
iii. i i i, - il . • , à titre d'aliments

au nom des détenus recommandes pour 1 exercice de fa contrainte par pOUrl'exercice

corps, figure au nombre des dépenses diverses non imputables sur le dc parcc°"p™inte
pécule. Cette opération n'est pas soumise à l'autorisation préalable du
ministre. L'ordre de payement, délivré au nom de l'agent du transfè-
rement, par le directeur, est appuyé d'un extrait de l'acte de recom¬
mandation certifié conforme par ce fonctionnaire.

182. Les ordres de payement délivrés au nom du vaguemestre pour Frais d'envoi
les versements à la poste de sommes à échanger contre des mandats par la poste,
pour le compte des détenus seulement, sont de la somme brute à en¬
voyer; les frais de toute nature occasionnés par l'envoi sont prélevés
sur ces sommes. Ceux qui concernent le pécule des libérés sont sup¬
portés par le Trésor, comme il a été dit à l'article 90.

183. Les quittances et pièces de toute sorte au moyen desquelles il Exempûou
est justifié, dans la forme prescrite parle présent règlement, de dé¬
penses faites sur le pécule des condamnés, sont, comme pièces d'admi¬
nistration intérieure, exemptes du droit et de la formalité du timbre.
Il en est de même des bordereaux des avances faites par le vaguemestre
pour les frais d'envoi du pécule des libérés, mais les mandats d'articles
d'argent délivrés par les directeurs des postes pour le service du pécule ,

restent soumis aux règles du droit commun.

184. Une fois par mois, au moins, les ordres de payement délivrés Bordereau
par le directeur et les pièces justificatives à l'appui sont récapitulés sur de dépensa
un bordereau (modèle n° 66) dressé par le greffier comptable et transmis
au préfet, en double expédition, avec les documents qui y sont men¬
tionnés.

L'une des deux expéditions du bordereau, portant accusé de récep¬
tion des pièces, est renvoyée sur-le-champ au directeur pour servir
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de régularisation Pl'ovisoil'ement de décharge au greffier comptable. L'autre expédition ,

dfpayement. accomPagnée des pièces, est remise au payeur chargé d'en constater la
régularité. Sur 1 attestation de ce préposé, le préfet délivre, au nom du
comptable de la maison centrale, un mandat collectif de régularisation,dune somme égale au montant, rectifié, s'il y a lieu, du bordereau,
réglant l'imputation de la dépense sur les crédits, et il l'adresse au direc¬
teur de la maison centrale, après qu'il a été revêtu du visa du payeur.Celui-ci conserve le bordereau et les pièces y annexées pour être ulté¬
rieurement jointes au mandat de régularisation.

Des bordereaux distincts sont dressés pour chaque exercice.
185. Les dispositions de l'article î SA ne concernent que les ordres

de payement acquittés par le complable au moyen des produits qu'il a
recouvrés. Lorsque, par exception, les payements sont faits sur avances,
il est dressé pour la justification de l'emploi de chacune d'elles un bor¬
dereau distinct en double expédition dans la forme prescrite par ledit
article, mais sur lequel est indiquée d'une manière apparente l'origine
des fonds au moyen desquels les payements ont été opérés.

Obligation 186. Quelles que soient les dépenses restant à ordonner par lede dresser 1 '

un bordereau directeur au 3i décembre, les ordres délivrés jusqu'à cette date pourde pièces , ,
. .au31 décembre, payements opérés soit sur les produits recouvrés, soit sur avances, et

les pièces à l'appui sont adressés au préfet dans les dix premiers jours
du mois de janvier, de manière que les opérations effectuées pendant la
première apnée de l'exercice puissent être distinguées de celles qui se¬
raient accomplies durant la seconde.

CHAPITRE III.

PAYEMENT DES DEPENSES.

Délégation 187. Des fonds sont mis chaque mois, par voie de délégation, à laau nom
. . 1 J °

des préfets disposition des préfets des départements où existent des maisons cen-
pour les dépenses

acquittées traies, pour 1 acquittement des dépenses concernant le service des rem-dans les maisons 1 ,

t • 1 -i /itcentrales. noursements sur les produits du tm^ail pour ces établissements,
puilctin mensuel A cet effet, les directeurs adressent au ministère de l'intérieur, endes dépenses

de temps utile pour qu'il y soit, reçu ie i5 au plus tard, un bulletin (mo-r dèl,e n° 67) des dépenses effectuées pendant le mois précédent. Un
double de ce bulletin est en même temps transmis au préfet.

Ne figurent pas au bulletin mensuelles dépenses à payer sur ordon¬
nance directe ou sur mandats des préfets d'autres départements. Des
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délégations spéciales sont adressées aux préfets pour les dépenses qu'ils
ont à mandater de cette manière.

188. L'imputation des dépenses à chaque mois est déterminée : imputation
des dépenses

i° En ce qui concerne les achats de vivres et autres fournitures sup- par mois1 A et par exercice.
plémentaires, les ports de lettres et de paquets, les retenues au profit
de particuliers, les dépenses diverses ou exceptionnelles sur le pécule,
le remboursement aux entrepreneurs de la portion qui leur est attri¬
buée sur le produit du travail, les frais d'envoi du pécule des libérés
et les dépenses diverses ou extraordinaires non imputables sur le pé¬
cule, par la date du fait qui a donné naissance au droit au profit du
créancier, encore que le payement n'en soit ni effectué, ni même
exigible;

2° En ce qui concerne les payements aux libérés ou pour leur
compte au moment de la libération, les secours de route et d'habille¬
ment, et les payements de solde aux individus transférés dans des éta¬
blissements autres que les maisons centrales ou les prisons de la Seine,
par la date de la sortie;

3° En ce qui concerne les secours aux familles et les restitutions par
la date des payements.

Les dépenses sont inscrites au bulletin du mois auquel elles appar¬
tiennent, d'après lés règles qui précèdent, sauf l'édification ultérieure,
s'il y a lieu, et sans attendre le règlement définitif de celles qui sont
subordonnées à l'approbation de l'autorité supérieure.

Les remboursements aux héritiers ne figurent au bulletin mensuel
qu'autant qu'ils doivent être opérés dans le département où est sifuée
la maison centrale; ils n'y sont inscrits qu'après l'autorisation ministé¬
rielle, et appartiennent au mois pendant lequel la notification de
cette décision est parvenue à la maison.

189. Chaque bulletin rappelle les dépenses faites depuis le com Prévisions
mencement de l'exercice, et fait connaître l'évaluation de celles qui aux bulletins
sont prévues pour le mois suivant et jusqu'à la fin dudit exercice. mensuels.

Les dépenses appartenant à un exercice, qui seraient reconnues après Bulletins
l'envoi du bulletin du mois de décembre, jusqu'au 3i juillet de l'année 11 *"
suivante, font l'objet de bulletins supplémentaires semblables aux bulle¬
tins mensuels et transmis au ministre et au préfet au moment de
constatation des droits des créanciers.
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Modifications. Il en est de même pour les modifications qui résulteraient de la rec¬
tification d'erreurs ou du rejet de certaines dépenses.

Payement
des dépenses

par le greffier
comptable.

Avances
sur mandats

du préfet
pour le service

des
remboursements.

Maximum
des avances*

Délai

pour
la justification.

Reversements
de portions

d'avances
non employées.

190. Le greffier comptable effectue les payements ordonnés par le
directeur au moyen des produits dont il a opéré la recette, et il con¬
serve les pièces justificatives jusqu'à l'envoi qu'il en fait au préfet,
comme il a été dit à l'article 184, et les mandats de régularisation
jusqu'au plus prochain versement, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

191. Lorsque les fonds en caisse provenant des recouvrements sur
les produits du travail, sont présumés devoir être insuffisants pour les
payements prévus, le directeur adresse au préfet une demande motivée
tendant à l'obtention d'une avance. Il n'est fait usage de ce moyen que
dans des cas exceptionnels.

192. Les avances sont faites sur mandats du préfet au nom du gref¬
fier comptable. Aucune avance ne peut dépasser vingt mille francs et
l'emploi doit en être justifié, dans le délai d'un mois, par la production
des quittances des créanciers réels et des autres pièces de dépense exi¬
gées par le présent règlement.

Le montant de toute avance ou partie d'avance dont l'emploi ne
serait pas justifié à l'expiration de ce délai est immédiatement reversé
dans une caisse publique, conformément aux articles iio et i3A du
règlement du 3o novembre i8/to sur la comptabilité du ministère de
l'intérieur. Les directeurs doivent prendre des dispositions pour éviter
ces reversements et faire emploi intégral des avances dans le délai
prescrit. A cet effet, ils sont autorisés à scinder, s'il y a lieu, les paye¬
ments.

Grand-livre
des avances.

193. Les avances reçues par le comptable, pour le service des rem¬
boursements, sont inscrites, au fur et à mesure de leur encaissement,
sur un grand-livre (modèle n" 68). Ce livre présente, au verso, chaque
avance séparément, et, au recto, le détail de l'emploi qui est fait de
ladite avance.

Le grand-livre des avances peut servir à plusieurs exercices, mais on
réserve pour chacun d'eux un nombre de pages suffisant pour que les
écritures qui s'y rapportent soient passées de suite et sans confusion.

194. Après épuisement de chaque avance, le greffier comptableJustification
de l'emploi ,

des avances, forme un bordereau, en double expédition, conforme au modèle n° 66,
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des pièces et quittances fournies par les parties prenantes. Ce borde¬
reau est transmis avec les documents à l'appui au préfet, qui le vise et
fait parvenir le tout au payeur. Celui-ci renvoie au comptable une ex¬

pédition dudit bordereau, après l'avoir revêtue de sa déclaration de
réception. Les bordereaux des pièces justilicatives de l'emploi des
avances reçoivent, par exercice, une série de numéros distincte de celle
suivie pour les bordereaux présentés à fin d'obtention de mandats de
régularisation.

195. Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'août, le Compte
t i i r iii /T» par exercicedirecteur adresse au preiet, en double expédition, un compte (modèle des
n° 69), rédigé par le greffier comptable, des payements faits dans la 'park^effier3
maison, d'après ses ordres, à titre de remboursements sur le produit du comPtable-
travail, pour l'exercice clos au 3 î juillet précédent. Il présente séparé¬
ment les payements faits jusqu'au 3 î décembre de l'année d'ouverture
de l'exercice, et ceux qui n'ont été opérés que depuis le icr janvier de
l'année de clôture.

Ce compte, dont les totaux doivent être égaux à ceux du livre de
détail des payements (modèle n" 75), consiste dans un relevé des borde¬
reaux des pièces successivement remises à la préfecture pendant l'exer¬
cice; la date et le numéro des mandats de régularisation ou d'avance
sont relatés.

Une des expéditions du compte, certifiée conforme aux écritures de
la préfecture, est transmise au ministre par le préfet.

196. Les mandats émis par les préfets se payent conformément au Payement
règlement du 3o novembre 18/10 sur la comptabilité du ministère de des préfets!
l'intérieiir, soit à la caisse du payeur, au chef-lieu du département,
soit, en vertu du visa de ce comptable, à la caisse du receveur ou per¬
cepteur qu'il désigne d'après les indications portées au bordereau
d'émission.

Dans aucun cas, le montant des mandats de régularisation n'est en- Exception
caissé par le greffier comptable. kTm^daL

de régularisation.
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CHAPITRE IV.

Versements
à la recette

des finances
des

roduits recouvrés
par le greffier

comptable.
Ordre

de versement.

Distinction
des exercices.

VERSEMENTS AUX CAISSES DU TRESOR.

197. Tous les mois, et plus souvent s'il y a lieu, le directeur fait
verser par le greffier comptable, à là caisse clu receveur des finances
de l'arrondissement, les sommes disponibles provenant du tfavail des
détenus et des produits accessoires.

A cet effet, il délivre un ordre de versement [modèle n° 70) indiquant
la somme que le comptable doit conserver en caisse, en espèces, pour
assurer le service, et faisant ressortir le montant du versement à effec¬
tuer en numéraire et en mandats de régularisation. Ces dernières valeurs
sont reçues pour comptant par le receveur des finances, qui demeure
chargé d'en opérer la transmission au payeur, conformément aux règle¬
ments sur la comptabilité des finances. Les pièces de dépense se rap¬
portant à la justification de l'emploi de mandats d'avance sont exclues
des versements.

Lorsqu'il y a lieu de verser, dans le courant d'une année, des fonds
provenant des recettes de l'exercice ouvert l'année précédente, il est
formé un ordre de versement séparé pour cet exercice.

Les ordres de versement sont joints par le greffier comptable à ses
envois de fonds. Le directeur en conserve le double.

198. Les récépissés de ces versements, que délivre le receveur des
finances, revêtus des formalités prescrites par les règlements sur la
comptabilité des finances, sont également visés par le directeur, qui y
mentionne la date de la présentation qui lui en est faite par le greffier
comptable. Celui-ci conserve lesdits récépissés pour sa décharge.

199. La totalité des produits d'un exercice recouvrés par le greffier
comptable doit être versée à la caisse du receveur des financés avant

le 2 î août ou le Ier septembre delà seconde année, suivant que la mai¬
son centrale est située dans l'arrondissement d'une recette particulière,
ou dans celui de la recette générale.

Autorisation 200. Il appartient au ministre de l'intérieur, sur la proposition dudu Ministre , , .

.

pour les reports directeur de la maison centrale et lavis du préfet, d'autoriser le report,de créances • Y * r ,

d'un exercicè clun exercice a 1 exercice suivant, des créances non recouvrées, mais
pour l'acquittement desquelles des termes paraîtraient pouvoir être ac-

Récépissés
dés versements.

£>ernier délai
pour

le versement
des produits

d'un exercice.
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cordés aux débiteurs. En vertu de l'autorisation ministérielle, le préfet
prend un arrêté portant réduction des titres de perception de l'exercice
auquel appartenaient les créances. Des expéditions de cet arrêté sont,
adressées au ministre de l'intérieur, au feceVeur général, et au directeur
de la maison centrale.

Le montant des créances ainsi retranchées est compris, avec l'impu¬
tation de chaque espèce de produits, au plus prochain résumé des titres
de perception de l'exercice auquel le report a été lait. La date de l'au¬
torisation est rappelée sur cette pièce.

201. A l'expiration du délai fixé par l'article îqq, et dans le cas où Compte*

, . , . , » r clos débiteurs
le report des créances à l'exercice courant n'aurait pas été autorise par enreiard.
le ministre, le directeur arrête le compte de ce que chaque débiteur
aurait encore à payer sur l'exercice qui se clôt, et il l'adresse au préfet,
avec les pièces à l'appui et un bordereau (modèle n" 71). Bordereau

restes à recouvrer

en fin d'exercice.

202. Lorsque les prestations qui ont donné lieu à la créance du Poursuites
, . contre

trésor n'ont pas été faites en vertu d'un marché ou d'une adjudication, les débiteurs
des poursuites à fin de payement sont exercées contre le débiteur en re- 1]e SOnt pas liés
tard, à la diligence du directeur, devant la juridiction compétente. Une pai dcs ma,ciu"
expédition en forme de l'acte judiciaire intervenu est jointe au compte
du débiteur.

203. Après examen des pièces, le préfet prend, contre chacun des Arrêté de débet,
débiteurs envers lesquels l'Administration peut agir en vertu d'un
marché ou d'une adjudication, un arrêté individuel de débet au profit
du Trésor.

L'arrêté de débet, en triple expédition, ou l'acte judiciaire mentionné
à l'article précédent, avec les pièces à l'appui, et, s'il y a lieu, un rap¬
port contenant les observations du préfet, doivent former, pour chaque
débiteur, un dossier spécial.

Les différents dossiers relatifs aux débets du même exercice, pour le Envoi
• • i l»* ' * /r\. . au Ministre

même établissement, sont transmis au ministre de [intérieur (Direction cic l'intérieur,
des prisons) par Une simple lettre d'envoi accompagnée du bordereau.

Ces documents doivent parvenir au ministère le i o septembre de la Délai cle l'envoi;
seconde année de l'exercice, au plus tard.



82 TITRE II. — PRODUITS ET REMBOURSEMENTS.

Décision 204. Une ci es expéditions des arrêtés approuvés par, le ministre dedu Ministre
, t t 11 L

sur les arrêtés l'intérieur est remise à celui des finances pour le service de l'agent judi-
Envoi ciaire du Trésor, qui demeure chargé de poursuivre le recouvrement. Il

au Ministre j A ,.j t i i , . .
des finances en est de meme, s il y a Jieu, des décisions judiciaires intervenues sur

l'agence judiciaire 'es poursuites mentionnées à l'article 202 ci-dessus.
du Trésor.

Renvoi au préfet. Une expédition des arrêtés approuvés est renvoyée au préfet, qui
notifie au directeur de la maison et au receveur général les décisions
du ministre de l'intérieur concernant les débets.

Résumé 205. Un résumé [modèle n" 72) des opérations faites par le greffierpar exercice v ' 1 i o
des recouvrements comptable pour le compte du Trésor, jusqu'à la clôture de l'exercice,

des versements, est joint en triple expédition au bordereau que le directeur adresse au
préfet. Il rappelle le montant des titres de perception successivement
émis pour l'exercice, les réductions ou reports autorisés par le ministre
et le total des versements, et fait ressortir, s'il y a lieu, la différence
représentée par le montant des débets. Ce résumé indique séparément
les opérations effectuées pendant la première et la seconde année de
l'exercice.

Communication Deux expéditions du résumé sont remises au receveur général qui,
receveur général, après vérification, en remet une au préfet. La troisième, portant mention

du résultat de ce contrôle, est jointe à l'envoi prescrit par l'article 2o3.

CHAPITRE V.

COMPTABILITÉ DES GREFFIERS COMPTABLES POUR LES RECOUVREMENTS ET LES

REMBOURSEMENTS SUR LES PRODUITS DU TRAVAIL ET AUTRES PRODUITS ACCES¬

SOIRES.

§ ier. — Écritures.
Livre à souche. 206. Tout versement fait à la caisse du greffier comptable sur les

produits du travail des détenus et les autres produits désignés à l'article
i5a , donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance détachée
d'un livre à souche (modèle n" 73) et visée par le directeur.

Le livre à souche est tenu par année. Il contient seulement dans des
colonnes séparées la distinction des recettes de chaque exercice.
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Les totaux sont établis jour par jour, avec rappel des totaux anté¬
rieurs à partir du commehcemônt de l'année.

207. Le greffier comptable développe sur lin livre de détail (modèle Livre
n" 74), tenu par exercice, les recettes enregistrées dans la colonne du détail des recettes,

livre à souche correspondant à l'exercice auquel elles appartiennent.
Il mentionne sur le même livre les versements qu'il fait à la caisse

du receveur des finances, tant en numéraire qu'en mandats de régu¬
larisation sur les produits dadit exercice.

Ce livre est totalisé à la fin de chaque mois et reproduit, au-dessous
des totaux du mois, ceux arrêtés au dernier jour du précédent, de
manière à présenter l'ensemble des opérations effectuées depuis le Com¬
mencement de l'exercice.

208. Les payements sont inscrits, avec détail et par imputation , sur Livre
z , . de détailun livre spécial (modèle n° 75), ainsi que les sommes versées en numéraire des pavements,

à la caisse du receveur des liilances.
Les remises de pièces au préfet, à fin d'émission de mandats de régu¬

larisation ou de justification de l'emploi d'avances, sont constatées sur ce
livre, qui est tenu par exercice.

Il est totalisé dans la forme prescrite par l'article précédent.

209. Dans les huit premiers jours de chaque mois, le directeur Bulletin de caisse
transmet au ministre un bulletin [modèle n" 76) des opérations delà caisse
des produits du travail et autres produits accessoires, dressé par le
greffier comptable et vérifié par lui. Les recettes et les dépenses réelles
en numéraire y sont seules mentionnées, de manière à faire ressortir la
situation de l'encaisse en numéraire au dernier jour du mois.

Les sommes restant à recouvrer au dernier jour du mois y sont in¬
diquées , nominativement pour l'exercice qui est dans sa seconde années
et en un seul chiffre pour l'exercice courant.

Un double des bulletins de caisse est adressé au préfet.

210. En même temps que le résumé des titres de perception, le dii'ec- Bulletin
teur transmet au ministre un bulletin [modèle n" 77) faisant connaître, pour "
le mois précédent, le résultat des travaux des détenuspar atelier ou service,
suivant les divisions de la feuille de paye, et indiquant, au dernier jour
du mois, le nombre des ouvriers et des apprentis. Les renseignements
relatifs aux détenus occupés au service intérieur sont réunis en un seul
article. Il en est de même de ceux qui concernent les travaux agricoles.

6.
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Dans les établissements où les détenus sont employés directement
pour le compte de l'État, 1e salaire inscrit au bulletin est calculé d'après
les prix portés à la feuille de paye sans déduction des dixièmes du
Trésor, bien qu'il ne soit fait dépense sur les crédits affectés au service
de ces établissements, et recette à titre de produit du travail, que du
montant du pécule.

Le bulletin des travaux est dressé par l'inspecteur; un double en est
envoyé au préfet.

§ 2. — Compte de c/estion.
Compte 211. Le greffier comptable rend un compte de gestion annuelle,

gestion annuelle dans la forme indiquée par le modèle n° 78 et comprenant seulement lesdes recettes
et des dépenses opérations matérielles de recouvrements, de payements et de versements
sur ie produit / • ru . / î . 'n #

du travail en numéraire eiiectues pendant iannee.
eVccesPsohde"!tS rappelle la situation du comptable, d'après le compte de l'année

précédente, et fait ressortir le résultat général des recettes et des
dépenses au 31 décembre de l'année pour laquelle il est rendu. Ce
résultat doit être égal au montant des valeurs existant en caisse et en

portefeuille, à cette dernière époque, suivant le procès-verbal dressé
conformément à l'article 226 ci-après.

Division 212. Le compte de gestion est divisé en deux parties, comprenant :
en d"ux° parties : la première, les recettes et les dépenses afférentes à l'exercice qui a été

exercice<jClos^ clos pendant l'année; la seconde/celles qui se rapportent à l'exerciceexercice <

encore ouvert au 3i décembre.

Balance finale. Une récapitulation finale réunit les deux parties du compte pour en
. établir la balance.

Pièces à produire 213. A l'appui de son compte, le greffier comptable produit le livreà l'appui , .
du compte. a souctie et en outre :

Pour la première partie ,

Opérations u Un état (modèle n° 79) faisant connaître par nature de produit lede l'exercice clos.
... . . .

montant primitif des titres de perception successivement émis pour
l'exercice clos, le montant des réductions autorisées par voie de report,
ou ayant fait l'objet d'arrêtés de débet; les sommes encaissées pendant
la première année de l'exercice sont rappelées sur cette pièce ; elles
sont déduites du montant net des droits ainsi constatés au profit du
Trésor, et la différence forme le solde dont le comptable a dû se charger
en recette pendant l'année pour laquelle le compte est rendu ;
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2° Un état (modèle n° 80) faisant connaître, par nature de dépenses,
le montant des bordereaux de pièces de payement successivement
remis au préfet, depuis le commencement de l'année, pour l'exercice
clos; les totaux des payements faits pendant la première année de
l'exercice y sont rapportés pour ordre ;

3° Un relevé (modèle n" 81) des versements faits pendant l'année à
la caisse du receveur des finances, sur les produits de l'exercice clos,
tant en numéraire qu'en mandats de régularisation, rappelant, pour
ordre, les versements faits pendant la première année dudit exercice;

Pour la deuxième partie,
i° Un état (modèle n° 82) résumé des titres de perception émis pour Opérations

de
l'exercice encore ouvert, faisant connaître, par nature de produits, le l'exercice ouvert,

montant des droits constatés au profit du Trésor, et nominativement
les sommes restant à recouvrer sur ces produits au 3 î décembre ;

2° Un état (modèle n° 83) faisant connaître, par nature de dépenses,
le montant des bordereaux de pièces de payement successivement
remis au préfet pour l'exercice ouvert, et indiquant nominativement
les sommes restant à payer dans la maison au 3i décembre, sur les
crédits dudit exercice ; dans le cas où les totaux de cet état différeraient
de ceux du bulletin mensuel (n° 67), rédigé pour le mois de décembre,
une annotation expliquerait la cause des différences;

3° Un relevé ( modèle n" 8ù) des versements opérés jusqu'au 3i dé¬
cembre sur les produits de l'exercice encore ouvert, et faisant ressortir
la situation du comptable à l'égard du Trésor, en ce qui concerne les
recouvrements qui lui incombent ;

Pour l'une et l'autre parties, un état (modèle n" 85) des avances Opérationsdes
encaissées pour ie service des remboursements. deux exercices.

21 A. Une expédition du procès-verbal de vérification de la caisse et , ExpéditionA A du procès-verbai
des écritures au 3i décembre est annexée au compte de gestion. Y décaisse-,
sont également joints, classés par exercice, les bordereaux de pièces de Bordereaux
dépenses (à l'appui des états n05 8o et 83), et les récépissés de verse- e' recépi
ment (à l'appui des états nos 8i et 8A ), dressés pendant l'année.

215. Le compte de gestion annuelle est adressé en double expédi- Époque de l'envoi
. . . . du compte

tion au préfet, avec les pièces à l'appui en simple original, dans le et des
. , nr pièces au préfet.

courant du mois de lévrier.
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Ces documents sont accompagnés du compte rendu des recettes et

dépenses du pécule des détenus (modèle n" A4, art. 146), en double
expédition, et des pièces mentionnées à l'article i5o, en simple
original.

Rapprochement 216. Le greffier comptable joint à son compte de gestion un état
des recettes ( modèle n" 86 ou 86 bis) présentant la comparaison des opérations de

• et des dépenses • rv i / i
sur les produits caisse allectant Je pécule, pour l'exercice ouvert, telles qu'elles sont

et du compte constatées par la deuxième partie de son compte cle gestion annuelle, et
du pécule. par jes £tats no3 g2 gg ^ avec jes reCgttes et jes dépenses donnant lieu

à encaissement ou à payement en deniers, par ses mains, telles qu'elles
sont accusées par le compte général du pécule.

Apurement
des comptes

par le préfet
en conseil

de préfecture.

217. Au vu des comptes et des justifications, et après vérification,
le préfet, en Conseil de préfecture, arrête le montant des recettes et
des dépenses faites au profit ou à la charge du Trésor, et fixe la situation
du comptable au 3i décembre.

Il règle en même temps, en recettes, dépenses, avoir et débet, le
compte du pécule des détenus,

Époque 218. L'arrêté du préfet (modèle n" 87) avec une expédition desde la transmission v ' ■

au ministre, comptes, et les pièces produites, autres que le livre à souche, sont
de son arrêté, transmis, dans le courant du mois de mars pour tout délai, au ministre
ctedes°pihces. (le l'intérieur, qui statue définitivement. Le livre à souche est renvoyé

au comptable.

Mode
de rectiiication

des résultats
des comptes.

Notification
au comptable.

219. Si la vérification des comptes, soit à la préfecture, soit au mi¬
nistère, donne lieu à la constatation d'erreurs ou d'irrégularités, les ré¬
sultats de la gestion expirée, sauf le cas d'erreurs matérielles, ne sont
pas modifiés ; les rectifications prescrites sont opérées dans les écritures
de la gestion qui suit.

En notifiant au comptable , par l'intermédiaire du directeur, la déci¬
sion ministérielle statuant sur les comptes, le préfet lui transmet une
expédition de son arrêté,
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TITRE III.

CONDITIONS ATTACHÉES AUX FONCTIONS DES COMPTABLES.

SURVEILLANCE À EXERCER SUR EUX. RESPONSABILITE.

CHAPITRE UNIQUE.

220. Nul ne peut être comptable d'une maison centrale ou d'un Conditions
.,,, t d'admission.établissement pénitentiaire assimilé, s'il n'a été, pendant deux ans au

moins, attaché à la comptabilité de l'un de ces établissements.
Les greffiers comptables des maisons centrales sont tenus de fournir Cautionnement

. imposé
un cautionnement dont le montant, pour chaque établissement, est aux comptables.
déterminé par le ministre.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les cautionnements
seront fixés conformément aux indications du tableau A ci-annexé. Les
modifications qui résulteraient de cette fixation, par rapport au taux
actuel des cautionnements, ne seront applicables qu'au fur et à mesure
des mutations de comptables.

Les cautionnements peuvent être réalisés en espèces ou en rentes
sur l'État. Les rentes sont comptées au pair pour le k 1/2 ou le à p. 0/0,
et à 7 5 francs pour le 3.

221. Aucun comptable nouvellement nommé ne peut être installé, Obligation
ni entrer en fonctions, qu'après avoir justifié devant le directeur de la de la Laiisation
réalisation de son cautionnement. cautionnement

Il est satisfait à cette obligation par la production, pour les caution- rins^j0n.
nements en numéraire, du récépissé constatant le versement des es¬
pèces, et, pour les cautionnements en rentes, de l'acte d'affectation
dressé contradictoirement avec l'agent judiciaire du Trésor.

222. Les greffiers comptables ont droit, à partir du premier jour indemnité
du mois qui suit celui pendant le cours duquel ont été versés les fonds Époque
de leur cautionnement, s'il est fourni en numéraire, ou a été signé partir de laquelle
l'acte d'affectation s'il l'est en rentes, à une indemnité de caisse égale elle est due-
au vingtième du montant du cautionnement, et indépendante des



Autorisation
de sursis

pour
le versement

des
cautionnements.

dispositions
relatives

au

cautionnement
en cas

de mutations.

Rcslitu lion
du

aulionnemenl.

Vérification
des écritures
et de la caisse

au 3i décembre.
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intérêts ou arrérages qui leur sont servis conformément aux règlements
généraux sur la matière.

Cette indemnité n'est pas sujette à la retenue et n'entre pas dans le
calcul du traitement moyen servant de base à la liquidation de la pen¬
sion de retraite. Elle est payée à l'expiration de chaque trimestre, sur
les fonds affectés aux dépenses ordinaires d'administration de l'établis¬
sement.

'223. Dans le cas où un comptable ne pourrait, sur-le-champ, réa¬
liser son cautionnement, il en est référé au ministre de l'intérieur, qui
décide, sur l'avis du directeur et celui du préfet, s'il y a lieu d'accor¬
der un sursis ou de pourvoir au remplacement de ce comptable.

Si, à l'expiration du sursis, le comptable ne s'est pas mis en règle,
ou n'a pas obtenu un nouveau délai, il est considéré comme démis¬
sionnaire.

224. Lorsqu'un comptable vient à changer de résidence, sans qu'il
y ait augmentation dans le chiffre de son cautionnement, il suffit, pour
qu'il soit installé, de la production de son acte d'inscription, et d'un
certificat du directeur de l'établissement qu'il quitte, constatant que la
vérification de sa caisse, au moment de la remise du service à son suc¬

cesseur ou à un intérimaire, n'a fait ressortir aucun déficit à sa charge.
Lorsqu'au contraire le chiffre du nouveau cautionnement est plus

élevé, il doit être, en outre, justifié de la réalisation du complément,
dans les formes prescrites à l'article 22 1.

Dans aucun cas, l'indemnité de caisse ne peut être allouée au comp¬
table, avant que les formalités nécessaires, pour l'affectation de son
cautionnement à la garantie de ses nouvelles fonctions, aient été com¬

plètement remplies.
Il en est ainsi, alors même que le chiffre du précédent cautionne¬

ment est supérieur à celui du cautionnement actuel.

225. Le comptable qui cesse ses fonctions ne peut obtenir le certificat
administratif exigé par les règlements (les finances, pour la restitution
de son cautionnement, avant que le compte de la dernière gestion an¬
nuelle à laquelle il a participé ait été approuvé.

Cette disposition est applicable aux héritiers ou autres ayants droit.
226. Les écritures et les livres du greffier comptable sont arrêtés,

le 01 décembre au soir, par le directeur. L'accomplissement de celte
formalité ne fait pas obstacle à ce que des écritures soient passées à nou-

CHAP1TRE UNIQUE. — FONCTIONS, ETC. DES COMPTABLES. 89
veau, postérieurement au 3i décembre, sur les livres qui sont tenus
par exercice et non par année.

La situation de la Caisse et du portefeuille est vérifiée à la même Procès-verbalL de vérincation

époque et constatée par un procès-verbal [modèle n° 88), dont il est décaissé,
transmis sur-le-champ une expédition au ministre et une autre au préfet.
Une troisième expédition est jointe au compte de gestion annuelle.

227. Dans les établissements administrés par voie de régie, les au procès-verbal
opérations constatées au registre prescrit par l'article 45 du règlement Avances
du 27 janvier i846, pour l'emploi des avances, figurent au procès-ver- pour les services
... . en régie.

bal de vérification de la caisse (modèle n" 88 bis).

228. Les mandats de toute nature délivrés par le préfet pour les Carnet
d'enregistrement

dépenses de la maison centrale sont adressés au directeur qui en constate des
la réception sur un carnet (modèle 11° 89), et les remet soit au titulaire par

011 à son fondé de pouvoir, soit au greffier comptable, sur leur reçu. ToOs ^mandats
Ce carnet, qui peut servir plusieurs années, est tenu par année. La

série de numéros d'inscription recommence au icr janvier. lul S0Ilt adrcss<js-
229. Les mandats de régularisation, les mandats d'avance et les Carnet°

m d enregistrement,
mandats collectifs , concernant le traitement ou les indemnités des par

m i a comptable,
employés, sont remis au greffier comptable. 11 en est de meme de ceux des mandats

, . *i i i * r qui lui sont remis.
que le directeur juge utile de lui coniier.

Tous les mandats, de quelque nature qu'ils soient, sont inscrits par
le comptable sur un carnet (modèle n° 90) contenant la mention du
recouvrement pour ceux qui doivent être convertis en argent, ou de
la délivrance aux ayants droit pour ceux qu'il n'encaisse pas lui-même.

Ce carnet est tenu par exercice et par chapitre du budget spécial de
l'établissement, et une page au moins est réservée à chaque chapitre;
chaque page contient, dans des colonnes distinctes, les dépenses qui,
au budget et au compte, font l'objet d'aiTicles séparés, telles sont, au
chapitre Ier : i° le traitement des employés; 20 les indemnités de loge¬
ment; au chapitre II, dans les maisons en entreprise : i°le prix normal
des journées de détention ; 2° l'indemnité è raison de l'élévation du
prix des blés, etc. au même chapitre, dans les établissements en régie,
i° avances; 20 payements sur mandats au nom du fournisseur; pour
la 2° section (dépenses extraordinaires) une colonne est ouverte à chaque
devis; aux remboursements sur les produits du travail : i° mandats de
régularisation (lesquels ne sont jamais encaissés); 20 avances, etc.

Le carnet du comptable peut servir pour plusieurs exercices.
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230. Le comptable peut, avec l'autorisation du directeur, faire au

vaguemestre des avances pour le payement du port ou de l'affranchis¬
sement des lettres et paquets.

Il peut de même faire aux ayants droit des avances sur le montant
des mandats qui lui auraient été remis, par le directeur, pour être
encaissés par ses soins.

Les autorisations du directeur, portant l'acquit des titulaires, sont
admises, comme valeurs de portefeuille, dans la composition de l'en¬
caisse. Il en est de même des pièces régulières constatant les payements
que le comptable aurait été dans la nécessité de faire, pour l'acquit¬
tement de dépenses en régie, avant d'avoir reçu le montant des man¬
dats d'avance émis pour le service.

Journal de caisse. 231. Tous les mouvements de fonds opérés par le greffier comptable,
soit qu'ils doivent entrer dans ses écritures officielles, comme les recou¬

vrements, les payements et les versements en numéraire sur les produits
du travail, les recouvrements et les payements pour les dépenses en
régie, soit qu'ils ne constituent que des actes d'intermédiaire, comme
les avances au vaguemestre ou aux titulaires de mandats et la réinté¬
gration de ces déboursés, sont inscrits immédiatement au journal de
caisse (modèle n° 91) tenu par lui-même.

Les avances au vaguemestre et autres opérations analogues donnent
lieu aux écritures ci-après : i° au moment où les fonds sont remis à cet
agent, mention dans la colonne des dépenses intitulées «Service
d'ordre» ; 2° au moment où il produit un état justificatif, mention dans,
la colonne des dépenses intitulée «Payements, etc. sur les produits du
travail», ou «payements par régie», selon qu'il s'agit de ports de lettres
ou argent des détenus, ou de ports de lettres pour le service de l'éco¬
nomat; 3° au même instant, mention dans la colonne des recettes inti¬
tulée «Service d'ordre» ; 4° s'il y a lieu è renouvellement de l'avance,
mention dans la colonne des dépenses intitulée « Service d'ordre. »

Les recettes et les dépenses sont totalisées chaque soir, avec report
des totaux antérieurs, de manière à faire connaître constamment les

opérations effectuées depuis le commencement de l'année.

Vérification 232. Le greffier comptable constate tous les soirs l'état de sa caisse
cfe°t'èncaîsse et mentionne, sur un cahier de notes spécial, les valeurs qu'il possède,

matériel
par le comptable,

Avances
au vaguemestre.

Autres avances

pour le service.
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L'exactitude de l'encaisse matériel, par rapport à la balance des Contrôle

■ c , . . ,..'i ii par le directeur.livres, est vérifiée par le directeur chaque fois quil le juge convenable,
et au moins une fois par mois. «

La balance du journal de caisse doit être représentée par du numé¬
raire; la balance des autres livres officiels, livre à souche, livre de
détail des payements et des versements sur les produits du travail, livres
des mandats d'avances pour le service des remboursements ou pour
dépenses de régie, par du numéraire et des valeurs de portefeuille.

Le résultat des vérifications faites par le directeur est consigné, sous
sa signature, au cahier de notes du comptable,

233. En cas de mutation de comptable, les écritures sont arrêtées, Remise du service
Gn cas

et il est dressé un procès-verbal de caisse dans la forme prescrite par demutaiio».
l'article 226. Ce procès-verbal est signé par le comptable sortant et le
comptable entrant, ou, s'il y a lieu, par l'intérimaire. Dans ce dernier 111 1
cas, un nouveau procès-verbal est rédigé, lors de la remise de la caisse,
par l'intérimaire au comptable titulaire.

Une expédition de ces procès-verbaux est adressée, par le directeur,
au ministre de l'intérieur, avec un certificat constatant l'accomplissement,
par le comptable entrant, des formalités requises pour la justification du
cautionnement.

234. Le comptable en fonctions au 3 1 décembre rend les comptes Reddition
*. des comptesde gestion pour lanhée entière, nonobstant les mutations survenues par le comptable

, 1 . .. , i i j p en fonctions
pendant ce laps de temps; mais il n est responsable que des laits qui au 31 décembre,

, , ,. nonobstant
appartiennent a sa gestion. les mutations

faites
pendant l'année.

Le comptable qui a cessé ses fonctions pendant l'année est respon- Responsabilité
, . , ... . . personnelle.sable des laits de sa gestion.

235. Les commis aux écritures, attachés à la comptabilité du greffier Commis
comptable, sont immédiatement subordonnés à cet employé, sans pré- aux écritures-
judice de l'autorité attribuée au directeur sur tout le personnel de
l'établissement.

Le greffier comptable, absent ou empêché, est remplacé par celui
des employés que désigne le directeur, sur sa proposition ou son avis,

236. Les inspecteurs généraux des prisons vérifient la caisse et les Contrôle exercé
écritures lors de leurs tournées annuelles. Ils s'assurent que le présent ies inspecteur,
règlement est exécuté dans toutes ses parties, et rendent compte au mi- des prisons
nistre, dans un rapport spécial, du résultat de leur contrôle.
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Ce rapport est accompagné d'un procès-verbal de caisse rédigé dans
la forme prescrite par l'article 226.

fi

Vérification 237. Les écritures tenues par le greffier comptable, conformément
par les inspecteurs

des finances, au présent règlement, sont soumises à la vérification des inspecteurs des
finances. Ces fonctionnaires transmettent leurs observations au ministre
des finances, qui les communique, s'il y a lieu, à celui de l'intérieur.

Observations Les observations que les receveurs des finances ou les payeurs çroi-
par les receveurs, raient utile de faire sur la régularité des opérations auxquelles ils

et concourent, sont adressées au préfet, chargé d'y donner la suite conve-
Par les payeurs. naj3je apr£s en avoir référé, en cas de besoin, au ministre de l'inté¬

rieur.

Contrôle exercé 238. Le service de la comptabilité est contrôlé par le préfet chaque
par le Préfet. £ . . . ,

iois que ce magistrat le juge nécessaire.

Unité de caisse. 239. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans la¬
quelle sont réunis tous les fonds dont la comptabilité lui est confiée.

Responsabilité II est responsable des deniers publics qui y sont renfermés.
comptable.
Décharge. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il ne

peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications propres à
établir qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette décharge n'est accor¬
dée que par décision du ministre de l'intérieur, sur le rapport du di¬
recteur et l'avis du préfet, et sauf à prendre préalablement l'avis de la
section des finances du Conseil d'État.

Pourvoi En cas de rejet, le comptable est admis à se pourvoir au Conseil
en cas de rejet, contre ]a décision ministérielle, dans le délai de trois mois.

Perception illicite. 240. Est interdite, sous les peines de droit contre le comptable qui
l'aurait opérée et contre le directeur qui l'aurait prescrite ou tolérée,
toute perception de deniers non autorisée par le présent règlement ou

par une décision spéciale.

Comptabilités Est de même interdite toute comptabilité occulte ou ayant pouroccultes.
r ' r \ /objet des opérations étrangères aux services régulièrement confiés au

greffier comptable.

CHAPITRE UNIQUE. — FONCTIONS, ETC. DES COMPTABLES. 93

241. Le gardien chargé des fonctions de vaguemestre reçoit, à ce indemnité
. . ° au vaguemestre.

titre, une indemnité payable par trimestre sur les fonds affectés au ser¬
vice de l'établissement; cette indemnité court, pour chaque gardien, du
jour où il entre en fonction. En cas d'intérim, elle continue d'être
mandatée au nom du titulaire, sauf à lui à en faire raison à l'intéri¬
maire, ainsi que l'ordonnera le directeur.

Jusqu'à ce qu'il soit autrement disposé, les indemnités sont fixées
conformément au tableau A ci-annexé.



94 TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

TITRE IV.

IMPOSITIONS GÉNÉRALES.

Assimilation
des pénitenciers

agricoles
aux

maisons centrales.

Assimilation
des établissements

publics
dejeunes détenus.

Exceptions.

Gratifications
aux

jeunes détenus.

Retenues.

Dispositions
spéciales

aux

établissements
publics

de jeunes détenus.

Interdiction
de modifier
les formules.

CHAPITRE UNIQUE.

242. Le présent règlement est applicable dans toutes ses parties
aux pénitenciers agricoles d'adultes.

243. Il est également applicable aux établissements publics de jeunes
détenus, à l'exception de ce qui concerne :

i° Les dépenses volontaires sur le pécule pendant la détention, et k
distinction du pécule disponible et du pécule-réserve;

2° L'imputation, sur le crédit des remboursements, des frais de
route et d'babillement des libérés indigents.

Si des gratifications sont allouées aux jeunes détenus en raison de
leur travail et de leur bonne conduite, la perception en a lien au vii
d'une simple liste nominative arrêtée par le directeur.

Dans le cas où il serait prescrit d'opérer des retenues sur l'avoir des
jeunes détenus pour réparation de dommage causé à des particuliers ou
à l'État, ou punition, il est procédé comme pour les retenues faites à ce
titre sur le pécule des condamnés.

Les retenues au profit des particuliers sont inscrites aux dépenses
réelles exceptionnelles.

Le journal général du pécule, le registre des comptes individuels,
les balances, le compte général du pécule et les pièces à l'appui (modèles
n0' 39 à 42, 44 à 53), sont remplacés par deux livres, un livret et un
relevé sommaire conformes aux modèles noS 92 à 95.

244. Il est interdit d'apporter aucune modification, même dans le
format, aux modèles ci-annexés. Un spécimen de chacun de ces mo¬
dèles, revêtu du timbre de la direction des prisons et établissements
pénitentiaires, reste déposé aux archives de chaque établissement pour
être comparé, au besoin, aux registres et imprimés en service.

CHAPITRE UNIQUE. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 95

245. Les dispositions du présent règlement sont exécutoires à par- Époque
tir du 1 "janvier 1865. kMbL

du règlement.

Elles annulent et remplacent toutes celles des règlements et instruc- ,AnnBlalion
r . 0 des règlements

tions antérieurs concernant les mêmes matières. et instructions
antérieurs.

Paris, le h août 1864.
v«

P. BOUDET.
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REGLEMENT GENERAL.

Art. 220 et 241.

TABLEAU

Des Cautionnements à fournir par les Comptables, et des indemnités de caisse
qui leur sont allouées.— Indemnités aux Vaguemestres.

ÉTABLISSEMENTS.

î

MONTANT

des

cautionne¬

ments,

a

MONTANT

des

indemnités
de

caisse.

3

MONTANT
des

indemnités
aux

vaguemestres.
4

OBSERVATIONS.

5

Albertville 2,5oor 1 2 5r 6or

Aniane.. .. 2,5oo 125 6o

Auberive i,5oo ?5 36

Beaulieu .. é...... a... 3,000 i5o 72

Belle-Ile. .. . 3,ooo i5o 72

Cadillaci.. 2,000 îoo AS

Casabianda . ; 2,000 îoo 120 Plus-value au vaguemestre moti¬
vée sur les difficultés des com¬

munications.

Cbiavàri ; . 3,ooo i5o 120 Même observation.

Ciairvaux 5,ooo 25O 120

CÎermoiit .......... *. 3,ooo i5o 72
1

Corte ... i,5oo 75 36

Doullens. ; i,5oo ?5 36

Embrun 2,500 125 6f>

Ensisbeim... 3,000 15o 72

Eysses 3,ooo i5o 72

Fontevrault . .... 5,ooo 25O 120

Gaillon 5,ooo 2ÔO 120

Haguenau. i,5oo. ?5 36

Les Douaires /. i,5oo 75 36

Limoges 2 ,000 100 48

Loos . 5,ooo 25O 120

Melun 5,ooo 25o 120

Montpellier oolo 75 36

Nîmes ...... 5,000 200 120
.

Poissy 5,ooo 250 120

Rennes 2,000 îoo 48

Riom 3,000 15o 72

Saint-Antoine i,5oo ?5 36

Saint-Bernard i,5oo 75 36

Saint-Hilaire . i,5oo 75 36

Vannes .......... i,5oo 36
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NOMENCLATURE DES MODÈLES

PRESCRITS PAR LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU 4 AOÛT 1864.

Observations. — Les divers bordereaux, états, comptes, livres et registres doivent être
établis sur les formats indiqués par la nomenclature. Ces formats sont obligatoires. Il est
expressément recommandé aux directeurs de n'apporter aucun changement soit dans la dispo¬
sition des modèles, soit dans leur format.

Tous les modèles applicables aux maisons centrales en régie le sont également aux péni¬
tenciers agricoles d'adultes, sans autre modification que celle de la dénomination spéciale de
ces établissements (Pénitencier agricole, au lieu de : Maison centrale, etc.).

Les modèles applicables dans les établissements publics de jeunes détenus, et qui sont
semblables à ceux en usage dans les maisons en régie, sauf le changement-de titre (Colonie,
au lieu de : Maison centrale), sont indiqués par un astérisque.

7
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DESIGNATION DES MODELES..
d'ordre.

r 9
h 10

11

" 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

* 24

25
* 26

27

28

29

30

* 31

* 32
* 33
* 34

35

36

37

38

État des produits de la main-d'œuvre par atelier....

Feuille générale de travail ou feuille de paye
État de la rétribution allouée aux prévôts , aux moniteurs , etc

Registre des fonds, bijoux, papiers, etc. apportés par les détenus ou saisis
sur eux.

Bordereau des mêmes valeurs
Ordre d'application au compte des détenus des sommes remises ou envoyées envaleurs autres que les mandais sur la poste.
Registre pour l'inscription des mandats sur la poste au nom des détenus
Bordereau de remise des mandats ou reconnaissances de la poste au comptable.
Registre pour les sommes, valeurs, etc. à retirer du bureau de poste
Registre des vêtements appartenant aux détenus
Bordereau des effets et bijoux vendus pour le compte des détenus pendant ladétention.

Registre des bijoux, valeurs et papiers appartenant aux détenus
Etat des recettes exceptionnelles pour le compte des détenus
Feuille générale de cantine
Etat journalier des rations de cantine par atelier

Résumé des états de cantine par atelier

État des fournitures dites de cantine faites par l'entrepreneur

Feuille des dépenses accidentelles pour achat de vêtements , ustensiles, etc.
pendant la détention.

Élat récapitulatif des fournitures de vêtements, etc. faites par l'entrepreneur.
Registre des avances faites par le vaguemestre pour le compte des déteuus. . .

Etat des avances du vaguemestre pour port ou affranchissement de lettres et de
paquets pour le compte des détenus.

État des secours ou des restitutions consentis par les détenus. .. ..

Registre pour l'inscription des sommes, etc. à déposer au bureau de poste pourles détenus.

Etat des retenues pour bris, dégradations , punitions , etc
Décompte des recettes,et des dépenses des libérés ou des transférés
Etat de solde de compte des libérés

Registre pour l'inscription des sommes à déposer au bureau de poste pour leslibérés.
Avis aux libérés
Etat de l'emploi du pécule des libérés » .

Etat des dépenses diverses ou des dépenses exceptionnelles

État de situation du compte des transférés

Bulletin de décès, évasion ou extraction
Bulletin de réintégration après évasion
Bulletin de réintégration après extraction
Etat de proposition de virements permanents, du pécule-réserve au péculedisponible.
Élat des virements permanents autorisés
État des virements accidentels

Autorisation de virements pour ordre

FORMA T S.

Carré. 23 à 25.

Raisin.

Demi-carré recto et verso.

26 à 35.

36.

Carré. 38, 39, 52, 54.

Demi-couronne.

Quart raisin.

Mêmes articles.

40.

Couronne.
Demi-couronne.

Couronne.

Raisin.

Quart raisin.

41.
41.

43 à 45.

47, 50.
51, 55.

Carré.

Quart raisin.
Jésus.

Demi-carré hauteur.

Jésus.

53 à 56, 58.
61.

62 , 64, 07 à 69, 75.
65 , 66, 75.

67, 69, 75.

Demi-couronne. 70, 170.
•

Carré. 71 , 73, 75.

Demi-couronne recto et verso.

Carré.
Couronne.

74, 170.
76.

76, 78.

Demi-couronne.

Couronne.

77 à 79, 172.
80.

Ecu.

Demi-couronne.

Quart raisin.

81 à 84.

85.

86 à 89, 174.

Jésus italienne. 90.

Demi-pot double.
Carré à plat.

Demi-couronne.

92.

97.

101, 102, 170.

Derai-couronne. 104 à 10G, 175.

1/60 carré.
i/6° carré.
i/6c carré.

Demi-carré.

109.

109.

109.

112, 113.

Demi-couronne recto et verso.

Demi-carré,
114.

115, 110.

Quart carré. 117, 118.

ARTICLES

DU RÈGLEMENT

auxquels
se rapportent
les modèles.

\
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DESIGNATION
des

[SIGNATAIRES DES PIECES
OU

des employés
chargés

de la tenue des registres.

Gardien-chef.
Idem.
Idem.

Directeur.

Inspecteur.
Directeur.

Comptable.

NOMBRE

D'EXPÉDITIONS À DRESSER

de chaque pièce.

Économe, entrepreneur,
fabricant, etc.

Simple original.

Inspecteur.
Idem.

Gardicn-clicf.

Idem.

Minute, et, s'il y a lieu ,
2 expéditions.

Simple original.

Idem. Idem.

Directeur. Idem.

Idem. Idem.
Idem. Idem.

Vaguemestre.
Econome ou entrepreneur.

Inspecteur.

Idem.

•Idem.

Idem.

Comptable.
Directeur.

Econome ou entrepreneur.
Agent de l'entreprise

ou de l'économat.
Économe ou entrepreneur.

Idem.

Idem.

Idem.

Simple original, double
au besoin.

Idem.

Entrepreneur. Minute, 1 expédition.

Économe ou entrepreneur. Simple original.

Entrepreneur.
Vaguemestre.

Idem.

Minute, 1 expédition. '

Simple original.
Idem.

Directeur. Minute, 1 expédition.
Vaguemestre» Simple original.

Directeur.
, Minute, 2 expéditions.

Inspecteur.
Comptable.

Simple original.
Minute, i expédition.

Vaguemestre. Simple original.

Comptable.
Idem.

Directeur.

Idem.

Minute, 1 expédition.
Idem.

Comptable. Minute, 2 expéditions.

Simple original.
Idem.

Idem.

Minute, 3 expéditions.

Simple original.
Minute, 3 expéditions.

Simple original.

INDICATION

DES DESTINATAIRES DES PIECES ET DE L'EPOQUE DES ENVOIS,

ou de la rédaction.

Service intérieur. Dernier jour de chaque mois.

Idem.

Dans les établissements où le salaire des moniteurs est à la charge de l'État, 1 expédition au
ministre , î au préfet; rédaction au dernier jour de chaque mois; envoi tous les trois mois.

Service intérieur. Au fur et à mesure de l'arrivée des détenus, ou de la saisie.

Service intérieur. Au fur et à mesure de l'arrivée des détenus , etc.
Service intérieur. Au fur et à mesure de l'arrivée des lettres.

Idem.

Idem.

Idem.

Service intérieur. A l'arrivée des détenus, à la sortie, etc.
yService intérieur. Au moment des ventes.

Service intérieur. A l'arrivée des détenus et au fur et a mesure des opérations.
Service intérieur. Au fur et à mesure des opérations.
Service intérieur. Tenue jour par jour. Arrêtée à la fin du mois.
Service intérieur. Tous les jours.

Service intérieur. Dernier jour du mois.

Service intérieur. î expédition au préfet, avec l'ordre (le payement comme pièce de dépense
au moment de l'envoi du bordereau. (Modèle n° 66.)

Service intérieur.

Service intérieur. 1 expédition au préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66.
Service intérieur.

Service intérieur. Au dernier jour du mois.

Service intérieur, i expédition au préfet, avec l'ordre de payement cl le bordereau n° G6.
Service intérieur.

Service intérieur, a expéditions au préfet. Dans les cinq premiers jours do chaque mois.
Service intérieur. La veille de la libération de chaque détenu.
1 expédition an préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66. Rédaction la veille de

la libération de chaque détenu.
Service intérieur.

Service intérieur. Remise au libéré avec son passeport et son mandat.
Service intérieur. 1 expédition au ministre dans les dix premiers jours de chaque mois.
Service intérieur. 1 expédition au préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66.

Rédaction au fur et à mesure des opérations.
Pour les envois dans les maisons centrales et les établissements assimilés, 2 expéditions au

ministre; pour les autres, 1 expédition à l'agent des transfèrements ; 1 à l'appui de l'ordrede payement. Au fur et à mesure des transfèrements.
Service intérieur. Au fur et à mesure des décès , évasions , etc.
Service intérieur. Au furet à mesure des réintégrations.
Idem.
3 expéditions au préfet, dont 2 pour le ministère. Dans le courant de juillet do chaque année.

Service intérieur. Avec la feuille de travail.

3 expéditions au préfet, dont 2 pour le ministre. Suivant les besoins , mais une fois par mois
au plus, du 1e1' au i5.

Service intérieur. Au fur et à mesure des besoins.

7-
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d'ordre.

39

39 bis.

40

41

41 lis.

42

42 bis.
* 43

44

44 &w.

* 45

* 46

47

48

' 49
* 50

1 51

52

53

54
e 55

>■ 56

58

* 59

60
1 61

63

04

65

65 bis.

* 66

* 67

68
► 69
* 70

r 7]

DESIGNATION DES MODÈLES.

Journal général du pécule
Journal général du pécule pour les établissements en régie
Livret de pécule
Registre des comptes individuels de pécule
Registre des comptes individuels de pécule pour les établissements en régie. . .

Résumé du registre des comptes individuels
Résumé du registre des comptes individuels pour les établissements en régie.. .

Registre des fonds des décédés, des évadés ou des extraits

Compte général de la gestion annuelle du pécule
Compte général de la gestion annnelle du pécule pour les établissements on

régie.
Etat, par établissement, de l'avoir ou du débet des individus venant d'autres

maisons centrales.

Etat nominatif de l'avoir ou du débet des individus réintégrés après évasion ou
extraction.

Etat des virements du pécule-réserve au pécule disponible
Relevé, par mois, des fournitures supplémentaires en vivres, vêtements,

ustensiles , etc. pour les établissements en régie.
Relevé , par mois, des retenues au profit du Trésor
État, par établissement, de l'avoir et du débet des détenus transférés dans les

maisons centrales ou dans les prisons de la Seine, et du débet des individus
transférés dans d'autres établissements.

Etat nominatif de l'avoir et du débet des individus décédés, évadés ou extraits.
Etat nominatif des libérés dont les comptes ont été soldés en débet
Etat nominatif de l'avoir et du débet des détenus présents au 3i décembre.. . .

Etat des indemnités de chômage »

Etat des sommes dues au Trésor pour fournitures de produits industriels,
ventes de débris, tissus , produits agricoles, etc.

Registre des titres de perception
Résumé des titres de perception

Récapitulation trimestrielle des titres de perception

Ordre de payement sur les produits du travail..

Extrait de l'état des avances du vaguemestre pour ports de lettres , etc,
Extrait de l'état des retenues au profit de particuliers, pour bris, dégrada¬

tions , etc.

Décompte des sommes dues* à l'entrepreneur général des services pour rem¬
boursement de la portion qui lui est concédée sur le produit du travail.

Bordereau des avances du vaguemestre pour frais d'envoi du pécule des libérés.
Etat individuel de secours de route aux libérés

Etat trimestriel des secours de route,

Etat trimestriel des secours de route et d'habillement, pour les établissements
en régie.

Bordereau des pièces justificatives des payements faits par le comptable sur les
produits du travail et les produits accessoires.

Bulletin mensuel des dépenses de remboursement sur le produit du travail. ...

Grand livre des avances pour le service des remboursements.,
Compte des dépenses de remboursement, par exercice.
Ordre de versement des produits recouvrés par le comptable, à la recette des

finances.

Bordereau des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice

FORMATS.

Jésus. 121.

Jésus. 121.

j/8e raisin. 57, 122 à 130, 158.
Jésus. - 131 à 144.

Jésus. 131 à 144.
Jésus. 133.

Jésus. 133.

Carré. 88, 137 à 140.
Carré. 146 à 151, 215.
Carré. 146 à 151, 215.

Ecu. 150.

Demi-écu recto et verso. 150.

Demi-écu recto et verso. 150.

Demi-écu. 150.

Demi-écu. 150.

Ecu. 150.

Carré. 150.
Demi-carré recto et verso. 150.

Ecu. 150.

Carré. 156.

Quart raisin. 157, 174.

Carré. 159.

Demi-carré. 160 à 162.

Quart jésu8. 163.

Qu^-t écu. 166, 169, 174, 179,183

Quart écu. 171.

Quart écu. 173.

Quart écu. 177.

mi-couronne recto et verso. 178.

Quart écu. 174, 179.

Demi-carré. 179.

Carré à plat. 179.

Couronne. 184 à 186, 104.

Couronne.
-

187.

Couronne. 193.

Couronne. 195.

Demi-écu. 197.

Couronne à plat.. 201.

ARTICLES

DU RÈGLEMENT

auxquels
se rapportent
les modèles.
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désignation
des

SIGNATAIRES DES PIECES
OU

des employés
chargés

de la tenue des registres.

Comptable.
Idem.

Commis aux écritures.
Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

Comptable.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Inspecteur.
Agent responsable

des matières.

Comptable.
Directeur.

Idem.

Idem.

Inspecteur.
Idem.

Idem.

Vaguemestre.
Comptable.

Idem.

Comptable et économe.

Comptable.

Idem.

Idem.

Idem.

Directeur.

Comptable.

NOMBRE

D'EXPÉDITIONS. À DRESSER

de chaque pièce.

Simple original.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.'

Minute, a expéditions.
Minute, a expéditions.

Minute, 1 expédition.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Minute, a expéditions.
Simple original.

Idem.

Minute, 3 expéditions.

Idem.

Simple original.

Minute, î expédition.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Minute, a expéditions.

Idem.

Simple original.
Minute, a expéditions.
Minute, î expédition.

Idem.

indication

DES DESTINATAIRES DES PIECES ET DE L'EPOQUE DES ENVOIS ,

ou de la rédaction.

Service intérieur. Au fur et à mesure des opérations.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

2 expéditions au préfet, dont î pour le ministre. Dans le courant du mois de février.
Idem.

î expédition au préfet, qui la transmet au ministre. Dans le courant de février.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Jdem.

Idem.

Idem.

a expéditions au préfet. Du icr au 5 de chaque mois, s'il y a lieu.
Service intérieur.

Jdem.

1 expédition directement au ministre, i au préfet, dont 1 pour le receveur général. Du Ier
au îa de chaque mois.

1 expédition directement au ministre, a au préfet, dont 1 pour le receveur général, en même
temps que le résumé mensuel du dernier mois de chaque trimestre.

Au préfet, avec le bordereau des pièces de dépense n° 66. Rédaction au fur et à mesure des
besoins, envoi une fois par mois,

î expédition au préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66. Premiers jours du mois,
i expédition au préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66. Du ier au xo de

chaque mois.
Idem.

Idem.

î expédition au préfet, avec l'ordre de payement et le bordereau n° 66. Rédaction la veille de
la libération des ayants droit.

Au ministre, dans la première quinzaine du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre.
Idem.

ixpéditio: i préfet. Une fois par mois au moins.

i expédition au ministre, assez à temps pour qu'elle parvienne le i5 du mois au plus tard;
1 expédition au préfet.

Service intérieur.

a expéditions au préfet, dont 1 pour le ministre. Première quinzaine d'août.
1 expédition au préfet. Une fois par mois au moins.

î expédition au préfet pour le ministre. Dans les premiers jours du mois de septembre de
chaque année. Ces pièces doivent parvenir le 10 au plus tard au ministère.
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d'ord ri

* 73

* 74
* 75
* 76

77
* 78

79

80
* 81
«• 82

e S3

* 84

85

86

* 86 bis.

* 87

88

' S9

90

91

92
; 93

94
* 95

DESIGNATION DES MODELES.

Résumé, par exercice , des recouvrements et des versements

Livre à souche pour les recettes sur le produit du travail et les produits acces¬
soires.

Livre de développement des recettes sur le produit du travail, etc
Livre de détail des payements et des versements en numéraire
Bulletin de caisse

Bulletin des travaux

Compte de gestion annuelle des recettes et des dépenses sur le produit du tra¬
vail et les produits accessoires.

Résumé des recouvrements sur les produits de l'exercice clos
Résumé des payements de dépenses de l'exercice clos
Résumé des versements de produits de l'exercice clos
Etat des droits constatés au profit du Trésor et des recouvrements faits et à

faire au 3i décembre, sur les produits du travail et les produits accessoires
de l'exercice courant.

Etat des payements faits et à faire au 3i décembre sur les produits de l'exercice
courant.

Etat des versements faits pendant la première année de l'exercice
Etat des avances encaissées sur mandat du préfet
Rapprochement du compte de gestion annuelle des recettes et des dépenses sur

le produit du travail et les produits accessoires , et du compte de gestion du
pécule. ( Maisons en entreprise. )

Rapprochement du compte de gestion annuelle des recettes et des dépenses sur
le produit du travail et les produits accessoires, et du compte de gestion du
pécule. (Etablissements en régie.)

Arrêté du préfet portant approbation des comptes.
Procès-verbal de vérification de la caisse et des écritures. (Maisons en entre¬

prise. )

Procès-verbal de vérification de la caisse et des écritures. (Établissements en
régie. )

Carnet des mandats reçus par le directeur.
Carnet des mandats remis ou communiqués au comptable. . .

Journal de caisse

Journal du pécule des jeunes détenus
Livret de pécule des jeunes détenus V

Registre des comptes individuels des jeunes détenus
Compte de gestion du pécule des jeunes détenus

FOR MATS.

Demi-raisin.

Ecu.

Carré.

Carré.

Dcmi-écu recto et verso.

Dcmi-écu recto et verso.

Ecu.

Quart jésus.
Dcmi-écu.

Dcmi-courônnc.

Ecu à jîlat.

Ecu.

Demi-couronne.

Dcmi-écu.

Demi-écu.
<i

Demi-écu.
Demi-couronne recto et verso.

Demi-couronne recto et verso.

Demi-couronne recto et verso.

Couronne.

Carré.

Raisin.

Raisin.

i/8° raisin.

Raisin.

Ecu.
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désignation
des

SIGNATAIRES DES PIECES
OU

des employés
chargés

de la tenue des registres.

NOMBRE

D'EXPÉDITIONS À DRESSER

de chaque pièce.

Comptable.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Inspecteur.
Comptable.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

Idem.

Préfet.

Directeurs, inspecteurs
généraux, etc.

Idem.

Directeur.

Comptable.
Idem.

Idem.

Comptable ou commis
aux écritures.

Idem.

Comptable.

3 expéditions.

Simple original.

Idem.

Idem.

Minute, a expéditions.
Idem.

Idem.

Minute, 1 expédition.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Minute, a expéditions.
(Pour le procès-verbal du

3x décembre.) Minute,
3 expéditions.

Idem.

Simple original.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Minute, a expéditions.

indication

DES DESTINATAIRES DES PIECES ET DE L'EPOQUE DES ENVOIS ,

ou de la rédaction.

3 expéditions au préfet, dont 1 pour le ministre; 1 pour le receveur général. Envoi en même
temps que le modèle précédent. ^

Service intérieur. Le livre à souche joint au compte soumis au préfet, qui le renvoie à bref
délai au directeur.

Service intérieur.
Idem.

1 expédition au ministre, 1 au préfet, du ier au 8 de chaque mois,
i expédition au ministre, î au préfet, avec le titre de perception, du ier au la.
a expéditions au préfet, dont x pour le ministre. Dans le courant de février.
1 expédition au préfet, qui la transmet au ministre. Dans le courant de février.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

î expédition au ministre, î au directeur. Dans le courant de mars.
1 expédition au ministre, 1 au préfet, i à l'appui des comptes.

Idem.

Service intérieur.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

a expéditions au préfet. ( Voir modèle n° UU.)
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° i.

Règlement général.
Art. a3 à 25.

Etat des produits de la main-d'œuvre dans l (atelier ou service) d
pour le mois d

P
o
p
o

-w

fl

o
p
-p
2
P
K

NOMS.

w

es
o
o

H
«i
o

NATURE

du travail

et

mode

de

rétribution.

NOMBRE

de

jour¬
nées
de

travail.

PRIX

parjour
pour
les

travaux

à la

journée

MONTANT

total

de la

main-

d'œuvre.

RE¬

TENUES

pour
mal¬

façon
ex¬

cusable.

RESTE

à

répar¬
tir.

PECULE.

GRATIFI¬

CATIONS.

ABON¬

NEMENT

pour
fourni¬

tures.

TOTAL.

MONTANT

des
outils

et

fourni¬
tures

livrés.

RESTE

net

au

pécule.

OBSERVATIONS.

1 2 3 A 5 6 7 8 9 XO Il ia i4 i5 16

-

-
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RÉCAPITULATION.

CATÉGORIES.

l

NOMBRE

de

journées
de

travail.

2

MONTANT

de

la main-

d'œuvre.

3

RETENUES

pour

malfaçon
excusable.

4

RESTE

à

répartir.
5

PÉCULE.

6

GRATI¬

FI¬

CATIONS.

7

ABON¬

NEMENT

pour
fourni¬
tures.

8

TOTAL.

9

MONTANT

des
outils

et

four¬
nitures.

10

RESTE

net

au pécule.
11

OUVRIERS.

1 dixième

2

3

4
5

6

APPRENTIS.

1 dixième...
2

3

4

5

6

Totaux

Report des totaux affé¬
rents aux ouvriers.. .

Total général...

DECOMPTE.
Montant de la main-d'œuvre (col. 3)

A déduire : Retenues pour malfaçon excusable (col. A )

Reste (col. 5).
A ajouter : Gratifications (col. 7)

Abonnement pour fournitures (col. 8)

Total .

A déduire : Montant des outils et fournitures livrés (col. 10).. ..

Reste ou produit net du travail.

RÉPARTITION.
Pécule (col. 11)

Part du Trésor.| D!xifcmes c°ncédés à l'entrepreneur.Dixièmes non concédés.

Certifié véritable :

A ,1e 186..
Vu et vérifié :

L'Inspecteur,
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MAISON CENTRALE Modèle^ 2.
DE EORCE ET DE CORRECTION Règlement général.

Art. 26 à 35.

cl

Feuille générale Je travail du mois d

NOMS.

Totaux

OBSERVATIONS.

total

fies

trois

co¬

lonnes

précé¬
dentes,

i3
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Récapitulation des étals du produit du travail par atelier ou service.

ATELIERS

ou

SERVICES.

I uJOURNÉESDETRAVAIL.|! MONTANT
w(lelamain-d'œuvre d'aprèslestarifs.

ZF

M F
D U H
K 3 O
« £ „

H PH O
H O

es

g

4

RESTE

Ù

répartir

5

i5
O

H

U

[K

H

C
O

6

«
ai
£-

M ^
S =M U O

« O

g &8
« SH
H 0

« *C
3

eS

7

TOTAL,

8

MONTANT0
desfournituresd'outils,etc.I RESTE

OU

produi
net

du

travail

10

RL

S S
1'» -« e.

rr 3 3-1
-S =
« s-

1 1

PARTE

-M S
- g'g
X c
M 0

0 w

1 a

riON.

«

0 c
-M
e,

i3

OBSERVATION8.

i4

Totaux

1

<

Pécule-réserve..
Pécule disponi¬

ble net....
1

Certifié exact par l'Entrepreneur.
^ j Vérifié et arrêté par l'Inspecteur.

A ,1e 18

Vu :

Le Directeur,

Porté au journal général du pécule, n°

— 109 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 3.

Règlement général.
Art. 36.

Etal des sommes accordées aux détenus pour services faits en qualité de prévôts, moniteurs,
chantres, etc., pendant le mois d 18

NOMS.

PREVOTS.

A reporter..

MONITEURS.
CHANTRES

DIVERS.

I
■s

ai .S

M "S .

H 3

i4 \5

POIN¬

TAGE.

17

OBSERVATIONS.
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PRÉVÔTS.

NOMS.

MONITEURS.
CHANTRES

^ S

DIVERS.
poin¬

tage.

OBSERVATIONS.

Report..

Totaux. A la charge de
l'entrepp...

A la charge de
l'État

Certifié véritable par l'Inspecteur soussigné.
Le 18

Reconnu exact :

L'Entrepreneur,
Vu:

Le Directem,

Porté au journal général du pécule, n'

—111

, , <5 \/<\ ' J>,
(>

. */s ^AW ' S S. 'V*V r \

h % à
Modèle n° d.

Règlement général.
Art. 38, 39, 5a et 54.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

REGISTRE

Poui- Vinscription des fonds, bijoux, valeurs et papiers apportes par les deienus
ou saisis sur eux.

Commencé le *^6

Terminé le

Nota. Bien que le présent registre puisse servir plusieurs années, 011 recommence tous
les ans la série des numéros d'ordre des bordereaux de versement.

Les écritures doivent être passées sur ce registre aussitôt que les londs ou les objets ont
été remis au gardien-chef, sauf à les compléter ultérieurement, en ce qui concerne les arri-
vants, par l'inscription (les numéros décrou.
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DATES. NOMS ET PRENOMS.

ORIGINE
des sommes

ou

des objes.
( Remise

par les agents
ou

par îe détenu,
saisie, etc.)

SOMMES.

NOMBRE

et designation

des bijoux,

valeurs et papiers.

6

NOM ET QUALITE

de la personne

qui a opéré la remise

ou la saisie.

nomebos

des
borde¬
reaux

de
verse¬

ment

au

greffier
comp¬
table.

pointage.
numerosNOMBRE

cription
au

registre
des

bijoux.

et designation

OBSERVATIONS

ris —

Modèle n° 5.

MAISON CENTRALE
Règlement général.

DE FORCE ET DE CORRECTION Art:'». s9. 6..i5*.

cl

Bordereau des fonds, bijoux, valeurs et papiers appartenant à des détenus, et versés
par le gardien-chef à la caisse du grejjier comptable.

Certifié véritable le présent bordereau montant à la somme
de

Vu : A , le 186

Le Directeur, Le Gardien-Chef,

ORIGINE
des sommes

ou des objets.
( Remise

par un agent
ou

par le détenu ,

saisie, etc.)
3

SOMMES.

Total

NOMS.

Porté au journal général du pécule, n°
8



pointage

FORMEDESIGNATION
OBSERVATIONS.SOMMES,

des vehsemeet5.des parties versantes

— 1 \h —

Modèle n° 6.

MAISON CENTRALE
Règlement général.

DE FORCÉ ET DE CORRECTION An. 4„.

d

Ordre d'application au compte des détenus de sommes remises par des tiers ou envoyées en valeurs
autres que les mandats sur la poste.

NOMS

des détenus.

- 2

Total .

Autorisé l'encaissement et l'application de la somme de

Le Directeur>

Porté au journal général du pécule, n°

115 —

Modèle n° 7.

Règlement général.
Art. l\ 1.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

-d

REGISTRE

Pour l'inscription par le Directeur des reconnaissances de la poste
au nom des détenus.

Commencé le 186

Fini le 18

«
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NUMEROS

D'ORDRE.

DATES

DES RECONNAISSANCES.

BUREAUX DE POSTE

LES DETOTS ONT ETE EFFECTUES.

DATES

DES DEPOTS.

NOMS

DES DEPOSANTS.

OMEROS NOMS

DES DETENUS.

MONTANT

des

RECONNAISSANCES.

DATES

DE LEUR REMISE

par le directeur
au comptable

9

EMARGEMENT

PAR LE COMPTABLE.

OBSERVATIONS.
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Modèle n° 8.

MAISON CENTRALE
Règlement général.

DE FORCE ET DE CORRECTION Art.4l.

d

Bordereau des reconnaissances de la poste au nom de détenus, remises par le Directeur
au greffier comptable.

Certifié véritable le présent bordereau, comprenant reconnaissance , et
s'élevant à la somme de

A De 186
Le Directeur,

Reçu :

Le Comptable,

Reçu 1 reconnaissance portée au présent bordereau, s'élevant à la somme
de

A , le 186
Le Vaguemestre,

numçhos

d'ordre
dit

registre
du

directeur.

NOMS

d'écrou.

3

Total

Porté au journal général du pécule, n°
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Modèle n° 0.

Règlement général.
Art. 43 à 45.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

REGISTRE

Pour l'inscription par le vaguemestre des sommes, valeurs cotées ou déclarées
et lettres chargées'à retirer du bureau de poste.

Le présent registre, contenant feuillets, celui-ci compris, a été coté et parafé
sur chacun d'eux par nous, Directeur de la maison centrale, et nous, Directeur des postes
d

A , le 186

Commencé ie i86

Fini ie 18
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NUMEROS

d'enregis¬
trement.

remise des mandats d'articles au vaguemestre.

NUMEROS

d'écrou.

NOMS

des détenus destinataires.

bureaux

de poste.
»

5

DATES

des mandats.

— 123

remise des chargements et payement des articles
PAR LE BUREAU DE POSTE.

INDICATION DES OBJETS

montant des sommes.

9

DESIGNATION DU BUREAU

et signature *

du directeur des postes.

NUMEROS

des

récépissés
délivrés

par le
comptable

reçus

DU DIRECTEUR DES POSTES

poul¬

ies objets non distribués.

observations.

i3



MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

REGISTRE

Pour l'inscription des vêtements appartenant aux détenus.

186 .

186

Commencé le

Terminé le

i
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DATE

DU DÉPÔT

des effets.

NOMS.

NOMBRE

ET DÉSIGNATION DES OBJETS.

EVALUATION SIGNATURE

DU DÉTENU

ou des témoins

au moment du dépôt.I
6

— 127 —

DATE ET MOTIF

DES RETRAITS

opérés pendant la détention.

SIG N ATU R E

DU DÉTENU

ou des témoins.

DATE

DE LA MISE EN LIBERTÉ

des détenus

et de la restitution des effets.

SIGNATURE

DU DÉTENU
ou des témoins,

au moment

de la restitution.

OBSERVATIONS.

( Mentions des dates
des décès, etc., et de l'emploi

ultérieur des effets.)

\
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Bordereau des effets ou hijoux vendus pour le compte des condamnés pendant leur détention.

NUMÉROS

d'écrou.

1

NOMS

DES DÉTENUS,

a

DESIGNATION

DES OBJETS

et détail des prix.
3

MONTANT

par

individu.

4

POINTAGE.
4 NOMS

DES ACHETEURS.

7

OBSERVATIONS.

8

LIVRET.

5

REGISTRE.

6

•

•

Certifié véritable le présent état monlant à la somme de

Vu pour autorisation
Le Directeur,

Porté, au journal général du pécule, u"
9

Modèle n° 11.

Règlement général.
Art. 5i et 55.

186

L'Inspecteur,
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MODÈLli N° 12.

Règlement général.
Art. 53 à 56, 58.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

REGISTRE

Pour l'inscription des bijoux, valeurs et papiers appartenant aux détenus.

Commencé le 186 .

Fini le 186 .

9-
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DATE

du depot.

NUMEROS

d'ordre.

NOM S.

NOMBRE

et

désignation des objets.

4

EVALUATION

en

numéraire.

5

•y-

133

signatcre| date et motif
du détenu

ou des témoins t tes retraits opérés
au moment du de* pendant la détention.

6

SIGNATURE

du détenu

ou des témoins.

DATE

de la mise en liberté
des détenus

et de la restitution

des objets.
9

SIGNATURE

du détenu

ou des témoins
au moment

de la restitution.

io

OBSERVATIONS.

( Mention des dates des dé¬
cès , etc. et de l'emploi ulté¬
rieur des bijoux, valeurs, etc. )
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

État des recettes exceptionnelles autorisées pour le compte des détenus.

numeros

NOMS,

a

NATURE
DATES

des décisions

ministérielles.

k

SOMMES.

5

POINTAGE.

OBSERVATIONS.

8

d'écrou.

1

des recettes.

3

livret.

6

registre.

7

Total

>

•

Autorisé l'encaissement de la somme de

montant du présent état.
le 186 .

Le Directeur,

Modèle n" 13.

Règlement général.
Art. 61.

Porté au journal général du pécule, n°
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Modèle n° 14.

Règlement général.
Art. 6a, 64, 67 à 69, 75.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

FEUILLE GENERALE DE CANTINE

Pour le mois d 186



d'écrou.
NOMS.

138 —

AVOIR

au

PÉCULE

dispo¬
nible.

DENREES,

Pain
Bourre. . .

Lait

Fromage..
| Ragoût. . .
] Fruits... .

Sol

Réglisse .

Savon. . .

Pain. . . .

Beurre . .

Lait. . . .

Fromage.
Ragoût..
Fruits.. .

Sel
1 Réglisse.
\ Savon...

I Pain. .

Beurre . .

Lait....
Fromage.
Ragoût..
Fruits...

JOURS DU MOIS.

Sel

Réglisse .

Savon., ,

Pain...,
Beurre. .

Lait. ., .

, Fromage..
Ragoût. .

Fruits...

Sel

Réglisse. .

\ Savon".. ..

j A reporter.

i3

11

i5

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2Û

21

139 -

24 25 26 27

3i

28 29

33

31

35

TOTAL DES RATIONS ET PRIX PAR RATION.

3G

37

TOTAL

de

LA DÉPENSE

par

individu.

38

OBSBRVÀTIOMS.

39

«

ho
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NUMÉROS

d'écrou.

1

NOMS.

a

AVOIR

au

PÉCULE

dispo¬
nible.

3

DENRÉES.

4

JOURS DU MOIS.
TOTAL DES RATIONS ET PRIX PAR RATION.

36

MONTANT

en

numé¬

raire.

37

TOTAL

de

LA DÉPENSE

par

individu.

38

POINTAGE.

OBSERVATIONS.

4l

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

0

10

7

11

8

12

9

i3

10

14

11

i5

12

i6

13

1i

14

18

15 16

2 O

17

21

18

22

19

23

20

M

21

20

22

36

51

5;

24

î8

25

39

26

3o

27

3,

28

3 =

29

33

30

34

31

35

,d

d
Oh

S

(S

<d

a

o
fco

s
o

rd

<3
o
fco

eâ

rd

£ co

3e
CO

o

CO 39

"c?

4 o

Report.
Pain
Beurre . . .

Lait

Fromage..
Ragoût...
Fruits.. . .

..

Sot

Réglisse. .

Savon....

Total .

Pain
Beurre ...

Lait.....
Fromage..
Ragoût...
Fruits....

Sel,. , "
Réglisse. .

Savon....

Récapitulation.

■

— —

Total

Certifié véritable la présente feuille de cantine montant à la somme de

Le 186 . Vérifié:
L'Inspecteur,

L'Entrepreneur ou l'Econome,
/

Vu:

Le Directeur,

Porté au journal général dû pécule, n°
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.
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MAISON CENTRALE
Modèle n° 15.

ATELIER, CHANTIER OU SERVICE
d

Règlement général.
Art. 65, 66, 75.

Etal des rations de Cantine demandées le
d

pour la consommation

186 .

NUMÉROS
NOMS M

«
o E*

K

z

d'écrou.
OU NUMÉROS -

de plaque.
S

(a
p
H
«

<
p

a
o
«
(*

O
p
«Î
«

p
«
h

w p

-w
p

<

î 3 3 lx 5 6 7 8 9 io 11 12 i3 i4 i5 16

-

«

A reporter. »....
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numeros

d'écrou.

1

NOMS

ou numeros

tic plaque.

Report.

Total

A déduire : Rations demandées par
des individus
firmerie, etc.

punis entrés à l'in-

reste .

\

Vu:

i3 i5 16

Total.

(■)

(1) Désignation de l'agent chargé de ce service par le directeur.

145 —

Modèle n° 16.

Règieineul général.
Art. 67-69-75.

IMAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

. RESUME

Des états journaliers de livraisons à la cantine par atelier,
pour le mois d 186 .

to



— 146 — 147 —

ATELIERS,

CHANTIERS

ou services.

DENREES.

Sel

Réglisse.
Savon...

' Pain....
Beurre. .

Lait
Fromage.,

, Ragoût. , ,

Fruits.. . .

Sel

îglisse.
Savon...

j Pain
Beurre ..

Lait....
Fromage.
Ragoût..
Fruits.. .

Sel
Réglisse.
Savon.. .

Pain
Beurre. ..

,Lait
Fromage .

j Ragoût.. .

! Fruits ...

Sel«
gliss.e.

Savon . . .

JOURS DU MOIS.

Pain
Beurre
Lait

Fromage. . ..
I Ragoût......

Fruits

A reporter

10 il

i3

12 13 14 15 16 17

'9

18 19 20 21

23

22 25 26 27 28

3o

29 30

3û

31

33

TOTAL DES RATIONS ET PRIX PAR RATION.

31

35

TOTAL

fie

LA DÉPENSE

par

atelier, etc.

36

OBSERVATIONS.

• 37



11

— 148 —

ATELIERS,

chantiers

ou services.

Récapitulation .

DENREES.

Report
Pain. ..

Beurre.
Lait . . .

Fromage
Ragoût.
Fruits..

Sel

Réglisse. ..
Savon

Total. ..

JOURS DU MOIS.

Pain.. . .

Beurre..
Lait. . . .

Fromage
Ragoût..
Fruits...

Sel. . .,

Réglissi
\ Savon..

Total.

10 il 12 13 14 15 16

18

17

'9

18 19 20 21

53

22 !

Certifié véritable :

le 186

L'Entrepreneur ou l'Econome,

24 25 26

38

27

29

28

3o

29

3i

30

3a

31

33

— 149 —

TOTAL DES RATIONS ET PRIX PAR RATION.

3 k

Vu:

L'Inspecteur,

35

TOTAL

de

la dépense

par

atelier, etc.

36

observations.

37



MAISON CENTRALE
Modèle n" 17.

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Règlement général.
Art. 70 et 170.

État des fournitures faites à la cantine pendant le mois d 186 .

DESIGNATION

des denrees.

NOMBRE

de

rations.

PRIX

par

ration.

MONTANT

numeraire.

4

OBSERVATIONS.

Total.

Certifié véritable le présent état montant à la somme de
par l'Entrepreneur soussigné.

Le 186

Vu :

Le Directeur,



— 153

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

Modèle n° 18.

Règlement général.
Art. 71, 73 et 75.

Feuille des dépenses accidentelles pour achat de vêtements supplémentaires, menus ustensiles,
réparation d'effets, etc. pendant le mois d 186 .

NU¬

MÉROS

23,405

23,410

NOMS.

DESIGNATION

DES OBJETS.

3

Gilet de tricot

Glace

Livre de prières .....

Cravate en laine. ....

Réparation d'un gilet de
tricot

AVIS

de

L'INSPEC¬

TEUR.

5

Autorisation.

Refus ...

Autorisation.

Idem

Idem....

DECISION

du

DIRECTEUR.

Autorisé..

Refusé...
Autorisé..

Idem

Idem..

PRIX

TOTAL

de

chaque
four¬

niture.

2f 50°

0 90

0 60

0 40

MONTANT

par

individu.

A reporter.,

3f 40e

00

POIN¬

TAGE.

OBSERVATIONS.

I



NU¬

MÉROS

>'icaoo.

NOMS.

DESIGNATION

des objets.

Le Gardien Chef, L'Inspecteur,

— 154

AVIS

tic

l'inspec¬

teur.

DECISION

du

directeur.

PRIX

total

de

chaque
four-

Report. ,

Total.

MONTANT

eu

numéraire

par

iûdivêdu.

9

poin¬

tage.

observations.

Certifié véritable-la'présente feuille montant à la somme de
par 1' (entrepreneur ou économe) soussigné.

, Le î86

Vu pour autorisation :
Le Directeur,

Porté au journal général du pécule, n'

— 155

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n° 19.

Règlement général.
Art. 74 et 170.

Etal clés fournitures de vêtements et menus ustensiles supplémentaires, des réparations d'ejfeis, etc.
faites pour le compte des détenus pendant le mois d 486

DESIGNATION

des objets.

QUANTITES.

PRIX

de

l'unité.

3

À reporter.,

MONTANT

numeraire.

4

OBSERVATIONS.

*



— 156 —

DESIGNATION

des objets.

Report.

QUANTITES.

PRIX

l'unite.

3

Total.

MONTANT

numeraire.

OBSERVATIONS.

Certifié véritable le présent état montant à la somme de
par l'Entrepreneur soussigné.

Le
Vu:

Le Directeur,

186

— 157 —

.Modèle n° 20.

Règlement général.
Art.76.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

REGISTRE

Des avances faites par le vaguemestre pour le compte des détenus.

Année 186



— 158 —

N1 D'ÉCROU : NOM :

DATES. DETAIL.

MONTANT TOTAL

par

mois.

N° D'ÉCROU : NOM :

DATES. DETAIL.

MONTANT TOTAL

par

mois.

— 159 —

N° D'ÉCROU : NOM :

DATES. DETAIL.

MONTANT TOTAL

par

mois.

N° D'ÉCROU : NOM :

DATES. DETAIL.

MONTANT TOTAL

par

mois.



— 161 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modki.K N" 21.

Règlement général.
Art. 76.

Etat des avances faites par le vaguemestre pour port ou affranchissement de lettres et de paquets
adressés aux détenus ou expédiés par eux pendant le mois d 186

NUMEROS

D'Kcnou.

25,405

25,407

NOMS.

N..

N...

OBJET

DES AVANCES.

3

Port de lettre

Affranchissement.. .

2 affranchissements.

Port d'un paquet.. .

A reporter.

MONTANT
MONTANT

par

INDIVIDU.

50e

POINTAGE.

OBSERVATIONS.



POINTAGE.

NUMÉROS
MONTANT

OBJET MONTANT

NOMS.
par OBSERVATIONS.

des avances. partiel. livret. registre.
individu.

1 2 3 A 5 6 7 8

Report

'

'

0

Total.

Certifié véritable le présent état, montant à la somme de
■ par le vaguemestre soussigné.

A , le 186

vérifié :

L'Inspecteur,
Vu:

Le Directeur,

Porté au journal général du pécule, n°

, — 163 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

• Modèle n° 22.

Règlement général.
Art. 77 à 79, 17p..

État des sommes prélevées sur le pécule des détenus pour secours à leurs familles ou restitutions
volontaires.

NUMERO NOMS*

des detenus.

Total.

SOMMES.

POINTAGE.
NOM,

qualite et domicile

des destinataires.

6

MODE

de délivrance.

(Remise
manucRc, envoi

en mandats,
en billets, etc.)

OBSERVATIONS.

Le greffier comptable est autorisé à imputer sur le pécule des détenus dénommés ci-dessus
les sommes mentionnées au présent étal, et s'élevant ensemble à
et à en opérer la délivrance suivant les indications dudit état.

A , le . 186
Le Directeur,

Porté au journal général du pécule, n°



— 165 —

Modèle n° 23.

Règlemont général.
Art. 80.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

REGISTRE

Pour l'inscription par le vaguemestre des sommes et des valeurs déclarées ou cotées
à déposer au bureau de poste.

Le présent registre, contenant feuillets, celui-ci compris, a été coté et parafé
sur chacun d'eux par nous, Directeur de la maison centrale, et nous, Directeur des postes
d

A ,1e i36 .

Commencé le

Fini le

186

18



— 166 --

NUM'EROS

GISTREMENT.
Dotes.

REMISE PAR LES ENVOYEURS
DES ARTICLES À DEPOSER OU DES LETTRES À CHARGER.

Détenus pour le compte desquels
l'envoi est fait.

Numéros

d'écrou. Noms.

h

Indication
des

objets
ou

montant
des

sommes.

Destination.

— 167

BUREAU

LES CHARGEMENTS ET DEPOTS

ont été faits.

REMISE DES MANDATS OU BULLETINS
DÉLIVRÉS PAR LES DIRECTEURS DE POSTES.

Dates.

Signature

du greffier comptable.

OBSERVATIONS.



— 169 —

Modèle n° 24.

Règlement général.
Art. 81 à 84-

V\ V&
jj;ny

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

ÉTAT

Des retenues à exercer sur le pécule des détenus à raison de bris, dégradations,
malfaçons non excusables, défaut de tâche, amendes, etc.

Mois d 186



— 170 —

NOMS

d'écrou. des detenus.

MOTIFS

des retenues.

25,405

25,406

3

Bris d'^in carreau

Amende pour paresse ... ;

Bris d'un carreau

Tissage défectueux de a mètres de velours,
malgré les observations du contre-maître..

Défaut de tache. .

DESIGNATION

des parties

au profit desquelles les retenues

sont proposées.

4

Entrepreneur

Trésor

Entrepreneur

Idem

Idem..

Totaux

— 171 —

RETENUES

proposées

par

l'Inspec¬

teur.

40

60

par

le Direc¬

teur.

IV.

40

60

DECISION

du

MONTANT, PAR INDIVIDU,
des retenues

prononcées par le Préfet
au profit

40

60/

des

particu¬

liers.

fr.

40

M

Pointage.

du

Trésor.

a

fr.

Pointage.

i5

OBSERVATIONS.

(a) Savoir :

M.

M.

m.

Suite d'autre part.



L'Inspecteur, L'e Directeur,

Arrêté le présent état à la somme cl
dont à payer aux particuliers dénommés ci-dessus et.

à annuler, au profit du Trésor, dans les comptes de pécule.

,1e 186
. /

Le Préfet,

Porté au journal général du pécule, n"

— 173 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n° 25.

Règlement général.
Art. 85.

Etat des receltes et des dépenses ayant affecté, depuis la clôture des dernières pièces collectives
mensuelles, le pécule d détenu ' qui d.oi être, mis en liberté ou
transféré le 186

NU¬

RECETTES. DÉPENSES.
poin¬

tage.

MÉROS NOMS.
travail. services

de

moniteur,

prévôt,
etc.

5

achat
ports

et
retenues

d'Écrou.

1 a

Pécule

réserve.

3

Pécule

dis¬

ponible.
lx

cantine.

6

d'effets,

ustensiles,
etc.

7

affran¬
chis¬

sements
de lettres,

etc.

8

pour
le compte

de

particu¬
liers.

9

du

Trésor.

10 11

"te
0

es

12 i3

-ai ct."
'

-

Certifié véritable et conforme aux comptes de l'entrepreneur et du vaguemestre, par l'Inspecteur soussigné.
Le 186 .

Nota. Biffer les mois mis en libcrlc ou transféré suivant qu'il s'agit du transi'èrcliient ou do libération. Bu cas de Iransfcrcincnt, faire coojiaîlr''
3 destination , dans la colonne d'observations.



MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

modèle n° 26.

Règlement général.
Art. 86 à 89 et 17/1.

Etat de solde de pécule du nommé
le

mis en liberté

186 , et devant se rendre à

AVOIR AU PÉCULE

disponible.

2

RÉSEnVE.

3

fr. C. fr. jc.

- 70 40

5 00 4 20

5 00 «

10 00 7il 60

16 00

5 00

. 4 00 ci .....

« 69 60

69f60e

DETAIL.

Situation au dernier jour du mois précédent.
A ajouter : i° Recettes constatées postérieu¬

rement audit jour...... .

2° Au pécule disponible, vire¬
ment pour ordre

Total des recettes..

A déduire :

Dépenses depuis le 101 6'00<

disponible^ I Débet au dernier jour du[ mois precedent lu UU

a0 Du pécule réserve, virement d'ordre
comme ci-dessus

Solde du compte..
Débet.

Avoir..

Total de l'Avoir.,

DEBET

au pecule

dis¬

ponible.
à

fr. c.

10 00

4 00

OBSERVATIONS.

5

Reçu la somme de quarante-six francs,
pour élre versée à la poste.

Le Vaguemestre,

poin¬

tage.

Reconnu exact :

(Signature du libéré ou des témoins. )

REPARTITION DE L'AVOIR.

Frais d'habillement 7f 00e
Frais { Ixi myriam. à pied , à or 3oc. 12 60

de < en voiture, à
route. ( f— en ch. de fer, à

Appoint en muméraire 4 00
Mandat de poste à loucher, à 46 00

69 60

Vu :

Le Directeur,

Certifié véritable par le greffier comptable soussigné.
Le 186

Porté au journal général du pécule, u°

— 175 —

Modèle n° 27.

Règlement général.
Art. 90.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

REGISTRE

Pour l'inscription des sommes à déposer au bureau de poste d
pour être payées aux libérés par les bureaux de poste de leurs résidences.

Le présent registre, contenant 1 feuillets, celui-ci non compris
a été coté et parafé sur chacun d'eux par nous, Directeur de la maison centrale, et nous
Directeur des Postes.

A _,hi 486

Commencé le 186
Fini le 18(3



DATES

des

DÉPÔTS.

RESIDENCE.

NOMS,
DEPARTEMENT.

170

BUREAU

PAR LEQUEL

doivent être

acquittés
les

mandats.

MONTANT

des

MANDATS.

A reporter

MONTANT

total

pat-

jour.

FRAIS

D'ENVOI.

Timbre.

Droit

propor¬
tionnel .

OBSERVATIONS.

177 —

Modèle n° 28.

Règlement général.
Art. (ju.

AVIS IMPORTANT.

Le mandat sur la poste, remis pour solde du compte de pécule, n'est
payable dans aucun autre bureau que celui de

II n'est valable que jusqu'au
Passé cette date, il ne pourra être acquitté que sur une demande

adressée au Directeur général des postes et accompagnée des justifications
propres à établir que le retard ne provient pas de la faute du titulaire.

Ce mandat ne sera payé qu'à la personne même au nom de qui il est
délivré et sur la représentation de son passe-port, lequel ne peut être rem¬
placé par aucune autre pièce. Cette condition est de rigueur.

En cas de perte du mandat, le libéré doit demander au Directeur de la
maison centrale un certificat constatant que ce mandat lui avait été remis,
et transmettre ce certificat au Directeur général des postés à Paris, par l'in¬
termédiaire du Directeur des postes de la localité, pour obtenir un nouveau
mandat.

Les libérés qui négligeraient de se conformer à ces indications seraient
exposés à perdre le montant de leur pécule.

12



170 —

Modèle n° 29.

Règlement général.
An. 97.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

ETAT

Indiquant l'emploi, au moment de la sortie, du pécule des individus dont la mise
en liberté a eu lieu pendant le mois d 186

1 2 .



— 180

NOMS. PRENOMS.

DATE

de la

RESIDENCE.

COMMUNE. DEPARTEMENT.

BUREAUX

DE POSTE

par lesquels

doivent être payés I

les mandais.

— 181 —

AVOIR

AU JOUR DE LA SORTIE.

Pécule-
Pécule

dis-

P-

i a

SOMMES REMISES AUX LIBERES
OU PAYÉES POUR LEUR COMPTE.

Frais

de route.

i4

Frais

d'habil¬

lement.

Reliquat

numé¬

raire.

A reporter.,

MONTANT

des

MANDATS

sur

la poste.

OBSERVATIONS.



d'écrou.

NOMS. PRENOMS.

— 182

DATE

de la

liberation.

RESIDENCE.

COMMUNE. DEPARÏEMEN T.

BUREAUX

de poste

par lesquels

doivent êirc pavés

les mandats.

Vu:

Le Directeurj

— 183 —

DISTANCE
à parcourir

pied.

par les par les
voitures chemins

publiques de fer

( maxi¬ ( maxi¬
mum mum

I1 io° of 65e

par par
myria- myria-
mètre). mètre).

9 10

AVOIR

au jour de la sortie.

Pécule-
Pécule

dis¬

ponible.

i3

SOMMES REMISES AUX LIBERES
ou payées pour leur compte.

Frais

de route.

Frais

d'habil¬

lement.

i5

Reliquat
remis

en

numé¬

raire.

16

MONTANT

des

mandats

sur

la poste.

observations.

Report.

Total.,

Certifié véritable :

, le

Le GreJJier comptable,

186



— 185. —

MAISON CENTRALE MOOÈLEN» 30.
DE FORCE ET DE CORRECTION Art. 101, îoa , 17b.

d

Etat des dépenses diverses ou exceptionnelles autorisées sur le pécule disponible.
POINTAGE.

NUMEROS

DETAIL DES DEPENSES

D'ÉCROU.
NOMS.

et

NOM DES CRÉANCIERS.

SOMMES. Livret.
0
u,

"fcb
£§

OBSERVATIONS.

1 2
3 4 5 6 7

.

) ;

•

, ie

Vu:

Le Directeur,

Porté au journal général du pécule, n"

\



— 186 —

MAISON CENTRALE MODÈLE N°3I.

DE FORCE ET DE CORRECTION Règlement général.
Art. io4 a 106 , 175.

d

État de situation du compte de pécule d détenu transféré à
le 186 , par

AVOIR POIN¬ CONSTATATIONS

dans la

NUMÉROS

AU PECULE TAGE.
MODE

maison centrale
destinataire.

, .

NOMS.
DÉBET. DE TRANSMISSION

NUMÉROS

POIN¬

TAGE. OBSERVATIONS.

réserve. disponible. Livret 'fcc
cS des fonds. d'écrou. livret.| ai

t.

'fcb
es

1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Certifié véritablepar ie Greffier comptable soussigné le présent état montant à
pour le pécule-réserve, à pour le pécule disponible, et

pour le débet.

A ,1e j 86

Vo :

Le Directeur, .

Porté au journal général du pécule, 11° (au départ).
Idem n" (à l'arrivée).

— 187 —

MAISON CENTRALE Modèle n° 32.
de force

ET DE CORRECTION BULLETIN Règlement général.
j Art. 109.

NUMÉROS

d'écrou.

1

NOMS.

2

DATE

et

CAUSE DE LA SORTIE.
^

( Décès,
évasion ou extraction. )

3

POIN¬

TAGE .

OBSERVATIONS.

(Destination des extraits.)

6

0
u
>

J

4

0
t-

*§>
«

5

A , le 186

Le Gardien-Chef,

Porté au journal général du pécule, n"
au registre des fonds des décédés, etc., n°

(1) Uéccs, évasion ou extraction.



— 188 —

MAISON CENTRALE
DE FORCE

ET DE CORRECTION
BULLETIN DE REINTEGRATION

APRÈS ÉVASION.

Modèle n° 33.

Règlement général.
Art. 109.

d'éorou.
NOMS.

DATE

DE L'EVASION.

DATE

« do
LA RÉINTÉGRATION.

4

POIN¬

TAGE.

OBSERVATIONS.

1 1®

Le Gardien-Chef,

186

Porté au journal général du pécule, n°
au registre des fonds des évadés, etc., 11°

— 189 —

MAISON CENTRALE MODÈLE N° 34.

r,.r° BULLETIN DE RÉINTÉGRATION .... ' , , ,ET DE CORRECTION Règlement générai.

i APRÈS EXTRACTION. Art' '°9'

, le 186

Le Gardien-Chef,

Porté au journal général du pécule, n°
au registre des fonds des extraits, etc., n'



— 190 —

Population moyenne pen¬
dant le premier semestre
i 86

Nombre, au 3o juin 186 ,
des détenus en faveur

desquels des virements
permanents sont auto¬
risés

Modèle n" 35.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Règlement général.
Art. ii2,x i3.

Etal de proposition de virements permanents du pécule-réserve au pécule disponible.

NOMS.

SITUATION
DU PÉCULE

au

3ojuin 186

Ré- Dispo-
nible.

Le Greffier comptable,

DATE

de la

LIBÉRA¬

TION.

moyen
brut

par
journée

de
travail.

RENSEIGNEMENTS

sur

la conduite.

9

QUOTITE
DU V IREMENT.

Proposi¬
tion
du

Direc¬
teur.

Avis

du

Préfet.

Déci¬
sion
du

Ministre

12

OBSERVATIONS.

L'Inspecteur,

Vu et proposé par nous , Préfet.
Le 186 Proposé par le Directeur.

Le 186

— 191 —

Modèle n" 36.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Règlement général.
Art. 11 4.

Étal des virements permanents du pécule-réserve au pécule disponible autorisés
pour le mois d 186

NOMS.

ATELIER,

SERVICE

ou chantier.

MONTANT

du

pécule-
réserve

d'après
la feuille

de

paye.
4

QUOTITE

du

virement.

MONTANT

du

virement.

6

DATE

DES DÉCISION

ministérielles

ayant
autorisé

les virements.

OBSERVATIONS.

A reporter.



— 192 —

Porté au journal général du pécule, n°

DES DECISIONS

ministérielles

ayant
autorise

les virements.

OBSERVATIONS.

Certifié véritable le présent état montant a la
par l'Inspecteur soussigné.

Le

Vu:

Le Directeur,

somme

Report. , ..

NUMÉROS

d'écrou.
NOMS.

de

ATELIER,

SERVICE

ou chantier.

3

la feuille
de

paye.
4

— 193 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n" 37.

Règlement général.
Art. 115 , 1 i 6.

Etat de proposition des virements accidentels.

p
o
a

w
p
<

AVOIR
AU PÉCULE DATE

iBRUT travail. RENSEIGNE¬ OBJET

MONTANT
DU VIREMENT.

POINTAfîE.

•a

à

o
a

a
P
K

NOMS.

-u
Ck

S
o
o

-w
H
•4
O

réserve.
dis¬

ponible.

DÉBET.
de la

LIBÉRATION SALAIREMOVEJ parjournéede1
MENTS

sur

LA CONDUITE.

du

VIREMENT.

o S
«

il
C -3

C_ 3
■"3 Avisdupréfet.^

o

a <-
o ~

Q "
P

-o

d

"Sj

OBSERVATIONS.

1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 i a 13 l/l i5
* 16

•

Total..

Le Grejfier comptable,
L'Inspecteur,

Proposé par le Directeur.
le i S G

Vu par nous, Préfet.
le ' 186 .

Porté au journal général du pécule, n™
i3



FRAIS
de

POINTAGE.
MONTANTAVOIRDATE ORIGINE

OBSERVATIONS,

VIREMENT.

Autorisé les virements portés au présent état et montant a 3a somme
de

Le Greffier comptable, 'e *86
Le Directeur,
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Modèle n° 38.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION Règlements^.Art. 117 à 118.

d

État des virements à opérer pour ordre du pécule-réserve au pécule disponible.

NOMS,

a

et

d'habil¬
lement.

Porté au journal général du pécule, n*

Modèle n" 39.

Règlement général.
Arl. 121.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

JOURNAL GÉNÉRAL DU PÉCULE.

Commencé le

Fini le

Exercices 186 à 186



Totaux du mois

Mois antérieurs.

Totaux,

d'ordre.

Avoir

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

35

Avoir

des

réintégrés
après

évasion

ou

Modèle N" 39.

— Î9(> —

Mois cl

numéros

d'ordre.

PÉCULE DISPONIBLE.

depenses

Retenues
au

profit
de

particuliers
pour bris,

dégra¬
dations ,

etc.

Payements
aux

libérés
ou

pour
leur compte

au

moment
de

la sortie.

22

Payements

de solde

de compte

aux

transférés.

Dépenses

diverses.

d'ordre.

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,

etc.

Avoir

des

décédés.

Avoir

. des

évadés

ou

des extraits,

réelles.

des

évadés

ou

des

extraits.

33

Produit

du

travail.

'

34

PÉCULE-RÉSERVE.

DATES

Vêtements,
ustensiles,

etc.,
achetés

pendant
la

détention.

l7

Ports

et

affranchis¬

sements

de

lettres,
etc.

18

Secours.

Restitu¬

tions.

Retenues
au

profit
du Trésor
pour bris,

.dégra¬
dations ,

punitions,
etc.

Avoir

des

évadés

ou

des

extraits.

4a

Cantine.

DATES

Produit

du

travail.

4

d'ordre. '

Avoir

des

transférés
venant

d'autres

maisons

centrales,
etc.

Avoir

des

réintégrés

après

extraction.

Virements

du

pécule-

réserve.

i3

Débet

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

des

réintégrés

après
extraction

réelles.

Payements
aux

libérés
ou

pour
leur compte

au

moment
de

la sortie.

37

Payements
de

solde

de compte
aux

transférés.

38

d'ordri

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,
etc.

39

Virements

au

pécule

disponible.

4o

Service

des

prévôts,

moniteurs,

etc.

5

Sommes

apportées

ou

saisies.

6

réelles.

transférés.

Sommes
remises

ou envoyées
pendant

la détention
en valeurs

autres

que
les mandats

sur

la poste.
7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

' Vente

d'effets
ou

bijoux
pendant

la

détention.

excep¬

tionnelles.

Recettes
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Modèle n" 39 bis.

Règlement général.
Art. 121.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

| ■

JOURNAL GÉNÉRAL DU PÉCULE.

Commencé le

Fini le

Exercices 186 1 186



Modèle n" 3lJ b.s

réelles. réelles.
numeros

Sommes
remises

ou envoyées
pendant

la détention
en valeurs

autres

Avoir

des

transférés

venant

d'au 1res

maisons

centrales,

Payements
aux

libérés
ou

pour
leur compte

au

moment

Sommes Retenues
au

profit
de

particuliers
pour bris,

dégra¬
dations ,

etc.

VirementsSommes
Produit Recettes transférés réintégrés

après
extraction

envoyées
iflrancliis-

sements
apportées Secours,réintégrés

mandats d'autres
tutions.

moniteurs lettresmaisonstionnelles.travail,
saisies. détention. extraction, centrales, évasion, la sortie.

Mois antérieurs,

Totaux

PECULE-RESERVE,

réelles.

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales ,

Payements
aux

libérés
ou

pour
leur compte

au

moment

AvoirAvoir

des

réintégrés
après

évasion

PavementsAvoir

des

transférés

venant

d'autres

Retenuos
au

profit
du Trésor

pour bris,

Vêtements

ustensiles

etc.,

achetés

pendant

Pavements
Virementsdes

transférés
dans

d'autres

maisons

centraies,

AvoirProduitAvoir
icnses

Dépenses évadés

Cantine.de compte cxccp-
transféréî.libérés.dations,

punitions
etc.

diverses, travail, décédés,
décédés.tionnelles. disponible,extraits. extraction.des extraits.détention, transférés. extraits.

transférés, la sortie.
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Modèle n° 40.

Règlement général.
Art. 57, îaa à i3o, i58.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

LIVRET DE PECULE.

Numéro d'écrou :

Nom et prénoms :

Catégorie pénale :

Date de l'entrée :

Date de l'expiration de la peine :

Dates et motifs de la sortie, de la réintégration, etc. :

A ,1e 186 ,

Le Directeur,

Nota. Le présent livret contient pages, celle-ci comprise.
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VÊTEMENTS, BIJOUX, ETC.

DETAIL. QUANTITES. VALEUR. OBSERVATIONS.
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Modèle n° 41.

Règlement général.
Art. 131 à i44-

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

REGISTRE DES COMPTES INDIVIDUELS.

ANNÉE 186 .

Mois d

Nota. On peut, si on ie trouve plus commode, ne pas remplir la colonne 48, on n'y inscrire
les numéros d'écrou, comme repères.,.-que de dix en dix lignes.



PÉCULE DISPONIBLE

réelles. réelles.
numeros

Sommes
'remises

ou

envoyées
pendant

Retenues
VêtementsSommes Payements

aux

libérés
ou

pour
'

leur

compte
au

moment

Payeraen tsSommesavoir Secours
Produit ustensilestransférés réintégrés lenscs

trans¬

férés

venant

d'autres

maisons

appor- rein-
dernier. cxccp- venant après particuliers

pour

bris,
dégrada¬

tions ,

déten¬
tion ,

en

valeurs
autres

que les
mandats
,dc poste.

achetés

pendant

mandatsd'écrou Cantine.d'autrespendant extraction lettres restitu-mois comi

diverses.
leurs extrac-

travail.mois

précédent.
reserve. centrales. détention,saisies. la sortie.évasion. transférés.

Total

Pli CD ESERVE.

réelles.
avoir numeros

réelles.total totalAvoir
Avoir

des

réinté-

AvoirRetenues Avoir Virementsl'avoir
décédés,dernier ments MUTATIONS.

trans¬

férés

venant

d'autres

dernier transféréstransférés dernier Produitévadéstrans- décédésdécédésTrésor

pour
bris,

dégrada¬
tions,

dernier jourdépenses. après
évasion

ecroutenses.
d'autres T. évadésévadésd'autres libérés. maisonsmois

compte maisons
maisons mois,

pré¬
cédent.

moment
extrac-extraits. centralestravail.centrales extraits.extraits.nitiona.

transférés.

Décédé, le



MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

REGISTRE DES COMPTES INDIVIDUELS.

ANNÉE 186 .

Mois cl

On peut, si on le trouve plus commode, ne pas remplir la colonne AS, ou n'y inscrire
les numéros d'écrou, comme repères, que de dix en dix lignes.

(Voir, pour 1rs exemples d'écritures à passer, le modale n° ii.J

i!t ■
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Modèle n° 41 bis. Mois d

NOMS.

Totaux

Report

1'avoir

dernier

jour
du

pré¬
cédent.

recettes

réelles.

Produit

du

travail.

Service

des

prévôts,

moni¬

teurs ,

etc.

Sommes

appor¬

tées

Sommes

envoyées
pendant

la
déten¬
tion,

en

valeurs
autres

que les
mandats
deposte.

7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la

poste.

Vente

d'effets

ou

bijoux

pendant
la

déten¬

tion.

9

Recettes

excep-

nelles.

Avoir

des

trans¬

férés
venant

d'autres

maisons

cen¬

trales.

il

d'ordre.

Avoir

des

réin¬

tégrés
après

extrac¬

tion.

Vire¬

ments

du

pécule-

réserve.

i3

(Col,il
à i3.) j

PECULE DISPONIBLE.

Débet.

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

des

réintégrés

après

extraction

ou

évasion.

Ports

de

lettres,

etc.

18

Secours

Retenues

au

profit
de

particuliers
pour

bris,

tions,
etc.

réelles.

Payements
aux

libérés

fioureur

compte

moment
de

la sortie.

Pavements

de

solde

de

compte
aux

transférés.

23

Dépenses

diverses.

23

depenses

Dépenses

excep¬

tionnelles.

a4

Cantine.

25

d'or-

Vêtements ,

ustensiles,

etc.,

achetés

pendant
la

détention.

dre.

Retenues
au

prolit
du

Trésor
pour
bris,

dégrada¬
tions ,

pu¬
nitions.

37

Avoir

des •

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales.

Avoir

des

décédés,

évadés

39

des

dépenses.

(Col. 18
à 39.)

3o

dernier

jour

du

mois.

dernier

jour

du

mois.

3s

des

libérés.

33

des

férés.

34

des

décédés,

évadés

35

PÉCULÉPSERVE.

Report
de

l'avoir

dernier

jour
du

mois

pré¬
cédent.

36

recettes

réelles.

Produit

du

travail.

S7

d'ordre.

Avoir

des

trans¬

férés

venant

d'autres

maisons

cen¬

trales ,

etc.

38

Avoir

des

réinté¬

grés
après

évasion
ou

extrac¬

tion.

39

réelles.

(Col. 3i|
à 3g.) J

4o

Paye¬
ments

aux

libérés

pour
leur

j compte
au

| moment
de

| la sortie.

h

Paye-
ments

de

solde

de

compte
aux

trans¬

férés.

4a

depenses

d'ordre.

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,
etc.

43

Virements

au

pécule

dis¬

ponible.

Avoir

des

décédés,

évadés,

ou

extraits.

45

des

dépenses.

(Col. 4i à 45.)

46

dernier jour

du mois.

47

d'éci

48

MUTATIONS.
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Modèle n" 42.

Règlement général.
Art. i33.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

RÉSUMÉ

Du registre des comptes individuels.

ANNÉE 18
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Modèle n° 42. Mois d

— 217 —

des

Totaux.

PECULE DISPONIBLE.

rbcet tes

Report
de

l'avoir

dernier

jour
du mois

précédent.

140

150

290 46

Produit

du

travail.

167 43

Service

des

prévôts,
moni¬

teurs ,

etc.

50

Sommes

apportées

10

10

00

00

réelles.

Sommes

envoyées
pendant

la
détention,

en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste.
6

15 00

Sommes

envoyées

mandats

la poste.

10

10

00

00

"Vente

d'effets

ou

bijoux

pendant
la

détention.

25

25

Recettes

excep¬

tionnelles.

Avoir

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

50

50

00

00

d'ordre.

Avoir

des

réintégrés

après

extrac¬

tion,

11

15

15

00

00

Virements

du

pécule-

20 00

20 00

des

(Col. i
à 13.}

275

308

583

Report

du

mois

jrécédcnt.

38 30

Debet.

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

i5

00

00

des

réintégrés

après

extraction

50

50

depenses

réelles.

Cantine.

64 18

Vêtements ,

ustensiles

etc.

achetés

pendant
la

détention.

00

Ports

de

lettres,

etc.

>9

90

Secours

30 00

Retenues

au

profit
de

particuliers
pour

bris,
dégrada¬
tions ,

etc.

21

30 00

Payements
aux

libérés

pour
leur

compte

moment
de

la sortie.

72 50

Payements
de

solde

de

compte
aux

transférés.

a3

20

20

56

56

Dépenses

diverses

a 4

Dépenses

exception¬

nelles.

25

1 50

50

50

50

00

00

d'ordre.

Retenues

au

profi t
du

Trésor

pour bris,
dégradations,
punitions,

etc.

26

15 00

Avoir

des

transférés

dans d'autres

maisons

centrales,

etc.

27

17

12

29 28

Avoir

des

décédés,

évadés,

28

32

15

' 05

des dépenses.

(Col. 17 à 28.)

182

187

369 97

dernier jour

du mois.

3o

63

120

184 47

dernier

jour

du

mois.

3i

10 30

10 30

des

libérés.

3a

2 00

\ 00

des

transférés.

33

des

décédé»,

évadés

5 30

PECULE-RESERVE.

recettes

Report
de

l'avoir

au

dernier jour

du mois

'précédent.

35

650

) 43

réelles.

Produit

du

travail.

36

158 40

d'ordre.

Avoir

des

tranférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

37

100 (

Avoir

des

réin égrés

après
évasion

ou

extrac¬

tion.

38

59 50

des

(Col. 35
à 38.)

767

850

1,617 33

dépenses

réelles.

Paye¬
ments

aux

libérés
ou

pour
leur

compte
au

moment
de

la sortie.

4o

100

186 85

Paye¬
ments

de

solde

de

compte
aux

trans¬

férés.

4i

139 32

139 32

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,
etc.

4 2

64

93 23

d'ordre.

Virements

au

pécule

dis¬

ponible.

43

20 00

20 00

Avoir

des

décédés,

évadés

ou

extraits.

44

105

30

135 53

des

dépenses.

( Col. 4o
à 44. )

45

415

159

574 93

dernier jour

du mois.

46

351

691

40

00

1,042 40



BALANCES.

JANVIER.

Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois.
Ensemble

'Àdéduire,Reportdesdébets. (Col.i4à16.). Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois
Ensemble......

Àdéduire,Reportdesdébets. (Coi.iAà16.) Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois
Ensemble

Adéduire,Reportdesdébets. (Col.i416.)
'Montantdesrecettesnettes.

Dis¬ ponible.

Réserve.

29046
1,29943

29318

31790

58364
1,61733

4680

'

53684
1,61733

Dépensesdumois.......... Avoiraudernierjourdupré¬ sentmois
Ensemble....

Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.Sià34.)..' Sommeégale...
Dis- ponibl

ï.

309

)7

00

s 1

554

a4

17

30

536

34

Réserve. 57493 1,04240 1,61733 1,61733

FEVRIER. Dépensesdumois.......... Avoiraudernierjourdupré- Ensemble

Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34.)., Sommeégale...
MARS.

Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupré- Ensemble....
Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34-). Sommeégale..-

AVRIL,MAI,JUIN,commeci-dessus.

Avoiraudernierjourdumois précédent. Recettesdumois
Ensemble

Adéduire,Reportdesdébets. (Col.i4à16.) Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois

Dis¬ ponible.

Ensemble
Àdéduire,Reportdesdébets. (Col.1Aà16.). Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois

Ensemble.
Adéduire,Reportdesdébets. (Col.14à16.); Montantdesrecettesneltes.

JUILLET. Réserve.

Dépensesdumois....... Avoiraudernierjourdupré sentmois
Ensemble..

Adéduire,Débetsaudemie jour,etc.(Col.3ià34.) Sommeégale..
AOUT.

Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupre .Ensemble.
Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ia34.) Sommeégale..

SEPTEMBRE. Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupre Ensemble;...
Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34•) Sommeégale..

Dis¬ ponible,

BALANCEGENERALE.
OCTOBRE,NOVEMBRE,DÉCEMBRE,commeci-dessus.

Avoirau3idécembredel'annéeprécédente..
Disponible.

Réserve.

Adéduire:Débetsau31décembredel'annéepré¬ cédenteetdébetsdestransférésetréintégrés. Montantdesiiecettesnettes.

Dépensesdel'année Avoirau3idécembredel'année.
Ensemble.

Àdéduire:Débetsau31décembreetdébets deslibérés,décédés,etc
Sommeégale.,

Disponible.

00

m

h*

F3
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sa sa
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Modèle n° 42 bis. Mois d 18

des

pages.

Totaux.

PECULE DISPONIBLE.

recettes

Report
de

l'avoir

au

dernier .

jour
du mois

précédent.

réelles.

Produit

du

travail.

Service

des

prévôts,
moni¬

teurs ,

etc.

Sommes

apportées

Sommes
remises

ou

envoyées
pendant

la
détention

en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste.
6

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

7

Vente

d'effets

ou

Bijoux
pendant

la

détention.

8

Recettes

excep¬

tionnelles.

Avoir

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

lo

d'ordre.

Avoir

des

réintégrés

après

extrac¬

tion.

Virements

du

pécule-

des

(Col a

à 12.)

d'ordre.

Retenues

au

profit
du

Trésor

pour Bris,
dégradations,
punitions,

etc.

26

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,
etc.

27

Avoir

des

décédés,

évadés

28

des dépenses.

(Col. 17 à 28.)

dernier jour

du mois.

3o

Au

dernier

jour

du

mois.

3i

des

liBérés.

des

transférés,

33

des

décédés,

évadés

Report

du

mois

jrccédenl.

i4

DéBet

des

transférés

venant

d'autres

maisons

centrales.

i5

des

réintégrés

après

extraction

16

depenses

réelles.

Ports

de

lettres,

etc.

*7

Secours

Retenues

au

profit
de

particuliers
pour
Bris,

tions,

etc.

Payements
aux

liBérés

pour
leur

compte
au

moment
de

la sortie.

Payements
de

solde

de

compte
aux

transférés.

Dépenses

dive:

Dépenses

excep¬

tionnelles.

23

Cantine.

2 4

Vête¬

ments ,

ustensiles,
etc.

acBetés

pendant
la

détention.

25

PECULE-RESERVE.

recettes

Report
de

l'avoir

au

dernier

jour
du mois

précédent.

35

Réelles.

Produit

du

travail.

36

d'ordre.

Avoir Avoir

des des

transférés réintégrés
venant après

d'autres évasion

maisons ou

centrales, extrac¬

etc. tion.

37 38

(Col. 35
à 38.)

39

réelles.

Paye¬
ments

aux

liBérés

pour
leur

compte
au

moment
de la
sortie.

4o

Paye¬
ments

de

solde

de

compte
aux

trans-

. férés.

4i

Avoir

des

transférés

dans

d'autres

maisons

centrales,

etc.

42

d'ordre.

Virements

dis-

poniBle.

43

Avoir

des

décédés,

évadés

ou

extraits.

44

des

dépenses.

(Col. 4o
à 44.)

45

dernier jour

du mois.

46



BALANCES.

Avoiraudernierjourdumois précédent. Recettesdumois...r Ensemble
Adéduire,Reportdesdébets. (Col.i4à16.) Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent. Recettesdumois..

Ensemble
Adéduire,Reportdesdébets. (Col.làh16.) Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois.......... Ensemble

Adéduire,Reportdesdébets. (Col.i4à16.).. Montantdesrecettesnettes.
Dis¬ ponible.

JANVIER. Réserve.

29046
1,29943

29318

31790

58364
1,61733

4680

«

53684
1,61733

Dépensésdumois. Avoiraudernierjourdupré¬ sentmois.
Ensemble....

adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34.).. Sommeégale...
Dis¬ ponible.

Réserve.

36997

57493

18447
1,04240

55444
1,61733

1760

"

53684
1,01733

FEVRIER. Dépensesdumois. Avoiraudernierjourdupré- Ensemble....
Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34.)•• Sommeégale...

MARS.
Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupré¬ sentmois.

Ensemble....
A.déduire,Débetsoudernier jour,etc.(Col.3ià34-).• Sommeégalé...

AVRIL,MAI,JUIN,commeci-dessus.

Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois.......... Ensemble.
Âdéduire,Reportdesdébets, (Col.i4à16.).. Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois précédent Recettesdumois.

Dis¬ ponible.

Ensemble
Àdéduire,Reportdesdébets. (Col.làà16.) Montantdesrecettesnettes. Avoiraudernierjourdumois prédédent. Recettesdumois

Ensemble.
Àdéduire,Reportdesdébets. (Col.i4«16.) Montantdesrecettesnettes.

JUILLET.
Réserve.

Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupré Ensemble.
Adéduire,Débetsaudemie jour,etc.(Col.3ià34.) Sommeégale..

AOUT.
Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupre sentmois.

Ensemble...
Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34.) Sommeégale..

SEPTEMBRE. Dépensesdumois Avoiraudernierjourdupre sentmois.
Ensemble.

Adéduire,Débetsaudernier jour,etc.(Col.3ià34. sommç,égale.

BALANCEGENERALE.
OCTOBRE,NOVEMBRE,DECEMBRE,commeci-dessu

Avoirau3idécembredel'annéeprécédente..
Disponible.

Réserve.

Adéduire:Débetsau31décembredel'annéepré¬ cédenteetdébetsdestransférésetréintégrés. Montantdesrecettesnettes.

Dépensesdel'année Avoirau3idécembredel'année.
Ensemble..........

A*déduire:Débetsau3idécembreetdébets deslibéras,décédés,etc
Sommeégalé..

Disponible.

Dis¬ ponible.

Réserve.

to
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NOMS.

NUMEROS

des

inscrip¬
tions

au

registre.

DATES

des

DÉCÈS , ÉVASIONS , ETC.

DECEDES.

AVOIR AU PECULE

disponible.
5

EVADES.

AVOIR AU PECULE

disponible.

8

reserve.

9

— 225 —

EXTRAITS
ET LIBÉRÉS

ayant refusé de recevoir
leur pécule.

AVOIR AU PECULE

Débet,

DATES ET DETAIL

DES OPÉRATIONS POSTÉRIEURES AU DECES, X L'EVASION, X L'EXTRACTION, ETC.

( Envoi de fonds , réintégration , etc. )

14

15
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Modèle n° 44.

Règlement général.
Art. 146 ù i5i-ai5.

DEPARTEMENT d

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

COMPTE GENERAL

De la gestion du pécule pour l'année 186 , rendu par M.
Comptable, installé le dans l'établissement.

Nota. En cas de mutations pendant l'année, faire connaître ie nom des comptables qui onl
géré depuis le î" janvier, avec la date du commencement et de la cessation des fonctions de
chacun d'eux; le compte est rendu par celui qui est en fonctions au 3i décembre.

îS.
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RECETTES.

Le comptabie rappelle que le montant total de l'avoir des détenus présents au 31 décembre
j86 s'élevait, suivant le compte approuvé par arrêté du préfet du i86 ,
à pour le pécule disponible, et à pour le pécule-
réserve ci.

11 rappelle en outre qu'à la même date, et suivant le même compte, les détenus présents se
trouvaient en débet au pécule disponible, de

CHAPITRE I".

RECETTES DONNANT LIED À ENCAISSEMENT DE DENIERS PAR LES MAINS

DD COMPTABLE, 00 RECETTES REELLES.

Art. 1er.

Fait recette le comptable de la somme de
pour le pécule disponible, et de celle de pour
le pécule-réserve ci.
soit ensemble montant de la part revenant
aux détenus sur le produit du travail, suivant les titres de perception de l'exer
cice 186 , dont le résumé est joint à son compte de gestiqn des recettes et
dépenses sur les produits du travail pour la présente année. (État n° 82. )

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 31 décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'état n° 82, joint audit
compte de gestion des produits du travail.

Art. 2.

Fait recette le comptable de la somme de ci
revenant au pécule disponible pour salaire des moniteurs, prévôts, etc. suivant
le résumé des titres de perception mentionné à l'article ierdu présent compte.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'état n° 82.

Art. 3.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
montant des sommes apportées par les détenus ou saisies sur eux pendant la dé¬
tention, et revenant au pécule disponible, suivant le résumé des titres de per¬
ception mentionné à l'article ior du présent compte.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'état n° 82.

Art. 4.

Fait recette le comptable de la somme de
montant des sommes remises ou envoyées pendant la détention en valeurs autres
que les mandats sur la poste, et revenant au pécule disponible, suivant le résumé
des titres de perception mentionné à l'article 1".

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné, à l'état n° 82.

Art. 5.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
revenant au pécule disponible pour envois faits aux détenus en mandats sur la
poste, suivant le résumé des titres de perception mentionné à l'article 1".

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'étal n° 82.

A reporter.

MONTANT
par ar TIGLE.

Pécule Pécule-
dis¬

ponible. reserve.

MONTANT
PAU G II A P I T H

Pécule
dis¬

ponible.

Mémoiro.

Pécule-

réserve.

Mémoire.
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MONTANT
PAR ARTICLE.

Pécule
dis¬

ponible.

Report.
Art. 6.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
montant des ventes d'effets et de bijoux faites pour le compte des détenus pen¬
dant la détention, suivant le résumé des titres de perception mentionné à l'ar¬
ticle i", et revenant au pécule disponible.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'état n° 82.

Art. 7.

Fait recette le comptable de la somme de 1
revenant au pécule disponible comme recette exceptionnelle, suivant le re'sumé
des titres de perception mentionné à l'article 1".

Sur celte somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle
de suivant détail donné à l'état n° 82.

CHAPITRE II.

RECETTES NE DONNANT PAS LIED À ENCAISSEMENT DE DENIERS
PAR LES MAINS DO COMPTABLE , OU RECETTES D'ORDRE.

Art. 8 de la recette.

Fait recette le comptable de la somme de
pour le pécule disponible, et de celle de pour
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus transférés pendant l'année des
maisons centrales ou des prisons de la Seine, suivant les détails donnés à l'état
n" 45 «

AnT, 9.

Fait recette le comptable de la somme de
pour le pécule disponible, et de celle de pour
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus réintégrés après extraction,
suivant détails donnés à l'état n° 46 '

Art. 10.

Fait recette le comptable de la somme de
pour le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus réintégrés aprèsjévasion,
suivant détails donnés à l'état n° 46 r

Art. 11.

Fait recette le comptable de la somme de
ajoutée au pécule disponible par suite de virements sur le pécule-réserve, suivant
détails donnés à l'état n° 47 C1

Total des recettes.

Pécule-

réserve.

MONTANT
I' AR CHAPITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

Ce chiffre doit être atténué du montant des débets constatés à la charge du pécule dispo-
nible des détenus, au 3i décembre de l'année précédente, au moment de leur entrée ou de
leur réintégration-, savoir :

Débet au 3i décembre 186 , rappelé ci-dessus.. ci.
Débet des individus venant des maisons centrales ou des prisons de la Seine,

suivant les détails donnés à l'état n° 45 ci.
Débet des individus réintégrés après évasion ou extraction, suivant détails

donnés à l'état n" 46. ci.
Reste net en recettes. . .
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DÉPENSES.

CHAPITRE 1".

DÉPENSES DONNANT LIEU À PAYEMENTS EN DENIERS PAR LES MAINS
DU COMPTABLE, OU DEPENSES REELLES.

Art. 1er.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour achat de vivres supplémentaires; ci... .

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83, joint au compte de gestion des recettes et des
dépenses sur les produits du travail

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal.

Art. 2.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour achats de vêtements, ustensiles et autres fourni
tures supplémentaires autres que les aliments, faits pendant la détention; ci...

Savoir : Payements faits jusqu'au 3j décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83 '

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal.

Art. 3.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible pour ports et affranchissements de lettres et paquets ; ci.

Savoir ; Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justifi
cations de l'état n° 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état.

Total égal.

Art. 4.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour secours envoyés par les détenus à leurs familles;

Savoir : Payements faits jusqu'au 31 décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal ,

A reporter.

MONTANT
PAR ARTICLE

Pcculo
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve,

MONTANT
PAR CHAPITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Péculo-
réserve.
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Pécule
dis¬

ponible.

Report.

MONTANT
l'Ail ARTICLE.

Pcculc-

rcserve.

MONTANT
PAR CHAPITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

Art. 5.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour restitutions opérées par les détenus ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal

Art. 6.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour retenues au profit de particuliers, à raison de
bris, dégradations et autres dommages ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 31 décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n" 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal

Art. 7.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, et de celle de sur
le pécule-réserve, pour payements faits aux libérés ou pour leur compte au
moment de la sortie '••••, ci •

Soit ensemble suivant les justifications de l'état
n° 83.

Art. 8.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, et de celle de sur
le pécule-réserve, pour payement de solde de. compte aux détenus transférés
dans d'autres établissements ci.

Soit ensemble suivant les justifications de l'état
ii° 83.

Art. 9.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible, pour dépenses diverses autorisées par le directeur.. . ci.

Savoir: Payements faits jusqu'au 31 décembre i8fi , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal

A reporter
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Report.

Art. 10.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, pour dépenses exceptionnelles autorisées par le mici.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3 1 décembre 186 , suivant les justifi¬
cations de l'état n° 83

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

nistre.

Total égal.

MONTANT
PAR ARTICLE.

MONTANT
PAR CUAP1ÏR

P.écule
dis¬

ponible.

Pécule-
réserve.

CHAPITRE II.

DÉPENSES NE DONNANT PAS LIEU À PAYEMENTS EN DENIERS PAR LES MAINS
DU COMPTABLE, OU DEPENSES D'ORDRE.

Art. 11 de la dépense.

Fait dépense le comptable de la somme de . sur
le pécule disponible pour retenues au profit du Trésor, à raison de bris, dégra¬
dations ou autres dommages et punitions, suivant détail donné à l'état n" A g, ci ■

Art. 12.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, et de celle de sur le pécule-
réserve, montant de l'avoir des détenus transférés dans d'autres maisons centrales
ou dans les prisons de la Seine, suivant détail donné à l'état n" 5o ci.

Art. 13.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule-réserve, pour virements au profit du pécule disponible, suivant les
justifications de l'état n° 47 . . . ci.

Art. 14.

Fait dépense le comptable de la somme de
sur le pécule disponible, et do celle de sur
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus décédés pendant l'année, sui¬
vant détail donné à l'état n" 51 . . . ci.

A reporter.

!•
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Report.

Art. 15.

Fait dépense"le comptable de. la somme de
sur le pécule disponible, et de celle de s
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus évadés ou extraits, et des libé¬
rés ayant refusé de recevoir le solde de leur pécule pendant l'année, suivant dé¬
tail donné à l'état n° 51 * ci.

MONTANT
PAR ARTICLE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

MONTANT
PAU CHAPITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-
réservo.

Total des dépenses.

Ce chiffre doit être atténué du montant des débets constatés à la charge du pécule disponible
des détenus, au moment de leur sortie par libération, transfèrement, décès, évasion ou extrac¬
tion : savoir :

Débet des libérés, suivant détail donné à l'état n" 52 ci.
Débet des individus transférés définitivement dans d'autres établissements, sui¬

vant détail donné à l'état n° 5o ci.
Débet des individus décédés pendant l'année, suivant détail donné à l'état

n° 5i
Débet dos individus évadés ou extraits provisoirement pendant l'année, suivant

détail donné à l'état n° 51 ci.

Reste net en dépenses.

RESULTAT.

Le montant net des recettes est de.
Le montant net des dépenses de. .

Les recettes excèdent donc les dépenses de.
Mais il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de représentant les

débets constatés à la charge du pécule disponible des individus présents au 31 décembre 186 ,
suivant les indications du relevé des comptes individuels, état n° 53, ci-annexé ci.

Reste égal au montant de l'avoir des détenus présents au 3i décembre 186 ,
suivant les indications du relevé précité, n° 53, au pécule
disponible, et au pécule-réserve..

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
A , le 186

VD:

Le Directeur,

Modèle n" 44 bis.

Règlement général.
Art. 146 à i5i , ai5.

DÉPARTEMENT d

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

COMPTE GÉNÉRAL

De la gestion du pécule pour l'année '186 , rendu par M.
Comptable, installé le dans l'établissement.

Nota. En cas de mutations pendant l'année, faire connaître le nom des comptables qui ont
géré depuis le i" janvier, avec la date du commencement et de la cessation des fonctions de
chacun d'eux; le compte est rendu par celui qui est en fonctions au 3i détembre.
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RECETTES.

Le comptable rappelle que le montant total de l'avoir des détenus présents au 3i décembre
!86 s'élevait,'suivant le compte approuvé par arrêté du préfet du 186 ,
à pour le pécule disponible, et à pour le pécule-
réserve . cl-

H rappelle, en outre, qu'à la même date, et suivant le même compte, les détenus présents
se trouvaient en débet au pécule disponible, de

CHAPITRE 1".

recettes donnant lieu à encaissement de deniers par les mains
du comptable, ou recettes reelles. "

Art. 1".

Fait recette le comptable de la somme de pour le pécule
disponible et de celle de pour le pécule réserve ci.
soit ensemble montant de la part revenant aux déte¬
nus sur le produit du travail, suivant les titres de perception de l'exercice 186 ,
dont le résumé est joint à son compte de gestion des recettes et dépenses sur les
produits du travail pour la présente année. (Etatn" 82.)

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 31 décembre 186 celle de
, suivant détail donné à l'état n° 82, joint audit

compte de gestion des produits du travail.
Art. 2.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
revenant au pécule disponible pour salaire des moniteurs, prévôts, etc., suivant
le résumé des titres de perception mentionné à l'article 1" du présent compte.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 31 décembre 186 celle de
, suivant détail donné à l'état n° 82.

Art. 3.

Fait recette le comptable de la somme de c
montant des sommes apportées par les détenus ou saisies sur eux pendant la dé¬
tention et revenant au pécule disponible, suivant le résumé des titres de percep¬
tion mentionné à l'article 1" du présent compte.

Sur cette somme", il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle de
, suivant détail donné à l'état n° 82.

Art. 4.

Fait recette le comptable delà somme de c
montant des sommes remisés ou envoyées pendant la détention en valeurs autres
que les mandats sur la poste et revenant au pécule disponible, suivant le résumé
(les titres de perception mentionné à l'article 1".

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle de
, suivant détail donné à l'état n° 8a.

Art. 5.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
revenant au pécule disponible pour envois faits aux détenus en mandats sur la
poste, suivant le résumé des titres de perception mentionné à l'article r".

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 31 décembre 186 celle de
, suivant détail donné à l'état n° 82.

MONTANT
PAR ARTICLE

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

MONTANT
PAR CHAPITRE

Pécule
dis¬

ponible.

Mémoire.

Pécule-

réserve.

Mémoire.

A reporter
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Pécule
dis¬

ponible.

Report..
âht. 6.

Fait recette le comptable de la somme de ci
montant des ventes d'effets et de bijoux faites pour le compte des détenus pen¬
dant la détention, suivant le résumé des titres de perception mentionné à l'ar
ticle i " et revenant au pécule disponible.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle de
suivant détail donné à l'état n" 82.

Art. 7.

Fait recette le comptable de la somme de ci.
revenant au pécule disponible comme recette exceptionnelle, suivant le résumé
des titres de perception mentionné à l'article 1™.

Sur cette somme, il restait à recouvrer au 3i décembre 186 celle de
suivant détail donné à l'état n° 82.

CHAPITRE II.

RECETTES NE DONNANT PAS LIEU À ENCAISSEMENT DE DENIERS

PAR LES MAINS DU COMPTABLE, OU RECETTES D'ORDRE.

MONTANT
P An ARTICLE.

Art. s de la recette.

Fait recette le comptable de la somme de poul¬
ie pécule disponible et de celle de pour le pécule-réserve,
montant de l'avoir des détenus transférés pendant l'année, des maisons centrales
ou des prisons de la Seine, suivant les détails donnés à l'état n° 45 ci.

Art. 9.

Fait recette le comptable de la somme de pour le
pécule disponible et de celle de pour le pécule réserve,
montant de l'avoir des détenus réintégrés après extraction, suivant détails don¬
nés à l'état n° 46 ci.

Art. 10.

Fait recette le comptable de la somme de poul¬
ie pécule réserve, montant de l'avoir des détenus réintégrés après évasion, sui¬
vant détails donnés à l'état n° 46 ci

Art. 11.

Fait recette le comptable de la somme de ajoutée
au pécule disponible par suite de virements sur le pécule-réserve, suivant détails
donnés à l'état n° 47 (

Pécule-

MONTANT
PAn CHAPITRE,

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

Total des recettes

Ce chiffre doit être atténué du montant des débets constatés à la charge du pécule disponible
des détenus, au 31 décembre de l'année précédente, au moment de leur entrée ou de leur réin¬
tégration, savoir :

Débet au 31 décembre 186 , rappelé ci-dessus ci.
Débet des individus venant des maisons centrales ou des prisons de la Seine, suivant

les détails donnés à l'état n° 45 ci.
Débet des individus réintégrés après évasion ou extraction, suivant détails donnés à

l'état n° 46 ci.

Reste net en recettes

— 239 —

DEPENSES.

CHAPITRE I".

DÉPENSES DONNANT I.1EU À PAYEMENTS EN DENIERS PAR LES MAINS
DU COMPTABLE, OU DEPENSES REELLES.

Art. 1er.

Fait dépense le comptable de la somme de
le pécule disponible pour ports et affranchissements de lettres et paquets.. .

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n° 83, joint au compte de gestion des recettes et des
dépenses sur les produits du travail ci.

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état... .

Total égal.

MONTANT
PA R ARTICLE

Art. 2.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible, pour secours envoyés par les détenus à leurs familles.. ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 31 décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n° 83 ci.

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état ci.

Total égal.

Art. 3.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible pour restitutions opérées par les détenus ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n" 83 ci.

Sommes restant à payer à la même date , suivant les indications
du même état

1 otal egal.

Art. 4,

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible pour retenues au profit de particuliers à raison de bris, dé¬
gradations et autres dommages ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n° 83 ci.

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal.

MONTANT
PAU CHAPITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

A reporter.
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Report.
Art. 5.

Fait dépense le comptable de la somme de s
le pécule disponible et de celle de sur le pécule-réserve
pour payements faits aux libérés ou pour leur compte au moment de la sor-ci.

suivant les justifications
tie

Soit ensemble
de l'état n° 82.

Art. 6.

MONTANT
PAR ARTICLE.

Pécule
dis¬

ponible.

Fait dépense le comptable de la somme de
le pécule disponible et de celle de sur le pécule-ré
pour payements de solde de compte aux détenus transférés dans d autres établis-ci.

suivant les justifications
sements.

Soit ensemble
de l'état n° 82.

Art. 7.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible pour dépenses diverses autorisées par le directeur. ... ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3 1 décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n° 83 C1 •

Sommes restant à payer à la même date, suivant les indications
du même état

Total égal.

Art. 8.

Fait dépense le comptable de la somme de
le pécule disponible, pour dépenses exceptionnelles autorisées par le mi-

. ci.

Savoir : Payements faits jusqu'au 3i décembre 186 , suivant les justi¬
fications de l'état n° 83 ci • '

Sommes restant h payer à la même date, suivant les- indications
du même état C1 •

mstre.

Total égal

CHAPITRE II.

DEPENSES NE DONNANT PAS LIEU À PAYEMENTS EN DENIERS PAR LES MAINS
DU COMPTABLE, OU DEPENSES D'ORDRE.

Art. 9 de la dépense.

Fait dépense le comptable de la somme de s
le pécule disponible, pour achat de vivres supplémentaires, suivant détail donné
à l'état n° l\ 8 ci-annexé <"

Pécule-

réserve.

MONTANT
PAR en A PITRE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve,

A reporter

— 241 —

Report.
Art. 10.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
lé pécule disponible pour achats de vêtements, ustensiles et autres fournitures
supplémentaires autres que les aliments, faits pendant la détention, suivant dé¬
tail donné à l'état n° 48 ci.

Art. 11.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible pour retenues au profit du Trésor, à raison de bris, dé¬
gradations ou autres dommages et punitions, suivant détail donné à l'état
n° 49

Art. 12.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible et de celle de sur
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus transférés dans d'autres mai¬
sons centrales ou dans les prisons de la Seine, suivant détail donné à l'état
n° 5o ci.

Art. 13.

Fait dépense le comptable de la somme de 1
le pécule-réserve, pour^virements au profit du pécule disponible, suivant les jus¬
tifications de l'état n" 47

Art. 14.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible et de celle de sur
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus décédés pendant l'année, sui¬
vant détail donné à l'état n° 51 ci.

Art. 15.

Fait dépense le comptable de la somme de sur
le pécule disponible et de celle de sur
le pécule-réserve, montant de l'avoir des détenus évadés ou extraits et des libérés
ayant refusé de recevoir le solde de leur pécule, pendant l'année, suivant détail
donné à l'état n° 5 1 ci.

MONTANT
PAR ARTICLE.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-

réserve.

MONTANT
PAR C D A P I T R E.

Pécule
dis¬

ponible.

Pécule-
réserve.

Total des dépenses '
Ce chiffre doit être atténué du montant des débets constatés à la charge du pécule disponible

des détenus, au moment de leur sortie par libération, transfèrement, décès, évasion ou extrac¬
tion , savoir :

Débet des libérés, suivant détail donné à l'état n° 5i ci.
Débet des individus transférés définitivement dans d'autres établissements, suivant

détail donné à l'état n° 5o ci.
Débet des individus décédés pendant l'année, suivant détail donné à l'état n° 62, ci.
Débet des individus évadés ou extraits provisoirement pendant l'année, suivant détail

donné à l'état n° 51 ci.

Reste net en dépenses.

16
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RESULTAT.

Le montant net des recettes est de,
Le montant net des dépenses de.. .

Les recettes excèdent donc les dépenses de

Mais il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de représentant le:
débets constatés à la charge du pécule disponible des individus présents au 3i decembri
186 , suivant les indications du relevé des comptes individuels, état n° 53 ci-annexé ci.

Reste égal au montant de 1 ave
indications du relevé précite n° 53

au pécule réserve.

MONTANT
PAR CHAI'I THE.

—■».

Péculo Peculc-
dis¬ ,

ponible. reserve.

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.

. le ' 8(3

Vc :

Le Directeur,

DÉPARTEMENT

— 243 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n° 45.

Règlement général.
Art. îôo.

État par établissement, de l'avoir et du débet des individus venant d'autres maisons centrales
ou des prisons de la Seine.

(Compte général du pécule pour l'année 186 . — Article 8 de la recette.)

ETABLISSEMENTS. DATES.

A reporter.

MONTANT PAR CONVOI.

Pécule

disponible.
3

Pécule-

réserve.

4

TOTAL PAR ETABLISSEMENT.

Avoir.

Pécule

disponible.
Pécule-

réserve.

OBSERVATIONS.

l6.
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ETABLISSEMENTS. DATES.

Report.

Totaux.

MONTANT PAR CONVOI.

Pécule

disponible.
3

Pécule-
réserve.

4

TOTAL PAR ÉTABLISSEMENT.

Avoir.

Pécule

disponible.
6

Pécule-

réserve.

observations.

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
le 186

Vu :

Le Directeur,

DÉPARTEMENT

— 245 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle a° 46.

Règlement général'.
Art. i5o.

Étal nominal ifde Favoir et da débet des individus réintégrés après évasion ou extraction.
( Compte général du pécule pourl'année 186 .— Art. 9 et 10 de la recette.)

NOMS.

DATE

de la sortie.

DATE

de la

réintégration.

À reporter. .

AVOIR

au pecule

dis¬

ponible
des

extraits.

5

AVOIR

au pecule-reserve

des

extraits.

6

des

évadés.

DEBET

des

extraits.

des

évadés.

observations.



I
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p
o
a
o

-M

«

DATE

DATE

de la

réintégration.

lx

AVOIR
au pécule

dis¬

ponible
des

extraits.

5

AVOIR

au pécule-réserve
DÉBET

observations.

10

o
as

a
p
«

î

NOMS.

a

de la sortie.

3

des

extraits.

6

des

évadés.

7

des

extraits.

8

des

évadés.

9

Report. .

if Totaux..

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
le 180

Vu :

Le Directeur,

— 247 —

MONTANT DECISIONS

en vertu desquelles

les virements

ont été opérés.

TOTAL. OBSERVATIONS.

DEPARTEMENT MODÈLE -N" 47.
a MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Règlement général.
Art. iSo.

d'écrou.
NOMS.

per¬
manents.

acci¬

dentels.
pour

ordre.

A reporter

Etat des virements opérés du pécule-réserve au pécule disponible.
(Compte général du pécule pour l'année 186 . —Art. n de la recette, i3 de la dépense.)
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N 0 M S.

Report.

Totaux. ,

MONTANT

des virements

per¬
manents.

acci¬

dentels.
pour
ordro.

TOTAL.

DECISIONS

en vertu desquelles

les virements

ont été opérés

7

OBSERVATIONS.

Vu :

Le Directeur,

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
A ,1e 186

— 249 —

■ DEPARTEMENT

d
MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d %

Modèle n° 48.

Règlement général.
Art. i5o.

Belevé, par mois, des fournitures supplémentaires en vivres, vêtements, ustensiles, etc.,
imputables sur le pécule.

(Compte général du pécule pour l'année 186 .— Art. 9 et 10 de la dépense dans les établissements en régie.

MOIS.

Totaux.

CANTINE.

VÊTEMENTS,

ustensiles , etc.

OBSERVATIONS.

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
A le 186

Reconnu exact :

L'Econome,

Vu :

Le Directeur,
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DÉPARTEMENT
d MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 49.

Règlement général.
Art. îôo.

Relevé, par mois, des retenues prononcées au profil du Trésor pour bris, dégradations :
punitions, etc.

(Compte général du pécule pour l'année 18G . — Art. 11 de la dépense.)

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.

A ,1e 186

Vu :

Le Directeur,

— 251 —

MONTANT PAR ETABLISSEMENT,

AVOIR

des transférés
dans les maisons

centrales
et les

prisons de la Seine.

DEBET. DBBET.

ETABLISSEMENTS. DATES, OBSERVATIONS,

Pécule
dis¬

ponible.

Maisons
centrales,

elc".

Autres
établisse¬

ments.

Pécule-

réserve.

DÉPARTEMENT Modèle n° 50.
d MAISON CENTRALE Règlement générai.

DE FORCE ET DE CORRECTION Arl' l5°'

État, par établissement, de l'avoir et du débet des individus transférés dans d'autres maisons centrales,
ou dans les prisons de la Seine, et du débet des individus transférés dans tous autres établissements.

(Compte général du pécule pour l'année 186 . — Art. î 2 de la dépense.)

A roporler.

MONTANT PAR CONVOI.

Pécule
dis¬

ponible.
3

AVOIR

des transférés
dans les maisons

centrales
et les

prisons de la Seine.

Pécule-

réserve.

Maisons Autres
centrales, établisse-

etc. ments.
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MONTANT PAR CONVOI. MONTANT PAR ÉTABLISSEMENT.

ÉTABLISSEMENTS. DATES.

AVOIR

des transférés
dans les maisons

centrales
et les

prisons de la Seine.

DÉBET.

AVOIR

des transférés
dans les maisons

centrales
et les

prisons de la Seine.

DÉBET.
OBSERVATIONS.

i 2

Pécule-
dis¬

ponible.
3

Pécule

réserve.

4

Maisons
centrales,

etc.

5

Autres
établisse¬

ments.

6

Pécule
dis¬

ponible.
7

Pécule-
réserve.

8

Maisons
centrales,

etc.

9

Autres
établisse¬

ments.

10 Il

Report..

•

TOTAUX.

Certifie sincère et véritable par le comptable soussigné.
A ,1e 186 .

Vo :

Le Directeur,

DEPARTEMENT

— 253 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

MoDÈr.e n° 51.

Règlement général.
Art. i5o.

Etat nominatifde l'avoir et du débet des détenus décédés, évadés ou extraits, et des libérés
ayant refusé de recevoir le solde de leur compte.

(Compte général du pécule pour l'année 186 . — Art. 14 et 1 5 de la dépense.)

d'écrou.

NOMS. DATES.

A reporter.

DECEDES.

PECULE

dis¬

ponible.

PECULE-

ré-
serve.

DEBET.

6

EVADES OU EXTRAITS.

PECULE

dis¬

ponible.
7

bÉBET.

9

LIBERES

'ayant refusé de recevoir
le solde

de leur pécule.

dis¬

ponible

OBSERVATIONS.

i3
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numéros

N 0 M S. DATES.

3

DÉCÉDÉS. ÉVADÉS OU EXTRAITS.

LIBÉRÉS
ayant refusé de recevoir

le solde
do leur pécule.

observations.

13

d'écrou.

1

pécule-
dis-

ponible.
4

pecule-

ré-
sorve.

5

débet.

6

pécule
dis¬

ponible.
7

pécule-
• ré¬
serve.

8

débet.

9

pécule
dis¬

ponible.
10

pécule
ré¬

serve.

11

débet.

) 2

Report.

r

Totaux.

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
A ,1e 186

Vo:

Le Directeur,

DEPARTEMENT

— 255 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n" 52.

Règlement général.
Art. i5o.

État nominatif des libérés dont les comptes ont été soldés en débet.
(Co'mpte général du pécule pour l'année 186 . )

numéros

d'écrou.

À reporter.
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numéros

d'écrou.

NOMS.

Vo:

Le Directeur,

DATES

des

LIBÉRATIONS.

3

Report.,

Total. .

MONTANT

du

debet.

4

OBSERVATIONS.

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
le 186

— 257 —

DÉPARTEMENT MAISON CENTRALE Modèle n° 53.
d

, DE FORCE ET DE CORRECTION Règlement général.
Art. i5o.

Etal nominatif de l'avoir et du débet des détenus présents au 31 décembre 186
(Compte générai du pécule pour Tannée 186 .)

NUMEROS

NOMS,

a

AVOIR AU PÉCULE

DÉBET..

5

NUMÉROS
NOMS.

2

AVOIR AU PÉCULE

d'écron.

1

DISPONIBLE.

3

RÉSERVE.

4

d'écrou.

1

DISPONIBLE.

3

RÉSERVE.

4

DEBET.

5

A reporter. . .

Report

A reporter., .
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numéros

AVOIR AU PÉCULE
numéros

NOMS.

AVOIR AU PÉCULE

débet.

d'écrou.

NOMS.

disponible. réserve.

debet.

d'écrou.
disponible. réserve.

1 2 3 lx 5 i a 3 /« 5

Report Report

-

•

i

•

A reporter..
Totaux ....

Certifié sincère et véritable par le comptable soussigné.
A le '86

— 259 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle x° 54.

Règlement général.
Art. i56.

Etat des indemnités dues par l'entrepreneur général des services à raison du chômage des détenus
pendant le mois d 186

d'écrou.

NOMS. ATELIER.

À reporter.

nombre

de

j ours
de

chô¬

mage.

taux

de
l'indem¬

nité

d'après
les

tarifs.

MONTANT

en

numéraire.

6

OBSERVATIONS

de

l'entrepreneur.

AVIS

du

directeur.

DECISION

du

préfet.

MONTANT

d'après
la décision

du

préfet.

A reporter.,

'7-
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L'Inspecteur, L'Entrepreneur, Le Directeur,

NOMS.

AVIS

du

directeur.

DÉCISION

du

préfet.

9

MONTANT

d'après
la décision

du

préfet.

ATELIER.

nombre taux.

de dé

jours
de

chô¬

l'indem¬
nité

d'après
les

mage.
tarifs.

à 5

MONTANT

en

numéraire.

6

OBSERVATIONS

de

l'entrepreneur.

Total

d'écrou.

Arrêté à la somme de

le 186

Le Préfet,

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle 55.

Règlement général.
Art. xÔ7 et 17/i.

Etat des sommes dues au Trésor -pour fourniture ou confection de produits industriels
ou vente de débris ou vente de produits agricoles.

NOMS.

- 1

QUALITÉ.

a

DEMEURE.

3

numéros
des

borde¬
reaux

de vente

de la

comptabi¬
lité-

matières.

à

DÉSIGNATION

des objets

ou des travaux.

5

QUANTI¬

TÉS.

6

PRIX

de

l'unité.

7

montant

en

numé¬

raire.

8

TOTAL

par

débiteur.

9

observations.

îo

Certifié véritable par 1 agent responsable des matières,
le présent état montant à la somme de

A le 186 .

VD:

Le Directeur,
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Modèle i\° 56.

Règlement général.
Art. 159.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

REGISTRE

Des titres de perception des produits du travail et autres produits accessoires.

Commencé le x8

Fini le 18

Exercice 18 à 18
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DATE

des titres

de

perception.

PRODUIT
du travail.

main-d'œuvre.

Portion
attri¬
buée

au

pécule,
gratiG-
cations

com¬

prises.

Portion
laissée

à la

dispo¬
sition

du

gouver¬
ne¬

ment.

Indem¬

nités

de

chô¬

mage.

PRODUITS ACCESSOIRES.

produits imputables au pecule des detenus.

Rétri¬
bution

des

pré¬
vôts,
des

moni¬
teurs ,

etc.

Sommes

ap¬
portées

ou

saisies

pendant
la

déten¬
tion.

Sommes
remises

ou

envoyées
en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste.
7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

Vente
d'effets

ou

bijoux
pen¬
dant

la
déten¬
tion.

Re¬

cettes

excep¬

tion¬

nelles.

produits non imputables
au pécule.

Vente
de

pro¬
duits
fabri¬
qués ,

confec¬
tion ,

etc.

Vente
de

débris ,

issues,
etc.,

et

d'effets
de

décé¬
dés.

Vente

de

pro¬

duits

agri¬
coles.

là

Re¬

cettes

di¬

verses.

i5
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DÉPARTEMENT

COMPTABILITE

du produit du travail

et

autres produits accessoires.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n 57.

Règlement général.
Art. 160 à 162.

Exercice 186

Mois d 186

Résumé des titres cle perception relatifs au produit du travail des détenus et aux produits accessoires
revenant au Trésor pendant le mois d 1S6

DATE

des titres

perception.

Totaux.

PRODUIT
du travail.

main-d'œuvre.

Portion
attri¬
buée
au

pécule,
gratiG-
cations

com¬

prises.

Portion
laissée

à la
dispo¬
sition

du

gouver¬
ne¬

ment.

Indem¬

nités

de

chô¬

mage.

PRODUITS ACCESSOIRES.

produits imputables au fecule des detenus.

Rétri¬
bution

des

pré¬
vôts,
des

moni¬
teurs ,

etc.

Sommes

ap¬
portées

ou

saisies

pendant
la

déten¬
tion.

Sommes
remises

ou

envoyées
en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste.
7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

Vente
d'effets

ou

bijoux
pen¬
dant

la
déten¬
tion.

Re¬

cettes

excep¬

tion¬

nelles.

produits non imputables
au pécule.

Vente
de

pro¬
duits
fabri¬

qués ,

confec¬
tion,
etc.

Vente
de

débris .

issues,
etc.,

et

d'effets
de

décé¬
dés.

Vente

de

pro¬

duits

agri¬
coles.

i3

Re¬

cettes

di¬

verses.

i5

Rappel des titres précédemment émis pour l'exercice 186

Total général des titres de perception émis pour l'exercice 186 , jusqu'au 186
Sur cette somme au dernier jour du mois d

Il a été versé à la recette des finances depuis le commencement de l'exercice
Il est dû par l'entrepreneur ou divers.
Il reste dans la caisse du comptable : En pièces de dépense non régularisées

En mandats de régularisation
En numéraire ou valeurs

Total égal

16

Certifié exact )e présent état, duquel il résulte que les sommes revenant au Trésor pour le mois d
186 , sur les produits du travail des détenus et sur les produits accessoires, d'après les feuilles de travail et autres
actes, s'élèvent h la somme de

Arrêté par nous, Préfet du département
d

à la somme de
les produits revenant au Trésor sur l'exer¬
cice 186 , d'après l'état ci-dessus.

Le Préfet,

Le 186

Le Directeur,



— 266 —

DÉPARTEMENT Modèle n° 58;
d MAISON CENTRALE , ,Règlement général.

DE FORCE ET DE CORRECTION Art' '63'
Exercice 186 .

d c Trimestre 186

Récapitulation des titres de perception relatifs au produit du travail des détenus et aux produits
accessoires, émis pour le c trimestre 186

MOIS.

Totaux.

PRODUIT
du travail.

main-d'œuvre.

Portion
attri¬
buée
au

pécule,
gratifi¬
cations

com¬

prises.

Portion
laissée

à la

dispo¬
sition

du

gouver¬
ner

ment.

Indem¬

nités

de

chô¬

mage.

PRODUITS ACCESSOIRES.

.produits imputables au pecule des detenus.

Rétri¬
bution

des

pré¬
vôts ,

des
moni¬
teurs ,

etc.

Sommes

ap¬
portées

ou

saisies

pendabl
la

déten¬
tion.

Sommes
remises

ou

envoyées
en

valeurs
autres

que les
mandats:

sur

la poste.
7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

Vente
d'effets

ou

bijoux
pen¬
dant

la
déten¬
tion.

9

Re¬

cettes

excep¬

tion¬

nelles.

10

produits non imputables
au pécule.

Vente
de

pro¬
duits
fabri¬

qués ,
confec¬
tion ,

etc.

Vente
de

débris ,

issues,
etc.,

et

d'effets
de

décé¬
dés.

Vente

de

pro¬

duits

agri¬
coles.

i3

Re¬

cettes

di¬

verses.

i4

Rappel du total des titres de perception précédemment émis pour l'exercice 186

Total général des titres de perception émis pour l'exercice

Certifié véritable par le Directeur.
Le 186
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DÉPARTEMENT MAISON CENTRALE # Modèle n° 59.
_ —-— DE FORCE ET DE CORRECTION Règlement général.Art. 166, 169 , 174» 179»

Remboursement sur le . • 18a.

d

produit du travail des dé¬
tenus et les produits acces¬
soires.

d

ORDRE DE PAYEMENT.

Exercice 186

Comptable payera à la partie prenante, sur les fonds recouvrés par lui,
pour les motifs ci-après, savoir :

DÉSIGNATION

de la partie prenante.

1

OBJET

du payement,

a

SOMMES.

3

INDICATION
des pièces à produire

à

l'appui du présent ordre.
4

\

Le présent ordre, montant à la somme de
délivré par le Directeur soussigné.

A , le 186

Pour quittance de la somme de
A , le 186



EXERCICE 186
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

Modèle n° 60.

Règlement général.
Art. 171,

Extrait de l'état des avances du vaguemestre pour port et affranchissement de lettres el de pac/uets
pour le compte des détenus pendant le mois d 486

Vu:

Le Directeur,

Certifié conforme à l'état détaillé des avances par l'Inspecteur soussigné.
A , ie 186

Total
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EXERCICE 186 . MAISON CENTRALE Modèle 61.
DE FORCE ET DE CORRECTION Règlement général.

Art. 173.
"

d

Extrait de l'étal des retenues au profit de particuliers, sur le pécule des détenus, pour bris, dégra¬
dations, malfaçons non excusables, défaut de tâche, etc., pendant le mois d
486 , arrêtées à la somme de

par décision du Préfet du 486

NOM DE L'AYANT DROIT.

1

QUALITÉ.

2

SOMM E.

3

OBSERVATIONS.

h

✓

Certifié véritable le présent extrait montant à la somme de

A ,1e 186 .

L'Inspecteur,
Vu :

Le Directeur,
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DÉPARTEMENT MAISON CENTRALE
(1

, DE FORCE ET DE CORRECTION
Exercice 186 . ,1

Décompte des sommes dues, pour le mois d 186 , à M.
entrepreneur général des services, pour remboursement de la portion gui lui est attribuée par son
marché sur le produit du travail des détenus.

Modèle n° 62.

Règlement général.
Art. 177.

Montant net de la feuille de paye

A déduire :

Pécule net des détenus

Dixièmes non concédés. . . .

Certifié véritable le présent décompte montant à la somme de
A , le

L'Inspecteur,

Vu:

Le Directeur,

186
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EXERCICE 186 MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n" 63.

Règlement général.
Art. 178.

bordereau des avances faites par le vaguemestre, pour frais d'envoi par la poste, des fonds de
pécule payables à la résidence des individus libérés pendant le mois d 186 .

(l'écrou.
NOMS.

DATE

DES AVANCES.

À reporter..

MONTANT

des

MANDATS.

FRAIS D'ENVOI.

DROIT

de

p. 0/0.
5

TIMBRE.

6

TOTAL,

7

OBSERVATIONS.

I
I



numéros

tTëcrou.

1

a

N 0 M S.

a

DATE

d f, s avan ces.

3

MONTANT

des

mandats.

4

FR/>

droit

de
1 p. 0/0.

5

IS D'EN\

timbre.

6

01.

total.

7

OBSERVATIONS.

8

Report

Totaux

1

Certifié véritable le présent bordereau montant à la somme de

A , le 186

Le Vaguemestre,
Vu:

Le Directeur,
Pour acquit de la somme de

A ,1e 186

EXERCICE 186
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

État des secours de route accordés a nommé

le i86 , pour se rendre a

commune d
> arrondissement

département d

Modèle n° 64.

Règlement générai.
Art. 174, 179.

, libéré

Distance à o' o3c par kilomètre

Frais de transport en voiture alloués par décision préfectorale du

Total.

A déduire :

Montant du pécule, déduction faite de la somme payée pour achats de vête¬
ments

Reste net à payer à titre de secours.

Certifié véritable le présent état, montant à la somme

de

A ,1e

Le Greffier comptable,

186 .

Vu:

Le Directeur,

iS
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MAISON CENTRALE
Modèle n° 65.

DE FORCE ET DE CORRECTION Règlement général.
Art. 179.

d

Etat des secours de route accordés aux individus libérés pendant le trimestre 1S6
et qui ne possédaient pas de ressources suffisantes pour pourvoir à leurs frais de voyage.

numéros

d'écron.

ï

NOMS

et prénoms.

2
.

DATES

des

libéra¬

tions.

3

RÉSIDENCES.

h

DIS¬

TANCE

à

parcourir.

5

MON¬

TANT

x raison

do

of o3c

par
kilo¬

mètre.

6

TRANS¬

PORT

excep¬

tionnel

en

voiture.

7

TOTAL.

8

AVOIR
des

libérés
déduction

faite
des achats

de
vête¬

ments.

9

DIFFÉ¬
RENCE
allouée

sur

les fonds
de

l'Etat.

10

observations.

1 1

Totaux

>

Certifié conforme : Dressé par le greffier comptable soussigné.
L'Inspecteur, Le 186

Vc:

Le Directeur,
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/

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n°'65 bis.

Règlement général.
Art... 179.

ÉTAT

Des secouj^s d habillement et de route accordés aux individus libérés pendant le
trimestre 186 , et qui ne possédaient pas de ressources pour pourvoir

a l achat de leurs vêtements et à leurs frais de voyage.

18.



trans¬montant

DATE port

raison
NOMSnumeros excep¬

tionnelRESIDENCES. total.

libera-
TANCE. sabots,

d'écrou. et prenoms,
mises,tions, mètre. voiture.

Certifié exact

L'Inspecteur,

comptable soussigné.
.86 .

OBSERVATIONS.

Vu:

Le Directeur,

Dressé par 1

VALEUR DES

des libérés.

Totaux... .

L'économe soussigné certifie que les fournitures
de vêtements comprises dans le présent état ont été
faites par la régie.

FOURNIS. TOTAL

des frais

de route

et

d'habille¬

ment.

(Col. 8 et a3.)

allouer

sur les fonds

de l'État.

panta
cas¬

quettes

bérets.
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CHAPITRE
du budget general

du

Ministère de l'Intérieur.

^eiudjp Hr^Araen ts
sur les produits du travail

des détenus.

Modèle n° 66.

N°

Département cl

Règlement général.
Art. 18/r à 186 et ig/|.

Exercice 186

Mois d j 86

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

BORDEREAU

Des pièces justificatives des dépenses faites sur le produit du travail des détenus
adressées au Préfet pour être transmises au Payeur du département à fin

6) D'obtention d'un mandat de ré<jularisalion nu de justification de l'emploi d'une avance délivres
sur un mandat n°



— £.80 —
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EXERCICE 186 MAISON CENTRAll Mois d 186

NUME¬

ROS

DESIGNATION

des

parties prenantes.

Totaux..

MONTANT DEppENSE.
depenses imputables sur le pecule.

Vivres

sup¬

plémen¬
taires

ou

cantine.

3

Vête¬
ments ,

ustensiles,
etc.,

pendant
la

déten¬
tion.

Ports

de

lettres,

etc.

Secours

familles.

6

Restitu-

Retenues

pour bris,
etc.

au profit
de

particu¬
liers.

Paye-
ments
aux

libérés
ou pour

leur
compte

au

moment
do

la sortie.

Payement
de solde

aux

transfé¬

rés.

Dépenses

diverses.

Dci

tic;,

nellii

depenses non imputables sur le pecule.

ijnbour-
ements
aux

"«Entrepre¬
neurs

rfo la part
qui
leur

evient.

i3

Frais

d'envoi

par
la poste

du

pécule
des

libérés.

iê

Secours

de

route

et

d'habille¬

ment.

i5

Rembour¬

sement

héritiers.

16

Dépenses

diverses.

Dépenses

extra-

ordinai-

NOMBRE

de

pièces.

OBSERVATIONS.
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Le comptable certifie le présent bordereau arrêté à la somme de
avec

pièces à l'appui.

Le 186

Vo et vérifié :

Le Directeur,

Reçu le présent bordereau comprenant

pièces et s'élevant à la somme de

Le 186 .

W Le Préfet,

?') Ou Le Payeur, lorsqu'il s'agit de la justification de l'emploi d'une avance.
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chapitre Modèle n° 67.
DU BUDGET GENERAI.

du
EXERCICE 186 .

Ministère de l'Intérieur. Règlement général

Département cl

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

BULLETIN

Des dépenses de remboursement sur les produits du travail des détenus
pendant le mois d 186

Nombre des journées de détention du mois d
Idem des mois antérieurs de l'année courante.

Total au

Nombre de journées de travail du mois d
Idem des mois antérieurs de l'année courante

Total au
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EXERCICE 186 MAISON CENTRALEld Mois d 186

DESIGNATION DES DEPENSES.

i. dépenses imputables sur le pecule.

Achat de vivres supplémentaires, ou dépenses de cantine.
Achat d'effets, ustensiles, etc. pendant la détention
Port et affranchissement de lettres ou paquets . . .

Secours envoyés par les détenus à leurs familles
Restitutions volontaires

Retenues au profit de particuliers pour bris, dégradations, etc

Payements aux libérés ou pour leur compte au moment de la sortie.
Payement de solde de pécule aux individus transférés dans des établissements autres que les

maisons centrales ou les prisons de la Seine. „

Dépenses diverses autorisées par le Directeur
Dépenses exceptionnelles autorisées par le Ministre

II. Dépenses non imputables sur le pécule.

Remboursement à l'entrepreneur de la portion qui lui est concédée sur le produit de la main-
d'œuvre

Frais d'envoi par la poste du pécule des libérés
Secours de route aux libérés •

Remboursements aux héritiers, effectués dans l'établissement

Dépenses diverses ?

Dépenses extraordinaires

Totaux

CHIFFRE

primitif

des dépenses
accusées

u 186

CHIFFRE

rectifié

des dépenses
effectuées

à la même date.

DEPENSES

EFFECTUÉES

pendant

le mois

TOTAUX

des dépenses

effectuées

du icr janvier

iu 186

DIVISION DES CHIFFRES

de la colonne precedente

en sommes

payées.

payer.

OBSERVATIONS.

(dépenses faites.)

Total des dépenses présumées pour
le mois d

CHIFFRE

présumé

des dépenses

pour

le mois

d 186 .

^OBSERVATIONS.

(prévisions.)

Vu:

Le Directeur,

Bre présumé des dépenses du

Dressé par i
A

A la fin de l'année.

comptable soussigné.

, le 186 .



4'y. ' ///..

/\ '&% ' y.'r-,
SPt4v, -*v '^V^tr *?

Modèle n" 08.

Règlement général.
Art. r g3.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

GRAND LIVRE

Des avances encaissées sur mandais du Préfet pour le service des remboursements
sur les produits du travail.

Commencé le

Fini le
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RECETTES.

NUMEROS

DES MANDATS.
DATE DES MANDATS.

DATE

DES ENCAISSEMENTS.

3

— 289

EXERCICE! 186 . DEPENSES.

MONTANT

A

DATE

DES PATE M EST S.

5

NOMS

DES PARTIES PUE NANTES.

6

OBJET

DES PAYEMENTS.
MONTANT.

]9



— 291 —

CHAPITRE

DU DUDGET GENERAT,

du

Ministère de l'intérieur.

Modèle n° 69.

Règlement général.
Art. ig5.

DEPARTEMENT

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

COMPTE

Des dépenses de remboursement sur les produits du travail des détenus et autres

produits accessoires payées par l ' comptable pour l'exercice
186 .

•9
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EXERCICE 186 . MAISON CENTRALE

des

borde-

DATES

des bordereaux.

Payements faits du 1er janvier au 3i déc. 186
( iro année de l'exercice.)

Total.

MONTANT 1

depenses imputables sur le pecule.

V ivres

supplé¬
mentaires

ou

cantine.

3

Vête¬
ments ,

ustensiles,
etc. ,

pendant
la

détention.

Ports

de

lettres,

etc.

Secours

familles.

Resti-

Retenues

pour bris,
etc.,

au profit
de

particu¬
liers.

Paye¬
ments

aux

libérés
ou pour

leur

compte
au

moment

de
la sortie.

9

Payement
pour

solde

aux

transfé¬

rés.

Dépenses

diverses.

Payements faits du ier janvier au 3i juiîl. î 86
( ae année de l'exercice.)

Total...

RÉCAPITULATION.

Première partie de l'exercice

Deuxième partie

Total de l'exercice

d
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LA DEPENSE.

exception¬

nelles.

dépenses non imputables sur le pecule.

Rembour¬
sement

aux

entrepre¬
neurs

de la part
qui
leur

Frais

d'envoi

par
la poste

du

pécule
des

libérés.

i4

Secours

de

route

et

d'babille-

ment.

i5

Rembour¬

sement

héritiers.

16

Dépenses

diverses.

Dépenses

extraordi¬

naires.

18

Payement
sur les

produits
recouvrés

par
le greffier

comp¬
table.

19

Payement

sur

mancfat

d'avance.

des

mandats

du

préfet.

DATES

des
observations.

mandats.

24
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Certifié véritable le compte d'autre part par 1

Le

Vu et vérifié :

Le Directeur,

comptable soussigné.

186 .

Vu et certifié conforme aux écritures de la préfecture d

Le 186

Le Préfet,
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Produit du travail
des détenus

et produits accessoires.

Exercice 186

Gestion 186

Département d

Modèle n° 70.

Règlement général.
Art. i97.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

ORDRE DE VERSEMENT.

Le Directeur de la maison centrale de force et de correction d

Vu le règlement général du 4 août 1864;
Vu les livres de développement des recettes et des versements des produits des

deux exercices compris dans la gestion 186 , constatant que le montant des recou¬
vrements effectués jusqu'au
et le montant des versements à.

d'où il suit qu'il reste à verser.

186 , s'élè.ve à.

Considérant que les pièces de dépenses relatives à des payements faits sur les pro¬
duits recouvrés entrent dans cette somme pour , sur l'exercice 186 ,

et pour , sur l'exercice 186 .savoir:
Exercice 186 . Exercice 186

Exercice

Pièces non encore transmises au préfet. . ...

Bordereaux de pièces transmises ...

Mandats de régularisation ...

et que, dès lors, il ne reste en numéraire dans la caisse du comptable sur les pro¬
duits recouvrés que

Considérant que les besoins du service exigent qu'il soit fait une réserve en nu¬
méraire de.

et que, par conséquent, la somme disponible est de.

Exercice

186 .

Ordonne à M.
finances à

comptable, de verser immédiatement à la caisse du receveur des
au compte de l'exercice 186 , en numéraire, la somme disponible

i-dessus de.
et en mandats de régularisation celle de. .

Soit ensemble ci

Fait à , le 1 86
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Produit du travail
des détenus

et produits accessoires.

Exercice 186

Département cl

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 71.

Règlement général.
Art. 201.

Bordereau des restes à recouvrer sur les produits de rétablissement appartenant à l'exercice 186

DEBITEURS.

profession.
3

Domicile.
origine

des
créances.

5

sommes.

6

observations.

PROPOSITIONS

du prefet.

observations.

9

DECISIONS

dr ministre.

observations.

/

Dressé par 1

Vo et certifié le présent bordereau
montant à la somme de

Le Directeur,

le
comptable soussigné'.

186 .

Proposé à l'approbation du Ministre.
le 186

Le Préfet,

— 297 —

Produits du travail , MODÈLE N° 72.
des détenus

et produits accessoires.
Département d

Exercice 186

Règlement général.
MAISON CENTRALE a,-5.

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Résumé des recouvrements et des versements faits par l comptable sur les produits
de l'exercice 186

TITRES DE PERCEPTION EMIS POUR L'EXERCICE.

trimestres.

3e
4e....
Supplémentaire

Total..

Réductions..

Reste net.

produit

du travail.

Main-d'a

Portion
attri¬
buée
au

pécule,,
gratifi¬
cations
com¬

prises

Portion
laissée

à la

dispo¬
sition

du

gouver¬
ne¬

ment.

produits agcessoires.

Produits imputables au pécule.

Rétri¬
bution

des
pré¬
vôts,
des

moni¬
teurs ,

etc.

Sommes

ap¬
portées

pendant
la

déten¬
tion.

Sommes
remises

ou

envoyées
en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste.
7

Sommes

envoyées
en

mandats

sur

la poste.

Vente
d'effets

ou

bijoux
pen¬
dant
la

déten¬
tion.

Produits non imputables
pécule.

• Vente
de

pro¬
duits
fabri¬

qués ,

confec¬
tion ,

etc.

Vente
de

débris,
issues,

etc.,
et

d'effets
de

décé¬
dés.

12

Vente

de

pro¬

duits

agri¬
coles.

i3 i4

VERSEMENTS DES PRODUITS RECOUVRES.

GESTION

pendant laquelle
ont été faits les versements.

DATE
des

VERSEMENTS.

No.
des

récé¬

pissés.

DATE
des

RÉCÉPISSÉS.

MONTANT
par

VERSEMENT.

MONTANT

par
GESTION.

Du 1er janvier au 3i décembre 186 ..

( iro année de l'exercice. )

Du ior janvier au août 186 ....

( a° année de l'exercice. )

Différence égale au montant de l'état des restes à recouvrer.

i5

OBSERVATIONS.

Décision du

Sur la somme de

montant net des

titres de perception,
celle de

avait été recouvrée
au 31 décembre

Reconnu conforme aux écritures du Certifié véritable par le greffier comptable
Receveur général. soussigné.

le 186 . le 186

Le Préfet, Vu et vérifié
Le Directeur,
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Modèle n° 73.

Règlement général.
Art. ao6.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

LIVRE A SOUCHE

Pour les receltes sur les produits du travail des détenus et les produits
accessoires.

GESTION 186

Le présent registre, contenant feuillets, celui-ci
non compris, a été parafé par premier et dernier, par nous, Directeur.
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co

g S
11
g&

DATES ET ORIGINE DES RECETTES.

Reportdes recettes de l'exercice 186 ,

d'après le livre à souche de l'année pré¬
cédente

Du 186 .

Report
Reçu de M.

la somme de
Sous les imputations ci-après :

Ensemble .... ci.

Total de la journée
Totaux des journées antérieures. . .

Total depuis le commencement de
l'année

Du 186

Pœçu de M.
la somme de

Sous les imputations ci-après :

Ensemble ....

Du 186 .

Reçu de M.
la somme de

Sous les imputations ci-après :

Ensemble .

Du 186 .

Reçu de M.
la somme de

Sous les imputations ci-après:

Ensemble ....

A reporter.

MONTANT
DES RECETTES.

QUITTANCES.

MAISON CENTRALE
de force et de cobbection

Reçu de M.
la somme de
pour

A

Vu :

Le Directeur,

,1e i8tt

Le Greffier comptable,

N° MAISON CENTRALE
de force et de correction

d

Reçu de M.
la somme d

pour
A

Vu:
Le Directeur, Le Greffiier comptable,

, le 186

N° MAISON CENTRALE
,de force et de correction

d

Reçu de M.
la somme de

pour
A

Vu :

Le Directeur, Lei Greffier comptable,

, le i86

MAISON CENTRALE
de force et de correction

Reçu de M.
la somme de
pour

A
Vu:

Le Directeur, Le Greffier comptable,

, le 186
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Modèle n° 74.

Règlement générai,
Art. a07-

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

LIVRE DE DEVELOPPEMENT

Des recettes sur le produit du travail des détenus et les produits accessoires,
et des versements sur les mêmes produits.

EXEUCICE 186



Mois d

RECETTES D'APRES LE LIVRE A SOUCHE.

quantième.

Totaux du
mois ....

Report des
totaux an¬

térieurs ..

Totaux de¬

puis l'ou¬
verture de
l'exercice.

produit du travail.

Main-d'œuvre.

Portion
at¬

tribuée
au

pécule,
grati¬

fications
com¬

prises.

Portion

laissée

à la

disposi¬
tion

du

gouver¬
nement.

Indem¬

nités

de

chô¬

mage.

produits accessoires.

Produits imputables au pécule.

Rétri¬

bution

des

prévôts,
des

moni¬

teurs ,

etc.

Sommes
ap¬

portées
ou

saisies

pendant
la

déten¬
tion.

Sommes
remises

ou

envoyées
en

valeurs
autres

que les
mandats

sur

la poste,

Sommes

en¬

voyées
en

mandats

sur

la poste.

Vente

d'effets Recettes

ou de

bijoux
pendant

la

déten¬

tion.

excep-

nelles.

Produits non imputables au pécule.

Vente
de

produits
fa¬

briqués],
confec¬

tion ,

etc.

Vente
de

débris,
issues,
etc.,

et

d'effets
de

détenus
décédés.

i3

Vente

do

produits

agri¬
coles.

i4

Recettes

di-

305

186

VERSEMENTS A LA CAISSE DU RECEVEUR DES FINANCES.

QUANTIEME.

montant des versements.

Numéraire.

Mandats

de

régularisation.

dates pes recepisses

du

receveur des finances. récépissés,

OBSERVATIONS.

2o
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MODÈLE N" 75.

Règlement général.
Art. ao8.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl

LIVRE DE DETAIL

Des payements et des versements en numéraire sur le produit du travail des détenus
et les produits accessoires, et des remises de pièces de dépense à la préfecture.

EXERCICE 186 .

20 .



>AYEMENTS REGULARISATON
ou justification des payements-TOTAL

des
payements

sur

les produits
recouvres *

NUMEROS

verse-
DESIGNATION

depenses non imputables sur le pecule, total.
Montant

des bordereaux

DATES

Frais

d'envoi
uneros

Rem¬
bourse¬
ment
aux

entre¬

pre¬
neurs

SecoursVête¬
ments ,

[usten¬
siles ,

etc.

pendant

Vivresdes payements
ments

aux

libérés
ou pour

leur
compte

au

moment

Secours ments

sur les
produits

recou¬

vrés
par le
comp¬
table.

bourse-nues
mentsparties prenantes

des bordereauxcomptable
et dei

versements

penses
ordresordres

mentspensesroute mentpenses
extraor-

men-

total.
man-»justifica-t'aires lettres péculo

des

libérés.

aux

transfé-
tutions.

numéraire.
des versements.verse-

sation,
de-payement. la part

qui leur
revient.

nairos.particu¬
liers.

avances.verses.milles. lement. tiers.verses.
ment, ment.

cantine.
la sortie.

Totaux du mois

Report des totaux
antérieurs

Totaux depuis l'ou¬
verture de l'exer",
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

Modèle n° 76.

Règlement général.
Art. 209.

Bulletin des opérations de caisse du mois d 186

RECETTES.

Portion attribuée nu pécule sur le produit du travail, gratifications comprises
Portion laissée à la disposition du Gouvernement sur le produit du travail
Indemnités de chômage
Rétribution des prévôts, des moniteurs , etc

Sommes apportées au moment de l'entrée ou saisies pendant la détention.
Sommes remises ou envoyées pour le compte des détenus en valeurs autres que les mandats surla poste

Sommes envoyées pour le compte des mêmes en mandats sur la poste
Vente d'effets ou de bijoux appartenant aux détenus , pendant la détention.
Recettes exceptionnelles imputables au pécule
Vente de produits fabriqués , confection, etc .

Vente de débris, issues, matériaux non utilisés, effets et bijoux appartenant à des détenusdécédés :

Vente de produits agricoles
Recettes diverses non imputables au pécule

Total des receltes sur les produits du travail et autres produits
Montant des mandats d'avance encaissés pour le service des remboursements

Total

exercice

186 .

exercice

186 .

l8GNota. Au

une somme de

l'exercice précédent, une somme de
MM.

il restait à recouvrer, i° de divers, sur les produits de l'exercice courant,
fr. c. ; a" des redevables ci-après dénommés, sur les produits de

savoir :

Total.
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DEPENSES.

Achat de vivres supplémentaires ou dépenses de cantine .

Achats de vêtements, ustensiles, etc., dont l'usage est autorisé pendant la détention.
Port6 et affranchissements de lettres et de paquets pour le compte des détenus
Secours dounés par les détenus à leur famille
Restitutions volontaires ; ;

Retenues au profit des particuliers pour bris, dégadations , etc

Payements aux libérés ou pour leur compte au moment de la sortie

Payement pour solde de pécule de détenus transférés dans des établissements autres que 1sons centrales ou les prisons de la Seine
Dépenses diverses autorisées par le directeur et imputables sur le pécule
Dépenses exceptionnelles autorisées par le ministre et imputables sur le pécule.
Remboursement aux entrepreneurs de la portion du produit du travail qui leur est concédée...
Frais d'envoi par la poste du pécule des libérés. ..

Secours de' route et d'habillement
„.

Remboursement de fonds de pécule autorisé dans la maison en faveur des héritiers de détenusdécédés

Dépenses diverses non imputables sur'le pécule
Dépenses extraordinaires non imputables sur le pécule.

Total des dépenses .

Versements en numéraire

Total des dépenses e( des versements en numéraire.

exercice

186 .

exercice

186 .

BALANCE.
En caisse au 186....

Recettes opérées pendant le mois d

Ensemble

Dépenses et versements en numéraire'pendant le même mois.

En caisse au

j 86

186

Cet encaisse est composé ainsi qu'il suit :
Numéraire.
Avance au vaguemestre
Remis au même pour les libérés du
Montant des mandats de poste des libére'9 du
Avance sur mandat d

Idem

Idem

Certifié exact et véritable par le comptable sou:
signé.

Le 186 .

Vu:

Le Directeur,

Bulletin des travaux du mois

NOMBRE

de travail.

TIONS

total,

vriers.vners,

CHOMAGE

donnant lieu

à indemnité.

Nombre

des

jour¬
nées.

Montant

des

indem¬

nités.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 77.

Règlement général.

DÉSIGNATION

des ateliers

ou des

genres de travaux.

PRODUIT NET
des salaires

pendant le mois
d 186 .

PRIX

moyen

gagné
par

chaque
caté¬

gorie
d'ou¬

vriers.

département
d

A reporter

total

des

salaires

du

mois

NOMBRE AU
186 ,

des condamnés
appliqués à toutes sortes

de travaux.

Ap-

prentis,

Ap¬

prentis.

Ap-

. prentis,
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DÉSIGNATION

des ateliers

ou des

genres de travaux.

î

PRODUIT NET
des salaires

pendantlemois
d 186

gratifi¬

ca¬

total

des

salaires

du

mois

d

5

NOMBRE

des journées

de travail.

PRIX

moyen

gagné
par

chaque
caté¬

gorie,
d'ou¬

vriers.

9

NOMBRE AU
186 ,

des condamnés
appliqués à toutes sortes

de travaux.

CHÔMAGE
donnant lieu

à indemnité.

Ou-

vriers

3

Ap¬

prentis.

3

tions

et

boni.

4

Ou¬

vriers.

6

Ap¬

prentis.

7

total.

8

Ou¬

vriers.

îo

Ap¬

prentis.

11

total.

12

Nombre

des

jour¬
nées.

i3

Montant
des

indem¬

nités.
i4

Report

Total

Nombre de journées de détention : Malades à l'infirmerie
En cellule sans travail
Vieillards et infirmes
Au repos
Au chômage faute de travail
Au chômage pour toute autre cause ....

Total égal à celui de la population.

Division clu produit des travaux du mois d 186
Portion laissée à ia disposition! Dixièmes concédés )du Gouvernement j Dixièmes non concédés j

I
Portion attribuée au pécule. .. j p^cu}e 1^sorvc' ■ • • •1 ( recule disponible net

Total égal au total ci-dessus

Vu :

Le Directeur,

Certifié véritable par l'Inspecteur soussigné.
A ,1e 186
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Modèle n° 78.

Règlement généial.
Art. 111 et a ia.

DEPARTEMENT d

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

COMPTE DE GESTION ANNUELLE.

186

M. Comptable.

UT
Nota. En cas de mutations pendant l'année, faire connaître le nom des comptables (|ont géré depuis le i" janvier, eL la date du commencement et de la cessation des fonctions

de chacun d'eux.
Le compte est rendu par celui qui est en exercice au 3i décembre.
Dans les établissements en régie, les articles î et 2 de la dépense sont laissés en blanc.
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d
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Compte que présente au Préfet, en conseil de préfecture, M.
comptable de la maison centrale de force et de

correction d
, pour les recettes et les dépenses faites

sur les produits du travail des détenus et les produits accessoires, pendant
l'année 186

SITUATION DU COMPTABLE AU 31 DÉCEMBRE 186 .

Excédant des recettes au 3i décembre 186 , résultant du- compte de l'année 186 , et représenté à cetteépoque par les valeurs matérielles qui ont été constatées par le procès-verbal de vérification de la caisse, lequel excé¬dant sera reporté à la fin du présent compte pour établir la situation du comptable au 31 décembre 186 ... '

PREMIÈRE PARTIE. — Compte final de l'exercice 186 , clos au août 186

RECETTE.

Fait recette le comptable de la sommé de montant des recouvrements effectués
par lui en 186 , sur les divers produits appartenant ù l'exercice 186 , ou sur les produits reportés auditexercice

ci. f 0
Lesquels recouvrements, réunis à ceux effectués au compte du même exercice pendant l'année186 , et compris au compte de 186 pour la somme de

complètent celle de
montant des recettes pour ledit exercice 186 , ainsi que l'indiquent, le développement ci-après et l'état n° 79ci-annexé.

opérations operations

des DÉSIGNATION DES ARTICLES. imputables
imputables total. OBSERVATIONS.articles.

pécule. au

pécule.

1 Produit de la main-d*œuvre .

2 Indemnités de chômage
3 Rétribution allouée aux prévôts, moniteurs, etc
4 Fonds apportés par les détenus ou saisis sur eux
5 Fonds remis ou envoyés pour les détenus en valeurs autres que lesmandats sur la .poste
6 Fonds envoyés aux détenus en mandats sur la poste
7 Ventes d'effets et de bijoux appartenant aux détenus, faites pendantla détention

i 8 Recettes exceptionnelles du pécule
9 Vente de produits fabriqués , ou prix de confection

10 Veutes de débris, issues, vieux matériaux, effets et bijoux de déte¬
nus décédés

11 Vente de produits agricoles
12 Recettes diverses non imputables au pécule

Total des recettes suivant les justifications de la colonne 3
du livre à souche

A ajouter : Montant des avances encaissées sur mandats du préfet pour le service des
remboursements. Voir l'état n° 85

ci-annexe.

Tôtai
. ■

ARRONDISSEMENT

d

maison centrale
de forge et de correction

d
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DEPENSE.

Fait dépense le comptable de la somme de montant des payements qu'il aeffectués en 186 , en acquit des ordres délivrés par le directeur, sur les crédits ouverts au budget du ministèrede l'intérieur pour l'exercice 186 , sous le titre de Remboursements sur le produit du travail; ci. ' '

Lesquels payements réunis à ceux effectués pendant l'année 186 , et compris au compte deladite année
ci.

complètent celle de
montant des dépenses pour ledit exercice 186 , ainsi que l'indiquent le développement ci-après et l'état n° ici-annexé.

numeros

des

articles.

9

]0

11

12

13

14

15

16

DESIGNATION DES ARTICLES.

Achat de vivres supplémentaires ou de cantine

Achat de vêtements , ustensiles et autres fournitures supplémentaires.

Ports et affranchissements de lettres et de paquets pour le comptedes détenus

Secours donnés par les détenus à leurs familles

Restitutions volontaires faites par les détenus

Retenues sur le pécule, au profit do particuliers , à raison de bris,
dégradations, défaut de tâche, etc..,

Payement de solde de pécule aux détenus libérés

Payement de solde de pécule aux détenus transférés dans des établis¬
sements autres que les maisons centrales- ou les prisons do laSeine

Dépenses diverses pour le compte des détenus. ..

Dépenses exceptionnelles pour le compte des détenus

Remboursement à l'entrepreneur de la portion du produit du travailqui lui est concédée. .

Frais d'envoi par la poste du pécule des libérés.

Secours de route et d'habillement aux libérés indigents

Remboursements aux héritiers de détenus décédés

Dépensés diverses non imputables au pécule

Dépenses extraordinaires non imputables au pécule

Total. ..."

operations

imputables
sur

le pécule.

operations
non

imputables
sur

le pécule.
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Fait dépense le comptable de la somme de versée par lui en numéraire à lacaisse du receveur des finances pendant l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186 , suivant les justifi¬cations de l'état n° 81 ci-annexé
ci. r c

Ladite somme réunie à celle de versée en mandats de régula¬risation
ci.

forme un total de représentant le montant des versements opéréspendant l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186 ci.
Lequel, augmenté des versements en numéraire ou en pièces de dépense opérés sur les produitsde l'exercice 186 , pendant l'année 186 , et compris au compte de ladite année ci.

donne un chiffre de égal au montant net des recouvrements effectuéssur les produits de l'exercice 186 ci.

DEUXIÈME PARTIE. — Compte de la première année de l'exercice 186

RECETTE.
Fait recette le comptable de la somme de montant des recouvrements effectuéspar lui, pendant l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186 ci. f 0

Desquels recouvrements le développement est établi ci-après et détaillé à l'état n" 82 ci annexé.

numéros

des

articles.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DESIGNATION DES ARTICLES.

Produit de la main-d'œuvre

Indemnités de chômage.
Rétribution allouée aux prévôts, moniteurs, etc..

Fonds apportes par les détenus ou saisis sur eux.

Fonds remis ou envoyés par les détenus, en valeurs autres que lesmandats sur la poste

Fonds envoyés aux détenus, en mandats sur la poste

Ventes d'effets et bijoux appartenant aux détenus , faites pendant ladétention

Recettes exceptionnelles du pécule :

Vente de produits fabriqués ou prix de confection

Vente de débris , issues, vieux matériaux , effets et bijoux de dé¬tenus décédés

Vente de produits agricoles

Recettes diverses non imputables au pécule.

operations

imputables
au

pécule.

operations
non

imputables
au

pécule.

Total des recettes d'après la colonne /i du livre à souche...

A ajouter : Montant des avances encaissées sur mandats du préfet pour le service desremboursements

Total.

OBSERVATIONS,

Voir l'état n° 85
ci-annexé.
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DEPENSE.

Fait dépense le comptable de la somme de montant des payements qu'il a effectuésen 18G , en acquit des ordres délivrés par le directeur, sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'inté¬rieur pour l'exercice 186 , sous le titre de Remboursements sur le produit du travail ci. f «

Ainsi que l'indiquent le développemeut ci-après et l'état n° 83 ci-anneié.

nombros

des

articles.

9

10

11

12

13

14

15

10

DESIGNATION DES ARTICLES.

Achat de vivres supplémentaires ou de cantine '.

Achat de vêtements, ustensiles et autres fournitures supplémentaires.

Port et affranchissement de lettres et de paquets pour le compte desdétenus

Secours donnés par les détenus à leurs familles..

Restitutions volontaires faites par les détenus.. .

Retenues sur le pécule, au profit de particuliers, à raison de bris,dégradations , défaut de tâche , etc.

Payement de solde de pécule aux détenus libérés.

Payement de solde de pécule aux détenus transférés dans des établis¬
sements autres que les maisons centrales ou les prisons dç laSeine

Dépenses diverses pour le compte des détenus

Dépenses exceptionnelles pour le compte dos détenus.

Remboursement à l'entrepreneur de la portion du produit du travail
qui lui est concédée

Frais d'envoi par la poste du pécule des libérés

Secours de route et d'habillement aux libérés indigents.

Remboursement aux héritiers des détenus décédés

Déjîenses diverses non imputables au pécule

Dépenses extraordinaires non imputables au pécule.

operations

imputables
sur

le pécule.

operations
non

imputables
sur

le pécule.

OBSERVATIONS,

Fait dépense le comptable de la somme de versée par lui en numéraire à lacaisse du receveur des finances pendant l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186 , suivant les justifi¬cations de l'état n° 84 ci-annexé ci.
Ladite somme réunie à celle de

risalion
versée en mandais de régula-

ci.

forme un total de représentant le montant des versements opéréspendant l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186 ci.
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Résultat général des opérations effectuées pendant l'année 186 , et situation du comptable
au 31 décembre 186

Les recolles effectuées pendant l'année 186 s'élèvent, Bavoir :

sur l'exercice i56 ( tra partie du
du compto), à

sur l'exercice 186 (2e partie du
compte), à

Total des recettes.

Los dcponscs ncquitleos pondant l'année 186 s'élèvent, savoir:

sur l'exercico 186 ( 1" partie du
compte ), à

sur l'exercice 186 (a® partie du.
compte), à

Total dos dépenses.

operations

imputables
au

pécule.

operations

non

imputables
au

pécule.

Les versements en numéraire opérés pendant l'année 166
s'élèvent, savoir

sur l'exercico 186 ( 1" partie du compte), à.
sur l'exercico 186 (2e partie du compte), à.

Total des dépenses et des versements en numéraire,

BALANCE.

D'après le compte de la gestion 186 , dont le résultat est rapporté en tête du présont compte, le comptable se trouvait, au 3i décembre186 , débiteur de la somme de
pour I excédant [de recettes

ci. I jLes recettes de l'année 186 s'élèvent à | {Et les dépenses et les versements en numéraire à

Il en résulte que le comptable était, au 3i décembre 186 , débiteur de la somme de
qui a été représentée, ainsi que le constate le procès-verhal de vérification de la caisse produit à l'appui du présent compte.

Cet excédant de recettes au 3i décembre 186 sera rapporté en tête du compto de la gestion 186

Cf.btifié véritable et conforme aux livres par le comptable soussigné.
A

, le 186 .

Vu et vékifif :

Le Directeur,



il

II

DÉPARTEMENT

Gestion r 86' .

Récottes
de l'exercice 186 .
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iV10DÈr,E N° 79.

Règlement général.
Art. ai3.

Première partie
du compte.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

RESUME

Des recouvrements effectués pendant les gestions 186 et 186 , sur les produits
appartenant à l'exercice 186



324
— 325

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS.

. 1

PRODUIT DU TRAVAIL.
PRODUITS ACCESSOIRES.

TOTAL.

i5

OBSERVATIONS.

16

MAIN-D'ŒUVRE.

INDEMNITÉS

do

chômage.

4

PRODUITS IHfi] [ TiBLBS AU PÉCULE. PRODUITS NON IMPUTABLES AU PÉCULE.

Portion
attribuée

au

péculo,
gratifications

comprises,
a

Portion laissée
à la

disposition
du

Gouvernement.

3

Rétribution
des

prévôts,
des

moniteurs, etc.

5

Sommes

apportées
ou saisies

pondant
la détention.

6

Sommes |
remises

ou envoyëos 1
en valeurs ]

autres

que
los mandais |do posto.

7 I

Sommes

envoyées
on mandats

sur

la posto.

8

Vonto d'effets

et bijoux
pendant

la détention.

9

Recottes

excep¬

tionnelles.

10

Vente

do produits

fabriqués,
confection, etc.

11

Vente
de débris,

issues, etc.
et d'effets

do
décédés.

#

la

Vonto

do produits

agricoles.

i3

Rccottes

diverses.

i4

Montant nol des titres do perception d'après lerésumé (modèle n° 7a) dresse lo 186 ..

A déduire :

Montant des restes à rocouvrer d'après l'état
récapitulatif dos débots arrêté le 186 .

Reste not

Recouvrements effectués au 3i décembre 186 .

Différence dont le comptable a dû se charger
pondant la gestion 186

4

Vn:

Le Direclcnrj
Certifié véritable par le comptable soussigné ,

A le 186
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DÉPARTEMENT Modèle 80.
d

Règlement général.
'

gilsxico. 1S6 *. Arl' 113"

Dépenses Promière partie
de l'exercice 186 . du compte.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

RÉSUMÉ

Des payements effectués pendant la gestion 186 , pour les dépenses appartenant
à l'exercice 186



NUMEROS

dos

borde¬

reaux

do

pièces
do

dépense.

DATES

des bordereaux.

— 328

Total pour la gestion 186 ..

Report des totaux de la gestion

Totaux pour l'oxercieo 186

MONTANT DE

dépenses imputables sur le peculb.

Vivres

supplé¬
mentaires

ou

cantino.

3

Vête¬

ments,
ustensiles,

etc

pendant
la

détention.

Ports

de

lettres,

etc.

5

Socours

familles.

Restitu-

Retcnues

pour

bris, etc.

proBt
des

particu¬
liers.

Payements
aux

libérés
ou

pour leur
compte

au

moment

do
la sortie.

Payements

pour

soldo

aux

transférés.

De'ponsos

divorses.

exccp-

tionnollo

— 329

,A DÉPENSE.

dépenses non imputables sun le pecule.

icmonts
aax

entre¬

preneurs
de

la part
qui

leur est

Frais

d'envoi

par
la poste

du

pécule
des

libérés.

i4

Secours

de route

et

d'habille¬

ment.

i5

Rembour¬

sement

aux

héritiers

Dépei

diversos.

Dépenses

excep¬

tionnelles.

Payements
sur los

produits
recouvrés

par le
comptable.

*9

Payements

DATES

des mandats.

a3

OBSERVATIONS.

2É

Vo :

Le Directeur,

Certifié véritable parle comptable soussigné
le 186



1
I%

I
I
4
4

DEPARTEMENT

Gestion i86

Versements

de l'exercice 186

— 331 —

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Monàt.i; n° 81.

Règlement gcncial.
Arl. a i3.

Première partie
du compte.

Etat des versements opérés pendant la (jestion 186 , sur les produits de l'exercice 186

numeros

des

ordres

de

verse¬

ment.

î

DATES

des ordres.

3

d e

en mandats
do

régularisa-
lion.

3

MONTANT

s ve r s e m e

en

numéraire.

/1

t s

total.

5

numéros

des

récé¬

pissés.

6

DATES

des récépissé s.

7

OBSERVATIONS.

8

tôtai

Repor
pen
sur

Totai
dui

pour la gestion 186

des versements effectués
dant la gestion précédente
l'exercice .186

des versements sur les pro-
ts de l'exercice 186

«

Certifié véritable par le comptable soussigné.
A , le 186

Vo:

Le Directeur,
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DEPARTEMENT

Gestion 186 .

Recettos

de l'exercice 186 .

Modèle n" 82.

Règlement général.
Art. ai3.

Deuxième partie
du compte.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

ÉTAT

Des droits constatés au profit du Trésor et des recouvrements faits et à faire
au 31 décembre de l'année 186 , sur les produits de l'exercice 186
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DUT AIL.

Titres de perception du ior trimestre 186

du 2e idem

du 3° idem

du 4° idem

supplémentaire

Total des titres de perception émis pour l'exercice 186
Recouvrements faits jusqu'au 3i décembre 186

Reste À recouvrer au 3i décembre 186

MM.

Ensemble.

PRODUIT DU TRAVAIL.

main-d'œuvre.

Portion
attribuée

au

pécule,
gratifica¬

tions

comprises.

Portion
laissée

à la

disposition
du

Gouverne¬
ment.

Indemnité

de

chômage.

produits imputable^ pecule

Sommes

envoyées

Vu:

Le Directeur,

PRODUITS ACCESSOIRES.

mandats

|i poste.

Vente
d'effets

et

bijoux
pendant

la
détention.

Recettes

excep¬

tionnelles.

produits non imputables au pecule.

Vente

de

produits
fabriqués,
confection,

etc.

Vente
de

débris,
issues,

etc.,
et d'elî'cts

de
décédés.

Vente

de produits

agricoles.

i3

Recettes

diverses.

»4

TOTAL. OBSERVATIONS.

Certifie véritable par le comptable'soussigné.
Le 186
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DEPARTEMENT

Gestion 186

Dépenses
de l'exercice 186

MAISON CENTRALE

Modèle n° 83.

Règlement général.
Art. ai3.

Deuxième partie
du compte.

DE FORCE ET DE CORRECTION

ÉTAT

Des payements faits pendant la gestion 186 , pour les dépenses appartenant
à l'exercice 186 , /et des sommes restant à payer au 31 décembre 186 ,par

imputation sur les crédits du même exercice.



numeros

des

borde¬

reaux

de

pièces

do

dépense,

DATES DES BORDEREAUX

des pièces de depense.

Total des payements faits au 31 décembre 186 ,

pour l'exercice 186

MONTAKWE LA DÉPENSE.
depenses imputables sur le pecule.

Vivres

supplé¬

mentaires

ou

cantine.

3

•Vête¬
ments ,

ustensiles,
etc.,

pendant
la

détention,

Ports

de

lettres,

etc.

5

Secours

familles.

Restitu¬

tions.

Retenues

pour bris,
etc. ,

au

profit
de

particu¬
liers.

Paye¬
ments Paye¬

aux ments

libérés pour
ou pour

leur solde

compte aux

moment transfè¬
de res.

la sortie.
9 10

Dé,pensa

diverses.

Au 3i décembre 186 , il restait à payer pour ledit exercice, savoir :

MM.

Ensemble

Report des payements faits au 3i déc. 186

Total des dépenses de .l'exercice 186

Dépenses

excep¬

tionnelles.

depenses non imputables sur le pecule.

Rembour¬
sement

aux

entrepre¬
neurs

de
la part

qui
leur

revient.

Frais
d'envoi'

par
la poste

du

pécule
des

libérés.

là

Secours

de

roule

et

d'habille¬

ment.

i5

Rembour¬

sement

aux

héritiers.

16

Dépenses

diverses.

Dépenses

extra¬

or¬

dinaires.

18

Paye-
ments

sur les

produits
recouvrés

par
le

comp¬
table.

Paye¬

ments
des

mandats.

des

mandats.

23

observations.

24

Certifié véritable par le,comptable
soussigné.

Le 186 .

Vu:

Le Directeur,
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DÉPARTEMENT

Gestion 18

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

cl
Versements

de l'exercice 186 .

Modèle n° 84.

Règlement général.
Art. ai3.

Deuxième partie
du compte.

État des versements opérés pendant la gestion 186 , sur les produits de l'exercice 136

numeros

des

ordres

de

verse¬

ment,

î

DATES

des

ordres de versement.

Total pour la gestion 186

MONTANT

des versements

en mandats
de

régularisa¬
tion.

3

numéraire.

à

numeros

des

récé¬

pissés.

6

DATES

des recepisses

OBSERVATIONS.

Certifié véritable par le comptable soussigné.

, le 186

Vu:

Le. Directeur,



DEPARTEMENT

Gestion 186 .

Recettes des exercices

186 et 186

— 342 —

MAISON CENTRALE
DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 85.

Règlement général.
Art. ai3.

Première et deuxième
parties du compte.

État des avances encaissées sur mandats du préfet pour le service des remboursements
sur le produit du travail pendant la gestion 186 .

NUMEROS

des

mandats

DATE

de l'encaissement.

Total,

MONTANT DES MANDATS.

exercice l86

3

exercice l8

k

DATE

de bordereaux

do pièces
justificatives.

5

OBSERVATIONS.

Vu:
Le Directeur,

Certifié véritable par le comptable soussigné.
Le

COMPTE DE GESTION
annuelle.

COMPTE DU PECULE

DESIGNATION Opéra¬
tions

restant

à effectuer
OBSERVATIONS.

pecule tions
effectuées

pendant
la gestion

i»6 .

pecule-

total.total.

reserve.
décembre
186 .

RECETTES.

Produit du travail.

Rétribution des prévôts, des moniteurs,^ etc..
Sommes apportées ou saisies
Sommes remises ou envoyées en valeurs autres

que les mandats sur la poste
Sommes envoyées en mandats sur la poste...
Vente d'effets et de bijoux pondant la déten¬

tion

Recettes exceptionnelles

Total,

DEPENSES.

343 —

DEPARTEMENT

Gestion 186

EXERCICE 186

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n0 86.

Règlement général.
Art. 216.

Deuxième partie
du compte.

Rapprochement du compte général de la gestion du pécule pour l'année 186 , et du compte des
recettes et des dépenses sur les produits du travail et autres produits de l'exercice 186 , pendant,
la gestion 186

Vu:
Le Directeur,

Total

Vivres supplémentaires
Vêtements, ustensiles, etc. achetés pendant

la détention
Ports do lettres, ele
Secours aux familles

Restitutions volonta'îres
Retenues au profit de particuliers
Payements aux libérés ou pour leur compte

au moment de la sortie

Payement pour solde aux transférés
Dépenses diverses
Dépenses exceptionnelles

Certifié véritable par le comptable soussigné.
Le 186 .
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DEPARTEMENT
Modèle n° 86 bis.

Gestion 186 .

EXERCICE 186

MAISON CENTRALE
DE FORCÉ ET DE CORRECTION

d

Règlement général.
Art. 216.

Deuxième partie
du compte.

Bapprochement du compte général de la gestion du pécule pour l'année 186 , et du compte desrecettes et dépenses sur les produits du travail et autres produits de l'exercice 186 , pendantla gestion 186

designation

des operations.

RECETTES.

Produit du travail
Rétribution des prévôts, des moniteurs, etc..
Sommes apportées ou saisies
Sommes remises ou envoyées en valeurs autres

que les mandats sur la poste
Sommes envoyées en mandats sur la poste...
Vente d'effets et de bijoiix pendant la déten¬tion

;

Recettes exceptionnelles. ;...

Total...

DÉPENSES.
Ports de lettres, etc
Secours aux familles... ;

Restitutions volontaires
Retenues au profit de particuliers
Payements aux libérés ou pour leur compte

au moment de leur sortie

Payement pour solde aux transférés
Dépenses diverses ;

Dépenses exceptionnelle!*

Total ....

Vu :

Le Directeur,

compte du pecule.

PÉCULE

(Es¬

compte de gestion

Opéra-
[ lions

effectuées
pendant

la gestion
186 .

ANNUELLE

Opéra¬
tions

restant
à effectuer

au 3i
décembre

observations.

Certifié véritable par lë comptable soussigné*
Le

j 86

m
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Modèle n° 87.

PREFECTURE DU DEPARTEMENT

d
Règlement général.

Art. 217 à ai g.

Le Peépet

séant en Conseil de Préfecture

Vu te compte des recettes et des dépenses sur les produits du travail des détenus et autres produits, rendu par
M comptable de la maison centrale de force et de correction d
pour l'année 18 ;

Vu les pièces produites à l'appui dudit compte et notamment le compte général de la gestion du pécule des
détenus;

Vu aussi le3 écritures tenues â la préfecture et se rapportant aux opérations accusées par le comptable;
Vu le règlement général du 4 août 1864 sur l'administration et la comptabilité des maisons centrales de force

et de correction et des établissements pénitentiaires assimilés ;

Ouï M , Conseiller de préfecture, en son rapport;
Considérant qu'il résulte de l'arrêté du portant approbation du compte de l'année 18 ,

que le comptable était reliquataire, au 31 décembre de ladite année, sur le service du Trésor ( produits du travail
des détenus et autres produits accessoires), d'une somme de )
et sur les avances à lui faites pour remboursements sur lesdits produits, à raison de >
•l'insuffisance des recouvrements opérés, d'une somme de )
qu'il est justifié que les receltes sur les produits dul pour i'excrcice 18 , à

travail se sont élevées j pour l'exercice 18 ,à
qu'en outre il lui a été remis, pour le service des! pour l'exercice 18 , à

remboursements, des avances s'élevant ( pour l'exercice 18 , à
Ensemble...

que les dépenses et les versements en numéraire se( pour l'exercice 18 , à
sont élevés » . ( pour l'exercice 18 , à

d'où il suit que le Comptable se trouve reliquataire, au 3i décembre, d'une somme de
dont formant le solde des produits recouvrés par lui, et portion d'avance non
employée, laquelle sonime totale est représentée par lui, en numéraire ou en valeurs, ainsi que le constate le pro¬
cès-verbal de vérification de sa caisse, dressé par le directeur de l'établissement et qui est produit à l'appui des
comptes.

Considérant qu'il résulte de l'arrêté précité et des justifications des comptes
du pécule des détenus, que les recettes nettes du pécule, y compris l'avoir au
3i décembre de l'année précédente, se sont élevées à

Les dépenses nettes à

D'où il suit que les recettes excèdent les dépenses de
mais qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme le montant des débets mis à la charge
des détenus présents au 31 décembre

Ce qui porte l'avoir total des détenus jirésents à cette date à

Sommes égales aux totaux du relevé des comptes individuels dressé au 3i décembre 18

Pécule disponible. Pécule-réserve.

1



— 346 -

Arrête :

article premier.

Le compte rendu par M est approuvé.

art. 2.

Le comptable est constitué débiteur sur le service du Trpsor au 31 décembre 18 d'une somme de
composée de formant le solde des produitrecouvrés par lui et de portion d'avance non employée.

art. 3.

La situation du pécule des détenus au 31 décembre 18 est réglée, en avoir, à
au pécule disponible, à au pécule-réserve , et, en débet, it
sur le pécule disponible.

art. k.

Ces résultats seront rapportés dans les comptes à rendre pour l'année 18
Fait à

, le 18 .
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

Modèle n° 88.

Règlement général.
Art. aa6.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION
DE LA CAISSE ET DE LA COMPTABILITE D (0 COMPTABLE.

Aujourd'hui mil huit cent

Nous soussigné nous étant présenté au bureau de M.
comptable, où étant, avons requis ledit M. de nous présenter les sommes en numé¬raire ainsi que les autres valeurs existant dans sa caisse et dans son portefeuille, et nous en avons immédiatementdressé le bordereau suivant :

numéraire en caisse.

Billets de banque de-1 ,ooo francs
de 5oo

......

de 200

*
de îoo

de 5o

Pièces d'or de 5o francs.

de 20

de 10

de 5

Pièces d'argent de 5 francs
Monnaie blanche

Monnaie de bronze

valeurs en portefeuille.

Avance au vaguemestre. (Reçu visé par le directeur.)
Fonds remis au même pour envoi par la poste du pécule des libérés. (Sommes

inscrites aux états de solde et non encore représentées par les mandats sur la
poste.)

Mandats sur la poste destinés aux libérés du
Avance à M pour etc.

Total du numéraire et des valeurs.
(M Greffier ou agent.
(*) Directeur ou inspecteur général.



Nous avons ensuite invité M.
comptabilité et autres pièces relatives il sa gestion.

à mettre sous nos yeux ses registres de

Ce comptable ayant satisfait à notre demande, nous avons additionné et arrêté lesdits registres, etaussitôt après,nous avons établi sa situation ainsi qu'il suit, et telle qu'elle résulte de ses écritures, savoir :

Excédant des recettes sur les dépenses au 3l décembre 18

Receltes sur les produits du travail et les produits accessoires. . . . <

Montant des avances encaissées pour le service des remboursements
sur les produits du travail

Exercice 18

Exercice 18

Exercice 18

Exercice 18

Ensemble .

Dépenses pour remboursements sur les produits du travail et lesI
produits accessoires et versements en numéraire sur les mêmes produits)

Exercice 18

Exercice 18

Excédant des recettes sur les dépenses.

Comparant ce résultat à l'encaisse constaté au bordereau qui précède, nous avons reconnu

En foi de quoi, nous avons dressé, lesjour, an et mois que dessus, le présent procès-verbal, que le comptable asigné avec nous.
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MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION
'

d

Modèle n° 88 lus.

Règlement général.
Àrt. 226.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION
DE LA CAISSE ET DE LA COMPTABILITE D (1)

COMPTABLE.

Aujourd'hui mil huit cent

Nous soussigné® nous étantprésenlé au bureau de M.
comptable, où étant, nous avons requis ledit M. de nous présenter les sommes en numé¬
raire ainsi que les autres valeurs existant dans sa caisse et dans son portefeuille, et nous en avons immédiatement
dressé le bordereau suivant :

numéraire en caisse.

Billets de banque de 1,000 francs
de 5oo francs

de 200 francs
— de 100 francs t

de 5o francs

Pièces d'or de 5o francs.. . .

de 20 francs. . .

de 10 francs.. . .

de 5 francs... .

Pièces d'argent de 5 francs.
Monnaie blanche

Monnaie de bronze

valeurs en portefeuille.

Pièces de dépenses pour le service de la régie, acquittées saiis mandats d'a-

Avance au vaguemestre. [Reçu visé par le directeur.)
Fonds remis au même pour envoi par la poste du pécule des libérés. (Sommes

inscrites aux états de solde et non encore représentées par les mandats sur la
poste. )

Mandats sur la poste destinés aux libérés du
Avance A M pour etc.

Total du numéraire et des valeurs.

M Grellier ou agent.
M Directeur ou inspecteur général.



Nous avons ensuite invité M.

comptabilité et autres pièces relatives à sa gestion
à mettre sous nos yeux ses registres de

Ce comptable ayant satisfait à notre demande, nous avons additionné et arrêté lesdits registres, et, aussitôt après,nous avons établi sa situation ainsi qu'il suit, et telle qu'elle résulte de ses écritures, savoir :

Excédant des recettes sur les dépenses au 3i décembre 1

Receltes sur les produits du travail et les( Exercice 18
produits accessoires .[ Exercice 18

Montant des avances encaissées pour le{ Exercice 18service des remboursements 1 Exercice 18

Montant des avances encaissées pour le\ Exercice 18service de la régie Exercice 18

Dépenses pour remboursements sur les pro-\duits du travail et les produits acces-l Exercice 18
soires et versements en numéraire suri Exercice ifles mêmes produits j

Payements pour le service de la régie surf Exercice ifles avances repues ou à recevoir j Exercice 1 !

Excédant des recettes sur les dépenses

Comparant ce résultat au bordereau qui précède, nous avons reconnu

En foi de quoi, nous avons dressé, les jour, mois et an que dessus, le présent procès-verbal, que le comptable asigné avec nous.

Modèle n° 80.

Règlement général.
Art. aa8.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

CARNET

D'enregistrement des mandats reçus par le Directeur.

Commencé le

Fini le

186

186
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Modèle n° 90.

Règlement général.
Art. aaq.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

d

CARNET

Pour l'enregistrement des mandats remis ou communiqués
au Greffier comptable.

Commencé le

Fini le

EXERCICE 18 A 18
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Chapitre i'cr
du budget spécial de l'établissement.

EXERC

— 357

Chapitre 1 4
du budget du ministère de l'intérieur.

NUMEROS

du

carnet

du

directeur.

NUMEROS

des

mandats.

DATE

DE LA RÉCEPTION

des mandats.

3

nom et demeure

des

PARTIES PRENANTES.

date
DE LA REMISE

OU

de l'envoi
aux

parties prenantes
ou

de l'encaissement
des mandats.

|t des mandats.

TRAITEMENT

des

employés.

TRAITEMENT

des

gardiens.

INDEMNITES

de

logement.

emargement

DE REMISE DIRECTE.

observations.



Modèle n° 91.

Règlement général.
Art. a3i et a3a.

MAISON CENTRALE

DE FORCE ET DE CORRECTION

JOURNAL DE CAISSE.

ANNEE 18



560 —

\

RECETTES. DÉPENSES.

service du tresor.
service

du Trésor. »
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1 2

Du 13 juillet 1864.
fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

822 Reçu de M entrepreneur général, le mon¬
tant de la feuille de travail du mois de juin, dix

10,000 10,000
823 Payé au même le montant de sa part sur le produitdu travail dudit mois, six mille francs, ci. ..... . n 6,000 6,000
824 Payé, au même le montant de la feuille de cantine

1,000
825 Avancé à M commis aux écritures ,«son indem-

100 100

10,000

50,000

10,000

102,000

7,000

45,000

100

2,500

7,100

97,50050,000 2,000 50,000 4,500

Totaux , le i3 juillet au soir.. 60,000 50,000 " 2,000 112,000 52,000 50,000 2,600 104,600 7,400

82G
Du 14 juillet.

Reçu le montant des indemnités de logement du deu-
2,000 2,000

827 Payé à M aumônier, son indemnité de lo-

100 100

20

828 Payé à M.. vaguemestre, pour envoi du pé¬
cule du nommé libérable le i5, vingt francs. . . 20

829 Payé à M commis aux écritures, son indem¬
nité de logement du deuxième trimestre, centfrancs. „ „ „ „ „ 100 100

830 Reçu du même, remboursement de l'avance faite
100 100

831 Reçu du gardien-chef fonds apportés par les arri¬
vants du x3, savoir:

N 28f 50e
N 15 50

Ensemble quarante-quatre francs. 44 00 44 " " « 44 •r » « «

832 Payé au nommé libérable le i5, pour soldedu pécule, savoir:
Vêtements fournis par M 1 5 00
Frais de rçute et appoint. 65 00
Mandats de poste, vingt francs Mémoire.

Ensemble quatre-vingts francs 80 00 « « » « « 80 « » 80

44 2,100

2,000

2,144

112,000

100 200

2,600

300

104,600Totaux antérieurs 60,000 50,000 " 52,000 50,000 7,400

Totaux , le i4 juillet au soir... 60,044 50,000 « 4,100 114,144 52,100 50,000 2,800 104,900 9,244
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Modèle s0 92.

Règlement général.
Art. 9.1\3.

COLONIE

d

JOURNAL GÉNÉRAL DU PÉCULE.

Commencé le

Fini le

Nota. Ce registre peut servir pendant plusieurs années.
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i5
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16
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ou
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ex¬
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*7

'

Totaux du mois. .

Report des totaux
antérieurs

Totaux
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Modelé n" 93.

Règlement général.
Art. a A3.

COLONIE

cl

livret de pécule.

N" d'écrou :

Nom et prénoms :

Date de l'entrée :

Date de l'expiration de la peine :

Date et motif de la sortie, de la réintégration, etc.

î 86

Le Directeur,

Nota. Le présent livret contient pages, celle-ci comprise.



— 36 li —

DATES. DETAIL. RECETTES.

3

DEPENSES.

li

RESTE.

5
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Modèle n° 94.

Règlement général.
Art. a43.

COLONIE

d

REGISTRE DES COMPTES INDIVIDUELS.

Commencé '

Fini le

Nota. Ce registre peut servir pendant plusieurs années.
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n° d'écbou : Nom et Prénoms :
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TOTAL.

RESTE.

î a 3 à 5 6 7 8 9 ÎO 11 12 i3 i4 i5 16 x7 18
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Modèle n° 93.

Règlement général.
Art. aA3.

COLONIE

d

COMPTE GÉNÉRAL

De gestion du pécule pour l'année 186 , rendu par M.
comptable, installé le 186 , dans l'établissement.

i
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NUMEROS
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*



TABLE ALPHABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE RÈGLEMENT

DU 4 AOÛT 1864.

(Les chiffres indiquent le numéro des articles.)

Abonnement pour fourniture d'outils, 17, 23, 24, 28.
Actes (Frais d') concernant les détenus, 101, 176.
Affranchissement de letlres et de paquets pour le compte de détenus, 76.
Agent comptable. Voy. Greffier comptable.
Agent judiciaire du Trésor. Compensation des frais de justice, 180, infine. Recou¬

vrement des débets des entrepreneurs, etc., 2o4-
Aliments — supplémentaires, voy. Cantine ; — consignés pour l'exercice de la con¬

trainte par corps, i58, 181.
Amendes. Voy. Retenues.
Annulation des règlements antérieurs, 245.
Apprentis. Classement aux états du travail, 24-

Argent, apporté, saisi, etc. Voy. Fonds.
Arrivant. Voy. Fonds, Vêlements.
Articles d'argent. Voy. Poste et Vaguemestre.
Ateliers. Étals du travail, 24, 26, 35.
Augmentation. Dans les tarifs, 24, 161; dans les titres de perception, 162, 200;

dans les dépenses constatées aux bulletins mensuels, 18g.
Avances du vaguemestre pour le compte des détenus, 76; inscriplion au bulletin

mensuel, 188; — au vaguemestre pour son service, 23o, 231 ; justification
de l'emploi, en ce qui concerne les détenus, 171; — les envois du pécule des
libérés, 178; — au comptable pour le service des remboursements, i85, 19),
à 194, pour service en régie, 227; — du comptable à des créanciers du Trésor,
23o, 23l.

24.

1



/ J
372 TABLE.

Bijoux. Formalités à l'entrée, 52 à 54, 5y; saisie 54; conservation, vente pendant
la détention, 55; renvoi aux familles, etc., 56 ; formalités à la sortie, 58; —

après le décès, l'évasion, etc., 5g; perte, 6o; perception du produit des ventes
pendant la détention, 155; — après la sortie, i58.

Bris. Voy. Retenues.
Cachot (Frais de séjour au). Voy. Retenues.
Caisse. Journal,. 23i ; vérification journalière par le comptable, 232 ; vérification

au moins mensuelle par le directeur, ibid.; vérification au 3i décembre, 224, 227 ;
— parles inspecteurs généraux des prisons, 236; — par le préfet, 238; —par
les inspecteurs des finances, ibid.; remise à un nouveau comptable ou à un in¬
térimaire, 233; unilé de caisse, 23g.

Cantine. Constatation des demandes, livraison, etc., 62 à 70, 76 ; justification de
la dépense, 170; inscription au bulletin mensuel, 188.

Catégories pénales. Classement sur les étals du travail par atelier, 24 ; rappel, ibid.,
81, 83.

Cautionnements. 220 à 225.

Cellule (Frais de séjour en). Voy. Retenues.
Changement de résidence. Des libérés, g5; — des comptables, 224, 233.
Chantres. Rétribution, 36, 87, i55.
Chômage. Perceptions des indemnités, i56.
Colonies publiques de jeunes détenus. Assimilation aux maisons centrales, dis¬

tinction, 2 43.
Commis aux écritures. Subordination, 235; inscription de l'avoir des détenus à la

feuille de cantine, 64-

écritures x tenir :

Livret de pécule, mod. n° 4o ou g3.
Registre des comptes individuels, mod. n" 4i, 4i bis ou g4-
Résumé dudit, mod. n° 42 ou 42 bis.

Registre des fonds des décédés, etc., mod. n° 43.
Comptabilité du pécule, 119 a 151 ;— du Trésor, 204 à 219; — occulte, 24o.
Comptable. Voy. Greffier comptable.
Compte de gestion du pécule, 146 à 151 ; — des produits du travail, etc., 211

à 21 g,234- '

Comptes individuels du pécule, i3i à i44-
Conservation. Des vêtements appartenant aux détenus, 4g ; — des bijoux, etc., 55 ;

— des livrets, 123, 124-
Consignation d'aliments pour l'exercice de la contrainte par corps, 1 58, 181.
Contrainte par corps. Voy. Consignation.
Débet. Des détenus : antérieur à l'entrée des transférés ou à la réintégration des ex¬

traits ou évadés, 9; — au moment de la libération, 86; — du transfèremenl,
io4; — du décès, de l'évasion ou de l'extraction, 137, 141 ; report des débets

TABLE. 373
de mois en mois, 134; balance, i4i; — des entrepreneurs, fabricants , etc.,
201, à 204 ; — des comptables, 23g.

Décédés. Vêtements et bijoux inscrits à leur nom, 5g ; pécule déjà versé à la poste
pour envoi à domicile, 96; mesures concernant le pécule en cas de décès pendant
la détention, 107, 108, 124, 137, 141 ; recettes et dépenses constatées après
le décès, i38; payement aux héritiers, i4o.

Décharge des débets des comptables, 23g.
Défaut de tàciie. Voy. Retenues.
Dégâts. Inscription au livret de travail, 17 ; Voy. Retenues.
Dégradations. Voy. Dégâts et Retenues.
Délégations (Ordonnance de), 187.
Dépenses diverses et extraordinaires non imputables sur le pécule, 181, 188.
Dépenses diverses et exceptionnelles imputables sur le pécule, 101, 102, 176, 188.
Dépôt. L'Adminisiration ne reçoit pas de fonds à ce titre, 2.
Directeur. Visa de toutes les pièces, voy. les modèles. Autorisation de versement

par des tiers au profit des détenus, 4o ; réception de valeurs déclarés, ibid.;
— des mandats sur la poste, 4i ; — de lettres chargées, etc., 43; ordre de
payement, 166 à 168; ordre de versement, 197; clôture des registres et vérifi¬
cation de la caisse au 3i décembre; vérification au moins mensuelle de la caisse,
232; — en cas de changement de comptable, 233; réception des mandats de
toute nature, 228, 229.

pièces à fournir : '

Selon les besoins ; Ordre d'application au compte des détenus de sommes
remises ou envoyées en valeurs autres que les man¬
dats sur la poste, mod. n° 6.

Bordereau des mandats sur la peste, mod. n° 8.
Autorisation de recettes exceptionnelles, mod n° i3.
Autorisation de secours ou restitution, mod. n° 22.

Autorisation de dépenses diverses ou de dépenses excep¬
tionnelles, mod. n° 3o.

Proposition de virements accidentels, mod. n° 3g.
Ordre de payement, mod. n° 5g.

Tous les mois; Propositions de retenues pour bris, dégradations, puni¬
tions, etc., mod. n° 24-

Résumé mensuel des litres de perception, mod. n° 57.
Ordre de versement, mod. n° 70.

Tous les trimestres : Etat récapitulatif des titres de perception, mod. n° 58.
Tous les ans : Propositions de virements permanents, mod. n° 35.

registres à tenir :

Registre des mandats sur la poste, mod. n° 7.
Carnet d'enregistrement des mandats des préfets, mod. n° 89.

Directeurs des postes. Voy. Poste.



374 TABLE.
Disponible. Voy. Pécule disponible.
Dixièmes. Rappelés au profit des détenus, 24; — au profit de l'entrepreneur ou

du Trésor, 81, 83 ; — concédés à l'entrepreneur, 177; inscription au bulletin
mensuel, 188; — non concédés, pour les travaux au compte de l'Etat, i54.

Économe. Tenue des livrets de travail, 17322; — inscription du produit du tra¬
vail aux états partiels, 23 à 2 5; — à la feuille générale, 26 à 34; service des
prévôts, moniteurs, etc., 36; vêtements appartenant aux détenus, 47 à 5i ;
service de la cantine, 62 à 69; distribution de vêtements, ustensiles supplémen¬
taires, etc., 71 à 73; retenues sur le pécule, 82; décompte des détenus sor¬
tants, 85, 100; mémoires de ventes pour le compte de l'État, 167.

pièces à fournir :

Selon les besoins : Mémoires de ventes pour le compte de l'État, mod. n° 55.
Tous les jours : État des livraisons à la cantine, mod. n° i5.
Tous les mois : Étal du produit du travail, mod. n° 1,

Feuille générale de cantine, mod. n° i4-
Résumé de ladite feuille, mod. n" 16.
Feuille de dépenses accidentelles, mod. n° 18.

registre à tenir :

Registre des vêlements appartenant aux détenus, mod. n° 10.

Effets. Voy. Bijoux et Vêlements.
Entrepreneur. Tenue des livrets de travail, 17 à 22; inscription du produit du

travail aux étals partiels, 23 à 25; — à la feuille générale, 26 à 34; service
des prévôts, etc., 36; vêtements appartenant aux détenus, 47 à 51 ; service de
la cantine, 62 à 70, 170; livraison de vêtements, ustensiles, etc., supplémen¬
taires, 71 à 74, 170; retenues sur le pécule pour bris, dégradations, etc., 82;
décompte des détenus sortants, 85, io3.

pièces à fournir :

Tous les jours: État des livraisons à la cantine, mod. n" i5.
Tous les mois : Etat du produit du travail, mod. n° 1.

Feuille générale de cantine, mod. n° i4.
Résumé de ladite feuille, mod. n" 16.
État des fournitures de cantine, mod. n" 17.
Feuille de dépenses accidentelles, mod. n" 18.
État des fournitures de vêtements, etc., mod. n° 19.

registre à tenir :

Registre des vêtements appartenant aux détenus, mod. n° 10.

Evadés. Vêtements, bijoux, etc., leur appartenant, 69; pécule déjà versé à la poste
en vue de la libération, 96; mesures concernant le pécule au moment de l'éva¬
sion , 107 à 109, 124, 137, i4i, i44; — au moment de la réintégration, 108,
125, i3g; recettes et dépenses constatées après l'évasion, 138; envoi du pécule
dans un autre établissement, i4o.

Exercice. Spécialité pour les recettes, 4, 161,200; report de produits, x61, 200;

TABLE. 375
clôture pour les recouvrements par le greffier comptable, 162: — pour les ver¬
sements, 189; spécialité pour les dépenses, 5, 197, 199.

Extraits. Remise de fonds aux agents du transfèrement, 101, 176; mesures con¬
cernant leur pécule au moment de l'extraction, 107a 109,124, 187, i4i, i44;
— au moment de la réintégration , 108,125,13g ; recettes et dépenses constatées
après l'extraction, i38; envoi du pécule dans un autre établissement, i4o.

Feuille générale de travail ou Feuille de paye. Rédaction, 26 à 35; emploi
comme titre de perception, 155.

Fonds apportés au moment de l'entrée, 38; saisis, 3g; remis ou envoyés aux
détenus en valeurs autres que les mandats sur la poste, 4o; envoyés aux détenus
en mandats sur la poste, 4i et suiv.; envoyés par les détenus, 80, 182; percep¬
tion des fonds apportés, saisis, remis en espèces, ou envoyés par la poste ou
autrement, i55.

Formules obligatoires, 244-
Gardien chef. Versement des fonds apportés par les détenus, 38, 3g; — des

bijoux et effets précieux, 52; service de la cantine, 64 à 66; — des ventes de
vêtements, ustensiles, etc., 71 à 78; avis des décès, évasions, extractions, réinté¬
grations, 109.

pièces à fournir :

Selon les besoins: Bordereau des fonds, bijoux, etc., apportés ou saisis,
mod. n° 5.

Bulletin de décès, évasion, extraction ou réintégration,
mod. n" 32 à 34-

registre à tenir -.

Registre des fonds, bijoux, etc., apportés ou saisis, mod. n" 4-
Graciés. Vqy. Libérés. Exception en ce qui concerne les envois de pécule, 98.
Gratifications. Inscription au livret de travail, 18 à 22; — en nature, 29.
Greffier comptable. Estimation et conservation des bijoux, etc., 53 à 60;

mémoires des ventes pour le compte de l'État dans les établissements en entre¬
prise, 157; recouvrement des produits, i52 et suiv.; versement aux cairses du
Trésor, 197 et suiv.; payement des dépenses, 187 et suiv.; conditions d'admission
220; cautionnement, 220 à 225; indemnité de caisse, 222 à 224; clôture des
registres au 3i décembre, 226; vérification quotidienne de la caisse, 232;
changement, 224, 233; remplacement en cas d'absence ou d'empêchement,
2.35; responsabilité, 234, 23g, 240.

pièces à fournir :

Selon les besoins : État de solde de compte des libérés, mod. n° 26.
Avis aux libérés, mod. n° 28.
État de situation du compte des transférés, mod. n° Si.
État de virement pour ordre, mod. n° 38.
État individuel des secours de route, mod. n° 64-

Tous les mois: État de l'emploi du pécule des libérés, mod. n° 2g.
Bordereau des pièces justificatives des payements, mod.

n" 66.



376 TABLE.
Tous les mois : Bulletin mensuel des dépenses de remboursement,

mod. n° 67.
Bulletin de caisse, mod. n° 76.

Tous les trimestres: État des secours de route, etc., mod. n" 65 ou 65 bis.
Tous les ans: Compte de gestion du pécule et états à l'appui, mod.

n01 44 ou 44 bis à 53; — dans les établissements de
jeunes détenus, n° g5.

Compte des dépenses de remboursement par exercice,
mod. n° 69.

Bordereau des restes à recouvrer, mod. n° 71.
Résumé des recouvrements et des versements, mod. n° 72.
Compte de gestion des produits du travail et états à

l'appui, n° 78 à 86 ou 86 bis.
registres à tenir :

Registre des bijoux, etc., mod. u° 12.

Journal général du pécule, mod. n" 3g, 3g bis ou 92.
Registre des titres de perception, mod. n° 56.
Grand-livre des avances, mod. n° 68.
Livre à souche des recettes, mod. n° 73.
Livre de développement des recettes, mod. n" 74.
Livre de détail des payements, mod. 11° 75.
Carnet des mandats, mod. n° 90.
Journal de caisse, mod. n° gi.

Habillement. Voy. Vêtements.
Héritiers des libérés, g2, 180; — des détenus décédés avant l'expiration de leur

peine, i4o, 180; inscription au bulletin mensuel, 188.
Illettrés (Détenus) Voy. Signature.
Imputation des recettes par exercice, 4, 161, 162, 200; — des dépenses par exer¬

cice, 5, 189; —par mois, 188.
Indemnités. De chômage, voy. Chômage; de caisse ou greffier comptable, 222,

224; — au vaguemestre, 241.
Inspecteur. Contrôle des travaux, 22 à 34; service des prévôts, moniteurs, etc.,

36; estimation, etc., des vêtements appartenant aux détenus, 47 à 51 ; — des
bijoux, etc., 53 à 55 ; vérification de la feuille de cantine, 69 ; vente de vêtements,
ustensiles, etc., aux détenus, 73 ; vérification des étals d'avances du vaguemestre,
76; retenues pour bris, dégradations, etc., 81 à 84; vérification du décompte des
sortants, 85, io3; propositions de virements permanents, 113; état mensuel des
détenus en faveur desquels ils ont été accordés, 114; avis sur les virements acci¬
dentels, 116.

pièces à fournir :

Selon les besoins ; Bordereau des effets ou bijoux appartenant aux détenus,
vendus pendant la détention, mod. n" 11.

TABLE. .53,7,7
Selon les besoins : Décompte des recettes et dépenses des libérés ou dés

transférés, mod. n" 2 5.
Tous les mois : Feuille générale de travail, mod. n° 2.

État des prévôts, etc., mod. n° 3.
Étal des virements permanents, mod. n° 34-
État des indemnités de chômage {s'il y a lieu) , mod.

n° 54-
Extrait de l'état des avances du vaguemestre pour le

compte des détenus, mod. n° 60.
Extrait de l'état des retenues, mod. n° 61.
Décompte des sommes dues à l'entrepreneur, mod.

n" 62.

Bulletin des travaux, mod. n° 77-

Inspecteurs généraux des prisons. Vérification de la caisse et des écritures , 2 36.
Inspecteurs des finances. Vérification de la caisse et des écritures, 2.37.
Intérêts de valeurs appartenant aux détenus, 56.
Jeunes détenus. Règles spéciales les concernant, 243.
Justifications à l'appui des ordres de payement du directeur, 169 à i85; — de

l'emploi des mandats d'avance, 186.
Lettres contenant des valeurs déclarées, 4o; — des mandats pour les détenus, 4i

et suiv.; port et affranchissement, 76, 188.
Libérés. Restitution des vêtements, bijoux, etc., leur appartenant, 58, 5g in fine;

décompte des receltes et des dépenses faites depuis le commencement du mois,
85; règlement du solde de compte, frais de route et d'habillement, envoi par la
poste, 86 à 100; arrêté de compte au livret et au registre, 123, i36, i4i, 144;
justification à l'appui de l'ordre de payement, 174; frais d'envoi du pécule, 178;
secours de route et d'habillement, 179; inscription au bulletin mensuel, 188.

Livret de pécule( 122 à i3o;—de travail, 17 à 22.
Main-d'oeuvre, voy. Salaires, Produit du travail, Ateliers.
Malades (Détenus) au moment de la libération , 99.
Malfaçon excusable, inscription au livret de travail, 17 ; — à l'état du travail par

atelier, 23, 24; — à la feuille générale, 28.
Malfaçon non excusable. Voy. Retenues.
Mandats sur la poste. Voy. Poste, Vaguemestre, Libérés.
Mandats de régularisation, 184, 186,196, 197;—d'avance, i85, 191 à ig4; —

de toute nature adressés au directeur, 228; inscription sur le carnet du comp¬
table, 229.

Marins. Affranchis de l'obligation de toucher en personne leur mandat de pé¬
cule, g3.

Matières premières. Inscription au livret de travail, 17 à 19.
Militaires. Voy. Marins.
Moniteurs. Rétribution, 36, 37; perception, 155.
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Mutation d'atelier. Inscription au livret de travail ,20; — à l'état par atelier, il\ ;

— à la feuille générale, 32.
Mutation de comptable, 224, 233.
Ordre de payement, 166 à 185 ; —de versement, 197.
Outils et menues fournitures. Inscription au livret de travail, 17; abonnement,

17, 23, 24, 28.
Ouvriers. Classement aux étals du travail, 24-
Papiers appartenant aux détenus, 5a et suiv. Voy. Bijoux.
Passe-port. Signature du porteur et mention de l'incapacité de signer, 91 ; —exhibition obligatoire au bureau de poste, 92.
Paye. Voy. Feuille de.
Payements par les greffiers comptables, 190; — par les comptables des finances,

96.
Payeur. Pièces à produire à l'appui des payements, 169 à 183; mandats de régu¬larisation, 184, 196, 197; — d'avance, 191 à 194; observations à soumettre

au préfet, 287.
Pécule. Eléments dont il se compose, 1 ; perception au nom du Trésor, 3; époquede l'imputation des receltes, 4 ;—des dépenses, 5; division, 6; droits des tiers, 16.
Pécule des jeunes détenus, 243.
Pécule disponible. Éléments dont il se compose, 7; recettes réelles, ibid.; re¬

cettes d'ordre, 8; dépenses réelles, 12; dépenses d'ordre, i3 ; perception, i55.Voy. Comptabilité, Compte de gestion, etc.
Pécule-réserve. Éléments dont il se compose, 10; recettes réelles, ibid.; recettes

d'ordre, n; dépenses réelles, 14; dépenses d'ordre, i5; perception, 155. Voy.Comptabilité, Compte de gestion, etc.
Pénitenciers agricoles. Assimilation aux maisons centrales, 24a.
Perception. Titres élémentaires, i52 à 158; résumé mensuel, 169 à 162; — tri¬

mestriel, 163 ; —supplémentaire, 162; — rectificatif, ibid.; perception illicite,240.

Perte de vêtements, bijoux, etc., appartenant aux détenus, 60; — de fonds parle comptable, 23g.
Ports de lettres et paquets pour le compte des détenus, 76; justification, 171;inscription au bulletin mensuel, 188. Voy. Vaguemestre.
Poste. Valeurs cotées ou déclarées reçues pour les détenus, 4o; mandats reçus

pour les mêmes, 4i et suiv.; ports de lettres, 76; fonds envoyés par les dé¬
tenus, 77 à 80, 172; envoi à domicile du pécule des libérés, 89 à 100, 188;
perception du montant des mandats d'article au nom des détenus, 155; frais
d'envoi du pécule des libérés, 178. V. Vaguemestre.

Préfet. Décision sur les réclamations concernant l'estimation des elïets personnelsdes détenus, 47, 55; tarif des vivres dits de cantine, 63; — des vêtements,
ustensiles, etc., 72; décision sur les propositions de retenues pour bris, dé¬
gradations, punitions, 81 à 84; virements du pécule-réserve au pécule dispo-

TABLE. 379

nible, 110 à ii3, n5, 116; apurement du compte de gestion, 146 à i5i,
211 à 219; allocation de moyens de transport aux libérés indigents, 179;
règlement des indemnités de chômage, i56; bordereaux des payements faits
sur l'ordre du directeur, mandats de régularisation, 184; mandats d'avance,
191 à ig4; compte des dépenses de remboursement par exercice, ig5; dé¬
bets des entrepreneurs, etc., 200 à 2o4; vérification du résumé par exercice
des recouvrements et des versements, 205; envoi au directeur des mandats de
toute nature, 228; contrôle de la comptabilité, 238.

Prévôts. Rétribution, 36, 37, 155.
Produit du travail. Inscription au livret de travail, 17 à 21 ; — à l'état par ate¬

lier, 23 à 25; — à la feuille générale, 26 à 28; nature des recettes désignées
sous le nom de produit du travail et produits accessoires, i52; délais pour
les recouvrements, 153, i64; — pour les versements, 199; titres élémen¬
taires de perception des produits imputables au pécule, i55; —des autres pro¬
duits, i56à 158; spécialité par exercice, 161 ; résumé par exercice, 205 ; comp¬
tabilité , 206 à 219. Voy. Perception, Débets.

Punitions. Voy. Retenues.
Quittance des parties prenantes sur les ordres de payement du directeur, 169; —

à souche délivrée par le comptable, 206.
Rappel par suite d'augmentation dans les tarifs de main-d'œuvre, 24, 161 ; — par

suite de rectification dans la catégorie pénale, ibid., 83.
Recettes diverses ou exceptionnelles sur le pécule, 61, 155 ; — accidentelles non

imputables au pécule, i58.
Receveur des finances. Encaissement direct des produits après la clôture de l'exer¬

cice, i53; résumé mensuel des titres de perception, 160 à x64; encaissement
des produits recouvrés par les greffiers comptables, 197 à 199; report des
créances d'un exercice à l'autre, 200; réduction des titres de perception, dé¬
bets, etc., 201 à 2o4; vérification du résumé des recouvrements et des ver¬
sements par exercice, 205; observations à soumettre au préfet, 237.

Recommandation. Voy. Consignation d'aliments.
Réduction des résumés des titres de perception, 162 , 200, 2o5; — des bulletins

mensuels, 189.
Refus, par un détenu, d'acquiescer à l'évaluation de ses vêtements, 47;—de ses

bijoux, etc., 5b; — par le comptable, de prendre charge des bijoux ou objets
précieux, 56; — par un libéré de reconnaître son compte, 88, 9G.

Régisseur des cultures. Voy. Econome.
Régularisation (Mandats de), 184, 186, 196, 197.
Réintégration d'évadés ou d'extraits. Mesures concernant le pécule, 108, 109;

rétablissement au livret, 125; — au registre des comptes individuels et au
registre spécial, i3g.

Remboursements sur le produit du travail. Dépenses comprises sous ce titre, 165;
ordonnateurs, 166 à 168; bulletin mensuel, 187 à 189; compte d'exercice,

1 95; comptabililé, 208.
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Report des produits d'un exercice à l'autre, 162, 200, 2o5.
Réserve. Voy. Pécule-réserve.
Restes à payer, 215 ; — à recouvrer, 201 à 2o5.
Restitutions volontaires, 78 à 80, 172, 188.
Retenues pour malfaçon excusable, 17 , 23, 2A, 28; —pour malfaçon non excu¬sable, bris, dégradations, défaut de lâche, punitions, séjour en cellule, erreurdans la catégorie pénale, 87 à 84; justification, 173; inscription au bulletinmensuel, 188.

Route (Fraisde)aux libérés non indigents, 87, \~]U\ — aux libérés indigents, 174,179; inscription au bulletin mensuel, 188.
Saisie de fonds pendant la détention, 3g; — de bijoqx et objets précieux, 54;perception des fonds saisis, 155.
Salaires. Inscription au livret de travail, 17;— pour les travauxà façon, 18, 19;— à la journée, 20. Voy. Ateliers, Feuilles de travail, Livret de travail, Tarifs.
Secours donnés par les détenus à leur famille, 77 à 80, 172 , 188; — de route etd'habillement aux libérés indigents, 174, 179. 188.
Servants. Voy. Moniteurs.
Services. Voy. Ateliers. — Economiques ou agricoles, 25.
Signature des détenus au registre des vêtements, 47, 5o, 58;— au registre desbijoux, 53, 55, 58; —à l'étatde solde des libérés, 88; — au passeport, 92; —à l'ordre de payement de solde, 174.
Sommes apportées, saisies, etc., Voy. Fonds.
Tarifs de main-d'œuvre, application, 18 à 20, 23 et suiv.; — de cantine. Voy.Cantine.

Timbre. Exemption, i83.
Titres. Appartenant aux détenus. Voy. Papiers et Bijoux; — de perception. Voy.Perception.
Transférés. Vêtements et bijoux, etc., 58; décompte des recettes et des dépensesfaites depuis le commencement du mois, io3; état de l'avoir au pécule, io4;individus transférés dans les maisons centrales ou les prisons de la Seine,io5; — dans d'autres établissements, 106, 175; arrêté de compte et envoidu livret de pécule, 123; balance au registre des comptes individuels, i36,141 ; mention à inscrire au même registre, i44; justifications en cas de paye¬ment en espèces du pécule, 175 ; inscription au bulletin mensuel, 188.

Travail. Voy. Livret de, Produits du, Feuille générale, Etats partiels.
Travaux (Bulletin des), 210.
Vaguemestre. Lettres, valeurs et mandats de poste reçus pour les détenus, 42 etsuiv.; — ports de lettres et paquets pour les détenus, 76; fonds envoyés parles détenus, 80; envoi du pécule des libérés, 8g à 91 ; remboursement desavances, 171, 178, 181; inscription des dépenses au bulletin mensuel, 188;indemnité, ^4i-

TABLE. 381

pièces à fournir :

Tous les mois : État des avances pour le compte des détenus, mod. n* 21.
Étal des frais d'envoi du pécule des libérés, mod. n° 63.

registres à tenir :

Registre pour les sommes, valeurs, etc., adressées aux détenus , mod. n° 9.
Registre des avances pour le compte des détenus, mod. n° 20.
Registre des sommes à déposer à la poste pour le compte des détenus,

mod. n° 23.

Registre des sommes à déposer à la poste pour les libérés, mod. n° 27.
Valeurs. Cotées ou déclarées, 4o, 42 et suiv.; appartenant aux détenus. Voy. Bijoux

et Papiers.
Vente. De vêtements , etc., appartenant aux détenus, pendant la détention, 5o, 5i ;

— après décès, évasion, etc., 5g; perception du produit des ventes au profit des
détenus, 1 55; —au profit de l'Étal, 157.

Vente de tissus, produits fabriqués, débris, animaux, etc., 157.
Versements, 197 et suiv.
Vêtements appartenant aux détenus; formalités à l'entrée, 47; destruction, 48;

conservation, responsabilité de l'entrepreneur ou de l'économe, 4g; retrait
pendant la détention, 5o ; vente pendant la détention, 5i ; inscription au livret,
57 ; formalités à la sortie, 58; formalités après le décès, l'évasion ou la libé¬
ration, 5g; perte, 60; vente après le décès, etc., 157; achat pendant la déten¬
tion, 71 k gb, 188; — au moment de la libération, 87, 174, 188; —pour les
libérés indigents, 174, 179, 188.

Virements. Définition, 110; division, 111; virements permanents, 112 à 114; —
accidentels, 115,116; — pour ordre , 117, 118.

Vivres. Voy. Cantine.


