
 

 

 

Eysses 
 

Bibliographie 
 

Réalisée par Mathias Gardet et Jacques Bourquin 
Révisée par Jean-Jacques Yvorel (10 juin 2020) 

 
 

Bibliographie 
 
Armand (Jean-Michel), Brunet (Isabelle), De Toffoli (Pascal), « Eysses la Maudite », Le lien. 
Bulletin d’histoire judiciaire et pénitentiaire du Lot-et-Garonne, n° 6, 2016, p. 5-19 [lien Enap] 
 
Bocrie (Nolwenn), Les maudits d’Eysses. Le quotidien des enfermés à Eysses, colonie 
correctionnelle (1919-1939), Master d’histoire université de Toulouse, 282 p. [lien Université 
de Toulouse] 
 
Gelez (Virginie), Les pupilles de la colonie correctionnelle d'Eysses en 1920, 1924 et 1937 : 
(d'après les dossiers individuels des pupilles), Mémoire de maîtrise d'histoire, Université de 
Poitiers, 1999, 133 p.  
 
 
Sources 
 
« Exposé de l’état actuel du système pénitentiaire en France : rapport présenté par 
l’Administration pénitentiaire de France », Actes du congrès pénitentiaire international de 
Bruxelles, août 1900, vol. IV, rapports sur les questions du programme de la IIIe section des 
institutions préventives [Suivi de] Etat du système pénal et pénitentiaire dans les différents 
pays, Bruxelles et Berne, 1901, p. 415-511 [lien Enap] 
 
Breton (Dr Paul), Considérations sur l'enfance délinquante : à propos de 250 examens 
médico-psychologiques de mineurs détenus, Bordeaux, impr. de Delmas, 1943, 51 p.  
 
Danan (Alexis), Maisons de supplices, Paris, Denoêl et Steele, 1936, 254 p. [lien Gallica] 
 
Danan (Alexis), L’épée du scandale. Trente ans au service des enfants perdus, Paris, Robert 
Laffont, 1961, 308 p. [lien Gallica] 
 
Favre (Henry), La maison d'éducation surveillée. Quartier correctionnel d'Eysses, thèse de 
doctorat, Droit, Toulouse, Bibliothèque de l'Institut de Criminologie de l'Université de 
Toulouse, XV, 1933, 157 p.  
 

https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/edito/pdf/lelien6_mai2016.pdf
http://dante.univ-tlse2.fr/8422/1/Nolwenn.Bocrie_master2.pdf
http://dante.univ-tlse2.fr/8422/1/Nolwenn.Bocrie_master2.pdf
http://data.decalog.net/enap1/liens/fonds/CONGRES_PENIT_1900_VOL4_0002.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3386392n?rk=64378;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3359234z?rk=21459;2


Gaillac (Henri), Les maisons de correction (1830-1935), Vaucresson, 1971, 378 p. rééd. 
Paris, Cujas, 463 p. 
 
Le Dano (Jean-Guy), La mouscaille, Flammarion, 1973, 330 p. 
 
« La colonie correctionnelle d'Eysses », Revue pénitentiaire et de droit pénal, Bulletin de la 
Société générale des prisons, tome 21, 1897, n° 1, janvier, p. 187-191 
 
Ministère de l'intérieur. Exposé de l'état actuel du système d'éducation pénitentiaire pour les 
mineurs (loi du 5 août 1850). Monographies de divers établissements publics et privés.  M. 
Duflos, directeur de l'Administration pénitentiaire Melun : Impr. administrative, 1901, 120 p. 
[lien Gallica] 
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