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notamment des rapports relatifs aux questions soumises aux délibérations du congrès de 
Stockholm », dans : Guillaume (Louis) dir., Congrès pénitentiaire de Stockholm, La colonie 
d’essai du Val d’Yèvre, 1878, t. 2, p.30-32 [lien Enap]. 
 
Lézardière (Charles de), Bénédiction et inauguration des bâtiments de la chapelle, de l'école 
et de l'infirmerie à la colonie agricole du Val-d'Yèvre (Cher), le 27 septembre 1857, Bourges, 
impr. de Vve Ménagé, 1857, 12 p. 
 
Lucas (Charles), Un mot sur la fondation de la colonie agricole pénitentiaire du Val-d'Yèvre, 
considérée au point de vue du programme impérial du 5 janvier 1860 sur le défrichement des 
marais,... avec quelques notes et renseignements de M. de Lézardière, Bourges, impr. de A. 
Jollet, 1861, 27 p.  
 
Lucas (Charles), La colonie du Val-d'Yèvre et la pétition au Sénat contre sa production 
horticole, Bourges, Impr. de A. Jollet, 1868, 28 p.  
 
Lucas (Charles), Transformation de la colonie pénitentiaire privée du Val-d'Yèvre en colonie 
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