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Fonds Henri Manuel 

Avec les 145 nouveaux clichés des prisons de Loos, Melun et Clairvaux, le fonds Henri 
Manuel compte désormais 1120 photos. Les reportages réalisés par ce studio parisien 
entre 1929 et 1931 dans 23 prisons pour adultes (maisons centrales et maisons d’arrêt) 
montrent à la fois la vie quotidienne des détenus, les métiers et les pratiques profes-
sionnelles des personnels. Cette collection unique de photographies nous renseigne 
sur l’activité des prisons dans l’entre-deux-guerres et interroge sur le sens de la peine 
dans cette période. 

Le fonds Henri Manuel complet est consultable en suivant le lien suivant : 

https://enapagen2.bibenligne.fr/opac/catalog/search?allfields%5B0%5D=henri+Manu
el&filtername=allfields&sort=sort_inventoryDate+desc&rows=36&nb_rows=0&specif
icField%5B%5D=typederessource_dyns%3A%22Image%2Fjpg%22

À l’instar de nombreux lieux de même nature, le CRHCP a vécu 
un certain ralentissement de ses activités en 2020  mais l’en-
richissement de nos fonds, collections et des portails qui leur 
sont dédiés s’est poursuivi.  

Ainsi, notre fonds de photographies du studio Henri Manuel, 
suite à un transfert de propriété du ministère de la Justice,  s’est 
enrichi de 145 nouveaux clichés et nos catalogues proposent 
plus de 200 nouveaux documents numériques issus de nos 
fonds historiques. Nos portails ont également accueilli de nou-
velles rubriques vouées à la valorisation de nos  ressources. 

Ce temps suspendu a été également profitable pour la réalisa-
tion ou l’actualisation d’expositions que vous pouvez parcourir 
en consultant leurs catalogues également en ligne : histoire des 
écoles pénitentiaires (en lien avec l’anniversaire des 20 ans de 
l’Énap à Agen), 75 ans de la réforme Amor et Prison : genre fémi-
nin, toutes disponibles au prêt.

Ce début de l’année 2021 s’ouvre avec la mise en lige d’un nou-
veau parcours thématique dédié à « L’art en prison » que nous 
vous invitons à découvrir sur le site internet de l’Énap.

Sur le site internet de l’Énap

Voir, Découvrir comprendre… sur le bagne de Guyane : 
https://enapagen2.bibenligne.fr/node/content/nid/206533

Les portraits du CRHCP  https://enapagen2.bibenligne.fr/portraits-crhcp
Marc Ancel 
https://enapagen2.bibenligne.fr/ancel-marc

Les portraits de criminels :   
Le docteur Satan
https://enapagen2.bibenligne.fr/node/content/nid/213926
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Amor75ans
1945 - 2020

Paul Amor est né le 17 octobre 1901 à Bône (Algérie). Après de 

brillantes études de droit, il entre en 1925 dans la magistrature. 

Durant 12 ans, il occupera plusieurs postes en Algérie avant 

d’être nommé, en 1937, procureur de la République à Bayeux. 

Dès cette époque, il s’intéresse au traitement social du jeune 

délinquant en expérimentant, dans sa juridiction, un système 

d’enquête sociale et une « fiche de personnalité ». 

Résistant pendant la seconde guerre mondiale, il est dénoncé, 

arrêté en avril 1944 et parvient à s’évader. A la Libération, Paul 

Amor est nommé avocat général à la cour d’appel de Paris puis, 

le 30 septembre 1944, il devient directeur de l’administration 

pénitentiaire, sous l’autorité du ministère de la Justice. Il res-

tera à ce poste jusqu’au 24 septembre 1947.

En mars 1949, Paul Amor est appelé à New-York pour diriger la 

section de défense sociale des Nations-Unies qui doit mettre en 

œuvre les principes nouveaux en matière de « prévention du 

crime et de traitement du délinquant » et, sous son impulsion, 

la « Revue internationale de politique criminelle » voit le jour.

Nommé avocat général à la Cour de cassation, au début des 

années cinquante, il ne cesse de mener ses travaux sur la pré-

vention du crime et le traitement des délinquants et est très 

souvent sollicité pour participer à des instances consultatives. 

Il est décédé à Paris le 26 août 1984.

AmorPaul

La période de l’après-guerre constitue 

indiscutablement un tournant pour l’his-

toire du système pénitentiaire français. 

La situation (surpopulation, exiguïté,  

vétusté des prisons qui pour certaines 

ont été détruites) est à l’origine d’une 

réorganisation de l’institution et l’élabo-

ration d’orientations nouvelles. 

La Commission Amor

Nommé le 30 septembre 1944 directeur 

général des services pénitentiaires du 

ministère de la Justice, Paul  Amor créé, 

le 9 décembre, une commission de dix 

membres chargée d’élaborer et de sou-

mettre au garde des Sceaux, François 

de Menthon, des réformes concernant 

l’administration pénitentiaire. En moins 

de quatre mois, cette commission rend 

ses travaux sous la forme de 14 prin-

cipes, sorte de charte constitutionnelle 

ou de déclaration des droits dans le do-

maine de l’exécution des peines intra et 

extra-muros.  

Les auteurs donnent la priorité à la res-

tauration de l’État et ramènent l’adminis-

tration pénitentiaire ainsi que les établis-

sements sous la tutelle du ministère de 

la justice. Il s’agit également d’humani-

ser les conditions de détention que cer-

tains membres de la commission avaient 

subies pendant la guerre et de favoriser 

l’amendement et la réadaptation sociale 

des détenus condamnés à de longues 

peines tout en luttant contre la récidive. 

Deux principes majeurs 

Le principe d’individualisation de la 

peine par une sélection rigoureuse des 

condamnés qui lie observation scienti-

fique et pénitentiaire. 

Le principe de progressivité du 

régime pénitentiaire allant de l’encel-

lulement à la semi-liberté et la libération 

conditionnelle afin de parvenir à la régé-

nération, à la réadaptation et à la réin-

sertion sociale des condamnés. 

Ces principes et les idées nouvelles qui 

en découlent bouleverseront l’adminis-

tration pénitentiaire et guideront son 

action durant les 30 années qui sui-

vront. Si le régime progressif voulu par la 

réforme Amor s’éteint en 1975, l’indivi-

dualisation de la peine demeure toujours 

d’actualité 75 ans après.
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http://www.enap.justice.fr/les-presses-de-lenap

Le monde pénitentiaire

VOYAGE DANS LE TEMPS

crhcp

Espace Pierre Cannat
dédié à la mémoire pénitentiaire

Travaux et parcours thématiques 
Parcours « Art en prison »
Ce nouveau parcours est consacré à la création artistique en prison sous toutes ses 
formes (arts plastiques, littéraires et arts de la débrouille et du divertissement). Il rassemble 
une sélection d’œuvres et d’objets du 19e et 20e siècle sélectionnés dans la collection péni-
tentiaire de l’Énap et dans le fonds des productions culturelles de la médiathèque. Chaque 
élément est décrit afin de rendre compte de la personnalité de ces artistes ou artisans 
détenus et de leur propension à s’évader de leur quotidien carcéral grâce à l’art ou d’amé-
liorer leurs conditions de vie en cellule.     

http://www.enap.justice.fr/histoire/lart-en-prison 

Expositions 
Histoire des écoles pénitentiaires : des écoles de gardiens à l’École nationale d’administration pénitentiaire 
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_catalogue_expo_ecoles_penitentiaires_2020.pdf

Prison : genre féminin http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/expo_femmes_incarcerees_catalogue_
janv2020.pdf

75e anniversaire de la réforme Amor (1945-2020) http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_catalogue_
expo_amor_nov2020.pdf

Renseignements et prêts :  http://www.enap.justice.fr/histoire/les-expositions  

Nouvelle plaquette du CRHCP 

Archives de la Lettre

La lettre N° 25 : http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_crhcp25_02oct2020.pdf

Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation

Présentation du CRHCP et de ses collections : http://enapagen2.bibenligne.fr/

Les PRESSES de l’ Énap
Maison d’édition de l’École nationale d’administration 

pénitentiaire publiant des ouvrages sur le champ
 pénitentiaire et criminologique 

Lien vers le catalogue en ligne 
et le bon de commande : 

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/
presses_catalogue_editions_sept2020.pdf

Découvrez les autres parcours thématiques du CRHCP en ligne dans la rubrique  

« Histoire et patrimoine pénitentiaire » 
(lien :  http://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques)

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
https://enapagen3.bibenligne.fr

Les nouveautés 

Le CRHCP continue la numérisation de ses fonds. Nous vous proposons parmi les dernières 
livraisons, une nouvelle sélection de 24 d’entre eux.

https://enapagen3.bibenligne.fr/node/content/nid/193473

L’administration pénitentiaire a connu plusieurs écoles pénitentiaires. Les premières (de 1869 à 1962) ont eu une activité éphémère et n’ont pas concerné tous les publics. 

À partir de 1964, l’administration pénitentiaire se dote d’une école pérenne. Elle a changé plusieurs fois de lieu et d’appellation.

crhcp

Histoire des écoles pénitentiaires
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DES ÉCOLES DE GARDIENS ÀL’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

L’administration pénitentiaire a connu plusieurs écoles pénitentiaires. Les premières (de 1869 à 1962) ont eu une activité éphémère et n’ont pas concerné tous les publics. 

À partir de 1964, l’administration pénitentiaire se dote d’une école pérenne. Elle a changé plusieurs fois de lieu et d’appellation.

crhcp

Histoire des écoles pénitentiaires

E
X
P
O
S
IT
IO

N

DES ÉCOLES DE GARDIENS ÀL’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Association des médaillés de l’administration pénitentiaire (AMAP)

Édito

AMAP - 20, rue Pierre Sémard - 69007 Lyon 

le Vert et l’Amarante
N°11 JANVIER 2021

Lien vers les numéros précédents : http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation

Bulletin de l’Association des médaillés de l’administration 

pénitentiaire édité en partenariat avec l’École nationale 

d’administration pénitentiaire

AMAP

Médaillés pénitentiaires

Un ancien surveillant raconte 

une relation singulière…
Par Jean-Pierre Ricard, directeur interré-

gional honoraire

page 4

21 mai 1908 : drame à la maison 

d’arrêt d’Albi Par Laurent Levallois 

page 10

Tous les adhérents avec lesquels j’ai pu échanger aspirent à renouer en 2021 avec les rencontres 

conviviales qui ont toujours caractérisé les activités proposées par notre association et qu’il n’a pas

été possible d’organiser en 2020. Tout était prêt en mars pour nous permettre de découvrir quelques 

uns des aspects historiques et culturels de cette belle région de Flandres-Artois dont sont originaires

tant de pénitentiaires. Les contacts pris pourront être réactivés rapidement pour organiser ce voyage, 

même s’il n’est pas possible dans l’immédiat d’envisager un calendrier précis.

L’Énap a 20 ans !

Par Christophe Millescamps, directeur 

de l’Énap

page 2

LA PRISON DE PRIVAS : 

200 ans d’histoire…

Par Jean-François Alonzo, Elisabeth Duhr, 

Thierry Dumas et Pierre Guilhon

page 8

Le Castelet de l’ex-prison  

Saint-Michel est devenu un lieu 

mémoriel et culturel ! 

page 12

Il faudra de toute façon tenir une assemblée générale indispen-

sable pour procéder au renouvellement du conseil d’adminis-

tration élu en 2018 à Chinon. Nous préférerions bien sûr que 

cette assemblée soit l’occasion de réunir les adhérents qui le

souhaitent, mais on ne peut pas écarter l’hypothèse de devoir la 

conduire de manière dématérialisée et nous avons commencé à

réfléchir à de telles modalités. Dès que nous disposerons d’infor-

mations fiables permettant d’arrêter des dispositions précises, 

nous vous les communiquerons.

Dans l’immédiat, nous espérons que vous serez nombreux

à prolonger votre engagement au sein de notre association en

renouvelant votre adhésion, ce qui vous permettra de participer à 

l’assemblée générale, quelles qu’en soient les modalités, et ainsi, 

d’exprimer vos attentes à l’égard de l’association et vos proposi-

tions relatives à son fonctionnement. Et, si vous le souhaitez, j’es-

père que vous serez nombreux dans ce cas, de présenter votre 

candidature pour devenir administrateurs de l’AMAP.

Dans le contexte actuel qui ne favorise ni les rencontres, ni les

initiatives, notre bulletin manifeste la volonté de notre association 

d’assurer sa pérennité et de maintenir des liens entre ses adhé-

rents. Ce numéro 11 vous soumet un sommaire varié alimenté 

par des articles de qualité, pour la plupart proposés par des adhé-

rents. Il a été élaboré, une fois encore, avec le soutien précieux et 

indispensable des services de l’Énap. C’est l’occasion de rappeler 

que l’école est installée à Agen depuis vingt ans et que l’ambition 

en matière d’expertise, d’enseignement et de recherche qui ani-

mait cette démarche de délocalisation n’a pas faibli.  

En souhaitant que chacun d’entre nous trouve dans cette lecture 

une motivation pour prolonger son adhésion à l’association des 

médaillés de l’administration pénitentiaire, je vous présente les

vœux sincères du conseil d’administration pour l’année 2021. 

Qu’elle nous permette de retrouver la sérénité et la confiance qu’il 

était difficile d’éprouver ces derniers mois et d’œuvrer au renfor-

cement et au développement de l’AMAP.

Jean-Charles Toulouze

Président de l’AMAP

2021
40e anniversaire de 

l’abolition de la peine 

de mort
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Énap - 440 av. Michel Serres - BP 28 - 
47916 AGEN cedex 9 - France   

 +33 (0)5 53 98 98 98 - fax : +33 (0)5 53 98 98 99
Site Internet : www.enap.justice.fr 

Site Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/

Pour recevoir la Lettre régulièrement, merci de vous 
abonner, en précisant : nom, prénom et adresse mail sur la 
messagerie du site internet de l’Énap :  
enap.contact@justice.fr

Horaires du CRHCP : Lundi : 13h -18h - Mardi : 8h30 - 18h  - Mercredi : 8h30 - 18h - Jeudi : 8h30 - 18h - Vendredi : 8h30 - 16h Maquette :  Unité édition (Énap) 

Le « Vert et l’Amarante » (en partenariat avec l’AMAP)

Au sommaire des 2 derniers numéros : 
n°10 : La gestion des épidémies dans les prisons du XIXe siècle, L’imprudente 
Sophie, 1892 : le gardien Eugène Pavy est mortellement blessé à la maison centrale de Beaulieu, Les prisons de 
Loos-lez-Lille… un concentré d’histoire locale et carcérale ! 

http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_vert_et_amarante10_sep2020.pdf

N°11 : L’Énap a 20 ans !, un ancien surveillant raconte une relation singulière, la prison de Privas : 200 ans d’his-
toire, 21 mai 1908 : drame à la maison d’arrêt d’Albi 
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_lettre_vert_amarante11_janv2021.pdf
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