
Statistiques pénitentiaires de 1923 
à 1939 : dernière tranche complètant 
la série annuelle qui démarre en 1852 
sous Napoléon III et qui s’achève à la 
fin de la 3ème République
Accès dans la base : Saisir en Titre/
Auteur/Sujet : statistique pénitentiaire 
+ année

Fonds Henri Manuel (1928-1932) : 
152 nouvelles photographies de la col-
lection ont été mises en ligne. Elles 
concernent essentiellement la maison 
centrale de Clairvaux. A ce jour, 782  
clichés sont disponibles en ligne. 
Accès dans la base : Saisir en Titre/
Auteur/Sujet : henri manuel 

L’assiette au beurre : 4 nouveaux  
numéros en ligne (le bagne de l’amour, 
Au nom de la loi !, Le privilège des  
avocats, La peine de mort).
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En ce début d’année, l’équipe 
du CRHCP est heureuse de vous  
présenter ses meilleurs vœux et vous  
remercie de votre fidélité. 

2008 était le terme du plan de  
numérisation démarré il y a 3 ans 
dont cette publication vous a régu-
lièrement présenté les réalisations. 
Avec plus de 50 000 pages et près de  
1 000 images numérisées, toutes dispo-
nibles dans notre catalogue en ligne et la  
bibliothèque numérique, ce programme 
axé sur les collections du 19e et début 
du 20e siècle permet aux internautes de 
(re)découvrir des publications oubliées 
ou difficilement accessibles comme, 
par exemple, la Revue pénitentiaire ou 
les statistiques des prisons. En 2009, 
un nouveau plan de numérisation va  
démarrer et nous pourrons ainsi pour-
suivre la valorisation de nos collections. 
Le soutien de la BNF dans nos projets et 
l’intérêt pour la numérisation manifesté 
par nos partenaires, comme le Réseau 
documentaire des écoles de la justice 
(REDEJ) et ses membres associés, 
offrent également de belles perspec-
tives de mise en ligne de documents 
patrimoniaux exceptionnels. Comme 
par le passé, nous saurons vous rendre 
compte, à travers cette lettre, de ces 
nouveaux chantiers.

Au sommaire des nouveautés en ligne : 
un parcours thématique sur les person-
nels et les pratiques professionnelles 
dans l’Entre-deux-guerres à partir une 
sélection de clichés d’Henri Manuel ; 
l’achèvement de la mise en ligne de 
la collection Manuel avec les derniers  
clichés de la maison centrale de Clair-
vaux et des Statistiques pénitentiaires 
dont l’Énap détient une collection com-
plète de 1852 à 1939.  médiathèque

Ressources en ligne :Edito

Sur le site internet de l’Énap
Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP  et  la  bibliothèque 
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Parcours thématique
http://www.enap.justice.fr/ 
ressources/index.php?rubrique=51 

« Personnels et pratiques profession-
nelles dans l’Entre-deux-guerres. » 

Faisant suite à la mise en ligne des 
photographies issues du fonds Henri 
Manuel, déposé à l’Énap, ce nouveau 
parcours thématique présente une  
sélection de 185 clichés illustrant les 
pratiques professionnelles et la vie 
quotidienne dans les établissements 
durant l’Entre-deux-guerres. Ce repor-
tage photographique, commandé par 
le Ministère de la Justice, fut réalisé 
entre 1928 et 1932 par le Studio Henri 
Manuel. Le parcours est organisé 
autour de trois grands thèmes : la sur-
veillance, l’administration et la discipli-
ne, l’éducation et les soins.

http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=51
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Les nouvelles acquisitions 

1350 ouvrages en libre accès sur 
la mezzanine de la médiathèque : 
conditions d’accès et catalogue 
en ligne.

Fonds anciens (fonds acqui-
sitions) :

 Histoire de la Conciergerie du 
Palais de Paris depuis les origines 
jusqu’à nos jours (1031-1892) / par 
Eugène POTTET. - Paris : Librairies-
imprimeries réunies, 1892 (1887 Pre-
mière édition). - 278 p.

 Prisonniers et prisons de Paris pen-
dant la Terreur / par André DE MARI-
COURT. - Paris : A. Lemerre, 1924.  
- 275 p.

 La vie en prison / par le Dr Charles 
PERRIER. - Lyon : A. Storck, 1902.  - 
70 p.

 Feuilles de Fresnes / par Gabriel 
AUDISIO. - [s.l.] : Les éd. de minuit, 
1946.  - 118 p.

 Nos frères les récidivistes : esquis-
se d’une politique criminelle fondée 
sur le reclassement ou l’élimina- 
tion des délinquants / par Pierre  
CANNAT ; préface de M. H. DON-
NEDIEU DE VABRES. - Paris : Recueil 
Sirey, [1939].  - 298 p.

 Le Rideau levé : ou coup d’oeil gé-
néral sur les prisons de Paris, offrant 
un grand nombre d’anecdotes sur 
les prisonnier qui y ont été détenus 
depuis vingt ans. - Paris : Laurent-
Beaupré, 1815.  - 270 p.

 La femme criminelle / par C.  
GRANIER,,.... - Paris : O. Doin, 1906. 

 Réforme pénitentiaire considérée 
uniquement sous le rapport catho-
lique / par l’abbé FLOHY. - Vannes :  
N. de Lamarzelle ; Paris : Gaume Frè-
res, 1847.  - III-279 p.

 Les Enfants en prison : études 
anecdotiques sur l’enfance crimi-
nelle / par Guy TOMEL,... ; par Henri 
ROLLET,.... - Paris : Plon-Nourrit, 
1892.  - IX-303 p.

 La Police et l’enquête judiciaire 
scientifiques, ... et nombreux docu-
ments photographiques des services 
d’identité judiciaire de Paris, Berlin, 
Dresde et Lausanne... / par Alfredo 
NICEFORO,... ; avec préface du Dr 
LACASSAGNE. - Paris : Librairie Uni-
verselle, 1907.  - XII-445 p.

Informations diverses 

La nouvelle plaquette du CRHCP est 
disponible gratuitement sur demande 
à l’adresse suivante: 
biblio.enap@justice.fr 

Catalogues des nouveautés de la Mé-
diathèque Gabriel Tarde (décembre 
2008 : http://www.enap.justice.fr/fi-
les/catalogue_nouveautes_dec08.pdf

Catalogue des acquisitions dans le 
domaine pénitentiaire 2008 : 
http://www.enap.justice.fr/files/cata-
logue_penitentiaire_2008.pdf

Exposition « le crime en questions » 
en prêt : http://www.enap.justice.fr/
ressources/index.php?rubrique=5

Archives de la Lettre 

La lettre N° 10 (septembre 2008) : 
http://www.enap.justice.fr/files/
lettre_crhcp_septembre08.pdf

Numéros antérieurs : http://www.
enap.justice.fr/ressources/index.
php?rub=34&billet=50

Présentation du CRHCP et de ses 
collections : 
http://www.enap.justice.fr/campus/
fonds_historique.php
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Pour recevoir la Lettre régulièrement, merci de vous abonner, en précisant : 
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Horaires : 8h30 - 18h30 (ouverture à 

13h00 le lundi et le jeudi.  
Fermeture à 18h00 le lundi et 17h00 le 
vendredi)
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Le fonds d’ouvrages anciens de l’hôpital spécialisé 

d’Auch a été donné à l’Énap en 2002. Ce fonds comprend 

1 000 documents du 16 ème siècle à nos jours sur la psy-

chologie, la médecine légale, la délinquance juvénile et la 

médecine générale.Fonds DublineauEn juin 2003, l’Énap a accepté la donation Dublineau, 

médecin-psychiatre-chef des hôpitaux de Paris en poste 

au Centre national d’observation (CNO) de Fresnes de 

1937 à 1974. Ce fonds est essentiellement composé de

revues de médecine, de science criminelle, de psycho-

logie, d’éducation et de droit pénal comparé de 1930 à 

nos jours.

Fonds audiovisuel et 
iconographiqueCes fonds sont composés de photographies d’établis-

sements pénitentiaires (1 000 clichés) et de fi lms (150). 

Réalisés essentiellement par l’ancien service audiovisuel 

de l’Énap entre 1985 et 1998, ce sont pour la plupart 

des documents pédagogiques, des reportages ou des 

documentaires sur la justice, le monde pénitentiaire et 

l’Énap. Ils sont référencés dans le catalogue du CRHCP 

et consultables sous certaines conditions.

Fonds d’Auch
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Un programme de numérisation commencé en 2002 

permet la consultation des collections suivantes :

L’enquête parlementaire sur le régime des établisse-

ments pénitentiaires de 1872-1873 ;

Les Archives d’anthropologie criminelle 

de 1886 à 1914;Le bulletin de la Société générale des prisons 

Revue pénitentiaire de 1877 à 1914 ; 

Les statistiques pénitentiaires et des prisons 

de 1852 à 1939 ; Les congrès pénitentiaires internationaux 

(19 e-20 e siècles) ;Les oeuvres de Gabriel Tarde et de Charles Lucas : 

articles, recensions d’ouvrages, oeuvres littéraires ;

L’Assiette au Beurre : numéros de la revue (la police, 

Mettray, Bertillonades, les avocats, la justice, l’apache, 

le bagne de l’amour) parus entre 1903 et 1909 ;

La collection des clichés du journal du «Petit 

Parisien » de 1924 à 1933 ;
Le fonds de photographies d’établissements réalisées 

par le Studio Henri Manuel (1928-1932).  

Le fonds des plans et élévations d’établissements 

(19 e - 20 e siècles). 

Collections numérisées

Charles Lucas

La souricière

St Martin de Ré

Plan de la prison de Mazas

Fonds Manuel
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