
Parcours thématique

http://www.enap.justice.fr/
ressources/index.php?rubrique=74 

«Charles Perrier, médecin des prisons, 
à la maison centrale de Nîmes (1888-
1911) » 

Ce parcours, qui propose de redécou-
vrir le travail de Charles Perrier (1862-
1938) à travers une vingtaine de ses 
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Au printemps 2009 a démarré un nou-
veau programme de numérisation qui 
prévoit le traitement durant 3 ans de 
plus de 60 000 pages et images. Nous 
inaugurons cet objectif en vous propo-
sant aujourd’hui, dans la bibliothèque 
numérique et notre catalogue général, 
près de 1 000 nouveaux documents. 
Avec au total 5 000 références, la  bi-
bliothèque numérique devient ainsi 
l’une des toutes premières en France 
dans le domaine juridique. Nous som-
mes également heureux et fi ers de 
vous présenter la collection des plans 
des anciens établissements pénitenti-
aires (1836-1975), désaffectés ou dis-
parus et des .projets d’architecte. A la 
rentrée, grâce au soutien une nouvelle 
fois de la BNF, nous créerons un réser-
voir de documents numériques, acces-
sible de nos catalogues et enrichi des 
collections de nos partenaires.

Au sommaire des principales 
nouveautés : 

Avec les plans des établissements, 
vous pourrez découvrir un nouveau 
parcours thématique autour des écrits 
foisonnants et illustrés de Charles Per-
rier, médecin de la maison centrale de 
Nîmes entre 1888 et 1911, qui a con-
centré une grande partie de son activité 
sur l’étude anthropométrique et statis-
tique des détenus  et  sur la vie  quoti-
dienne de son établissement. 

médiathèque

Ressources en ligne :Edito

Sur le site internet de l’Énap

Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP  et  la  bibliothèque 
numérique : http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/

crhcpla Lettre du

Plans des anciens établissements péni-
tentiaires (1836-1975) : 650 plans d’ar-
chitecte d’anciens établissements, en 
noir et blanc et couleur, pour la plupart 
dressés au cours de la seconde moitié 
du 19e siècle en plein développement 
du régime cellulaire dans les prisons 
départementales et après la seconde 
guerre mondiale ou de nombreux réa-
ménagements ont eu lieu pour l’appli-
cation de la grande réforme pénitenti-
aire impulsée par Paul Amor.
Accès dans la base : Saisir en 
Titre/Auteur/Sujet : plans + nom de la 
ville 

Revue pénitentiaire (1915-1924) :  
300 nouveaux articles de la revue sont 
disponibles

Codes pénitentiaires de 1911 à 1943 

(tome 16 à 29) : volumes qui vien-
nent compléter les précédents (depuis 
1670) déjà en ligne 

Rapports annuels de la DAP de 1946 

à 1969 : ces rapports reprennent en 
partie la suite de la Statistique péniten-
tiaire déjà en ligne (1852-1939)

Congrès pénitentiaires internatio-

naux de Paris (1895) et de Bruxelles 

(1900)

publications, est une immersion excep-
tionnelle dans le monde des prisons de 
longues peines à la fi n du 19e siècle. 
Sous des aspects anthropométriques, 
statistiques et artistiques dont la fi na-
lité peut paraître aujourd’hui quelque 
peu déroutante, se révèle en arrière 
plan toute la réalité sociologique de la 
vie carcérale que Perrier fait revivre en 
décrivant les détenus et en peignant 
leur vie quotidienne, leurs habitudes et 
mœurs, le tout dans un style original et 
très libre.

http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/
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Les nouvelles acquisitions 

1500 ouvrages en libre accès sur 

la mezzanine de la médiathèque : 
conditions d’accès et catalogue 
en ligne.

Fonds anciens (fonds acqui-

sitions) :

 Antoine et Maurice / par M. L. P. 
de JUSSIEU. - Paris : L. Colas, 1821. 
- 223 p.
La p. de titre porte aussi : « Ouvrage 
qui a obtenu le prix proposé par la 
Société Royale pour l’amélioration 
des prisons, en faveur du meilleur 
livre destiné à être donné en lecture 
aux détenus ».

  Les pénalités anciennes : sup-
plices, prisons et grace en France, 
d’après des textes inédits / par Char-
les DESMAZE. - Paris : H. Plon, 1866. 
- 460 p.

  Mes lundis en prison / par 
G. MACE. - Paris : G. Charpentier, 
1889. - 415 p. - (La Police parisienne)

  Crimes impunis / par G. MACE. 
- Paris : Bibliothèque-Charpentier, 
1897. - VII-320 p. - (La Police parisien-
ne)

  Le crime, causes et remèdes : 
avec un appendice sur les progrès 
de l’anthropologie criminelle pen-
dant les années 1895-1898 / par 
Cesare LOMBROSO. - Paris : C. 
Reinwald : Schleicher frères : F. Alcan, 
1899. - 527 p. - (Bibliothèque internatio-
nale des sciences sociologiques ; 3).

  Derues l’empoisonneur : une 
cause célèbre au XVIIIe siècle / Geor-
ges CLARETIE. - Paris : Bibliothèque-
Charpentier, 1906. - VIII-426 p.

  Magistrats et criminels, 1795-
1844 : d’après les mémoires de 
Gaillard : par le Baron DESPA-
TYS / Omer DESPATYS ; Maurice 

GAILLARD. - Paris : Plon-Nourrit, 
1913. - 425 p.

  La police scientifi que : les homici-
des, les vols, les incendies criminels, 
les faux, la fausse monnaie / Marc A. 
BISCHOFF. - Paris : Payot, 1938. - 236 
p. - (Bibliothèque scientifi que).

  Matricule 52.306 / Raymond 
VAUDE. - Paris : Les Débats de l’his-
toire, 1971. - 236 p.

  Un maton pas comme les autres : 
la vie et les confessions d’un gardien 
de prison à la Santé / Maurice CIEUTAT ; 
[préf. d’André LARUE]. - Paris : Pres-
ses de la cité, 1974. - 276 p.

Informations diverses 

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

Catalogues des nouveautés de la 
Médiathèque Gabriel Tarde (juillet 
2009) : http://www.enap.justice.fr/fi -
les/catalogue_juillet_2009.pdf

Catalogue des acquisitions dans le 
domaine pénitentiaire (1er semestre 
2009) : http://www.enap.justice.fr/fi -
les/catapenit_juillet09.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° 11 (janvier 2009) : 

http://www.enap.justice.fr/files/let-
trecrhcp11_janv09.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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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

crhcp
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