
«L’emprisonnement individuel : débats 
1830 - 1945» 

Ce 10e parcours proposé par le CRHCP 
réunit une centaine de documents 
(textes, photographies, plans) évoquant 
les débats autour de l’emprisonnement 
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Parallèlement à l’opération que mène 
actuellement la BnF sur le fonds 
Alexandre Lacassagne de la Biblio-
thèque municipale de Lyon, le CRHCP 
a démarré au printemps la numérisa-
tion en mode texte des ouvrages de 
criminologie annotés de la bibliothèque 
de Gabriel Tarde. L’objectif est de réu-
nir virtuellement les bibliothèques des 
2 amis, nés en 1843, qui se vouaient 
une grande admiration réciproque. 
En consultant 200 titres de la biblio-
thèque Lacassagne dans Gallica et 50 
ouvrages du fonds Tarde dans la biblio-
thèque numérique de l’Énap auxquels 
s’ajouteront des manuels de médecine 
légale de Medic@ (Bibliothèque numé-
rique de la BIUM-Paris), les internautes 
auront un aperçu unique des grandes 
théories criminologiques du 19e siècle.

Par ailleurs, le don fait au CRHCP de 
la bibliothèque administrative de la 
maison centrale d’Eysses début 2010 
nous a permis de compléter les collec-
tions, avec plusieurs documents rares 
du 19e siècle. Ce transfert nous donne 
l’occasion de rappeler que le CRHCP, 
centre de référence documentaire en 
matière d’histoire pénitentiaire et pé-
nale, se tient à la disposition des éta-
blissements qui envisageraient de faire 
don à l’Énap de documents imprimés 
anciens (réglementation, études, sta-
tistiques, rapports, mais aussi livres de 
bibliothèque…). (biblio.enap@justice.fr)

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/
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Les photos ou plans des établis-
sements récemment désaffectés : 
maisons d’arrêt de Rennes, Bourg en 
Bresse, Le Havre, Poitiers, Saint-Denis, 
Le Mans 
Accès dans la base à Saisir en Titre/
Auteur/Sujet : nom de la ville 

Ouvrages en texte intégral de 
Gabriel Tarde annotés et dédicacés 
(15)

Écrits de Charles Lucas, alors tout 
jeune avocat dans les années 1820, 
afin de compléter les œuvres (182) 
de ce personnage incontournable de 
l’histoire pénale et pénitentiaire (1803-
1889) 

Rapports annuels en texte intégral 
de la Direction de l’administration  
pénitentiaire de 1986 à 1990 

individuel entre 1830 et 1945, les 
réalisations concrètes et les difficul-
tés d’application dans un pays où les 
moyens ont souvent manqué malgré 
son ancrage dans l’esprit des législa-
teurs jusqu’à nos jours.

Au sommaire des principales nouveautés : 
la mise en ligne d’un 10e parcours thématique sur l’histoire de « l’emprisonnement 
individuel » en lien avec l’actualité législative pénitentiaire de ces derniers mois, 
et l’article sur le cellulaire de C. Carlier*, la mise à jour des plans et photogra-
phies d’établissement récemment fermés, les écrits de jeunesse de Charles Lucas 
(1820-1830)…
*Christian Carlier, « Le cellulaire » in « Histoire pénitentiaire », volume 8, DAP, octobre 2009 

Parcours thématique
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=80

Le Mans (1967)

Modèle de cellule en France (1885)
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Les nouvelles acquisitions 

1500 ouvrages en libre accès 
sur la mezzanine de la média- 
thèque : conditions d’accès et 
catalogue en ligne.

Fonds anciens 
(fonds acquisitions) :

Le chemin du crime / Hugues LE ROUX. - 
Paris : V. Havard, 1889.

Terre de bagne / Charles 
PEAN, ... ; préface par 
Pierre HAMP ; 
introduction par Albin 
PEYRON, ... ; ill. par 
LABARTHE. Paris : Ed. 
Altis, 1933.

Requête au gouvernement 
du roi et aux Chambres en 
faveur du régime péniten-
tiaire / par Emile 
Dosquet,.... 
Haguenau : Impr. de  
J.-C. Brucker, 1843.  

Aujourd’hui, la prison 
Serge LIVROZET. 
Paris : Hachette, 1976.

 
Du travail dans les prisons et dans les 
établissements de bienfaisance / par Ad. 
de WATTEVILLE,.... - Paris : Guillaumin : 
Cotillon, 1850.

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  
Médiathèque Gabriel Tarde (mai 2010) : 
http://www.enap.justice.fr/files/cata-
logue_mai2010.pdf

Présentation du CRHCP en anglais 
http://www.enap.justice.fr/campus/
fonds_historique_english_version.
php

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

« Le Camp de Carrère» : ce 
numéro 5 du Lien est le 
produit d’un partenariat 
avec les Archives dé-
partementales du Lot-
et-Garonne autour de 
l’histoire de ce camp 
d’internement (Ville-
neuve-sur-Lot) entre 
1939 et 1949 : 
http://www.enap.justice.fr/files/
Lelien5_avril2010.pdf

Archives de la Lettre 
La lettre N° 13 (janvier 2010) : 
http://www.enap.justice.fr/files/
lettre_crhcp_13.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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Horaires : 8h30 - 18h30 (ouverture à 

13h00 le lundi et le jeudi.  
Fermeture à 18h00 le lundi et 17h00 le 
vendredi)
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Du projet de loi sur la réforme des 
prisons / par Isidore ALAUZET. - 
Paris : Waille, 1844.

Souvenirs de police :  
(au temps de Ravachol) 
/ Ernest RAYNAUD ; 
lettre-préface de 
M. Louis BARTHOU. - 
Paris : Payot, 1923.

Souvenirs de police : au temps de Félix 
Faure / Ernest RAYNAUD. - 
Paris : Payot, 1925.

Mauvaise graine / Alexis 
DANAN. - Edition origi-
nale. - Paris : Ed. des 
Portiques, 1931.

Précis de police scientifique : à l’usage 
des magistrats, officiers de police judi-
ciaire, médecins légistes, inspecteurs 
de la sécurité, gardiens de prisons / par  
V. BALTHAZARD. T. 3 : éléments de cri-
minologie psychiatrique / Henri CLAUDE ;  
J. LEVY-VALENSI. - Paris : J.-B. Baillière 
et fils, 1936.

Manuel élémentaire de police technique / 
E. GODDEFROY ; Préface du Dr Edmond 
LOCARD. - Bruxelles : F. Larcier, 1931.

Manuel de médecine légale / par 
J. BRIAND et Ernest CHAUDE. Et conte-
nant un traité élémentaire de chimie légale 
/ par J. BOUIS. - Paris : J.-B. Baillière et 
fils, 1879-1880.  - 2 vol. 
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