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Le CRHCP est en passe de franchir le cap des 
10 000 documents numérisés en ligne dont 
plus de 3 000 images. C’est pour nous l’occa-
sion de publier ce numéro spécial sur 4 pages, 

présentant un panorama complet et illustré des principaux fonds 
accessibles gratuitement à partir du catalogue général du CRHCP, 
de la bibliothèque numérique, des ressources en ligne sur le site 
internet de l’énap et, pour une partie d’entre eux, de Gallica (Bnf).

Comme annoncé dans le numéro précédent, la mise en ligne pro-
gressive de la « Gazette des tribunaux » en texte intégral, source 
incontournable de l’histoire du droit, permet à l’internaute de consul-
ter les 10 premières années de ce journal (octobre 1825-octobre 

1835), soit 3 170 numéros avec les tables les concernant. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de la progression de cette mise 
en ligne qui devrait à terme compter plus de 16 000 documents !

Grâce à notre partenariat avec la BnF, la campagne de numérisation 
va se poursuivre cette année. De la littérature grise collectée par la 
Société générale des prisons, aux ouvrages annotés de la biblio-
thèque de Gabriel Tarde, sans oublier quelques projets communs 
de numérisation avec nos partenaires sur des revues, des séries 
ou collections de photographies, notre ambition reste toujours la 
même : promouvoir l’histoire pénale et pénitentiaire auprès d’un 
large public.

L’équipe du CRHCP

  Les principaLes ressources du crHcp en Ligne au 30 juin 2012 

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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Le fonds de photographies des 
étabLissements désaffectés ou 
disparus 
(1950-2010) : près de 1 400 clichés de 50 
établissements (maisons d’arrêt, maisons 
centrales essentiellement) provenant des 
collections iconographiques de l’énap.

Lyon St-Paul vers 1980

Atelier de Melun vers 1900

Prison d’Etampes

Maison d’arrêt de Bordeaux vers 1970

L’enquête parLementaire sur Le régime 
des étabLissements pénitentiaires de 
1872-1873 en 8 voLumes (en texte 
intégral) : 
1ère enquête en France sur les prisons au 19e 
siècle et le fonctionnement du régime pénal. 

Les 12 congrès pénitentiaires 
internationaux (Londres-1872, 
Stockholm-1878, Rome-1885, 
Saint-Pétersbourg-1890, Paris-1895, 
Bruxelles-1900, Budapest-1905, 
Washington-1910, Londres-1925, 
Prague-1930, Berlin-1935, La Haye-1950) : 
31 volumes, 33 000 pages. 

Les codes pénitentiaires 
de 1670 à 1943. 

Les œuvres de gabrieL tarde, 
de charLes Lucas et de charLes 
perrier : articles ; recensions d’ouvrages ; 
œuvres littéraires; ouvrages…

10 000 !
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L’énap, l’école Nationale de la Magistrature (ENM) et la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) se sont associées autour d’un projet de 
numérisation, de mise en ligne et de valorisation de la Gazette des 
Tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires, fondée 
en 1825 par Jean-Jérôme-Achille Darmaing et Jean-Baptiste-Joseph 
Breton dit de la Martinière. 

Journal à périodicité quotidienne, le titre se consacrait exclusive-
ment aux matières de droit, aux audiences des tribunaux, aux nou-
velles judiciaires, c’est-à-dire à tout ce qui se rattachait à l’étude ou à 
la pratique de la jurisprudence. Elle est une riche source historique, 
non seulement comme reflet de la magistrature et de la jurispru-
dence et de l’histoire des crimes et délits de l’époque, mais aussi 
comme reflet contemporain des moeurs et de la société française 
du 19e siècle. 

Lien vers la notice générale de la Gazette des tribunaux : 
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/bin/opacweb.dll/FreeGetRecordDetail?XFile=Record&DataBaseNames=ENAP3&Inner=T&NN=T39138

Les rapports d’activité de La 
direction de L’administration 
pénitentiaire de 1950 à 1991 (en texte 
intégral) : rapports remis chaque année au 
Ministre de la justice qui prennent la suite 
des « Statistiques pénitentiaires et des 
prisons » disparues en 1946.

Le buLLetin de La société généraLe des 
prisons/revue pénitentiaire 
de 1877 à 1939 : environ 2 500 articles en 
ligne sur les systèmes pénitentiaires et 
pénaux français et étrangers rédigés par 
des experts ou des membres de la Société 
générale des prisons.

La gazette des tribunaux 
(en partenariat avec l’ENM) de 1825 à 1835 : 
[voir ci-dessous].

La coLLection des pLans et éLévations 
d’étabLissements pénitentiaires 
désaffectés ou disparus 
(19 -20e siècles) : environ 700 plans en ligne 
dont les plus anciens sont ceux de la Petite 
Roquette à Paris (1836).

Le fonds de photographies 
d’étabLissements réaLisées par Le studio 
henri manueL 
(1928-1932) ; environ 800 clichés.

Le fonds de La société généraLe des 
prisons : environ 550 références sur les 
systèmes pénaux et pénitentiaires entre 
1877 et 1940 (articles, ouvrages, tirés-à-part, 
rapports …), pour la plupart collectés par 
la Société générale des prisons auprès de 
ses membres en France et de ses corres-
pondants à l’étranger (anglais, américains, 
italiens, allemands, espagnols et franco-
phones).

Les statistiques pénitentiaires et des 
prisons de 1852 à 1946.

Joseph Vacher

(D. Catala) Confirmation à 
la Petite Roquette

Maison centrale de Melun vers 1900

Conciergerie (Paris) - Fonds H. Manuel

Plan de la Petite Roquette (Paris) - H. Lebas 1826

Fonds photographique du Petit parisien - 1930-1935 



 Les congrès pénitentiaires internationaux 1872-1950

 Regards sur l’architecture pénitentiaire 19ème-20ème siècles

 L’emprisonnement individuel : débats 1840-1945

 Charles Perrier, médecin des prisons à Nîmes 

 Personnels et pratiques professionnelles dans 
     l’Entre-deux-guerres

 L’enquête parlementaire sur le système pénitentiaire 1872-1873

 Les statistiques pénitentiaires au 19ème siècle

 Charles Lucas 1803-1889

 Questions pénales et pénitentiaires sous Armand Fallières (1881-1913)

 Le crime en questions d’hier à aujourd’hui (exposition virtuelle)

 Le bulletin de la Société générale des prisons/Revue pénitentiaire 1877-1900

 Gabriel Tarde 1843-1904
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Ces 12 parcours thématiques s’adressent à 
un large public en mettant en lumière des 
sources iconographiques ou imprimées 
méconnues ou oubliées, toutes en lien 
avec les thématiques du CRCHP ou l’ac-

tualité (pénale ou pénitentiaire). Chaque 
parcours est accompagné de textes de 
présentation, d’une bibliographie, de liens 
vers d’autres sources et d’un mode d’em-
ploi.

médiathèque

  Les parcours tHÉmatiques en Ligne

    http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1

Congrès pénitentiaire international de Stockholm

Cellule de la prison des Plombs 
(Venise) 1885

Fontevraud - Fonds H. Manuel

Plan type - 1878

Tatouage - Les criminels, C. Perrier

Mettray - 1850

Gabriel Tarde
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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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  arcHives de La Lettre

la lettre n° 16 (décembre 2011) : http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp16_19dec2011.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

L’exposition « mémoires de prison : Les grandes dates de 
L’administration pénitentiaire » en prêt 
Pour tout renseignement : biblio.enap@justice.fr

  informations diverses

La nouvelle plaquette du CRHCP est 
disponible gratuitement sur demande à 
l’adresse suivante: biblio.enap@justice.fr
ou en ligne : http://fr.calameo.com 
read/000722537bed78e76b0b8

7 300 documents numérisés du crHcp sont à ce jour disponibles dans 
gallica. vous pouvez les consulter en cliquant ici     

Le portail «La prison en France» de la médiathèque où l’on trouve les principaux sites 
consacrés à l’histoire pénale et pénitentiaire. 
http://www.netvibes.com/enapbiblio#Blogs

cataLogue des nouveautés de La médiathèque gabrieL tarde 
(juin 2012) : http://www.enap.justice.fr/files/catalogue_juin2012.pdf

Nouveau !

( http://gallica.bnf.fr/Search?n=15&p=1&lang=fr&adva=1&adv=1&t_provenance=partenaires&sel_provenance_Part=enap )

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/
http://fr.calameo.com/read/000722537bed78e76b0b8
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=36&billet=63

