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Portail de la bibliothèque numérique de l’Énap  

Le catalogue de la bibliothèque numérique compte à ce jour plus de 37 000 références de 
toutes natures (ouvrages, articles, plans, gravures, photographies…) et époques (du 17e aux 
20e siècles), principalement sur l’histoire pénale et pénitentiaire et les sciences criminelles. 
Cette richesse et son importance en font l’une des plus riches bibliothèques numériques fran-
çaises sur ces thémes. La BN de l’Énap est moissonnée par Gallica (BnF) depuis 2007.

Le portail de la médiathèque Gabriel Tarde

Le fonds historique général de l’Énap (55 000 références) est accessible à partir du 
portail de la médiathèque Gabriel  Tarde ou bien en se rendant directement sur le 
portail du CRHCP : https://enapagen2.bibenligne.fr/

Parmi les nouveautés : outre 200 nouveaux documents en ligne (ouvrages des collections 
Tarde et Fontainebleau, plans de Mazas, Nanterre, du Cherche-Midi, cartes pénitentiaires, 
photos du studio Meurisse…) les revues suivantes ont été catalogués : Revue de droit pénal 
et de criminologie (1910-1986), Revue internationale de criminologie et de police technique 
(1953-1976), Archives de politique criminelle (1975-1990), Revue internationale de police cri-
minelle (1947-1989). Parallèlement, a débuté la rétrocèrisation des fichiers les plus anciens, 
traitement qui permettra désormais d’effectuer des recherches directement dans le texte. 

https://enapagen3.bibenligne.fr/
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Inauguré en 2004, le CRHCP fête aujourd’hui ses 15 ans. Une grande 
partie des collections (enrichies au fil du temps par de nombreuses 
acquisitions) est maintenant numérisée et mise en ligne. Un nouveau 
portail de la bibliothèque numérique vient de voir le jour, l’Énap mo-
dernisant ses outils documentaires. 

Prenant la relève de l’ancienne base numérique (qui aura répondu à 
plus de 30 000 recherches des internautes en 10 ans), celle-ci pro-

pose un module de recherche plus performant et propose des infor-
mations et des liens vers d’autres ressources en ligne que le CRHCP 
a développées, notamment sur le site internet de l’Énap, comme les 
parcours thématiques et la rubrique Focus « Histoire et patrimoine ». 
La bibliothèque numérique est également consultable sur tablette ou 
téléphone portable.

Bonne lecture !

https://enapagen1.bibenligne.fr/

Sur le site internet de l’Énap

https://enapagen3.bibenligne.fr/
https://enapagen1.bibenligne.fr/


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 Décembre 2017 - Maquette :  
Unité édition (Énap) - MAJ : L.E

La boutique en ligne : 
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

la Lettre du

ISSN 1959-1187

N° 23 - Mars 2019

crhcp

Travaux et parcours thématiques 
« Histoire de la formation des personnels pénitentiaires » 
Après deux ans de travail, s’appuyant sur les sources du CRHCP et la collecte d’une centaine de témoi-
gnages, notre collègue, Jean-François Alonzo, (son portrait https://criminocorpus.hypotheses.org/74151) a 
publié aux Presses de l’Énap, un ouvrage sans équivalent richement illustré par de nombreuses photogra-
phies sur l’histoire de la formation des personnels pénitentiaires depuis le 19e siècle. Si l’auteur met à l’hon-
neur tous ceux qui ont œuvré et œuvrent aujourd’hui dans l’objectif de former les personnels pénitentiaires, 
ce livre révèle également les efforts continus d’une administration soucieuse d’adapter les compétences de 
son  personnel aux évolutions de la politique pénitentiaire depuis le 19e siècle.      

 « Charles Perrier médecin des prisons à Nîmes  »
http://www.enap.justice.fr/histoire/charles-perrier-medecin-des-prisons-nimes
Actualisé, ce parcours consacré aux écrits du docteur Charles Perrier (1862-1938), médecin de la maison 
centrale de Nîmes où il exerce entre 1888 et 1911, offre une quantité de données et tableaux statistiques 
sur les détenus et la vie en prison à la fin du 19e siècle, le tout accompagné des commentaires originaux et 
libres du médecin. 
Accès direct aux écrits de Charles Perrier dans  le catalogue du CRHCP
https://enapagen2.bibenligne.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=PERRIER%2C+Charles

Découvrez les autres parcours thématiques du CRHCP dans la rubrique « Histoire et patrimoine péniten-
tiaire » http://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques

Rubrique « Patrimoine et mémoire »  
http://www.enap.justice.fr/histoire/patrimoine-et-mémoire 
En proposant cette nouvelle rubrique, l’Énap souhaite s’inscrire à part entière dans le double mouvement 
qui s’est fait jour depuis plusieurs années dans le but de valoriser le patrimoine carcéral national et de pré-
server et diffuser la mémoire vivante de ceux et celles qui vouent ou ont voué à cette administration et à leur 
métier un attachement particulier. Un premier article sur les prisons réhabilitées inaugure cette rubrique.

Publications

« Le Lien » 
Fruit du partenariat entre les Archives départementales du Lot-et- 
Garonne et l’Énap, ce nouveau numéro du « Lien » haut en cou-
leur, rédigé par Jean-Michel Armand, traite d’un thème peu abor-
dé jusqu’ici : l’histoire des maisons de tolérance dans le Lot-et- 
Garonne. A partir essentiellement des archives de la police, ce dos-
sier permet de découvrir une période où la prostitution provinciale 
était encadrée, et les établissements qui la pratiquaient et leur per-
sonnel strictement surveillés et contrôlés par les autorités locales.
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lelien08_12fevrier2019.pdf

« Le Vert et l’Amarante » 
Fruit d’une convention entre l’Association des médaillés péniten-
tiaires (AMAP) et l’Énap, cette publication est un bulletin de liaison 
entre adhérents et une publication permettant d’accéder à des tra-
vaux culturels ou historiques recensés par l’AMAP. 

Dernier numéro en ligne : http://www.enap.justice.fr/sites/default/
files/vert_et_amarante7_janv2019.pdf

Nouvelle plaquette du CRHCP http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_plaquette_2019.pdf 

Archives de la Lettre

La lettre N° 22 : http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_crhcp_22_dec2017_web.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 
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Durant un siècle et demi environ, Agen eut la 

réputation d’être dévergondée, à tout le moins

libertine si l’on ne tient pas à faire de la cité une 

Sodome gasconne. Cette galante réputation 

retint au reste l’attention et sans doute plus en-

core, de Charles de Secondat, baron de la Brède 

autrement passé à la postérité sous le nom de 

Montesquieu, lequel dans un courrier adressé 

à sa fille eut cette phrase maintenant défini- 

tive : « Vous ferez plus de cabrioles en un mois à 

Agen que dans dix ans à Bordeaux ».1Il existait en effet en ce XVIIIe siècle débridé 

dans la bonne ville d’Agen « très gaie et très

bruyante »2, un tel nombre de tripots et de

maisons galantes que les consuls de la ville 

s’en émurent et demandèrent au parlement 

de Bordeaux d’y mettre bon ordre. Ce qu’il

fit en envoyant un enquêteur, lequel dressa 

un tableau sans complaisance des turpitudes 

de la cité et de celles et ceux qui s’y abandon- 

naient : escoliers, bourgeois et commerçants, 

élus du peuple, tous ces jouisseurs partici-

paient à la réputation sulfureuse de la ville. On

y dénombrait un tel nombre de prostituées que 

les édiles municipaux demandèrent aux autori-

tés religieuses d’ouvrir une maison de repenties2 

pour ces femmes déchues mais pour certaines 

repentantes.
Il ne fallut pas moins d’une révolution, des

guerres d’Empire et de 1870 pour que la ville 

retrouvât une dignité à la hauteur de son statut 

de ville-préfecture et de cité épiscopale.
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« Agen, ville de tous    les plAisirs ! »

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LOT-ET-GARONNE
ÉCOLE NATIONALE

D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Francine A.

Henriette L.

Marie-Rose S.

Lucienne D.

Jean-Louis R.

Eléonore M.

Andrée M.

Adolphine B.

1  Montesquieu, lettre à sa fille Denyse à l’époque de son mariage avec son cousin Godefroy, chef de la branche aînée des Secondat, en  

1745 : « Je suis bien aise, ma chère fille, que vous soyez contente. Vous ferez plus de cabrioles en un mois à Agen que dans dix ans à  

Bordeaux ». Citation complète d’après Pierre Grenaud, Montesquieu, Lettres du monde, 1990, chapitre II, 2e partie (non paginée). Le tome  

2 de l’édition scientifique de la Correspondance de Montesquieu (1731-1747, lettres 365-651) est paru en 2014 (ENS Éditions et Classiques  

Garnier) et constitue le tome 19 de ses Œuvres complètes.

2 En 1746, Monseigneur de Chabannes, évêque d’Agen, obtient du roi l’autorisation de fonder une maison refuge pour les « filles de  

mauvaise vie ».  Après de vaines recherches, il se tourne vers l’église en ruines de Sainte-Quitterie et en demande la cession à François 

de Pallavicini, alors commandeur du Temple de Brulhes. Sur ce même site se dresse aujourd’hui l’école élémentaire « Carnot ».

Ces « dames » de maisons ...

ADLG, 1962 W

Association des médaillés pénitentiaires (AMAP)
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le Vert et l’Amarante

 Ouvrir ce numéro 7 de notre bulletin est une réelle satisfac-

tion et un motif de fierté, car cela signifie que depuis que nous 

avons, dans le cadre de notre partenariat avec l’Énap, relancé la 

publication du Vert et l’Amarante, nous avons réussi à produire 

deux numéros annuels vous proposant des informations sur les 

activités de notre association et des articles de bonne tenue sur 

des sujets relatifs à l’exécution des peines.

 Il me semble que ce nouveau numéro, s’inscrit dans la conti-

nuité de cette démarche avec, en particulier, un article intéres-

sant consacré à l’évolution de la formation des personnels. La 

richesse de cette étude nous conduit à la publier en deux parties, 

dans ce numéro et dans le prochain, afin de pouvoir également 

traiter les autres sujets. Je suis certain que vous n’en attendrez 

qu’avec plus d’impatience le numéro 8.

 A noter également la présentation du projet mémoriel du 

Castelet conduit par la ville de Toulouse et visant à réhabiliter le 

castelet de l’ancienne maison d’arrêt Saint Michel et à valoriser 

l’histoire de cette prison. Les animateurs de ce projet seront at-

tentifs aux informations, anecdotes, voire  documents ou objets 

que vous pourriez leur communiquer et qui pourraient contribuer 

à l’enrichissement de l’exposition qu’ils souhaitent mettre en 

place.

 Nous vous proposons cette année, deux voyages, en avril et 

en septembre ; vous pourrez, selon vos souhaits et vos disponibi-

lités participer à l’un ou à l’autre, ou bien sûr aux deux, puisqu’ils 

sont complémentaires et vous invitent à découvrir la Bourgogne. 

Vous aurez également la possibilité de nous rejoindre, soit au 

départ de Fresnes, soit à Lyon, les deux groupes se réunissant 

ensuite pour effectuer les visites en commun. Nous espérons 

ainsi favoriser la participation du plus grand nombre possible 

d’adhérents et multiplier les rencontres.

 J’espère que ces nouvelles dispositions recueilleront votre 

assentiment et que vous les recevrez comme l’expression d’une 

volonté de dynamiser le fonctionnement de l’AMAP et de renfor-

cer les relations entre ses membres et je souhaite qu’elles vous 

incitent à confirmer votre engagement au sein de notre associa-

tion en renouvelant le plus tôt possible votre adhésion. Je vous 

rappelle à ce sujet que l’assemblée générale de Chinon a décidé 

de passer le montant de l’adhésion à 20 €.

 En vous remerciant d’accepter de faire cet effort en faveur 

de votre association,  je vous présente, au nom du conseil d’ad-

ministration, mes vœux les plus sincères et les plus cordiaux 

pour l’année 2019 et je vous donne rendez-vous en avril à Dijon 

pour notre assemblée générale annuelle.
Jean-Charles Toulouze

Président de l’AMAP

JANVIER 2019 N°7

 Le 27 septembre 2018, sur proposition du directeur de 

l’administration pénitentiaire, l’AMAP a pu organiser une vi-

site de la maison d’arrêt de Paris La Santé encore en travaux 

,avant une remise en service prévue début 2019. Cette propo-

sition a permis à plusieurs de nos adhérents de retrouver, non 

sans émotion, les lieux dans lesquels ils avaient travaillé, voire 

vécu lorsque les personnels et leurs familles étaient encore 

logés intra-muros.

 Accueillis et accompagnés chaleureusement par Mme 

Rotach, cheffe d’établissement et ses collaborateurs, nous 

avons pu effectuer une visite très complète et mesurer les 

efforts accomplis pour redonner à une maison d’arrêt, dont la 

vétusté et l’inadaptation des locaux étaient paradoxalement 

devenues les caractéristiques les plus souvent soulignées, 

une fonctionnalité digne de son histoire.

 Il faut en effet se souvenir qu’au moment de sa construc-

tion dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la prison de l’ar-

chitecte Emile Vaudremer fut considérée comme un édifice 

de référence pour l’habileté dont celui-ci fit preuve dans la

prise en compte des caractéristiques du terrain, en particulier 

dans l’articulation du «quartier bas» en étoile positionné dans 

la partie la plus large et du « quartier haut » positionné dans 

Visite de la maison d’arrêt de Paris La Santé 

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

C O L L E C T I O N

Jean-François Alonzo

Histoire de la formation des personnels pénitentiairesdu 19ème siècle à nos jours 

« Histoire de la formation des 
personnels pénitentiaires » 

L’ouvrage sur l’histoire de la formation des 
personnels pénitentiaires du 19e siècle à 
nos jours aux Presses de l’Énap.

>  148 pages.
>  1 sommaire en 8 parties. 
>  325 photos.
>  296 témoignages (153 personnes).
>  146 notes de bas de page.
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