
Tout d’abord, merci à nos fidèles abonnés et lecteurs de La 
Lettre du CRHCP qui fête cette année ses 15 ans d’existence. 
Cet anniversaire est pour nous l’occasion de présenter, dans ce 
numéro spécial, un nouvel éventail des ressources disponibles 
en ligne depuis le lancement à l’Énap de la numérisation des 
fonds historiques en 2002.

Ce panorama est le reflet d’une dynamique continue pour valo-
riser des documents patrimoniaux exceptionnels depuis 20 ans : 
plans annuels de numérisation, parcours thématiques, exposi-
tions virtuelles, création de portails documentaires et d’infor-
mation, d’outils et d’applications innovants (bibliothèque nu-
mérique, livre enrichi, quizz sur tablette), montages de vidéos... 

Ainsi, grâce à l’ensemble de ses ressources numériques (36500 
en tout) et à sa collection muséologique, l’Énap est devenue 
aujourd’hui un lieu unique et incontournable en France pour 
l’étude de l’histoire de la justice pénale, des prisons et de la 
criminologie. 

En outre, l’équipe du CRHCP contribue régulièrement aux publi-
cations des Presses de l’Énap et bulletins d’information en ligne 
qu’elle élabore avec ses partenaires. Si les expositions qu’elle 
propose ciblent plus particulièrement les professionnels en for-
mation à l’Énap, elles sont également disponibles au prêt pour 
tous (voir page 4).

Les nouveautés (2015-2022)
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Médiathèque

La Revue de science criminelle et de droit pénal comparé de 1946 
jusqu’en 2000 : revue de droit pénal français fondée en 1936, elle reflète les problèmes 

qui préoccupent les milieux juridiques de l’époque. C’est également un organe d’expression 

de la science criminelle, largement ouverte aux sciences humaines. Elle s’intéresse aussi aux 

législations et expériences étrangères pour rechercher si certains problèmes sont particu-

liers à la France ou bien s’ils ont reçu ailleurs d’autres problèmes

Revue Prisons et prisonniers de 1957 à 1964

Le fonds supplémentaire de photographies d’établissements réalisées 
par le Studio Henri Manuel  (300 clichés ; 1120 références au total)

Bulletin de la commission pénitentiaire internationale suivi du recueil de 
documents en matière pénale et pénitentiaire  de 1887 à 1951
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Les nouvelles acquisitions 
Fonds anciens  

https://enapagen2.bibenligne.fr/opac/catalog/search?allfields%5B0%5D=&
sort=sort_inventoryDate+desc&rows=36&nb_rows=0&specificField%5B%5
D=format%3A%22Livres%22

Mezzanine de la médiathèque 

https://enapagen2.bibenligne.fr/opac/catalog/search?allfields%5B0%5D=&
sort=sort_inventoryDate+desc&rows=36&nb_rows=0&specificField%5B%5
D=sectorStr%3A%22Mezzanine%22

Portails du CRHCP : https://enapagen2.bibenligne.fr/

https://enapagen3.bibenligne.fr/ (bibliothèque numérique) 



Toujours disponibles  

La Gazette des tribunaux (en partenariat avec l’ENM) de 1825 à 1865 : 12 000 numéros quo-
tidiens disponibles en ligne à ce jour. Source incontournable de l’histoire du droit et de la jurispru-
dence, la Gazette est aussi le reflet des mœurs de la société française du 19e et début du 20e siècle. 

La littérature grise (rapports d’études ou de recherches, documents pédagogiques…) de 1950 
à 2000 : environ 130 documents 

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

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 1967

Les œuvres de Gabriel Tarde, Charles Lucas, Charles Perrier, Jean Pinatel : ar-
ticles ; recensions d’ouvrages ; œuvres littéraires ; ouvrages…

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 étran-
gers rédigés par des experts ou des membres de la Société générale des prisons.

La collection des plans et élévations d’établissements pénitentiaires désaffec-
tés ou disparus (19 -20e siècles) : environ 700 plans en ligne dont les plus anciens sont ceux de 
la Petite Roquette à Paris (1836).

Les Statistiques pénitentiaires et des prisons de 1852 à 1946

Le fonds de la Société générale des prisons : environ 800 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 
correspondants à l’étranger (anglais, américains, italiens, allemands, espagnols et francophones)

Rubrique histoire et patrimoine
https://www.enap.justice.fr/histoire/histoire-patrimoine
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Parcours thématiques https://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques

Les parcours thématiques du CRHCP (au nombre de 20 à ce jour) s’adressent à un large public en mettant en 

lumière des sources iconographiques ou imprimées méconnues ou oubliées, en lien avec nos thématiques 

ou l’actualité (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’emploi.    

Les grands abolitionnistes français de Lepeletier de Saint-Fargeau à Robert Badinter

Le livre du bagne

Les pépites du CRHCP

Art en prison

Jean Pinatel, criminologue (1913-1999)

Histoire des uniformes pénitentiaires

Gazette des tribunaux 1825-1835

Les congrès pénitentiaires internationaux 1872-1950

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

L’emprisonnement individuel : débats 1840-1945

Charles Perrier, médecin des prisons à Nîmes 

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

(fonds Henri Manuel)

L’enquête parlementaire sur le système pénitentiaire 1872-1873

Les statistiques pénitentiaires au 19e 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 péni-

tentiaire 1877-1900

Gabriel Tarde 1843-1904

Les écoles de préservation

Patrimoine et mémoire https://www.enap.justice.fr/histoire/patrimoine-et-memoire

Réalisées à des fins patrimoniales car elles servent à compléter les fonds 

documentaires, iconographiques et numériques du CRHCP, ces archives se 

veulent également pédagogiques pour les personnels en formation à l’Énap 

et culturelles à destination d’un plus large public de professionnels de la 

justice ou de simples internautes.

Deux sous-rubriques :  
Mémoire pénitentiaire : enregistrements audiovisuels de personnalités sur 
leur carrière, expérience professionnelle ou carcérale personnelle
Patrimoine pénitentiaire : visites virtuelles calquées sur le parcours de l’arri-
vant dans des établissements en cours de fermeture. À celles-ci s’ajoutent 
des articles.



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

Les expositions https://www.enap.justice.fr/histoire/les-expositions

Les grands abolitionnistes français de Lepeletier de Saint-Fargeau à Robert Badinter (2021)
75e anniversaire de la réforme Amor (2020)
Histoire des écoles pénitentiaires : des écoles de gardiens à l’École nationale 
d’administration pénitentiaire (2020)
Henri Manuel, un fonds retrouvé ? le Manuel des prisons (2017)
Prison : genre féminin (2016)
70e anniversaire de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante du 2 février 
1945 (2015)
Mémoires de prison : les grandes dates de l’administration pénitentiaire (2014)
La santé en milieu carcéral : aperçus historiques sur la santé en prison du 19e 
siècle à nos jours  (2013) 
Regards sur l’architecture pénitentiaire 19e-20e siècles (2010)
Henri Manuel photographies 1928-1932 (2007)
Portraits de criminels, figures de style (2005)
Le crime en questions d’hier à aujourd’hui (2004)

Archives de la Lettre

La lettre N° 26 : https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_lettre_crhcp26_25fev2021.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 

Lien vers le catalogue en ligne 
et le bon de commande : 

https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/
presses_bon_commande_29nov2021.pdf

Association des médaillés de l’administration pénitentiaire (AMAP)

Édito

AMAP - 20, rue Pierre Sémard - 69007 Lyon 

le Vert et l’Amarante
N°11 JANVIER 2021

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

Bulletin de l’Association des médaillés de l’administration 

pénitentiaire édité en partenariat avec l’École nationale 

d’administration pénitentiaire

AMAP

Médaillés pénitentiaires

Un ancien surveillant raconte 

une relation singulière…
Par Jean-Pierre Ricard, directeur interré-

gional honoraire

page 4

21 mai 1908 : drame à la maison 

d’arrêt d’Albi Par Laurent Levallois 

page 10

Tous les adhérents avec lesquels j’ai pu échanger aspirent à renouer en 2021 avec les rencontres 

conviviales qui ont toujours caractérisé les activités proposées par notre association et qu’il n’a pas 

été possible d’organiser en 2020. Tout était prêt en mars pour nous permettre de découvrir quelques 

uns des aspects historiques et culturels de cette belle région de Flandres-Artois dont sont originaires 

tant de pénitentiaires. Les contacts pris pourront être réactivés rapidement pour organiser ce voyage, 

même s’il n’est pas possible dans l’immédiat d’envisager un calendrier précis.

L’Énap a 20 ans !

Par Christophe Millescamps, directeur 

de l’Énap

page 2

LA PRISON DE PRIVAS : 

200 ans d’histoire…

Par Jean-François Alonzo, Elisabeth Duhr, 

Thierry Dumas et Pierre Guilhon

page 8

Le Castelet de l’ex-prison  

Saint-Michel est devenu un lieu 

mémoriel et culturel ! 

page 12

Il faudra de toute façon tenir une assemblée générale indispen-

sable pour procéder au renouvellement du conseil d’adminis-

tration élu en 2018 à Chinon. Nous préférerions bien sûr que 

cette assemblée soit l’occasion de réunir les adhérents qui le 

souhaitent, mais on ne peut pas écarter l’hypothèse de devoir la 

conduire de manière dématérialisée et nous avons commencé à 

réfléchir à de telles modalités. Dès que nous disposerons d’infor-

mations fiables permettant d’arrêter des dispositions précises, 

nous vous les communiquerons.

Dans l’immédiat, nous espérons que vous serez nombreux 

à prolonger votre engagement au sein de notre association en 

renouvelant votre adhésion, ce qui vous permettra de participer à 

l’assemblée générale, quelles qu’en soient les modalités, et ainsi, 

d’exprimer vos attentes à l’égard de l’association et vos proposi-

tions relatives à son fonctionnement. Et, si vous le souhaitez, j’es-

père que vous serez nombreux dans ce cas, de présenter votre 

candidature pour devenir administrateurs de l’AMAP.

Dans le contexte actuel qui ne favorise ni les rencontres, ni les 

initiatives, notre bulletin manifeste la volonté de notre association 

d’assurer sa pérennité et de maintenir des liens entre ses adhé-

rents. Ce numéro 11 vous soumet un sommaire varié alimenté 

par des articles de qualité, pour la plupart proposés par des adhé-

rents. Il a été élaboré, une fois encore, avec le soutien précieux et 

indispensable des services de l’Énap. C’est l’occasion de rappeler 

que l’école est installée à Agen depuis vingt ans et que l’ambition 

en matière d’expertise, d’enseignement et de recherche qui ani-

mait cette démarche de délocalisation n’a pas faibli.  

En souhaitant que chacun d’entre nous trouve dans cette lecture 

une motivation pour prolonger son adhésion à l’association des 

médaillés de l’administration pénitentiaire, je vous présente les 

vœux sincères du conseil d’administration pour l’année 2021. 

Qu’elle nous permette de retrouver la sérénité et la confiance qu’il 

était difficile d’éprouver ces derniers mois et d’œuvrer au renfor-

cement et au développement de l’AMAP.

Jean-Charles Toulouze

Président de l’AMAP

2021
40e anniversaire de 

l’abolition de la peine 

de mort
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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 -18h30 - Mardi : 8h30 - 18h30  - Mercredi : 8h30 - 18h30 - Jeudi : 8h30 - 18h30 - Vendredi : 8h30 - 16h30 Maquette :  Unité édition (Énap) 

Le lien (en partenariat avec les Archives départementales de Lot-et-Garonne) 
https://www.enap.justice.fr/publications-enap
Produit d’une collaboration entre les Archives départementales de Lot-et-Garonne et l’Énap, Le lien explore depuis 
2005 l’histoire de la justice et des établissements pénitentiaires dans le département du Lot-et-Garonne. 

Le vert et l’amarante (en partenariat avec l’AMAP) 
https://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation
Bulletin de liaison avec les adhérents de l’Association des médaillés pénitentiaires (AMAP), il permet également 
de faire connaître et d’accéder à des travaux culturels ou historiques recensés par l’AMAP ou proposés par l’Énap 
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Les publications

Collection mémoires pénitentiaires
L’histoire pénale et pénitentiaire fait partie de l’Histoire de la Nation, riche de siècles d’évolution et 
d’un patri moine conséquent. Valoriser cette mémoire est l’objectif de cette collection de vulgarisation.
Ouvrages disponibles 
Les grandes dates de l’administration pénitentiaire
Histoire des uniformes de l’administration pénitentiaire
 La santé en milieu carcéral. Aperçus historiques sur la santé en prison du 19e siècle à nos jours
Le Manuel des prisons
Histoire de la formation des personnels pénitentiaires
Les peintres du bagne

Les PRESSES de l´Énap

Mémoires pénitentiaires

C O L L E C T I O N

Les Peintres du bagne
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