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Cette lettre électronique trimestrielle a pour objectif de
présenter les nouveautés et les réalisations du Centre de
Ressources sur l’Histoire des Crimes et des Peines depuis
son inauguration, en septembre 2004. Pour recevoir la
Lettre régulièrement, merci de vous abonner, en précisant :
nom, prénom et adresse mail sur la messagerie du site
internet de l'Enap. : enap.contact@justice.fr
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
1100 ouvrages en libre accès sur la
Mezzanine de la médiathèque (dont une
centaine de nouveautés) : liens conditions
d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) 100
titres anciens acquis dont :
 Etudes pénales et sociales / G. Tarde.



Lyon : A. Storck· ; Paris : G. Masson·, 1892.
(Bibliothèque de criminologie·).

 Condamnation à mort d'un aliéné



homicide : demande en commutation de
peine, formée par le jury, in Annales
d'hygiène publique et de médecine
légale, Tome 15, 1836

 Histoire de la prison de Saint-Lazare du



 De l'abolition de l'emprisonnement /

Edouard Desprez . - Paris : E. Dentu·,
1868.
 Etudes de criminologie clinique / Marcel
Colin. Paris : Masson et Cie, 1963.
(Collection de médecine légale).
 Les Passions criminelles : leurs causes et



 La Criminalité dans l'adolescence : causes



Michel Bourdet-Pléville. Paris : Plon·,
1957.
ENAP -

et remèdes d'un mal social actuel / G.-L.
Duprat . Paris : F. Alcan·, 1909.
(Bibliothèque générale des sciences
sociales).

 La Justice pénale : son évolution, ses

Moyen Age à nos jours / Léon Bizard,
Jane Chapon, préf. de G. Lenotre ; dessins
originaux d'Albert Morand et Jane
Chapon. Paris : E. de Boccard·, 1925.

 Des galériens, des forçats, des bagnards /

leurs remèdes : Souvenirs d'un président
d'assises / par M. Bérard des Glajeux. Paris : Plon-Nourrit·, 1893.



défauts, son avenir. Résumé du Cours de
sociologie criminelle fait à l'institut des
Hautes études de l'Université nouvelle /
Enrico Ferri. Bruxelles : Veuve F. Larcier·,
1898.

 Psychanalyse et criminologie / Dr Genil-



Perrin . - Paris : F. Alcan·, 1934.
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 Les Prisons de Paris et les prisonniers :




 L'Adolescence criminelle : contribution à

l'étude des causes de la criminalité
toujours croissante de l'adolescence et
des remèdes à y apporter / Albert
Giuliani. Villefranche : Impr. du Réveil du
Beaujolais et du Sud-Est ; Lyon : Librairie
P. Phily, 1908.

 Le Crime : étude sociale / Henri JOLY . -



peine de mort / René de Semallé. La
Peine de mort nécessaire / Georges Berry.
Messieurs les assassins / par Alphonse
Karr. - Paris : J. Gervais, 1881

Paris qui souffre / Antoine Guillot ;
dessins d'après nature par MONTEGUT.
Paris : E. Dentu·, 1890.

Paris : L. Cerf, 1888.

 Haute surveillance. [suivi de] Le

condamné à mort / Jean Genet. - Paris :
Le club français du livre, 1970

 La Société criminogène / Jean Pinatel. -

Paris : Calmann-Lévy, 1971

 L'Agonie de la peine de mort ? / Albert

Naud. - Paris : La table ronde, 1972

 Littérature et criminalité / Scipio Sighele. -

Paris : V. Giard & E. Brière, 1908(Bibliothèque sociologique
internationale).

 Aspects anthropologiques et



sociopathiques de dix assassins
guillotinés au XIXe siècle dans la région
lyonnaise / Pierre Morel, Pierre Bouvery ;
préf. d’E. Locard. Paris : Masson·, 1964.
(Collection de médecine légale).

 De la criminalité féminine en France :

étude statistique et médico-légale / Henri
Lacaze. - Lyon : Impr. de la Revue
judiciaire, 1910

 De l'établissement des colonies

pénitentiaires. [Suivi de] Etude sur la

LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Catalogue en ligne (plus de 8000
références) : http://enapmediatheque.paprika.net/
Parmi les nouveautés : accès au fonds
audiovisuel de l’ENAP, accès à partir des
notices aux documents électroniques de la
BNF (Gallica) sur les thèmes de la prison et de
la criminologie
560 articles du Bulletin de la société
générale des prisons, plus connu sous le
nom de Revue pénitentiaire, accessibles en
texte intégral via le catalogue du CRHCP
(années 1878 à 1888).
A découvrir sur : http://enapmediatheque.paprika.net/, Centre de
ressources sur l’histoire des crimes et des
peines, recherche dans la rubrique : les
périodiques par titre
Bibliothèque virtuelle :
Gabriel Tarde, sa vie, son oeuvre en ligne
(160 articles en texte intégral)

http://www.enap.justice.fr/publication/fiche.
php?id_lier=76
La Société générale des prisons (18781888) : débats, travaux, rapports… (à partir
d’une sélection thématique de 60 articles
numérisés)
http://www.enap.justice.fr/publication/fiche.
php?id_lier=78
Expositions disponibles
« Le crime en questions, d’hier à
aujourd’hui », exposition empruntable :
détails des panneaux et modalités de prêt :
http://www.enap.justice.fr/actualite/index.ph
p
« Portraits de criminels, figures de style » :
10 portraits de criminels de Gilles de Rais à
nos jours décrits par eux-mêmes, par des
auteurs, écrivains ou journalistes, dessinés
par un jeune artiste de talent, Damien Catala.
Pour toute information et conditions de prêt :
biblio.enap@justice.fr

INFORMATIONS DIVERSES
Plaquette du CRHCP sur demande à l’adresse suivante: biblio.enap@justice.fr
Catalogue des nouveautés de la médiathèque : Lien vers le catalogue en ligne de décembre 2005
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