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En cette rentrée et à l’occasion de la publication du 10ème numéro, une nouvelle maquette
de la Lettre du CRHCP a vu le jour. Si la forme change, le contenu quant à lui reste ﬁdèle
à l’objectif que s’est ﬁxé le Centre de ressources
dés le premier numéro : vous informer sur ses
réalisations, valoriser et mettre à disposition
des ressources rares, oubliées ou méconnues de
l’histoire pénale et pénitentiaire. Ainsi dans le
prolongement de la mise en ligne de l’enquête
parlementaire de 1872-1873 évoquée dans le
numéro précédent, le CRHCP propose un nouveau parcours thématique autour de ce document exceptionnel sur le site Internet de l’Énap
(rubrique Ressources en ligne).
Soulignons également l’achèvement du dépouillement et de la numérisation des 38 premiers volumes de la « Revue pénitentiaire »
(1877-1914) : plus de 1850 articles, rédigés
pour la plupart par les membres de la Société
générale des prisons, évoquent les grands débats nationaux et internationaux autour de
la réforme des systèmes pénitentiaires et de
l’évolution de la législation pénale dans cette
période-clé de l’histoire des idées et du progrès
économique.



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/
Ressources en ligne :

La Revue péniten- • Le congrès pénitentiaire et de droit pé- tiaire de Saint-Pétersnal de 1913 et 1914. bourg (1890).
•

(Avec la mise en ligne de
2 années précédant la 1er
guerre mondiale, s’achève
le dépouillement complet
de la Revue pénitentiaire depuis sa création
en 1877 ainsi que la mise
en ligne des 1850 articles
publiés par la Société générale des prisons, grand
promoteur de la réforme
pénale et pénitentiaire en
France mais aussi en Europe à la fin du 19e siècle).
Accès dans le catalogue du
CRHCP à Saisir en Titre/
Auteur/Sujet : revue penitentiaire

• Les statistiques pénitentiaires de 1919 à 1922.
•

Fonds Henri Manuel

(1928-1932) :
220 nouvelles photographies de la collection ont
été mises en ligne. Elles
concernent essentiellement
la maison centrale de Fontevrault, l’École supérieure
pénitentiaire (créée en
1927) et la maison d’arrêt
de Fresnes (130 images).
A ce jour, plus de 600 images de cette collection sont
disponibles.
Accès dans le catalogue à
Saisir en : Titre/Auteur/Sujet :
henri manuel
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Parcours thématique :
h t t p : / / w w w. e n a p . j u s t i c e . f r / re s s o u r c e s / i n d e x .
php?rubrique=39

seph MAGNOL. - Toulouse :
V. Rivière, 1900, 125 p.

« Enquête parlementaire
sur le système pénitentiaire » 1872.

• De l’état anormal en France de la répression en matière de crimes capitaux et des
moyens d’y remédier / par

Suite à la mise en ligne en
texte intégral de la première enquête complète
sur le système pénitentiaire français (voir Lettre du
CRHCP, n°9), le CRHCP vous
propose ce nouveau parcours thématique (illustré
et commenté) à partir de 5
rubriques associées reprenant le plan des 8 volumes
originaux. L’internaute a
aussi la possibilité de consulter la table des matières
des volumes les plus riches
(dépositions et rapports,
réponses des cours d’appel
et rapport Haussonville).
Tous les documents numérisés présents dans ce parcours, y compris les tables
des matières, sont disponibles en texte intégral.

M. Charles LUCAS. - [S.l.] :
[S.n.], [1887]. - 435 p.



Les nouvelles
acquisitions

1350 ouvrages en libre accès sur la mezzanine de la
médiathèque : conditions
d’accès et catalogue en ligne.

Plaquette du CRHCP

de son rattachement au Ministère de la justice / par Jo-

• Lettre sur le système pénitentiaire, à MM. les membres du Conseil Général du
département de la Seine /

• Vie du marquis de Sade /
Gilbert LELY. - Nouv. éd. entièrement refondue. - Paris :
J.-J. Pauvert, 1965. 727 p.



Informations
diverses

La plaquette du CRHCP est
disponible sur demande à
l’adresse suivante :

biblio.enap@justice.fr

par M. DEMETZ. - Paris : P.
Dupont, 1838. - 44 p.

Catalogue des nouveautés
de la Médiathèque Gabriel
Tarde (mai 2008) :

• Manuel des visiteurs de
prisons : les prisons, prisonniers hommes, femmes, enfants, le patronage, administration pénitentiaire…/

http://www.enap.justice.
fr/ﬁles/catalogue_mai2008.
pdf

Jules ARBOUX. - Paris :
Marchal et Billard, 1894. 123 p.

• Mémoire sur la déportation : suivi de considérations sur l’emprisonnement
cellulaire / par M. LELUT.
- Paris : A. Durand, 1853.
- 56 p.

• Réflexions sur l’état actuel du jury, de la liberté individuelle et des prisons /
par M. C.... conseiller à la
cour royale de Paris (COTTU). - Paris : H. Nicolle,
1818. - 186 p.

• Résumé sur le système
pénitentiaire / par M. DE-

Fonds anciens (fonds acquisitions) :

METZ. - Paris : Impr. royale,
1844. - 44 p.

• De l’administration pénitentiaire dans ses rapports
avec l’autorité judiciaire et

• Saint-Lazare / Jean ROBIQUET. - Lyon : Laboratoires
Ciba, 1938. - 48 p.

Catalogue des nouveautés
dans le domaine pénitentiaire (1er semestre 2008) :

http://www.enap.justice.
fr/ﬁles/catalogue_penitentiaire_juin2008.pdf
Exposition « le crime en
questions » en prêt :

h t t p : / / w w w. e n a p . j u s tice.fr/ressources/index.
php?rubrique=5
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La lettre N° 9 (mars 2008)
Numéros
antérieurs
:

h t t p : / / w w w. e n a p . j u s tice.fr/ressources/index.
php?rub=34&billet=50
Présentation du CRHCP :

http://www.enap.justice.fr/
campus/fonds_historique.php

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
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