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Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP et la bibliothèque
numérique : http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/

En ce début d’année 2010 où l’Énap
va fêter ses 10 ans d’existence à
Agen, le CRHCP vous invite à découvrir dans ses catalogues, 1 000 nouveaux documents numérisés dont
près de 900 photographies d’établissements pénitentiaires aujourd’hui
désaffectés ou disparus, prises dans
les années 1950 à 1990 et qui proviennent de l’ancien fonds iconographique
du Musée national des prisons.

Les principales ressources du CRHCP en ligne au 1er février 2010 :

Nous proﬁtons également de ce
nouveau numéro, pour vous présenter
un panorama des principales collections en ligne disponibles dans les
catalogues du CRHCP et la bibliothèque
numérique qui à ce jour proposent plus
de 6 000 documents.
Au sommaire des principales nouveautés : outre les photographies, nous
signalerons l’achèvement de la numérisation de la Revue pénitentiaire (18771939) qui couvre ainsi plus de 60
années d’activité de la Société générale
des prisons à travers des milliers d’articles juridiques et pénitentiaires, ainsi
que la mise en ligne des 2 dernières
années de la série « Statistique pénitentiaire » (1945 et 1946).

Le fonds de photographies Henri Manuel

(1928-1932)

La collection des plans d’architectes des établissements
(1836-1975)
pénitentiaires désaffectés ou disparus
Le Bulletin de la Société Générale des Prisons / Revue pénitentiaire
(1877-1939)
Les statistiques des prisons et établissements pénitentiaires
(1852-1939 ; 1945-1946)

Fonds Manuel

La revue pénitentiaire et des institutions préventives
(1843, 1844, 1846 et 1847)
Les actes des congrès pénitentiaires internationaux
(Stockholm-1878, Rome-1885, Saint-Pétersbourg-1890, Paris-1895, Bruxelles-1900,
Budapest-1905)

Plan de la prison
de Mazas

L’enquête parlementaire sur le régime des établissements
pénitentiaires
(1872-1873)
Les codes pénitentiaires

(1670-1943)

Les rapports annuels de la DAP

(1946-1984)

Le fonds de photographies des établissements désaffectés
ou disparus
(1950-1990)

St.-Martin-de-Ré

Les parcours thématiques en ligne (rubrique Ressources en ligne)
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1
Gabriel Tarde (1843-1904)
Le bulletin de la Société générale des prisons/
Revue pénitentiaire (1877-1900)
Le crime en questions d’hier à aujourd’hui
(exposition virtuelle)
Charles Lucas

Questions pénales et pénitentiaires sous Fallières
Charles Lucas (1803-1889)
Les statistiques pénitentiaires au 19ème siècle
L’enquête parlementaire sur le système pénitentiaire
(1872-1873)

Bonne lecture !

Personnels et pratiques professionnelles dans
l’Entre-deux-guerres
(fonds Manuel)
Charles Perrier, médecin des prisons à Nîmes (1888-1911)
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Informations diverses
Inscription des collections numériques du CRHCP au catalogue collectif

Les nouvelles acquisitions
1500 ouvrages en libre accès sur la
mezzanine de la médiathèque :
voir horaires d’ouverture et conditions
d’accès ainsi que le catalogue en ligne.

Aux enfers du crime : causes célèbres /
Philippe KAH ; préf. de Marie BONAPARTE.
- Lille : Mercure de Flandre : V. Bresle, 1930.
- 310 p.

Fonds anciens (fonds acquisitions) :

Ce qu’il faut connaître du bagne
/ par L. LE BOUCHER. - Paris :
Boivin et Cie éditeurs, 1930. 155 p. ; 19 cm. - (Ce qu’il faut
connaître ; 19).

Psychopathia sexualis : étude médicolégale à l’usage des médecins et des juristes
/ Dr R. V. KRAFFT-EBING ; préface du Dr.
Pierre JANET ; traduction française par René
LOBSTEIN. - 16ème et 17ème éd. allemandes
refondues par Albert Moll. - Paris : Payot,
1969. - 906 p. - (Bibliothèque scientiﬁque).
Mémoires d’un condamné :
ou vie de Collet écrite par luimême [...] / [Anthelme COLLET].
- Nouv. éd.. - Melle : Ch. Moreau,
1840. - IX-237 p.
Exposé de droit pénal et d’instruction criminelle / par Th. RICHARD MAISONNEUVE. Deuxième édition, revue et augmentée, mise
en rapport avec les lois nouvelles. - Paris : A.
Durand, 1865. - XI-330 p.
Les troubles mentaux : étude criminologique / Georges HEUYER.
- Paris : Presses universitaires de
France, 1968. - 466 p.

Contribution à l’étude des psychoses pénitentiaires / Dr. A. PETITHORY. - Paris : Jouve &
Cie, éditeurs, 1925. - 70 p. Dédicace manuscrite de l’auteur au Docteur Demay

Considérations sur l’enfance délinquante :
à propos de 250 examens médico-psychologiques de mineurs détenus / Docteur Paul
BRETON. - Bordeaux : impr. de Delmas,
1943. - 51 p. ; 25 cm
Maison d’éducation surveillée d’Eysses :
(quartier correctionnel) / par Henry FAVRE.
- Toulouse : E. Privat, 1933. - 152 p. : ill. en
noir et blanc, plan ; 24 cm. - (Bibliothèque de
l’Institut de criminologie de l’Université de
Toulouse ; XV).
Règlement pour la maison
centrale de détention d’Eysses
/ Préfecture de Lot-et-Garonne.
- Agen : Chez Raymond Noubel,
1809. - 68 p.
Le Patronage des libérés /
Armand PRAVIEL. - Toulouse : Impr. M.
Cléder, 1901. - 199 p. ; 26 cm. Bibliogr. p.
191-196. - Dédicace manuscrite de l’auteur
à Monseigneur Germain, archevêque de
Toulouse

national « Patrimoine numérique »
http://www.numerique.culture.fr/mpf/
pub-fr/document.html?base=institu
tion&id=FR-IN-X0118&hppage=10&
totaldocs=5&pagename=resultats.
html&from1=rechsimple

médiathèque

La plaquette du CRHCP
est disponible gratuitement sur demande à
l’adresse suivante :
biblio.enap@justice.fr

crhcp

Catalogue des nouveautés de la Médiathèque Gabriel Tarde :
http://www.enap.justice.fr/ressources/
index.php?rub=36&billet=63
Catalogue des acquisitions 2009 dans
le domaine pénitentiaire :
http://www.enap.justice.fr/ﬁles/catalogue_penitentiaire_2009.pdf
Exposition « le crime en questions »
en prêt : http://www.enap.justice.fr/
ressources/index.php?rubrique=5

Archives de la Lettre
La lettre N° 12 (juillet 2009) :
http://www.enap.justice.fr/files/lettre
crhcp12_juillet09.pdf
Numéros antérieurs : http://www.
enap.justice.fr/ressources/index.
php?rub=34&billet=50

Horaires : 8h30 - 18h30 (ouverture à
13h00 le lundi et le jeudi.
Fermeture à 18h00 le lundi et 17h00 le
vendredi)

Présentation du CRHCP et de ses collections :
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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