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Depuis notre dernière livraison (Lettre n° 17, juin 2012),
qui dressait un bilan des ressources en ligne du CRHCP,
la Bibliothèque numérique et le catalogue général se sont
enrichis de 1 500 nouveaux documents, la plupart provient
du traitement de la « Gazette des tribunaux » offrant à ce
jour plus de 4 800 numéros des années 1825 à 1840.
En mars prochain, l’Énap publiera un ouvrage entièrement
consacré à l’histoire des uniformes de l’administration pénitentiaire richement illustré de nombreuses gravures, photographies, plans, aquarelles, dessins issus pour la plupart
des collections iconographiques numérisées de l’Énap.

:

crhcp

au sommaire des principales nouveautés

Outre la Gazette de tribunaux de 1835-1840 avec les tables
annuelles, on peut citer les congrès nationaux et internationaux
du patronage des libérés et des enfants traduits en justice (1893-

1937), certains congrès des médecins aliénistes et neurologistes
de France et des pays de langue française (1900-1913), tous en
texte intégral.
En partenariat avec l’université de Paris 8 Vincennes, la revue
« Pour l’enfance coupable » de 1939 à 1947 également en texte
intégral.
La littérature grise (documents anciens et documentation administrative du Fonds Fontainebleau dont la collection « Travaux et
documents » éditée par la Direction de l’administration pénitentiaire
du n°1 (1980) à 38 (1988).

Nouveau ! En cliquant sur cette icône, vous accéderez à
un flux RSS auquel vous pouvez vous abonner et qui s’enregistrera directement dans vos favoris. En vous abonnant,
votre liste des documents en ligne sera toujours à jour.
L’équipe du CRHCP

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

Ouvrages

de la bibliothèque Gabriel Tarde
annotés et/ou dédicacés (110 titres au total)

Accès à la liste générale actualisée en cliquant ici

La

littérature grise de la Société générale des
prisons et du fonds historique de l’énap (près de
1 200 documents) :

Fascicules, plaquettes, brochures en français et en langue
étrangère reçue par la Société générale des prisons entre
1877 et 1940, documentation administrative et pédagogique jusqu’en 1986 :
accès à la liste actualisée en cliquant ici

Catalogue des nouveautés du CRHCP
en cliquant ici

Parcours thématique
« La Gazette des tribunaux » 1825-1832
Source historique juridique exceptionnelle, la Gazette est également un
témoignage irremplaçable pour les historiens des mœurs, notamment
au travers des faits divers relatés. Elle fut aussi une source d’inspiration
pour les écrivains de l’époque. Ainsi, Victor Hugo s’empare du crime de
Claude Gueux à la maison centrale de Clairvaux (relaté dans la Gazette
des 19 et 20 mars 1832) pour l’écriture de la préface du «Dernier jour
d’un condamné», réédité en 1832, et du roman «Claude Gueux» publié
en 1834. Suite à la lecture dans la Gazette des 28 au 31 décembre 1828
des compte-rendus du procès d’Antoine Berthet, séminariste condamné
à mort pour assassinat par à la Cour d’Assises de l’Isère, Stendhal créera
son personnage de Julien Sorel dans « Le Rouge et le Noir ».
Afin de (re)découvrir la richesse de cette revue, le CRHCP vous propose,
dans ce nouveau parcours thématique en ligne, une incursion dans l’actualité judiciaire, pénale et pénitentiaire des premières années de ce journal (1825-1832).
Voir les autres parcours thématiques du CRHCP
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1

médiathèque

médiathèque
Les nouvelles acquisitions
2 500 ouvrages en libre accès sur
la mezzanine de la médiathèque.
liste actualisée en cliquant ici

A Lyon avec les filles / par Jean LACASSAGNE. - Lyon : Le Crocodile,
1937. - 22 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm. - (Albums du crocodile ; N°6).
L’énigme du cimetière Saint-Aubin : (procès du Frère Léotade) / Pierre
BOUCHARDON. - Paris : Albin Michel, 1926. - 317 p.
Affaire Cécile Combettes : accusation de viol et de meurtre contre
Louis Bonafous, frère Léotade de l’Institut des écoles chrétiennes :
débats devant la Cour de Cassation et devant la Cour d’assises de la
Haute-Garonne / publiés par Me F. DELBREIL,... ; Me A. PAGES-DUPORT,.... - Toulouse : Delboy, 1848. - XV-420-112 p.

Informations diverses
L’exposition « Mémoires de prison : les grandes dates de
l’administration pénitentiaire » en prêt
Pour tout renseignement : biblio.enap@justice.fr
Une version DVD de l’exposition est également disponible sur demande

Vient de paraître
Un livre au cœur de la prison… et de
l’actualité :
« L’argot des prisons : dictionnaire du jargon
taulard & maton du bagne à nos jours par
Jean-Michel Armand, Éditions Horay, 2012, 238 p., 18€
La plaquette du CRHCP est disponible
gratuitement sur demande à l’adresse suivante: biblio.enap@justice.fr
ou en téléchargement à l’adresse suivante
: http://www.enap.justice.fr/pdf/plaquette_crhcp_juin2012.pdf

Notre collègue de l’Énap, Jean-Michel Armand, a publié récemment un magnifique
petit dictionnaire de « l’argot des coursives » et du « jargon de métier ». S’inscrivant
dans les pas de Vidocq, Moreau-Christophe, Le Breton qui s’attelèrent également à
cette tâche avec application et jubilation, notre collègue recense ici tous les termes
et expressions de cette langue verte qu’est l’argot des prisons qui s’épanouit et se
renouvelle sans cesse depuis la naissance de l’institution au 19e siècle et rayonne
bien au-delà jusque dans les beaux quartiers. Savamment illustré et bourré de citations que notre collègue a relevées au cours de sa carrière, ce dictionnaire ressemble en tous points à son auteur : savant, drôle et mémorable.

Archives de la Lettre
La lettre N° 17 (n°spécial - juin 2012) : http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp17_juin2012.pdf
Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=34&billet=50
Présentation du CRHCP et de ses collections : http://www.enap.justice.fr/campus/fonds_historique.php

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