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10 ans !

Cette année, le CRHCP fête son 10e anniversaire. Depuis son inauguration à l’Énap en septembre 2004, il a accueilli 7 000 personnes environ sur place. Mais c’est surtout la mise en ligne
de ses ressources qui lui assure aujourd’hui une
place de tout premier plan dans le paysage des
bibliothèques en ligne sur le domaine juridique :
ainsi, ce sont quelque 400 000 pages ou images qui ont été numérisées, 18 000 documents disponibles à ce jour, 11 000 recherches
annuelles dans les catalogues.

Cet événement donne l’occasion, dans ce numéro spécial, de dresser un nouveau panorama des ressources numériques disponibles
qui, grâce à une nouvelle convention signée avec la BnF en 2015,
vont continuer de s’étoffer en poursuivant la politique de numérisation menée depuis 2004 par l’Énap et en lançant de nouveaux
travaux en partenariat avec d’autres bibliothèques spécialisées. Ce
patrimoine numérique sera également au cœur de deux projets sur
l’histoire qui verront le jour en 2015 : la création à l’Énap d’un espace
pédagogique de la mémoire pénitentiaire et le projet de musée virtuel sur l’histoire de la justice, auquel l’Énap participe aux côtés de
la Direction de l’administration pénitentiaire et du CNRS (Criminocorpus).

Les principaLes ressources du crHcp en Ligne au 30 octobre 2014
Disponibles depuis le catalogue en ligne du CRHCP et la bibliothèque numérique : http://Enap-mediatheque.paprika.net/Enap1/

La Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé de 1946 à 1965 :

La Gazette des tribunaux (en partenariat avec l’ENM) de
1825 à 1865 :
12 000 numéros quotidiens disponibles en ligne à ce jour. Source incontournable de l’histoire du droit et de la jurisprudence, la Gazette
est aussi le reflet des mœurs de la société française du 19e et début
du 20e siècle.
Accès à la collection numérisée :
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap2/bin/opacweb.dll/FreeGetRecordDe
tail?XFile=Record&DataBaseNames=ENAP3&Inner=T&NN=T39138

Les œuvres de Gabriel
Tarde, Charles Lucas,
Charles Perrier, Jean
Pinatel :

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 particuliers à
la France ou bien s’ils ont reçu ailleurs d’autres problèmes. Avec les
contributions régulières durant cette
période de Jean Pinatel, Jean Susini, Marc Ancel, Pierre
Cannat, Jean Graven, Jean Chazal, Jacques-Bernard Herzog, Georges Heuyer…
Accès à la collection numérisée :
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap2/bin/opacweb.dll/FreeG
etRecordDetail?XFile=Record&DataBaseNames=ENAP3&Inner=
T&NN=T24434

articles ; recensions d’ouvrages ;
œuvres littéraires; ouvrages…
Jean Pinatel

médiathèque

L’enquête

Le

des

sements désaffectés ou disparus

(en texte intégral) 1ère enquête en France sur
les prisons au 19e siècle et le fonctionnement
du régime pénal.

(1950-2010) ; près de 1 400 clichés de 50
établissements (maisons d’arrêt, maisons
centrales essentiellement) provenant des collections iconographiques de l’énap.

parlementaire sur le régime
établissements pénitentiaires de
1872-1873 en 8 volumes

fonds de photographies des établis-

Le
Les rapports d’activité de la
Direction de l’administration

fonds de photographies d’établissements réalisées par le Studio Henri

Manuel (1928-1932) ; environ 800 clichés

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.
pénitentiaire

Lyon Saint-Paul (P. Claerhout)
Fresnes : quartier des femmes , 1930 (Fonds Henri Manuel)

Les 12

congrès pénitentiaires interna-

(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.
tionaux

La collection des plans et élévations
d’établissements pénitentiaires désaffectés ou disparus

(19 -20e siècles) : environ 700 plans en ligne
dont les plus anciens sont ceux de la Petite
Roquette à Paris (1836).

Forçat à temps. Extr. de «Les bagnes», Maurice Alhoy, 1845

Le

Société générale des
: environ 800 références sur les sys-

fonds de la

prisons

tèmes 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).

Maison d’arrêt de Nantes, vers 1960

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

Album de la préfecture de police, vers 1900

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 étrangers rédigés par des
experts ou des membres de la Société générale des prisons.
La Petite Roquette, 1911

Les

codes pénitentiaires

de 1670 à 1967

Les Statistiques
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prisons
Ile de Ré St-Martin-de-Ré
Embarquement des forçats

pénitentiaires et des

de 1852 à 1946
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Les nouvelles acquisitions
Catalogue
du CRHCP

des

nouveautés

en cliquant ici

Histoire des pendus célèbres, des roués, brûlés, etc.... - Paris : Chez tous les marchands de nouveautés, 1817
La galère : poème / Jean GENET. - [S.l.] : [S.n.], 1944
Plans des maisons centrales de force et de correction de l’Empire français / par Mr
PARCHAPPE,.... - [S.l.] : [S.n.], [S.d.]
Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés / par G. Abel BLOUET. - Paris :
Firmin Didot frères, 1843
Les secrets des Iles Poulo-Condore : le grand bagne indochinois / Jean-Claude
DEMARIAUX. - Paris : J. Peyronnet, 1956
Les délinquants / de R.P. DEVOYOD, aumônier de la prison de la Santé. - Reims : Matot-Braine, 1955
Le bataillon de la mauvaise chance : un civil chez les «Joyeux» / Pierre MAC ORLAN. - Paris : Editions de
France, 1933

Les parcours thématiques en ligne
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1
Les parcours thématiques du CRHCP
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’actua-

lité (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.

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
19ème-20ème siècles
L’emprisonnement individuel : débats 1840-1945

Gardiens, maison centrale de Melun,
vers 1910

Charles Perrier, médecin des prisons à Nîmes
		 Personnels et pratiques professionnelles dans l’Entre-deux-guerres

(fonds Henri Manuel)

Le dépôt, Montegut, 1890

L’enquête parlementaire sur le système pénitentiaire 1872-1873
Les statistiques pénitentiaires au 19ème 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 pénitentiaire
1877-1900

Surveillant chef, Maison d’arrêt de
Lille ((Fonds Henri Manuel)

Gabriel Tarde 1843-1904

médiathèque

médiathèque
Informations diverses

c o ll e c t i o n

Les Presses de l’ énap
Les

Mémoires pénitentiaires

grandes dates de l’administration pénitentiaire

Les grandes dates de l’administration pénitentiaire » : Par le choix d’une riche iconographie et l’apport des documents
sélectionnés, cette publication invite chacun à découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’institution pénitentiaire et de la
législation pénale depuis l’Ancien régime. En montrant ainsi les principales évolutions, elle permet de mesurer le parcours accompli en deux siècles d’existence dans l’administration et le fonctionnement des établissements, le statut
des personnels et le régime des détenus.

La

santé en milieu carcéral

:

aperçus historiques sur la santé en prison du

19ème

siècle à nos jours

En lien avec le colloque « Santé et justice » organisé en 2012 à l’École nationale d’administration pénitentiaire, cet ouvrage propose des repères historiques sur l’évolution des modalités de soins somatiques
et psychiatriques prodiguées aux personnes détenues, tout en abordant la question de la santé des
personnels pénitentiaires.

Histoire

des uniformes de l’administration pénitentiaire

S’il facilite l’exercice de sa mission en aidant le surveillant à tenir sa place en l’invitant à adopter une attitude digne de la tenue qu’il porte, l’uniforme est aussi la marque de sa position par rapport à la société
civile. L’uniforme demeure l’un des principaux vecteurs de l’image de marque de la profession et de
l’institution pénitentiaire et contribue aussi à matérialiser aux yeux de la société la mission confiée à celui
qui le porte.

Pour toute information : http://www.enap.justice.fr/boutique/index.php

Le

laboratoire de Gabriel Tarde : des manuscrits et une bibliothèque pour les sciences
sociales, sous la direction de Louise Salmon,
avant-propos de Bruno Latour, CNRS Editions, 2014, 447 p., 32 euros.

Le 24 juillet 2013, une convention était signée entre l’École nationale d’administration pénitentiaire et Sciences
Pô Paris en vue de la réunion, dans un ouvrage, des manuscrits et de la bibliothèque personnelle de Gabriel Tarde,
aujourd’hui partagés entre la Fondation nationale des sciences politiques du Centre d’histoire à Paris et la médiathèque qui porte son nom à Agen. La publication conjointe des inventaires aux CNRS Éditions appelle à un retour
aux sources primaires de sa pensée, tout en opérant une réunification du laboratoire où Tarde travaillait à son œuvre.

Archives de la Lettre
La lettre N° 19 (mars 2014) : http://www.enap.justice.fr/files/lettre_crhcp19_V2.pdf
Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=91&billet=50
Présentation du CRHCP et de ses collections : http://www.enap.justice.fr/ressources/index.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 : Énap.contact@justice.fr
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