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Edito

a été la valorisation d’un manuscrit exceptionnel (lien : http://
criminocorpus.hypotheses.org/4392). Cette Lettre du CRHCP lui
est tout particulièrement dédiée.

Avec le transfert en 2014 de la collection muséographique de
l’ancien Musée national des prisons puis l’ouverture d’une salle
pédagogique spécialement dédiée à la mémoire pénitentiaire
(l’Espace Pierre Cannat), l’activité du CRHCP s’est diversifiée tout
en restant fidèle à sa mission première : valoriser le patrimoine
pénitentiaire auprès de ses publics, élèves, professionnels et
chercheurs.

Au

sommaire des principales nouveautés

Fonds Henri Manuel (1928-1932) : provenant d’une collection
particulière, 180 nouveaux clichés ont rejoint la collection
existante (au total, 1 000 documents)

Le catalogue en ligne s’est également enrichi (plus de 32 500
documents numériques). On découvrira de nouvelles ressources
iconographiques (des clichés du fonds Manuel notamment) ou
documentaires comme la revue « Prisons et prisonniers ». Avec
le soutien de la BnF, nous avons également achevé la mise en
ligne de la « Gazette des tribunaux » (1825-1915) et poursuivi la
numérisation de la « Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé » jusqu’en 1995.

Revue « Prisons et prisonniers» de 1957 à 1964 : revue liée au
Secours catholique dont l’action auprès des détenus dans
cette période est importante
Histoires d’objets, objets d’histoire : un projet participatif
proposé aux élèves autour d’une sélection d’objets pénitentiaires a permis de les décrire et de raconter leur histoire
sous la forme de 2 catalogues

C’est donc une année encore riche qui s’achève pour le CRHCP
mais endeuillée par la perte d’un de ses amis, Jean-Claude
Vimont, historien, avec lequel nous menions depuis plusieurs
années des travaux autour de nos ressources. Le dernier en date

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.

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

littérature grise de la Société générale
des prisons et du fonds historique de l’énap :

accès à la liste actualisée en cliquant ici

Travaux
Autour

et parcours thématique

crhcp

de la collection d’objets pénitentiaires

Histoire d’objets, Objets d’histoire : accès aux catalogues
http://www.enap.justice.fr/files/CRHCP_objets187_cpip19.pdf
http://www.enap.justice.fr/files/Catalogue_expos_nov2014.pdf

Histoires d’objets
Objets d’Histoire

Projet réalisé dans le cadre du travail
de valorisation de l’espace pédagogique
sur la mémoire pénitentiaire par :
la 187ème promotion d’élèves surveillants
pénitentiaires et
la 19ème promotion d’élèves conseillers

70ème

anniversaire de la
réforme Amor

« Revue

de science criminelle et
de droit pénal comparé »

(1946-1995)

Amor

« La Gazette des tribunaux »
de 1825 à 1915

1945 - 2015

pénitentiaires d’insertion et de probation

Juin 2015

A l’occasion de la commémoration des 70 ans de la grande
réforme pénitentiaire de 1945 dite « Réforme Amor », le CRHCP
a présenté une exposition et édité un catalogue disponible
ici (liens http://www.enap.justice.fr/files/book_expo_amor_
nov2015.pdf

espAce

pédAgogique pierre cAnnAt. (lien http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=131) Baptisé en octobre 2015 du nom de Pierre
Cannat qui fut l’un des artisans de la Réforme Amor, chargé de son enseignement
au Centre d’études pénitentiaires à Fresnes les années suivantes.

médiathèque

Nouveau : Vidéos. Bernard Duval. L’histoire des lieux d’enfermement sous l’Occupation avec Bernard Duval, ancien résistant,
incarcéré et déporté
(lien http://www.enap.justice.fr/ressources/index.
php?rub=132&billet=172
Voir les autres parcours thématiques du CRHCP
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=1

médiathèque

Les nouvelles acquisitions
Catalogue
du CRHCP

des

Mémoires de Linguet et de Latude : suivis de documents divers

nouveautés

sur la Bastille et de fragments concernant la captivité du Baron de
Trench / avec avant-propos et notes par M. Fs. BARRIERE. - Paris :
Firmin-Didot, 1884

en cliquant ici

2000 ouvrages en libre accès sur
la mezzanine de la médiathèque.

Vacher : le plus grand criminel des temps modernes par son juge d’instruction / Emile FOURQUET. - Besançon : Impr. Jacques et Demontrond, 1931. - VIII-362 p.

liste actualisée en cliquant ici

Examen historique et critique des diverses théories pénitentiaires : ramenées à une unité de système applicable à la France / par L.-A.-A. MARQUETVASSELOT;.... - Lille : Vanackere, 1835. - 3 vol.

Nouvelles références
Fontainebleau
F 16 D

du

fonds

L’amour chez les dégénérés : étude anthropologique, philosophique et médicale / Docteur GALLUS. - Paris : Librairie Renner, [1905] . - 319 p.

et F 16 E

La vie aux galères : souvenirs d’un prisonnier : d’après les archives et les mémoires / Albert
SAVINE. - Paris : Louis-Michaud Editeur, 1909. - 192 p.

La vie étrange de l’argot / Emile CHAUTARD. - Paris : Denoël, 1931. - 720 p.

Informations diverses
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La plaquette de l’Espace Pierre Cannat

Les Presses de l’ énap
Les presses de l’énap assurent la conception et la publication d’ouvrages
de trois collections sur le champ pénitentiaire et criminologique.

La boutique en ligne :

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/Catalogue_espace_cannat.fr.

re
itentiai
PS
de pén
Le mon DANS LE TEM
VOYAGE

http://presses.enap.justice.fr/fr-la+boutique.html

Archives de la Lettre
La lettre N° 20 ((Numéro spécial 10ème anniversaire - novembre 2014) :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/lettre_crhcp_20.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 : Lundi : 13h - 18h - Mardi : 8h30 - 18h30 - Mercredi : 8h30 - 18h30 - Jeudi : 8h30 - 18h30 - Vendredi : 13h - 17h
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

N° 21 - Décembre 2015

la

Lettre du crhcp

ISSN 1959-1187

énap - 440 av. Michel Serres - BP 28 - 47916 AGEN cedex 9 - France
 +33 (0)5 53 98 98 98 - fax : +33 (0)5 53 98 98 99
Site Internet : www.enap.justice.fr
Site Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/
Décembre 2015 - Maquette : O.B (énap) - MAJ : L.E – DRD - Unité édition

