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Cette lettre de rentrée du CRHCP est l’occasion de souligner, à
la fois, la nature variée des ressources électroniques mises à
disposition des utilisateurs, et la vocation patrimoniale que le
centre de ressources entend poursuivre comme le démontre le
traitement des œuvres oubliées de Charles Lucas.
Grâce à ces efforts, le catalogue bibliographique multimédia
du CRHCP compte désormais près de 12 000 références
http://enap-mediatheque.paprika.net/
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
1200 ouvrages en libre accès sur la
Mezzanine de la médiathèque :
conditions d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) :
 L’assiette au Beurre : Mettray, N° 411

de février 1909, P. 738-752.

 Le Monde des prisons / par l’Abbé

Georges MOREAU. - Paris : Librairie
illustrée, 1887. - 377 p.

 Impressions cellulaires / Charles

BAIHAUT. – Paris : Flammarion, [Fin XIXe].
- 410 p. - (Scandale de Panama).

 La Fille du prisonnier : Journal d’un

aumônier des prisons / Henry
BORDEAUX. - . Paris : Plon, 1954. – 247 p.

 Les Secrets de la Bastille tirés de ses

archives / Frantz FUNCK-BRENTANO. –
Paris : Flammarion, 1932. – 127 p.

 Monsieur Vincent, aumônier des

galères / Henri LAVEDAN. – Paris : Plon,
1948. – 317 p.
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 Le monde inconnu des prisons. La

justice vue d’en bas / Olivier QUEANT. –
Paris : Plon, 1970. – 122 p. - (Tribune libre)

 Mauvais garçons de bonnes familles :

causes, effets, remèdes de
l'inadaptation des jeunes à la société /
Henri JOUBREL. – Paris :
Aubier/Montaigne, 1957. - 254 p. (L'enfant et la vie)

 Le Crime et la société / J. MAXWELL.-

Paris : Flammarion, 1909. – 360 p. (Bibliothèque de Philosophie
Scientifique)

 Interpol / Tom TULLET. - Paris : Albin

Michel, 1965. – 217 p. - (Aujourd'hui)

 L'Agresseur à main armée / James

WILLWERTH. - Paris : Editions du Mercure
de France., 1976. – 309 p. - (En direct)

 La Police et le crime / Reginald

MORRISH. – Paris : Librairie
Polytechnique Béranger, 1964. - 159 p.
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 De la Réforme de la procédure

criminelle en France / Philippe
RONDEAU. - Paris : Typographie de Henri
Oudin, 1872. - 91 p.

 L'Affaire Petiot : un drame sous

l'occupation / Claude BARRET. – Paris :
Gallimard, 1958. 191 p. (Le crime ne paie
pas)

 La Justice pénale d'aujourd'hui / H.

DONNEDIEU DE VABRES - Paris : Armand
Colin, 1941. - 220 p.

 Adolescents aux yeux ternis / JEAN-

HUBERT - Paris : Albin Michel, 1946. – 448
p.

LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Disponibles depuis le catalogue en ligne
du CRHCP :
http://enap-mediatheque.paprika.net/
Les documents iconographiques annotés,
extraits des ouvrages sur les bagnes (M.
Alhoy) et sur les prisons et prisonniers à
Paris (A. Guillot) au 19e siècle. Cette première
série d’estampes numérisées inaugure le
fonds iconographique en ligne du CRHCP
Les nouvelles ressources électroniques en
ligne dont l’Atlas de l’homme criminel de
Lombroso, le numéro spécial de l’Assiette au
beurre de 1909 sur Bertillon (« Bertillonades
») et le journal manuscrit illustré de M.
Raynaud, ex-commissaire des chiourmes
(1845)
Le Bulletin de la société générale de 1889
à 1891, soit en tout plus de 8oo articles
disponibles en texte intégral depuis la
naissance de l’organisation en 1877
Le dépouillement des œuvres de Charles
Lucas (1803-1889) : cette compilation de
tirés à part (Compte-rendu de l'Académie des

sciences morales et politiques, Revue de
législation et de jurisprudence…) et de
publications à compte d’auteur (des années
1830 à sa mort) révèle un militant inlassable
de l’abolition de la peine de mort et un
fervent défenseur de la réforme des prisons
et des peines (encellulement individuel,
traitement spécifique du mineur
délinquant…)
Exposition virtuelle
« Le crime en questions : d’hier à
aujourd’hui »
Conçue par deux enseignants-chercheurs
historiens de l'ENAP (S. Courtine et B. PrévotMercier), cette exposition historique présente
la permanence des interrogations et
difficultés auxquelles sont confrontés les
juristes, les politiques, les scientifiques et
l'opinion dès lors que le passage à l'acte
criminel est concerné
http://www.enap.justice.fr/publication/fiche.
php?id_lier=84

INFORMATIONS DIVERSES
La nouvelle plaquette du CRHCP est disponible sur demande par mail
à l’adresse suivante: biblio.enap@justice.fr

ARCHIVES DE LA LETTRE

La lettre n°2 (juin 2006) :
http://www.enap.justice.fr/pdf/1149233039lettreCRHCP2juin_2006.pdf
La lettre n°1 (janvier 2006) :
http://www.enap.justice.fr/pdf/1137077055lettre1CRHCP.pdf
Présentation du CRHCP :
http://www.enap.justice.fr/pdf/1135000358articledec05.pdf
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