LETTRE DU CENTRE DE RESSOURCES
SUR L’HISTOIRE DES CRIMES ET DES PEINES (CRHCP)
École Nationale de l’Administration Pénitentiaire - AGEN (France)
N° 4 - DECEMBRE 2006
Le CRHCP et la médiathèque Gabriel Tarde rejoindront, au
début de l’année 2007, le réseau des pôles associés de la
Bibliothèque nationale de France (BNF) en devenant des unités
documentaires de référence dans les domaines de la justice
pénale et de l’exécution des peines.
Ainsi des actions de numérisation partagée des collections
historiques de l’ENAP seront menées en partenariat, ce qui
offrira aussi au centre de ressources la possibilité de participer
au grand projet de Bibliothèque numérique européenne
qu’impulse actuellement la BNF.
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
1200 ouvrages en libre accès sur la
Mezzanine de la médiathèque:



L'Heure du détective : La grande
aventure de la criminologie / Jürgen
ThORWALD ; trad. de l'allemand par J.-M.
URSYN. - Paris : Albin Michel, 1969. – 384 p.



Les Gangs d'adolescents : psychosociologie de la délinquance juvénile =
de l'observation à la thérapeutique /
Philippe PARROT ; Monique GUENEAU. Toulouse : Privat ; Paris : Presses
universitaires de France, 1959. - 219 p.



Le Criminel et ses juges / Fr.
ALEXANDER et H. STAUB. - 2e éd. - Paris :
Gallimard, 1938. 262 p.



Vacher l'éventreur / Pierre
BOUCHARDON. - Paris : Albin Michel,
1939. - 252 p.



L'Hydre aux mille têtes : un document
sur la prostitution à Paris et en France /
René DELPECHE ; avant-propos par
Maurice DEKOBRA. - Paris : Ed. Karolus,
1961. - 250 p.

conditions d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) :








Le Criminel, aux points de vue
anthropologique, psychologique et
social / par le Dr Émile LAURENT ; préf. de
M. le professeur [Alexandre] Lacassagne. Paris : Vigot frères, 1908. - XIV-346 p.
Le Crime / Docteur B. GULTZGOF ; M.
WOLF-CLAMENS ; préface du Docteur
Edmond LOCARD. - Lyon : J. Desvigne,
1951. - 84 p.
Mémoires d'un criminologiste / Dr
Edmond LOCARD : recueillis par Robert
CORVOL. - Paris : A. Fayard, 1957. -253 p.
Les Psychoses pénitentiaires / Docteur
André COSTEDOAT. - Lyon : Impr. L.
Grosjean, [s.d.]. - 80 p.
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Enquête sur la prostitution : ce qu'elle
est aujourd'hui, les trottoirs de Paris,
prostituées clandestines, maisons de
tolérance, maisons de rendez-vous,
maisons d'abattage, faut-il réglementer la
prostitution ou l'émanciper ? / Jean-José
FRAPPA. - Paris : Flammarion, 1937. - 212 p.



Bas-fonds / J. KESSEL. - Paris : Ed. des
Portiques, 1932. - 247 p.



Le Royaume secret du milieu / Robert
GIRAUD ; photographies Robert
DOISNEAU - [S.l.] : Ed. Planète, 1969. - 349 p.

LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Disponibles depuis le catalogue en ligne
du CRHCP :
http://enap-mediatheque.paprika.net/

La Revue pénitentiaire de 1892 à 1898
(suite du Bulletin de la société générale
des prisons)

Ressources en ligne :
Plans de maison pénitentiaire
départementale (1847), carte des
patronages et établissements
pénitentiaires de 1893 (documents
iconographiques)

Les Statistiques des prisons et
établissements pénitentiaires accessibles
désormais en texte intégral de 1852 à 1892
Exposition virtuelle
« Questions pénales et pénitentiaires sous
Fallières, homme d’état (1881-1913) »

Du mouvement de la criminalité en Europe
par M. A. Legoyt (1864) , compte –rendu
du 1er congrès du patronage des libérés
tenu à Paris du 24 au 27 mai 1893
(documents électroniques)

Ce parcours
thématique,
jalonné de textes et
d’images, tente de
retracer, dans leurs
grandes lignes, les
évolutions pénales
et pénitentiaires de
l’époque d’Armand
Fallières, Ministre et
Président de la
République, parmi
6 grands thèmes
d'actualité.

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

ARCHIVES DE LA LETTRE
Lien sur la lettre N° 3 (septembre)
Lien sur les numéros antérieurs
Lien sur la présentation du CRHCP

Pour recevoir la Lettre régulièrement, merci de vous abonner, en précisant : nom, prénom et
adresse mail sur la messagerie du site internet de l’Enap : enap.contact@justice.fr
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