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Le Centre de ressources a mis en ligne récemment les écrits de
Charles Lucas (1803-1889), avocat, qui s’est illustré au 19e siècle
par ses propositions de réforme du système pénitentiaire et sa
théorie de l’emprisonnement qui inspireront les législateurs
républicains de la fin du 19e siècle. Militant acharné de l’abolition
de la peine de mort et de la suppression des bagnes, Lucas
militera toute sa vie pour une sanction unique :
l’emprisonnement gradué en fonction de la catégorie du détenu.
Très soucieux du sort des jeunes détenus, il inventera la colonie
agricole comme alternative à l’enfermement en établissement
pour adultes et contribuera activement à l’essor des patronages
des jeunes libérés. Pour découvrir où redécouvrir l’œuvre de cet
humaniste infatigable, père de la science pénitentiaire, vous
pouvez consulter le catalogue du CRHCP : http://enapmediatheque.paprika.net/enap1/
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Lyon : A. Storck, 1887 ; Paris : G. Steinheil,
1887. - IV-136 p.25. - (Bibliothèque
d'anthropologie criminelle et des
sciences pénales).

1300 ouvrages en libre accès sur la
Mezzanine de la médiathèque :
Conditions d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) :










Le Buste et ses rapports avec la taille
chez les criminels / par le Dr Charles
PERRIER. - Lyon : A. Rey, 1910. - 68 p. : ill.
en noir et en coul. ; 26 cm.



Les Lois de l'imitation : étude
sociologique / par G. TARDE. - 6e éd. Paris : F. Alcan, 1911. - XXIV-428 ; 22 cm



Le Monde des prisons / par l'Abbé
Georges MOREAU. - Paris : Librairie
illustrée, 1887. - V-377 p. ; 18 cm



Histoire de la police / Collectif. Toulouse : Larrieu-Bonnel, 1977. – 399 p. :
ill. en noir et en coul. ; 45 cm.

Jeunesse en danger / Henri JOUBREL. Paris : A. Fayard, 1960. - 154 p. ; 20 cm. (Les idées et la vie).
Jeunesses sauvages / Serge
GROUSSARD. - [Paris] : Gallimard, 1960. 313 p. ; 21 cm. - (L'air du temps).
Le Cinéma des blousons noirs. - Paris :
J.-J. Pauvert, 1960. - 96 p. : ill., couv ill. en
noir et blanc ; 24 cm. - Présence du
Cinéma, Numéro spécial, n° 4-5, avril
1960
Criminalité et médecine judiciaire en
Cochinchine / par le Dr L. LORION. –
ENAP -
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LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Disponibles depuis le catalogue en ligne
du CRHCP :
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/





Ressources en ligne :



La Science pénitentiaire au congrès de
Stockholm (1880)
L'Assiette au beurre : Mettray N° 411 de
février 1909

Statistiques des prisons et établissements
pénitentiaires accessibles désormais en
texte intégral de 1852 à 1900
Dictionnaire de la pénalité dans toutes les
parties du monde connu (Saint-Edme,
1824) : gravures du début du 19e siècle
sur toutes les formes de sanctions
pénales avec leur description et leur
histoire (documents iconographiques)

Bibliothèque virtuelle
« La science pénitentiaire à travers la
revue pénitentiaire (1877-1900)»








Notice sur la transportation à la Guyane
française et à la nouvelle Calédonie pour
l'année 1885 (1889)
Les Institutions pénitentiaires de la
France en 1895
L'Enfance criminelle à Paris (Albanel &
Legras, 1899)
La Justice en France de 1881 à 1900
(Yvernès, 1903)
Résumés en anglais des rééditions de
Patterson Smith publishing corporation
(130 titres)

Le parcours thématique
(récidive et la lutte contre
les récidivistes, exécution
des peines, prisons et leurs
moyens, protection et
éducation de l’enfance
coupable), constitué d’un
corpus d’articles de la
célèbre revue de la Société
générale des Prisons a été
enrichi de quelque 50
articles
en
ligne
supplémentaires, publiés
entre 1877 et 1900.

INFORMATIONS DIVERSES
La plaquette du CRHCP est disponible sur demande par mail
à l’adresse suivante : biblio.enap@justice.fr
Catalogues des acquisitions de la médiathèque 2006 (domaine
pénitentiaire) : http://www.enap.justice.fr/7/upload/1170929411catalogue
_penitentiaire_2006.pdf
Exposition « le crime en questions » en prêt :
http://www.enap.justice.fr/publication/fiche.php?id_lier=84

ARCHIVES DE LA LETTRE
Lien sur la lettre N° 4 (décembre)
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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