LETTRE DU CENTRE DE RESSOURCES
SUR L’HISTOIRE DES CRIMES ET DES PEINES (CRHCP)
École Nationale d’Administration Pénitentiaire - AGEN (France)
N° 7 - SEPTEMBRE 2007
Par convention signée au printemps, la Médiathèque Gabriel Tarde est désormais pôle
associé de la Bibliothèque nationale de France. Dans ce cadre, le Centre de ressources
sur l’histoire des crimes et des peines a reçu de la Direction de l’administration
pénitentiaire le fonds des plans et élévations d’établissements pénitentiaires du Musée
national des prisons, à des fins de conservation et de numérisation. Ainsi 2 000
documents d’architecte de tous formats des 19e et 20 siècles ont été accueillis en
septembre dans les réserves de l’Enap, en vue de leur prise en charge et traitement
sous l’égide du CRHCP. A terme, leur numérisation, prévue en 2008, permettra une
préservation pérenne de ces documents fragiles et facilitera leur consultation par les
établissements concernés, les professionnels et les chercheurs spécialisés autorisés.
Affaire à suivre donc !
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
1300 ouvrages en libre accès sur la Mezzanine de la médiathèque :
Conditions d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) :



L'Art dans les prisons : dessins de
criminels / par J. LACASSAGNE et J.
COUTY. - [S.l.] : [S.n.]·, 1939. - Non paginé ; 27
dessins.



Fils de la haine / Caryl CHESSMAN ; trad.
de Louis CHANTEMELE. - Paris : Presses de
la cité, 1959. - 315 p.



Du chantage à la trahison : crimes de
plume et crimes de sang / Louis
DUCLOUX. - 3e éd. - [Paris] : Gallimard,
1955. - 302 p. - (L'air du temps).



Sortie de prison / Edith FALQUE. - Paris :
Editions et publications premières, 1971. 229 p.



Au banc de la défense / René FLORIOT ;
préf. du Président ROUSSELET. - 7e éd. [Paris] : Gallimard·, 1959. - 182 p. (L'air du
temps).

ENENAP -



Comment on nous vole, comment on
nous tue / Eugène VILLIOD. - Paris : Impr.
Waltener, 1909. - 422 p.



Tu ne tueras pas / Albert NAUD. - [Nouv.
éd.]. - Paris : La table ronde, 1963. - 282 p. (Révision).



Essai de psychologie du détenu /
Suzanne LE BEGUE. - Paris : Bloud & Gay·,
1950. - 132 p. - (Réalités du travail social; 14).



Un Fléau social : le problème médicopolicier de la prostitution / A. SCHEIBER ;
préface du Docteur E. RIST. - Paris : Editions
politiques, économiques et sociales-librairie
Médicis, 1946. - 319 p.



Je sors de leurs prisons / LouiseFrançoise HERVIEU. - Paris : Editions du
Centurion, 1955. - 173 p. - (Le poids du jour).



Contes apaches / Edmond LOCARD. Lyon : Les éd. Lugdunum, 1933. - 235 p.
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Paris : Masson, 1964. - 124 p. - (Collection de
médecine légale et de toxicologie médicale)

La Relation clinique en milieu
pénitentiaire / Jacques HOCHMANN ;
préf. du professeur agrégé M. COLIN. -

LES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ENAP
Disponibles depuis le catalogue en ligne
du CRHCP :
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/

Bibliothèque virtuelle
« Charles Lucas, 1803-1889 »
http://www.enap.justice.fr/publication/fiche.
php?id_lier=100

Ressources en ligne :



Les Statistiques pénitentiaires
accessibles en ligne désormais de 1852 à
1914




La Revue pénitentiaire de 1899 à 1907



Œuvres supplémentaires de Charles
Lucas : 55 nouvelles références sont à ce
jour disponibles dans le catalogue en
ligne
Bibliothèque numérique : http://enapmediatheque.paprika.net/enap3/?HomeP
age=F

500 nouveaux documents numérisés ont
rejoint la bibliothèque numérique depuis sa
mise en service en juin 2007.

A partir de 3 thèmes, ce
parcours illustré invite le
visiteur à découvrir (ou
redécouvrir)
l’œuvre
originale de Charles Lucas
(1803-1889), avocat et
membre
de
l’Institut,
considéré comme le père
de la science pénitentiaire
en France et l’inspirateur
de la réforme des prisons
e
de la fin du 19 siècle. Suscité par les écrits de
Charles Lucas (disponibles en texte intégral à
partir du catalogue en ligne du CRHCP, 160
références), ce parcours met en lumière le
farouche partisan de l’abolition de la peine
de mort et l’opposant déclaré à l’envoi au
bagne des récidivistes (transportation) que
fut en son temps C. Lucas. Il s’est illustré
également en mettant en œuvre ses propres
idées par l’installation de la colonie agricole
d’Yèvre pour de jeunes délinquants. Ses
positions sur le droit international,
notamment en temps de guerre, furent aussi
très en avance par rapport à son époque.

INFORMATIONS DIVERSES
La plaquette du CRHCP est disponible sur demande par mail
à l’adresse suivante : biblio.enap@justice.fr
Catalogues des nouveautés de la médiathèque (septembre 2007) :
http://www.enap.justice.fr/7/upload/catalogue_09_2007.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° 6 (juin 2007)
Lien sur les numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/publication/publication2.php?id=148
Lien sur la présentation du CRHCP : http://www.enap.justice.fr/pdf/1135000358articledec05.pdf
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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