LETTRE DU CENTRE DE RESSOURCES
SUR L’HISTOIRE DES CRIMES ET DES PEINES (CRHCP)
École nationale d’administration pénitentiaire - Agen (France)
N° 8 – JANVIER 2008
L’année 2007 se clôt, offrant des services en ligne riches de 1 000
nouveaux documents numérisés et une bibliothèque numérique
qui continue de se perfectionner. La nouvelle année 2008 verra,
outre le renforcement des partenariats avec la BNF et
Criminocorpus, une meilleure valorisation des ressources
exceptionnelles du Centre, notamment avec les fonds
récemment intégrés, en provenance du Musée de Fontainebleau.
La nouvelle version du site Internet de l’Énap, lancée au cours du
1er trimestre, contribuera à cette mise en valeur.
Au sommaire des nouveautés en ligne: les Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome
(1885) et des articles illustrés extraits d’une riche encyclopédie sociale du 19e siècle (« Les français
peints par eux-mêmes »). A signaler également : le démarrage de la mise en ligne des clichés du
Fonds du studio Henri Manuel : plus de 700 clichés pris dans les établissements pénitentiaires
entre 1928 et 1932 offrent un témoignage de tout premier ordre.
En vous remerciant de votre fidélité, l’équipe du CRHCP vous souhaite une très bonne année 2008 !
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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) :







De l'exposition, de la prison et de la
peine de mort : essai / par C. L. F.
PANCKOUCKE. - Paris : H. Agasse, 1807. 41 p.
L'argot des prisons : [Ch. MARCY]. Paris : A. Pedone, 1901. - 23 p.
Rapport sur les règlements des prisons
de Lyon, ... / par M. L. BONNARDET. Lyon : L. Boitel, 1838. - 50 p.
L'Architecture des prisons : étude de
l'évolution historique à partir d'un choix
de types architecturaux / Philippe SILVIN ;
sous la dir. de Daniel TREIBER. - [S.l.] :
[S.n.], 1990. - 435 p.
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L'Instinct de mort : récit / Jacques
MESRINE. - [Paris] : Ed. champ libre, 1984.
- 359 p.
L'abbé Perrin, aumônier de la prison
de Roanne : notice biographique. - Lyon :
L. Perrin, 1836. – 48 p.
Etudes sur le système pénitentiaire et
sur son application au régime des
prisons de France / par M. H. DIARD. Tours : Ladevèze, 1875. - VIII-175 p
Souvenirs d'un directeur de prison / B.
et P. DABAT. - Paris : Editions et
publications
contemporaines, 1929.
-164 p.
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Les Prisons / Jacques VOULET. - Paris :
Presses universitaires de France, 1951. 128 p.
Histoire du banditisme et des grandes
affaires criminelles / présentée par
Bernard MICHAL. - Neuilly-sur-Seine : Ed.
de Saint-Clair, 1975. - 4 vol.



Les Grands procès d'assises / Marcel
MONTARRON ; [Préface de René Floriot]. Paris : Culture, art, loisirs, 1967. - 312 p.

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

Bibliothèque numérique
« Les
français
peints
par
euxmêmes », 1841 : portraits choisis »
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/
?HomePage=F

Ressources en ligne :



La Revue pénitentiaire et de droit
pénal de 1908 à 1910



Actes du congrès pénitentiaire
international de Rome (1885) :
comptes-rendus des séances, notices
historiques sur les réformes en cours,
bibliographies, planches de cellules,
biographies…



Fonds de photographies Henri
Manuel : Maisons d’arrêt de Perpignan,
Senlis et Nancy (40)

Extraits d’un chef-d’œuvre
de
la
littérature
panoramique du 19e
siècle de la collection
(« Les français peints par
eux-mêmes » par Louis
Curmer, 1839-1842), les
portraits
illustrés
en
couleur proposés dans la
Bibliothèque Numérique
décrivent, dans un style
propre à chaque rédacteur, les mœurs et
coutumes de membres de la société sous la
Monarchie de Juillet, sans exclusion. Des
pauvres à l’avocat, du gendarme aux forçats,
du bourreau aux détenus magistralement
campés par Moreau-Christophe, ces
témoignages et portraits choisis viennent
illustrer par leur réalisme d’époque le monde
de la justice et de la criminalité.
Accès dans la base : saisir en Titre/Auteur/Sujet :
l’avocat, bourreau, braconnier, chiffonniers,
commissaire de police, détenus, forçats,
contrebandiers, gendarme, mendiants, pauvres,
phrénologiste, cour d’assises.

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 (janvier 2008) :
http://www.enap.justice.fr/7/upload/1200572159catalogue_janvier_2008.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° 7 (septembre 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 électronique sur la messagerie du site internet de l’Énap : enap.contact@justice.fr
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