LETTRE DU CENTRE DE RESSOURCES
SUR L’HISTOIRE DES CRIMES ET DES PEINES (CRHCP)
École nationale d’administration pénitentiaire - Agen (France)
N° 9 – MARS 2008
Le CRHCP a enrichi, en ce début d’année, son offre de
documents numériques avec la mise en ligne de la première
enquête parlementaire sur le régime pénitentiaire
(1873). Ce document exceptionnel de 3527 pages, publié en
8 volumes entre 1873 et 1875, rassemble, outre des rapports
de directeurs d’établissement, d’inspecteurs ou de préfets, les
réponses à un questionnaire d’amélioration du système
adressé aux magistrats des cours d’appel. C’est donc un
témoignage extrêmement détaillé et vivant du
fonctionnement des prisons dans les frontières territoriales
de l’époque, incluant alors les bagnes et les établissements
algériens. Avec ce nouveau document historique
incontournable qui s’ajoute, entre autres, à la Revue
pénitentiaire, les statistiques et les congrès internationaux,
le CRHCP est en mesure d’offrir désormais à tout chercheur
une bibliothèque numérique quasi exhaustive sur
l’émergence et l’essor de la « science pénitentiaire » en France.
Première également : ce document est en texte intégral ce qui permet des recherches en langage
naturel (en cliquant sur l’outil « Rechercher » dans la barre d’outils Acrobat)
ère

Autres nouveautés en ligne : les statistiques pénitentiaires de la 1 guerre mondiale, le fonds
Manuel (450 photographies) ainsi que La revue pénitentiaire de 1911 et 1912
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS
1350 ouvrages en libre accès sur la Mezzanine de la médiathèque :
Conditions d’accès et catalogue en ligne

Fonds anciens (fonds acquisitions) :





Mauvais garçons de bonnes familles :
causes, effets, remèdes de l'inadaptation
des jeunes à la société / Henri JOUBREL ;
préface d'André LE GALL. - Paris :
Montaigne, 1957.
Colonie agricole de Mettray : assemblée
générale des fondateurs (soixante et
unième
année). Tours :
Impr.
tourangelle, 1901.
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Colonie agricole et pénitentiaire de
Mettray : rapport annuel adressé à MM.
Les membres de la société paternelle :
treizième année. - Paris : Bureau de
l'agence générale, 1852.
Le jury criminel : enquête sur les
modifications à apporter à l'organisation
et au fonctionnement de la Cour
d'assises / Pierre PRUD'HON ; préface de
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M. le Bâtonnier Fernand LABORI. - Paris :
E. Rey, 1914.
Fresnes, ma paroisse : la spiritualité des
cellules / Jean-François LEONARD. - Paris :
aux Éditions franciscaines, 1945.
La Cavale : roman / par Albertine
SARRAZIN. - [S.l.] : J.-J. Pauvert, 1969.
Traité pratique des fraudes et
falsifications : Gustave LE POITTEVIN /
Gustave
LE
POITTEVIN. Paris :
Administration
du
Journal
des
commissaires de police, 1911.





Les victimes du fanatisme : par
Clémence ROBERT. - Paris : Arnauld de
Vresse : Degorce-Cadot, 1864.
239 lettres d'un communard déporté :
Île d'Oléron, Île de Ré, Île des Pins / Henri
MESSAGER ; préface et notes de Jean
MAITRON ; postface de Charles VILDRAC. Paris : Le Sycomore, 1979.
Des
Enquêtes
officieuses
dans
l'instruction criminelle : thèse pour le
doctorat / Henri NADAU. – Trévoux : Impr.
J. Jeannin, 1913.

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



Les statistiques pénitentiaires de 1914 à
1918 durant les années de guerre



Fonds Henri Manuel (1928-1932) : plus
de 450 photographies de maisons
centrales (Melun, Haguenau,
Nîmes,
Montpellier,
et
maisons
d’arrêt
(Conciergerie,
Petite
Roquette, La Rochelle, Lille,
Limoges, Metz, Montpellier,
Nancy, Nîmes, Perpignan, StLazare, Senlis, Strasbourg,
Toulouse) sont désormais en
ligne.
Accès dans la
Titre/Auteur/Sujet



baseÆ Saisir en
: Henri Manuel

La Revue pénitentiaire et de droit pénal
de 1911 à 1912

Bibliothèque numérique
« L’Enquête parlementaire sur le régime des
établissements pénitentiaires » de 1873 » en
texte intégral.
http://enap-mediatheque.paprika.net/enap3/
?HomePage=F
En 1872, une commission parlementaire, présidée
par le Vicomte d'Haussonville, est nommée afin
d’étudier les établissements pénitentiaires. S’ensuit
une grande enquête qui met en lumière, à travers
les rapports des membres de la commission et des
officiels sollicités, le régime pénitentiaire et la vie
quotidienne des établissements pour adultes (dont
le bagne) ou pour mineurs (vol.1 à 3). L’enquête,
insiste aussi sur le patronage des ex détenus et sur
le système de la transportation. Des spécialistes
étrangers apportent également leurs contributions
en présentant le régime pénitentiaire de leur
propre pays (Angleterre, Suède, Belgique, EtatsUnis, Suisse etc.). Les 5 autres volumes proposent
des pistes d’amélioration du régime pénitentiaire à
travers notamment les réponses des magistrats des
cours d’appel à un questionnaire (vol. 4 à 6), une
synthèse générale faite par d’Haussonville (vol. 6)
ainsi que des propositions de réforme avancées par
Bérenger et Félix Voisin (vol. 7 et 8).
Accès dans la base Æ Saisir en Titre/Auteur/Sujet :
enquête parlementaire. Possibilité de faire une
recherche de terme dans le texte de chaque fichier en
cliquant sur l’outil « Rechercher » dans la barre d’outils
d’Acrobat.

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 (avril 2008)
http://www.enap.justice.fr/files/catalogue_avril_2008.pdf

:

Exposition « le crime en questions » en prêt :
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rub=36&billet=63

ARCHIVES DE LA LETTRE
Lien sur la lettre N° 8 (janvier 2008) :
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/files/articledec05.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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