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Inauguré en 2004, le CRHCP fête aujourd’hui ses 15 ans. Une grande
partie des collections (enrichies au fil du temps par de nombreuses
acquisitions) est maintenant numérisée et mise en ligne. Un nouveau
portail de la bibliothèque numérique vient de voir le jour, l’Énap modernisant ses outils documentaires.
Prenant la relève de l’ancienne base numérique (qui aura répondu à
plus de 30 000 recherches des internautes en 10 ans), celle-ci pro-
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pose un module de recherche plus performant et propose des informations et des liens vers d’autres ressources en ligne que le CRHCP
a développées, notamment sur le site internet de l’Énap, comme les
parcours thématiques et la rubrique Focus « Histoire et patrimoine ».
La bibliothèque numérique est également consultable sur tablette ou
téléphone portable.
Bonne lecture !

Sur le site internet de l’Énap

Portail de la bibliothèque numérique de l’Énap
Le catalogue de la bibliothèque numérique compte à ce jour plus de 37 000 références de
toutes natures (ouvrages, articles, plans, gravures, photographies…) et époques (du 17e aux
20e siècles), principalement sur l’histoire pénale et pénitentiaire et les sciences criminelles.
Cette richesse et son importance en font l’une des plus riches bibliothèques numériques françaises sur ces thémes. La BN de l’Énap est moissonnée par Gallica (BnF) depuis 2007.

https://enapagen3.bibenligne.fr/

Le portail de la médiathèque Gabriel Tarde
Le fonds historique général de l’Énap (55 000 références) est accessible à partir du
portail de la médiathèque Gabriel Tarde ou bien en se rendant directement sur le
portail du CRHCP : https://enapagen2.bibenligne.fr/
Parmi les nouveautés : outre 200 nouveaux documents en ligne (ouvrages des collections
Tarde et Fontainebleau, plans de Mazas, Nanterre, du Cherche-Midi, cartes pénitentiaires,
photos du studio Meurisse…) les revues suivantes ont été catalogués : Revue de droit pénal
et de criminologie (1910-1986), Revue internationale de criminologie et de police technique
(1953-1976), Archives de politique criminelle (1975-1990), Revue internationale de police criminelle (1947-1989). Parallèlement, a débuté la rétrocèrisation des fichiers les plus anciens,
traitement qui permettra désormais d’effectuer des recherches directement dans le texte.

https://enapagen1.bibenligne.fr/

médiathèque
N° 23

Mars 2019

Travaux et parcours thématiques
« Histoire de la formation des personnels pénitentiaires »
Après deux ans de travail, s’appuyant sur les sources du CRHCP et la collecte d’une centaine de témoignages, notre collègue, Jean-François Alonzo, (son portrait https://criminocorpus.hypotheses.org/74151) a
publié aux Presses de l’Énap, un ouvrage sans équivalent richement illustré par de nombreuses photographies sur l’histoire de la formation des personnels pénitentiaires depuis le 19e siècle. Si l’auteur met à l’honneur tous ceux qui ont œuvré et œuvrent aujourd’hui dans l’objectif de former les personnels pénitentiaires,
ce livre révèle également les efforts continus d’une administration soucieuse d’adapter les compétences de
son personnel aux évolutions de la politique pénitentiaire depuis le 19e siècle.
« Charles Perrier médecin des prisons à Nîmes »
http://www.enap.justice.fr/histoire/charles-perrier-medecin-des-prisons-nimes
Actualisé, ce parcours consacré aux écrits du docteur Charles Perrier (1862-1938), médecin de la maison
centrale de Nîmes où il exerce entre 1888 et 1911, offre une quantité de données et tableaux statistiques
sur les détenus et la vie en prison à la fin du 19e siècle, le tout accompagné des commentaires originaux et
libres du médecin.
Accès direct aux écrits de Charles Perrier dans le catalogue du CRHCP
https://enapagen2.bibenligne.fr/opac/catalog/search?allfields%5B%5D=PERRIER%2C+Charles
Découvrez les autres parcours thématiques du CRHCP dans la rubrique « Histoire et patrimoine pénitentiaire » http://www.enap.justice.fr/histoire/parcours-thematiques
Rubrique « Patrimoine et mémoire »
http://www.enap.justice.fr/histoire/patrimoine-et-mémoire
En proposant cette nouvelle rubrique, l’Énap souhaite s’inscrire à part entière dans le double mouvement
qui s’est fait jour depuis plusieurs années dans le but de valoriser le patrimoine carcéral national et de préserver et diffuser la mémoire vivante de ceux et celles qui vouent ou ont voué à cette administration et à leur
métier un attachement particulier. Un premier article sur les prisons réhabilitées inaugure cette rubrique.

Publications
« Histoire de la formation des
personnels pénitentiaires »
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Espace

« Le Vert et l’Amarante »
Fruit d’une convention entre l’Association des médaillés pénitentiaires (AMAP) et l’Énap, cette publication est un bulletin de liaison
entre adhérents et une publication permettant d’accéder à des travauxcrhcpculturels ou historiques recensés par l’AMAP.
Dernier numéro en ligne : http://www.enap.justice.fr/sites/default/
files/vert_et_amarante7_janv2019.pdf
C
Pierre annat

N°8 -

ARCHIVES

le li

« Le Lien »
Fruit du partenariat entre les Archives départementales du Lot-etGaronne et l’Énap, ce nouveau numéro du « Lien » haut en couleur, rédigé par Jean-Michel Armand, traite d’un thème peu abordé jusqu’ici : l’histoire des maisons de tolérance dans le Lot-etGaronne. A partir essentiellement des archives de la police, ce dossier permet de découvrir une période où la prostitution provinciale
était encadrée, et les établissements qui la pratiquaient et leur personnel strictement surveillés et contrôlés par les autorités locales.
http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lelien08_12fevrier2019.pdf
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L’ouvrage sur l’histoire de la formation des
personnels pénitentiaires du 19e siècle à
nos jours aux Presses de l’Énap.
148 pages.
1 sommaire en 8 parties.
325 photos.
296 témoignages (153 personnes).
146 notes de bas de page.
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Nouvelle plaquette du CRHCP http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/crhcp_plaquette_2019.pdf
La boutique en ligne :

Archives de la Lettre

http://www.enap.justice.fr/les-presses-de-lenap

La lettre N° 22 : http://www.enap.justice.fr/sites/default/files/lettre_crhcp_22_dec2017_web.pdf
Numéros antérieurs : http://www.enap.justice.fr/lettres-dinformation
Présentation du CRHCP et de ses collections : http://enapagen2.bibenligne.fr/
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