
Page 28 Cambrésis Terre d’Histoire - n°89 - Février 2021

Avant la Révolution, nous dit BOULY, la cité de Cam-
brai dénombrait de nombreuses prisons : la Tour du Cha-
pitre Métropolitain, la Prison du Bailliage de l’abbaye de
Saint-Aubert ou encore « la prison de la Feuillie » qui
donna son nom à une « rue de la Prison » qui devint en
1793 rue de la Force.

En matière pénale, les Constituants de la Révolution
suggèrent des réformes peu contestées dans leur prin-
cipe : à la place de la torture s’impose la prison, à la dé-
tention commune, se substitue la séparation des détenus.

Durant les tristes heures de la Terreur, ce furent le Col-
lège, les anciens couvents des Anglaises et des Clarisses
qui furent réquisitionnés pour devenir des lieux de déten-
tion.

Au début du XIXème siècle, la seule prison de la ville qui
est maintenue est la « prison de la Feuillie » (actuelle rue
Jean Jaurès) qui tire son nom d’un ancien fief qui s’éten-
dait de la Place d’Armes à la rue de Rose. À cette époque,
la rue qui avait été débaptisée pendant la Révolution, est
à nouveau dénommée « rue de la Prison ».

Les prisons sont rattachées au ministère de l’Intérieur

par la loi du 10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795) et pla-
cées sous le contrôle des préfets. Mais l’autorité judiciaire
reste seule investie des décisions pénales.

Les codes napoléoniens (1804-1815) renforcent la ré-
pression, reprennent les châtiments physiques du boulet
au pied du forçat et la flétrissure au fer rouge sur l’épaule.

Par Louis MOREAU

Le règlement
de la prison de Cambrai en 1818

Collectionneur de documents an-
ciens, j’ai souhaité faire profiter les

lecteurs de « Cambrésis Terre d’His-
toire » d’un document inédit que je me
suis récemment procuré : le règlement
pour la Maison d’Arrêt civile de Cam-
brai de 1818 édicté par le maire BE-
THUNE-HOURIEZ et imprimé par
Samuel-François BERTHOUD1.

1 Samuel-François BERTHOUD est issu d’une vieille famille de libraires et
imprimeurs, suisse d’origine, venue se fixer à Cambrai en 1721. BER-
THOUD fut établi seul imprimeur pour la ville de Cambrai, par arrêt du

Conseil d’Etat, séant à Versailles, du 27 septembre 1756, en conformité
du règlement du 31 mars 1739. Remarquons qu’en 1818, pendant la
Restauration, il est toujours imprimeur du roi et de l’évêque de Cambrai.

En 1989, ne subsistait plus
de l’ancienne « prison de la Feuillie » (rue Jean Jaurès)

que le portail du XVIIIème siècle

Le maire de Cambrai
BETHUNE-HOURIEZ
(1768-1847),
à l’origine du nouveau
règlement de la prison
de Cambrai de 1818


