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Jeanne-Hachette,
l’héroïne de Beauvais
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 820 titres à
ce jour. « Des améliorations importantes
ont changé, depuis une quinzaine d’années, l’aspect désagréable qu’avait autrefois Beauvais, qui, comme toutes les villes
de guerres anciennes, a des rues mal percées, des maisons non alignées, presque
toutes construites en bois, mais la plupart
revêtues de curieuses sculptures. La partie
de la ville qu’on nomme cité renferme
différentes constructions en pierres et en
briques, qui paraissent être des troisième
et quatrième siècles. On remarque à présent, au centre de la ville, de très belles
maisons d’un style moderne ; sa vaste

et de ses environs

par Victor TREMBLAY
Le drap de Beauvais est
exporté jusqu’en Orient

C

apitale gauloise des Bellovaques,
la ville de Beauvais devint un camp
fortifié romain, sous le nom de
Caesaromagus, le marché de César. Il
reste aujourd’hui encore de nombreux
vestiges des remparts de plus de dix mètres de hauteur édifiés au IVe siècle. Au
Moyen Âge, le pouvoir de l’évêque se
renforce. Il obtient la charge civile et militaire de la ville et les maisons canoniales
se multiplient. La commune, qui s’est créée

dès le XIe siècle, prospère grâce à l’industrie du textile. Le drap de Beauvais est
exporté jusqu’en Orient, les laines les plus
recherchées sont importées de Londres,
des métiers nouveaux apparaissent. Menacée par l’assaut de Charles le Téméraire,
en 1472, la ville est sauvée par Jeanne
Hachette, qui demeure la grande héroïne
de la cité. Une manufacture royale de
tapisserie est installée en 1664, alors que
plus de la moitié des habitants travaillent
dans le textile. Mais à l’heure de la révolution industrielle, Beauvais n’évolue pas
suffisamment et la fin du XVIIIe siècle marque le déclin de la ville. La cathédrale,
prévue pour être la plus grande cathédrale
du monde, reste inachevée. Le chœur et
le transept sont cependant suffisamment impressionnants pour que l’on
puisse imaginer l’ampleur du projet.

L’histoire de la ville
depuis l’an 280

place, prolongée récemment d’une rue
neuve, très large, formée par la suppression de celle étroite et irrégulière qui l’avoisinait, est entourée de trottoirs et de superbes magasins de nouveautés, décorés à
l’instar de ceux de Paris, et qui, tous, sont,
comme la place, éclairés par le gaz. Lorsque le centre de cette place sera orné du
monument qu’on doit ériger à la mémoire
de Jeanne-Hachette, l’héroïne de Beauvais, édifice que la ville est autorisée à
y faire élever, cette même place deviendra une des plus belles de France. »
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Victor Tremblay commence sa présentation de Beauvais par la topographie, la situation, la description de
la ville, les promenades publiques, les portes, les
faubourgs, la butte Sainte-Marguerite, le cimetière,
les places publiques, les rues, les maisons (avec un
tableau de celles construites en bois), les ponts,
le pavage, l’éclairage, l’étendue du territoire, le
commerce et l’industrie, la manufacture royale
de tapisseries, les foires et les marchés, les
mœurs et les anciens usages, le climat et
l’antiquité de la ville. Il décrit ensuite les églises
et les anciens édifices religieux : la cathédrale,
l’église Saint-Étienne et les nombreux monuments religieux détruits ; il fournit le tableau des
évêques de Beauvais depuis l’an 250 jusqu’en
1845. Il présente les édifices et monuments
publics : la préfecture, l’évêché, le palais de
justice, l’hôtel de ville, le collège, le séminaire,
la salle de spectacle, les casernes de cavalerie
et de gendarmerie, les prisons et les bains
publics ; puis les administrations publiques :
l’état ecclésiastique, l’ordre civil, l’ordre judiciaire, l’instruction publique, la bibliothèque, l’état
militaire, la garde nationale et les pompiers. Il
s’intéresse aussi aux établissements de bienfaisance (l’Hôtel-Dieu et le bureau de bienfaisance),
aux sociétés savantes, au jury médical, à la caisse
d’épargne, aux contributions directes et indirectes.
Il étudie l’octroi de Beauvais, les poids et les mesures
et termine par le domaine des lettres, des sciences
et des arts. L’auteur présente ensuite un abrégé de
l’histoire de la ville depuis l’an 280 et la liste des
maires depuis l’année 1176 jusqu’en 1846. Il termine
sa notice par les communes rurales des cantons de
Beauvais : Allonne, Fouquenies, Goincourt, Herchies,
Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Pierrefitte, SaintJust-des-Marais, Saint-Martin-le-Nœud et Savignies.

NOTICE OU HISTOIRE ABRÉGÉE DE LA VILLE
DE BEAUVAIS ET DE SES ENVIRONS
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eauvais a été le théâtre de nombreux événements extraordinaires. Victor Tremblay restitue son histoire à
travers les faits eux-mêmes mais aussi au détour d’une rue, d’un bâtiment ou en dressant le portrait des
personnages qui ont marqué la ville. Il rend d’abord hommage à l’aspect pittoresque de la cité qui, « vue des
remparts ou des hauteurs environnantes, offrait au coup d’œil, une multitude de pignons aigus, d’aiguilles, d’arcades
et de flèches ». Construites en bois, les maisons avaient deux ou trois étages en saillie, un toit en dos d’âne aigu
et le pignon tourné vers la rue, doté de sculptures originales ou de monstrueux mascarons, évoquant le proverbe
en vogue depuis des siècles qui dit que pour être boin bourgeois de Biauvais, il faut avoir pignon sur rue. Parmi les
aspects incontournables de la ville, l’auteur s’arrête sur l’industrie textile présente dès le XII e siècle et qui, en 1790,
comptait près de mille petits fabricants d’étoffes de laine, et sur la manufacture royale des tapisseries dont Voltaire
fit l’éloge dans Le siècle de Louis XIV. Il évoque avec tendresse les habitants aux vertus réelles, renommés pour
leur courage et leur bravoure, mais qui cependant se sont longtemps fourvoyés dans des coutumes qui étaient
parfois à la limite du grotesque ou de l’immoralité. La fête de l’âne en est probablement le plus bel exemple : afin
de représenter la Vierge Marie fuyant en Égypte avec l’enfant Jésus, on choisissait une des plus belles filles de la
ville qui parcourait les rues juchée sur un âne et portant un enfant dans ses bras. Une messe solennelle était ensuite
célébrée, ponctuée de hi han, clamés par le prêtre et par la foule. Victor Tremblay raconte avec émotion le sacre
de l’évêque Joseph-Armand Gignoux, le 29 mars 1842, événement suffisamment rare dans la ville pour attirer une
foule considérable. Il évoque aussi l’histoire de Jeanne Lainé dite Fourquet, qui, le 9 juillet 1472, défendit ardemment
sa ville contre Charles le Téméraire et qui connaîtra une célébrité sans faille sous le nom de Jeanne Hachette, en
référence à l’arme dont elle se servit pour prendre l’étendard des mains d’un soldat bourguignon.
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