
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

Les rues étaient
étroites et tortueuses

 Bientôt réédité
FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°706 – 17 novembre 2008

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2780 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

65 TITRES SUR LE
PAS-DE-CALAIS

 

LES RUES DE BÉTHUNE

 

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 775 titres à

ce jour. « Lorsque l’on considère la régula-
rité et la propreté de nos rues au XIXe siècle,

écrit l’auteur, on se fait difficilement une
idée de ce qu’elles étaient anciennement.

Au XIVe siècle, les rues étaient étroites et

tortueuses ; les maisons couvertes en
esteulles, dans la construction desquelles

entraient pour beaucoup le bois et l’argile,
présentaient un aliment facile à la fréquence

des incendies. Déjà en 1137, la ville avait

été presque complètement détruite par le
feu ; l’incendie de 1447 ne fut pas moins

terrible : quelques maisons à peine furent

épargnées. La charte de Jeanne de Har-
court, du 6 août 1448, nous est un précieux

témoignage de ces tristes événements (...)
Désireuse de prévenir autant que possible

le retour de pareilles calamités que les

sages mesures prises antérieurement
n’avaient pu éviter, Jeanne de Harcourt,

secondée par les échevins, donna une grande
impulsion à la reconstruction des maisons

sur un mode présentant plus de sécurité

pour l’avenir. Les maisons furent cons-
truites en pierres et briques et couver-

tes en thieulles lattées de quesne. »

La place d’Armes
ou Grand’Place

Eugène Béghin fait tout d’abord l’historique des rues
de Béthune. Puis, il part, accompagné d’un étranger
imaginaire, à la découverte de la ville. Il commence
par accueillir son compagnon à la gare du chemin de
fer du Nord et boulevard Frédéric-Degeorges. Ils
passent ensuite par la place d’Armes ou Grand’Place,
la rue du Rivage, la rue du Collège, la rue de la Grosse
Tête, la rue du Pot d’Étain, la rue du Carillon et la rue
Sadi-Carnot, précédemment rue Saint-Vaast. L’itiné-
raire se poursuit par la place Lamartine, la rue du
Tribunal et la place du Marché au Fil. Ils déambulent
ensuite successivement dans les rues de la Porte
Neuve, Gambetta, Louis-Blanc ou des Petits-
Becquereaux, des Rosiers, de l’Ermitage, de la
Délivrance, du Marais, du Champ de Mars et du Tir.
Puis ils découvrent la place du Marché au Beurre et
celle du Marché à la Volaille, la rue des Treilles, la
place et la rue du Marché au Poisson et la place de
la Mairie. La promenade se poursuit par la rue Neuve,
la rue d’Arras, la rue Serrée et la rue des Charitables,
la ruelle des Dames et la rue des Arts, la place des
Sapeurs-Pompiers et celle de Lille. Ils traversent
ensuite la rue Eugène-Haynaut ou des Postes, la
place Saint-Éloi, la rue Saint-Pry, la rue de la
Gendarmerie et la rue de la Poterne. L’itinéraire
s’achève par l’impasse de la Calandre, la rue de
l’Esplanade, l’Esplanade ou place du Jeu de Paume,
l’avenue Rouget-de-l’Isle et son jardin public, les
rues d’Annezin, Buridan, Béranger et l’avenue Sully.
L’auteur consacre également quelques pages à la
découverte des faubourgs : ceux de Catorive,
d’Aire, du Rivage, du Pont de Pierres, des Près des
Sœurs, de Lille, du Perroy, d’Arras et de Saint-Pry.
Avant de conclure, il évoque le prieuré de Saint-Pry.
Des vues et des plans illustrent l’ouvrage,
comme, le plan de la ville en 1740, des vues de
Béthune en 1573, de la Grand’Place, de Saint-Pry
et du beffroi ou encore, un plan du siège de 1645.

par Eugène BÉGHIN

Les convoitises et les calamités naturel-
les ont fortement marqué l’histoire de
Béthune. Au cours des XIe et XIIe siè-

cles, tremblements de terre et inondations
endommageaient la ville tandis que les
épidémies de peste décimaient la popula-
tion. Ces dernières seront à l’origine de la
création de la confrérie des Charitables
dont la légende rapporte qu’elle fut fondée
après l’apparition de saint Éloi à deux ma-
réchaux-ferrants, en 1188. De nos jours,

son rituel est encore très présent dans la
vie de la cité. La ville a longtemps été
défendue par des fortifications souvent
améliorées et renforcées, qui, jusqu’en
1870, abritaient la majorité de la popula-
tion. Les bourgeois organisèrent la résis-
tance contre l’armée flamande et la sou-
mission de la cité au roi de France Phi-
lippe IV le Bel, contre l’autorité des com-
tes de Flandre. Pour récompenser la téna-
cité des Béthunois, ils leur permirent de
construire un beffroi, avec droits de clo-
che et de prison, en 1346. Le développe-
ment de l’industrie drapière, le commerce
du grain, l’attrait des cultivateurs et des
éleveurs pour son marché agricole assu-
reront l’expansion de la ville, qui subira
au fil des siècles la domination espa-
gnole, puis néerlandaise, avant de souf-
frir de l’agitation de la Révolution.

Les convoitises et les
calamités naturelles

Monuments, architecture, inscriptions remarquables
 scènes curieuses et événements mémorables

dont les rues de la ville ont été le théâtre
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LES RUES DE BÉTHUNE

Féru d’histoire, Eugène Béghin fait partie de ces érudits infatigables d’autrefois qui ont fait un incomparable
travail de recherche pour laisser trace du passé. Et le lecteur, partageant sa passion, aura plaisir à découvrir
ou à retrouver la ville de Béthune où est né, en 1833, cet « enfant de la bourgeoisie propriétaire, rentière,

traditionnaliste ». Les dégâts des bombardements de la Première Guerre mondiale renforcent encore l’importance
de ce témoignage sur les rues et les habitations dans lesquels les Béthunois ont vécu leur quotidien. L’auteur
s’intéresse aux grands événements et aux faits plus anecdotiques qui témoignent souvent du tempérament des
habitants, mais  s’attarde aussi sur l’aspect architectural des demeures, décryptant, le cas échéant, les inscriptions
portées sur leur fronton ou leur sommier. Il rapporte le tremblement de terre du 2 septembre 1896 tel que l’a relaté,
dans les registres de la paroisse, « un bon vieux curé » qui consignait tous les faits, quelle que soit leur importance,
qui auraient un intérêt pour ses paroissiens. La place d’Armes ou Grand’Place fut, certes le lieu de macabres
exécutions mais demeure également le site du premier discours public de Lamartine, en 1815, alors qu’il logeait
modestement au 10 de la rue des Charitables, chez un maréchal-ferrant. La caserne Saint-Jorre servit de prison, sous
la Révolution. Eugène Béghin raconte les circonstances de la défenestration de Mme Ozenne, alors âgée de 96 ans.
Mais l’auteur ne cherche pas simplement à retracer l’histoire de Béthune, sous un angle pittoresque. Il veut aussi rendre
hommage à tous ceux, célèbres ou anonymes, qui ont permis à la ville de conserver son intégrité et son identité au
fil des siècles. Ainsi, il demande que soit édifié sur la place du Marché aux Volailles un monument à la gloire des
défenseurs de la cité pendant le siège de 1710 ou tout du moins, qu’une plaque commémorative interpelle les
passants en ces termes : « Arrête-toi ! Tu foules la cendre des héros !  »

Réf. 1199-2780. Format : 14 x 20. 168 pages. 22 €.  Parution : décembre 2008.

Réédition du livre intitulé Les rues de Béthune. Monuments, architecture, inscriptions,
personnages remarquables, scènes curieuses et événements mémorables

dont les rues de la ville ont été le théâtre, paru en 1898.


