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L’action sublime
qui sauva Beauvais

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 520 titres à ce jour. « La couronne de
Charles VII avait été sauvée par la bergère de Domrémy, l’inspirée du BoisChenu, la glorieuse personnification de
la France populaire ! Sous le règne de
Louis XI, l’intervention d’une autre
jeune fille, Jeanne Hachette, contribua à
l’une des défaites les plus sanglantes
qu’ait éprouvées Charles le Téméraire.
N’est-il pas intéressant de voir deux
femmes obscures, mais animées du plus
ardent patriotisme, apparaître aux heures les plus sombres, aux moments les
plus désespérés, pour montrer aux Français le chemin de l’honneur et du devoir,

par André Talmont
La cité conserve plusieurs
hommages à son héroïne

C

apitale gauloise des Bellovaques,
Beauvais prit le nom deCaesaromagus,
Le marché de César, après la conquête
romaine. La ville conserve les vestiges de
ses remparts édifiés au début du IVe siècle.
Dès le début du Moyen Âge, elle devient
une cité importante du royaume de France
et le siège du diocèse. Á partir du XIe siècle,
l’évêque devient comte de Beauvais, cumulant ainsi le pouvoir temporel et le pouvoir
spirituel. La cathédrale de la Basse-Œuvre
est construite à cette époque, puis au
XIIe siècle, à la suite d’un incendie, Milon de
Nanteuil décide l’édification d’une église qui

surpassera toutes les cathédrales voisines :
la Haute-Œuvre. Sa construction durera plusieurs siècles et ne sera jamais achevée.
Grand centre drapier, Beauvais acquiert la
richesse et une renommée internationale.
La cité conserve plusieurs hommages à son
héroïne, Jeanne Hachette, qui sut redonner
courage à la population durant le siège de
Charles le Téméraire en 1472. En 1851, une
statue de bronze du sculpteur Vital-Dubray
a été érigée au centre de la place de l’hôtel
de ville qui porte aujourd’hui son nom. Une
statue de marbre et un tableau monumental de Roger Bréval trônent à l’intérieur de
l’hôtel de ville. Une toile d’Alexandre Grellet
est suspendue dans la cathédrale Saint-Pierre.
La mémoire de Jeanne est honorée chaque
année lors d’une grande fête populaire.

La procession de l’Assaut

et y marcher à leur tête. L’une de ces
héroïnes est livrée au bourreau par un
évêque de Beauvais, Pierre Cauchon,
dont l’histoire a justement flétri l’odieuse
mémoire ; et c’est cette même ville de
Beauvais que sa vaillante émule sauve de
la fureur du Téméraire. Sans doute la
gloire de Jeanne Hachette n’est pas
comparable à celle de Jeanne d’Arc ;
mais toutes les deux sont soeurs par le
patriotisme, et l’histoire nous apprend
que c’est au noble exemple de la libératrice d’Orléans que nous devons l’action sublime qui sauva Beauvais. »
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Le premier chapitre présente Beauvais : sa
situation géographique, les enceintes, les
portes, le prétoire de la forteresse, le palais de
justice, les différents ouvrages, les habitations, les églises (la Basse-Œuvre, la cathédrale Saint-Pierre, l’église Saint-Etienne,
l’église Saint-Michel), le palais épiscopal,
l’hôtel de ville (avec l’étendard conquis par
Jeanne Hachette). L’auteur évoque également les armoiries, les privilèges de la ville,
l’élection et l’installation du maire ; puis
l’aspect du pays avec le paysage et les routes.
Le deuxième chapitre évoque l’histoire de
Beauvais et du Beauvaisis jusqu’à l’année
1472 : la capitale de Bellovaques,
Caesaromagus , les invasions, l’union du
comté de Beauvais à l’évêché, les différends
entre la France et l’Angleterre, entre l’évêque
et la commune, les visites royales, la jacquerie du Beauvaisis, la guerre des maisons
d’Orléans et de Bourgogne au XVe siècle.
Dans le chapitre intitulé France et Bourgogne, André Talmont raconte la fin de la guerre
de Cent Ans, le couronnement de Louis XI, le
traité de Péronne, la mort du duc de Guyenne
et le manifeste lancé à Roye par Charles le
Téméraire. Il présente Jeanne Hachette avant
de décrire le siège de Beauvais, avec l’alerte
donnée par les ouvriers couvreurs, les attaques du sire d’Esquerdes, la défense des
Beauvaisins, l’arrivée des premiers secours,
Jean de Bar et la dame de Brétigny. L’auteur
évoque ensuite la lutte suprême avec l’intervention de Jeanne Hachette, la défense des
habitants, leur victoire, les attaques du camp
ennemi, le départ de Charles le Téméraire
et les représailles sur les villages voisins. L’étude
se termine, après le siège, avec l’octroi de
privilèges à la ville par Louis XI et la procession de l’Assaut en l’honneur de Jeanne.
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ar sa proximité de l’Artois alors possédé par la maison de Bourgogne, par sa position sur les confins du territoire
de Paris et de Rouen, par son peu de distance de la mer, Beauvais était la clé du royaume de France. Après
avoir brûlé Nesle et s’être emparé sans coup férir de Roye et de Montdidier, Charles le Téméraire entra dans
le Beauvaisis, pour courir de là en Normandie, où il avait donné rendez-vous à son allié le duc de Bretagne. Ruinée
par des guerres perpétuelles, la cité de Beauvais était presque sans défense. La situation paraissait désespérée : sans
troupes, sans artillerie, sans munitions de guerre, comment pourrait-elle résister ? Mais elle préfère s’ensevelir sous
les décombres de ses murailles plutôt que de subir le joug de l’étranger. Suivant les anciens plans de défense, tous
les arbres d’alentour sont coupés. Les populations des campagnes, les religieuses et les moines des abbayes des
environs, les seigneurs des châteaux voisins viennent se réfugier avec tout ce qu’ils ont de précieux. Dans la matinée
du 27 juin 1472, les ouvriers couvreurs qui réparaient la toiture de la cathédrale aperçoivent à l’horizon une troupe de
gens armés s’avançant vers la ville. Ils sonnent la cloche d’alarme de la cathédrale et les cloches des treize paroisses
y répondent par des sons de détresse. Toute la ville est sur pied. Jusqu’au 9 juillet, elle fait preuve d’une résistance
extrême. Cependant, le danger devient de plus en plus menaçant. Les batteries ont ouvert trois larges brèches à la
muraille. A huit heures, ce matin-là, le duc de Bourgogne ordonne un troisième assaut. Un intrépide parvient à gagner
le haut du rempart et y plante l’étendard de Bourgogne. Les troupes du Téméraire poussent de formidables cris de
victoire, lorsque soudain une jeune fille apparaît, l’œil en feu, les cheveux épars, armée d’une hache légère qu’elle
brandit avec intrépidité. Elle ramène au combat ceux qui ont perdu tout espoir et se préparaient à fuir. Elle entraîne
sur ses pas les hommes découragés, les femmes éplorées. Elle saisit l’étendard ennemi, précipite le Bourguignon
dans le fossé et agite avec fierté son précieux trophée. Cet exploit inattendu, dépouillé d’ambition et de fanatisme,
semble pétrifier l’agresseur. Sur toute la ligne menacée se reproduisent le même courage et la même intrépidité. Les
femmes le disputent aux hommes dans cette lutte suprême et tout le peuple électrisé achève la victoire d’une femme
sur les 80 000 guerriers de Charles le Terrible.
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