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« Beaumont a son histoire propre : à la fois
terrible et charmante »

Une cité gauloise nommée Bellus Mons,
puis Belmontium ad Isaram

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Un archéologue
distingué, Douet d’Arcq, a publié une
Histoire des comtes de Beaumont, écrit
l’auteur dans son avant-propos ; mais
c’est plutôt une série de biographies de
seigneurs qu’une étude sur notre cité.
Beaumont a son histoire propre, à la fois
terrible et charmante : la retracer, c’est le
but que nous nous sommes proposé d’atteindre. Si tout ce qui a rapport avec notre
patrie est de nature à fixer l’attention, ce

par Charles SIMON

L

a ville de Beaumont-sur-Oise, située en amont de l’Isle-Adam et
en bordure de la forêt de Carnelle,
possède une belle église des XIIe XIIIe siècles (avec une tour de la Renaissance), des vestiges (remparts et donjon) d’un édifice qui fut le château fort
(fin du XIIe siècle) le plus important de la
région et surtout une histoire riche et
passionnante. On ne connaît pas avec
précision la date de sa fondation, mais

des fouilles pratiquées à la fin du
XIXe siècle nous ont appris que les habitants de la localité, établie à l’origine
dans les prés de Toury, s’étaient déplacés vers l’ouest à la suite d’une bataille
qui aurait détruit leurs maisons. Près de
cette cité gauloise, d’abord nommée
Bellus Mons, puis Belmontium ad Isaram,
il semble qu’un pont sur l’Oise ait été construit au IVe siècle par les Romains pour y
faire passer la voieLutetia(Paris)-Bellovacum
(Beauvais). Quant à la maison des comtes
de Beaumont, elle apparaît officiellement, pour la première fois, en 1022.

L’instruction primaire
à Beaumont : du
XVIe siècle à 1878

qui se rapporte à notre localité en particulier doit naturellement provoquer notre
plus vif intérêt. Combien, malgré leur
désir, ignorent ses origines, ses luttes, ses
ruines grandioses ! C’est avec une double confiance que nous livrons à la publicité le résultat de nos recherches : confiance dans le plaisir qu’ils trouveront à
s’instruire ; confiance dans leur indulgence pour nos recherches consciencieuses, s’ils trouvent l’oeuvre imparfaite. Puissent nos lecteurs trouver dans notre travail un
témoignage d’amour pour notre vieille cité. »
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La monographie de Charles Simon est
divisée en deux parties bien distinctes.
Dans la première, Des origines à nos
jours, de loin la plus importante, l’auteur
retrace l’histoire de Beaumont-sur-Oise,
depuis l’époque du village gaulois et de
la conquête romaine (traces d’une cité
puissante au IVe siècle), jusqu’à Beaumont actuel (1890, 2 991 habitants, poste
et télégraphe, 3 marchés hebdomadaires, essor industriel et nombreux magasins), en passant par l’époque franque et
le destin du comté, acheté par saint
Louis (XIIIe siècle) et donné ensuite en
apanage à des princes de la famille
royale... Puis le château et l’église sont
ensuite évoqués (description et histoire),
ainsi que les événements liés à la période de Beaumont sous les rois et à la
Réforme (reddition de la ville à Henri IV),
puis le XVIIe et le XVIIIe siècles (vente du
comté à Louis de Bourbon, terrible hiver
de 1709, transformations urbaines...),
les faits divers qui ont marqué la période
révolutionnaire et le XIXe siècle... La seconde partie concerne, elle, l’instruction
primaire dans la cité : d’abord du
XVI e siècle à 1789, de 1789 à 1833,
de 1833 à 1850 et de 1850 à 1878 :
une analyse détaillée et passionnante.
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P

remier ouvrage consacré à l’histoire de Beaumont-sur-Oise, le livre de Charles Simon, ancien
instituteur, révèle deux qualités essentielles chez son auteur : le souci pédagogique et le talent
narratif. Le premier détermine la netteté des perspectives historiques et la clarté du propos et
le second nous fait goûter le charme du récit. Désireux, avant tout, de nous faire connaître (et aimer)
la jolie ville du Val-d’Oise, l’historien, illustrations à l’appui, fait la part la plus belle, les trois-quarts de
l’œuvre, à tous les événements qui ont forgé le destin de la cité, des origines très anciennes (gauloises)
jusqu’à la fin du XIX e siècle, avant de s’attacher à l’étude de l’instruction primaire, à Beaumont, au
cours des âges. La fresque historique est superbe et nous découvrons, au fil des pages, d’abord un
village qui a plus de vingt siècles d’âge, avec « des maisons spacieuses et rondes, creusées dans le
sol », puis Belmontium ad Isaram, une cité importante, et ensuite le comté de Beaumont, dont les lieux
principaux étaient Méru, Chambly et Beaumont.
Ville royale, très prisée par Louis IX, Beaumont possède un château bâti sans doute, vers 1185, par
le comte Mathieu III, dont demeurent quelques vestiges aujourd’hui, et une église (XIIe-XIIIe siècles),
dressée sur une éminence, « dont le pied est baigné par l’Oise ». Ces deux édifices furent les témoins,
et parfois les victimes, des convulsions de l’histoire : de la guerre « sauvage » contre les Anglais (XIVeXVe siècles), des désordres civils et religieux (XVIe), de la Révolution (M. Perrot de Beaumont et son fils
« périrent sur l’échafaud ») et de deux invasions (1815, 1870)... Cette cité, qui « occupe une situation
charmante entre l’Oise et la forêt de Carnelle », s’urbanise et s’embellit à la fin du XIXe siècle et Charles
Simon retrace, avec la même flamme et le même souci de précision l’histoire de l’instruction primaire,
intra-muros, qui est, dit-il, « importante pour tous les Beaumontois ».
Réédition du livre intitulé Histoire de Beaumont-sur-Oise, paru en 1890.
Réf. :793-2413. Format : 14 x 20. 220 pages. Prix : 27 €. Parution : décembre 2005.
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