
        Tracé approximatif de la voie des 
Chasse-marée, reporté sur un plan désignant 
les maisons canoniales par des numéros. 

(Base plan Bouchard 1832). 

 

 
 

Liste des rues 

 

 
 

  

Liste noms anciens 

  
Voie des Chasse-marée 

Dernière mise à jour: 11/02/2016 

Quartier:   Centre Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie:   E 7 dénomination: 
  

  

Voir le plan 

   
  

Débutant:   Place Saint-Pierre 08/07/2005 
  

  

Finissant:    rue de l'Abbé Gellée   
  

  

Noms anciens: 
Première dénomination 
 
A proximité : [2 rues disparues] 1. rue de la Belle Image.  
2. rue Jean Vast (1882) ; antérieurement a) rue des prisons 
du chapitre b) rue de l’auditoire c) rue du plaidoyer d) rue de 
la charpenterie (1327) 

  
  

 
Cliché: 19/12/2013 

 

Après la Deuxième Guerre mondiale, qui n’avait laissé que des ruines autour de la cathédrale 
(miraculeusement moins touchée) des baraquements de commerce s’étaient installés sur cet 
emplacement qui fut dégagé à la fin des années 60 pour y installer la galerie de la Tapisserie 
(« Quadrilatère »). Enfin, en 2005, une voie, toute récente donc, dénommée « Chasse-marée », 
vient s’insinuer entre cette galerie et la cathédrale, à la place d’anciennes maisons canoniales et 
rues disparues, parallèlement à l’ancienne rue de la « Belle Image »  (une statue de la vierge ornait 
le dessus de la porte du  sous-chantre).  

 
Les tracés et les noms des rues du quartier ont subi 
de nombreuses modifications au fil du temps. Le nom 
de Chasse-marée, précédemment attribué à une 
autre rue de la ville (disparue après guerre) à 
proximité de la rue Buzanval,  a été « réactivé » à cet 
endroit par référence, sans doute, aux anciennes 
résidences de l’évêque et aux privilèges particuliers 
de celui-ci sur la vente du poisson [voir la rue de 
Buzanval].  

 
Les dénominations antérieures des voies du secteur 
sont toutes en rapport avec l’église ou la cathédrale 
(Rues de l’Abbé Gelée, de la Belle image, de la 
Charpenterie, Jean Vast) ou bien de la justice du 
Chapitre (rues des prisons du Chapitre, de l’auditoire, 
du plaidoyer) [voir la rue de l’Abbé Gelée]. 
 
Une étude spécifique relative à l’activité des chasse-
marée complète le présent descriptif. [Voir la notice 
générique «Chasse-marée et marché du poisson»].  
 
 

 

L’ouvrage « Rues de Beauvais » Tome 1er propose une étude détaillée de cette voie. 

 
 

 

http://ruesdebeauvais.free.fr/liste_des_rues.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/denom%20anc.htm
https://maps.google.fr/maps?q=Voie+des+Chasse-Mar%C3%A9e,+Beauvais&hl=fr&ie=UTF8&ll=49.432343,2.08221&spn=0.002658,0.005976&sll=46.980252,1.73584&sspn=5.711062,12.23877&oq=voie+des+chasse-mar%C3%A9e&hnear=Voie+des+Chasse-Mar%C3%A9e,+60000+Beauvais&t=m&z=17
http://ruesdebeauvais.free.fr/Buzanval.pdf
http://ruesdebeauvais.free.fr/Buzanval.pdf
http://ruesdebeauvais.free.fr/Gellee.pdf
http://ruesdebeauvais.free.fr/Chasse%20maree%20not.pdf

