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Liste des rues 

   

Liste noms anciens 

 

  

Place Clemenceau 

Dernière mise à jour:  15/08/2014 

Quartier:   Centre Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie:   E 8 dénomination: 
  

  

Voir le plan   
  

  

Débutant:   rue de Malherbe 22/05/1951 
  

  

Finissant:    rue Desgroux   
  

  

Noms anciens: 
  

  

  
  

  

Avant 1940, à la fois, rue Saint Christophe, rue des 
  

  

Barrettes et  partie nord de la rue du Maire. 
  

  

Rue saint Christophe, antérieur: rue des Prisons 
  

  

Rue des Barettes, antérieur: rue du Petit Ecu, petite  
  

  

rue de l'Ecu, ou rue Scévola (An II) 
  

  

      Cliché 3/03/2013 

 
Créée après la guerre 39-45 et réaménagée en 1987, la place constitue le nœud logistique du centre-
ville. Point de correspondance entre plusieurs lignes des autobus urbains, elle est aussi dotée d’un 
parking souterrain. Les fouilles conduites lors de sa construction (1987) ont permis d’intéressantes 
découvertes archéologiques.   

Sur les décombres de la dernière guerre, on a 
reconstruit un nouvel Hôtel de ville (seule 
l’ancienne façade avait été préservée) comportant 
sur l’arrière, en quelque sorte, une aile jointive 
(services municipaux) et une autre « détachée » du 
bâtiment principal (pour accueillir la bibliothèque).  
  
Les anciennes rues n’ont pas été rétablies comme 
telles, mais une nouvelle place est née, constituée 
d’une voie de circulation et de l’espace créé entre 
les « deux ailes » du bâtiment municipal.  Plus de 
rue Saint Christophe, anciennement rue des 
prisons, où se tenait le siège du Présidial. Plus de 
rue des Barettes, (des sœurs y avait établi une 
école) anciennement rue du Petit Écu ou rue 
Scévola. Et une rue du Maire raccourcie (les 
maires fraîchement élus l’empruntaient pour 
rejoindre la tribune aux harangues de l’église Saint- 
Etienne). 

 
Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929), le « Tigre » du début du XXe siècle (président du Conseil 
de 1906 à 1909) devenu le « Père la victoire » en 1917, signe le traité de Versailles le 28 juin 1919. Il fit 
de nombreux passages à Beauvais à la fin de la Grande Guerre. 
 

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

 
 

http://ruesdebeauvais.free.fr/liste_des_rues.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/denom%20anc.htm
https://maps.google.fr/maps?q=Place+Clemenceau,+Beauvais&hl=fr&sll=49.601767,2.817668&sspn=1.324416,2.25769&hq=Place+Clemenceau,&hnear=Beauvais,+Oise,+Picardie&t=m&z=15

