
 

 
 

 

Liste des rues 

   

Liste noms anciens 

 

  

Rue de l'Abbé Du Bos 

Dernière mise à jour:  14/12/2013 

Quartier:   Centre Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie:   E 7 / F 7 dénomination: 
  

  

Voir le plan   
  

  

Débutant:   rue Saint-Laurent 22/05/1951 
  

  

Finissant:    rue Jules-Ferry   
  

  

Noms anciens: 
  

  

Rue Dubos (jusqu’en 1951) 
  

  

Rue Basse Fesse (jusqu'en 1847) 
  

  

Rue Bat-Fesses  
  

  

Rue du Pont aux lièvres 
  

  

  
  

  

  
  

  

      cliché 3/03/2013 

 
 
Épargnées par les bombes des conflits du XXe siècle, les extrémités de cette rue donnent encore à 
voir des maisons anciennes du côté de la rue Jules Ferry, dont une, bien restaurée, à pans de bois et 
en encorbellement à l’étage. Les « vieux  Beauvaisiens » gardent aussi en mémoire le cinéma « Le 
Paris » devenu « Les Lumières » et aujourd’hui siège du CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et 
Environnement). A l’opposé, du côté de la rue Saint Laurent, c’est l’école Saint-Paul qui a pu 
résister... 
 

La rue porte son nom depuis 1847. S’agit-il de « Dubos » ou bien de 
« Du Bos » comme la rectification de 1951 l’a imposé ? Du vivant du 
personnage les deux orthographes existaient. Mais l’Académie 
Française écrivait « Dubos ». Fils de marchands, né à Beauvais en 
1670, Jean-Baptiste Du Bos fit ses études de bachelier en théologie 
à Paris et devint diplomate (il participe à l’élaboration du traité 
d’Utrecht en 1713). Erudit, historien, numismate, il obtint un 
canonicat à Beauvais, sa ville natale. Esprit très ouvert, il s’intéressa 
également à la littérature et écrivit de nombreux ouvrages. Admis à 
l’Académie Française en 1720, il en devint le secrétaire perpétuel de 
1722 jusqu’à sa mort en 1742. 
 
Avant de s’appeler Dubos cette rue portait le nom de « Basse-
Fesse » ou « Basses-Fesses » qui, selon les plusieurs historiens 
locaux, serait une déformation de « Bat-Fesses ». Dans cette rue 
débouche la rue perpendiculaire de l’Échelle où se trouvaient 
autrefois les fourches patibulaires (l’échelle ou gibet du chapitre) au 
pied desquelles on fouettait les condamnés. 

 
 

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=Rue+de+l'abb%C3%A9+Dubois,+beauvais&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.601767,2.817668&sspn=1.324416,2.25769&hnear=Rue+de+l'Abb%C3%A9+du+Bois,+60000+Beauvais,+Oise,+Picardie&t=m&z=15

