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Beauvais, ville fortifiée. 
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Quinze siècles à l’abri des remparts  
 
 
Où se trouvait exactement Bratuspantium, la place forte bellovaque que César cite dans ses 
« Commentaires », et qu’est-elle devenue après la soumission de la Gaule au conquérant romain, 
vers l’an 50 avant J.C. ? Cette question reste encore sans réponse. Les fouilles archéologiques du 
sous-sol beauvaisien n’ont pas apporté jusqu’alors de confirmation d’une occupation gauloise du 
site.  En revanche, les traces sont nombreuses de l’implantation locale d’une cité à l’époque gallo-
romaine.  
Dénommée Caesaromagus (marché de César) la ville du Bas-Empire est l’une des 80 principales 
villes de la Gaule romaine et couvre probablement, au milieu du IIIe siècle, une surface comparable à 
celle du Beauvais d’avant 1940. La constitution d’un réseau de nouvelles voies de communication 
accompagne le développement économique que favorise la Pax Romana. Mais l’empire peine à 
contenir les mouvements migratoires de peuples venus de l’est (Francs et Alamans, notamment) qui 
cherchent à s’installer, parfois avec violence. Vers l’an 275, la cité est ravagée.  
Les interventions victorieuses de Probus entre 276 et 282, en divers points du territoire de l’empire, 
calment provisoirement ces débordements, qui conduisent à renforcer la protection des frontières 
ainsi qu’à fortifier des places jusqu’alors ouvertes.  
Au fil des siècles, le peuple bellovaque et ses successeurs ont dû organiser leur défense pour 
résister à de multiples menaces, dont certaines conduisirent à de nouveaux désastres : les 
« invasions barbares», les attaques des « Normands », des Anglais, des Bourguignons… et plus 
récemment, aux XIXe et XXe siècles, celles des descendants des Germains. Pendant longtemps, les 
enceintes fortifiées ont constitué un système de défense urbain approprié à la technologie militaire 
du moment. Le site beauvaisien a connu au moins deux grands ouvrages de fortifications : l’enceinte 

du Bas-Empire romain ceinturant le castrum d’un développé total de 1270 m et celle du Moyen-âge 

au développé deux fois et demie plus long. On présume que des situations intermédiaires aient pu 
exister, en particulier en ce qui concerne des extensions possibles de l’enceinte du castrum. Au 
cours des deux derniers millénaires, la ville a connu six ou sept destructions totales ou d’importance 
en relation avec des faits de guerre mais aussi peut-être d’événements accidentels. À l’époque 

contemporaine, il ne subsiste que très peu d’éléments de ces ouvrages. Paradoxalement, les 
vestiges de remparts les plus importants appartiennent à la plus ancienne des enceintes. 
 
  

Le Castrum  

 
Après le désastre de l’an 275, on décide d’ériger un rempart 
ceinturant seulement une dizaine d’hectares de la ville 
détruite, derrière lequel se replie alors en majorité l’habitat 
beauvaisien. En cas d’attaque, il peut permettre le refuge des 
populations demeurées à l’extérieur des murs. 
Avec la destruction de Caesaromagus et l’édification de 
l’enceinte fortifiée, disparaît probablement le nom de la ville 
gallo-romaine au profit de celui de « Bellovacis » (Civitas 
Bellovacorum), plus en harmonie avec les origines locales. 

http://ruesdebeauvais.free.fr/Notices_generiques.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/index.htm


Selon E. Lambert (Source S 74 p. 42-45) des actes ou écrits divers retracent à différentes époques des 
dénominations dérivées de cette base : Belvagus, Belloacus, Belvacus ou Belgevacus (monnaies) 
etc.…puis, à partir du XIIe siècle viennent les Biauvais, Biavais, Biauvez, Beauvez… et finalement 
Beauvais au XVe s. 
 
Le Castrum (ou Châtel ou encore Cité) est établi entre la fin du IIIe et le début du IVe siècles sur un 
espace en forme de quadrilatère, aujourd’hui délimité par les rues : Racine, Philippe de Dreux, 
Beauregard, docteur Gérard, ainsi qu’une partie des boulevards Loisel et Amyot d’Inville. 
 
Manifestement l’érection du rempart ne s’est pas faite dans la précipitation, mais résulte d’un projet 
abouti. Une grande tour carrée autorisant une surveillance simultanée sur deux côtés a été placée à  
chaque angle de la muraille. Tandis que, pour parer aux assauts des murailles, des tours saillantes, 
semi-cylindriques, à trois étages, alternaient avec les courtines selon un espacement régulier. 
D’après Louis Graves, ce sont dix-huit tours au total qui auraient été distribuées le long du périmètre 
de défense ; ce qui, si l’on tient compte de l’agencement particulier des deux portes primitives de 



La cité eut un Châtelain, 
probablement depuis la fin de 
l’époque carolingienne, qui 
exerçait la fonction de 
commandant de la place. D’où 
le nom de Châtel pour la 
désigner. Ce seigneur dont 
l’hôtel se trouvait à proximité de 
la porte du Châtel était vassal 
du comte (ou de l’Evêque- 
comte) de Beauvais. Il perdit 
rapidement cette fonction pour 
s’être opposé au roi au début 
du XIIe Siècle. Il lui fut substitué 
un Capitaine de la ville nommé 
par le roi. De plus, ses descen-
dants vont perdre défini-
tivement leurs fiefs (princi-
palement minage et réage), en 
1627. 
 

l’enceinte, indique une distance moyenne entre les tours d’environ 80m.  
Sur des fondations solides, des murs d’une hauteur dépassant largement 10m et d’une épaisseur 
moyenne donnée pour 6 à 8 pieds (de 2m à 2,5 m) selon les différents historiens, offraient par leur 
conception une solidité particulière.  
Partie la plus épaisse de ces murs, le cœur est constitué d’un 
blocage de pierres, de moellons mais aussi de matériaux de 
remploi récupérés des ruines de Caesaromagus. Ainsi, le Dr 
Leblond écrit-il dans le compte-rendu d’une fouille menée fin 
1906 sur un vestige du mur gallo-romain situé place Saint 
Louis : « Mais l’intérieur du blocage contenait des débris du 
balnéaire de saint Etienne (tuyaux de chaleur et de fumée, 
carreaux d’hypocauste)». [Source S.28 CR-SAO séance du 

21/01/1907, p.13 à 15]. 

Le blocage est fortement « conglutiné » par un mortier 
hydraulique, mouillé dit-on « au sang de bœuf ». De part et 
d’autre du blocage central, les faces du mur sont revêtues d’un 
maillage de « pastoureaux », pavés d’apparence cubique, 
d’une douzaine de centimètres de côté sur la face externe et 
du double en profondeur pour les accrocher dans le blocage. 
Sur la hauteur du mur, à 1,5 m environ les uns des autres, des 
lits de briques ou de tuiles de 2 à 4 cm d’épaisseur disposés 
horizontalement et couvrant tout à la fois les pastoureaux et le 
blocage central, viennent renforcer la cohésion globale.  A 
partir du haut moyen-âge, les murs n’avaient plus, pour la 
plupart, de véritable utilité militaire et faisaient très souvent 
partie intégrante des habitations situées sur le pourtour intérieur de la cité. D’où les modifications 
pratiquées dans la structure même de l’enceinte (percement de portes, de fenêtres) dont les derniers 
vestiges portent encore les traces (rue Racine, par exemple).ainsi le Dr Daniel précise-t-il dans son 
étude sur « l’ancienne Cité de Beauvais »  « […] dans plusieurs habitations, le mur extérieur de la 
cité en fait la base, laquelle est surmontée d’un étage d’une autre époque, ce qui constitue des 
maisons mi-romaines, mi- françaises » (Source S. 27,  MSAO- T. II, p. 515). 

Le système de défense est complété d’un fossé longeant les murs, où coulent depuis le pont Notre-
Dame des eaux dérivées du Thérain via le canal Gonard : la rivière dite du Merdanson. 
 
Le Castrum ne comportait depuis l’origine que deux portes diamétralement opposées : À l’est, du 

coté de l’actuelle rue Beauregard, la porte du Châtel ou du Gloria Laus ; à l’ouest du côté du 
boulevard Loisel et du Cours Scellier, la porte du Limaçon. Plusieurs auteurs ont estimé, à la suite 
sans doute de Louvet, que la porte du flanc ouest était placée dans l’axe d’un passage situé à une 
époque plus récente entre le Palais épiscopal et l’église Notre Dame du Châtel. L’emplacement de la 
porte du Limaçon, repris par la suite dans l’enceinte Philippe Auguste, est beaucoup plus 
vraisemblable.  
Au XIIIe siècle toutefois, la muraille du bas empire souffrant d’un manque d’entretien, une troisième 
porte fut pratiquée à proximité de la tour de l’angle sud du rempart (approximativement au carrefour 
des rues Beauregard et du Docteur Gérard) là où une brèche était apparue. Ce  passage dit de la 
« frette » répondait au souci général de gagner plus directement le Suburbium et l’Eglise Saint-
Etienne depuis l’intérieur de la Cité. 
On manque totalement d’information sur la façon dont était organisé l’habitat au bas moyen-âge 
dans la cité, comme sur les édifices qui s’y trouvaient. 
  
Certains auteurs affirment qu’au-delà du castrum initial, tel que délimité ci-avant, il y aurait eu avant 
l’édification du rempart dit Philippe-Auguste, probablement à l’époque carolingienne, 
une  enceinte  intermédiaire dénommée « le bourg-clos », elle-aussi protégée par des fossés qui 
correspondraient pour partie aux anciens canaux intérieurs de la ville. Cette extension pourrait avoir 
eu comme tracé : de la rue Racine à la rue de Buzanval, puis la rue Jacoby et retour vers la rue du 
docteur Gérard, via le fond de la place Clemenceau (Cf. Plan ci-dessus). S’il n’y a pas de consensus 
sur ce développement, notamment au nord, il convient de préciser que les fouilles archéologiques 
menées place Clemenceau en 1987, avant la construction du parking souterrain ont permis de 
découvrir l’existence d’un fossé. Une section d’une soixantaine de mètres le long de la place 



Clemenceau, en direction 
de la rue du Dr Gérard, 
offrait une largeur, à la 
base, de 10 m et 
présentait des dépôts 
témoins de sa mise en 
eau dès sa  réalisation. 
Ce fossé du haut Moyen- 
âge semble accréditer 
l’hypothèse de l’aména-
gement d’une «ligne de 
défense » à cet endroit.  
 
 
Paradoxalement, les 
dégâts de la dernière 
guerre mondiale ont 
contribué à la mise en 
évidence des vestiges du 

castrum, auparavant relativement « noyés » dans l’urbanisation du quartier. Depuis 1980 (rue 
Beauregard) les services municipaux ont mené diverses opérations de sauvegarde et de mise en 
valeur, dont les plus récentes rue Philippe de Dreux et rue Racine (square aménagé aux abords du 
mur) 
 

Les remparts du Moyen-âge dits « Philippe-Auguste » 
 
En 1190, Philippe II, dit Philippe-Auguste, veut renforcer la sécurité du royaume et demande aux 
places avancées de se protéger par des fortifications. A Beauvais, l’enceinte gallo-romaine et ses 
extensions probables ne sont sans doute pas alors en rapport avec le développement de la ville, 
puisque l’on décide d’enclore par de nouveaux remparts et un canal de ceinture, une surface 
beaucoup plus grande qu’antérieurement.  
Le nouveau rempart a-t-il été directement réalisé suivant le tracé général du plan le plus ancien que 
l’on en connaisse, dressé par Jean de Lorme en 1569 ? Ou bien, est-t-il passé par une étape 
intermédiaire de développement comme le conjecture S. Lefèvre (Source : S.27, MSAO-T.38/2015. 

« Evolution topographique de Beauvais jusqu’au XII
e 

s.» p.58-59.) ? La tradition rapporte que les fortifications 
étaient pratiquement achevées, selon le constat de Jean le bon, en 1355. Cependant, outre des 
travaux de réparations (notamment après le siège de 1472) certains ouvrages n’ont été réalisés que 
beaucoup plus tard, comme l’éperon de la porte de Bresles ou la tour Boileau. 
Le contour définitif connu depuis le milieu du XVIe s. délimite une superficie de l’ordre de 85 ha, (pour 
un périmètre de fortifications d’environ 3,2 Km). Dans sa « Notice » sur Beauvais, D.J. Tremblay 
(Source : S.14, p. 21) précise : « La largeur de la ville, en ce sens [d’ouest en est] est, intra muros, de 950 
mètres ; et sa longueur, du nord au sud-ouest, ou de la porte d’Amiens à celle de Saint-Jean est de 
1150 m; le tout en ligne droite ». Le tracé des fortifications a-t-il été pensé pour pouvoir accueillir en 
cas de danger des populations de villages voisins ? Toujours est-il que celles-ci participaient 
financièrement à son entretien, au même titre que les beauvaisiens.  

  
Ces nouvelles fortifications traduisent une prise en compte des réalités géographiques et 
économiques du terrain. Le territoire inscrit à l’intérieur de la nouvelle enceinte correspond grosso-
modo au bassin compris entre les hauteurs qui encadrent la ville, au nord (le mont Capron) et au sud 
(le mont St Jean). Au sud et à l’ouest, les cours d’eau constituent une sorte de frontière naturelle et 
le nouveau mur réutilise, là où elles existent, les anciennes structures gallo-romaines. Seul le flanc 
Est va permettre le développement urbain du Moyen Âge et donner de l’espace (à condition de 

préserver les terres de culture et maraîchages voisines qui contribuent au ravitaillement de la ville). 
Les grandes routes, essentielles au rayonnement économique de la ville et déjà présentes à 
l’époque gallo-romaine, ainsi que le démontre V. Leblond dans sa « Topographie romaine » (Source : 

S. 70) déterminent à leur point de jonction avec la cité, autant de portes principales dans le rempart. 
 



Renforcés de talus de terre remparés, les murs en pierre, crénelés, ont une hauteur moyenne d’au 
moins 5 m (les courtines du flanc sud, déjà bien protégées par le double bras de rivière, étant 
probablement les moins élevées). Des tours rondes, un peu plus hautes que le mur, dont certaines 
pourvues de terrasses pour disposer de l’artillerie, sont réparties à intervalles rapprochés le long de 
l’enceinte. 
Cinq portes principales, pourvues de pont levis, herses et tape-cul mais d’architecture et de 
protection avancée différentes, gouvernent la communication avec l’extérieur de la ville. Tantôt 
flanquées de quatre tourelles aux angles, tantôt massives et sans tourelles, elles sont deux fois plus 
hautes que les murs. Trois poternes et un passage (Saint André, Sainte Marguerite, Saint Louis et le 
pont aux choux) sont de simples portes pratiquées dans le rempart qui ménagent un passage, 
surtout pédestre, par une passerelle  au-dessus du fossé. 
Hormis sur le flanc sud, l’enceinte est entourée de larges fossés, profonds de plusieurs mètres, où 
coulent des eaux dérivées du Thérain par le canal Gonard, et distribuées dans le canal de ceinture à 
partir du relais Sainte Marguerite.  
 
 

 
Au sud, la muraille est bordée par la rivière Thérain, grossie de 
l’Avelon depuis leur confluent situé au pied de la tour Boileau. 
Cette partie du rempart comporte d’ailleurs un système défensif 
puissant composé de plusieurs tours massives avancées, pour 
protéger la rivière, ses moulins et ses écluses qui régulent le 
débit y compris pour les industries d’aval hors de la ville : Tour 
Boileau et porte saint Jean, puis tour du pas d’âne, porte de 
Paris et tour Madame.  
Certains ouvrages sont venus renforcer plus tardivement 
l’enceinte défensive, soit par ajout comme la tour Boileau 
construite vers 1486 durant le mandat du Maire Jean Boileau, 
soit par modification de la muraille comme l’imposant bastion 
dénommé l’Éperon construit au milieu du XVIe s. dans l’angle 
nord-est  du rempart, à proximité de la porte de Bresles. 
 
Le système général de défense de la ville est en outre complété 
par des fortins ou bastions installés hors les murs, dont 
notamment : 

- La tour de Crou (Craoul, Craon, Croux) érigée durant le XIIIe 
(achevée en 1290). Elle se situait à la limite d’un enclos comportant  muraille et tourelles et 
entourant les jardins de l’évêché, sur l’autre rive du fossé de ceinture. Elle avait ainsi pour fonction 
de contribuer à la défense du palais épiscopal et de la porte du limaçon. En diverses occasions cette 
tour servit de geôle pour enfermer des prisonniers de guerre. Comme par exemple après la bataille 
de Seneffe [belg.] contre l’armée de Guillaume d’Orange, en 1674, selon C. Fauqueux (Source S.13 ; 

p.129). 

Beauvais : enceinte « Philippe Auguste ».Détail des ouvrages (remparts, tours et tourelles) assurant au sud, la protec-
tion des entrées de la ville, des moulins et de la rivière Thérain. 
26 : Tour Boileau; 22 : Porte St Jean; 23 :Porte de Paris; 28 Tour Madame. A :Moulin St Symphorien; B : Moulin Allard; 
C: L’écluse des lunettes; D: Les 2 moulins Porte de Paris; E: Tour du pas d’âne. [Extrait plan Raymond Rancurelle, 1574] 

 



- Un boulevard fossoyé en terre, comportant tranchées et épaulements, largement déployé sur les 
hauteurs de la colline St jean, derrière l’abbaye Saint Symphorien, et contrôlant la convergence des 
routes venant de Paris, Pontoise et Rouen. La précarité de cet aménagement obligeait à le 
reprendre en cas de menace extérieure. L. Graves cite à ce propos une note provenant de l’évêché  
évoquant la réalisation de tels travaux en 1544 qui avaient mobilisé durant deux mois 900 ouvriers 
des alentours. (Source S.6 p. 88 et 145). 

- Des fortifications en terre également, entreprises en 1636, au nord cette fois-ci, sur le Mont Capron, 
dans la crainte que les troupes espagnoles de Jean de Werth déjà engagées en Picardie, ne 
viennent attaquer Beauvais. 
 

Dès la fin du XVIIe siècle, on ne se soucie plus guère de 
l’entretien des fortifications, devenues inopérantes au 
regard des progrès de l’artillerie. Seuls subsistent les 
inconvénients qu’elles suscitent : gène à la circulation, 
frein à l’expansion urbaine, nuisances des eaux 
stagnantes sans doute olfactives mais surtout sanitaires. 
Au siècle suivant on décide même de supprimer 
quelques parties du rempart : près de la porte de l’Hôtel 
Dieu pour réaménager l’accès des voies venant 
d’Amiens, Calais et Rouen, ainsi qu’au sud ouest pour 
installer les casernes. En 1767, la tour Boileau est 
partiellement détruite ; ce qu’il en reste est utilisé comme 
poudrière.  
À peine installé maire, de Nully d’Hécourt entreprend en 

1803 la démolition des remparts et le comblement des 
fossés. Cette opération ne sera totalement achevée que 
sous Louis-Philippe. À mesure de la disparition des 

remparts, des boulevards bordés d’ormes ont été 
aménagés. 
De l’enceinte Philippe-Auguste, les vestiges visibles se 
résument aux ruines de la tour Boileau, à son pont couvert fortifié, ainsi qu’à un morceau de mur en 
pierre de craie, pourvu de meurtrières, reliant ce bâtiment à l’emplacement de l’ancienne porte St 
Jean (pont de la rue Desgroux). 
Quelques ruines subsistent également de la base de la tour de Crou, démolie entre 1819 et 1820, 
dans une propriété privée de la rue saint Quentin.   

 
 
 
 
 
Principales sources documentaires : 

Dr Daniel : l’ancienne cité de Beauvais 
(Source S. 27,  MSAO- T. II). 

Victor Lhuillier : Beauvais en 1789 
(Source S. 73). 
Louis Graves : Précis statistique du 
canton de Beauvais. (Source S.6). 
Pierre Louvet : histoire de Beauvais 
(Source S. 55). 
Victor Leblond : Topographie romaine 
de Beauvais et son enceinte au IV

e 
s. 

(Source S. 70). 

 
 
 

 
 

 


