
 

 
 

Liste des rues 

 

 
 

  

Liste noms anciens 

  
Rue de l'Abbé Gellée 

Dernière mise à jour: 17/02/2015 

Quartier:   Centre Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie:   E 7 dénomination: 
  

  

Voir le plan   
  

  

Débutant:   voie des Chasse-Marée 22/08/1882 
  

  

Finissant:    rue du Musée     
  

  

Noms anciens: 
  

  

  
  

  

rue du cloître Saint-Pierre 
  

  

rue de la Belle Image 
  

  

rue Brutus   (An II) 
  

  
rue derrière l'église Saint-Pierre 
  

  
  

  Cliché: 1/11/2013 

 

Cette rue étroite, assez sombre et austère, encore pavée, longe le flanc nord de la cathédrale à 

partir de la voie des chasse-marée. Autrefois rue du Cloître Saint-Pierre, rue Brutus ou rue derrière 

l’église Saint-Pierre, elle a formé avec la rue de la Belle-Image, et parfois sous une dénomination 

unique, un ensemble de chaussées ceinturant la cathédrale par le nord, de la rue Saint-Pierre 

jusqu’à la rue du Musée. 

 Celles-ci ne desservaient depuis 

l’époque médiévale que des maisons  

« canoniales », c’est-à-dire des 

maisons appartenant au chapitre de la 

cathédrale  où étaient logés les 

chanoines. Selon Deladreue on en 

comptait encore 27 dans l’ancienne 

cité, à l’époque de la Révolution. [Voir 

le plan situant les maisons canoniales, 

voie des Chasse-marée]. 

La majorité des maisons canoniales 

sera détruite sous les bombes de la 

seconde guerre mondiale. 

L’esplanade, libérée des ruines fut 

réaménagée après la guerre  pour 

l’installation de la Galerie de la 

Tapisserie. 

 

 

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+gell%C3%A9e,+beauvais&hl=fr&ie=UTF8&ll=49.433027,2.08133&spn=0.002714,0.006834&sll=46.980252,1.73584&sspn=5.830995,13.996582&hnear=Rue+de+l'Abb%C3%A9+Gel%C3%A9e,+60000+Beauvais&t=m&z=17
http://ruesdebeauvais.free.fr/Chasse%20maree.pdf


 

 

 À sa jonction avec la rue du Musée dans une ancienne maison canoniale s’était installée en 1863 
une congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elles y créèrent un ouvroir et une école ; 
devenue école technique à l’époque contemporaine, celle-ci émigrera ensuite sur le boulevard du 
Général de Gaule (Lycée Saint-Vincent de Paul).  
À l’autre bout de la rue, à sa jonction avec la voie des Chasse-marée a été réinstallée, il y a une 
vingtaine d’années, une des plus anciennes maisons de la ville en bois et torchis, dite « Maison 
François 1er ». [Voir la notice « la maison dite ‘ François 1er’ »] 
 
Louis Maximilien Gellée (1798/1834),  vicaire puis curé de la cathédrale, avait fondé en 1847 une 

école des filles et une salle d’asile au faubourg Saint-Quentin. En mars 1848, dans le contexte très 

troublé de l’époque, il fonda une société de secours mutuels. Surnommé « le père des pauvres », il 

tentera d’aborder la carrière politique, mais sans succès. 

 

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

http://ruesdebeauvais.free.fr/maison%20Francois%20I.pdf

