
 

 
 

Liste des rues 

 

 

 
 

 

Liste anciens noms 

  

Rue Angrand Leprince 

Dernière mise à jour: 21/8/2015 

Quartier:                     Centre     Date de 
 

  Pour trouver cette voie :    E 8 dénomination: 
   Voir le plan   
   Débutant:   rue de Malherbe 22/08/1882 
   Finissant:    rue Desgroux     
   Noms anciens: 
     
   Rue des Prêtres 
   Rue Dampierre (1793) 
   à proximité : [disparue] rue Robert  ou Robert le diable 

(XIVe) ;  autrefois rue du Scellier St Ladre ( ?) 
 

   
  

 
   cliché 10/11/ 2013 

 

Cette rue qui longe au Sud l’église Saint-Etienne est bordée du côté impair par une résidence en 
pierre de taille constituée d’une suite de logements identiques à un étage. Après le croisement avec 
la rue du 51e R.I. elle se poursuit jusqu’à la rue Desgroux par un passage sous l’immeuble de forme 
oblongue que les beauvaisiens ont affublé du sobriquet « la banane » !   
 
C’est en 1882 que la commission Hucher propose de donner le nom de « Angrand Leprince » à cette 
voie qui jusque là était dénommée « rue des Prêtres ». 
Devenue durant peu de temps, sous la Révolution, « rue Dampierre » (un général de l’armée 
révolutionnaire) cette rue des Prêtres abritait un Bureau des Aides (sorte de perception pour certains 
impôts indirects). Il s’y trouvait également à l’angle avec la rue de l’Ecu (Malherbe) à la fin du XVIIIe 
siècle, une salle de spectacle : le « Théâtre Feuillet»  
 
Issu d’une famille de peintres verriers beauvaisiens, installée dans la 
paroisse Saint-Etienne de 1490 à 1555, Engrand (ou Angrand) 
Leprince a réalisé de nombreuses œuvres (à Beauvais, Louviers, 
Rouen…). Sur le célèbre vitrail figurant « l’Arbre de Jessé » installé 
dans le chœur de l’église Saint-Etienne, l’artiste s’est représenté lui-
même sous les traits d’un personnage tête nue, portant brodées sur la 
manche de son habit les lettres « ENGR », pour qu’on le reconnaisse. 
L’orthographe de son prénom, adoptée en 1882 (Angrand) prête donc 
à discussion. 
 

Rue disparue à  proximité : la rue Robert. 
Parallèle à la rue de l’Infanterie (51 e RI) cette rue débutait encore 
avant-guerre dans la rue Angrand Leprince, en face du transept sud 
de l’Eglise Saint-Etienne et longeait l’ancienne école Victor Duruy. 
Détruite, celle qui a disparu dans les plans de la reconstruction se 
dénommait rue Robert ou rue Robert le diable, probablement depuis le 
XIVe siècle, en référence au Duc de Normandie Robert 1er (XIe siècle) 
et à sa légende. 
 
 

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

 

« L’arbre de Jessé » : 

 détail, Engrand Leprince 
vu par lui-même 

 (église St- Etienne). 

http://ruesdebeauvais.free.fr/liste_des_rues.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/denom%20anc.htm
https://maps.google.fr/maps?q=Engrand+Leprince&hl=fr&sll=49.601767,2.817668&sspn=1.584262,3.065186&hnear=Rue+Engrand+Leprince,+60000+Beauvais,+Oise,+Picardie&t=m&z=15

