
 

 
 

Liste des rues 

 

 
 

  

Liste noms anciens 

 

  
Rue Denis Simon  

Dernière mise à jour: 17/08/2014 

Quartier:   Centre                       Date de 
 

 
  

Pour trouver cette voie : E 8    dénomination: 
  

  

Voir le plan   
  

  

Débutant:   rue Desgroux 22/05/1951 
  

  

Finissant:  rue du Général Watrin     
  

  

Noms anciens: 
  

  

Première dénomination 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

      date cliché: 13/11/2013 

Percée dans l’après-guerre, la rue Denis Simon visait à établir une liaison directe entre le centre-ville et le 
quartier de Saint-Just-des-Marais, en prolongement de la rue du général Watrin. Aujourd’hui, cette voie 
du centre ville est surtout résidentielle. L’architecture en brique rouge de la reconstruction y côtoie des 
réalisations de facture encore plus contemporaine. C’est une autre rue non loin de là, qui portait ce nom 
avant la seconde guerre mondiale.  
 

Echanges de noms 
Le 22 mai 1951, le Conseil Municipal procède à une vaste distribution de noms de rues du fait de la 
reconstruction et du redéploiement de la ville. L’ancienne rue Denis Simon qui portait ce nom depuis 
1882 (auparavant rue du Bourreau puis rue des Treilles) est renommée « Edmond Léveillé » en 
hommage à ce héros beauvaisien de la résistance qui habitait à proximité et mourût fusillé par les 
allemands en 1944. Du coup, on décide de réattribuer le nom de « Denis Simon » dans le même quartier 
« à la voie nouvelle allant de la rue Cyprien Desgroux à la section nord de la rue du général Watrin ». 
Lorsque, le 22 août 1882, la municipalité avait décidé de dénommer « Denis Simon » l’ancienne rue des 

Treilles, elle entendait honorer la mémoire du « … président du baillage de Beauvais au commencement 

du XVIIIe siècle, maire de la ville, jurisconsulte distingué et historien. ». 

Une figure beauvaisienne du XVIIIe s. 
Né à Beauvais rue des Pandouers, le 3/10/1648, Denis SImon fait ses humanités au collège Nicolas 
Pastour. Il appartient à une lignée de beauvaisiens de longue date. Vuilhorgne, au début du XXe s, 
remarquait ainsi : « Les Simon ont été durant 300 ans à Beauvais, marchands, échevins, hommes  de 
judicature, enfin de notables bourgeois jouissant d’une aisance laborieusement acquise plutôt que riches 
par le négoce. » (S 28, CR-SAO 17/10/1904 p.82).  D. Simon eu 5 enfants dont Jean Denis S. né le 16/11/1695 
qui fut avocat au parlement, François Denis S. né le 22/7/1699, ecclésiastique, titulaire de la chaire de 
philosophie au collège de la ville puis exclu pour adhésion aux thèses jansénistes, défroqué et finalement 
avocat (C. Speybroeck S 29 p. 276).; et Jean Marie S. né le 6 Nov 1700, qui fut Conseiller du roi en l’élection 
de Beauvais. 
 

L’historien Local 
« Avocat au parlement en 1670, puis conseiller élu au baillage et siège présidial, [Denis Simon] fut élu 
maire de Beauvais le 18/11/1713, en exerça les fonctions un an. Il vécut ensuite dans une retraite 
studieuse jusqu’à sa mort le 01/03/1731. » (S 28, CR-SAO 17/10/1904 p.82). 

http://ruesdebeauvais.free.fr/liste_des_rues.htm
http://ruesdebeauvais.free.fr/denom%20anc.htm
https://maps.google.fr/maps?q=Rue+Denis+Simon,+Beauvais&hl=fr&ll=49.428728,2.077961&spn=0.001476,0.005203&sll=49.601767,2.817668&sspn=1.505937,5.328369&oq=rue+Denis+Simon&hq=Rue+Denis+Simon,+Beauvais&radius=15000&t=m&z=18


Denis Simon est surtout connu pour sa contribution à la connaissance de l’histoire locale, en particulier 

au travers d’un ouvrage qu’il publie en 1704, intitulé « Supplément à l’histoire de Beauvais et supplément 

aux Mémoires de l’histoire civile et ecclésiastique du Beauvaisis de Me Antoine Loisel et de Me Pierre 

Louvet ». 

Vuilhorgne, dans l’étude qu’il lui consacre en 1904, lui rend cet hommage : « Beauvais et le pays de 
Beauvaisis ont eu bien des analystes, mais, de tous ceux qui ont réussi, peu ou prou, à mettre en lumière 
les fastes de la cité de Beauvais et du pays beauvaisin, l’histoire a retenu surtout les noms de quatre 
laborieux chercheurs : Loisel, Louvet, Hermant, enfin Denis Simon. Pour qui veut étudier dans ses 
moindres détails notre histoire et notre topographie locales, Simon est presque aussi indispensable à 
consulter que ses devanciers… » (S 27 – MSAO, T. XIX p. 151). 

 
NOTE : Il existe, ou plutôt, il existait un portrait de Denis Simon au musée de Beauvais. « Une toile, qu’on croirait 

descendue hier du chevalet d’un peintre habile, orne depuis 1864, l’une des premières galeries du musée de Beauvais. 
C’est le portrait à l’huile de l’historien-avocat Denis Simon. Il provient d’un don fait à la société académique, par l’un de 
ses descendants, feu monsieur Auguste Cousture, avocat à Beauvais… » 
(S 27 – MSAO, T. XIX p. 146). 

 
 

 
 

  

 


