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La Cathédrale: 
la flèche qui 
s'écroula en 1573. 



Présenter en quelques pages  Beauvais, son prestigieux passé, 
son rayonnement présent, ses promesses d'avenir tenait de la ga- 
geure. 

Grâce à un remarquable effort de synthèse appuyé sur  une érudi- 
tion très sûre, M. l'Abbé Le Sayec en a tenu le pari .  

Cet ouvrage apportera aux Beauvaisiens de vieille souche l'écho 
du lointain passé  de leur ville, qui se confond souvent avec l'histoire 
de notre pays  et le souvenir d'un Beauvais qui n'est plus, disparu 
dans le désastre de 1940, mais également l'image d'une ville en 
pleine expansion et sûre de son avenir. 

Il constituera p o u r  le touriste à  la découverte des trésors d 'a r t  de 
la vieille cité un guide averti et lui révèlera l'immense mérite des 
municipalités de l 'après-guerre qui sont à  l'origine de l 'extraordi- 
naire renaissance de la ville-martyre. 

Puissent celles qui auront la lourde mission de poursuivre leur 
œuvre savoir en maîtriser la croissance afin d'y préserver  une cer- 
taine qualité de vie. 

Pierre HUG 
Sous-Préfet chargé de l'arrondissement de Beauvais 



La Basse-Œuvre 



Il manquait  sur  Beauvais un ouvrage de synthèse permet tant  aux 
visiteurs ou aux lecteurs de se familiariser  avec l'histoire de la 
Ville, son économie, ses richesses artistiques. 

L'Abbé Le Sayec écrivain et historien de g r a n d  talent, comble 
avec bonheur cette lacune. 

«Beauvais et sa Cathédrale », agrémenté de magnifiques photo- 
graphies signées «Kowalski» sera, p o u r  toutes ses qualités, très 
apprécié. 

Tous mes compliments à  ses auteurs et réalisateurs. 

Edouard GROSPIRON 
Maire de Beauvais 

Conseiller Régional de Picardie 



Si vous arrivez de Paris, par  la nationale n ° l ,  au lieu de prendre la déviation qui 
longe la zone industrielle et le lycée technique, suivez donc en ligne droite par  le quar- 
tier Voisinlieu. 

Vous avez à droite la Maladrerie Saint-Lazare (XIIe et XIIIe siècles). Vous rentrez 
dans la rue de Paris et celle du faubourg Saint-Jacques, ce qui vous permettra (et 
vous ne le regretterez pas), de faire une entrée royale dans Beauvais, pa r  le pont de 
Paris dénommé a j u s t e  titre « Pont panoramique». 

C'est de ce pont hardiment conçu, après la guerre 1939-1945, qui enjambe la ligne 
de chemin de fer Paris - Le Tréport et la rivière du Thérain, que l'on découvre le plus 
volontiers la ville. 

Elle s'étend à vos pieds, moderne, toute neuve, et cependant si nourrie du passé. 
Tout près, l'église Saint-Etienne étale sa forte carrure romane, qu'achève un chœur 

du XVIe siècle. Et là-haut, au centre, s'élève le « Géant de Pierre )), la cathédrale, au 
plus haut chœur gothique du monde, émergeant des immeubles modernes conçus pour 
ne pas la masquer. 
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