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FAITS IIlSTORIQUDS

JEANNE AACHETTII
Jeanre Hrrohelte, née à lJeauvais cn juin 1454, s'ilh-rstra en {472 par la
dur de llourgogne.
Cr:lui-ci avait envabi la Picardie et s'était port6 sur la ville de lleauvais à
la l.ête de 80,000 hommes, Cctte ville sans garnison n'avait pour défense
rlue cles murailles en rnauvais état; lcs habitarits prircnt les armes à la
hàte; mais devant'une lutte inégale contle clcs troupes aguclr"ies, disciplint!es, l-rien armées, ils scutirent leur courage s'arnoinclrit'.
C'est alors clue Jeanne, compl'erranI lc clanger, ercita les fcrnmes àvenir
en iiide aux hornrncs ; ellc s'arma d'unc hachette ct tlonna I'cxcrnple de I'lntrépidité. Elle an'acha l'élcntlard bourguignon clfià plantô sur lcs remparl,s
et pr'écipita le porte-drapeau du haut dcs murailles dans lcs lossés (l).
Les agrr:sseurs, surpris cl'une résistance aussi opiniàtr'c, battirent cn
lel,raite et sc clirigèrent sur Ilouen ct IJieppe.
llu I'honneur cle Ia gloricuse tlélense cle Beauvais, Louis XI orclonira
rlrr'il seraiI faitchaque anni:e dans la vi]le une procession oir lcs Iemnies
prcndraient lc pas sur les hommcs. (Orclourrance rlu 2 juin '1473.)
Cette coutume fut suspcndue en 1792, rnais rétablie en 1B06. i-a lilie de
lieauvais a couIinué clepuis cr:ttc éporlue à fèter annr,rcilerlent I'héroïnc.
Le 6 .j uillel. {851, rine statuc cn bronze de Jeanne Ilachelte a été inaugurée
sul la place publique de cel,te villc.
< Quand tout est clésespéré dans nne cause nationale, a dil Lamartine,
il ne faut pas (lésespércr erlcore s'il rcste urr loyer cle résistancc dans nu
cæur cle fcmrng. >
délense héroïquc cle saviile nntale contre les alrnécs clu
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{ l) Cct insigne glorir:ux qui rappelle la raleur tlcs femmes de llcaurais est cucole dc tos .iours
aux archives tlc b nrlirio.
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dc dilr:rs princes ct gral(ls. cL lLrssi rlcs prépil rr t il's dcs r\Dglâis , coùclut llnc lrô\'0 :lvcrj
Ic duc rlc lj rc tr gùc, puis cn sigrra lrn{'llulrc
rvcc lc tlrtc rlc Iiourijognc Ini'rnc (3 r)uvorDl,rc
l {73 ).

Clru'lcs lc 'liirnÉr':rilc. : r cort|ri|c llo
l,orris XI, étrit lrlrts yiolen[ (luc I)0Névér'illtl.

liclrllô (l ll tlrrttvrris srtcci,s ,ll t\irit {'lt s.n
:r llirî lc c()tt lfo h l.'r'lrrer'. il tonrrrr s,rrr rrnrLir

tiorr rlu cùlé tl,r I'r'tn1,itrr r l',\ Illrrr:tgrrr', :{tattrl
corps rlll urri cl rrr:rl cr)nslitlr(i, oir il llrrt

trollvcl'plus rlc 1,t rsc,

II r1.;1it (l,1ii llris Iir.rl srtr )cs rlr'nx livcs
rlu lrtlt lllrirr. or) nrr rlcs ltrirtr.cs rLr lir rl)ilisoll
tl',-\tttrichr. lui ;rrrrit crr rlr::ii lit ]ltttlr. ..\isrtc,r
ct la lrlrlic r (iri(lio irl() ritt lirt\.s srittltltrl rltti
lirtnr' trnitrl0rtlrrrt l'' ir lr Il, l-, l rt ' lrir rlr'll:rrlc,

cr gilrllltic (l'ull cui,nln(. ljrr I llll, il s'
glarrr lit lrr lt'illorncrr t sul lc Lri* liltitt. olr
l,rrtlilll [,I'lr {' litt i,'rtsc qrir:t r'llr' ltr l)rnillt:
clttt() lr's l)l'il)(\.s (l{' lll rrrris'rrr tlo tirrt'lrllt,
r

l)ollr s'('lll)irror ,lc lcrrr rlrr hri,
Sos l':lI ls s'rrl;ri"r)t ilinsi rtgr';trrrlir :rl \ li'u \
'
c\trinriti's: nrirs ils iluicrt rrnl lir'rs cu-
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