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LES RUES DE BEAUNE

L’église Notre-Dame est le monument le
plus important de notre cité. De fort loin le
voyageur aperçoit le sommet ajouré de
son noir clocher, et la distingue, dessinant
sur l’horizon les longues arêtes de son toit
et la silhouette immense de sa puissante
ossature. Dans l’intérieur de la ville, des
rues étroites masquent la majesté de ces
dehors; mais à peine a-t-on franchi le seuil
des portes de l’église qu’on y retrouve les
aspects imposants particuliers aux grands
édifices chrétiens. Notre-Dame a conservé,
en effet, malgré de graves désastres, ses
nefs, ses piliers, ses colonnes ; mais les
orages ont emporté presque toute son
ornementation peinte, écrite et sculptée. A
peine reste-t-il, depuis la dalle funéraire du
pavé jusqu’à la clef aérienne des voûtes,
quelques débris des inscriptions et des
ornements que plus de cinq siècles y
avaient accumulés. Nous regrettons vive-
ment cette ornementation historique, dont
la porte est irréparable ; car ces pages
lapidaires, adressées à tous, présente-
raient encore aujourd’hui le saisissant
spectacle des splendeurs et des misè-
res de nos pères, parlant à la fois par
elles-mêmes, par leurs oeuvres et par
les graves enseignements de la mort.
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Il devient la figure emblémati-
que de la société savante
beaunoise du XIXe siècleCe livre remarquable, enrichi de

gravures sur bois représentant les
monuments de la ville, est publié

dans la célèbre collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 800 titres parus à ce jour. La ville de
Beaune est célèbre à juste titre dans notre
pays. C’est à partir du XVe siècle qu’elle
connaît un véritable essor économique,
politique et financier grâce à l’Hôtel-Dieu
de Nicolas Rolin ouvert en 1452. Dès lors,
Nicolas Rolin et sa femme Guigone de
Salins donnèrent une dimension huma-
niste à la ville puisque les hospices ac-
cueillirent uniquement les grands malades
et les déshérités. Cette tradition est

d’ailleurs perpétuée avec l’organisation,
chaque année, de la plus grande vente
aux enchères de vins au monde le 3e

week-end de novembre. Le bénéfice
d’une pièce de vin est ainsi offert à une
association caritative.
La réédition des Rues de Beaune s’im-
posait (premières éditions : 1867, 1978)
pour rafraîchir la mémoire des Beaunois
et pour intéresser à l’histoire locale les
visiteurs de cette jolie ville, capitale
des vins de Bourgogne qui est située au
coeur de la Côte-d’Or, entourée par de
multiples villages aux noms prestigieux.

Au XIXe siècle. le fils d’Antoine-Charles-
Xavier Aubertin, horloger jurassien,
et de Pierrette Arcoly, devient la figure

emblématique de la société savante beaunoise.
Charles Aubertin naît à Beaune le 15 avril 1829.
On ne sait rien de ses années d’études qui lui
laisseront malgré tout une parfaite connais-
sance du latin, du grec et de l’allemand. Il se
marie avec Anne-Julienne-Félicité Vinceneux.
Animateur très actif de la vie érudite beaunoise,
il devient l’un des fondateurs de la Société

d’Histoire et d’Archéologie de Beaune (secré-
taire de 1852 à 1875 puis vice-président de
1896 à sa mort. Il fonde le musée archéologique
en 1853 et en demeure le conservateur jus-
qu’en 1871, date de fermeture du musée par  la
municipalité. De 1875 à 1879, Aubertin exerce
les fonctions de juge de paix à Châtillon de
Michaille puis à Sombernon. Il poursuit de con-
serve ses recherches historiques. « Révoqué
après la républicanisation de l’administra-
tion qui suit le départ de Mac-Mahon, il
revient dans sa ville natale et se consacre
uniquement à la recherche et à la publica-
tion de nombreux articles archéologiques
et historiques principalement au sein de la
Société historique et archéologique », nous
dit le rédacteur du site officiel de la ville.
Charles Aubertin meurt le 30 avril 1902.
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LES RUES DE BEAUNE
S’il est vrai que l’on aime mieux son pays quand on le connaît davantage, l’Histoire des Rues de Beaune est

destinée à grandir encore l’attachement des habitants pour leur berceau.
L’auteur a fouillé dans tous les replis de l’ antique cité bourguignonne : il a fait appel à toutes les bibliothèques, à toutes
les archives; des vieux titres, des vieux parchemins oubliés, il a extrait des souvenirs disséminés dans la nuit des âges,
il les a tirés de la poussière pour nous faire, témoins d’incidents continuels, d’événements pleins d’attraits qui se sont
passés, sous les pas des Beaunois, dans les murs qu’ils habitent.
Cet enchaînement de récits locaux forme comme une biographie de chaque rue, de chaque maison, de chaque
monument et d’un grand nombre de familles qui comptent encore à Beaune d’honorables descendants.
Sous la plume de M. Aubertin, chaque pavé, chaque porte, ont leur signification, leur langage, et sont les feuillets
du livre commun qu’on appelle la cité. Tous les coins de la ville montrent les événements qui, à des distances plus
ou moins éloignées, les ont eus pour théâtre, et les hommes qui y sont nés, y ont vécu et y ont joué un rôle de
quelqu’importance.
L’auteur suit les transformations successives de la ville jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Il signale les hommes et les événements de l’époque qui peuvent offrir de l’intérêt ; mais qui, pour être bien jugés,
demandent à être vus à distance.
Cette histoire, oeuvre de patientes recherches, écrite sans prétention, sans boursouflures littéraires, porte en elle
un intérêt palpitant.
« C’est, croyons-nous, d’intérêt public de mettre au jour le travail d’un concitoyen studieux, qui, sans souci de mesquins
dénigrements, de petites jalousies, se mêle au mouvement intellectuel de notre époque, et contribue ainsi au développement
de l’art, de l’archéologie et des études locales », écrivait Bataut-Morot, en 1867, premier éditeur de cet ouvrage.
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Réédition du livre intitulé Les rues de Beaune, Histoire populaire et anecdoctique de cette cité, paru en 1867.


