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Introduction 

 

Le fonds Cyrot-Mortureux est entré aux Archives municipales de Beaune en deux 

étapes. En 2004, François Mortureux, bibliothécaire puis archiviste municipal, avait fait don 

de la correspondance entre Louis Cyrot et Théophile Foisset mais la majorité du fonds 

présenté ici a fait l’objet d’un legs à la suite de son décès en 2005. 

Ce fonds représente  0,55 ml et couvre une période allant de 1411 à 1944 comprenant 

à la fois des documents familiaux et des archives plus anciennes rassemblées sans doute à des 

fins d’études historiques. 

La majorité des archives données par François Mortureux concerne la famille Cyrot 

dont il descend et  notamment Louis Cyrot, avocat. Si l’on conserve quelques documents sur 

sa carrière, la plupart ont trait à ses activités d’historien et d’écrivain, ainsi qu’à son 

engagement associatif et religieux. 

Louis Cyrot nait à Beaune le 23 octobre 1815 et meurt dans la même ville le 22 

décembre 1892. Apparenté à l’abbé Bailly et à Théophile Foisset, Louis Cyrot est plutôt 

d’opinion conservatrice, très engagé dans les milieux catholiques. En 1841, il devient avocat 

et se marie cette même année à Adrienne Apolline Berge. Louis Cyrot est ensuite juge de paix 

et de nombreuses sociétés et syndicats : syndicat du curage de la Bouzaize et du Flun, 

commission de l’instruction primaire, comité d’agriculture et de viticulture de 

l’arrondissement de Beaune, société de secours aux blessés militaires, confrérie de Saint-

Vincent de Paul. Membre du Conseil municipal de Beaune de 1851 à 1860, il s’y donne avec 

ardeur tout comme au conseil de fabrique de Notre-Dame et au conseil d’administration de 

l’hôtel-Dieu. 

Parallèlement à ses nombreuses activités, Louis Cyrot entreprend des recherches 

historiques et publie l’ouvrage suivant : Les bâtiments du grand Hôtel-Dieu de Beaune, 1443-

1878, Beaune, imprimerie Arthur Batault, 1882. Cet ouvrage est suivi par la publication du 

Pourpris du Castrum belnensis publié dans les mémoires de la Société d’histoire et 

d’Archéologie de Beaune à laquelle Cyrot appartient depuis 1875. 

Le fonds Cyrot-Mortureux est essentiellement composé des écrits de Louis Cyrot, 

écrits historiques mais également politiques, économiques et poétiques. L’une des richesses 

de ce fonds d’archives est constituée par la correspondance entre Cyrot et Théophile Foisset, 

intéressante pour la compréhension des débats politiques et religieux du milieu du XIXe 

siècle. 
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Plan de classement 

 

 

I. VIE  PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE  (23Z 1) 

 

1. Documents personnels de Louis Cyrot  (23Z 1/1) 

2. Carrière de la famille Cyrot  (23Z 1/2) 

3. Participation à la vie associative et religieuse de Beaune  (23Z 1/3) 

 

II. CORRESPONDANCE  (23Z 2) 

 

III. RECHERCHES ET TRAVAUX  (23Z 3) 

 

 

1. Recherches et écrits politiques et économiques de Louis Cyrot  (23Z 3/1) 

2. Poésies de Louis Cyrot  (23Z 3/2) 

3. Manuscrit du Pourpris du castrum  de Louis Cyrot (23Z 3/3) 

4. Recherches de Louis Cyrot sur Notre-Dame de Beaune  (23Z 3/4) 

5. Recherches de Louis Cyrot sur l’hôtel-Dieu de Beaune  (23Z 3/5) 

6. Notes et recherches sur l’œuvre du Fourneau économique  (23Z 3/6) 

7. Publications  (23Z 3/7) 

 

IV. DOSSIERS TRAITES PAR LOUIS CYROT EN TANT QU’AVOCAT  (23Z 4) 

 

1. Comptabilité du cabinet  (23Z 4/1) 

2. Dossier sur la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille  (23Z 4/2) 

 

V. DOSSIERS SANS RELATION APPARENTE AVEC LE FONDS  (23Z 5) 

1. Procès  (23Z 5/1) 

2. Litiges  (23Z 5/2) 

3. Documents ayant probablement servi pour des recherches de Louis et Henri 

Cyrot  (23Z 5/3) 
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23Z 1  VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

 

 

   1811-1944 

 

 23Z 1/1 Documents personnels de Louis et Henri Cyrot. 

 

 

  - Notes de Jacques-Louis Désiré Cyrot concernant sont état-civil, ses 

études, ses souvenirs et quelques renseignements sur son frère Henri 

Cyrot. (s.d) 

- "Mémoires commencées" par Louis Cyrot. (s.d) 

- "Quelques renseignements sur mon frère Léon Cyrot et sur la famille 

de ma mère Adrienne-Apolline Berge", "Extrait des dernières 

recommandations de mon père", "Diverse fonctions", "Guerre de 1870", 

"Première partie du catalogue des recherches archéologiques". (s.d) 

- "Mon testament" par l'abbé Cyrot. Copie du testament olographe. (s.d) 

- Document de désignation des héritiers présomptifs de Jean-Baptiste 

Cyrot. (s.d) 

 

 

 23Z 1/2 Carrière de la famille Cyrot 

 

 

  - Passeports de Louis Cyrot. 1835 - 1855. 

- Documents concernant la carrière d'avocat de Louis Cyrot. 1811-1893 

- Arrêté intégrant Louis Cyrot dans la Commission des usages locaux. 

- Documents concernant sa fonction d'administrateur des Hospices 

(correspondance, arrêtés, notes, articles de journaux, copies de 

délibérations). 1852 - 1879 

- Documents concernant son poste de juge suppléant au tribunal de 1ere 

instance (notes, lettre). 1842. 

- Documents concernant ses fonctions au sein de la Justice de Paix 

(notes, correspondance). 1866 - 1889 

- Documents concernant les études à Polytechnique  et l'examen passé 

en 1833. 

- Documents concernant la participation de Louis Cyrot au conseil 

municipal de Beaune (notes, lettre). 1851 - 1860.   

- Registres de copies de lettres se rapportant à la carrière d'avocat de 

Louis et Jean Cyrot. 1859 - 1911                                                                  

- Diplôme d'Esperanto de Jean Cyrot. 1903. 

 

 

 23Z 1/3 Participation à la vie associative et religieuse de Beaune 

 

 

  - Justificatifs d'actions au profit de l'Ecole de Saint-François de Sales, 

par Louis Cyrot et la famille Mortureux. 1927 - 1944 

- Documents concernant son poste d'administrateur au sein de la vie 

associative des hospices (notes historiques et de comptabilité, 

correspondance, publications) 1834 - 1877.  

- Participation d’Henri Cyrot à l'association des Frères des Ecoles 

Chrétiennes de Beaune (notes, correspondance, discours en 25 

exemplaires). 1865 - 1899. 
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- Témoin et participant à la béatification de Marguerite du Saint-

Sacrement. (notes, lettres) 1895. 

- Participation à la conférence de Beaune liée à la Société de Saint-

Vincent-de-Paul. (lettre, publication). 1899. 

 

- Louis Cyrot : président, du 3 janvier 1853 jusqu'à son décès le 22 

décembre 1892, du conseil de fabrique de l'Eglise Notre-Dame de 

Beaune. (notes, lettre). 1853. 

- Documents concernant Louis Cyrot en tant que membre de la Société 

d’Histoire et d’Archéologie de Beaune. 

- Récapitulatif des associations auxquelles Louis et Henri Cyrot ont 

participé. (notes) (s.d)              

                          

 

 

23Z 2  CORRESPONDANCE 

 

 

   1853-1872 

 

  Correspondance entretenue entre Théophile Foisset et Louis Cyrot 

 - Lettres et copies de lettres. 1853 - 1872. 

 - Notes de François Mortureux sur cette correspondance. (s.d) 

 

 

 

 

23Z 3  RECHERCHES ET TRAVAUX 

 

 

   1835-1915 

 

 23Z 3/1 Recherches et écrits politiques et économiques de Louis Cyrot 

 

 

  - Notes courtes sur des questions politiques et sociales, accompagné d'un 

résumé de ses travaux, d'un essai intitulé "l'insurrection est-elle un droit 

et un devoir?" et de deux lettres. (s.d) 

- Extrait d'un article de la revue des Deux Mondes intitulé : "Le suffrage 

universel dans l'avenir par Eugène Aubry-Vital". 1870. 

- "Dialogue politiques entre gens de campagne", par Louis Cyrot. (s.d) 

- "Projet de loi sur un income-taxe français". (s.d) 

- "Analyse du cours d'économie politique pratique de M. Jean-Baptiste 

Say. 1828. 

- "De l'origine des gouvernements et de la souveraineté du peuple. Etude 

politique." 15 juin 1870. 

- "Résumé des législations successives qui ont réglé en France depuis 

1788. Le droit d'élire et celui d'être élu aux grandes assemblées de la 

Nation". 15 mars 1871. 

- "Etudes sur les libertés publiques". 14 juin 1871. 

- "République ou monarchie". septembre 1871. 

- "Charte publique ou privée". Octobre 1872. 

- "De la charité publique et de la charité privée, à propos du 
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questionnaire rédigé par la commission parlementaire de l'assistance 

publique". Février 1873. 

- Essai sur le progrès. Mars 1889 

 

 23Z 3/2 Poésies de Louis Cyrot. 

 

 

  Essais de poésies sur divers sujets, notamment politique.  

 
 

 23Z 3/3 Manuscrit "Pourpris du castrum" de Louis Cyrot 

 

 

  - Notes et brouillons de l'ouvrage ainsi que trois pages imprimées 

corrigées. (s.d) 

- Brouillon d'un article sur l'ouvrage destiné à la Revue littéraire et au 

supplément du journal l'Univers. Juin 1879. 

- Lettres de remerciements (de M. Garnier, Ernest Lory, et Justin 

Edouard, maire de Beaune)  adressées à Louis Cyrot pour l'envoi de 

l'ouvrage à des particuliers et aux Archives Municipales de Beaune. 

1876. 

 

 

 23Z 3/4 Recherches sur Notre-Dame de Beaune de Louis Cyrot 

 

 

  - Notes et une illustration pour son ouvrage Supplément au Martyrologe 

de l'Insigne collégiale Notre-Dame de Beaune. (s.d) 

- Notes de recherches : tableau de concordance des différents plans de 

Beaune, extrait des registres du conseil de Fabrique Notre-Dame, 

croquis d'une grande arcade et d'une travée de l'église Notre-Dame, 

tampons aux insignes de Notre-Dame. (s.d) 

- Notes sur le projet de nivellement de Notre-Dame. (notes chiffrées, 

calculs, graphiques, copie d'observation sur le projet, plan d’alignement. 

(s.d) 

 

 

 23Z 3/5 Recherches de Louis Cyrot sur l'Hôtel-Dieu 

 

 

  - Notes de recherches, copies illustrations diverses en rapport avec 

l'hôtel-Dieu, correspondance (lettres de remerciement pour envoie 

d'ouvrage, articles de journal). (s.d) 

 

 

 23Z 3/6 Notes et recherches sur l'œuvre du Fourneau Economique 

 

 

  - Recherches sur les fondations de l'association, rapports annuels et des 

opérations. 

 

 

 23Z 3/7 Notes éparses de Louis Cyrot 

 

 

  - Notes sur "l'entrée en jouissance du nouveau Palais de justice de 

Beaune". Novembre 1861. 

- Texte anti franc-maçonnerie. (s.d) 

- Recherches archéologiques (copies de journaux, dessin, notes 

chiffrées, héraldique, note de définitions). (s.d) 
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 23Z 3/8 Publications 

 

 

  - Souscription, à laquelle Louis Cyrot a participé, pour la réimpression 

d'un ouvrage de Courtépée. (s.d) 

- "Culture de la vigne et vins frais" appartenant à Louis Cyrot. Auteur 

inconnu.(s.d) 

- Trois exemplaires inachevés, imprimés, de "Deux légendes beaunoises. 

Auteur inconnu. (s.d) 

- "Après la tourmente". Auteur inconnu. (s.d) 

- "Louis Cyrot, notice nécrologique" par Léonce de Montille. 1893. 

- Nécrologie de Léon Cyrot, capitaine au 60e Régiment d'Artillerie, 

1877-1914, par Louis Collin. 1915.  

- Nécrologie de Paul Cyrot, 1887-1914 par Louis Collin. 1915. 

- "Les anciens plans de Beaune", par Louis Cyrot. 1885. 

- "Thèse pour la Licence" par Henri Cyrot. 1867 

- "Une explication naturelle par les données actuelles de la science de 

divers phénomènes extraordinaires", par Henri Cyrot. 1896. 

- "Impressions et souvenirs, siège de Paris 1870 - 1871", par Henri 

Cyrot. 1905. 

 

 

 

 

23Z 4  DOSSIERS TRAITES PAR LOUIS CYROT 

AVOCAT 

 

 

   1841-1900 

 

 23Z 4/1 Comptabilité du cabinet. 

 

 

  Registre de comptes du cabinet de Louis Cyrot. 1841 – 1854 

 
 

 23Z 4/2 Dossier sur  la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille 

 

 

  - Registre de comptabilité trimestrielle. Vierge. (s.d) 

- Fascicule intitulé "Les Chemins de fer à l'Association fraternelle des 

employés et ouvriers des Chemins de fer, section de Chaumont.", par 

René Bertrand. 1900. 

- Registre de comptabilité "du Chemin de fer Paris et Lyon, année 1871" 

tenu par Louis Cyrot. 

- Pièces se rapportant à des litiges entre compagnies de Chemins de fer 

et différents entrepreneurs et particuliers au moment de la construction 

de la ligne Paris-Lyon-Marseille. 1856 - 1862. 
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23Z 5  DOSSIERS SANS RELATION APPARENTE 

AVEC LE FONDS 

 

 

   1411-1857 

 

  Les documents de cette cote sont d'une grande diversité et aucun lien n'a 

pu être établi avec le restant du fonds. 

 

 

 23Z 5/1 Procès 

 

 

  - 1758 : Procès entre Louis Boussey et Léonard de La Troche, curés à 

Arconcey.  

- 1761 : Procès entre Joseph Lentissier, seigneur de Cherchilly, et Pontus 

Baudoin, curé de Marcheseuil et Cherchilly. 

- 2 avril 1781 : Arrêt du Parlement de Dijon. Procès intenté contre 

Charles Bert, maire de Viriville  et notaire royal.  

- 1782-1783 : Procès entre Guillaume Godard, curé de Serrigny, contre 

François-Joseph Jeannin, prêtre en la Chapelle Notre-Dame du Chemin.  

- 20 octobre 1783 : Procès entre Nicolas Préval et François-Michel 

Lapoule, tous deux prêtres à l'église Saint-Symphorien de Nuits-Saint-

Georges. 

 

 

 23Z 5/2 Litiges 

 

 

  - Pièces se rapportant à des affaires successorales et à des 

reconnaissances financières concernant Marc, Jean et Jacques 

Bourgogne, Jean-Baptiste Boulanger, Vinant, Jacques et Claude Billard,  

François Parant, et la Fabrique de l'église de Bligny. 1690 - 1807. 

Reconnaissances de rentes, donations, baux, actes de jugements. 

- Pièces se rapportant à une plainte déposée par Jeanne Serrigny, veuve  

d'Etienne Fion et de Gaspard Fion à l'encontre de Bernard Gombault et 

la construction d'un moulin à eau sur une rivière à Savigny. 1791 - 1844. 

Mémoire de travaux, instances de procès, actes de défense et de soutien, 

requêtes, jugement, lettre. 

 

 

 23Z 5/3 Documents servant probablement à des recherches de Louis ou 

Henri Cyrot 

 

 

  - Pièces concernant la fondation de Notre-Dame de Molinot, 

accompagnées d'un résumé de François Mortureux. 1411 - 1799. 

Congé de réforme, baux, actes de nomination, acte de construction. 

- 1661 : Requête pour maître Humbert Estienne.  

- 17 septembre 1719 : terrier des terres et seigneuries d'Ebaty. 

- 7 janvier 1766 : ordonnance des seigneurs et élus généraux concernant 

le travail par corvée sur les chemins. 

- 1er août 1739 : Paiement d’une grosse de procédure. 

- 30 avril 1780 : acte de vente de 4 soitures de prés sises à Bligny par 
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Jean-Baptiste Etienne de Pezerotte, avocat à Pommard au profit 

d'André-Antoine Jolivot, avocat à Beaune.  

- 1780 : Article sur un engrais destiné aux agriculteurs. 

- Récapitulatif de reconnaissances de rentes. (s.d) 

- 1841 : Petit livre de la confrérie de Saint Vernier, martyr, patron des 

vignerons et de la Ville de Beaune. 

- 17 juin 1857 : Acte concernant une propriété entre Claude Duchemin et 

Charles Patriarche. 

 
 


