Diocèse de Besançon — Archives historiques

Archives paroissiales de Myon

ARCHIVES PAROISSIALES DE MYON
Série P — Myon
1 boîte d’archives

Ces documents proviennent des anciens locaux des Archives à l’archevêché où ils avaient été stockés avant 2009
avec d’autres archives paroissiales en attente de classement. Ils ne portaient pas de cote.
Ils intègrent aujourd’hui la série P (archives des paroisses) en venant s’ajouter aux autres documents de cette
paroisse déjà connus.
La série P étant en cours de réorganisation, il ne s’agit ici que d’une partie des documents. La cotation définitive
sera attribuée ultérieurement.
Cet inventaire est donc susceptible d’être complété par la suite.

1

Visites pastorales : lettre à l’archevêque de Besançon, consécutive à une visite pastorale
(1838) ; procès-verbal de visite pastorale (1877)
1838-1877

2

Église paroissiale : rapport sur l’état de l’église (1813) ; plan [s.d.] ; relevé dactylographié
d’inscriptions sur pierres tombales dans les églises de Myon [1825-1890] et de Bartherans
[1795]
[1795]-1813

3

Missions

1898-1922

4

Congrégation des hommes et des garçons (mariale) : statuts et règlements, réflexions,
(1826) ; règles particulières pour les officiers de la congrégation ; réception solennelle des
nouveaux congréganistes ; certificat d’approbation (1828)
1826-1828

5

Congrégations : diplômes d’approbation (1767-1850) ; correspondance (1850)
1767-1850

6

Dispense de mariage (1877)

7

Confrérie du Saint-Esprit : registre des cens, rentes et revenus dûs annuellement aux
confrères (à verser aux Archives départementales du Doubs)
[1745-1769]

8

Fondations : relevé des anciennes fondations de 1488 à 1768
[fin XIXe s.-déb. XXe s.]

9

Notes concernant les prêtres originaires de Myon [1726-1753] et les curés de Myon
[1567-1902] ; correspondance au sujet d’une retraite prêchée à Liesle (1911) ; lettre à
propos du regroupement des paroisses d’Alaise et de Myon (1970)
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[1567]-1970
10

Généalogie de la famille Moyne

[1589-1876]

11

Fabrique : institution du conseil

(1845)

12

Fabrique : correspondance avec la préfecture (1895-1899) ; police d’assurance (1898) ;
billet concernant la fourniture d’un ostensoir [s.d.]
1895-1899

13

14

Fabrique : délibérations (1834-1973) (registre), comportant un cahier pour les comptes
(1835-1847)
1834-1973
Fabrique : Délibération sur papier libre
(An XII)

15

Fabrique : budgets

16

Fabrique, séparation des Eglises et de l’Etat : texte de loi, avis de séquestre, avis de
convocation, procès-verbal de carence, inventaire (1905-1906)

17

Fabrique, séparation des Eglises et de l’Etat : protestation du conseil de fabrique, compte
rendu ironique des opérations d’inventaire (1905-1906)

18

Denier du clergé : talons des récépissés

(1878-1905)

(1907)
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