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ARCHIVES PAROISSIALES DE MYON 

Série P — Myon (suite) 
 

1 boîte d’archives 
 
 
 

 
1 Administration spirituelle. — Liber status animarum (s.d., vers 1908-

vers 1930) 1908-1930 

 Id. — Relevé (XIXe s.) des anciennes fondations [1488-1768] 

 Administration temporelle. — Bordereau des comptes paroissiaux, 
concernant aussi Bartherans 1953-1957 

 Id. — Œuvres paroissiales, livre-journal de caisse 1945-1961 

 Id. — Etat des propriétés foncières (début du XXe s.) s.d. 

 Id. — Contribution foncière 1808 

 Id. — Fabrique : institution du conseil 1834 

 Id. — Fabrique : registre de délibérations (1834-1873) comportant un 
cahier pour les comptes (1835-1847) 1834-1873 

 Id. — Fabrique : extrait de délibération (an 13), registre de délibérations 
(1905-1906), comptes de gestion (1894-1905), apurement des comptes 
(1894-1905), budgets (1848-1906) An 13-1906 

 Id.— Fabrique : comptes de gestion 1894-1905 

 Id. — Fabrique : correspondance avec la préfecture (1895-1899), police 
d’assurance (1898), billet concernant la fourniture d’un encensoir (s.d.) 1895-1899 

 Id. — Loi de 1905 : préparation de l’inventaire (arrêtés préfectoraux, 
convocations, procès-verbal) 1906 

 Id. — Loi de 1905 : protestation du conseil de fabrique, compte rendu 
ironique des opérations d’inventaire 1906 

2 Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaires préparatoires 1850-1965 

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

 Id. — Jouissance de l’église, procès-verbal de concession Début XXe s. 
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 Id. — Église paroissiale : rapport sur l’état du bâtiment (1813), plan 
(s.d.), relevé dactylographié d’inscriptions sur des pierres tombales 
dans les églises de Myon (1826-1890) et de Bartherans (1795) [1795-1813] 

 Id. — Lettre des vicaires généraux au préfet, à la suite d’une demande 
des paroissiens de Myon et de Bartherans « tendant à demander le 
changement de leur pasteur » Début XIXe s. 

 Id. — Installation du nouveau curé (coupure de presse) 1960 

 Id. — Missions 1898-1922 

 Id. — Congrégations : « Manière dont la congrégation des hommes et 
des garçons a été recomposée en 1839 » 1840 

 Id. — Congrégations, 1 registre : congrégation mariale des hommes et 
des garçons, statuts et règlements, réflexions (1826) ; règles 
particulières pour les officiers de la congrégation ; réception solennelle 
des nouveaux congréganistes ; certificat d’approbation (1828) 1826-1828 

 Id. — Confrérie du Saint-Esprit : registre (XVIIIe s.) des cens, rentes et 
revenus dus annuellement aux confrères 1745-1769 

 Id. — Congrégations : diplômes d’approbation (1767-1862), 
correspondance (1850) 1767-1862 

 Id. — Congrégations : listes de pointage, 2 cahiers pour Myon (1924-
1937, 1937-1959), 2 cahiers pour Bartherans (1922-1960, 1937-1960) 1922-1960 

 Id. — Congrégations : Confrérie du Très-Saint-Sacrement à Bartherans, 
statuts (1921) ; Conférence des Filles et des Femmes de Myon, statuts 
et règlement (1854) 1854-1924 

 Id.— « Ordre qu’il convient de suivre à Bartherans concernant 
l’éducation religieuse et morale des enfants » s.d. 

 Id. — École : liste des maîtres [1685-1901] au verso d’une liste des 
seigneurs de Myon ; lettre concernant l’école (1815) [1685-1901] 

 Id. — Sœurs de la Sainte-Famille : correspondance 1867-1872 

 Id. —Denier du clergé : talons des récépissés 1907 

3 Id. — Annonces du prône : 9 cahiers et carnets concernant Bartherans 
(1950-1958), Épenouse (s.d.), Cussey-sur-Lison (1898-1901), Myon 
(1908-1958) 1898-1958 

4 Id. — Courrier 1814-1911 

 Id. — Éventuel regroupement des paroisses de Myon et d’Alaise : lettre 
du vicaire épiscopal à ce propos 1970 

5 Recueils de sermons (8 cahiers) : plusieurs rédigés par l’abbé Marchal et 1911-1951 
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prononcés à Polaincourt et à Corravillers (Haute-Saône). Le cahier de 
1920 comporte, sur papier libre et signé de l’abbé Marchal (10 août 
1920), le dessin d’une Vierge à l’Enfant d’après un tableau non identifié 

6 Notes historiques.— Curés de Myon [1567-1902], prêtres originaires de 
Myon [1726-1753] 1567-1902 

 Id. — Deux actes de décès (1816, 1825) notés au verso d’une dispense 
de mariage (1877) 1816-1877 

 Id. — Généalogie Moyne [1589-1873] 

 

 
 

******************** 


