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Bartherans — archives paroissiales inventoriées  

(XIXe s.) 
Série P 

 
 

Nb : il s’agit de documents retrouvés lors de la réorganisation de la série P en 2015. Il ne portait pas de cote à 
l’origine. Il a été classé et inventorié par Denis Brun, bénévole aux Archives diocésaines, en novembre 2015. 
Une cotation plus précise lui sera attribuée par la suite. 
 

 
 
 

1 Liste des curés de Bartherans [1703-1908] 

2 Presbytère : état du travail fait par les familles les plus indigentes […] 
pour déblayer autour du presbytère […] (1856) ; mémoire des ouvrages 
[…] pour la construction du presbytère (1857) ; mémoire des ouvrages 
[…] pour l’achèvement du presbytère (1858) 1856-1858 

3 Église : notice sur la chapelle de Bartherans [XIXe s.] ; détail estimatif 
des travaux à exécuter dans la commune de Bartherans pour la 
décoration de l’église, de l’ameublement de la sacristie et de la 
construction du beffroi (1844) ; inventaire du mobilier qui se trouve dans 
l’église neuve de Bartherans pour le moment où la bénédiction en a été 
faite (1845) ; facture de fournitures pour l’église (1845) ; procès-verbal 
de réception provisoire et métré général des travaux […] (1845) ; état 
sommaire de tout ce qui a rapport à l’ameublement de l’église de 
Bartherans (1846) ; état sommaire de tout ce qui s’est fait de travaux et 
de dépenses à Bartherans, soit pour l’église, soit pour la maison 
commune, depuis le commencement de 1845 jusqu’à la fin de 1849 
(1849) ; exposé de la dépense que l’exercice du culte réclamerait 
actuellement de la part de la commune de Bartherans (s.d.) ; lettre de 
l’archevêché à propos des travaux à entreprendre dans l’église (1890) ; 
murs devant l’église et autour du cimetière (dessins s.d.) [XIXe s.]-1890 

4 À propos des travaux à entreprendre dans l’église : sermon (1855) ; 
lettre ou projet de lettre (lacunaire, 1855) 1855 

5 Projets de lettres du desservant à l’archevêque de Besançon et à « Mgr 
d’Hermopolis » 1855 

6 Traitement du desservant : lettre du commissariat de la République 1848 

7 Règlement des obsèques (s.d.) et du jeûne (1890) ; dispositions 
concernant les obsèques d’un particulier extérieur à la paroisse, avec 
un billet manuscrit du cardinal Mathieu, archevêque de Besançon 
(1854) 1854-1890 
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8 Fabrique : procès verbal d’élection au conseil (1846) ; lettre au maire à 
propos d’une recommandation aux « bureaux du culte » (1846) ; 
allocation, par la préfecture, d’un secours de soixante francs pour 
réparations à l’église (1851) 

1846-1851 

9 Fournitures pour l’église : devis et factures 1845-1894 

10 Maison commune et école : métré et estimation des travaux à exécuter 
pour rendre la maison d’école indépendante de la fromagerie […] 
(1845) ; pièces justificatives des travaux (1844-1848) 1845-1848 

11 Litiges à propos de terrains : correspondance (1848-1850), plans (s.d.) 1848-1850 

 

 

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


