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INTRODUCTION
Historique du fonds
Les registres et liasses ont été stockées au sein du sous-sol de la mairie avant d'être
récupérées en janvier 2012 pour être triées, conditionnées et conservées dans les locaux du service
d'archives.
Composition du fonds
La sous-série 3 P concerne les autres cultes et représente 0.04 mètre linéaire de documents.
Elle est divisée en deux parties consacrées au culte protestant et au culte israëlite. Ces deux
ensembles comprennent des listes nominatives des personnes de ces religions, listes établies pour
déterminer le montant de l'indemnité logement perçue par les ministres du culte.
La partie relative au culte protestant (3 P 1-2) regroupe les documents concernant
l'administration presbytérale, avec notamment les nominations des nouveaux pasteurs à
Remiremont, ainsi que des documents sur l'association cultuelle. Les documents sur les
suppléments de crédits pour les indemnités de logement versées aux pasteurs et aux rabbinsont été
intégrés dans cet ensemble.
Le culte israëlite (3 P 3-4) regroupe les documents qui concernent le personnel du culte (3 P
3). avec des documents sur l'installation de rabbins à Remiremont, ainsi que sur les indemnités de
logement. On y trouvera également les documents concernant les dons, legs et gestion des biens
immobiliers (3 P 4).
Conditions d'accès
L'ensemble des documents de cette sous-série est librement communicable.
Sources complémentaires
Archives municipales de Remiremont
Sous-série 1 P : Culte Catholique
Sous-série 1 F 3 : Registre de recensement de 1815
Sous-série 1 F 7 : Registre de recensement de 1851
Archives départementales des Vosges
Sous-série 7 V : Cultes non catholiques
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PLAN DE CLASSEMENT
3 P 1-2

Protestant (1846-1919)

3 P 3-4

Israëlite (1808-1907)
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3 P AUTRES CULTES

3 P 1-2

3 P 3-4

Protestant

1846-1919

3P1

Administration presbytérale : statuts, notes, invitations,
instructions, carte d'électeur, bulletins d'inscription à l'Église
réformée de Remiremont.

1846-1919

3P2

Indemnités de logement : instructions, arrêtés, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, états
nominatifs.

1863-1907

Israëlite
3P3

1808-1907
Personnel du culte : extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, arrêtés, décrets, instructions, récépissé d'une
délibération du Conseil municipal, notes de services,
correspondance.
- Remplacement de rabbins (1809-1885)
- Indemnités de logements (1845-1907)
3 P 3/1 Recensement de la population juive : tableau

1809-1907

1808

(50x41,5 cm)

3P4

Dons, legs et gestion des biens immobiliers : instructions, avis,
états nominatifs de la population israëlite, arrêtés, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, bulletin de
rappel.
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1890-1897

