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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_20643

Intitulé
1 P Culte catholique
(1790-1925)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,12 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
La sous-série a fait l'objet d'un versement en janvier 2012, complété par quelques éléments 
retrouvés au sein d'un vrac en octobre 2012.

Présentation du contenu
La sous-série est consacrée au culte catholique. L'ensemble de cette sous-série comprend des 
documents concernant les rapports entre l'autorité municipale et le clergé (1 P 1), ainsi que les 
indemnités de logement et l'installation de curés à l'église de Remiremont (1 P 2). Elle comporte 
également des dossiers ayant trait aux rassemblements religieux (1 P 3) et aux communautés 
religieuses (1 P 4) avec les documents sur l'arrivée de congrégations à Remiremont. Cette sous-série
contient également des éléments liés à la fabrique (1 P 5), les dons et legs (1 P 6), et enfin, les 
éléments relatifs à la séparation de l'Église et de l'État (1 P 7)  qui rassemblent les documents sur la 
dévolution des biens ecclésiastiques.
Cette sous-série contient aussi des certificats de résidence des curés, vicaires, pasteurs protestant et 
rabbins de Remiremont au sein de la cote 1 P 2.
Mode de classement
Thématique

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction



Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont
3 P : Cultes Protestant et Israëlite

Archives départementales des Vosges
Série V : Administration des cultes dans les Vosges
2 J 13-14 : Pièces concernant le clergé vosgien sous la Révolution
Sous-séries 9 Q – 33 Q : Séquestre des biens ecclésiastiques en application de la loi de 1905 
(1906-1925)
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

1 P 1
Rapports entre l'autorité municipale et le clergé : notes, instructions, articles de presse, convocation,
correspondance.

1790-1908

1 P 2
Personnel  du culte  .  -  Nomination :  mémoires des sommes dues,  notes,  extraits  du registre  des
délibérations du Conseil municipal, correspondance (1790-1925). Traitement et indemnités : reçus,
états des frais, circulaires, cahier de délivrance des certificats de résidence, correspondance (1790-
1905).

1790-1925

1 P 3
Rassemblements  religieux :  notification d'arrêté,  instructions,  extraits  du registre  des arrêtés du
Maire,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal,  pétition,  notes  de  service,
rapports du commissariat de police, articles de presse, journaux, correspondance.

1817-1922

1 P 4
Communautés  religieuses  :  états,  notes  de  service,  instructions,  arrêtés,  extraits  du registre  des
délibérations du Conseil municipal, article de presse, journaux, correspondance.

1816-1907

1 P 5
Confréries  et  fabriques  :  reçus,  états,  circulaires  ministérielles,  livres  de  comptes,  budgets,
correspondance.

1790-1881

1 P 6
Dons et legs : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, extraits d'inscription au
grand  livre  de  la  fabrique  de  l'église  curiale  de  Remiremont,  décrets  présidentiels,  arrêtés
préfectoraux,  carnet  sur  la  fondation  de  messes  à  l'église  paroissiale  de  Remiremont,
correspondance.

1791-1908

1 P 7
Séparation de l'Église et de l'État . - Dévolution des biens : rapports du commissariat de police,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, inventaires des biens des établissements
ecclésiastiques, articles de presse, arrêtés, brochures, circulaires, journaux, correspondance.

1905-1909

1 P 4/1 à 4/3, 5/1
Affiches

1907-1924

1 P 4/1



Réponse faite au Père-Jésuite DONCOEUR par un groupe de Mutilés et d'Anciens
Combattants Républicains
(85 x 62 cm)

s.d.

1 P 4/2
Union Catholique Romarimontaine Création
(84 x 62 cm)

1924

1 P 4/3
Fédération des Catholiques Vosgiens Création
(83 x 62 cm)

s.d.

1 P 5/1
Fête solennelle du Couronnement de Notre-Dame du Trésor
(44 x 28 cm)

1907
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