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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_52208

Intitulé
Dépôt de l'association cultuelle de l'église protestante unie de Remiremont
(1871-2004)

Présentation du fonds

Présentation du producteur
ACEPUD Remiremont - Eglise Protestante

Historique de la conservation
Ce dépôt a fait l'objet d'une convention entre la Ville de Remiremont et le Président André Faller.
2020-11-25 dépôt numéro 2020-016 via ACEPUD Remiremont - Eglise Protestante

Présentation du contenu
Dépôt de l'association cultuelle de l'église protestante unie de Remiremont
Mode de classement
Plan de classement

Communicabilité du fonds

Les documents comportant des informations à caractère privé sont soumis à un délai de 50 ans.

  Par convention il a été décidé :

Le déposant donne l’autorisation permanente et générale de consultation du fonds déposé, 
dans le respect du régime réglementaire du service d’archives et de la bonne conservation des 
documents déposés. L’utilisation de reproduction dans le cadre de l’édition papier ou numérique est 
soumise à l’autorisation du déposant. Tout prêt de documents pour exposition ou tout autre motif 
sera soumis à l’autorisation écrite du déposant. Le déposant donne délégation au dépositaire pour 
donner les autorisations prévues aux articles 4 et 5 dans le cas où il lui serait impossible de répondre
dans un délai de trois mois.

Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont, cotes 3 P 1-3 -> Culte protestant : 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 rabbins ont été 
intégrés dans cet ensemble.



Corps de l'instrument de recherche

35 S 1
Registres des naissances,  mariages,  décès :  Actes religieux (1878-1930).  Registre  des baptêmes
(1912-1947).  Registre  des  mariages  (1912-1948).  Registre  des  décès  (1912-1948).  Registre  des
mariages (1949-1982). Registre des décès (1968-2004). 

1878-2004

35 S 2
Population  protestante  :  Registre  paroissiale  (1877-1930).  Registre  des  familles  (1877-1927).
Registre des catéchumènes (1911-1978). Registre des membres de l'association cultuelle (1906).
Registre des membres électeurs de l'association cultuelle (1952-1962). Liste des familles (1978-
2003).  Liste  des  électeurs  entre  1841  et  1905  (listes  validées  entre  1881  et  1906).  Dossiers
éclaireurs unionistes (1927-1938).

1877-2003

35 S 3
Kermesse : menus.

1949-2005

35 S 4
Registre des Conseils : 1860-1926, 1862-1969, 1975-1985.

1860-1985

35 S 5
Conseil  presbytéral  :  Circulaires,  décrets  concernant  les  conseils  presbytéraux  (1871-1881).
Registre  d'inscription  des  modifications  apportées  aux statuts  et  changements  survenus  dans  la
direction du conseil presbytéral de l’Église Réformée de Remiremont (1906-1976). Délibérations du
Conseil presbytéral (1926-1961). Assemblées générales du Conseil presbytéral (1922-1964/ 1968-
1995).

1871-1995

35 S 6
Comptabilité : Livre-journal de caisse (1933-1937). Livre-journal des recettes et dépenses (1949-
1975). Assemblées générales (1980-1993), Comptes de l'exercice (1979-1981).

1933-1993

35 S 7
Legs Pelissier  née Bryn :  relevé de compte,  formulaire  de succession,  acte  de notoriété,  arrêté
préfectoral, extrait de délibération du Conseil presbytéral, acte notarié, correspondance.

1982-1986

35 S 8
Temple  de  Remiremont  :  extrait  du  registre  des  arrêtés  du  Maire,  autorisations,  extraits  des
délibérations  du Conseil  général  du département,  coupures  de  presse,  compte-rendu d'entretien,
extrait du procès verbal de séance du conseil presbytéral, carnet de bons de participation à la vente



en faveur de l'église réformée, ordre de service, factures, avis de sommes à payer, carte d'entrée à la
tombola, répertoire numérique détaillé du fonds 26H des Capucins de Remiremont, bibliographie de
Charles Wagner, correspondance.

1878-1996

35 S 9
Temple de Gerardmer : devis, plans, coupure de presse, factures, formulaire de consultation de la
table des immeubles, relevé de propriété, reconnaissance de dette, arrêté ministériel d'attribution
cession de terrain au profit de l'association cultuelle,  extrait du cadastre, rapport  du pasteur sur
l'activité générale, convention du don Gantz annexé à la minute de l'acte notarié, acte notarié du don
Gantz,  arrêté  de  comptes,  compte-rendu  de  délibération  du  conseil  presbytéral,  bulletin
d'information, correspondance.

1921-2019

35 S 10 à 13
Patrimoine immobilier

1918-1989

35 S 10
Maison consistoriales et local des éclaireurs .- Maison du Brabant, maison de la
Basse-Feigne (Raon) (1906-1986), local du fort du Parmont pour l'association des
éclaireurs unionistes (1981) : avis, compte d'exploitation, brochures de présentation
de  la  maison  familiale  du  Brabant,  liste  des  sociétaires,  plans,  formulaire
d'engagement  financier,  acte  de  renouvellement  de  concession,  renouvellement
d'autorisation d'occupation, correspondance.

1960-1986

35 S 11 à 13
Maison paroissiale rue des Capucins

1918-1989

35 S 11
Société  immobilière  de  la  rue  des  Capucins  :  plan,  relevés  de  propriété,
constatation de dévolution, bilans, pièces comptables, quittances d'assurance,
livre-journal,  grand-livre,  balance,  bilan,  formulaires  de  souscription,  acte
notarié, statuts, actes de vente, correspondance.

1918-1985

35 S 12
Actions de la société immobilière de la rue des Capucins

1936

35 S 13
Plans, travaux, subventions : formulaire de déclaration aux impôts, tableau
synthétique  des  travaux,  factures,  devis,  autorisation  de  voirie,  plans,
correspondance.

1981-1989
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