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7 V Cultes non catholiques
Administration générale
7V1

Organisation des cultes : circulaires, instructions, correspondance.

1856-1897

7V2

Comptabilité : états de crédits, comptes des dépenses, vérifications
des comptes.

1855-1895

Culte protestant (église réformée, confession d’Ausgbourg)
Clergé et fidèles
7V3

7 V 4-6

7V7

Enquêtes sur la population protestante : circulaires, instructions,
états et relevés nominatifs1, états de situation des temples, états des
biens et revenus curiaux.
Pasteurs et suffragants.

1819-1925

an XI-1903

4

Nominations et élections2 : arrêtés (an XI-1903).

5

Congés et démissions de pasteurs : correspondance
(1861-1895).

6

Enseignement au séminaire protestant de Strasbourg
(Bas-Rhin) : programmes, correspondance (18251860).

Inhumation des protestants : circulaires, correspondance.

an XII-1884

Comptabilité et traitements
7 V 8-11

1

Comptabilité du culte protestant.

1830-1906

8

Correspondance, états nominatifs des trésoriers
(1830-1905).

9-11

Comptes et budgets des conseils presbytéraux (18941906).
9

Épinal

10

Remiremont

11

Saint-Dié

7 V 12

Traitements et indemnités : états des sommes à payer, certificats
d’exécution de service dans les Vosges, états des traitements3,
correspondance.

7 V 13

Indemnités
de
correspondance.

7 V 14

Secours aux pasteurs
correspondance.

logement4 :
et

veuves

circulaires,
de

instructions,

pasteurs5 :

arrêtés,

an XII-1905

1828-1905
1830-1897

Seulement pour les années 1881-1905.
Concerne les paroisses de Barr (1826), Épinal (1846-1903), Lengevelle (1861), Neufchâteau (1891), Neuvillers-sur-Fave (18461862), Raon-l’Étape (1885), Remiremont (1875-1893), Rothau (an XI-1864), Saint-Dié (1828-1891), Waldersbach et Walskirchen
(1826-1853).
3 Concerne les pasteurs d’Épinal (1860-1892), Neuvillers-sur-Fave (1859-1863), Remiremont (1877-1886), Rothau (1837-1857) et
Saint-Dié (1808-1898), ainsi que les pasteurs de consistoires hors département ayant exercé dans les Vosges : Barr (1819-1864),
Nancy (1874-1875) et Sainte-Marie-aux-Mines (1855-1856).
4 Concerne les paroisses d’Épinal (1857-1905), Remiremont (1864-1905) et Saint-Dié (1828-1905).
5 Concerne les pasteurs d’Épinal (1894-1897), Rothau (1833-1870) et Saint-Dié (1888-1894).
2

Circonscriptions et temples
7 V 15

Circonscriptions. – Établissement d’églises consistoriales :
correspondance (an XII-1903). Formation des conseils
presbytéraux et des consistoires : listes électorales, correspondance
(an XII-1903). Conflits entre pasteurs et municipalités :
correspondance (an XII-1881).

an XII-1903

7 V 16

Temples d’Épinal (1864), Igney (an IX), Neuvillers-sur-Fave (18471853), Remiremont (1897), Rothau (1851-1855) et Saint-Dié (18571860). - Construction et extension : procès-verbal de visite,
demandes de secours, notifications de subventions municipales,
correspondance, actes notariés.

an IX-1897

Oratoire anglican de Contrexéville6. – Ouverture provisoire en
période estivale : correspondance.

1859-1903

Réglementation : circulaires, instructions.

1808-1860

Culte anglican
7 V 17

Culte israélite
Généralités
7 V 18

Clergé et fidèles
7 V 19

Recensement de la communauté des Vosges : états numériques.

1806-1905

7 V 20

Circonscription israélite de Nancy (Meurthe-et-Moselle). - Collège
des notables : listes électorales, arrêtés de nomination, procèsverbal d’assemblée (1809-1860). Composition des consistoires :
états nominatifs (1849-1905).

1809-1905

7 V 21

Circonscriptions israélites des Vosges. – Créations nouvelles à
Saint-Dié (1863), Remiremont (1874), Gérardmer (1878-1880) et
Épinal7 (1895-1896) : correspondance. Relations entre les
consistoires et les municipalités : correspondance (1859-1905).

1859-1905

7 V 22

Rabbins de Charmes, Épinal, Lamarche, Raon-l’Étape,
Remiremont et du Thillot. - Nominations : listes électorales,
arrêtés, correspondance.

1843-1905

7 V 23

Congés des rabbins et ministres officiants : arrêtés.

7 V 24

Reproches d’usure et dénonciations. – Enquêtes préfectorales :
instructions, états de frais de députation, patentes.

1855
1806-1905

Comptabilité et traitements
7 V 25

Comptabilité. - Nomination de trésoriers : arrêtés, correspondance
(1893-1904). Contrôle préfectoral : correspondance, états de
dépenses, comptes et budgets généraux (1893-1905).

1893-1905

7 V 26

Consistoires de Metz (Moselle) (1814-1855) et de Nancy (Meurtheet-Moselle) (1817-1832). - Contributions aux dépenses du culte :
correspondance.

1814-1855

Comptes et budgets des communautés vosgiennes.

1894-1906

7 V 27-35
6
7

L’oratoire a été édifié par la Société des eaux de Contrexéville.
Par transfert du siège consistorial de Vesoul (Haute-Saône).

27

Bruyères, Charmes

28

Épinal

29

Gérardmer, Lamarche

30

Neufchâteau

31

Rambervillers, Raon-l’Étape

32

Remiremont

33

Saint-Dié

34

Senones

35

Le Thillot

7 V 36

Traitements et indemnités aux ministres officiants des Vosges :
états des sommes à payer, certificats d’exécution de services, états
des traitements.

1855-1905

7 V 37

Secours aux rabbins et veuves de rabbins8 : instructions, états des
dépenses, correspondance.

1850-1905

7 V 38

Indemnités de logement9 : correspondance, arrêtés.

1839-1905

Synagogues
7 V 39

Synagogues de Bruyères (1899-1901), Charmes (1877-1886), Épinal
(1862-1865), Raon-l’Étape (1850-1882), Remiremont (1838-1876)
et Senones (1895-1903). - Construction et extension : demandes et
arrêtés de subventions municipales, demandes de secours
complémentaires, correspondance, actes notariés.

1838-1903

8 Concerne les rabbins de Bruyères (1882-1905), Charmes (1882-1905), Épinal (1850-1905), Gérardmer (1887-1905), Lamarche
(1866-1900), Neufchâteau (1849-1905), Rambervillers (1863-1905), Raon-l’Étape (1864-1905), Remiremont (1876-1897), SaintDié (1889-1905), Senones (1862-1904) et Le Thillot (1882-1905).
9 Concerne les rabbins d’Épinal (1840-1905) et Remiremont (1875-1905).

