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REPERTOIRE DE LA SERIE P 
 
Intitulé de la série : Série P Cultes 
                                                                                              
Nombre d'articles :   3                                                                            Métrage linéaire : 0.25ml                                  
  
Dates extrêmes :       1791-1980                                                        
Cotes extrêmes :       1P1-1P2 ; 3P1 
 
Date de mise à jour : 13 mai 2019 
 

SOMMAIRE des Sous-séries 
 

1P : Culte Catholique 
2P : Autres Cultes 

 
 

 
 

 
 
     

Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

1P Généralités, police des cultes 1791-1980 I  
1P1 Culte catholique, curé vicaire, succursales 

paroisse, contrats de jouissance : 2nde 
paroisse Sainte-Marthe (1791-1985) ; divers 
(1803-1907) ; paroisse Saint-Antoine (1953-
1957) ; Paroisse Notre-Dame (1955-1958) ; 
paroisse La Vierge (1957-1958) ; Visite de 
l’évêque de Saint-Dié (1893) ; Obsèques  de 
M. Le Curé Brenier (15/09/1900) ; Dons et 
legs, fondations (1880-1909) ; 
Communautés religieuses : Filles Divin 
Rédempeur (1856-1909) ; Sœurs Notre 
Dame de Saint-Augustin (1901) ; 
Franciscains (1901); Sœurs de Saint-Joseph 
(1901) ; Proclamation de l’Eglise Saint-
Maurice en basilique, fête du 11 juin 1933 
(1933) ; budget des cultes (1934) ; 
Basiliques Saint-Maurice, fêtes du 
Millénaire (1953) ; Divers : presse, notes, 
correspondance (1966-1980)  

1791-1980   

1P2 Paroisse Saint-Maurice, conseil de 
fabrique : comptes-rendus, comptes, budgets 
(1808-1824 ; 1880-1926) ; Biens de 
Fabrique : délibérations, correspondance, 
liste des biens ayant appartenu à la fabrique 
de l’Eglise d’Epinal, liste des fondations 
grevant les biens de l’ancienne fabrique, 
exécutions des charges pieuses (1926-
1927) ; Saint-Laurent, Fabrique de 
l’église : arrêté du Conseil de Préfecture 
(1905) ; Frais de participation à la 

1808-1927   
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paroisse : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, correspondance (1863) 

     
     
 Autres cultes :  1794-1973   

3P1 Cultes israélite : école des Juifs (1852-
1882 ; 1893-1910) ; Culte Protestant : 
indemnité de logement au pasteur protestant 
(1862-1878) ; divers (1885-1905 ; 1960-
1977) ; Fêtes du centenaire du Temple 
Protestant dont presse (1973) ; cultes divers 
(1794) 
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