
BREF HISTORIQUE

1830 Les Ordonnances : Création de l’Eglise Consistoriale de Sainte Marie aux Mines dont 
dépend  l'Eglise Oratoriale de Saint Dié et les disséminés des Vosges. Il y a 15 familles à 
Epinal.
1845 Il y a 150 familles soit 343 personnes pour les communes de Remiremont, 
Neufchâteau, Mirecourt et Epinal, soit 35 familles à Epinal.
1846 Nomination du premier pasteur pour Epinal : Elie Berthe
1857  Il y a 600 fidèles pour le secteur. Achat d’une maison au 28 rue de la Préfecture qui 
comprend la salle de catéchisme, la salle de lecture pour militaires, la salle de l’union et le 
logement du sacristain.
1862 le 11 Novembre, la paroisse d’Epinal est reconnue comme paroisse officielle.
1863 Le 11 Janvier a lieu l’élection du premier Conseil Presbytéral
1868 Il y a des cultes réguliers à Epinal. Desserte de Remiremont et du Val d’Ajol (culte 
chaque 2ème dimanche ) Culte à Charmes chaque 3ème dimanche et  à Rambervillers le 5ème 
dimanche.  Culte à Bruyères un jour en semaine. Un service à Plombières pendant la saison 
thermale.
1870-71 Arrivée massive dans les Vosges d’émigrants d’Alsace et établissement d’un projet 
de financement d’un lieu de culte à Epinal.
Rattachement des Vosges au Consistoire de Nancy.
1873 le 21 septembre : inauguration du temple
1878 Long ministère de 33 ans du pasteur Albert Goguel. ( jusque 1911 ) Logé dans un petit 
appartement face à la  Gendarmerie, 31 rue Gambetta.
Accueil des nombreux militaires (Epinal est ville de garnison)
Organisation d’une vente annuelle au profit des Missions et des personnes défavorisées.
Desserte de Thaon, Charmes, Bruyères, Rambervillers.
Assistance par le travail : A la place d’aumônes humiliantes, il était proposé aux personnes en 
difficultés de confectionner des produits pour financer leur budget. 
1897  Dans le jardin, on construit le presbytère actuel.
1900 La population est de 595 personnes.
1908 Adhésion à l’Union des Églises de France.
1906 Création de la Croix Bleue.
1911 Création de la troupe des Éclaireurs Unionistes
1914 Installation au Presbytère du Foyer du soldat 
1941 Interdiction du scoutisme remplacé par “ les Jeunesses de l’Eglise”
          Création du Diaconat
1945 Mise à disposition des locaux de la Fraternité à la Communauté Israélite suite à la 
destruction de la Synagogue.
1973 Constitution de la Chorale Marc Boegner à l’occasion du centenaire du Temple.
1977 Concert à Loughborough le 4 Septembre avec la Chorale Saint Maurice, puis à 
Schwäbisch-Hall dans  le cadre des jumelages.
1980 Création d’un groupe de peinture sur bois. Celui-ci assure la restauration du Temple de 
Hold en Hongrie en 1989
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