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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

27 S 1
Remiremont

- Préhistoire et antiquité :
monument mégalithique du massif du Fossard, 
site préhistorique d'Eloyes, 
site gallo-romain de la forêt de Tannières, 
menhirs de Remiremont, 
culte de Mithra à Remiremont. 

- Religion :
Saint-Mont,
chapelle Saint-Sabine, 
prieuré d'Hérival,
Chapitre de Remiremont,
Alix Le Clerc, 
archiconfrérie du très-saint et immaculé coeur de Marie, 
église abbatiale, 
Notre-Dame du Trésor, 
crypte, 
fresques, 
chapelle de la Madeleine, 
orphelinat du Pauvre-Enfant-Jésus, 
pape Léon IX, 
église Saint-Nicolas, 
chapelles disparues, 
couvent des Capucins, 
église paroissiale Notre-Dame,
Commémoration du bicentenaire de la naissance de l'Abbé Bexon. 

- Tremblements de terre de 1682 et 1984 :
trou du tremblement, 
Haroun Tazieff.

- Révolution :
Volontaires de 1792,
Humbert, 
Deslon de Servance, 
directoire et constitution de l'an III, 
district de Remiremont, 
Françoise Charlotte de la Tour en Woëvre, guillotinés 
Didelot, Rivat, 
A.-F. Petitjean et A.-M. Durupt, 
Maréchal Claude-Victor Perrin. 
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- Guerre de 1870 :
prussiens à Remiremont, 
monument de la guerre de 1870, 
causerie de Roch Philippe sur Remiremont et les années noires de 1870 à 1874. 

Première guerre mondiale : 
généraux, 
bataillon de chasseurs, 
50e anniversaire de la Libération. 

Deuxième guerre mondiale : 
collaboration, 
occupation allemande, 
défense passive et parachutistes, 
fort, 
lieutenant, 
militaires gradés, 
général Dahlquist, 
témoignage du capitaine Wescher, 
libération, 
fêtes de la Libération, 
groupe de FFI du maquis du Haut-du-Bois, 
mouvements des unités américaines, 
photographies des américains et de la débâcle allemande, 
inauguration de la place de la Libération, 
résistants, 
Julien Méline, 
odyssée des 41 Romarimontains de 1943, 
cinquantenaire de la Libération, 
affiche FFI pour l'expulsion du docteur Jacquot de Remiremont,
extrait du journal de marche du 142e Régiment d'Infanterie, 
commandant G.E. Lynch, 
liste des soldats américains morts à Remiremont, 
emblème du one hundred forty second infantry regiment et de la 36th division, 
programme de la commémoration des 21 et 22 septembre 1945 ;  

23 Témoignages (originaux manuscrits) des habitants relatifs à la Libération en septembre 1944 : 
Vançon gardien du cimetière, M. Bammert, M. Robin, Marcel Aptel, M. Claude principal du 
collège, Jean Hilfiger jeune maquisard de 14 ans 1/2, G. Antuszewicz, Mlle Bernard, M. Gay, 
Daniel Spony, M. Raguet, Claudel, M. Houot gardien du fort, Colle, Vial et Ménigoz, Grancolas, 
Simon Jacques 3eme B, Dr. Hoffel (?), Lucien Gehin, Maître Thiaucourt, M. Grisard, Mme Creusat 
Roger, M. Morisse. 

Urbanisme : 
tramway, 
quartier Gobert, 
Batardeau, 
rue de la Franche-Pierre, 
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fontaines publiques, 
rue des Capucins, 
Grands-Jardins, 
limites de la commune, 
plans des prairies de Remiremont au XVIIIe siècle, 
inondations pont le Prieur 1919, 
histoire du pont le Prieur, 
mairie de la rue de la Franche-Pierre, 
arcades primitives, 
plans de Remiremont sous l'ancien régime, 
palais des congrès, 
établissement d'une route en 1823, 
histoire des rues "Au coin de ma rue", 
un bateau nommé Remiremont, 
la percée des Vosges, 
l'industrie dans le canton de Remiremont, 
contournement routier de la ville, 
immeuble XVIIIe détruit de la place des Travailleurs, 
inauguration de la fontaine des dauphins, 
le marché au XVIIIe siècle, 
destruction de l'ancienne ferme de la comtesse d'Estinay Baugrou rue Baugru, 
lampadaires Egyptienne et Nubienne entrée de l'hôtel de Ville, 
marché couvert, 
maison Puton rue des Capucins, 
les pleureuses de l'avenue du cimetière, 
caserne Charlet, 
maisons canoniales et des officiers du Chapitre. 

Instruction publique : 
histoire de l'école Maxonrupt, 
Le Tertre, 
instruction secondaire au temps des chanoinesses, 
ligue de l'enseignement, 
institution pour jeune fille,  
lycée de Béchamp, 
abbé Nicolas Janny. 

Politique : 
Jules Méline, 
Mérite Agricole, 
obsèques, 
inauguration du monument, 
menu, 
enlèvement de la statue
Christian Poncelet. 
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Divers : 
Gaston d'Orléans, 
la Haute Borne, 
ban de Moulins, 
Notre-Dame-du-Trésor, 
moraine de Noirgueux, 
batterie de la Beuille, 
passé militaire, 
ancien hôpital Sainte-Béatrix, 
Stanislas Bresson, 
aôut 1928 les forestiers de Remiremont accueille le ministre de l'Agriculture, 
la saga Antuszewicz, 
André Rey, 
170e Régiment d'Infanterie, 
J.-J. Bammert, 
musée Charles Friry, 
ferme de Saint-Romary, 
Joseph Kaloustian enfant arménien survivant du génocide, 
1566 rattachement à la Lorraine, 
les panonceaux, 
histoire de la presse à Remiremont, 
700 ans de la gendarmerie romarimontaine, 
dévaluations monétaires sous l'ancien régime, 
histoire des hôpitaux de Remiremont, 
le maire Grenier, 
obligations demeurant depuis 1890, 
l'arrivée des juifs à Remiremont, 
exécution de Séraphin Vançon, 
impressions sur Remiremont par Rudyard Kipling, 
les sous-préfets de Remiremont, 
Charles Courtin-Schmidt, 
sapeurs-pompiers capitaine Montémont, 
siège de 1638 par Turenne, 
tribulation de Jean-Baptiste-Augustin Richard en 1821, 
liens historiques de Remiremont et Saint-Etienne, 
histoire de la police municipale, 
voie express Remiremont-Saint-Nabord, 
abbé Bexon, 
Elisabeth de Ranfaing, 
activités de la société d'histoire locale, 
Léon Louis, 
Austrasie, 
requête au roi pour avoir un professeur de philosophie, 
histoire du massif forestier de Remiremont.
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Vosges

- Les croix de chemins :
la Malpiere de Saint-Nabord, 
calvaire de Remiremont, 
croix de Kerchéoux de Vecoux, 
croix de la route de Seux, 
croix de Celles, 
les croix de Hadol, 
les croix et calvaires du Haut-du-Tôt, 
calvaire de Dolaincourt, 
croix du pays de Châtenois, 
croix d'Olichamp, 
croix de la Bresse, 
croix d'Eloyes, 
chanoine Albiser, 
Amis de Remiremont, 
histoire des croix en terre romarimontaine, 
croix de Moulin, 
croix de la Bresse, 
croix de Fraize, 
croix de Saint-Etienne-les-Remiremont, 
croix du Tholy, 
croix de la route de Boulaincourt à la sortie de Frenelle, 
croix du Ménil-Thillot, 
croix de "Champé" à Le Syndicat, 
croix de Liézey, 
croix de Fousseramont, 
circuit des croix de chemins au départ de Remiremont. 

Préhistoire et époque gallo-romaine : 
sites de Darney, 
Attigny, 
Gorhey, 
Tannières, 
Archettes, 
Saint-Mont, 
Vincey, 
Chavelot, 
Jonvelle, 
Poussay, 
Clayeures, 
Vrécourt, 
Jonvelle, 
Void d'Escles, 
Soulosse-sous-Saint-Elophe, 
Bains-les-Bains, 
Vittel, 
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Spiemont, 
Etival, 
La Bure, 
Mandres-sur-Vair, 
Dompaire, 
cuveau des Fées, 
Grand, 
Vioménil, 
Andilly-en-Bassigny, 
massif du Fossard, 
pont des Fées, 
Lambertfaing, 
Tendon. 

Art religieux : 
Notre-Dame de Rainville, 
Notre-Dame de Bermont, 
Notre-Dame de Bon Secours à la Trinité de Gérardmer, 
Notre-Dame de Bon Secours à Damas devant Dompaire, 
Notre-Dame des Agonisants à la Neuville-les-Raon, 
églises romanes, 
sculpture du bois, 
orgues vosgiens, 
monastères vosgiens, 
art religieux dans la plaine, 
musée Charles Friry, 
musée diocésain. 

Histoire/Patrimoine : 
prieuré de Saint-Oger, 
Ballon d'Alsace, 
Contrexville, 
Haut du Mont, 
Saint-Dié, 
le rattachement 1737 1766, 
Taintrux, 
Sandaucourt, 
princes de Salm-Salm, 
guerre de 1870, 
Nompatelize, 
montagnards vosgiens sous le Consulat, 
Vosgiens ayant obtenus la Légion d'Honneur, 
la Commune de Paris vue et vécue par les Vosgiens, 
la peste dans les Vosges, 
choléra morbus dans les Vosges, 
histoire de la gendarmerie dans les Vosges, 
journal la "Sentinelle des Vosges", 
famine de 1817, 
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Joséphine Bonaparte à Épinal, 
nos aïeux vosgiens à table en 1837, 
urbanisation et aménagement foncier des Vosges, 
visite de Michel Debré à Épinal, 
Christian Poncelet en 1966 (photo de presse), 
poésie "Hymne aux Vosges" par Charles Grandmougin, 
Albert Montémont. 

Seconde guerre mondiale : 
Résistance, Libération. 

Divers : 
églises vosgiennes, 
guerre de 30 ans, 
guerre de Cent ans bataille de Bulgnéville, 
naissance de la presse vosgienne, 
cloches de Robécourt, 
le Thillot, 
histoire de l'électricité dans les Vosges, 
origine des noms et surnoms, 
Le Kertoff, 
Voinraux et Kédales, 
imprimerie Fricotel fondée en 1670, 
systèmes de mesure anciens, 
premier code de la route rédigé dans les Vosges, 
visite de Napoléon III à Bourbonne en 1865, 
tricentenaire de la naissance de Dom Calmet, 
Mont-les-Neufchâteau et les soldats de l'an II, 
vosgiens ayant obtenus la médaille de Saint-Hélène, 
Voyaux de Franous bienfaiteur de Tendon, 
Gerardmer et la pierre Charlemagne, 
crimes à Bleurville, 
douanes et frontières d'antan, 
contrebande, 
minerai de Forgoutte, 
François de Neufchâteau, 
origines du Thillot, 
chemin de fer les percées, 
Catherine de Bar, 
Pleuvezain,
patois vosgien, 
mosaïque de Jonvelle, 
Albert Montémont de Rupt-sur-Moselle, 
Robécourt fondeurs de cloches, 
écrivain Xavier Thiriat, 
Victor Lalevée, 
Counehets de Ramonchamp, 
histoire de Fraize, 
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lutte contre le bruit à Bains-les-Bains au XVIIIe siècle, 
la légende de Xoulce, 
Georges Poull, 
Claude Delafenêtre, 
J.-J. Bammert articles presse, 
historique du village de Thiéfosse, 
Portieux, 
Le Xaintois, 
pont romain d'Aviller, 
baron de Vioménil.

27 S 3
Recherches sur les villes vosgiennes : 
Saint-Etienne-les-Remiremont, Saint-Dié, Vagney, Epinal, Rupt-sur-Moselle, Plombières, La 
Bresse, Saint-Maurice-sur-Moselle ban de Lonchamp ban de Ramonchamp, Vecoux, Vecoux, 
Martinvelle, Seigneurie de Passavent, Vittel, Bruyères, Saint-Baslemont.

27 S 4
Recherches et épreuves préliminaires à la publication "Les hauts-lieux des Vosges", par Abel 
Mathieu. Edition G. Louis, 1995 : 
Château d'Autigny-la-Tour, 
abbaye d'Autrey et sa chapelle saint-Hubert, 
ballon d'Alsace, 
manufacture de Bains, 
parc naturel du Ballon des Vosges, 
champ de roches de Barbey Seroux, 
forteresse de Beaufremont, 
abbaye Saint-Maur de Bleurville, 
le prieure de Bonneval, 
château de Bourlemont, 
Bourlemont patrie de Dom Pothier, 
bataille de Bruyères, 
camp celtique de la Bure, 
théâtre du Peuple de Bussang, 
vallée de Celles et ses légendes, 
maison de Claude Gelé Chamagne et les Chamagnons, 
église romane de Champ-le-Duc, 
Charmes Maurice Barrès, 
forteresse de Châtel-sur-Moselle, 
Châtenois ancienne capitale de la Lorraine, 
Châtillon sur Saône village renaissance, 
abbaye de Chaumousey, 
La Chipotte haut-lieu militaire, 
Croix-aux-Mines ancienne cité minière, 
croix de Virine, 
forêt de Darney, 
Docelles et ses papeteries, 
Dommartin-les-Remiremont le Saint-Mont, 
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bataille des chars de Dompaire, 
maison natale de Jeanne d'Arc à Domrémy, 
abbaye cistercienne de Droiteval, 
basilique Saint-Maurice d'Epinal, 
Château d'Epinal, 
imagerie d'Epinal, 
place des Vosges d'Epinal, 
abbaye et église d’Estival, 
abbaye cistercienne de l’Étanche, 
Fontenoy-le-Château, 
Gerardmer la perle des Vosges, 
foire de Poussay, 
Grand la romaine, 
le château du chatelet à Harchechamp, 
Haut du Faing "Cassino des Vosges", 
Hérival et les vieilles abbayes, 
chez les gentilhommes verriers : le château de Lichecourt, 
Marainville-sur-Madon berceau de la famille de Frédéric Chopin, 
abbaye de Moyenmoutier, 
haut-lieu de la Résistance le maquis de la Piquante-Pierre, 
basilique Saint-Pierre-Fourier à Mattaincourt, 
Mirecourt l'âme des violons, 
Neufchâteau et ses monuments archéologiques, 
Plombières et ses bains romains, 
la guerre de 1870 à Rambervillers, 
église de Relanges, 
palais abbatial de Remiremont, 
statue du Volontaire à Remiremont, 
Senones et la principauté de Salm, 
château de Saint-Baslemont, 
Saint-Dié maraine de l'Amérique, 
une trilogie en grès rose la cathédrale l'église Notre-Dame et le cloître de Saint-Dié, 
Saint-Etienne-les-Remiremont le pont des fées, 
château de Sandaucourt, 
Soulosse et l'église Saint-Elophe, 
rotonde de Thaon-les-Vosges, 
château de Thuillières, 
couvent des Cordeliers à Thons, 
fort d'Uxegney, 
le Val d'Ajol et ses calvaires, 
ermitage de frère Joseph à Ventron, 
musée du Textile à Ventron, 
Vittel et ses eaux, 
les perles de la Vologne, 
les combats de juin 1940 à Xertigny, 
les Hautes-Chaumes, 
le Honneck, 
les Monts Faucilles, 
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la route des Crêtes, 
la source de la Moselle, 
les cités martyres La Bresse Gerardmer Saint-Dié, 
la place des Vosges à Paris.

27 S 5
Revues éditées par la Société d'histoire du Pays Navoiriaud [Saint-Nabord] .
- Histoire navoiriaude , n°1 à 6, 11 à 26, d'avril 2001 à septembre 2009, et n° hors-série, année 2 : 
n°1 de janvier 2003, année 3 : n°5 d'avril 2003, année 4 : n°3 de janvier 2004.
- Mémoires de Saint-Nabord, revue quadrimestrielle faisant suite à Histoire navioriaude , n°27 à 30,
février 2010 à janvier 2011, et supplément au n°29, septembre 2010.
- Généalogie navoiriaude : supplément à la revue Histoire navoiriaude, année 2 : n°3-4, année 3 : 
n°7-8, année 4 : n° 9-10, année 6 : n°11, année 7 : n°12, année 8 : n°15 à 19, de octobre 2002 à avril
2009.
-Collection Découvrir Saint-Nabord, par Pierre Huguenot, n°1, 2, 3, 7, de 2002 à 2006. 
- Saint-Nabord : Histoire de ses municipalités, 1792-1955, supplément à la revue Histoire 
navoiriaude, n°1 à 9, janvier 2004 à mai 2008.

2001-2011
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