
Archives municipales de Remiremont

28 S
RELIQUES DE
L'ÉGLISE DE

REMIREMONT
(1803-1945)

Répertoire numérique détaillé établi par Stéphanie YSARD, directrice

22 octobre 2019



INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_50392

Intitulé
Reliques de l'église de Remiremont
(1803-1945)

Présentation du fonds

Historique de la conservation
Documents d'archives remis par le père Toubhans à Jean-Claude Baumgartner pour conservation 
dans les archives de la Ville.
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Présentation du contenu
Fonds des reliques des corps saints du Saint-Mont : Saint-Romaric, Saint Amé, Saint Adelphe, 
Sainte Claire, Sainte Gebetrude.
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Communicabilité du fonds

Langue et écriture des documents
Français, Latin



CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

28 S 1                                                                                                                               1803-1945
Reliques de l'église de Remiremont : 

- Retour des reliques après la Révolution : procès-verbaux, exposés, décret (1803, 1805, 1807).

- Authentification des reliques et retour d'une relique de Saint-Romary depuis Grandviller : procès-
verbaux (1843-1859),

- Concession de reliques de Remiremont à d'autres paroisses (1844, 1883, 1887, 1939), Récolement
des reliques après l'incendie de 1871 (1871),

- Récolement et authentification des reliques après l'incendie de 1886 (1887) :
                                                                                                                                procès-verbaux.

- Programme des fêtes de la translation des reliques : affichette (1887).

- Recherches concernant les reliques par Didierlaurent, V.-A. Bergerot, B. Puton, E.-D. Roussel :
procès-verbal, coupure de presse, correspondance (1895-1924).

- Billet d'association à une confrérie de la paroisse de Remiremont (ap. 1900).

- Ancien doyenné de Remiremont : carte en coul. et observations (v. 1900).

- Création des évêchés de Nancy et Saint-Dié avec les parties N-E et S-E de l'antique évêché de
Toul en 1777 : carte en coul. (v. 1900).

- Recherche des couronnes de Notre-Dame du Trésor par B. Puton entre 1913 et 1918 : mémoire
(1918).

- Pièces relatives aux reliques de l'église de Remiremont : 33 documents transcrits dans un registre
(1830-1934).

- Mise à l'abri pendant la guerre de la statue en pierre de la Vierge à l'enfant et des couronnes de
Notre-Dame du Trésor : procès-verbal, correspondance (1939, 1945).


