
 

 
 

    calice, patène  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église Saint-Rémy  

siècle  4e quart 18e siècle  
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    reliquaire  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église Saint-Rémy  

siècle  1er quart 19e siècle  

copyright  © Monuments historiques  
 

 

 

 
 

    clôture de choeur (table de communion)  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église Saint-Rémy  

siècle  18e siècle  

copyright  © Monuments historiques  
 

 

 

 
 

    tabernacle, chaire à prêcher, autels (2), 

retables (2) (maître-autel, autels secondaires)  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église Saint-Rémy  

siècle  18e siècle  

copyright  © Monuments historiques  
 

 

 

 
 

    clôture  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église Saint-Rémy  

siècle  18e siècle  
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    autel, tabernacle, croix d'autel et 6 

chandeliers (maître-autel et sa garniture)  

localisation  Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne  

édifice  église paroissiale  

siècle  18e siècle  



copyright  © Monuments historiques, 1992  
 

 

 
technique orfèvrerie désignation calice, patène localisation Franche-Comté ; 
Haute-Saône ; Vanne édifice église Saint-Rémy dénomination calice ; patène 
matériaux argent : doré siècle 4e quart 18e siècle protection MH 1974/11/06 : 
inscrit au titre objet propriété propriété de la commune type d'étude liste objets 
inscrits MH copyright © Monuments historiques date versement 2008/07/22 
référence PM70003510 
 
technique orfèvrerie désignation reliquaire localisation Franche-Comté ; Haute-
Saône ; Vanne édifice église Saint-Rémy dénomination reliquaire matériaux 
argent description Reliquaire pédiculé siècle 1er quart 19e siècle protection MH 
1974/11/06 : inscrit au titre objet propriété propriété de la commune type 
d'étude liste objets inscrits MH copyright © Monuments historiques date 

versement 2008/07/22 référence PM70003509 
 
technique ferronnerie désignation clôture de choeur (table de communion) 
localisation Franche-Comté ; Haute-Saône ; Vanne édifice église Saint-Rémy 
dénomination clôture de choeur matériaux fer : forgé siècle 18e siècle protection 
MH 1974/11/06 : inscrit au titre objet propriété propriété de la commune type 
d'étude liste objets inscrits MH copyright © Monuments historiques date 
versement 2008/07/22 référence PM70003508 
 
technique sculpture ; menuiserie désignation tabernacle, chaire à prêcher, 
autels (2), retables (2) (maître-autel, autels secondaires) localisation Franche-
Comté ; Haute-Saône ; Vanne édifice église Saint-Rémy dénomination chaire à 
prêcher ; autels (2) ; retables (2) matériaux stuc : peint, polychrome description 
Ensemble décoratif composé de la chaire à prêche et des deux autels latéraux avec 
leurs retables siècle 18e siècle protection MH 1974/11/06 : inscrit au titre objet 
propriété propriété de la commune type d'étude liste objets inscrits MH copyright 
© Monuments historiques date versement 2008/07/22 référence PM70003507 
 
technique ferronnerie désignation clôture localisation Franche-Comté ; Haute-
Saône ; Vanne édifice église Saint-Rémy dénomination clôture matériaux fer : 
forgé siècle 18e siècle protection MH 2005/12/26 : inscrit au titre objet propriété 
propriété de la commune type d'étude liste objets inscrits MH copyright © 
Monuments historiques date versement 2008/07/22 référence PM70002160 
 
technique menuiserie ; dinanderie désignation autel, tabernacle, croix d'autel et 
6 chandeliers (maître-autel et sa garniture) localisation Franche-Comté ; Haute-
Saône ; Vanne édifice église paroissiale dénomination autel ; tabernacle ; croix 
d'autel ; chandeliers d'autel (6) matériaux bois : taillé ; cuivre dimensions 
Dimensions non prises. siècle 18e siècle protection MH 1974/09/16 : classé au 
titre objet propriété propriété de la commune type d'étude liste objets classés MH 
copyright © Monuments historiques, 1992 date versement 1993/03/22 référence 
PM70001518 
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