
Procès-verbal de transfert de reliques n° 3, 24/10/1847 

Le procès-verbal est manuscrit sur une feuille mince et fragile de dimensions 37,5 x 25 cm, 
avec un grand manque sur le bord et plusieurs mots manquants. Les mots interpolés sont 
indiqués en italique. 

J. M. J. 1 

† 

Procès-verbal 
de la translation des Reliques de St Etienne de Muret, de St Alpinien, St Austriclininien, St Nice, 
Ste Panaphrète, Ste Essence, Ste Flavie2, Compagnes de Ste Ursule, données à la chapelle de 
Grandmont par monseigneur Bernard Buisson évêque de Limoges. 

L’an de grâce mil huit cent quarante-sept, et le vingt-quatre octobre, nous soussigné, curé de 
St Sylvestre, en présence des personnes qui ont signé avec nous le présent procès-verbal, et 
aussi d’un grand nombre de fidèles accourus pour la cérémonie, lesquels n’ont su signer, 
certifions que la chasse de bois (doré contenant?) les reliques St Etienne de Muret, de St 
Alpinien, St Austriclininien, St Nice, Ste Panaphrète, Ste Essence, Ste Flavie, Compagnes de Ste 
Ursule, que (Monseigneur l'Évêque?) Bernard Buisson a donné en présent (à la chapelle de?) 
Grammont, a été par nos soins, portée (convenablement?3) en procession de l’église 
paroissiale de St Sylvestre à la dite chapelle de Grammont, le dimanche vingt-quatre octobre 
mil huit cent quarante-sept ; la Grand' Messe a été chantée en présence des reliques 
(exposées ?) sur le tabernacle de l’autel ; cette Grand' Messe a été entendue avec beaucoup 
de dévotion, et nous nous plaisons à certifier que les habitants de Grammont, pour témoigner 
leur reconnaissance au vénéré prélat qui leur octroie un don si précieux conserveront avec 
soin et religion les reliques du grand St Etienne de Muret pour lequel ils professent un culte 
tout particulier. 

En foi de quoi nous avons signé et fait signer avec nous  

L. P. Bourinet, curé de St Sylvestre 

Suivent un grand nombre de signatures au bas et au verso du document: 

Barbier Baptiste, Barbier, Barbier, Malabard jeune, Branty, Descoutures, Bayle Jean Baptiste, 
Martialot Georges, Malabard, Martialot, Demassias, Jean Baptiste Prince maire de la 
commune de St Sylvestre, Femme Barny née Fougeyrollas, Cuchet ainé, Marie Lemarchand, 
Renty Léonard, Janeaud adjoint, Henri Latein ????? 

Au verso: 

Belzane Léonard, Poutaraud Jean, Michel L, Mazaudon, Jean Malabard fils ainé, antoine 
Malabard, Malabard Louis buraliste, jean Malabard, Delage Malabre Martial, Bayle François, 
jean Demassias, Bayle fils ainé, jean malabard fils cadet, élève de la ? au Dorat, Asclèpe 
Malabard, Demassias George,  

Liste à compléter!!! 

                                                           
1 Sans doute pour Jésus Marie Joseph 
2 Cette sainte n'était pas mentionnée dans les PV précédents. 
3 C'est le mot employé dans procès-verbal n° 1 


