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soMMaire du CataloGue :

1. Aux marges du sacré
2. Drôles de mœurs
3. Quelques bonnes recettes
4. Tour de Babel
5. Autant de fenêtres sur l’individu
6. Dans les petits papiers des grands hommes
7. L’œuvre détournée
8. Et vous appelez cela archives ?
9. Un monde habité

Modalités de prêt

 Prêt gratuit par convention, assurance exigée
 Assurance : 2400 €
 Transport à la charge de l’emprunteur 
  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.

CaraCtéristiques teChniques

  Réalisée en 2008 par les Archives  
départementales des Vosges

  Panneaux imprimés sur toile PVC  
œillets pour fixation

  16 panneaux (14 : 100×180 cm ; 2 : 40×100 cm) 
 Support didactique : catalogue scientifique
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Nicole Roux
Archives départementales des Vosges
4, avenue Pierre Blanck
Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002
88050 Épinal Cedex 09
 Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52
 vosges-archives@vosges.fr  www.archives.vosges.fr

Vous avez  
dit bizarre ?
150 trésors  
insolites des Archives 
départementales  
des Vosges
l’exposition présentée aux archives 
départementales met au jour plus  
de 150 trésors  issus des collections  
de cette institution patrimoniale.

Humbles ou remarquables, mais toujours insolites, 
incongrus et inattendus, ces trésors contribuent à 
dévoiler le mystère de certains documents apparus 
lors des classements, des restaurations, des acqui-
sitions durant vingt années.
Itinéraire fait de choix arbitraires, d’échos re-
construits, promenade dans la mémoire des ar-
chives-textes et des archives-objets, exploration de 
l’acte d’écrire, ce kaléidoscope d’histoires étranges 
juxtaposées fait pénétrer un lieu à la fois vivant 
et multiple, un laboratoire des alchimies du savoir.
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