Exposition mise à disposition par :
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse
Archives départementales des Vosges

Les prénoms
Reflets d’histoire et de vie
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Toute personne reçoit un prénom usuel dès sa
naissance, élément essentiel de sa vie
personnelle, familiale, scolaire, professionnelle, sociale. Les prénoms figurent dans les
registres de l’état civil, dans les listes
nominatives des habitants des communes lors
des recensements, dans les registres
matricules des écoles, dans la liste des élèves
de la classe, et, dans l’espace public, sur les
plaques de rues, sur les monuments aux
Morts, sur certains édifices.
Les prénoms traduisent également l’histoire
des mots et de la langue française, avec des
choix selon les périodes, des disparitions, des
retours, de nombreuses innovations actuelles.
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MODALITES DE PRET
►Prêt gratuit par convention, assurance exigée
►Assurance : 1600 €
►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
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
►Réalisée en 2017 par le Service éducatif du 1er degré
►Panneaux imprimés sur toile PVC ; œillets pour fixation
►16 panneaux (100 x 180 cm)
►Support didactique : brochure pédagogique
CONTACT
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

L’étude proposée aux classes élémentaires du
département des Vosges pouvait porter sur
les prénoms des élèves de la classe et/ou de
l’école, sur les prénoms des parents, grandsparents, arrière-grands-parents des élèves
d’aujourd’hui, sur les prénoms des habitants
de la commune, sur le(s) prénom(s) de
personnage(s) historique(s) de la commune,
sur le(s) prénom(s) de personnage(s) de
l’histoire régionale ou nationale.

