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Thème 1 : Histoire (périodes historiques, 
Vosgiens célèbres) 
 
1. Les Capétiens 
Exposition de la Délégation aux Célébrations 
nationales à l'occasion du millénaire de 
l'avènement d'Hugues Capet (1988). 
Valeur d’assurance : 380 € 
Composition : 19 affiches plastifiées H 120 x L 70 
cm 
 

6. 1492, images du monde, image de l'autre 
Exposition de la Délégation aux Célébrations 
nationales à l'occasion du 5e centenaire de la 
découverte de l'Amérique (1992). 
Valeur d’assurance : 440 € 
Composition : 22 panneaux rigides H 120 x 
L 80 cm 
 

14. François de Neufchâteau (1750-1828). 
Diversité et adaptation d'un héritier des 
Lumières 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1997) 
Valeur d’assurance : 330 € 
Composition : 22 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 

 
2. La France de 1789, à travers les cahiers de 
doléances 
Exposition des Archives nationales (Paris) + 
5 panneaux du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (cahiers de 
doléances des Vosges) (écoles du premier degré) 
(1989). 
Valeur d’assurance : 500 € 
Composition : 25 panneaux rigides H 120 x 
L 80 cm 
 

31. Jules Ferry (Saint-Dié, 1832-Paris, 1893). 
Aux sources de la République laïque 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2005) 
Valeur d’assurance : 2700 € 
Composition : 18 panneaux souples sur polyester 
plastifié, avec œillets de fixation aux angles, L 70 
x H 240 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 
 

59. Notre commune à la veille de la Grande 
Guerre 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2014).  (2012). 
Valeur d’assurance : 1300 € 
Composition : 13 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

22. Des noms et des monuments. La 
mémoire de la Grande Guerre 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2001). 
Valeur d’assurance : 850 € 
Composition : 34 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

47. La vie des civils dans les Vosges durant la 
Grande Guerre (1914-1920) 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges - secondaire (1992, 
revue et augmentée en 2009). 
Valeur d’assurance : 1500 € 
Composition : 15 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
 

49. Les Poilus de notre commune 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2009). 
Valeur d’assurance : 900 € 
Composition : 9 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

61. Abraham Bloch. Un Grand Rabbin dans 
la Grande Guerre 
Exposition de Paul Netter (2015).  (2012). 
Valeur d’assurance : 1100 € 
Composition : 11 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
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43. Les Vosges sous l’Occupation (1940-
1944) 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges - secondaire (1991, 
revue et augmentée en 2008) 
Valeur d’assurance : 1600 € 
Composition : 16 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 2 : Patrimoine et enseignement 
 

4. L'archéologie et les Celtes 
Exposition du Service éducatif du Musée 
départemental d’art ancien et contemporain à 
Épinal (écoles du premier degré) (1990). 
Valeur d’assurance : 285 € 
Composition : 19 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

12. Deux siècles d'archives en Vosges 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges, à l'occasion du bicentenaire de la 
création des Archives départementales en France 
(1996). 
Valeur d’assurance : 270 € 
Composition : 18 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

17. Écoles d'autrefois (XIXe-XXe s.) vues par 
23 classes d'aujourd'hui 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1998). 
Valeur d’assurance : 705 € 
Composition : 47 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

28. Par des contes d'ogre et de fée. Les 
contes de Perrault dans l’imagerie populaire 
d’Épinal et de Metz 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges et de la Moselle, à l'occasion du 
tricentenaire de la mort de Charles Perrault 
(2004). 
Valeur d’assurance : 2600 € 
Composition : 13 panneaux rigides H 70 x 
L 100 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 

34-35. Patrimoine photographique des 
Vosges (1870-1950). Un héritage pour 
demain 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2006) 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 

* Version 1 (n°34) 
Valeur d’assurance : 2850 € 
Composition : 19 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles, H 180 x L 56 cm 
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* Version 2 (n°35) 
Valeur d’assurance : 3800 € 
Composition : 19 panneaux classés M1, sur 
intissé, avec réglettes, attaches et œillets de 
fixation aux angles, L 85 x H 266 cm 
 

41. Lettres et calligraphies aux Archives des 
Vosges 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2008). 
Valeur d’assurance : 900 € 
Composition : 9 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

42. Vous avez dit bizarre ? 150 trésors 
insolites des Archives départementales des 
Vosges 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2008). 
Valeur d’assurance : 2400 € 
Composition : 16 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles ; 
14 panneaux L 100 x H 180 cm + 2 panneaux L 40 
x H 100 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 

44. Fonds d’architectes dans les Vosges. 
Archives départementales en Lorraine 
Exposition des Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle, à l’occasion des Journées 
d’histoire régionale 2008 
Valeur d’assurance : 400 € + 600 € = 1000 € 
Composition : 2 panneaux plastifiés et structures 
autoporteuses associées, L 80 x H 190 cm 
 

45-46. D’Épinal au-delà des mers. Le 
rayonnement international de l’Imagerie 
Pellerin (1860-1960) 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2009). 
Support didactique : catalogue scientifique. 

 
 

* Volet 1 (n°45) : Stratégies commerciales 
et adaptation des productions 
Valeur d’assurance : 3600 € 
Composition : 24 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles ; 18 panneaux L 100 x H 180 cm + 

2 panneaux L 200 x H 280 cm (cartes) + 
3 panneaux L 100 x H 200 + 1 panneau L 100 x H 
150 cm. 
 

* Volet 2 (n°46) : Images en langues 
étrangères 
Valeur d’assurance : 2100 € 
Composition : 14 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles ; 12 panneaux L 100 x H 180 cm + 
2 panneaux L 40 x H 100 cm 
 

48. Gaston Litaize (Ménil-sur-Belvitte, 1909-
Fays, 1991). Un Vosgien aux doigts de 
lumière 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges, avec le concours de la Ville de Bruyères 
et de l’Association des amis de Gaston Litaize, à 
l’occasion du centenaire de la naissance de 
l’organiste (2009). 
Valeur d’assurance : 1050 € 
Composition : 7 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
 

57. Maisons et bâtiments de notre 
commune 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2013).  (2012). 
Valeur d’assurance : 700 € 
Composition : 7 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

58. La Manufacture vosgienne de Grandes 
Orgues ; des histoires en résonance 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2014).  (2012). 
Valeur d’assurance : 2100 € 
Composition : 14 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
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Thème 3 : Société, institutions 
 

11. Santé et charité. Patrimoine hospitalier 
des Vosges du Moyen Âge à 1832 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (1994) 
Valeur d’assurance : 315 € 
Composition : 21 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 

 
16. État civil et dénombrements de 
population dans les Vosges 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1997) 
Valeur d’assurance : 540 € 
Composition : 36 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 

 
20. Le Préfet et la vie dans les communes du 
département des Vosges (XIXe-XXe siècles) 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2000). 
Valeur d’assurance : 345 € 
Composition : 23 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

21. La vie des ouvriers dans les Vosges au 
XIXe siècle 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges - secondaire (2000). 
Valeur d’assurance : 375 € 
Composition : 25 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
Support didactique : livret pédagogique. 
 

23. Aspects de la vie quotidienne des 
enfants dans les Vosges aux XIXe et XXe 
siècles 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2002) 
Valeur d’assurance : 675 € 
Composition : 27 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 
 
 
 

26. Vosges paisibles. Une justice de 
proximité : les justices de paix (1790-1958) 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2003). 
Valeur d’assurance : 625 € 
Composition : 25 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
Support didactique : brochure. 
 

32. Images de femmes au XIXe siècle 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2005). 
Valeur d’assurance : 700 € 
Composition : 7 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
 

37. L’Université se met en scène. Costumes 
et symbolique scolaire de 1806 à nos jours 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2007). 
Valeur d’assurance : 1400 € 
Composition : 14 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles ; 
11 panneaux L 100 x H 180 cm + 3 panneaux L 40 
x H 100 cm 
Support didactique : catalogue scientifique et 
brochure pédagogique « Aspects de l’école 
obligatoire ». 
 

40. 5150 mémoires… Tous ensemble avec 
nos anciens 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges, en collaboration avec les services 
culturels et sociaux du Conseil général des 
Vosges (2008). 
Valeur d’assurance : 1200 € 
Support didactique : brochure et publication des 
artistes en résidence Marie Bouts et Anne Le 
Hénaff. 
Composition : 12 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
 

50. Métiers d’hier et d’aujourd’hui 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2010). 
Valeur d’assurance : 800 € 
Composition : 8 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : brochure pédagogique. 
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À venir 
 

65. Les prénoms. Reflets d’histoire et de vie. 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2017).   
Valeur d’assurance : xxx € 
Composition : xxx panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 4 : Environnement, alimentation 
 

15. Des bois dont on fait les Vosges. Une 
histoire de la forêt vosgienne 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (1997) 
Valeur d’assurance : 510 € 
Composition : 34 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 

18. L'eau dans la commune : étude 
historique 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1999). 
Valeur d’assurance : 390 € 
Composition : 26 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

25. Le pain, hier et aujourd'hui 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2003). 
Valeur d’assurance : 600 € 
Composition : 24 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

27. Les animaux dans la commune 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2004). 
Valeur d’assurance : 775 € 
Composition : 31 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

36. Regards Vosges 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2006). 
Valeur d’assurance : 5400 € 
Composition : 36 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles ; 
4 panneaux L 100 x H 200 cm + 5 panneaux L 120 
x H 150 cm + 1 panneau L 150 x H 150 cm + 21 
panneaux L 150 x H 200 cm + 1 panneau L 150 x 
H 225 cm + 4 panneaux L 150 x H 180 cm. 
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54. L’eau, cadre naturel, art et histoire et vie 
quotidienne 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2011). 
Valeur d’assurance : 700 € 
Composition : 7 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

55. Bois et forêts 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2012). 
Valeur d’assurance : 600 € 
Composition : 6 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : brochure pédagogique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 5 : Géographie et communication 
 

5. Les colporteurs de Chamagne au XIXe 
siècle 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1990). 
Valeur d’assurance : 330 € 
Composition : 22 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

7. Construction et transformation de la 
route de la Schlucht (1859-1989) 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1992). 
Valeur d’assurance : 330 € 
Composition : 22 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

13. Communes et habitants des Vosges. 
Aspects de leur histoire 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1996). 
Valeur d’assurance : 675 € 
Composition : 45 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 

 
19. Les transports dans les Vosges au XIXe 
siècle. Un aspect de la révolution 
industrielle 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges - secondaire (1999). 
Valeur d’assurance : 360 € 
Composition : 24 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
Support didactique : livret pédagogique. 
 

29. Le train entre en gare ! La compagnie des 
chemins de fer de l'Est (1854-1937) 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2004). 
Valeur d’assurance : 2550 € 
Composition : 17 panneaux souples sur toile PVC, 
avec œillets de fixation aux angles, L 100 cm x H 
200 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
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51-53. Vosges, terre de tourisme. Du siècle 
de Montaigne à nos jours (1500-2000) 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2010). 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 

* Volet 1 (n°51) : Sections 1 à 4 
Valeur d’assurance : 2250 € 
Composition : 15 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles, L 100 x H 180 cm  

 

* Volet 2 (n°52) : Sections 5 et 6 
Valeur d’assurance : 1950 € 
Composition : 13 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles, L 100 x H 180 cm  

 

* Volet 3 (n°53) : Section pédagogique : Sur 
le chemin du col de la Schlucht 
Exposition du Service éducatif des Archives        
départementales des Vosges - secondaire 
(2010). 
Valeur d’assurance : 1300 € 
Composition : 13 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux 
angles, L 100 x H 180 cm  

 

60. L’Image des Vosges. Des origines au 
début du XIXe siècle. Volet I 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2014).  (2012). 
Valeur d’assurance : 1500 € 
Composition : 10 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
 

63. L’Image des Vosges. XIXe – XXIe siècles. 
Volet II 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2015).   
Valeur d’assurance : 1950 € 
Composition : 13 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
 

62. Cartes et plans 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2015).  

Valeur d’assurance : 900 € 
Composition : 9 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure pédagogique. 
 

64. Image de notre commune 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2016).   
Valeur d’assurance : 1100 € 
Composition : 11 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
 

À venir 
 

66. De l’air, de l’air ! L’aviation dans les 
Vosges 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2017).  (2012). 
Valeur d’assurance : xxx € 
Composition : xxx panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm  
Support didactique : brochure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Thème 6 : Industrie 
 

8. La Vallée de la Vologne, sa vie, son 
histoire 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (1992) 
Valeur d’assurance : 510 € 
Composition : 34 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

9. L'ancienne métallurgie vosgienne 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges, avec le concours du Service régional de 
l'Inventaire de Lorraine (1993). 
Valeur d’assurance : 440 € +260 € =700 € 
Composition : 22 panneaux H 120 x L 80 cm en 
caisses 
! nouvelle version en cours d’élaboration 
 

10. Quand les paquebots siégeaient à Liffol 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges, avec le concours du ministère de la 
Culture, de la Ville de Neufchâteau et de la 
Conservation des antiquités et objets d’art des 
Vosges (1993). 
Valeur d’assurance : 195 € 
Composition : 13 panneaux H 110 x L 70 cm 

 
24. Medianum monasterium triumphans. 
Passé, présent et avenir de deux sites 
patrimoniaux à Moyenmoutier 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges (2003). 
Valeur d’assurance : 600 € 
Composition : 24 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

30. La fée Électricité 
Exposition du Service éducatif des Archives 
départementales des Vosges (écoles du premier 
degré) (2005). 
Valeur d’assurance : 350 € 
Composition : 14 panneaux de photographies 
montées sur carton, H 110 x L 70 cm 
 

33. Deux poids, deux mesures. Un 
changement révolutionnaire 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges et du Service éducatif (écoles du premier 
degré) (2006). 
Valeur d’assurance : 6000 € 

Composition : 20 panneaux souples classés M1, 
sur Trévira mat, avec œillets de fixation aux 
angles ; 5 panneaux L 40 x H 180 cm + 
15 panneaux L 100 x H 180 cm 
Supports didactiques : livret-jeux, questionnaire 
pédagogique 
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Thème 7 : Hors les Vosges 
 

3. La Tour Eiffel 
Exposition du Service de documentation de la 
Tour Eiffel (Paris) (1989) 
Valeur d’assurance : 460 € 
Composition : 23 panneaux rigides H 110 x 
L 70 cm 
 

6. 1492, images du monde, image de l'autre 
Exposition de la Délégation aux Célébrations 
nationales à l'occasion du 5e centenaire de la 
découverte de l'Amérique (1992). 
Valeur d’assurance : 440 € 
Composition : 22 panneaux rigides H 120 x 
L 80 cm 
 

56. Itinéraires croisés. Vosges-Algérie / 
Algérie-Vosges (1830-1970) 
Exposition des Archives départementales des 
Vosges et de son Service éducatif - secondaire 
(2012). 
Valeur d’assurance : 2100 € 
Composition : 14 panneaux souples classés M1, 
sur toile PVC, avec œillets de fixation aux angles, 
L 100 x H 180 cm 
Support didactique : catalogue scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


