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Présentation
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.
Les Archives départementales des Vosges conservent des documents émanant des pouvoirs souverains (empereurs, rois, ducs et autres seigneurs) qui commencent le plus souvent par un prénom calligraphié et valorisé sur parchemin ou sur papier, de l’histoire médiévale et moderne : ainsi, entre autres exemples, de l’empereur Frédéric Barberousse, de Louis XIV ou encore de Stanislas, ancien roi de Pologne (17041709) devenu le dernier duc de Lorraine et de Bar (1737-1766).
Les Archives départementales conservent également les registres d’état civil (consultables en ligne jusqu’en 1905, en salle de lecture de 1906
à 1935) et les listes nominatives des habitants des communes (consultables en ligne de 1886 à 1936, en salle de lecture de 1946 à 1968).
L’étude proposée le 28 septembre 2016 aux classes élémentaires du département des Vosges, sur la base du volontariat, pouvait porter sur
les prénoms des élèves de la classe et/ou de l’école, sur les prénoms des parents, grands-parents, 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.
Comme les publications des années 2007 à 2016, la présente publication est consultable en ligne sur le site de la DSDEN des Vosges, espace
pédagogique, culture humaniste, arts et culture, rubrique « Service éducatif des Archives départementales des Vosges » (années 2007 à
2014) et rubrique « histoire-géographie » (années 2015, 2016, 2017).
Un panneau d’exposition (100 cm x 80 cm), agencé techniquement par l’atelier reliure-restauration des Archives départementales des Vosges
selon le plan et les éléments communiqués par les élèves, rend compte des travaux de recherche de chacune des 18 classes participant à l’exposition. Chaque classe conservera définitivement son panneau à l’issue de la période d’exposition. Une version de la publication collective,
sous forme de panneaux-bâches, sera disponible en prêt gratuit dans le courant de l’année 2018.

Gérald Guéry
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Mille ans de prénoms aux Archives départementales des Vosges (985-2017)
Adelbero Adalbéron II,
évêque de Metz (984-1005).
Diplôme confirmant les
donations faites par ses
prédécesseurs à l’abbaye de
Senones. Parchemin, 985.
Arch. dép. Vosges, 2H 1

Leo Ep[iscopu]s Servus Servorum Dei
Léon évêque [de Rome]
serviteur des serviteurs de Dieu.

Léon IX, pape (1049-1054).
Bulle accordant au chapitre de
Saint-Dié des franchises
ecclésiastiques. Parchemin, 1049.
Arch. dép. Vosges, G 241

Fredericus

Frédéric Ier Barberousse,
empereur germanique (1155-1190). Diplôme
confirmant la protection accordée par son
prédécesseur Henri IV au chapitre de
Saint-Dié. Parchemin avec monogramme et
sceau, 1157.
Arch. dép. Vosges, G 247

Gregorius Grégoire VIII, pape (1187). Transcription de la bulle confirmant en 1187 l’exemption, les privilèges et les biens de l’abbaye de
Chaumousey. Cartulaire de l’abbaye commencé en 1427, folio X verso, parchemin. Arch. dép. Vosges, 12 H 1

Ferris Ferry III, duc de Lorraine (1251-1303).
Lettre de donation à l’abbaye de Moyenmoutier.
Parchemin avec sceau, 1289.
Arch. dép. Vosges, 1 H 1/1289
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Mille ans de prénoms aux Archives départementales des Vosges (985-2017)
Nicolas, fils de Jean II, duc de Lorraine (14551470). Promesse aux habitants d’Épinal de les défendre en cas d’agression, à l’occasion de la soumission de la ville au duc de Lorraine. Parchemin, avec
sceau, 1466. Arch. dép. Vosges, EDPT 162/AA_21

Charles IV, duc de Lorraine et de Bar (1624-1675). Lettre
d’anoblissement de Jean-François Poirot pour son soutien pendant
la captivité du duc à Tolède. Parchemin enluminé, avec sceau,
1659. Arch. dép. Vosges, 1 J 1408

Louis XIV, roi de France et de
Navarre (1643-1715). Ordonnance au
sujet d’un litige entre Claude de Vaucouleurs et Pierre Descot, de Pareysous-Montfort. Parchemin, avec sceau,
1679. Arch. dép. Vosges, 19 J 101
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Mille ans de prénoms aux Archives départementales des Vosges (985-2017)
Léopold Ier, duc de Lorraine
et de Bar (1690-1729).
Nomination de Monsieur de
Champagne comme colonel de
cavalerie dans les troupes
ducales. Parchemin, 1712.
Arch. dép. Vosges, 19 J 33

Stanislas, duc de Lorraine
et de Bar (1737-1766).
Arrêt confirmant des droits du
chapitre de l’abbaye de Remiremont sur la forêt de
Mortagne. Parchemin, avec
sceau, 1755.
Arch. dép. Vosges, G 2326

Julie Victoire Daubié (1824-1874). Extrait de
la liste des naissances à Bains-les-Bains au cours
de l’année 1824.
Arch. dép. Vosges, 4 E 29/8.
Julie Victoire Daubié fut la première Française à
obtenir le baccalauréat, à Lyon en 1861.

7

Mille ans de prénoms aux Archives départementales des Vosges (985-2017)
Benjamin, Anne Joséphine, Anne Élisabeth, François
Gustave, Marguerite, Marie Julie, Adèle, Didier Augustin, Rosalie, Marie Adèle, Françoise Augustine
Marie Clarisse, Anne Marguerite
Prénoms de 12 enfants sur 71, nés à Bains-les-Bains la même
année que Julie Victoire Daubié, inscrits sur la page 4 de la
liste des naissances. Registre des naissances, mariages et décès
à Bains-les-Bains, 1824.
Arch. dép. Vosges, 4 E 29/8

Guillaume F., de Châtenois, élève du collège de Neufchâteau.
Signature du livre d’or de la maison natale de Jeannne d’Arc à
Domremy. Registre en papier, visite en 1852.
Arch. dép. Vosges, 14 T 1

Gérard-mer. Cartouche extrait du recueil des plans
des forêts communales de Gérardmer. Papier, 1827.
Arch. dép. Vosges, 2 Fi 3233.
« Gérard-mer » signifie « jardin de Gérard », de
Gérard de Châtenois, duc de Lorraine (1048-1070), dont
les descendants régnèrent sur la Lorraine jusqu’en 1737.
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Mille ans de prénoms aux Archives départementales des Vosges (985-2017)

Georgette Marienne (1896-1956), de Bettegney-Saint-Brice (Vosges).
Cahier du jour, 1907. Collection particulière

René, Émilie, René, Odette, Anne-Marie, Germaine, Yvette, Jean-Luc, Madeleine, Gilbert, Marguerite, Colette, Marie-Christine, Nicole, Marcel,
Yvonne, Danièle, Yvon, Fabien, Roger, Suzanne, Jacques, Bernard, Régine,
Martine, Germaine, Jean, Gabriel, Yvonne, Marcelle, Jeanne, Raymonde,
Raymond, Madeleine, Jean-Marie, Maryvonne, Marie-Thérèse, Reine, Eugénie, Germain, Jeanne, Georges, Claire, Charles, Marie, Paul
Prénoms usuels de 46 personnes. Extrait (page 2) de la liste nominative des habitants de la
commune d’Uxegney, recensement de 1962.
Arch. dép. Vosges, 65 W 496
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Prénoms des élèves (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) accueillis pour le projet aux
Archives départementales des Vosges

Prénoms de 390 élèves des 18 classes participant à l’exposition. Signatures, novembre 2016 - janvier 2017.
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Prénoms des élèves (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) accueillis pour le projet aux
Archives départementales des Vosges
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Prénoms des élèves (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) accueillis pour le projet aux
Archives départementales des Vosges
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Prénoms des élèves (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) accueillis pour le projet aux
Archives départementales des Vosges
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Domfaing, CE2 de Sandrine Chassel
Les prénoms-croisés de la classe et de nos familles
La maîtresse nous a présenté une grille vide de mots-croisés correspondant à nos prénoms. Par groupe, nous avons complété la grille avec les
prénoms des élèves de la classe. Nous avons écrit un numéro sur notre pull pour que vous puissiez nous reconnaître dans les mots-croisés de
la classe.
Ensuite, nous avons fait notre arbre généalogique pour trouver les prénoms de nos ancêtres et choisi un prénom parmi ceux-ci. Puis nous
avons écrit une phrase qui explique qui est l'aîné choisi afin que vous puissiez retrouver ce prénom en consultant nos arbres généalogiques.
Enfin, nous avons saisi cette phrase-définition sur l'ordinateur.
Mots croisés des prénoms des élèves de la classe

Arbre généalogique de Léna (5 générations)
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Grandvillers, CE1-CE2 de Frédérique Durand
Les prénoms des élèves à Grandvillers en 1930 et en 2017
Notre enquête a commencé à partir de la photo de la classe de Grandvillers en 1930. Nous nous sommes demandé comment s’appelaient les
enfants de la photo. Donc nous sommes allés visiter les Archives départementales et nous avons étudié un registre du recensement de Grandvillers en 1936. Puis en classe, nous avons calculé les âges avec les dates de naissance du registre pour retrouver les prénoms des enfants de
la photo.
Les prénoms des élèves en 1930 étaient Pierre, Jean, Hubert, Marthe, Marie-Louise (4 ans), Bernard, Marcel (5 ans), Rose, Madeleine, Thérèse, Paulette, René, Paul, Maurice, Thérèse, Elisabeth (6 ans), Madeleine, Anne-Marie (7 ans), Yvonne, Andrée, Geneviève (8 ans), Alice,
Yvette (10 ans), Jeanne, Charlotte, Germaine (11 ans), Cécile (12 ans), Simone (13 ans), Marie (14 ans).
Les prénoms des élèves de notre classe sont Erwan, Adeline, Alexis, Nathan, Théa, Emy, Tiphanie, Louane, Lya, Encha, Shyrel, Feyza, Manon
(7 ans), Cyrielle, Maëlle, Margaux, Maëlan, Justin (8 ans).
Grâce à notre enquête sur les prénoms nous avons pu remarquer des différences entre l’école de 1930 et celle d’aujourd’hui. Le chauffage
était au bois, maintenant il est électrique. Autrefois les élèves portaient des blouses, maintenant on n’en porte plus. En 1930 les filles et les
garçons étaient séparés. Aujourd’hui, on ne retrouve pas les mêmes prénoms qu’autrefois dans nos classes. Dans le passé, les petits étaient
dans la même classe que les grands.

Classe unique à l’école de Grandvillers en 1930. Collection particulière
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Épinal, école Saint-Goëry, CE1 de Marie-Agnès Belon
Le prénom Goëry et les prénoms de nos grands-parents
Nous avons travaillé sur le prénom Goëry car notre école s’appelle comme cela. Nous ne connaissons aucune personne vivante qui s’appelle
Goëry.
Nous avons visité les Archives départementales où nous avons vu différents documents sur Épinal et Goëry. C’est un prénom ancien et on
trouve plusieurs endroits dans notre ville avec ce prénom. À la basilique Saint-Maurice il y a une statue représentant Goëry. Devant la basilique il y a même une place Saint-Goëry et une rue Saint-Goëry. Il y a aussi une fontaine qui porte son nom. Monsieur Jean-Paul Marchal
(1928-2016), ancien instituteur dans notre école et imagier, l’a dessinée.
Goëry était évêque de Metz au VIIe siècle. Il s’est beaucoup occupé des pauvres. Ses reliques ont été déposées dans l’église d’Épinal il y a
environ mille ans. Il est devenu le saint patron de la ville et il est le patron de la nouvelle paroisse depuis 2001.
En classe nous avons travaillé aussi sur les prénoms de nos grands-parents :
Abosine, Alice, Annick, Annie, Antoinette, Arbona, Bernadette, Célina, Christine, Colette, Danièle, Denise, Doris, Élisabeth, Evelyne, Françoise, Michèle, Josette, Catherine, Claire, Gisèle, Jacqueline, Jocelyne, Joséphine, Laurence, Liljana, Lucienne, Marianne, Marie-Thérèse, Monique, Nicole, Odette, Odile, Olivia, Suncica, Thérèse, Yvonne,
Alain, Bernard, Bertrand, Charles, Christian, Claude, Daniel, Didier, Dominique, Fernand, Francisco, Georges, Gilles, Henri, Hubert, Jacques,
Jean-Luc, Jean-Marie, Jovica, Louis, Luc, Max, Pascal, Patrick, Philippe, René, Robert, Ronaldo, Slobodan, Yan. Beaucoup de ces prénoms ne
sont plus utilisés pour les enfants.
Statue de saint Goëry à la basilique Saint-Maurice à Épinal

Goëry, prénom calligraphié et enluminé en classe
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Épinal, école Saint-Goëry, CE2 de Virginie Machkour
Les prénoms de nos ancêtres
Mardi 10 janvier 2017 nous sommes allés aux Archives départementales des Vosges. Nous avons étudié le recensement de la population de
Cheniménil en 1962 : nous avons vu le document original et nous avons lu tous ensemble des détails au vidéoprojecteur. Nous avons recherché
les prénoms des enfants nés en 1953, ayant donc 9 ans comme nous, en 1962. Leurs prénoms sont ceux de nos grands-parents et ils ne sont
plus trop à la mode aujourd’hui. On a trouvé 23 prénoms d’enfants de 9 ans à Cheniménil en 1962 : de quoi faire une classe !
Sur d’autres feuilles de recensement (Darnieulles, Vexaincourt) Abel et Pauline ont eu la chance de lire les noms et les prénoms de leurs
grands-pères.
Nous avons ensuite visité une salle de conservation des documents. La température de la salle était à 18° et le taux d’humidité à 55%
. .
Monsieur Braux nous a expliqué comment réparer des documents anciens pour les conserver en bon état. Il nous a montré du papier japon que
l’on utilise pour restaurer les documents déchirés. Cela nous a beaucoup intéressés.

Liste nominative des habitants de la commune de Cheniménil,
15 mai 1962, détails. Arch. dép. Vosges, 65 W 114
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Gérardmer, école des Bas-Rupts, CE1-CE2-CM1-CM2 d’Anthony Curien
Gérardmer et ses prénoms depuis 1840
Après notre visite aux Archives départementales, nous avons commencé par observer que tout le monde avait un prénom différent dans la
classe et que seulement deux enfants dans l’école avaient le même prénom. Partant de ce constat, nous avons élaboré un questionnaire que
nous avons utilisé pendant les vacances de Noël. Les résultats de cette enquête nous ont permis d’obtenir des renseignements précieux sur la
« répartition » des prénoms à Gérardmer ou dans ses alentours et à des époques diverses puisque nous avons pu retracer l’existence de certaines personnes nées dans les années 1840, soit il y a presque 180 ans !
Cette mine d’informations nous permet de formuler quelques premières observations générales :
 Nous remarquons d’abord une grande variété dans les prénoms même si certains prénoms reviennent plusieurs fois : André (7 fois), Léon
(6 fois), Pierre (7 fois).
 Certains prénoms sont vraiment « typiques » d’une ou deux décennies : Michel dans les années 1940-1950, Léon au début du XXème
siècle, Stéphanie dans les années 1970-1980… En effet, on constate même des « effets de mode » : certains prénoms ne sont donnés
qu’à une période donnée très courte (Kévin dans les années 1990-2000 par exemple) alors que d’autres sont donnés à toutes les
époques (Pierre ou Paul par exemple). On constate également que des prénoms féminins en –ette (Bernadette, Henriette, Georgette,
Antoinette) n’apparaissent qu’au début du XXe siècle même si on en retrouve une trace de nos jours (Lucette).
 Certains prénoms relevés nous indiquent l’origine d’une famille : les prénoms Sylvio, Sylvana, Maria, Antonio, Carlotta, Guido indiquent
certainement des racines italiennes ou espagnoles.
D’après plusieurs sources, la première mention du nom de la ville (« Géramé ») daterait de 1285 puis n’a cessé d’évoluer jusqu’aujourd’hui. Tous les historiens ne sont pas d’accord mais certains affirment que le nom « Gérardmer » aurait pour origine le personnage de Gérard
d’Alsace, duc de Lorraine (1048-1070), qui avait choisi d’établir ses terres (« meix » = champs cultivés) sur la commune.

Cartouche extrait du recueil des plans des forêts communales de Gérardmer. Arch. dép. Vosges, 2 Fi 3233
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En observant plusieurs livres sur les prénoms et en nous aidant d’Internet, nous avons pu découvrir l’origine de nos
prénoms.

PRENOM
Paul
Erwann
Matthieu
Pauline
Othilie
Pierre
Lény

ORIGINE
du latin « paulus »
origine celtique
de l’hébreu
du latin « paulus »
du germanique
du grec « petros »
du latin « leo » et du germain « hard »

SIGNIFICATION
petit
arbuste ou dragon
don de dieu
petit, faible
richesse et peuple, dérivé féminin d’Othon
pierre, rocher
Lion, fort, dérivé de Léonard

Tess
Malorie
Yélina
Agathe

du grec « thais »
du latin « mea gloria »
dérivé de Hélène, du grec
du grec

ruban
ma gloire
« éclat du Soleil »
bonté et gentillesse

Basile
Corentin
Lévi
Robin
Margaux
Aline

du grec « basileus »
origine celtique
de l’hébreu
du germanique « hrod » et « behrt »
du grec « margarîtes »
du germanique « adal »

roi
parenté, ami
« celui qui accompagne »
gloire, brillant
perle, dérivé de Marguerite
noble

Gauthier
Nathan

du germanique « waldan » et « her »
de l’hébreu

Gouverner, armée
« il a donné »
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Gérardmer, école Marie Curie, CM2 de Stéphane Mansuy
Évolution des prénoms à Gérardmer (1750-2007)
Avant le XIXe siècle, les enfants portaient au maximum 2 prénoms.
À partir du XXe siècle, ils peuvent en avoir jusqu'à 5.
Grâce à ces graphiques, on constate que les prénoms utilisés aujourd'hui sont beaucoup plus variés que dans le passé. Nous avons trouvé 2
causes possibles pour expliquer cela. Tout d'abord l'apport de prénoms d'origine étrangère (Yaniss, Amin, Draggan...) et l'apparition à partir
de la loi de 1993 de prénoms nouveaux qui n'auraient peut-être pas été autorisés dans le passé (Lalie, Lilo, Jade...).
On n’avait jamais entendu parler de certains prénoms rencontrés pendant notre étude (Scolastique, Hippolyte, Barbe, Prix...).
Comme on peut le constater, le nombre d'enfants a fortement diminué à Gérardmer ces dernières années : 245 naissances en 1950 et 83 en
2007. Plusieurs raisons possibles pour expliquer cela.
 Population en diminution : la diminution est trop faible pour expliquer ce phénomène.
 Population vieillissante : oui, sans doute.
 Les familles comptent moins d'enfants aujourd'hui : dans la classe, on s'en rend compte en comparant nos familles (1, 2 ou 3 enfants)
avec celles de nos grands- parents (parfois 8 ou 9 enfants).
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Jeuxey, CP-CE1-CE2 de Danielle Grandmougin
Dis, comment t’appelles-tu ?
Nous avons d’abord mené une enquête sur notre propre prénom, avec un questionnaire destiné à nos parents. Parmi quels autres prénoms
notre prénom a-t-il été choisi ? D’où viennent nos deuxièmes et troisièmes prénoms ? Qui les a choisis ? Pourquoi ? Notre prénom a-t-il une
signification ? De quelle origine est-il ? Nous avons constaté que sur vingt élèves, cinq ont un seul prénom, quatre ont deux prénoms et onze
ont trois prénoms : ces deuxième et troisième prénoms sont en très grande majorité ceux des grands-parents et ont été choisis par les parents.
Nous nous sommes questionnés sur les prénoms des élèves de Jeuxey « avant ». Grâce à la consultation des registres de recensement de notre
commune conservés aux Archives départementales, nous avons établi la liste des prénoms des élèves de CP, CE1 et CE2 en 1901, 1936 et
1968. Aucun prénom n’est commun aux trois listes. Christine est le seul prénom qui apparaît deux fois, en 1936 et 1968. En 1968, sur huit
prénoms, on trouve deux prénoms composés : Jean-Claude et Marie-Christine. Mais il n’y a aucune similitude avec les prénoms de notre
classe.
Nous avons ensuite travaillé sur la table des 8 naissances en 1915 à Jeuxey : un enfant a un seul prénom, un enfant a deux prénoms, cinq enfants ont trois prénoms, un enfant a quatre prénoms. À notre grande surprise, deux filles s’appellent Marie Thérèse Léonie, nées le 25 janvier
et le 31 décembre.
Nous sommes allés à la mairie de Jeuxey consulter le registre d’état civil de 2016 et nous y avons recopié la table des naissances : parmi les
sept enfants de Jeuxey, tous nés à Épinal, un enfant a un seul prénom, un enfant a deux prénoms, cinq enfants ont trois prénoms. On constate
donc que, en 2016 comme en 1915, la majorité des enfants porte trois prénoms. Deux prénoms se retrouvent dans les deux tables : Léonie et
Paul.

Calligraphie colorée de nos 20 prénoms usuels

22

Jeuxey, CM1-CM2 de Gaëlle Mullon
Nos prénoms à travers le temps
Lors de notre visite aux Archives départementales, nous avons observé des documents où l’on pouvait trouver les prénoms des habitants de la
commune. Nous avons vu un registre des naissances et des décès ainsi que des registres de recensement.
Nous avons décidé d’étudier les registres de recensement de la commune de Jeuxey. Nous avons travaillé sur ceux des années 1901, 1936 et
1968. Nous avons relevé les prénoms des enfants en âge d’être scolarisés. Nous nous sommes concentrés sur les enfants âgés de 2 ans à 12
ans.
À l’aide de ces relevés, nous avons essayé de trouver des prénoms identiques à ceux des élèves de l’école, en 2016. Nous en avons identifié
plusieurs.
Nous avons comparé les prénoms des enfants aux années 1901, 1936, 1968 et 2016. Nous avons cherché s’il y avait des prénoms mixtes
(masculin et féminin) et des prénoms communs aux différentes années.
Avec toutes ces observations, nous avons fait des calculs et des pourcentages afin de matérialiser ces trouvailles.
Liste nominative des habitants
de la commune de Jeuxey en 1901,
extrait.
Arch. dép. Vosges, 6 M 812

23

Lépanges-sur-Vologne, CP de Céline Romary
Les prénoms de nos aïeux
Nous avons commencé par demander à nos parents de nous aider à compléter notre arbre généalogique. Avec les arbres généalogiques de
chacun, nous avons pu établir les listes des prénoms des enfants de la classe, des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents.
Puis, nous sommes allés aux Archives départementales. Nous y avons consulté les registres d'état civil de Lépanges sur Vologne à l'époque de
nos arrière-grands-parents. Nous avons pu y retrouver certains prénoms qui figuraient sur nos listes. Nous avons aussi observé des cahiers
anciens d'écoliers où figurait leur prénom écrit à la plume sergent-major.
De retour en classe, nous avons aussi écrit notre prénom avec un porte-plume et de l'encre. C'était difficile, mais nous avons réussi !
Et enfin, nous avons demandé à nos parents s'ils avaient des cahiers ou des documents anciens de nos papis ou de nos mamies ou même de nos
arrière-grands-parents. Cinq enfants en ont apporté, nous les avons attentivement observés et nous avons pu voir que tous étaient écrits à la
plume.
Cahier de Geneviève Ferry, 27 avril 1936. Collection particulière

Cahier de Michèle Bégel (aujourd’hui grand-mère de Mathéo), classe de fin d’études, 27 avril 1962. Collection particulière
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Lépanges-sur-Vologne, CE1-CE2 de Magali Gaudez
Qui est Julie-Victoire Daubié ?
Qui est Julie-Victoire Daubié ?
Pour répondre à cette question, nous avons effectué des recherches. Nous avons pu découvrir qu’elle était vosgienne, qu’elle est née en 1824 à
Bains-les-Bains et qu’elle est décédée en 1874 à Fontenoy-le-Château. Nous avons situé ces deux communes sur une carte des Vosges.
Puis, nous nous sommes rendus aux Archives départementales à Épinal où nous avons pu consulter les actes de naissance et de décès de JulieVictoire Daubié, ainsi que la liste des personnes nées en 1824 à Bains-les-Bains. Nous avons constaté qu’à cette époque, avoir deux prénoms
était fréquent. De retour en classe, nous avons mené une petite enquête auprès de nos parents pour savoir combien d’enfants de notre classe
portent plusieurs prénoms.
Née le 26 mars 1824, Julie-Victoire était la dernière d’une famille de huit enfants. Son papa était caissier à la manufacture de Bains-les-Bains.
Ses parents ont choisi le prénom de Julie-Victoire car sa sœur aînée s’appelait Marie-Julie et sa maman, Victoire. Son père est mort alors
qu’elle n’avait qu’un an. C’est sa maman qui l’éleva. Durant son enfance, elle a appris le latin et le grec. À 20 ans, elle devint gouvernante
d’enfants dans une famille de papetiers à Arches. Plus tard, elle écrivit des articles dans des journaux. Apprendre et écrire étaient ses activités préférées. Elle fut aussi une des premières femmes françaises à se battre pour les droits des femmes.
Julie-Victoire désirait être professeur de littérature. Pour cela, il fallait d’abord passer le baccalauréat. Or, à son époque, il était interdit aux
femmes de le passer. Malgré tout, Julie-Victoire décida de s’inscrire. En 1861, à l’âge de 37 ans, elle obtint le baccalauréat. Elle devint ainsi la
première femme bachelière en France.

Acte de naissance de Julie-Victoire Daubié à Bains-les-Bains
le 26 mars 1824. Arch. dép. Vosges, 4 E 29/8

Fresque à Fontenoy-le-Château
représentant Julie-Victoire Daubié
le jour de son passage du baccalauréat
à Lyon.
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Nompatelize, CE2 d’Amélie Bonhomme et Sylvie Derrey
Le palmarès des prénoms d’hier et d’aujourd’hui à Nompatelize
Notre projet est né à la suite de la visite des Archives départementales où nous avons découvert de très vieux documents, dont les listes nominatives des habitants de notre village.
De retour en classe, nous avons étudié les mêmes documents et sélectionné les années 1901, 1921 et 1931 afin d’avoir le plus grand nombre de
prénoms. Pour mener notre enquête, nous avons décidé de prendre les prénoms des enfants du même âge que ceux de notre école (de 7 à 10 ans).
La lecture en a été difficile à cause de l’écriture différente de la nôtre ainsi que par les prénoms composés que nous ne connaissions pas.
C’était toutefois surprenant de retrouver les mêmes noms que ceux de nos familles.
Par la suite, nous avons compté ceux identiques sur nos listes et sur celles actuelles de notre école afin d’établir le palmarès et la comparaison
entre les deux périodes.
Comme nous sommes dans l’année du recensement, nous sommes allés interroger Monsieur le Maire afin de savoir comment se déroulait cette
enquête. Nous y avons donc appris que lors du dernier recensement en 2014, il y avait 575 habitants. Soit, 108 habitants de plus qu’en 1901.
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Nompatelize, CE2-CM1 de Sophie Viry
Les deuxièmes et troisièmes prénoms au fil du temps…
Lors de notre visite aux Archives départementales, nous avons étudié la liste des naissances à Nompatelize en 1926. En classe, nous avons
établi la liste des prénoms des élèves de notre classe nés en 2007 et 2008. Puis nous avons comparé le nombre de prénoms sur les deux
listes. Nous en avons conclu qu’un enfant pouvait et peut avoir un, deux ou trois prénoms. Il n’y a aucune règle, c’est un choix des parents.
Nous avons enquêté dans nos familles et nous avons construit notre arbre généalogique avec les prénoms (prénom usuel et/ou deuxième et
troisième prénoms) de nos parents, grands-parents, frères et sœurs.
Nous avons poursuivi notre recherche en leur demandant pourquoi ces prénoms avaient été choisis et de donner leur avis sur l’utilité de tous
ces prénoms.
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Ramonchamp, CM1 de Valérie Claude
L’origine de nos prénoms
Nous sommes allés aux Archives départementales à Épinal le 9 janvier 2017. Nous avons vu des anciens documents avec des lettrines et des
enluminures. À l’école, nous avons travaillé sur les prénoms à partir des registres de naissances en 1900 et le recensement de notre commune
en 1936. On a constaté que les prénoms Jules, Marie et Léa revenaient souvent.
Nous avons alors recherché les prénoms de notre classe sur les calendriers et nous n’en avons trouvé que 3. Alors pourquoi ceux-là et pas les
autres ? En recherchant des informations sur les calendriers, nous avons constaté qu’ils correspondaient à des personnes canonisées par la
religion chrétienne. Notre calendrier actuel date de 1582, c’est un calendrier grégorien. Nous nous sommes alors demandé d’où venaient les
autres prénoms de notre classe et nous avons cherché dans des livres sur les prénoms et sur quelques sites internet. Voilà le résultat de nos
recherches.
Sur les 25 prénoms de notre classe, 3 sont hébreux (Annabelle, Sarah, Marie), 3 sont latins (Cyprien, Jules, Émilien), 2 sont grecs (Dorian,
Théo), 3 sont espagnols ou italiens (Lola, Savana, Mattéo), 3 sont germaniques (Karl, Lubin, Éloïse), 1 est anglais (Maureen), 2 sont bretons
(Pierric, Yann), 2 sont turcs (Niyazi Can, Mikaïl), 3 ont une origine controversée (Léa, Léane, Lino), 3 sont très récents sans origine retrouvée
(Hayley, Géronime, Maélys).
Depuis 1993, la loi autorise à inventer de nouveaux prénoms.
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Ramonchamp,CM2 d’Agnès Remy
Les prénoms des élèves de notre classe
Nous sommes 21 élèves dans la classe et il y a 20 prénoms usuels car il y a deux prénoms identiques. Pour commencer, nous avons demandé à
nos parents si nous avions plusieurs prénoms. Puis, nous les avons écrits. La moitié de la classe a un seul prénom et l’autre en a plusieurs
(jusqu’à quatre prénoms). Certains se sont demandé pourquoi ils avaient plusieurs prénoms, alors que d’autres non, et quelle était l’origine de
leur 2ème, 3ème ou 4ème prénom. Nous avons interrogé nos parents.
Pourquoi plusieurs prénoms ? Pour se différencier de ceux qui ont le même prénom et le même nom de famille que nous. Pour se souvenir de
nos proches ou de nos ancêtres. Par tradition familiale.
L’origine des 2ème, 3ème ou 4ème prénoms ? Ils peuvent venir des prénoms de nos parents (Odile), des grands-parents (Colette, Jean-Paul,
Annie, Cathy, Suzanne, Thérèse, Marie, Maria) ou des arrière-grands-parents (Déolinda, Farida, Robert, Elie). Ils peuvent aussi venir des
frères et sœurs (Marine), des parrains et des marraines (Angélique, Joël). Nous remarquons que ce sont surtout des prénoms de nos proches
et le plus souvent ceux des grands-parents ou arrière-grands-parents.
Ensuite, nous avons cherché nos prénoms dans le calendrier : nous n’en avons trouvé que deux, Emma et Claire. Les autres prénoms n’apparaissent pas soit parce qu’ils proviennent d’un autre prénom ancien raccourci ou modifié (Anaïs vient de Anne, Mathis et Mathéo viennent de
Mathieu, Crys de Christophe, Alan de Alain, Nolan de Nicolas, Léna de Hélène, Léane de Léa, Théo de Théodore, Candice de Blanche, Maéva
de Eve, Yann de Jean), soit parce qu’ils proviennent de l’origine des parents (Saadia d’origine algérienne, Dilara et Ediz d’origine turque), soit
qu’il y a une fête inscrite dans le calendrier à la place du prénom (Camille, fête nationale).
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Thaon-les-Vosges, école Gohypré, CP-CE1 de Christelle Pierre-Langevin
Les prénoms célèbres de Thaon-les-Vosges
Armand Lederlin est né en 1836 à Strasbourg. Il est mort en 1919. Il est arrivé à Thaon après la guerre de 1870. Il est devenu célèbre parce
qu’il a construit l’usine de la Blanchisserie Teinturerie de Thaon (B. T. T.). Il était le directeur de cette usine. Il a été maire de Thaon de 1884 à
1919. Il a agrandi Thaon qui était un petit village en 1870. Il a construit la Rotonde. Armand Lederlin était marié. Il a eu 5 enfants, dont Paul.
Clémentine Clattaux est née à Chaumousey en 1865. Elle est morte en 1939. Elle est arrivée à Thaon en 1885 pour se marier avec Paul Delait
qui était boulanger. Elle est devenue célèbre parce qu’elle a laissé pousser sa barbe et qu’elle portait un pantalon. Elle vendait des cartes postales d’elle. Elle est rentrée dans une cage au lion. Elle a tenu deux cafés : le premier s’appelait « le café de la femme à barbe » et le deuxième
s’appelait « le palace ». Elle a eu une fille adoptive qui s’appelait « Fernande ».
Loÿs Prat est né en 1879 à Donzère (Drôme). Il est mort en 1934. Il était peintre. Lo ÿs Prat est arrivé à Thaon en 1913 à la demande d’Armand
Lederlin. Il est devenu célèbre à Thaon parce qu’il a peint les fresques de la Rotonde et des grands tableaux dans la salle de Verdun. Loÿs Prat
était marié. Il a eu une fille.
Portrait photographique d’Armand Lederlin. Collection BTT, sans nom précisé de photographe
Portait photographique de Clémentine Delait.
Carte postale. Collection particulière
Portrait photographique de Loÿs Prat en
1929. Les Recherches Donzéroises, n° 34

La Madelon. Peinture par Loÿs
Prat, Thaon-les-Vosges, musée du
Patrimoine thaonnais
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Thaon-les-Vosges, école Gohypré, CM1 de Patricia Focki
De Verdun à Beyrouth
Notre classe s’est fixé pour thème annuel « La Grande Guerre ». Nous avons donc recherché des noms et prénoms de Poilus figurant sur le
monument aux Morts de Thaon-les-Vosges et faisant éventuellement partie de nos familles. Zoé a trouvé des documents très intéressants sur
deux de ses ancêtres, Adrien Menestrel et Charles Maurice Chardot. Nous les avons étudiés et en parallèle, nous nous sommes également
intéressés à la vie des Poilus dans les tranchées.
Nous avons décidé aussi d’écrire à des soldats en mission au Liban. Ils nous ont répondu et nous devrions les rencontrer dans l’année.
Après avoir écouté une conférence sur la bataille de Verdun présentée par l’Association des Pantalons Rouges, nous terminerons l’année par
une visite à Verdun.
Carte postale d’un groupe de 7 Poilus, dont Adrien Menestrel,
et de 4 enfants dans la région de Saint-Dié en 1917.
Collection particulière.

Lettre de Tom, élève de CM1,
à un soldat en mission au Liban
[30 novembre 2016]
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Uxegney, école du Centre, CE2 de Virginie Marulier
Le prénom Nicolas
Le 18 janvier 2017, nous nous sommes rendus aux Archives départementales des Vosges. Au cours de cette matinée, nous avons travaillé sur
divers documents. Nous avons constaté que le prénom Nicolas était très utilisé en Lorraine. En 1466 Nicolas était le prénom du fils du duc de
Lorraine. Il sera lui-même duc de Lorraine de 1470 à 1473. En faisant des recherches au niveau des Vosges, nous avons fait le même constat,
comme on peut le voir sur l’extrait du plan de 1793 relatif aux communes du Val d’Ajol et de Fougerolles.
Nous avons étudié l’état civil de 1789. Sur 23 naissances, deux enfants se prénommaient Nicolas à Uxegney. En consultant le tableau additionnel des noms, professions, commerces des citoyens qui avaient atteint l’âge de 12 ans et qui résidaient dans la commune en janvier 1799, nous
avons constaté que sur 199 habitants répertoriés, 24 se prénommaient Nicolas. Nous avons étudié le registre d’état civil de 1836, nous avons
constaté que sur 395 habitants, 32 portaient le prénom Nicolas. Nous avons également étudié le registre d’état civil de 1911 : sur ce dernier,
nous avons constaté que sur 674 habitants le prénom Nicolas n’était plus utilisé.
Au niveau de la classe, chaque élève a fait son arbre généalogique sur sept générations. Parmi les vingt-sept élèves de la classe, trois élèves
ont des ancêtres qui se prénomment Nicolas.
Nicolas, fils de Jean II, duc de Lorraine : promesse aux habitants
d’Épinal de les défendre en cas d’agression, à l’occasion de la
soumission de la ville au duc de Lorraine.
Parchemin avec sceau, 1466, détail.
Arch. dép. Vosges, EDPT 162/AA_21

Plan aquarellé des limites territoriales entre les communes du Val d’Ajol et de Fougerolles.
Papier, 1793, détail. Arch. dép. Vosges, 2 Fi 3619

32

Vagney, école de Zainvillers, CE2-CM1-CM2 de Laëtitia François
Autour des prénoms
Notre travail a débuté par la visite aux Archives départementales au mois de novembre 2016. Nous y avons découvert des documents très
variés sur lesquels des prénoms étaient inscrits : des lettres manuscrites, parfois enluminées, émises par des rois et des ducs (Louis XIV,
Charles IV de Lorraine, Stanislas), une carte topographique mentionnant les noms des habitants du village, des cahiers d'élèves avec de belles
entêtes écrites au porte-plume, et plus particulièrement pour Zainvillers les registres de dénombrement de population de 1901 et 1962. C'est
sur ce dernier type de documents que nous avons davantage travaillé.
Nous nous sommes également documenté dans les dictionnaires et les encyclopédies. Qu'est-ce qu'un prénom ? D’après le dictionnaire Larousse, un prénom est « le nom précédant le patronyme (nom de famille), qui sert à distinguer les différentes personnes d’un même groupe
familial ». Le mot « prénom » vient du latin « praenomen ». La définition exacte nous a permis de faire la différence entre le prénom usuel et
les deuxième et troisième (ou plus) prénoms que certaines personnes portent.
Pour les prénoms dans notre classe actuellement et dans notre école au fil du XX e siècle : quel est l'avis de chacun sur ces prénoms ?
Y-a-t-il des prénoms qui continuent à être attribués au fil des années ?
Notre visite aux Archives départementales nous a permis, entre autres, de découvrir les recensements de population de 1901 et 1962. Nous
avons recherché dans ces registres les prénoms des enfants de 0 à 14 ans. Nous avons voté pour nos prénoms préférés de 1901 et de 1962
1901
Filles
Angèle 2
Emma 2
Léa 5
Adeline 1
Louise 3
Reine 2
Andrée 1
Charlotte 1
Delphine 3
Pauline 2
Marie 1

1962
Garçons

Emile 3
Jean 2
Julien 6
Auguste 1
Alphonse 1
Joseph 1
André 2
Léon 1
Alfred 2
Henri 1
Ernest 1
Paul 1
Marius 1

Filles
Régine 1
Françoise 2
Nicole 3
Liliane 5
Sylvie 3
Martine 1
Annie 1
Monique 1
Catherine 3
Valérie 1
Bernadette 1
Anne-Marie 1

Garçons
François 2
Jacques 1
Denis 2
Thierry 1
Alain 2
Armand 2
Jean 1
Jocelyn 1
Jean-Louis 5
Jean-Claude 1
Bernard 3
Laurent 1
Jean-Pierre 1

Nous avons donné notre avis sur notre prénom : le prénom qui a été choisi pour moi me convient-il ? Pour expliquer son choix, chacun pouvait
donner un ou plusieurs arguments.
J'aime mon prénom
parce que...
Mon prénom est rare. (Erell)

Est-ce que j'aime mon prénom ? Oui et non !
parce que...

C'est un prénom original, mais d'un autre côté, On associe mon prénom avec un surnom que
j'aurais préféré un autre prénom. (Mehdi).
je n'aime pas.

J'ai le prénom d'une star. (Kylie)
La signification de mon prénom me plaît.
(Louna = lune ; Sophie = sagesse ; Théo =
dieu)
Mon prénom me va bien. (Lilou)

Je n'aime pas mon prénom parce que...

J'aime mon prénom, mais je n'aime pas quand
on le confond avec le prénom d'un membre de
ma famille. (Enzo/Bruno ; Maëlys/Anaïs)

Je trouve que mon prénom est "vieux",
"démodé".
J'aimerais m'appeler autrement.

J'aime mon prénom sauf quand on l'associe
avec un surnom. (Isaline/Cristaline)

Mon prénom est joli.

33

Hommage à Jean-Paul Marchal (1928-2016)
Jean-Paul Marchal, instituteur à l’école Saint-Goëry à Épinal, s’est distingué par sa pédagogie active qui favorisait notamment l’éveil et la
pratique artistiques.
Au cours de sa retraite très active il réalisa plusieurs centaines d’images au tirage numéroté et limité, pour lesquelles il concevait et dessinait
les thèmes, gravait les bois, écrivait et typographiait les textes, imprimait sur papier vélin avec un passage à la presse à main pour chaque
couleur de l’image.
Saint Nicolas, patron de la Lorraine, figure en première place de ses thèmes favoris, ainsi que les prénoms de nombreux saints.
Jean-Paul Marchal a souhaité et préparé le dépôt aux Archives départementales des Vosges d’un exemplaire de chacune de ses estampes,
ainsi que des bois et linos correspondants.
Jean-Paul Marchal gravant devant des élèves
au Musée départemental des Vosges
lors de la journée « Six artistes au musée »
le 6 juin 1988.
Cliché Gérald Guéry

Saint Nicolas.
Gravure et impression
par Jean-Paul Marchal.
Arch. dép. Vosges 374 J 937
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Saint Romary. Gravure et impression par Jean-Paul Marchal. Arch. dép. Vosges, 374 J 916
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