ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE, Un siècle
gravé
dans le quotidien, catalogue de l'exposition consacrée aux images publicitaires
du fond Franck, édité par le Service départemental d'Archives de la Moselle,
2008, 122 p.,ill., 21 cm, ISBN 2-86057-038-1, offert par l'éditeur, [B 9320]
ARENZ, Karl-Heinz, De VAlzette à VAmazone : Jean-Philippe Bettendorff et
les Jésuites en Amazonie portugaise (1661-1693). Luxembourg : Section historique de l'institut GD de Luxembourg, vol CXX, 2008, 801p., i l l , 24cm.
Thèse de doctorat à l'Université Paris IV, Sorbonne, qui relate l'action des
Jésuites en Amazonie, au travers de la vie du Luxembourgeois Bettendorff.
Uassistance
sociale en Lotharingie médiévale. - Luxembourg : Section historique de l'Institut GD de Luxembourg, vol, 2008, 502p., ill., 24 cm.
Actes des 13 journées lotharingiennes, regroupant 17 articles dont certains en
allemand.
e

BABELON Jean-Pierre, membre de l'Institut, Mécénat des dynasties
industrielles et commerciales, Paris, Éditions Perrin, 2008, 267 p., 23 cm, ISBN 978-2262-02807-7, offert par l'Institut. [B 9322]
Histoire économique et sociale de nombre d'entreprises familiales françaises.
BENOIT Michèle, La terre de personne, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 126 p.,
22 cm, offert par l'éditeur, ISBN 978-2-87692-752-0. [B 9301]
Trois conflits franco-allemands et deux annexions ont fait subir à la Moselle de
nombreux bouleversements au cours desquels les familles ont tenté de survivre.
e

BERRAR, Jean-Claude, Metz au début du XX siècle IL - Metz : Ed. Serpenoise,
2007, 109 p. ill., 28 cm, ISBN 978 2 87692751-3. [C 3695]
Au travers de cartes postales, évocation des quartiers messins.
BOUCON Jean, Sur les pas de Vauban en Lorraine et au-delà des frontières.
- Metz : Ed. Serpenoise, 2007, 157 p., ill., ISBN 978 2 87692738-4. [C3694]
L'œuvre de Vauban en 34 balades.

e

BOUR René, Histoire de Metz, (10 édition revue et corrigée) Metz : Ed.
Serpenoise, 2007, 300 p., ill., 24 cm, ISBN 978-2-87692-728-5, offert par
l'auteur. [B 9298]
Classique, mais incontournable ouvrage sur l'histoire de Metz.
BRASME Pierre, Charles de Lardemelle
(1867-1935). - Sarreguemines :
Editions Pierron, 2008, 266 p., ill., 24cm, ISBN 2-7085-0348-0. [B 9328]
La vie d'un grand général messin qui s'est illustré durant la Grande Guerre à
Verdun et en Picardie, puis comme gouverneur de Metz.
BRASME Pierre, Moselle 1918, le retour à la France. - Sarreguemines :
Editions Pierron, 2008, 266 p., i l l , 24cm, ISBN 978 2 70850347-2. [B 3706]
Délivrance, bonheur et désenchantement pour un département qui attendait cet
instant depuis 48 ans.
BRAUN Suzanne et HAMPE, Jacques, Metz, portrait d'une ville. - Metz : Ed.
Serpenoise, 2008, 174 p., ill., 29 cm, ISBN 978 27085 0347-2, Offert par l'éditeur. [C 3705]
Présentation chronologique et illustrée des richesses architecturales de Metz.
BRONDER Philippe, Histoire de St-Avold et de ses environs depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Metz : Typographe et Lithographe Nouvian, 1868, 130
p., don Raymond Baro (photocopie). [B 9330]
Monographie ancienne de St Avold.
BUND Edgard, Vieux métiers de Lorraine, Histoires et anecdotes, Metz : Ed.
Serpenoise, 2007, 163 p., ill., 28 cm, offert par l'éditeur. ISBN 978-2-87692746-9.
Evocation avec humour et tendresse des nombreux métiers disparus.
CHAZAN Mireille, Etudes d'historiographie
médiévale. - Metz : Centre régional universitaire lorrain d'histoire, site de Metz n°35,2008,516 p., 23 cm. ISBN
2-85730-040-9.
Recueil de 16 textes rédigés de 1984 à 2004, couvrant six siècles d'histoire (X
- XIV ).
e

e

CHIMELLO Sylvain, Mille, le soir du monde. - Knutange : Fentsch Vallée
Editions, 2008, 262 p., 21,5 cm, ISBN 9-782916-782171. Offert par l'éditeur.[B
9339]
A l'aube de l'an 1000, entre les Vosges et Metz, la crainte de la fin du monde et
la remise en question de la puissance du pouvoir religieux.
Citadelles
de feu, Carnet de route, ouvrage collectif, Metz, Editions
Serpenoise, 2007, ill., 21 cm, obi., ISBN 978-2-87692-756-8. [C 3687]
Reportage sur les spectacles de la Compagnie Carabosse dans les sites fortifiés
par Vauban dans la Grande Région.
Les civils sous l'occupation
allemande dans le Nord-meusien.
- Verdun :
ANSBV & Association 14/18 Meuse, № spécial de Verdun, cahiers de la
Grande Guerre, 2008, 220 p., ill., 24cm.

Actes du colloque de Montmédy en 2006, avec le concours de Jean-Claude
Laparra, Jean Lanher, Maurice Noël et François Roth.
CHONE Rosette, Sur les ponts - Over Bruggen - Impression mosanes, Venise,
Éditions Centro Internazionale délia Grafica di Venezia, 2009, ill., 24 cm. Offert
par l'auteur. [9351]
Livre édité à Venise pour le présenter en Hollande, en passant par Metz, Liège...
Europe culturelle ?
COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES, Les rapports de droit de la Moselle romane, XII - début du XVII siècle, Paris,
Éditions du Comité des Travaux historiques et scientifiques, Collection de
documents inédits sur l'histoire de France, 2008, Série in-8°-vol 42-, 401 p., 23
cm, ISBN 978-2-7355-0643-9. Offert par le Comité des Travaux historiques et
scientifiques. [B 9325]
Fruit d'une recherche sur les institutions seigneuriales en Lorraine. Contribution
à l'édition des rapports de droits de la Moselle romane.
e

e

Cultures antiques et frontières en Gaule moseliane, 2008, 199 p., 21 cm,
ISBN 978 2 917403 05 1.
Actes du X L congrès de l'APLAES à Metz-Bliesbruck, comportant des articles
de Jeanne-Marie DEMAROLLE et Jean-Paul PETIT.
e

DAUPHIN Jean-Marie, Jules Verne, sa vie, son œuvre à travers le timbreposte. -Paris: Thelès, 2008, 120p., ill., 24cm, ISBN 978 2 303 00031 4 (don de
l'auteur).
Au travers d'une collection de timbre, le génie inventif de Jules Verne.
DENIS Pierre, La Libération de la Lorraine. 1940 - 1945, préface du général
de corps d'armée Jean-Marie Faugère, gouverneur militaire de Metz : Ed.
Serpenoise, 2008, 227 p., ill., 24 cm, ISBN 978-2-87692-764-3 offert par
l'auteur. [B 9223]
Histoire de la Libération de la Lorraine, écrite hors des chapelles partisanes et
de la tyrannie de la passion.
e

DENIS Pierre, Le cimetière militaire de Metz Chambière depuis le XVI siècle,
Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 102 p., ill., 24 cm. Offert par l'auteur. ISBN 9782-87692-765-0. [B 9318]
Ce lieu de mémoire, trop méconnu, témoigne de quatre cent cinquante années
de notre histoire.
Di SANGRO Joëlle, Le rêve aux portes d'or. - Nimes : Editions Lacour, 2004,
65 p., [B 9332]
Une danse poétique et profondément humaine au cœur du vieux Nancy par une
poétesse qui signe là son premier roman régionaliste.
ECKERT Jean-claude, Industries anciennes de la région de St Avold. -Boulay :
Imp. Louis, 1977, 102 p., 21,5 cm, ill. (don de Raymond Baro). [B 9337]
Monographie sur les multiples industries de la dépression du Warndt.

FAUVEL Christian, C'était hier en pays messin, témoignages de photographes 1840/1920. - Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 255 p., 28 cm, ill., ISBN 978
2 87692 780-3. [C 3704]
Histoire contemporaine de Metz au travers de ses photographes depuis l'origine
de cet art.
FRONTY Jérôme, L'étrange bestiaire médiéval du musée de Metz : un poisson
dans le plafond. - Metz : Ed. Serpenoise, 2007, 79 & 78 p., 27,5 cm, ill., ISBN
[C 3693]
GRANDHOMME Jean-Noël, Boches ou Tricolores ? Les
Alsaciens-Lorrains
dans la Grande Guerre, ouvrage collectif, Strasbourg, Éditions La Nuée Bleue,
2008, 460 p., ill., 22 cm, ISBN 978-2-7165-0741-7. Offert par l'un des auteurs.
[B9341
25 historiens apportent des éclairages variés, passionnants et souvent inédits sur
un sujet délicat : le sort des Alsaciens-Lorrains dans la grande Guerre, demiboches pour les uns, têtes de français pour les autres.
IMBERTI Claude, François Mauriac, un inspiré. - Chez l'auteur, 2008, (don de
l'auteur).
Mauriac, sa vie, ses influences, ses relations.
e

JACOBY Louis, La bataille de Forbach. - Forbach : chez l'auteur, 2 édition,
sans date, 86 p., 23,5 cm (don Congégation des franciscains). [B 9338]
Une ville mosellane dans la tourmente des derniers combats de la dernière
guerre, par un témoin privilégié.
JOLIN Jean-Louis, Trésors de Metz. - Serge D o m i n i , 2008,159 p., ill., 32,5 cm,
ISBN 978 235475 008-4 (offert par l'auteur). [C 3708]
Textes et photos de l'auteur composent un très bel ouvrage sur les beautés architecturales de Metz, à travers les siècles.
KIEFFER Jean, Destin de femmes, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 142 p., 24 cm,
offert par l'éditeur. ISBN 978-2-87692-758-2. [B 9307]
Essai d'histoire sociale de la condition des femmes des campagnes lorraines
avant la Révolution.
KLEINHENTZ Laurent, Dans les griffes de VoURSS, Metz : Ed. Serpenoise,
2007, 578 p., ill, 24 cm. ISBN978-2-87692-753-5. [B 9350]
Approfondissement de la connaissance historique sur la captivité des MalgréNous en URSS au cours de la Seconde Guerre mondiale.
LAFFITE Jean-Denis, Le Château des évêques de Metz à
Vic-sur-Seille,
Préface de Jean-Paul Jacob, président de l'Institut National de recherches
archéologiques préventives, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 64 p., ill., 26 cm,
ISBN 978-2-87692-773-3, offert par l'éditeur. [B 9324]
Propriété des évêques de Metz pendant 600 ans, le château médiéval de Vie est
un site remarquable pour l'histoire lorraine et du Saulnois. Quinze ans de recherches archéologiques.

LAPARRA Jean-Claude et HESSE Pascal, Le fantassin allemand
1974-1918,
Éditions Histoire et Collection, 2008, 66 p., ill., 24 cm, offert par l'auteur. ISBN
978-2-35250-048-3. [B 9295]
La guerre 14-18 vue par un fantassin allemand qui a consigné "sa guerre" sur un
carnet.
LOEUILLET Robert, L'aventurer du Charbon, Metz, Editions Serpenoise, 2007,
395 p., ill, 29 cm, offert par l'éditeur, ISBN 978626876926675066. [C 3680]
Seul ouvrage à retracer l'histoire de l'industrie charbonnière de France, depuis
la création des Charbonnages de France, de 1946 à 2004.
e

e

MARTIN Philippe, Figures de la mort en Lorraine, XVI - XIX siècle, Metz :
Ed. Serpenoise, 2007, 408 p., ill., 24 cm, offert par l'éditeur, ISBN 978-287692-747-6. [B 9306]
Le culte des morts a laissé un patrimoine inestimable. Croix, tombes, inscriptions lapidaires, tableaux... disent que la mort a suscité les imaginations.
MENGUS Nicolas et HUGEL, André, Entre deux fronts, les incorporés de force
alsaciens dans la Waffen SS, Sarreguemines, Éditions Pierron, 2007, 255 p.,
ill., 24 cm, ISBN 2-7085-0341-3. [B 9316]
Privés de leur jeunesse, privés de la réconciliation nationale, abandonnés par
l'Histoire, les incorporés de force se taisent depuis soixante ans, après avoir
connu l'enfer d'être pris entre deux fronts.
MICHEL Marie-Françoise et Jean-François, Flavien de Lignévelle. - Editions
Saône et Lorraine, 1994, 126 p., 21 cm, ISBN 9-9512042-05 [B 9333].
Au travers de 26 lettres écrites aux parents et amis de Flavien Parisot, le destin
d'un soldat vosgien en Algérie et en Crimée, où il meurt à 26 ans.
MICHEL Marie-Françoise et Jean-François, Nicolas de Belrupt. - Editions
Saône et Lorraine, 1997, 107 p., 21 cm [B9334
Entre Wagram et Waterloo, souvenirs d'Espagne du caporal Nicolas Page, né à
Belrupt près de Darney (Vosges).
MUNIER Bertrand,Lorraine Etoile du sport, Metz, Editions Serpenoise, 2008,
349 p., ill, 33 cm,ISBN 978-2-87692-745-2. [C 3691] Offert par l'éditeur.
Galerie des sportifs lorrains depuis un siècle.
NIKLAUS Hélène, Le Platt, une langue, Sarreguemines : Éditions Pierron,
2008, 142 p., ill., 19 cm, ISBN 2-7085-0341-3. [B 9294]
Vivant témoignage d'une tradition linguistique séculaire, le Platt, ceux qui le
parlent encore et qui l'aiment peuvent en être fiers.
PAGGI Pascal, Les mineurs de fer au travail. - Metz : Ed. Serpenoise, 2007,
245 p., 28,5 cm, ill., ISBN 978 2 87692744-5. [C 3692]
L'évolution du travail des « gueules jaunes » du X I X jusqu'à leur disparition.
e

PARADEIS Jean-Paul, La Grande Guerre 14/18 dans la région de Cattenom.
- Catonisvilla, 2008, 146 p., ill. & DVD, 29,5 cm, ISBN 978 29522598-2-8. [C
3707]

Relation illustrée de la Grande Guerre dans le Nord thionvillois, avec le
concours de JC Laparra.
PORCHON Robert, Carnet de route. Notes établies par Thierry Joie - Paris : La
Table Ronde, 2008,206 p., 20,5 cm, ISBN 978-2-87692-754-4.(don de l'auteur).
[B 9327]
L'exploitation des notes et correspondances de ce sous-lieutenant tué aux
Eparges en février 1915 est un contrepoint troublant au témoignage exact de son
ami Maurice Genevoix dans « Ceux de 14 », en variant l'éclairage sur leur
campagne commune.
ROERIG Jacques, A mort la sorcière, Strasbourg, Éditions La Nuée Bleue, 2007,
223 p., ill., 22 cm, offert par l'éditeur. ISBN 978-2-7265-0706-6. [B 9311]
Une justice d'exception, singulièrement virulente dans le duché de Lorraine, a
organisé la chasse, le procès et la mise à mort d'innocents, des femmes pour la
plupart.
SCHNEIDER Jean-Jacques (Dr), Le service de santé de Varmée
française
Verdun 1916. - Metz : Ed.Serpenoise, 2008, 317 p., 24 cm.
L'afflux des 216 000 blessés de la bataille de Verdun provoque une tâche écrasante pour le service de santé français et nécessite des évolutions dans les pratiques chirurgicales, qui seront perpétuées jusqu'à la fin du conflit.
SCHONTZ André, La gare de Metz, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 141 p., ill,
26 cm, offert par l'auteur. ISBN 978-2-87692-748-3. [B 9308]
A l'occasion de son centenaire, histoire d'une gare calomniée ou louangée mais
qui a pris une place importante dans l'histoire de Metz.
SOCIETE FRANÇAISE D'ARCHEOLOGIE, Les Trois-Évêchés de Vancien
duché de Bar, édité par la Société Française d'Archéologie, Paris 1995, 574 p.,
ill., 26 cm. [B 9353]
Études rédigées à l'occasion du Congrès Archéologique de France, qui font le
point des connaissances sur les monuments les plus importants ou les plus
caractéristiques de cette région française.
STEVE Rosa, Meurtre en satin blanc, roman, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 230
p., 22 cm, ISBN 978-2-87692-775-9. Offert par l'éditeur. [B 9321]
Mariage, cadavre, humour, suspense... au cœur de la Lorraine.
e

e

STOLL Ferdinand, Ballades littéraires et comparatistes
XIX et XX
siècle,
édité par la Revue Luxembourgeoise de littérature générale et comparée,
Luxembourg, Numéro spécial 2006-2007, 117 p., ill., 23 cm, offert par l'auteur.
[B 9304]
Plusieurs études littéraires de Maupassant à Cocteau.
THIL Adolphe, Entre potences l'espérance, Metz : Ed. Serpenoise, 2008, 123
p., 22 cm, offert par l'éditeur. ISBN 978-2-87692-757-5. [B 9299]
La Lorraine, au sortir de la guerre de Trente ans. Tableau d'une société désorientée, où la loi du plus fort fait régner une dangereuse anarchie.

THOMAS Adrienne, Catherine soldat. - Metz : Ed. Serpenoise, 1989, 337 p.,
22 cm, (don d'Arsène FELTEN). [B 9340]
La jeunesse de l'auteur à Metz avant et pendant la Grande Guerre. L'amour, la
mort, le destin d'une génération et le passé de notre département.
TRENDEL Guy, NOTO CAMPANELLA Yves, Strasbourg,

Pierron, 2007, 159 p., ill,

33 cm, ISBN2-7085-0336-7. [ C 3689]
Album très illustré sur la capitale alsacienne.
TRENDEL Guy, NOTO CAMPANELLA Yves, Alsace, Elsass, Pierron, 2007, 192 p.,
ill., 24 cm, ISBN 2-7085-0338-3. [ C 3688]
Guide en trois langues, répertoriant les plus beaux sites d'Alsace.
TURETTI Laurence, Quand la France pleurait VAlsace-Lorraine,
1870-1914.
Les "provinces perdues" aux sources du patriotisme républicain, Strasbourg,
Éditions La Nuée Bleue, 2008, 207 p., ill., 22 cm, offert par l'éditeur. ISBN 9782-7165-0709-7. [B 9309]
Dans leurs écrits enflammés, écrivains et artistes français de la III République,
puissamment encouragés par les pouvoirs publics, érigèrent l'Alsace-Lorraine
en thème central du nationalisme.
e

