Bach

Périodiques » Périodiques historiques Le Pays lorrain : Revue régionale bi-mensuelle illustrée /
Société d'archéologie lorraine. 1re année, N°1 (1904, 10 janv.) - Nancy Berger-Levrault, 1904 - .
1929-2018

Juin 2014, 111e année, vol. 95, N°2 • juin 2014
Open in Bach

Présentation du contenu
- Au service de Dieu, au service des hommes : panorama de l'orfèvrerie de la Renaissance / Mireille-Bénédicte
Bouvet ; p. 115-125
- Le peintre Louis Duperron (v. 1690-1736). Quelques jalons biographiques / Charles Hiegel ; p. 125-131
- Entre la France et l'Autriche : le cas des Lorrains sous la Révolution et l'Empire (1789-1815) / Alain Petiot ; p.
131-139
- Une affaire d'antisémitisme au collège de Lunéville en 1881 / Eric Ettwiller ; p. 139-145
- Raymond Poincaré dans la vie parisienne et nationale : Fragments d'une autobiographie inédite / François
Roth ; p. 145-159
- Marcel Noblot, dit Nob (1880-1935) : Avant le dessinateur de presse, l'artiste peintre / Samuel Mourin ; p.
159-171
- Sur les deux rives de l'Atlantique, les avatars contemporains du château des Thons / Jean-François Michel ; p.
171-177
- De la double monarchie à l'Europe : Jean de Pange, un Lorrain au service des Habsbourg / Jean-François
Thull ; p. 177-187
- Une lettre du mathématicien et ingénieur lorrain Jean L'Hoste (1628) / Gilles Banderier ; p. 187-189
- L'orgue de l'église Saint-Martin de la citadelle de Montmédy / Jean Lanher ; p. 192-197.
Date de l'unité documentaire juin 2014

Descripteurs
Le Pays lorrain
Grand domaine de recherche : Bibliothèque et presse
Sous-domaine de recherche : Périodiques

1/2

2021-09-27 15:30:55

Bach

Mot matière thésaurus : histoire locale
Typologie documentaire : publication périodique
Auteur : Association des Amis du Musée de l'Ecole de Nancy
Cotes extrêmes : 5 PER 212
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