
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	23.8 Annuaire Société histoire archeologie Lorraine
	1888
	Die Bagaudensäule von Merten im Museum von Metz. Gymnasiallehrer Dr. A. Hoffmann, Metz 
	Kritische Bemerkungen zu den Urkunden des Arnulfsklosters. Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz 
	Einige Metzer Urkunden und Notizen aus zwei Trierer Handschriften. H. V. Sauerland, Trier 
	La ville de Metz en 1684. Statistique. L'abbé A. Thorelle, curé de Lorry-Mardigny 
	Das Bannbuch der Gemeinde Maxstadt aus dem Jahre 1689. Oberlehrer Besler, Forbach 
	Metzer Réfugiés in Berlin. Amtsrichter Dr. Béringuier, Berlin 
	Beziehungen der Metzer Protestanten zu Kaiser und Reich, 1558-1559. Stadtarchivar Dr. Winkelmann, Strassburg 
	Ungedruckte Kaiserurkunden der Metzer Archive. Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz 
	Politique d'annexion française en Lorraine à la fin du XVIIe siècle. L'abbé Paulus, curé de Puzieux 
	Saarburg und Strassburg im 14. Jahrhundert. Mitarbeiter beim Strassburger Urkundenbuche Dr. Fritz, Strassburg 
	Inventaire des Baudoche. L'abbé A. Thorelle, curé de Lorry-Mardigny 
	Der Aufenthalt Karls IX, in Metz, vom 25. Februar bis 14 April 1569. H. V. Sauerland, Trier 
	Regesten der im Bezirks- und Hospitalarchiv zu Metz befindlichen Papsturkunden. Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz 
	Une guerre au XVe siècle. L'archiviste de la ville E. Fridrici, Metz 
	Experimentaler Nachweis, dass die in unseren Sammlungen befindlichen grösseren Thongefässe für das praktische Leben nicht brauchbar waren. Hauptmann a. D. Bötticher, München 
	Römischer Münzfund. Oberlehrer Dr. Wichmann, Metz 
	Reliquiar aus Warsberg. Professor Dr. F. X. Kraus, Freiburg 
	Broncestatuette der Athena Promachos im Museum von Metz Gymnasiallehrer Dr. Hoffmann, Metz 
	Ein Nameu-Verzeichniss der Abtei St Marie in Metz. Archivdirektor Dr. Wiegand, Strassburg 
	Compte de pharmacie de l'hôpital St-Nicolas, à Metz. Sanitätsrat Dr. Meinel, Metz 
	Bücherschau.
	Tables alphabétiques des noms de matières, de personnes, de lieux et d'auteurs de la collection des mémoires et bulletins de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle 1858 - 1887. L'abbé Paulus, curé de Puzieux 
	Lothringische Bibliographie. Hilfsarbeiter a. d. Kaiserl. Universitäts- und Landesbibliothek Dr E. Marckwald, Strassburg 
	Jahresbericht über die Thätigkeit der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 
	Compte-rendu annuel de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine 
	Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 
	Dénombrement des membres de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine 
	Tables alphabétiques
	INTRODUCTION.
	AVERTISSEMENT.
	ABBREVIATIONS.
	Aux noms de lieux. - Dictionnaire topographique de l'arrondissement de Sarreguemines. 
	Aux noms de lieux. - Dictionnaire archéologique du même arrondissement. 
	Aux noms propres. - Noms des avocats de Metz en 1634. 
	Aux noms propres. - Liste de la noblesse de Metz. 
	A la table des matières. - Table du travail de M. Prost sur la Cathédrale. 
	A la table des matières. - Table du travail de M. Clesse sur Conflans. 
	Abbayes. 
	Académie (de Metz). 
	Administration du pays. 
	Administration municipale au XIVe siècle. 
	Aedes, adificia (déf.). 
	Age (de la pierre). 
	Age de cuivre. 
	Agentes in rebus. 
	Aides ou prières (impôts). 
	Aigle. 
	Alleux. 
	Alouette. 
	Alphabet (phénicien). 
	Amans. 
	Ame (sa représentation au moyen âge). 
	Amphithéâtre. 
	Amphore. 
	Anneau (de St. Arnould). 
	Antiquités antédiluviennes. 
	Antiquités de l'arrond. de Sarreguemines. 
	Antiquités carlovingiennes. 
	Antiquités celtiques gauloises. 
	Antiquités chrétiennes. 
	Antiquités égyptiennes. 
	Antiquités étrusques. 
	Antiquités dénomination. 
	Antiquités diverses. 
	Antiquités gallo-romaines. 
	Antiquités d'Alsace. 
	Antiquités de Montmedy. 
	Antiquités du moyen-âge. 
	Antiquités préhistoriques. 
	Apostolicité de l'église de Metz. 
	Aqueduc de Gorze. 
	Aqueduc de Lessy. 
	Aqueduc romains 
	Aqueduc de Yutz. 
	Arbalétriers. 
	Arbres (étymologie de q. q. noms d'). 
	Archéologie en Allemagne. 
	Archéologie exposition. 
	Archéologie Fragments. 
	Archéologie de la Moselle. 
	Archéologie Musée d' (à Metz). 
	Archéologie en Suisse. 
	Archéologie Musée Migette. 
	Archevêques de Metz. 
	Archives (utilité des). 
	Archives de Chambley. 
	Archives de Metz. 
	Arcs de triomphe. 
	Armes celtiques. 
	Armes anciennes. 
	Armes germaniques. 
	Armoiries de Navarre. 
	Armoiries leur classification. 
	Arquebusiers. 
	Artillerie messine. 
	Artillerie aux processions. 
	Assomption. Sa réprésentation au moyen-âge. 
	Atour (de 1429). 
	Autels. 
	Autels (Fondation d'). 
	Aulne. 
	Avocats de Metz en 1634. 
	Badigeon, enlévement du. 
	Baillis royaux. 
	Bains romains. 
	Bains de Makviller. 
	Bains au moyen-âge à Metz. 
	Balance gallo-romaine. 
	Ban (division territoriale). 
	Ban de Delme. 
	Barreau messin (Histoire). 
	Basiliques. 
	Basiliques de Trèves. 
	Basiliques du Sablon. 
	Bas reliefs. 
	Béguinage. 
	Bénéfices. 
	Bible de Charles le Chauve. 
	Bibliographie. 
	Bijoux celtiques. 
	Biographie de q. q. messins. 
	Bison. 
	Blason (La science du). 
	Blé (Conservation du). 
	Boeuf. 
	Bombardiers messins. 
	Bonnes moeurs. 
	Bouillons (Oeuvre des). 
	Bouleau. 
	Boulets en pierre. 
	Boulets de Franz de Sikingen. 
	Bourgeoisie messine au XVe siècle. 
	Brandons. 
	Brebis. 
	Bronze (Objets en). 
	Briques émaillées. 
	Buffet (Droit de). 
	Bustes antiques. 
	Camps romains. 
	Campun. 
	Carrelage. 
	Cartes à jour. 
	Carte archéologique. 
	Carte de Lorraine aux Blasons. 
	Cartulaire du Moyen-Rhin. 
	Castellum romain. 
	Castor. 
	Castrum (déf.). 
	Catacombes de Rome. 
	Catalogues. Biblioth. de Metz. Incunables. 
	Catalogues. Biblioth de Metz. Manuscrits. 
	Catalogues. Musée de Metz. Monnaies gauloises. 
	Catalogues. Musée de Metz. Monnaies mérovingiennes. 
	Catalogues. Musée de Metz. Archéologie. 
	Catalogues. Musée de Metz. Migette. 
	Cathédrale de Metz. 
	Cathédrale Ambon. 
	Cathédrale carlovingienne. 
	Cathédrale Chanoines. 
	Cathédrale Chaire à prêcher. 
	Cathédrale Chapelle des évêques. 
	Cathédrale Chapitre. 
	Cathédrale Citations d'auteurs. 
	Cathédrale (Dégagement de la) 
	Cathédrale. Son entourage au XVIIIe siècle. 
	Cathédrale Jubé. 
	Cathédrale Portail. 
	Cathédrale Porte dorée. 
	Cathédrale Restaurations. 
	Cathédrale Rosace. 
	Cathédrale Sceau. 
	Cathédrale Toiles. 
	Cathédrale Trône épiscopal. 
	Cathédrale Tombeaux. 
	Cathédrale Trésor. 
	Cathédrale au XVIIIe siècle. 
	Cavernes celtiques. 
	Celtes, études celtiques. 
	Céramique dans les constructions. 
	Cercueils en plomb. 
	Cérémonial de St-Arnould. 
	Cerf. 
	Champ de Mars à Metz. 
	Chanoinesses d'Epinal. 
	Chant messin. 
	Chapelles. 
	Chartres de Longuyon. 
	Chartres de Thionville. 
	Chataigner 
	Châteaux. 
	Châteaux forts. 
	Châteaux Dessins. 
	Chênes (étymol.) 
	Chênes enfouis. 
	Cheval. 
	Chevalerie. Ordres de Lorraine et Bar. 
	Chèvre. 
	Chien. 
	Cimetières francs. 
	Citernes. 
	Cités armoricaines. 
	Civilisation de la Gaule au Ve siècle. 
	Civitas (def.). 
	Clef mérovingienne. 
	Cloaque romain. 
	Cloches. 
	Cloîtres. 
	Coiffures romaines. 
	Colliers. 
	Colombe. 
	Colonnes antiques. 
	Colonnes de Merten. 
	Colonnes milliaires. 
	Colonnes romaine. 
	Commissaires enquêteurs. 
	Compagnies (pillards). 
	Concours de dessins. 
	Congrès archéologique. Strassbourg. 
	Congrès archéologique. Dunkerque. 
	Conservation des grains. 
	Corbeau. 
	Corporations (historique). 
	Corporations des imprimeurs-libraires messins. 
	Coutumes des trois évêchés. 
	Craniologie. 
	Crépitaculum. 
	Chroniques de Douai. 
	Chroniques messines. 
	Crucifix. 
	Cryptes. 
	Curiosi. 
	Curtis. 
	Dés (Jeu de). 
	Dessins. 
	Dictionnaire géographique de la Meurthe. 
	Dictionnaire topographique de l'arrondissement de Saarguemines. 
	Dîmes. 
	Diptyques. 
	Divinités celtiques. 
	Dragons. 
	Droit féodal. 
	Droit gallique. 
	Droit spécial aux trois évêchés. 
	Druides. 
	Douaire. 
	Doyen. 
	Dynastes. 
	Ecoles de la Gaule au Ve siècle. 
	Ecriture hébraïque. 
	Edifices religieux. Dessins. 
	Eglise pendant la révolution. 
	Eglises leur administration. 
	Eglises granges. 
	Eglises de France sous les mérovingiens. 
	Eglises de l'Arrondissement de Briey. 
	Elan. 
	Email. 
	Emaillerie gauloise. 
	Enceintes antiques, vallée de l'Orne. 
	Epée gauloise. 
	Epigraphie gallo-romaine. 
	Epingle romaine. 
	Epine. 
	Ermites. 
	Estampagne. 
	Eternuement. 
	Etudiants de Rome. 
	Etymologies des noms de forêts et d'arbres. 
	Etymologies gauloises. 
	Etymologies celtiques. 
	Etymologies de la Faune gauloise. 
	Evangéliaire messin. 
	Evêques de Metz. Sépultures de quelques-uns. 
	Evêques Prérogatives. 
	Evêques du moyen-âge. 
	Famille messines. 
	Famine de 1315. 
	Faune des Gaules. 
	Fers à cheval. 
	Fers de lances. 
	Feux de la St-Jean. 
	Fibules. 
	Fiefs (de Conflans). 
	Florin. 
	Forêts des Gaules. 
	Fortifications de Nancy. 
	Fortifications de Strasbourg. 
	Forges préhistoriques. 
	Fougère. 
	Francs-tireurs. 
	Frêne. 
	Fresques. 
	Frumentaires. 
	Frumentations. 
	Gagière. 
	Garçons (mauvais). 
	Gaule romaine. 
	Gaule au Ve siècle. 
	Génies (Des). 
	Guerre d'Arioviste. 
	Guerre de Trente ans. 
	Graoully. 
	Gravure des neuf preux. 
	Graveurs nancéins. 
	Habitations (historique). 
	Habitations gauloises. 
	Habitations romaines. 
	Haches celtiques. 
	Hallebardiers espagnols (origine). 
	Heidenmauern. 
	Hêtre. 
	Histoire de Metz ecclesiast. 
	Homme préhistorique. 
	Hôpital Ste-Madeleine. 
	Hôpital de Metz. 
	Hôpital de Metz. 
	Hôtelleries de Metz. 
	Hypocauste. 
	Idole gallo-romaine. 
	Imprimeurs (Corporation des). 
	Initiales ornées. 
	Inscriptions à placer dans les rues de Metz. 
	Inscriptions (atrici). 
	Inscriptions Bugius. 
	Inscriptions de Caradouna. 
	Inscriptions de Censorinus. 
	Inscriptions de la Dea Moguntia. 
	Inscriptions des déesses Maires. 
	Inscriptions de Dirona 
	Inscriptions du Deus Cissonius. 
	Inscriptions d'Emilius Sextus. 
	Inscriptions de Florus. 
	Inscriptions d'Hercule. 
	Inscriptions d'Heliodorus. 
	Inscriptions inédites. 
	Inscriptions de Jucunda. 
	Inscriptions latines de Mayence. 
	Inscriptions mediomatricienne de Milan. 
	Inscriptions de Mercure. 
	Inscriptions de Nassau. 
	Inscriptions de Perpetua Secura. 
	Inscriptions de Pertinax. 
	Inscriptions du Rhin (des bords). 
	Inscriptions de la Statio quadragesimoe. 
	Intendance dans les trois évêchés (origine). 
	Intendants. 
	Interrègne épiscopal (1652-1669). 
	Invasions. 
	Itinéraires. 
	Ivoires sculptés. 
	Ivresse. 
	Juges. 
	Juifs de Metz. 
	Juridiction ecclesiastique (Toul). 
	Justice souveraine, Metz. 
	Lances. 
	Lares, dieux. 
	Légendes. 
	Légendes de l'assomption. 
	Légions romaines. 
	Légions du Rhin. 
	Lettres initiales. 
	Lettres de noblesse. 
	Libraires. 
	Lièvre. 
	Liturgie de Metz. 
	Livres liturgiques. 
	Livres imprimés à Metz. 
	Loup. 
	Lynx. 
	Maires déesses. 
	Maimbourgs. 
	Maires (adm.). 
	Maisons romaine (Trèves). 
	Maisons moyen âge. 
	Mammouth fossile. 
	Manuel de la Meuse. 
	Mardelles. 
	Médaille hébraïque. 
	Médaillons de Jean de Lorraine. 
	Médaillons de Charles de Guise. 
	Médaillons Louis de Guise. 
	Médaillons Charles II de Lorraine. 
	Médaillons Henri de Bourbon. 
	Menhirs. 
	Menhirs origine et but. 
	Meules romaines. 
	Mines de fer. 
	Mines de siège. 
	Ministeriels. 
	Miroir des Français. 
	Missi dominici. 
	Moeurs an Ve siècle. 
	Moissoneuse (gauloise). 
	Monnaies austrasiennes. 
	Monnaies bourguignones. 
	Monnaies carlovingrennes. 
	Monnaies diverses. 
	Monnaies episcopales. 
	Monnaies françaises. 
	Monnaies gauloises. 
	Monnaies médiomatriciennes 
	Monnaies Treviroises. 
	Monnaies Italiennes. 
	Monnaies Gérard d'Alsace. 
	Monnaies Lorraines. 
	Monnaies de Macon. 
	Monnaies mérovingiennes. 
	Monnaies messines. 
	Monnaies moyen âge. 
	Monnaies nanceiennes. 
	Monnaies romaines. 
	Monnaies consulaires. 
	Monnaies de Labiénus. 
	Monnaies des Antonnis. 
	Monnaies du XIIIe et XIVe siècle. 
	Monnaies du XVe siècle. 
	Monnaies du XVIIe siècle. 
	Monastères au moyen-âge. 
	Monuments. 
	Monuments anciens. 
	Monuments mérovingient. 
	Monuments moyen-âge. 
	Monuments religieux. 
	Mortiers en pierre. 
	Mosaïque. 
	Mosaïque de Nennig. 
	Municipalités romaines. 
	Musées - d'archeologie. 
	Musées de Mayence et Wiesbaden 
	Musées Migette. 
	Naumachie. 
	Noblesse messine. 
	Notaires. 
	Notaires romains. 
	Notaires apostoliques. 
	Noyer. 
	Numismatie (ouvrages de) 
	Numismatie Nympheum. 
	Obelisques. 
	Objets antiques (leur falsification) 
	Objets gaulois 
	OEuvre des Touillons. 
	Oies. 
	Oiseau en terre cuite. 
	Oppidum (déf.). 
	Ordonnances de 1555. 
	Ordres de chevalerie. 
	Ordres monastiques. 
	Orientation des églises. 
	Origines de Metz, Toul et Verdum. 
	Origines gauloises. 
	Ossements fossiles. 
	Oubliettes. 
	Pagi. 
	Pagus metensis. 
	Pagus def. 
	Palais. 
	Pallium. 
	Paraiges messins. 
	Peintures anciennes. 
	Peintures à fresque. 
	Peintures murales. 
	Peintures du Musée Migette. 
	Peintures romaines de Nennig. 
	Periode glaciale. 
	Peste suédoise. 
	Pièces dramatiques. 
	Pierres antiques. 
	Pierres Bourderesse. 
	Pierres druidiques. 
	Pierres milliaires. 
	Pierres employées à Trèves. 
	Pierres tombales. 
	Piscina (Metz). 
	Poesie hebraïque. 
	Poids en terre cuite. 
	Poids moyen-âge. 
	Police romaine. 
	Pommier. 
	Ponts. 
	Porc. 
	Postes romaines. 
	Poteries chrétiennes. 
	Poteries gallo rom. 
	Pouillé de Metz. 
	Présidents royaux. 
	Prévoté de Conflans. 
	Prévoté de Sierk. 
	Procès a Vic XVe siècle. 
	Procession. 
	Promesse de mariage au XVe siècle. 
	Puits à bascule. 
	Puits fontaines. 
	Redevances. 
	Registres d'églises. 
	Relieurs. 
	Religion, état au Ve siècle. 
	Remparts. 
	Repertoire archéologique de la France. 
	Requêtes (maître des). 
	Restaurations de monuments en 1860. 
	Retranchements primitifs. 
	Réunion de la Lorraine à la France. 
	Rhéteurs. 
	Ring du Dolberg. 
	Rite de l'église de Metz. 
	Rite romain. 
	Rogations. 
	Rosaire. 
	Roseau. 
	Rouelles gauloises. 
	Roue flamboyante. 
	Route de Flandre. 
	Route de 1661. 
	Sacramentaire de Drogon. 
	Salut romain. 
	Sanglier. 
	Sapin. 
	Saule. 
	Sauvegarde (droit de). 
	Scramasaxes. 
	Sceaux d'Aspremont. 
	Sceaux de la cathédrale. 
	Sceaux des capucins de Metz. 
	Sceaux des trois évêchés. 
	Sceaux divers de Metz. 
	Sceaux des Montmorency-Laval. 
	Sceaux de la Cour de Vic. 
	Sceaux du Tabellion de Vic. 
	Sceaux du Tabellion de Nomeny. 
	Sceaux de l'Evêché de Metz. 
	Sceaux du chapitre. 
	Sceaux d'un curé de Thimonville. 
	Sceaux d'un curé de Morville. 
	Sceaux d'un archidiacre de Vic. 
	Sceaux d'un abbé de St Vincent. 
	Sceaux d'un abbé de St Symphorien. 
	Sceaux des augustins. 
	Sceaux de l'abbaye de Sturzelbronn. 
	Sceaux de l'abbaye de St Martin. 
	Sceaux de Toul. 
	Sceaux de Verdun. 
	Sceaux de Zwentibold. 
	Sépultures diverses. 
	Sépultures antiques. 
	Sépultures chrétiennes. 
	Sépultures classées d'après les poteries. 
	Sépultures de Childeric. 
	Sépultures d'enfants sous la gouttière. 
	Sépultures celtiques. 
	Sépultures franques. 
	Sépultures germaniques. 
	Sépultures gallo-romaines. 
	Sépultures merovingiennes. 
	Sépultures moyen-âge. 
	Sépultures objets trouvés dans des. 
	Sépultures de Puxieux. 
	Sept de la guerre. 
	Sociétés savantes messines. 
	Sociétés litteraire messine. 
	Sociétés des Philathènes. 
	Sociétés des sciences et des beaux-arts. 
	Sociétés de tir. 
	Sorcières. 
	Sorcellerie. 
	Sortilège. 
	Station postale à Metz. 
	Station romaine. 
	Stationarii.. 
	Statues. 
	Sufflamen. 
	Superhuméral. 
	Symbolisme chrétien. 
	Système décimal. 
	Tabellions. 
	Tableau de Rembrand. 
	Taurobole. 
	Théâtre. 
	Thermes. 
	Temple. 
	Templiers. 
	Temps préhistoriques. 
	Testament du XVe siècle. 
	Topographie des Gaules. 
	Topographie de l'arrdnt de Sarreguemines. 
	Topographie messine. 
	Topographie romaine de l'Alsace. 
	Tombeau de Louis le Débonnaire. Voyez Louis le Déb. 
	Tours d'églises. 
	Tours municipales. 
	Treize (les). 
	Tributaires, terres. 
	Trois-évêchés. 
	Trois morts et les trois vifs (les). 
	Tulle, origine du. 
	Tumuli. 
	Urbs (def.). 
	Urus. ossements. 
	Valentins. 
	Vases acoustiques. 
	Vases étrusques. 
	Vases funéraires. 
	Vases en terre cuite, chrétiens. 
	Vicus (déf.). 
	Vierges noires. 
	Vierges du XIVe siècle. 
	Vierges de Verdun. 
	Villas romaines. 
	Vin de Pâques. 
	Vitraux de Strasbourg. 
	Voleurs. 
	Voies celtiques. 
	Voies du moyen-âge. 
	Voies romaines (à Metz). 
	Voies 
	Voués. 
	Voués de Metz sa maison. 
	Wagière. 
	Watillon, droit de. 
	X sa prononciation. 
	Abaucourt, d'. 
	Adalbéron. 
	Adalbéron. 
	Adalbéron. 
	Adhémar de Monthil. 
	Advence. 
	Agnès de Deux-Ponts. 
	Agrippa de Nettesheim. 
	Amalaire. 
	Ancerville, d'. 
	Angelramme. 
	Anne d'Autriche. 
	Antonin (Itineraire d'). 
	Apollon. 
	Arduina, dea. 
	Aspremont, d'. 
	Arioviste. 
	Armoises, des. 
	Arnould, St. 
	Arros, d'. 
	Atilla. 
	Attuatiques. 
	Aubusson, d', de la Feuillade. 
	Aubépine de l'. 
	Avancy, d'. 
	Awans, d'. 
	Bade (de) Georges. 
	Bade (de) Jean. 
	Bar, de, comtes. 
	Bar Etienne. 
	Bar Rénaud. 
	Barbé-Marbois. 
	Bassompierre, de. 
	Baudoche. 
	Baucaire, de, François. 
	Baudricourt, de. 
	Bavière, de, Marguerite. 
	Bayer de Boppard. 
	Bayer Conrad. 
	Bayer Thierry. 
	Beauffremont, de. 
	Belges. 
	Bénédictins. 
	Berbères. 
	Bernard, St. 
	Bertram de Saxe. 
	Belleisle, de. 
	Blair, de. 
	Bitche, de. 
	Borny, de. 
	Bossuet. 
	Bouillon, duc de. 
	Briey, comtes de. 
	Brocq, Dom. 
	Brouck, de. 
	Brunehaut. 
	Burtaux, Pierre. 
	Bugins, deus. 
	Calmet, Dom. 
	Carel, du. 
	Carloix. 
	César. 
	Chambley, de. 
	Charlemagne. 
	Charles II. 
	Charles V. 
	Chasot, Benigne. 
	Châtel, de. 
	Châtelet, du. 
	Chérisy, de. 
	Cissonius. 
	Cisterciennes. 
	Clarisses. 
	Clement, St. 
	Clodulphe, St. 
	Coislin, de. 
	Cormontaigne. 
	Corny, de. 
	Courrier, L. P. 
	Couët, de, du Vivier. 
	Créhange, de. 
	Crodegaud, St. 
	Custine, de. 
	Curiosolites. 
	Dagsbourg, de, (Dabo). 
	Dommartin, de. 
	Dauphin, Henri. 
	Desmazures. 
	Desch, d'Esch, Dex. 
	Dex, Jehan. 
	Deux-Ponts. 
	Diane. 
	Dieudonné, Dom. 
	Dirona. 
	Diveus, Petrus. 
	Drogou. 
	Dumont. 
	Dupont des Loges. 
	Eberstein, d'. 
	Eburons. 
	Effenstein, comte d'. 
	Eltz, d'. 
	Emmery. 
	Epoue. 
	Eginhard. 
	Famuel, Claude. 
	Fenestrange, de. 
	Ferry, Paul. 
	Fièvre, déesse. 
	Fiquelmont. 
	Flocourt, de. 
	Fontaines, de. 
	François, peintre. 
	Frémery, Rousselot de. 
	Furstemberg, de. 
	Gardeur-Lebrun. 
	Garin In Lothérain. 
	Germain, St-. 
	Gérard, de. 
	Gilbrin, l'abbé. 
	Givry, de. 
	Guillermin, de. 
	Gourdat. 
	Grégoire, l'abbé. 
	Goz, de. 
	Gournay, de. 
	Guermange, de. 
	Haraucourt, de. 
	Haut de Saucy. 
	Hazards, des. 
	Helmstadt, de. 
	Henry II. 
	Henry III. 
	Henry IV. 
	Hercule. 
	Hercule Saxanus. 
	Heriman. 
	Herman, verrier. 
	Hervis, duc. 
	Hesperius. 
	Heu, de. 
	Heu, 
	Heu Gaspard. 
	Hildegarde, 
	Hungre, le. 
	Hunolstein, de. 
	Huns. 
	Icovellauna, dea. 
	Jeanne d'Arc. 
	Jodocus Sincerus. 
	Joly. 
	Joly Pierre. 
	Jovin. 
	Jupiter. 
	Juyé, Isaac de. 
	Laître, de. 
	Lançon, de. 
	Lares, dieux. 
	Laurent, évêq. 
	Lecoq. 
	Leduchat. 
	Legoullon. 
	Léon IX. 
	Lenoncourt, de. 
	Leuques. 
	Lextry, de 
	Linange, comtes de. 
	Livier, St-. 
	Lorraine Jacques. 
	Lorry, de. 
	Looys, de. 
	Louis le Débonnaire. 
	Louis, roi de Lorraine. 
	Louis XIII. 
	Louis XIV. 
	Louve. 
	Luxembourg, Pierre de. 
	Maires, déesses. 
	Marc, St-. 
	Mark, de la. 
	Mardigny, de. 
	Marsal, de. 
	Mars la Tour, de. 
	Mathilde de Toscane. 
	Maugerard, Dom. 
	Mazarin. 
	Maximien. 
	Mediomatrikes. 
	Mengen, de. 
	Mercure. 
	Mercure. 
	Merula, Paul. 
	Meurisse. 
	Migette. 
	Minerve. 
	Montmorency, de. 
	Moguntia, dea. 
	Nassau-Saarbruck, de. 
	Nemètes. 
	Nerviens. 
	Norroy, de. 
	Oriocourt, d'. 
	Ottange, d'. 
	Oximiens. 
	Pappole. 
	Perrat, Pierre. 
	Pertinax. 
	Peutinger. 
	Phéniciens. 
	Pierre, évêq. 
	Pierrefort, Seigneurs de. 
	Poërson, Charles. 
	Praillon. 
	Priape. 
	Pungelscheid, de. 
	Raville, de. 
	Raigecourt. 
	Redemptus. St-. 
	Remiat. 
	Remy, St-. 
	Renguillon. 
	Richier, sculpteur. 
	Rineck, de, Adrien. 
	Riste, de, ou Rethel. 
	Robert, évêque. 
	Robespierre (Max). 
	Roch, St-. 
	Rodemak, de. 
	Roget de Belloguet. 
	Rosmerta, dea. 
	Roucel, Androuin. 
	Rouillardy, de. 
	Rouvroy, de, St-Simon. 
	Rouyn, de. 
	Rugy, Goulet de. 
	Rutant, de. 
	Salm, de. 
	Salse d'Aspremont. 
	Saarrebruck, de. 
	Sayn, de. 
	Scharpeneck, Conrad de. 
	Schlucterer, Philippe. 
	Sébastien, St-. 
	Sédan, Prince de. 
	Septime, Sévère. 
	Serainchamp. 
	Sierk, de. 
	Sierk, Jacques de. 
	Silène. 
	Sikingen, Franz de. 
	Simon, de St-. 
	Suart. 
	Suédois 
	Tabouillot, Dom. 
	Tabouillot, Claire. 
	Tavannes, de. 
	Tennetor, du. 
	Thierry I., évêque. 
	Thierry III. 
	Tibère. 
	Toullon, Jean de. 
	Tour, de la. 
	Traisnel, Guillaume de, ev. 
	Trévires. 
	Triboques. 
	Urbice, St-, évêque. 
	Valdrée, Ste-. 
	Vandales. 
	Vandières, Jean de. 
	Vangions. 
	Vénus. 
	Vieilleville. 
	Villicus. évêque. 
	Volmerange, de. 
	Vosegus, deus. 
	Vy, de. 
	Wala, évêque. 
	Warfusée, de 
	Warize, de. 
	Waroux, de. 
	Warsberg, de. 
	Wernembourg, de. 
	Zwentibold. 
	Abbéville. 
	Aboncourt. 
	Abreschviller. 
	Ad fines. 
	Albestroff. 
	Alise Ste Reine. 
	Alt. Trier. 
	Altroff. 
	Alzing. 
	Amanviller. 
	Amelécourt. 
	Amneville. 
	Ancerville. 
	Ancy. 
	Andethana. 
	Antilly. 
	Anseling. 
	Apach. 
	Argancy. 
	Argentouaria. 
	Arnaville. 
	Arnoald St abbaye. 
	Arnould St abbaye. 
	Arrancy. 
	Arriance. 
	Arry. 
	Ars-sur-Moselle. 
	Ars-la-Quenexy. 
	Aspicium. 
	Athus. 
	Aubigny. 
	Audun le Roman. 
	Audun le Tiche. 
	Augny. 
	Austrasie. 
	Avancy. 
	Avril. 
	Ban St Martin. 
	Ban de Delme. 
	Ban des Treize. 
	Barbe, Ste. 
	Bar. 
	Barrois mosellan. 
	Barrois mouvant et non. 
	Barst. 
	Bas-lieux. 
	Basse-Kontz. 
	Basse Yutz. 
	Bassing. 
	Batilly. 
	Baudrecourt. 
	Bazaille. 
	Bazoncourt. 
	Beauffremont. 
	Beaumont. 
	Berbourg. 
	Berlize. 
	Bernalmont. 
	Bérus. 
	Betting. 
	Bettlainville. 
	Beux. 
	Bévoie. 
	Blettange. 
	Bliesse. 
	Bliesbrücken. 
	Bliescastel. 
	Bliesgerswiller. 
	Bliesramsbach. 
	Bliesschweyen. 
	Bibiche. 
	Bischwald. 
	Bistroff. 
	Bitche. 
	Bonnefontaine. 
	Bonnehouse. 
	Boppard. 
	Bordes, les. 
	Borny. 
	Bory. 
	Bosserville. 
	Boucheporn. 
	Boulay. 
	Boussange. 
	Bouschbach. 
	Bousse. 
	Boust. 
	Bouzonville. 
	Breitestein. 
	Breistroff, 
	Briey. 
	Brettnach. 
	Brouk. 
	Budange. 
	Buding. 
	Burtoncourt. 
	Bury. 
	Buxières. 
	Callednoven. 
	Callembourg. 
	Calmont. 
	Caranusca. 
	Carmelites, couvent des. 
	Castel. 
	Castres. comté de. 
	Castrum Wabreuse. 
	Cattenom. 
	Célestins, église des. 
	Chailly. 
	Chambley. 
	Chambière, île. 
	Champigneulles. 
	Chanville. 
	Chapelotte. 
	Charly. 
	Charrière Gde. 
	Château Bréhain. 
	Château Rouge. 
	Château Salins. 
	Châtel St Blaise. 
	Châtel St Germain. 
	Châtel sur Moselle. 
	Chazelle. 
	Chelaincourt. 
	Chemery. 
	Chemin de la Reine. 
	Chéminot. 
	Chérisey. 
	Chèvrement. 
	Chieulles. 
	Clairvaux, Couvent des. 
	Clément, St. abbaye. 
	Clémery. 
	Coblentz. 
	Cocheren. 
	Colmen. 
	Coin-lès-Cuvry. 
	Condé Northen. 
	Conflans en Jarnisy. 
	Conz la grand'ville, Prieuré. 
	Corseul. 
	Corny. 
	Créhange. 
	Crépy. 
	Creutzwald. 
	Croix Bouzonville. 
	Cutry. 
	Dabo. 
	Dalheim. 
	Daspich. 
	Daumont. 
	Decempagi. 
	Delme. 
	Destry. 
	Deutz. 
	Dieuze. 
	Dijon. 
	Distroff. 
	Divodurum. 
	Dodenhoven 
	Dolberg (ring). 
	Dommangeville. 
	Dommartin. 
	Ebange. 
	Echternach. 
	Eix. 
	Eguelshardt. 
	Egyptiacum. 
	Einville. 
	Elvange. 
	Elzing. 
	Ems. 
	Ennery. 
	Epinal. 
	Epvre, St. 
	Etangs, Les. 
	Etienne le Depanné. 
	Eucaire, St., Eglise. 
	Failly. 
	Famek. 
	Fareberswiller. 
	Faulquemont; 
	Faux-en-forêt. 
	Felix, St-, Eglise. 
	Fénestrange 
	Fèves. 
	Fey. 
	Flastroff. 
	Fleury. 
	Flévy. 
	Florange. 
	Fölkling. 
	Forbach. 
	Foville. 
	Frauenberg. 
	Francourt. 
	Fréching. 
	Frécourt. 
	Freudenberg. 
	Freistroff. 
	Fremestroff. 
	Freyming. 
	Gaudren. 
	Garsch. 
	Glatigny. 
	Goin. 
	Gorze. 
	Gran. 
	Grange aux bois. 
	Gravelotte. 
	Grigy. 
	Grimont. 
	Grossbliderstroff. 
	Grosslimersberg. 
	Gross Tenquin. 
	Grosyeux. 
	Guéblange (Sarralbe). 
	Guénetrange. 
	Guermange. 
	Habkirchen. 
	Hakemberg. 
	Hagondange. 
	Hannonville au passage. 
	Harancourt. 
	Hargarten. 
	Haspelscheidt. 
	Hatrize. 
	Hauconcourt. 
	Havange. 
	Haute-Sierk. 
	Hayange. 
	Hayes. 
	Haselbourg. 
	Hekeranspach. 
	Hellimer. 
	Herbitzheim. 
	Hesbaye. 
	Hettange. 
	Heumont. 
	Hiérapel. 
	Higny. 
	Holling. 
	Holving. 
	Hombourg-l'Evêque. 
	Hombourg-Kédange. 
	Hommert. 
	Horgne. 
	Horn. 
	Hornbach. 
	Houve, forêt. 
	Hubert, St. 
	Hunsrück. 
	Huy. 
	Ibliodurum. 
	Illange. 
	Imling. 
	Ingelheim. 
	Ingnenheim. 
	Inglange. 
	Jametz. 
	Jarnisy, (Le). 
	Jean, St-, Eglise (citadelle). 
	Jeandlize. 
	Joaville. 
	Joeuf. 
	Jouy. 
	Julien, St-. 
	Jussy. 
	Justemont. 
	Juville. 
	Kalembourg. 
	Kappelkinger. 
	Kédange. 
	Kem. Kemmène. 
	Kemplich. 
	Kerling. 
	Kès-Kastel. 
	Klang. 
	Kleinbliederstroff. 
	Kirsch. 
	Kirschnaumen. 
	Koenigsmaker. 
	Kontz, Hte. 
	Kontz Basse. 
	Labeuville. 
	Labry. 
	Lacroix. 
	Ladonchamps. 
	Lagrange. 
	Ladre St-. 
	Laumesfeld. 
	Launstroff. 
	Lemestroff. 
	Lemberg. 
	Lessy. 
	Lexy. 
	Lezey. 
	Liège. 
	Livier, St-, Eglise. 
	Lixheim. 
	Loisy. 
	Lommerange. 
	Longeau. 
	Longeville-Cheminot. 
	Longeville-St-Avold. 
	Longeville-lès-Metz. 
	Longnyon, 
	Longwy. 
	Lorraine. 
	Lorry-Mardigny. 
	Lorry-Metz. 
	Louvigny. 
	Lucy. 
	Ludres. 
	Luppy. 
	Luttange. 
	Lutzelbourg. 
	Machern. 
	Madeleines, Couvent des. 
	Magny. 
	Mailly. 
	Maires, Les 4. 
	Maizeroy. 
	Maizières. 
	Malberg. 
	Malroy. 
	Mancy. 
	Manderscheidt. 
	Mandern. 
	Manom. 
	Many. 
	Marange. 
	Marcel, St-. 
	Mardigny. 
	Marguerite, Ste-, 
	Marie, Ste-, aux bois. 
	Marie aux Chênes. 
	Marie Abbaye. 
	Marienberg. 
	Marienfloss. 
	Marieulles. 
	Marimont. 
	Marly-aux-Bois. 
	Marmoutier, abbaye. 
	Marsal. 
	Mars-la-Tour. 
	Martin, St-, Eglise. 
	Martin Abbaye. 
	Maximum, St-, Eglise. 
	Mayence. 
	Mécleuves. 
	Meisenthal. 
	Mengen. 
	Mensberg. 
	Mercy-le-Haut. 
	Merlebach. 
	Merten. 
	Metrich. 
	Metz. Administration ancienne. 
	Metz. Archives. 
	Metz celtique. 
	Metz. Citadelle. 
	Metz Coutumes, (droit). 
	Metz Corporations. 
	Metz Dessins. 
	Metz Enceintes, Fortifications. 
	Metz Etymologies. 
	Metz Fouilles. 
	Metz Histoire. 
	Metz Jeu de Paume. 
	Metz Militaire. 
	Metz Palais épiscopal. 
	Metz Palais impérial. 
	Metz Paroisses. 
	Metz Peintures. 
	Metz Pierres employées à Metz 
	Metz Pilotis dans la Moselle. 
	Metz Poésie. 
	Metz Ponts. 
	Metz Moyen-Pont. 
	Metz Pont des Morts. 
	Metz Pont St-Georges. 
	Metz, Places. Wad de Bouton. 
	Metz, Places. Vigne St-Avold. 
	Metz, Siéges. 
	Metz, Sociétés de Tir. 
	Metz, Vici romains. 
	Metzeresche. 
	Mey. 
	Moineville. 
	Mondelange. 
	Monneren. 
	Mont. 
	Montclair. 
	Montagne, La. 
	Montenach. 
	Montigny. 
	Montoy. 
	Morhange. 
	Morlange. 
	Morville sur Seille. 
	Moselle, rivière. 
	Moulins. 
	Moutiers. 
	Mousson. 
	Mouzon, prieuré. 
	Moyen-vic. 
	Mouterhouse. 
	Nancy. 
	Narbéfontaine. 
	Nennig 
	Neudorf. 
	Neuvron. 
	Nicolas, St-hospice. 
	Niederbronn. 
	Niederwiese. 
	Noiseville. 
	Nomeny. 
	Norroy. 
	Norroy le Veneur. 
	Notre Dame, Eglise. 
	Notre Dame de la Ronde. 
	Novéant. 
	Nuremberg. 
	Olgy. 
	Ollexy. 
	Olley. 
	Oppenheim. 
	Orne. Les bords de l'. 
	Ottange. 
	Oudren. 
	Pange. 
	Pagny. 
	Peltre. 
	Perl. 
	Petit-Rederchen. 
	Petit-Tenquin. 
	Petzel. 
	Plappeville. 
	Pierre, St-, Abbaye. 
	Pierremont, St-, prieuré. 
	Pierrevillers. 
	Porcelette. 
	Pont-à-Mousson. 
	Pontigny. 
	Pontoy. 
	Pouilly. 
	Prayel. 
	Preisch. 
	Preny. 
	Privat, St-, la-Montagne. 
	Privat, Eglise. 
	Propagation, Couvent de la. 
	Puttelange. 
	Puxieux. 
	Quatre-mairies. 
	Queuleu. 
	Quentin, St-. 
	Ramstein. 
	Ranguevaux. 
	Rappe, Rispe, ripp. 
	Réchicourt. 
	Récollets, Couvent. 
	Reinette, St-. 
	Réhon. 
	Remelfing. 
	Remering. 
	Remering. 
	Remilly. 
	Remiremont. 
	Reutgen. 
	Rettel. 
	Rétonfey. 
	Rezonville. 
	Ricciacum. 
	Richemont. 
	Rimling. 
	Ritzing. 
	Rodelach. 
	Rodemack. 
	Romain. 
	Rombas. 
	Roncourt. 
	Rorbach. 
	Rosbrück. 
	Rosselange. 
	Rouhling. 
	Rouppeldange. 
	Roussy-le-village. 
	Rouvroy. 
	Rozérieulles. 
	Rudling. 
	Ruffine, Ste. 
	Rurange. 
	Rustroff. 
	Sablon. 
	Sabré. 
	Saintefontaine. 
	Sancy. 
	Sanry. 
	Sarre. 
	Saaralbe. 
	Sarrebourg. 
	Sarrebrück. 
	Sarreguemines. 
	Sarreinsming. 
	Saulny. 
	Saussy. 
	Sauveur, St-, Eglise. 
	Saverne. 
	Scarponne. 
	Schirmeter. 
	Scheuren. 
	Schorbach. 
	Scy. 
	Seutry. 
	Secourt. 
	Ségolène, Ste-. 
	Seingbouss. 
	Semécourt. 
	Séminaire St-Simon. 
	Serrieg. 
	Sierk. 
	Sillegny. 
	Sorbey. 
	Soucht. 
	Speicheren. 
	Spire. 
	Sponville. 
	Steinbach. 
	Strassbourg. 
	Stukange. 
	Sturzelbroun. 
	Suzange. 
	Sylvange. 
	Symphorien, St-, Abbaye. 
	Talange. 
	Tantlainville. 
	Tarquinpol. 
	Téterchen. 
	Téting. 
	Templiers, Oratoire de. 
	Terville. 
	Thésey. 
	Thionville. 
	Tichemont. 
	Tincry. 
	Titelberg. 
	Toul. 
	Toulon. 
	Trèves. 
	Tromborn. 
	Tröesmis. 
	Ugny. 
	Usselkirch. 
	Valleroi. 
	Vallières. 
	Valschbronn. 
	Vaucrémont. 
	Vaudreching. 
	Vaudrevanges. 
	Vaux. 
	Vekering. 
	Verdun. 
	Vernéville. 
	Verny. 
	Vic. 
	Vigy. 
	Vigneulles. 
	Villers-Betnach. 
	Villerupt. 
	Vinsberg. 
	Vincent, St-, Eglise. 
	Vionville. 
	Virming. 
	Vittoncourt. 
	Volmunster. 
	Vrémy. 
	Vry. 
	Wadrineau. 
	Wahl. 
	Walmestroff 
	Waldweistroff. 
	Warize. 
	Warsberg. 
	Waville. 
	Welferding. 
	Wendel, St-. 
	Westrich. 
	Weymerange. 
	Wieswiller. 
	Willibrod, St-, Abbaye. 
	Wissembourg. 
	Woelfling. 
	Woivre. 
	Woippy. 
	Worms. 
	Woustwiller. 
	Yutz. 
	Xieules. 
	Xocourt. 
	DR. ABEL.
	Abbaye St-Pierre. 
	Ad fines, station romaine. 
	Amphitéâtre de Metz. 
	Antiquités étrusques. 
	Antiquités de Gross- et Kleinbliderstroff et Rouhling. 
	Antiquités gallo-romaines de Fleury. 
	Antiquités du Pont St-Georges, Metz. 
	Antiquités de Merlebach. 
	Antiquités de Merten, colonne. 
	Antiquités de la Lunette d'Arçon. 
	Antiquités gauloises de Thionville. 
	Antiquités de Kirschnaumen. 
	Archéologie en Allemagne l'. 
	Archéologie des bords de la Loire. 
	Assomption, sa représentation au moyen-âge. 
	Boulay. 
	Brunehaut. 
	Castrum Vabreuse. 
	Cartulaire du moyen-Rhin C. R. 
	César. 
	César sur le Rhin. 
	César dans le N.E. des Gaules. 
	Chaire à prêcher de la cathédrale et Bossuet. 
	Cloches anciennes. 
	Communications diverses. 
	Congrès de la Sorbonne (C. R.) 
	Conservation du blé. 
	Couvent des Madeleines. 
	Découvertes archéologiques arriérées. 
	Eglise St-Vincent. 
	Eglise de Terville et Weymerange. 
	Eglise de Morlange. 
	Eglise de St-Ruffine. 
	Eginhard, portrait d'. 
	Dit des trois morts et des trois vifs. Le. 
	Fouilles dans la rue Mazelle. 
	Graoully. 
	Gravure des neuf preux. 
	Halle au blé. 
	Herman, peintre-verrier. 
	Hubert Becker, lettre à D. Tabouillot. 
	Inscriptions. 
	Inscriptions de l'église de Schorbach et Rodemak. 
	Ivoires sculptés de la cathédrale. 
	Lellich, Pierre tombale de Georges de. 
	Lettre sur des sujets divers. 
	Liturgie messine, vestiges de l'ancienne. 
	Maker, étude sur le mot. 
	Médailles hebraïques. 
	Monnaies trouvées à Beurich. 
	Monnaies trouvées à Usselkirch. 
	Monnaies trouvées à Metz. 
	Monnaies gauloises, étude sur des. 
	Monnaies d'or mérovingiennes. 
	Monuments à dessiner. 
	Mortiers en pierre. 
	Moyen-Pont. 
	Musée des Frères à Beauregard. 
	Naumachie de Metz. 
	Norroy le Veneur. 
	Notre Dame de la Ronde 
	Ottange, seigneurs d'. 
	Pallium, le, et le titre d'archevêque porté par q. q. evêques de Metz. 
	Pierre tombale rue des Clercs. 
	Pierre Bourderesse. 
	Poërson, famille. 
	Théâtre de l'Université de Pont-à- Mousson. 
	Poteries acoustiques. 
	St-Reinette, chapelle. 
	Revue des Sociétés savantes (sur un article de). 
	Richier Ligier (Les descendants). 
	Rues de Metz, dénominations. 
	Sociétés savantes à Metz au XVIIIe siècle. 
	Station postale à Metz (romaine). 
	Voies romaines de la Moselle. 
	Voies au délà de Thionville. 
	Voies à Rozérieulles etc. 
	Voies à Bellecroix. 
	ANONYMES.
	Dégagement de la cathédrale. 
	Ramstein et Mutterhausen. 
	Abbé AUBERTIN.
	Inscriptions de St-Pierremont. 
	R. P. BACH.
	Abbaye St-Clément. 
	Antiquités celtiques et gauloises. 
	Cités armoricaines. 
	Civilisation druidique et romaine. 
	Essai philologique sur l'originie de q. q. villes. 
	Faune des Gaules. 
	Forêts des Gaules. 
	Grotte de St-Clémens au Sablon. 
	Habitations gauloises. 
	Interrégne episcopal. 
	Origines de Metz, Toul et Verdun. 
	Origines de Divodurum mediomatricorum. 
	Origines de Saverne. 
	Pièces dramatiques de l'ancien collège de Metz. 
	BATHIAS.
	BAUDOT.
	Instrument de cuivre trouvé à Many. 
	BEGIN.
	Dom Tabouillot. 
	BELLEVOYE.
	Achat de médailles pour le Musée de Metz. 
	Autel portatif de la cathédrale. 
	Notice sur M. Migette. 
	Catalogue des objets archéol. de Musée Migette. 
	Tombeau de Louis le Débonnaire. 
	L. BENOIT.
	Anecdote sur un de Lutzelbourg. 
	Carrelage, trouvé à Sarrebourg. 
	Divinité celtique de Sturzelbronn. 
	Institutions communale du Westrich. 
	Pierre tombale d'Arnold Souart. 
	Abbé BERGMANN.
	Notice sur Gorze. 
	ALEX BERTRAND.
	Voies Romaines, observations. 
	DE BOLLEMONT.
	Bull. de l'Inst. arch. Liégeois C. R.1) 
	Mém. Soc. arch. Lorraine C. R. 
	Promenade arch. à Ars, Jouy, Gorze. 
	Sépultures antiques (Cochet). C. R. 
	EM. BOUCHOTTE.
	G. BOULANGE.
	Boppard et Marienberg. 
	DE BOUTEILLER.
	Antiquités du canton de Faulquemont. 
	Archéologie en Suisse. 
	Arnoald, St-. 
	Beauchez, Jean. 
	Bibliographie de q. q. messins. 
	Bourse, la, d'un messin au XVIe siècle. 
	Catalogue des monuments mérovingiens. 
	Cathédrale, (ornementation). 
	Châtel-St-Germain. 
	Château d'Ottange. 
	Chapelle des evêques. 
	Eglise de Queuleu. 
	Eglise de Sillegny. 
	Eglise de Sancy. 
	Ennery. 
	Ferry, Pierre. 
	Fouilles à la cathédrale. 
	Fouilles à la citadelle. 
	Franz de Sickingen. 
	Gravure des 9 preux. 
	Histoire de J. César par Napoléon. C. R. 
	Histoire de Metz militaire. 
	Inscription funéraire de Pierre Perrat. 
	Livres anciens. 
	Lorry-lès-Metz. 
	Notre-Dame des Clairvaux. 
	Oratoire des Templiers. 
	Peintures de St-Eucaire. 
	Pierre antiques. 
	Promenade arch. à Prény, St-Marie aux bois. 
	Religieux bénédictins, note sur q. q. 
	Robert II. de la Mark. 
	Rues de Metz (noms à donner). 
	Statistique de l'arrondissement de Sarreguemines 
	Statistique monumentale en 1861. 
	Statuette de Charlemagne. 
	Sancy (erreur de D. Calmet sur). 
	Sépulture de Mgr. d'Aubusson. 
	Siège de Metz en 1518. 
	Tableau de Rembrandt. 
	Temps préhistoriques. 
	Trouvailles de Montigny. 
	Trouvailles de Puxieux. 
	Trouvailles Rue Marchant. 
	Voies romaines rapport. 
	Voyage à Metz au XVIe siècle. 
	DE BRAUX.
	Gravure des neuf preux. 
	DE BUSSY.
	Armes de Navarre. 
	Etymologies de Divodurum. 
	Etymologies de Manheules. 
	Etymologies du mot Maker. 
	Géographie des Gaules 
	Hachures héraldiques. 
	Hercule vainqueur des géants. 
	Mardelles. 
	Monnaies de Macon. 
	Prothèse dentaire. 
	Tulle, origine du. 
	DE CAILLY.
	Bourgeoisie messine au XVe siècle. 
	Bull. Soc. Philomatique Verdun. 
	Causerie d'archéologie judiciaire. Château d'Urville et la Bonnefontaine. 
	Conférences publiques à Metz au XVIIIe siècle. 
	Gravure des neuf preux. 
	Hallebardiers espagnols, leur origine. 
	Ordonnances de 1555. 
	Metz en 1555. 
	Promenade arch. à Gorze. 
	DE CHANTEAU.
	Corporation des imprimeurs-libraires. 
	ABBE CHAUSSIER.
	Anneau de St-Arnould. 
	DU CHESNE.
	Rue Mazelle. 
	CLERX.
	Collégiale St-Sauveur. 
	Chroniques messines (deux). 
	Bull. Soc. hist. d'Alsace. CR. 
	Monnaies trouvées à Pierrevillers. 
	CLESSE.
	ABBE COCHET.
	Trouvailles de Kirschnaumen, lettre. 
	Sépultures gallo-romaines de Barentin. 
	Vases acoustiques. 
	COSTE.
	Puits à bascule. 
	BARON DE COUET DE LORRY. 
	Droits du chapitre et des Seigneurs à Plappeville. 
	Familles messines. (q. q. anciennes). 
	Familles de Goz et des Hazards. 
	Familles Lecoq. 
	Familles Legoullon. 
	Haye, Lue et Marivaux. 
	Lettre de Sauvegarde donnée par Condé. 
	ABBE CURIQUE.
	Antiquités romaines à Flastroff. 
	Flastroff et son pélerinage. 
	Liturgie messine (vestiges de l'ancienne). 
	Monnaies et armes trouvées à Mensberg. 
	Temps préhistoriques. 
	Vie de Marguerite de Bavière. 
	CUVIER.
	Louis Desmazures. 
	DARRAS.
	Arbres enfouis. 
	Prononciation du X. grec. 
	Abbé DEBLAYE. 
	Reliques de St-Livier. 
	DESGOUTINS.
	Enceintes antiques des environs de Briey. 
	Notice arché. sur Briey et ses environs. 
	DEMOGET.
	Eglise de Morlange. 
	Oratoire des Templiers, restauration. 
	Peintures à fresques, (Metz). 
	DENIS.
	Voie Romaine sur Bliescastel. 
	Bliescastel. 
	DOMMANGET.
	Annales de St-Waast. 
	Antiquités en Algérie. q. q. 
	Antiquités à Dombasle. 
	Bull. Soc. Emul. Liège. 
	Bull. Inst. Liégeois. 
	Eloge de V. Simon. 
	Antiquité de l'usage de saluer ceux qui éternuent. 
	Histoire de Jametz. 
	Manuel de la Meuse. 
	Mém. acad. de Belgique. 
	Mém. Soc. d'arch. et d'hist. Châlons. 
	Mém. Soc. d'arch. Lorraine. 
	Promenades arch. dans la province de Liège. 
	Rocher de Mad. 
	Tabouillot. (Dom. et Claire). 
	Tablettes Liégeoises. 
	Vierges, les, de Verdun. 
	DUFRESNE.
	Arches de Jouy. 
	Bague romaine. 
	Intendance de l' dans les trois évêchés. 
	Lettre autographe de Bossuet père. 
	Monnaies trouvées à Manderen. 
	Officialité de Toul. 
	Tabellions et notaires. 
	DUPLESSIS.
	Civilisation de la Gaule au Vs. 
	Ecoles de la Gaule romaine. 
	Essai sur l'organisation de l'Austrasie. 
	Menhirs, origine et But. 
	Pouillé de Metz. 
	Sufflamens. 
	Mgr. DUPONT DES LOGES.
	Histoire du Rite, de l'église de Metz. 
	AN. DURAND.
	Les bords de l'Orne. 
	Bull. Soc. Emul. des Voges. 
	Furstemberg. Les de 
	Liste des nobles reçus aux 3 ordres de la ville de Metz. 
	Promenade arch. à Ancerville. 
	DURAND DE DISTROFF. 
	Mardigny. 
	Soc. d'arch. du Luxembourg. 
	Sigillographie de Toul. 
	Abbé EMEL.
	Crypte de St-Eucaire. 
	Rouhling. 
	DE FAULTRIER.
	Bull. Inst. arch. de Luxembourg. 
	Chambley. 
	Chartre de Thionville. 
	Fragments archéologiques à Metz 
	Labeuville et Tantlainville. 
	Maisons de Cormontaigne et Gardeur-Lebrun. 
	Numismatie bourguignone. 
	Promenade autour de Metz 
	Trouvailles de Puxieux. 
	Voyage de Lyon à la Croix-Rousse. 
	FRIDERICI.
	Haches celtiques. 
	GARDEUR-LEBRUN.
	Famille Gardeur-Lebrun. 
	Abbé GOULON. 
	Eglise de Rozérieulles. 
	Substructions antiques à Ste. - Ruffine. 
	GRELLOIS.
	Découvertes de Pagny. 
	J. GROSSE.
	Découverte numismatique à Remering. 
	Fouilles au Bischwald. 
	GUEREY.
	Concours de dessin. 
	Oratoire des Templiers, réparations. 
	Vaux, notice. 
	HALLEZ d'HARROS.
	Ermites du mont St-Quentin. 
	Longeville-lès-Metz. 
	Publ.' Soc. Phil. de Verdun. 
	Tables généalogiques de la maison de Lorraine (observations sur) 
	Dr. AUG. HARO.
	Craniologie étrusque. 
	Déesse Fiévre. 
	HENNING.
	Découvertes à la Citadelle. 
	HUGUENIN.
	Eglise Ste-Ségolène. 
	V. JACOB.
	Archives de la ville. 
	Cartes à jouer. 
	Catalogue des Incunables. 
	Catalogue des manuscrits. 
	Catalogue des monnaies gauloises. 
	Catalogue des monnaies mérovingiennes. 
	Catalogue des monnaies messines. 
	Etymologie de Metz. 
	Florin d'or du cardinal de Lenoncourt. 
	Monnaies trouvées à Mont et Marsal. 
	Sociétés de Tir. 
	JACQUEMIN.
	Eglise de Bousse. 
	JEANDEL.
	Epitaphe de Benigne Chazot. 
	JACQUOT.
	Bossuet, éducateur. 
	Lettre de Dom Calmet. 
	KOHLER.
	Annuaire de l'Inst. des provinces. 
	Soc. des Ant. de Picardie. 
	KRISMANN.
	Objets antiques à Basse-Jutz. 
	LAMBERT.
	Bains romains d'Allentz. 
	Berbères, notice. 
	Médaille hébraïque, écriture cunéiforme. 
	Inscription hébraïque. 
	Influence des Phéniciens sur la Civilisation. 
	Monnaies du Musée de Luxembourg. 
	Soc. des Ant. de la Province rhénane. 
	Soc. des recherches utiles de Trèves. 
	Poésie hébraïque. 
	Publications du Musée de Nuremberg. 
	LANG.
	Francs-tireurs des trois-évêchés. 
	Miroir des Français, famille de Heu. 
	Ordres de chevalerie, Lorraine et Barrois. 
	Théodore de Pungelscheidt, roi de Corse. 
	Trouvaille de Monnaies à Hayange. 
	Abbé LEDAIN. 
	Antiquités celtiques à Ancy et Lessy. 
	Antiquités gallo-romaines à Louvigny. 
	Antiquités des Musées de Mayence et de Wiesbaden. 
	Archives, leur utilité. 
	Calembourg, château. 
	Cimetière antique à Morhange. 
	Découvertes à Corny. 
	Découvertes départem. des Vosges. 
	Découvertes Moselle et Bas-Rhin. 
	Découvertes près Sarrebrück. 
	Découvertes à Bligny. 
	Découvertes à Ebange. 
	Découvertes à St-Wendel. 
	Découvertes à Bourbonne-les-Bains. 
	Eglise de St-Jean. 
	Eglise paroissiale de Sierck. 
	Eglise de la Montagne, Sarralbe. 
	Extrait du Cérémonial de St-Arnould. 
	Extrait d'une lettre de l'abbé Bettinger. 
	Feux de la St-Jean et Roue flamboyante à Sierk. 
	Inscriptions de potiers romains. 
	Inscriptions sépulchrale. 
	Marienflosse. 
	Mur roman. 
	Numismatie Lorraine. 
	Pallium. 
	St-Pierre au Nonnains. 
	Prévoté de Sierk. 
	Sceau de la cathédrale. 
	Table de la maison de Sierk. 
	Poteries gallo-romaines. 
	LEPAGE.
	Lettre sur un peintre messin. 
	LOINTIER.
	Fouilles à Hargarten et dans la Houwe. 
	CH. LORRAIN.
	Atour sur l'exécution des prisonniers. 
	Catalogue de Musée d'Archéologie. 
	Collegiale St-Sauveur. 
	Découverte bibliographique. 
	Découverte à Merlebach. 
	Destruction de deux inscriptions messines. 
	Etymologie de Divodurum. 
	Fouilles à Metz. 
	Inscriptions d'Emilius Sextus. 
	Inscriptions ex potestate atrici. 
	Inscriptions de St-Maximin. 
	Inscriptions V. I. V. V. A. 
	Mortiers en pierre. 
	Poids du moyen-âge, (Un). 
	Rue des Augustins. 
	Sépultures au Sablon. 
	Tombes gallo-romaines. 
	LORRAIN, père.
	Mortiers en pierre. 
	Wahl. 
	LOREDAN-LARCHEY.
	Histoire de l'artillerie messine. 
	LOUSTEAU.
	Antiquités au Hiérapel. 
	Grottes à ossements, préhistoriques. 
	Inscription de Tibère. 
	H. MAGUIN. 
	Cheminot. 
	Congrès arch. de Strassbourg. 
	Congrès de Dunkerque 
	Dégagement de la cathédrale. 
	Histoire du barreau à Rome. 
	Louvigny, château. 
	Place d'Armes (jadis). 
	F. MARCHAL.
	Hopitaux de Metz. 
	Rues de Metz, noms à leur donner. 
	Abbé MICHEL.
	Abbés de Sturzelbronn. 
	Seigneurie de Bérus. 
	EM. MICHEL. 
	Cathédrale de Metz, époque carlovingienne. 
	Manuscrits, deux, concernant Metz. 
	MIGETTE.
	Antiquités romaines au Sablon. 
	Catalogue du Musée Migette. 
	Création d'un musée chrétien à Metz 
	Château de Rodemak. 
	NAUROY.
	Découverte de Puxieux. 
	Abbé NOEL.
	Catacombes de Rome. 
	NICOLAS.
	Claude Famuël. 
	PEAN.
	Découverte d'antiquités. 
	PÊTRE.
	Cloaque romain, rue des Bons enfants. 
	Abbé PONCELET. 
	Bossuet à Metz. 
	PRESCHAC.
	Sancy. 
	Famille de Haut de Sancy. 
	Fouilles à Briey. 
	Monnaies trouvées à Mont. 
	PROST.
	Aqueduc de Lessy. 
	Armoiries du paraige du commun. 
	Découvertes de Merlebach. 
	Dégagement de la cathédrale. 
	St-Etienne le Dépanné. 
	Fouilles de la Rue Jurue. 
	Fouilles à Metz, 1864. 
	Histoire de la cathédrale de Metz. 
	Hotel du Voué. 
	Hypocauste de la rue aux Ours. 
	Inscription juvenaliai. 
	Inscription de l'Oratoire des Templiers. 
	Légions du Rhin C. R. 
	Monument de Merten. 
	Oratoire des Templiers. 
	Peintures murales de l'abbaye Ste-Marie 
	Pont ancien sur la Moselle. 
	Portail de la cathédrale. 
	Tombeau de Louis le Debonnaire. 
	PAUL PURNOT.
	Promenade arch. Woippy-Fêves-Norroy 
	RACINE.
	Dégagement de la cathédrale. 
	Dr REGNIER.
	Projet de carte archeologique. 
	Lettre. 
	Abbé REMY.
	Vin de Pâques. 
	CH. ROBERT.
	Colonne à Jupiter. 
	Inscriptions gallo-romaines. 
	Inscriptions médiomatricienne de Milan. 
	Inscriptions de Troësmis. 
	Mémoire sur des monnaies italiennes 
	Sceau de Zwentibold. 
	FERNAND DES ROBERTS. 
	Abbaye de Clairvaux. 
	Bull. Soc. litté. de Lyon 
	Promenade archéol. à Vremy, Vry, etc. 
	ROUSSELLE.
	Eglise St-Vincent. 
	DE SAILLY.
	Barrois Mosellan, (Le). 
	Classification des armoiries. 
	Les chaises à la cathédrale. 
	Famille de Fontaine. 
	Famille de Poërson 
	Hotelleries anciennes à Metz. 
	Histoire de Verdun (Clouet) C. R. 
	Hypogée de Joeuf. 
	Inscription à St-Arnould. 
	Mortiers en pierre. 
	Sufflamens. 
	Taille d'Egenhard. 
	SAUER.
	Papiers du marquisat de Faulquemont. 
	Sceau d'Adalbéron 
	SAUTRE.
	Lettre d'un déporté à Cayenne 
	SCHLINKER.
	Découverte, sépulture. Creutzwald. 
	Abbé SAHNABEL.
	Peintures de l'église de Sillegny. 
	V. SIMON. 
	Anneau de St-Arnould 
	Antiquités préhistoriques de la Somme. 
	Antiquités égyptiennes. 
	Arbres enfouis à Differdanges. 
	Art de classer les sépultures d'après les poteries. (Cochet). 
	Bas-relief se terminant en queue de poisson. 
	Bull. soc pour la Cons. des Mon. d'Alsace 
	Céramique (De la) dans les constructions antiques. 
	Chênes enfouis. 
	Congrès arch. de Strassburg. 
	Documents arch. sur le dépnt de la Moselle. 
	Falsification d'objets d'art. 
	Homme (l') préhistorique. 
	Inscriptions du duché de Nassau. 
	Inscriptions de la rue de la vieille Intendance. 
	Jeu de dés. 
	Materiaux des constructions de Metz. 
	Moissonneuse gauloise. 
	Note sur M. de Gérard. 
	Objets antiques à Delut. 
	Objets à Roden, (Saarlouis). 
	Poids en terre cuite. 
	Portes (les) des villes romaines. 
	Promemades archéol. Châtel-St-Blaise, Jouy. 
	Promemades Sey, Chazelles, etc. 
	Sépultures chrétiennes au moyen-âge C. 
	Temps primitifs. 
	Torques et Armilles d'Ell. 
	Vases étrusques. 
	Vases funéraires. 
	Vases en terre cuite, chrétiens. 
	Villa romaine, forêt de Cheminot. 
	DU SOUICH. 
	Château de Moulins. 
	STHEME.
	Antiquités gauloises d'Alise Ste-Reine. 
	STOFFELS.
	Sceau des de Warsberg. 
	THIEL.
	Maison de Bossuet. 
	Mem. Soc. d'Em. des Vosges. 
	THILLOY.
	Agnès de Deux-Ponts. 
	Dictionnaire topographique de l'arrondissement de Sarreguemines. 
	Frauenberg. 
	Monastère de Sturzelbronn. 
	Passage (Un) du testament de St-Remy. 
	Ruines du Pont de la Bliess. 
	Tumuli des bords de la Bliess. 
	DE TINSEAU. 
	Concours de la Sorbonne 
	Mém. Soc. Arch. Lorraine 
	Peintures de Sillegny. 
	VAN DER SRATEN-PONCHOT. 
	Carte armoriale de la Lorraine au XVIe siècle. 
	Famille de Fontaine. 
	Famille de Heu. 
	Gravure des neuf preux. 
	Procès de Jean de Toullon. 
	VALLET DE VIRIVILLE. 
	Gravure des neuf preux. 
	VAUTRAIN.
	Extrait des registres des anciennes paroisses. Metz. 
	VIANSSON.
	Borny. 
	Neuvaon. 
	Plappeville. 
	VIEILLARD.
	Découverte d'Eixen. 
	Découverte de monnaies à Etain. 
	Tombes celtiques de Jeandelize. 
	WEYANT.
	Fouilles de l'Hôtel Fabert. 
	Médaille hébraïque. 
	Monnaies trouvées à Amanvillers. 
	Projet d'un musée d'archéologie. 
	WOGUE.
	Mém. Soc. des recherches utiles de Trèves. 

	1890
	Lothringen und Burgund. Oberlehrer Dr. Heinrich Witte, Hagenau 
	Die germanischen Bestandteile des Patois-messin. Gymnasiallehrer Dr. J. Graf, Montigny-Metz 
	Die ehemalige Deutschordenskapelle in Hundlingen. Oberlehrer H. Lempfried, Saargemünd 
	Deux lettres de privilèges et de franchises accordées aux juifs de l'évêché de Metz. M. X. Richard, secrétaire aux archives départem., Metz 
	Archivalische Mitteilungen. Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz 
	Les voies romaines de Metz à Trèves. A. Eberhard, docteur en droit, banquier, Metz 
	Beiträge zur Geschichte der staatsrechtlichen Beziehungen Lothringens zum Reich im 16. Jahrhundert. Stadtarchivar Dr. O. Winkelmann, Strassburg 
	Die lothringische Frage auf dem Reichstage zu Nürnberg und dem Tage zu Speier. Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz 
	Zur Geschichte des Deutschtums in Lothringen. Dr. Hans Witte, Strassburg 
	Les premières années de la guerre de trente ans dans le Saarthal 1633-1640. A. Benoit, homme de lettres, Berthelmingen 
	Adalberos I. Schenkungsurkunde für das Arnulfskloster und ihre Fälschung. Oberlehrer Dr. Wichmann, Metz 
	Antonin die Gemahlin des Drusus und die Büste der Clytia. Gymnasiallehrer Dr. O. A. Hoffmann, Metz 
	Das deutsche Volkslied in Lothringen. Redakteur N. Houpert, Metz 
	Kleinere Mitteilungen und Fundberichte. Communications diverses et trouvailles archéologiques.
	Verzeichnis der klassirten Denkmäler im Bezirk Lothringen 
	Patois-Messin. H. Vion, curé de Bazoncourt 
	Eine archäologische Leistung in Metz vor 368 Jahren. H. V. Sauerland, Trier 
	Ein Altar der Roma und des Augustus zu Metz. Gymnasiallehrer Dr. O. A. Hoffmann, Metz 
	Verzeichnis der in der Sammlung Merciol befindlichen geschnittenen Steine. Dr. O. A. Hoffmann, Metz 
	Description d'une série de monnaies recueillies par M. l'abbé Merciol dans les environs de Morville-lès-Vic. Edmond Fridrici, archiviste de la ville, Metz 
	Lothringische Bibliographie (Bibliographie Lorraine) 1889. Ernst Marckwald, Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek, Strassburg 
	Jahresbericht über die Thätigkeit der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 1889/1890 
	Compte-rendu annuel des travaux de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine pour les années 1889/1890 
	Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 
	Tableau des membres de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine 





