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Présentation du contenu
- La juridiction consulaire de Lorraine et Barrois et la confrérie des marchands de Nancy / Henri Lepage ; p.
1-44
- Topographie de la montagne de Sion-Vaudémont et de ses environs / E. Olry ; p. 44-89
- L'ancienne abbaye Notre-Dame de Lixheim / Hermann Kuhn ; p. 89-127
- Recherches historiques sur la ville de Lunéville. La commune (1265-1589). Droits et usages de Lunéville et
villages voisins / Alexandre Joly ; p. 127-152
- L'abbaye de Salival / G. Pierson ; p. 170-193
- Notice sur l'église de Fénétrange / Louis Benoît ; p. 233-258
- Mémoire sur les établissements de l'ordre du Temple en Lorraine (duchés de Lorraine et de Bar, évêchés de
Metz, Toul et Verdun) / Auguste Digot ; p. 258-292
- Notice sur l'église d'Essey-lès-Nancy / M. Lang ; p. 292-502
- Catalogue descriptif des estampes relatives à la Guerre de Trente Ans en Lorraine pendant la période dite
suédoise (1631-1648) / J.-A. Schmit ; p. 310-346
- Les campagnes de Louis XIII en Lorraine écrites de sa propre main / J.-A. Schmitt ; p. 346-361
- Notice sur des antiquités du département de la Meurthe et des cimetières de la période gallo-romaine / Louis
Benoît ; p. 361.
Date de l'unité documentaire 1868

Descripteurs
Mémoires de la Société d'archéologie lorraine
Grand domaine de recherche : Bibliothèque et presse
Sous-domaine de recherche : Périodiques
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Mot matière thésaurus : archéologie • histoire locale
Typologie documentaire : publication périodique
Auteur : Association des Amis du Musée de l'Ecole de Nancy
Cotes extrêmes : 10 PER 10
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