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Les Cahiers de La Mothe, n" 8.
Associatiorr PoLrr L:r Mothe, -2.016,

e7 p., ill. (10 €)

Lc 8" nunéro cles C-ali'rr
dt Lt Motlr pLttLrsuir

1'explolation cle 1l:r riche
histoirc dc la citi rnar tr rc
clu B:rssignv lorrlin.
Dc l hisLoir c dcs lamillcs
nothoises en passent plr
celle dc la ear r-rison clc la
ville, celle cle ses armoiries
oLr l histoirc clc la croix

leliqu:rire cl'Anroine Serazin,
c cst tout lc passi cle certe cité fbrtifiée
cpi surgit sous nos verrx.

Livràrbitres, n" 20, éré 2016, 76 p.,
j11. (8 €). Abonncment à la levue
(2ll €,,:i numéros) : Parrick V:rgncr,
36 bis rLre Balarcl. 75015 Paris

Voici unc rcvuc epér'iocliclue
Itonnante qui vous tiendrl
arL corLrant dc l actualité
littéraile fr:rnçrise.
N'lais aLrssi clcs idlcs pas
. intellecruellement
cor rcctcs ,. Des porrrlirs
originlLx cornnrc cclui rlc
Rogcr Bichelberqer brossé
par Jean Meric Cirny clans

ce nurréro. F,\ Litr'arLiTt( est àLtssi

l'o:uvle cl'une poignée de Lorrairrs.
R:rison dc plus pour la clécouvrir et
r.ivre l:r littérarure cn toutc libclté.

Vivre à l'arrière du front. Vosges
1914-1918, Anne Peroz, Edh isto,
2016, 4i4 p., ill., cartes (25 €)

En eoûr I 914, lcs Vosses subissenr dc
plein fôuer lir (ir-anclc Cuene :

hunrainenent. écono m iq rLcmcn t,
socialcncnt et
militairernent. Rarcmcnr
tLn c analvse soci:rle et
sociétJe cl r.rnc tcllc
plofondeur. appliquée à
un déparrcnrcnt,:r été
effectuée en lrancc. PoLrr

rLnc t'-ois, les civils sonr au
cctur- cl'une remerquablc
érudc sut 1a Plemièr'e
Cuerre mondialc.

Ijex-libris médical.français, Olivier
Brin cle Clha ntemerle, AlrCEL,2016.
2i3 p., ill. (39 € + 5 € de pon).
Dispon ible aupr'ès de 1AI;CEL,
13 ruc cles écoles. 55300 Seint-N'lihiel

Ftuit cl'une thèse
de médccirrc, cct
our.r':rge préselre
tne sélecriorr de
r.ignettes anciennes
er contcmproraincs
p:rlni un rr'ès

grand nonbre,
qui suggèrent
la plofession du
preticicn par dcs irnagcs ou cles artr-ibuts
traclitionnels. Permi ces ex libris clont
be:Lucoup d'originc lonaine , un fôcus
cst léalisé sur cles r-ignerres donr lcs

tirulaircs ont joui un rôle inport:rnt
clans I'histoire de l:r rnédccinc.
LIn ouvrage original qui inrroduir
le lecteur dans tLn nronclc sccret:
cclui clcs bibliophiles.

La faculté de médecine et l'école
de pharmacie de Nancy dans la
Grande Guerre, Piene Lablude
rr a/., édirions Gér:rrcl LorLis,20l(r,
310 p., ill. (25 €l)

N,rrrcr l ut rrcnaccrc' ponctuel]emenr
clur':rnr l:r (lrande (lrLerrc : lcs lutcurs
nous rappcllent cpe les ét:rblissemenrs
universitlires drL centrc villc scrort
gravcmcnt touchés p:rr les

bombardcrrcnts. Cct ouvr-age :rnalvse
comment cleuri étrblissemcnts

d €DseiirDerrrenr

supéricur-dc
santé, :l\'ec l€s

hôpiraux, ort
sLrrmonté l:1

difticile ct
doulorLrcLLsc

épreuve cle ces

années de grLcrrc.

Génération Buffalo Bill. IiOuest
arnéricain passionnément, Clénrd
Crorrzier et Clino Tognoili, éclitions
\rent cl'Esr, 2016,2i5 p., ill. (.lt €)

Qui n'a pas joué. dans sa jcuncsse,:llrx

corv-boys et :lux incliens ? Lisez ce livrc
qui v:r réveillcr cn vous plein dc

soLlvenirs ct d'énroriors
cn vous r'ér-élant que
Bullàlo Bill. en 1905, fit
le toul clu Crancl Esr er
s'arrête cn Lorrainc. I-c
soLrvcnil cle ce làm€ux
cirquc lrrrér icain laissa
des trlces dens le têtc dc
ginérations cle ganins
qui connrLrent dcs
vor:rrions tl ::méricrnisres

Charles de Foucauld. Prophète de
l'amour, A lain Charlor, éditions
Vcnt cl'Est,2016, 65 p., ill. (10 €)

l)ans cetre biogrrphie
r:rnr:rsslle rIâis Pcr cutaDtc
clc Char'les cle foucauld,
l,ru!cur rctrlcc
précisét1lent l€ parcoLLrs de
ccl hommc sLrrPlenant,
(le Lorrein d'adop,tic,rr,
nous :ldfesse Lrll mess:rge

de li:rtcrnité, d'anrour cr
clc clon cle soi. ll s'est

donné à l'humlnirl jusqu à cn rrroulir',
:lssxssiné cl:ùrs soD errn;trge.

Épinal l'imaginaire, col lectif
édirions Anovi-Brun.rair e, 2016.
176 p., photos Chanel Koehl (25 €)

Lc photognphe Cih:rnel
Kochl pr oposc unc baLaclc

alnorLreuse entre châteaLL,

basiliquc ct Moselle, mais
:rrLssi entre lorê1s ct tcr rcs

cl'histoire cle l:r cité
vosgienne. Les nrots arLssi

r iponclent :rux photos,
etLxqtLelles ils donncnt
uDc résonance
particolièrc, aLr-dclà dcs Jpoques.
Surprenanr ouvr:r9e pour unc villc
étonnantc,

Les enquêtes du
commissaire Lefinaud
en Lorraine, Philippc
Bajolet, éditions du
QLroticlien, 2016, 95 p.,
ill. de lauteur (10 €)

Norre dessin:rteur
r omancicr-conteur er
mrître d'école Philippc

*--'*1, l,' tl.-
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l3ajolet régale une nouvclle lois
nos jcurrcs arris irvcc Lrn symprthiqoe
ouvraqe illustré. Le connissairc
I.ctnar.rd et son fidèle adjoinr
I'inspecteur Lotnon lllent sul lcs lc,,.rtcs

dc Lorrainc atn de résotcire des

énigmes... Amusant et péclagogique
pour découvrir notc Lorrainc.

Entre Seille et Grand Couronné de
1915 à 1918: mondialisâtion et
après-guerre, Chrisrian Lapoinre,
Cerclc d'histoile de Laneuvelotte,
2016,273 p., ill., carres (30 €)

Dans cc cluatriènrc opLrs,
(ihrisri:rn Lapoinre livre
ses recherchcs sur lcs

b:rreilles qui mar,1uère nt
I'cst dc 1a lt4cu'tl-rc-ct-
Moselle:ru cours de la
Clancle Cuenc ; il

. !raiLc en particrLlier des

dépl:rcenents des

r égirlcnts d'inlanrctic
en s':rrrechent à r:rppeler

la violcncc dcs combats clui o1-rposèrcnt
,.J-rr .rrrre*. t rr..r 1..rr nlrn.r qri

écl:rire l'analvse des alÛ ontcrtrcnts chns
ccttc région de l'est lorrain.

La Lorraine pour horizon.
La France et ler ducher de Rene Il
à Stanislas, Laurent Jalebert et
Pierre-Flippoll'tc Pinct, Editions
Silr':rna E<litoriirle, 2016, 15(r p.. ill.,
cartes (15 €)

Les contributions réunics
dans lc crrelogrLe édité à

l'occasion clc l'cxposition
présenrée au MrLsée

lorrain, 1ônt rcvivre
ccrtc grende fresqrLe

historique entre XV'
ct XVIII" sièclc : tcxtcs ct

cr:rLvres d'arr, mais aussi

objet du cluoticlicn clc nos

ducs, diaioguent alin de
nieux éclailel cette histoire richc ct
tumultuerLse parragée entre h Lorraine
et l:r fr:lDce.

Mémoires d'un juif lorrain
en Algérie. Entre terres chaudes
et acier froid, LarLra Tarcci, édirions
LHarnatran,20l6,258 p. (23 €)

Parric clc l.or r ainc
pour rejoindre
I'Algûic apris
I'Annexion de

1870, unc famille
de rnarchends de

grains mosellans
vivra l'hisroire
chaotitlue de ce

plp. Iiautcur
signe. à n ar-ers le

r écit d'un horrrrrc, un r onran hisroriqLrc
L,.LLler.rs- 

'r 
l'-ùire d- -er-e nrel-,n-olie

prcrprc aux cxilis, notarlrl-rcnt cclLcs dcs
piecls-noirs donr l:r blessure esr roujours
suintante,

La transmission des maisons
lorraines. Farnilles et maisons
paysannes de la fin du XVII"
au milieu du XXe siècle,

Jean Yves Ch:ruver, éd itions
LHarnattan,20l6,250 p. (26,50 €)

Iiauteur abordc I:r qrLcstion de lr
r r" rr,n i"iurr.l,. rrri'.r '.l rrrr- lig ',, .

l'aurrc en étudiant les muràtioirs des

plopriétés b:ities et en se f_oncl,rnt sul les

prariclrLcs obscrvécs dans dcrLx villeges
l^rr i r.: Ll.,r'i*).l.r.t u L /M,.rr lrc..r
Moscllc) ct Bispine (N{oscllc). Unc Lcllc

approche de
I'habitar
rraclirionnel cle

nos cemPlgncs
n'avait jlmlis éré

réalislc : c11c oflrc
rLn norLvel

.;clailage sul la
connaissancc dc
nos patrimoines
bâtis ruraux.

Stanislas Leszczynski. De l'homme
à Ia légende, collectil Château des
Lunières Lunér,illc, 2016. 106 p.,
ilr. 60 €)

L)ans le caclre de I'cxposition pr'éscntée
au chitearL de

Lunévil1e, ce

catalogue richement
illustr'é rassemble

dcs s1,nr hèses

inédites sur le
personnalité dc

souvenir qu'il a

Les livres

mlnoirc loraine. Près de 130 cuvres 1.

sont également préserrrées. Un bel
ouvragc pour se souvenil des delniels
làsres d'une Lorraine qui :rlleir
clésornais se fbndre dans la flance.

Un village lorrain du Pays-Haut,
Jean-Louis N{oineau, éditions de
l'Officine, 2016,3i4 p., ill. (22,50 €)

Ilauteur conLe dans cet
ouvrage soigné et richement
illustr.é lcs vicissitudcs
passées et pr-ésentes cle ce

tcrr-itoirc du nord lorrain.
Ar-ec un f_ocus appul'é sur le
villagc de Gland Fai1ly. Une
belle monographie apprLvée

sul cles sources archivisticpres
et de rémoigneges qrLi

clonnent un supplément
d:ime à ce Pays Haur méconnu par
les Lorrains eux-mêmes,

Charles de Foucauld 1858-f916,
Pierre Soulisseau, édirions Salvator,
)016,714 p., ill. (29,!0 €) 1 ;;,..",.,....

À^1o...,or drr ii,i { \l ll,100 ,' r, ivet ire de l.'

mort clLr Pùrc dc FoucaLrld,

cetre nouvelle biogr:rphie
cle référ'ence renouvelle la
connlissance de cette
figure énincnte sul sa

jetLnesse en particulier à

Nancy -, sou passagc à

I':rrmée ainsi que srLr son

ér,olution spilituelle. liclèle aux soulces

ar chivisriclucs cr aux tdnroignagcs, cctc
biographie tnce un portrait m:rgnilique
dc ccttc étonnantc pcrsonnaliti.

Sur les traces du Graoully,
Isabclle Haury, éditions du BotLt
de la rue, 2016, 105 p. (9,50 €)

Voici un syrnpathique roman policier
pour la jcunessc clui rclrouc avcc
l'hisroire de notre Lorraine.
f)cur jcuncs détcctivcs cn
mal cl'aventures se lancent
sut la pistc d'unc créaturc
mvstérieuse et lâ disp.lrition
cl'un alchéologue... Cette
cnquôtc laçon Câ& /*
Clz4 rnoderne , nous
entraîne ar.r cæur de
l'histoire 1égendaire cle Metz.

Sur les traces

Di.ennre 1)r6-linvie, ri)lr N".ir Lo noovcllc rcvûc lofiqinc .


