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Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire de Metz
Catalogue général des périodiques
-Liste principale
-Annexe I : Documents divers
-Annexe II: Historique Revue Ecclésiastique de Metz
-AnnexeIII : Liste des différents journaux composant la reliure « Blocus de Metz »
Ce catalogue a des aspects de catalogue à la Prévert. Il porte la trace de l’histoire mouvementée d’une
bibliothèque dont le fonds s’est constitué peu à peu en fonction des abonnements souscrits, des dons reçus, des
contingences événementielles et de la rudesse des temps ( voir historique ).
Nous voudrions simplement attirer l’attention sur deux secteurs où la documentation nous paraît plus abondante
et pour une part inattendue dans le fonds d’une bibliothèque ecclésiastique.
– La période après la révolution, l’évêque du moment, monseigneur Jauffret (1806-1823) ”ratissant large” pour
reconstituer la bibliothèque de son Grand Séminaire.Les périodiques de langue allemande, en particulier mais non
exclusivement, du temps de l’annexion.
Pour les personnes auxquelles il serait trop onéreux de se déplacer à la bibliothèque pour consulter sur place ces
périodiques, nous avons mis en place un service de photocopies par service postal ( pour prendre contact avec
nous à ce sujet, voir les coordonnées de la bibliothèque ). Conformément aux normes définies par l’ABCF, sera
jointe à l’envoi de ces photocopies une facture, incluant les frais de port à la charge du destinataire. Le paiement
s’effectue dans le mois suivant la réception des photocopies.
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-A1. - Académie d'éducation et d'études sociales
- n° 253 à 268 (novembre 1993 à octobre 1995) sauf 255(janvier 1994), 260(octobre 1994), 266(avril 1995)

- n°278 à 283 (décembre 1996 à juin 1997) sauf : 281(mars 1997)
- Annales :1996-1997, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 [voir également annales de l’académie ]

2. - Acta. Pontificium Opus a Sancta Infantia
- Annales 1993 150éme anniversaire vol 596 tome 135

3. - Acta Sanctae Sedis

(devient Acta Apostolicae Sedis en 1909)
- volume 1 à 41 (1862 à 1908) [nouvelle impression 1884]
- index generalis des 10 premiers volumes (1881)
Changement de titre : Acta Apostolicae Sedis en 1909

4. - Acta Apostolicae Sedis
- 1909 (1ere année) à 1990 [ reliés]
- 1991 n° 1 à 12 + index (sauf n° 9 septembre)
- 1992 n° 1 à 12 + index (sauf n° 6 Juin)
- 1993 n° 1 à 12 (sauf index)
- 1994 n° 1,2, 9, 12
- 1995 n° 5 à 12 + 13 index
- 1995 n° 1 à 12 + 13 index
[années suivantes : bibliothèque épiscopale]

5. - Actes de la journée de réflexion sur les engagements de la France au service de la
Paix
- mai 1995

6. - Action populaire (suite de «Dossiers de l’action populaire » et devient « Projet » en 1966)
- n° 1 à 193 (de 1946 à 1965)
- L’actualité en tracts [100 tracts reliés]

7. - Actualités industrielles lorraines
- n° 2 à 143, (juillet- août 1949 à juillet 1973) sauf 118, 122, 128 à 134
- n° 172 (mai 1980), n° 174 (novembre 1980)

8. - Actualité religieuse dans le monde (l’) (devient « Informations Catholiques
Internationales » de 1955 à 1983 puis « Actualité des Religions » en 1999
- n° 1 à 52 (avril 1953 à mai 1955) [reliés]
Changement titre : Informations Catholiques Internationales
Changement titre : Actualité Religieuse dans le monde (l’) A.R.M
- n° 1 à 130 (mai 1983 à n° spécial février 1995) [reliés, 93 à 95]
- hors-série n° 2 (10/93), 3, 4 (10/94),
Changement titre : Actualité Religieuse (l’)

9. - Actualité religieuse (l’
- n°131 à 172 (mars 1995 à décembre 1998) sauf : 170(10/98)
- hors-série n°6 (9/95), 7 (3/96), 8 (9/96), 9 (3/97)
Changement de titre : Actualité des religions

10.- Actualité des religions
- n° 1 à 49 (janv. 1999 à juin 2003) sauf n° 9
- hors-série n° 1 : Mystères et spiritualité (avril 1999),
n° 4 : Les fondateurs de religion (avril 2000)
n° 5 : Les religions et leurs chefs-d’œuvre (septembre 2000)
n° 6 : Islam ce que vous devez savoir (septembre2001)
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Changement de titre : le monde des religions (septembre 2003)

1181.-actualité en tracts (L’)
-cent trats in-quarto. Formant chacun une courte et substancielle étude d’une question à l’ordre du jour

11.- Adressbuch von Metz.(Annuaire de Metz)
- 1894 & 1896

12.- Affiches des 3 évêchés
- 1772 à 1774
Changement titre : affiches annonces et avis divers pour les 3 évêchés et la Lorraine
- 1777 & 78
Changement titre : affiches des évêchés et Lorraine
- 1779 n°2 à 52 + annexe : lettres patentes du Roi
- 1780, 1781/82, 1783 à 85
- 1786 sauf n° 6, 14, 17, 18, 20 à 28, 30, 31, 43, 44, 46, 48
- 1789 sauf n° 1 à 6, 8, 30, 32 à 52
- 1790 + suppléments n° 1 à 52 [publié les dimanche, mardi, jeudi.]
devient « Annales nationales et politiques » n° 53 à 192
- supplément au n°36 « Journal des Départements de la Mozelle, de la Meurthe, etc » du 9/09/1790 [ ce
supplément tient lieu de n° 128 aux annales, pagination continue du n° 127 au 129]
Changement de titre : Journal des départements de la Mozelle, de la Meurthe, de la Meuse, des Ardennes
et des Vosges
- 1792 sauf 1 à 4, 6, 8 à 12, 14 ,15, 19, 20, 23 à 25, 27, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 49
Sous la même reliure, Journal de Metz n° 1 du 4 Frimaire
Changement de titre : Journal des départements de la Mozelle, de la Meurthe [de la Meuse, des Ardennes
et des Vôsges]
- 1795-96 n°1 à 72 (4 vendémiaire an 4 = 26 /09/1795 au 20/09/1796) sauf n° 2 apparemment pas diffusé
[imprimé à Metz chez Verronnais, imprimeur rédacteur,place de la Loi ; puis à partir du
n°42, 4 floréal an 4= 23/04/1796, chez Blouet Verronnais imprimeur, place de la Loi ]
- 1796-1797 du n°1 à 113 (4 vendémiaire an 5 = 25 /09/1796 au 26 prairial an 5= 14/06/1797)
Changement de titre : Journal des Départements de la Moselle, de la Meurthe, etc
[du n°2, Thermidor , l’an 5 (n°131) au 20/07/1797, l’imprimeur est Blouet Imprimeur Metz]
- du n°114 au 162 du 4ème jour complémentaire, an 5 = 20/09/1797
- du n° 1 au 45 du 2 Vendémiaire, an 6 =23/09/1797 au 30 Frimaire, an 6 =20/12/1797
(avec : deux n° 17 du 4 & 6 brumaire, an 6 = 25 & 27/10/1797) (pas de n° 19 mais bonne
pagination) (entre page 100 & 101 Supplément au Journal des Départements de la Moselle, de la
Meurthe, n°25)
- 1800-1801 du n° 18 au 73 du 30 frimaire, an X au 5 ème jour complémentaire an 8
- 1802-1803 du n° 19 au 75 du 5 nivôse, an X [pagination continue]
[ au n° 31 imprimeur Verronnais, place de la Loi à Metz puis au n° 58, place de l’Hôtel de ville]
- du n° 3 au n° 73 du 15 vendémiaire, an 11
[au n° 59, 25 messidor, an 11 = 14/07/1803 imprimeur Verronais, place d’armes]
- du n° 1 au n° 18 du 5 vendémiaire, an 12 =28/09/1803 au 30 frimaire, an 12 = 22/12/1803
[volume paginé manuellement de la page 1 à 1362]
- 1804-1805 du n° 19 au n° 73 du 5 nivôse =27/12/1803 au 5 complémentaire, an 12 = 22/09/1804
- du n° 1 au n° 93 du 5 vendémiaire, an 13= 27/09/1804 au 5 nivôse, an 14 =26/12/1805
(pas de n° 85 mais pagination continue et les dates se suivent)
- et n°3 du 10 nivôse, an 14 =11/01/1806
[volume paginé manuellement de la page 1 à 1178]
- 1808-1809 du n°1 au n°73 du 5/01/1808 au 31/12/1808
Changement de titre : Journal du Département de la Moselle
[du n° 1 au n° 53 imprimeur chez Verronnais, imprimeur à l’aigle d’or, place Napoléon ; puis ]
[du n° 54 au 58 chez Collignon ; imprimeur-libraire, rue des Clercs ; puis]
[du n° 59 au 24 chez Lamort, imprimeur, rue derrière le Palais, n°200]
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- du n°1 au 24 du 5/01/1810 au 30//4/1810

13.- A.H [aumôneries des hopitaux, cliniques,

maisons de retraite et de cure]

- n° 116 (octobre 1987) : l’hopital lieu de passage
- n° 122 (avril 1989) : l’expérience spirituelle dans la maladie
- n° 128 (octobre 1990) : dans la maladie des Sacrements pour choisir la vie

14.- Aide à l’Eglise en détresse

( voir 292 « Chrétiens de l’Est »)
- n° 5, 10, 17 (janvier 1975), n° 21 à 87 (septembre 1995)

15.- Aide aux prêtres (l')
- n° 46 à 90 (octobre 1954 à août-septembre 1958)
- n° 101 à 134 (août-septembre 1959 à août-septembre 1962) sauf 108, 109, 113 à 115, 129
- n° 140 à 207 (mars 1963 à novembre 1969) sauf 194 et 195
- n° 212 à 233 (avril 1970 à mai 1972 ) (sauf 217, 219, 221, 225)
- n° 246 (octobre 1973),
- n° 259 (janvier 1975)
- n° 268 à 305 (décembre 1975 à juillet/aout 1979) sauf 269, 271, 274 à 278, 287, 288, 299, 304
- n° 319 à 331 (janvier 1981 à mars 1982) sauf 322, 329

16.- Aletheia
- n° 1-2 à 10 (1992 à 1996)

17.- Allgemeine Rundschau
- n° 1 à 52 1ére à 5éme année (mars 1904 à 1908)
- 7éme année (1910), 10éme année (1913), 12éme année (1915), 13éme année (1916), 14éme année (1917)

18. - Alliance (L’) internationale Jeanne d’Arc
- n° 37, 39,40,42,43,45,46, 48, (1985/86)

19. - Alliance
- n° 3-4, (mai août 1979)
- n° 9-10, (mai août 1980)
- n° 15-16, (mai-août 1981), n° 18 (nov.-déc. 1981)
-n° 29 (septembre 1983)
- n° 47 (oct. 1986)
- n° 60 (nov.- déc. 1988)
- n° 72 (nov.-déc. 1990), n° 73 (janv.-févr. 1991), n° 75/76 (mai-août 1991), n° 78 (nov.-déc. 1991)
- n° 87/88 (mai-août 1993), n° 90 (nov.-déc. 1993)
- n° 93/94 (mai-août 1994), n° 96 (nov.-déc. 1994)
- n° 111 (mai juin 1997)
- n° 120 (novembre décembre 1998)
- n° 121 (janvier février 1999)

20. - Alliance des Grands Séminaires
- compte-rendu des congrès
 n° 1 &2 (1906-1907) [reliés]
 n° 3 & 4 (1908-1909)
 n° 5 & 6 (1910-1911)
 n° 7 & 8 (1912-1913)
 n° 9 (1914)
[broché]

21.- Almanach catholique de France
- année 5 (1884), 10 (1889), 16 (1895), 20 (1899), 23 (1902), 25 (1904)

22.- Almanach catholique français
- 1921 à 1936, sauf 1925, 1930, 1932, 1933, 1935
Révision: Q 01/12/2017
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23.- Almanach du clergé de France
- 1819 à 1832, 1834, 1835/36, 1851 à 1856

24.- Almanach ecclésiastique (almanach du clergé)
- 1780, 1782, 1806, 1853, 1854, 1857, 1859, 1861, 1863, 1864, 1866 à 1868, 1870

25.- Almanach ecclésiastique du diocèse de Metz
- 1809, 1810, 1823 (2 exemplaires), 1824

26.- Almanach ecclésiastique de France
- 1809, 1811.

27.- Almanach lorrain- Lothringer Familienkalender
- 1930 et 1937 (Républicain Lorrain)

28.- Almanach du lorrain
- 1949 et 1952

29.- Almanach lorrain de Pont-à-Mousson
- 1874

30.- Almanach de l’ouvrier
- 1866

31.- Almanach de Lyon
- 1792 et 1823

32.- Almanach de Marie Immaculée
- 1922 à 1940
- édition allemande : Kalender der unbeflekten Empfängnis Maria (reliée)
devient : Confrérie de Marie Immaculée, reine du clergé, œuvre des vocations sacerdotales
- 1948 à 1965 (édition française) [année 1948 reliée en inverse]
- 1948 à 1965 (édition allemande)
- 1937/40 Appel aux bienfaiteurs « en faveur de Basse Bevoie » par A. Lallier supérieur du Grand Séminaire

33.- Almanach du militaire français
- 1855

34.- Almanach des étudiants alsaciens-lorrains
- 1912

35.- Almanach royal

(successivement : Royal, Royal et National, Impérial)
- 1772, 1774, 1793, an 9 de la République, 1805, 1814, 1815, 1822, 1847, 1855, 1859, 1862

36.- Almanach de la terre lorraine
- 1929, 1930 et 1939

1186.- Alpha Omega
- n°2 1ère année (maggio-agosto1998)

37.- Alte und neue Welt
- 1868, 1869 et 1872

38.- Alsace française (l')
- 1921 n° 1, 1ére année

39.- Alsatia academica
- 1927 février à décembre 1928 (1ere année 1 & 2, 2éme année 4) [ Semestriel]
Révision: Q 01/12/2017
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40.- Alte Orient (der)
- 1903 à 1915 (n° 1 à 15) [reliés]
- 1905 à 1917 (n°7 à16)
- 1916/1917 , 16ème année cahier ¾
- 1920 17 & 18ème année 2 cahiers
- 1918/19, 19ème année heft ½, ¾
- 1919/1920, 20ème année 1 cahier
- 1920, 21ème année 4 cahiers
- 1920/1921, 22ème année 1 cahier
- 1921/1923, 23ème année cahiers 1,3,4
- 1924 à 1941, 24ème à 41ème année sauf 1924 (n° 2), 1925 (n° 3), 1927 (n° 2), 1931 (n° 3 et 4), 1933,
1934 (n° 4), 1937 (n° 3 et 4), 1939 (n° 3 et 4), 1940

41.- Alttestamentliche Abhandlungen
- volumes 1 à 13 (1909 à 1936), volume 14 (1940)

42.- Ambrosius…( devient Praedica Verbum.Zeitschrift für Prediger en 60éme année (1955)
- 57éme année 1952 (n°7)
- 58éme année 1953
- 59éme année 1954 (sauf n°9)

43.- America
- 4-11 septembre 1982
- 21 mai au 5novembre 1983
- 24 mars au 9 juin et 18 août au 29 décembre 1984
- 5 janvier au 29décembre 1985
- 4 janvier au 29 mars et 2 août 1986

44.- Ami du clergé (l') ……( devient « Esprit et vie » en 1968)
- tomes 1 à 56 (1/11/1878 à 1939)
- tomes 57 à 77 (octobre 1946 à 1967)
- tome 78 (1978) [relié sous le titre : Esprit et vie]
Changement de titre : Esprit et Vie
- tables générales des 10 premières années de l’ami du clergé et de l’ami du clergé paroissial
3éme série 1899 à 1908 [doctrine/prédication]
5éme série 1924 à 1933 [doctrine]
6ème série 1934 à 1950
- 1968 [prédications pastorales relié sous le titre : Esprit et vie]

45.- Ami du clergé paroissial (l')…(supplèment de l’amis du clergé &suivi de : Esprit et vie)
- n°1 (29 novembre 1888 à 1939)
- 1946 à 1958, sauf 1957 / 57 volumes
- La jurisprudence civile-ecclésiastique au presbitaire1894 à 1900
- tables 1889 à 1933, 1899-1908

46.- Ami des foyers chrétiens…(suite de Metzer Katholisches Volksblatt) A 53 c.6,7
- 1940
- 1946 à 1986, sauf : janvier à juin 1947, juillet et décembre 1955, juillet et décembre 1956, janvier et juin 1974,
janvier à juin 1976 + juillet à décembre 1974
ème
- n° spécial 100 année (16 octobre 1983

47.- Ami de la religion et du roi (l')……(devient l’Ami de la Religion)
- volumes 1 à 63 (1814 à 1830) [relié sous le titre : l’Amis du Roi]

48.- Ami de la religion (l')……(suite de l’Ami de la Religion et du Roi)
- volumes 64 à 194 (12/05/1830 à 30/01/1862)
[relié sous le titre : l’Ami du Roi, vol 184(1859), début nouvelle série tomes 1 à 11( janv. 1862)]
Révision: Q 01/12/2017
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49.- Amis de Sainte Jeanne d'Arc (les)
- n° 28 à 83, (1960 à 1976) (sauf 52, 62, 64, 74 et 75)

50.- Amitiés catholiques françaises
- n° 56 (avril 1965), n° 61 (juillet 1966), n° 65 (juillet 1967)
- n° 67 à 77 (janvier/février 1968 à juillet 1970)
- n° 110 à 160 (octobre 1978 à septembre 1991) sauf n°111, 116, 124, 125, 128, 132, 145, 146, 148,
150, 151, 154 à 156

51.- Amitiés Charles Péguy (les)
- n°1 à 216 (août 1948 à décembre 1977)
- n°1 à 5 (janvier 1978 à janvier 1979) [nouvelle série]
- courrier du centre Charles Péguy d’Orleans : n° 53 à 58 (1978 et 1979)

52.- Amos
- n° 3 à 15(1982)
- n° 15/16 à 27 (1983)
- n° 28 à 38 (1984)
- n° 40 et 41 (1985)
janvier 1982 à février 1985

53.– Amour et famille
- n°132-133 (mars-juin 1982)
- n° 142 (novembre-décembre 1983)
-n° 151-152 (mai-août 1985)
-n°157-158 (mai–aout 1986)
-n° 175 (mai-juin 1989)
-n°179 (janvier-février 1990)

54. - Amtliche Mitteilungen des bischöflichen Ordinariats Metz
[Communications officielles de l’évêché de Metz pendant la 1ère et 2ème guerre mondiale]
- septembre 1914
- 1915 [12 numéros]
- octobre 1940 à août 1944
[pour détail voir de Metz et annexe VI

55.- Analecta bollandiana
■ salle de réserve
- année 1 à 109 (1882 à 1991) [revue semestrielle, pas de publication en 1929 & 1930, puis trimestrielle]
- tables des indices 1 à 100 (1882/1982)
61 à 80 (1943/1962)
- tome 110 à 125 (1992 à 2008)
■ salle de consultation ........................................................................................................................... RC
- tables des indices 1882/1901
1902/1922
1923/1942
- table générale des articles 1882/1961
- Tome 126 2008/1 à…..
[abonnement]

56.- Analecta cartusiana
- Nouvelle série
- n°1/1 à 5/9 ( janv./juin 1989 à janv./juin 1993)
- Colloque International d’histoire et de spiritualité cartusienne 15-18 septembre 1994

57.- Analecta cracoviensia
- volume XXI à XXXIII (1989 à 2001)
Révision: Q 01/12/2017
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58.- Analecta ecclesiastica
- 1903 à 1909

59.- An der Ucht - Letzeburger Familie Kalender
- 1951

60.- Ange gardien (l')
- volumes 1 à 6 (1847 à 1852)

61.– Angelicum
- 1926 à 1940 (n° 1), sauf 1928 (n° 1), 1931 (n° 3), 1936 (n° 4), 1937 (n° 3-4), 1938, 1939 (n° 1)

62.- Annales (les)
- n°255, 256 (juillet-août, septembre-octobre 1998) [saint Curé d’Ars]

63.- Annales de l’académie d’éducation et d’études sociales…………….. RC 18 c
- annales 1996-1997,2000-2001,2002-2003,2003-2004,2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
[voir également :Académie d’éducation et sciences sociale]

64.- Annales d'Ars
- tome 1 à 11, sauf 9 (juin 1900 à avril 1911)

65.- Annales catholiques (suite des Annales religieuses, politiques et littéraires)
[collection regroupant plusieurs titres, généralement semestriel, publiés par Le Clerc, imprimeur-libraire, rue
Saint Martin Paris]
- tome 1 n°1 à 12 « Journal de la religion et du culte catholique » (3octobre au 12 décembre 1795)
puis n°1 à 13 « Annales religieuses, politiques et littéraires» (An IV 1796) )
.............................................................................................................. [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
- tome 2 et 3a, n° 14 à 37 « Annales catholiques ou suite des Annales religieuses, politiques et littéraires »
(An V juillet 1796 à mai 1797)..................... [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
- tome 4 n°38 à 42 (1 er juin au 1er séptembre 1797)
Changement de titre :
- tome 4 Annales philosophiques, morales et littéraires ou suite des Annales catholiques
tome 1, 1800 ......................................................................... [reliés sous le titre « Annales Catholiques »]
- tome 5 Annales philosophiques, morales et littéraires ou suite des Annales catholiques
tome 2, 1800/1801 ................................................................ [reliés sous le titre « Annales Catholiques »]
- tome 6 Annales philosophiques, morales et littéraires ou suite des Annales catholiques
tome 3, 1801 .......................................................................... [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
Changement de titre :
- tome 7 Annales littéraires et morales
tome 1, 1804 .......................................................................... [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
- tome 8 Annales littéraires et morales
tome 2, 1804/1805 ................................................................ [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
- tome 9 Annales littéraires et morales
tome 3, 1805/1086 ................................................................. [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
- tome 10 Annales Littéraires et Morales
tome 4, 1806 .......................................................................... [reliés sous le titre « Annales catholiques »]
[série secondaire]
- tome 1 n°1 à 13 «Annales religieuses, politiques et littéraires» (An IV 1796) ) manque les pages 13 à 35 & 71
à 87, témoignage d’un rescapé du massacre de septembre ............... [reliés sous le titre « Annales religieuses »]
- tome 2 n°14 à 25 « Annales catholiques ou suite des Annales religieuses, politiques et littéraires »
An V, 1796) ........................................................................... [reliés sous le titre « Annales religieuses »]
- tome 3 n°26 à 37 « Annales catholiques ou suite des Annales religieuses, politiques et littéraires »
An V, 1797) ........................................................................... [reliés sous le titre « Annales religieuses »]
- tome 4 n°38 à 42 « Annales catholiques » An V, 1797 ....................... [reliés sous le titre « Annales religieuses »]
Nouveau titre : Politique chrétienne .................................................... [dans le même volume et à la suite ]
Révision: Q 01/12/2017
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- n°1 à32 (1er mai au 2 septembre 1797)

66.- Annales catholiques (revue religieuse hebdomadaire de la France et de l’Eglise)
- 3éme année 1874, 4éme année 1875, 5éme année 1876 (sauf n° 4)
- 1882 à 1892, 1893 (sauf n° 4), 1894, 1895 (sauf n° 2), 1896, 1897 (sauf n° 2), 1898 n° 1, 1899 n° 1 & 2

67.- Annales du département de la Moselle
- 1859 à 1863, sauf 1860

68.- Annales Eglise Ste Therese Metz
- 1995/1 et 2

69.- Annales de l'Est
- 1887 (n° 1 et 2) reliés
- annuaire de la fédération historique lorraine 1929 et 1930 reliés
- 1933 à 1937 reliés
- 1950 à 1988 reliés
- supplément tome 48 (table des matières 81), tome 32 (table des matières 65) tome 33 (table des matières 66)
- 1988 à 1994
- 1997 (n°1 et 2)
-2005 (n°2)

70.- Annales de l'ICES
- n°1 (mai 2011)

71.- Annales d'Issoudun (revue de la fraternité ND du Sacré Cœur)
- 1992(9), 1993 (11), 1994 (3, 7/8), 1996 (1, 2, 5), 1997 (4, 5, 6/7), 1999 (12), 2002 (9), 2003 (2, 11)
- 2004(3)

72.- Annales de la jeunesse catholique
- n° 25 à 33
- n° 37, 38, 43, 47, 49
- n° 51, 52, 53, 58
- n° 61
- 1932 à 1935 reliés
- n° 43, 44, 47, 48
- n° 54, 56, 57, 59
- n° 63, 67, 68, 70
- n° 71

(1923)
(1924)
(1925)
(1926)
(1936)
(1937) + annuaire
(1938)
(1939)

73.- Annales nationales et politiques
- juin à décembre 1790

74.- Annales de philosophie chrétienne
- tome 1 à 20 (1860 à 1869, 30ème à 39èmeannée, 5ème série à 1899, 60ème à 79ème de la collection)
- tome 1 à 4 (1870 à 1872, 40ème à 42èmeannée, 6ème série à 1899, 80ème à 82éme de la collection, sauf année 1871 )
- tome 19 (1888/89, 59èmeannée, nouvelle série)
- tome 32 & 33 (1895/96, 65ème année, nouvelle série, 130ème de la collection)
- tome 39 & 40 (1898/99, 137ème& 138ème de la collection)
- fascicule 1 (octobre 1905)
- tome 3 & 4 (1907 & 1908, 68èmeannée, 4ème série)
- fascicules (avril à décembre 1908, sauf octobre)
- fascicules (avril à novembre 1909, sauf septembre)
- fascicules (mars à décembre 1910, sauf août)
- tome 12 (avril-sept. 1911, 82èmeannée, 4ème série, 162ème de la collection)
- tome 13 (oct.-mars 1911/12, 83émeannée, 4ème série)
- tome 14 (avril-sept. 1912, 83émeannée, 4ème série, 164èmede la collection)
- tome 15 (oct.-mars 1912/13, 84émeannée, 4ème série, 165èmede la collection)
Révision: Q 01/12/2017

Page 10/160

75.- Annales de philosophie morale et littéraire (suite des Annales Catholiques) [voir65]
- tome 1 à 3 (1800x2, 1801) [relié sous le titre erroné Annales Catholique tome 4 à 6]

76.- Annales de la propagation de la foi
-volumes 1 à 6 1ère édition (1827)
- volumes 1 à 39, (1827 à 1867) sauf 27 (1885)
[dans tome 1 : Annales de la Propagation de la Foi recueil périodique,
contient : Association de la Propagation de la Foi,
Nouvelles vécues des missions n°II, III, IV (1823), V (1825)
Annales de l’association de la Propagation de la Foi n° VI août 1825]
- volumes : 52 à 104, (1880 à 1931-1932) sauf 73(1901)
- Propagation de la foi comptes-rendus (1851 à 1900)
différents titres : Association de la Propagation de la Foi comité Diocésain de Metz 1851
Encart : Oeuvre de la Ste Enfance Diocèse de Metz 1893
Association de la Propagation de la Foi et de la Ste Enfance 1894

77.- Annales religieuses politiques et littéraires [voir65]
-

[devient Annales catholiques en juillet 1796]
volumes: 1 à 4 (1796 à 1797) [semestriel, 2 exemplaires dans 2 collections différentes]

78.- Anneau d'or
- n°1 à 138 (1946 à 1967) reliés
- tables 1 à 90, et 91 à 102

79.- Année canonique (l’)
 salle de réserve :
- n° 1 à 41 (1952 à 1999)
 salle de consultation :
- n° 42 à ........ (2000 à ........) [abonnement]

80.- Année psychologique (l')
- n°1& 2, 57ème année (1957)

81.- Année religieuse dans le monde (l’)
- 1983

82.- Année sainte
- volumes 1 à 19 (1973 à 1975)

83.- Année Spirituelle
- 1990

84.- Année théologique (l')
- 1940 à 1948, sauf 1943 (n° 4), 1944 (n° 4), 1948 (n° 1)

85.- Annuaire de l’Afrique et du Moyen Orient
- 1979

86.- Annuaire par le bureau des Longitudes
- 1825, 1832, 1836, 1837, 1853

87.- Annuaire agenda catholique
- année 1952

88.3- Annuaire catholique de France
- 1967, 1973
- 1975 à 1986
- tomes 30 à 80 (1921 à 1980)
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89.- Annuaire du clergé de France
- 1851, 1852 ( Rousset)
- 1899, 1904

90.- Annuaire diocésain de Besançon
- 2006

91.- Annuaire diocésain de Châlons-en-Champagne
- 2007, 2009

92.- Annuaire diocésain de Dijon
- 2008

93.- Annuaire diocésain de Metz [voir799]
- depuis 1994 [suite à la séparation en 2 publications de l’Ordo du Diocèse de Metz]

94.- Annuaire diocésain de Nevers
- 1996

95.- Annuaire diocésain de La Rochelle
- 1978

96.- Annuaire diocésain de Strasbourg
- 1970/71 à 1982/83 Véme section Sciences Religieuses
- 1980, 1988, 1993, 1998, 1999, 2008

97.- Annuaire diocésain de Saint-Claude
- 1994, 1996, 2007

98.- Annuaire diocésain de Saint-Dié
- 2008, 2010

99.- Annuaire diocésain de Sens & Auxerre
- 2007

100. - Annuaire diocésain de Troyes
- 2007/2008, 2008/2009

101. - Annuaire diocésain de Verdun
- 2007, 2008

102. - Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
- tome 78 à 91 (1970-71 à 1982-83)

103. - Annuaire de la Lorraine [voir664]
- 1899 [supplément gratuit du Lorrain]

1213.- Annuaire de la société des amis du vieux Strasbourg
- Volume I (1970)
-Volume X à XII (1980 à 1982)

104.- Annuaire de la société française de numismatique et d'archéologie
- 1882 tirage à part »Trésor de Chinon « par C Robert
- 1883 premier trimestre (janvier-mars)

105. - Annuaire de la société d'histoire et d'archéologie (de la Lorraine) (suite de Jahrbuch
(der Gesellschaft) für Lothringische Geschichte und Altertumskunde [voir 1040, Société d’Archéologie]
- tome 30 à 77 (1921 à 1977) [reliés en 24 tomes, interruption de 1940 à 1946]
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- tome 78 à 80 (1978 à 1980) [Fascicules]

106. - Annuaire statistique et administratif de la Meurthe
- 1832, 1834, 1838 à 1840, 1843 à 1869, 1881, 1888

107. - Annuario pontificio
- 1913 ,1915 (per l’anno),1916
-1921 à 1925,1929
-1934,1937
- 1947,1948,.1952
- de 1961 à 2010, 2012

108. - Annuaire pontifical catholique
- 1902 à 1936, 1948

109. - Apex - organe périodique de l'école grégorienne des frères enseignants
- n° 3 à 22 (février 1951 à 1954) sauf n° 13
- n° 33 à 52 (octobre 1957 à juillet 1962) sauf 36 et 38,

n° 55 (avril 1963)

110. - Apocrypha
■ salle de réserve
- volume 1 à 10 (1990 à 1999)
■ salle de consultation
- volume 11 à…..(2000 à… [souscription]

111. - Apollinaris
- tome 1 à 12 (1928 à 1939), tome 14 (1941, n° 1), tome 32 (1959, n° 1 et 2)

112. - Apologetische Korrespondenz
- 1902

113. - Appecl (revue de l’Association des Profeseurs de Philosophie de
l’Enseignement Catholique de Lorraine)
- n°2 (2001)

114. - Approches (Centre Documentation Recherche)
 Salle de réserve
- n°1 à 83 (fevrier 1974 à octobre 1995) [cahier trimestriel polycopié]
Changement de format [revue trimestrielle]
-n°84 à 140 (janvier 1997 à octobre 2009) (sauf :89, 93, 101, 104, 107, 111, 115, 118, que faire cet été)
 salle de consultation :
-n°141 à….(janvier 2010 à…..) [ abonnement externe]

115. - Arbeiter Jugend
- n°1 à 26, 5ème année (du 4 janvier au 20 décembre 1913)

116. - Arbeitshilfen
- n° 13, 21, 22
(1981)
- n° 24 à 29
(1982)
- n°30, 31
(1983)
- n°37, 38, 39
(1985)
- n°48
(1986)
- n°58, 59, 60, 61, 62
(1988)
- n°63, 64, 68, 69, 70, 72, 79 (1989)
- n°78, 80, 81
(1990)
- n°84, 85, 89a, 91, 94, 97 (1991)
- n°89b, 92, 98, 99, 101
(1992)
- n°103, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 120

(1993)
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- n°119
- n°123
- n°129
- n°148
- n°150, 152 à 154
- n°156, 160
- n°162, 163
- n°165, 170, 172, 175, 178
- n°173, 182

(1994)
(1995)
(1996)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)

117. - Archéologie vivante (l')
- n°63 Beaubourg et le musée de demain
- n°65 Le Roy Ladurie
- n°67 Mahler

118. – Archeologia
[prend le titre Archéologia/Préhistoire et Archéologie du n° 165 à 207 (avril 1982 à novembre 1982) après
son regroupement avec la revue Préhistoire et archéologie]
- n° 1 à 299 (nov. 1964 à mars 1994)
- n° 323 (mai 1996) sauf : 232 (02/1988), 238, 239, 243 à 247 (1989), 252, 253, 260 à 294, 296 (12/1993)

119. - Archéologie vivante (l')
- n° 1, 2 et 3 (1968/1969)

120. - Archives alsaciennes de l’histoire de l’art
- 10 eme année, 1931 extraits

121. - Archiv für katholisches Kirchenrecht
- 1891 à 1917, 65 band , sauf 1912 [pour la 82ème année reliée à part le cahier 2 »Der Sogi Toleranzantrag]

122. - Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik
- 1884 : fascicules 1 et 3 1ère année
- 1885 : fascicules 1, 2 et 4
- 1886 : fascicules 1, 2 et 3-4
- 1888 : fascicules 1, 2 et 3-4
- 1890 : fascicules 1-2 et 3
- 1892 : fascicules 1, 2 et 4
- 1893 : fascicule 4
8ème année

123. - Archiv für elsässische Kirchengeschichte (suivi de: Archives de l’Eglise d’Alsace)
- tome I à XVI (1926 à 1943) reliés [1ere année 1926]

124. - Archivum Historiae Pontificiae…………………………………………C 9.2 b
- tomes 28 à 43(1990 à 2005)

125. - Archives de l'Eglise d'Alsace (suite de Archiv für Elsässische
Kirchengeschichte)
- 1946, 1ere année, nouvelle série, tome III (et tome XIX de la série complète)
-1988 (tome XLII de la série copmplète)
- 1990/91 (ou tome XL de la série complète) à 1995-1997 (tome XIII ou LII )

126. - Archives de philosophie
 salle de réserve :
- volume I (1923)
- volume II (1924) cahier 1
- volume X (1928) cahier 1 avec supplément bibliographique n°1
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- volume XI (1934) cahier 2 avec supplément bibliographique n°2
- volume XIII (1937) cahier 1
- volume XX à LXXIII (janv-mars 1957 à automne 2010) (nouvelle série)
 salle de consultation :
- tome 74, cahier 1 à……(printemps 2011 à……) [abonnement]

127. - Archives des sciences sociales des religions
 salle de réserve :
- n° 40 à 52-2 (1975 à 1981)
- n° 89 à 154 (1995 à 2010)
 salle de consultation :
- n° 155 à …… ( 2011 à….) [abonnement]

128. - Archives de la société française des collectionneurs d'ex-libris et des reliures
artistiques
- volume I à XIV (1894 à 1907) [reliés]
- avril 1921 à mai 1923, sauf décembre 1921, avril, mai 1922

129. - Archives de sociologie des religions
- n° 17 à 40 (janv.-juin 1964 à juillet-décembre 1975)
- tables signalétiques 1 à 30, 1956-1970

130. - Archives lorraines
- n°1 (1989), n°4 (1992), n°6 (1994)

131. - Archivum historiae pontificae
- n°28 à 43 (1990 à 2005)

132. - Archivum historicum Societatis Jesu
- de juillet 1940 à 1970

133. - Atlantis
- n° 279, 280 (juillet-août, setembre-décembre 1974) [archéologie scientifique et traditionnelle]

134. - Armement (l')
- août, septembre 1995

135. - Ars sacra
- 1908 à 1910

136. - Art chrétien
- tome 1 à 38 (déc. 1955 à janv. 1965) sauf 29
Changement de titre : Structures Art Chrétien
- tome 39-40 à 45-46 (1965 à 1968)
Changement de titre : Signes et Structures
- tome 47-48, (1968)

137. - Art d'église
- n° 150, 38ème année (janvier-février-mars 1970)
- n° 154 à 185, 39ème à 46ème année (janvier 1971 à décembre 1978) [reliés]
- n° 186 à 193, 47ème à 49ème année (janvier 1979 à décembre 1980)

138. - Artisan et les arts liturgiques (l’)
- n°2 & 3, 16ème année (1947)

139. - Art sacré…(Cahier de l’art sacré°
- 1945 à 1969 [reliés]
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140. - Association des amis de Saint Grégoire
- n°1 à 6, année A (Homélies du Père Jean de Féligonde O.S.B curé de Rungis)
- n°1 à 6 année B
- n°1 à 6 année C

1195.- Association des bibliothèques chrétiennes de France
 salle de réserve :
-n° 109/110, 119, 130 à 143/144 (1998 à 2010) [folios dactilographiés]
 salle de consultation :
-n°145 à……. (2011 à…) [abonnement] [Document Imprimé format,210x150,]

141. - Association Renaissance du vieux Metz
- n°1 à 22, sauf 12 (1970 à 1975)
1180.- Atlantis (Achéologie Scientifique et Traditionnelle)
-n° 279 (juilley/aout 1974)
-n° 280 (septembre/décembre1974)

142. - Atl a s d es monnaies de Lorraine planches et commentaires
- 1979-1980

143. – Aufwärts
- n°1 à 20, 4ème à 8ème année (1909 à 1913)

144. - Aujourd’hui la Bible
- n°1 à 164 (nov. 1969 à 1974)
- Actes des Apôtres
- tables 1969-1974

145. - Austrasie (l’)
- janvier 1853 à 1863 [sous-titre « Revue de Metz et de la Lorraine »]
Changement de titre : « La Revue de l’Est»
- 1864 à 1868 [reliés]
- 1869[janvier à aout]
Changement de titre : « l’Austrasie » (sous-titre « Revue du Pays Messin et de Lorraine )
- 1905 à 1909 [reliés]
- 1910 à 1913
- octobre 1921
- mai 1923
- tables 1837-1869

146. - Autour du lutrin
- n° 1 à 71-72 (juillet 1920 à mai/juin 1926) [2 volumes reliés]
- n° 73-74 (juillet –aout 1926, 7éme année ) [fascicules]
- n° 79-80 (janvier-fevrier 1927, 7éme année ) [fascicules]
- n° 81-82 (mars- avril 1927, 7éme année ) [fascicules]
- n° 83-84 (mai-juin 1927, 7éme année ) [fascicules]
- n° 87-88 (septembre-octobre 1927, 8éme année ) [fascicules]
- n° 91-92 (janvier-février 1928, 8éme année ) [fascicules]

147. -Autrement
- n° 74 (novembre 1985) « l’exposition des cités scientifiques Technopolis » [mensuel]
- n° 78 ( mars 1986) « la culture des camarades »

148. - Axes
- tomes X /1 à XI/5 (novembre 1977 à juin 1979) [bimensuel]
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-B149. - Badische Heimat. Zeitschrift für Volkskunde, ländliche Wohlfahrtspflege,
Heimat- und Denkmalschutz
- Jahrgang : 1 (1914), 3 (1916), 7/1-2 (1920), 9 à 16 (1923 à 1929), 24 (1937)

1205.-Bauftein geschichte des Luxemburger
- folios (1899)

150. - Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
- volumes 1 à 26 (1896 à 1913)
- volume 31 à 35 (1916 à 1910) [6 volumes Reliés]

151. - Benediktinische Monatschrift
- Band 6 (1924)

152. - Bibel und Kirche (Organ der katholischen Bibelbewegung Stuttgart)
- 1947

153. - Bibel und Liturgie
- n° 3 à 11, 1ère à 11ème année (1er novembre 1926 à 1936-37)

154. - Bible et son message (la)
- n° 1 à 178 (mars 1966 à décembre 1983)

155. - Bible et Terre Sainte (dévient Le Monde de la Bible)
- n° 1 à 194 (avril 1957 à septembre/octobre 1977)

156. - Bible et vie chrétienne
- n° 1 à 107 (mars-mai 1953 à sept.-déc. 1972) [avec le n°108, le titre quitte le status de périodique pour
celui de collection non périodique]

157. - Bible liturgique et bénédictine
- n° 1, 1ere année à 64éme année, IIéme serie (janvier 1911 à Pentecôte 1914)

158. -Biblia
- n° 1 à 85..(aout 2000 à Janvier 2010) [revue arrétée]

159. - Biblica
 salle de réserve :
- n° 1 à 92 (1920 à 2011) (sauf l’année 2000)
 salle de consultation :
-n° 93 à ................ (2012 à .............) [abonnement]

160. - Bibliographie annuelle du moyen-âge tardif
- volumes 1 à 15 (1991 à 2005)

161. - Bibliographie catholique
- tomes 1 à 7 (juillet 1841 à 1848), sauf 2 (1842/43), 4 (1844/45)
- tomes 8 à 41(1848 à janv./juin 1869) sauf 17 (1856/57) [ la reliure notée 36-37-38 contient T 36 & T 38]
- tome 44 (juill.-déc. 1870)
- fascicule 56/6 (déc 1877)
- volume 57/1 à 5 (janv. à mai 1878)
- tables générales des 15 premiers n° (1er juil 1841 à juin 1856), n° 16 à 30 ( 1er juil 1856 à déc 1863)

162. - Bibliographie lorraine (Annales de l’Est)
[fascicules des Annales de l’Est publiées par la Faculté de Nancy depuis la 24 éme année 1909-1910]
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- volume 1 à 14 (1909/10 à 1935)
- volume 18 à 33 (1951 à 1966)
- volume 48 (1981) [on trouvera par ailleurs les volumes 34 à 57 (1967 à 1980) de la Bibliographie Lorraine
dans la série reliée, puis non reliée des Annales de l’Est

163. - Bibliorama
[Première approche de la bible pour les jeunes, sans date]
- série A pour le temps de l’épiphanie n° 1 à 8
- série B pour le temps d’après pâques n° 1 à 8
- série C pour le temps d’octobre à noël n° 1 à 8

164. - Biblische Studien
- volumes 1 à 22 (1895 à 1925)

165. - Biblische Zeit und Streitfragen zur Aufklärung der Gebildeten
- volumes 1 à 11 (1905 à 1916)

166. - Biblische Zeitfragen
- volumes 1 à 13 (1912 à 1932)
- fascicule ¼ volume 14 (1931) [parait avant le cahier 13 ci-dessus]

167. - Biblische Zeitschrift
■ salle de réserve:
- ancienne série
- n°1 à 22 (1903 à 1934) [revue semestrielle, pas de publication en 1929 & 1930, puis trimestrielle]
- nouvelle série :
- n° 1 à 53 (1957 à 2009) ( sauf 48 & 49(2004 & 2005)
■ salle de consultation : ....................................................................................................................
-n° 54 à ......... (2010 à………) [abonnement]

168. - Bilan de l'opération « évêque »
- décembre 1987

169. - Bollettino Ceciliano
- volume 21 au 32, n°1 à 12 (janvier 1926 à décembre 1937)

170. - Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge
- années 1 à 8 (1924 à 1931)

171. - Bon pasteur (Nancy)
- 1ére année 1844

1 7 2 . - Bonum certamen
- n° 71 à 114, sept. 1978 à avril 1991, sauf n° 73, 74, 75, 78

173. – Brèches
- n° 18 été 1980
- n° 22 à 26 été 1981 à été 1982
- n°28/29 printemps 1983

174. - Breve liturgicum dioecesis metensis (voir 799)
- 1808, 1809 [1810 Almanach ecclésiastique du diocèse de Metz]
- 1813, 1816, 1818 à 1858, sauf 1834
Changement de tire : Ordo Divini Officii Recitandi en 1859

175. - Britannia monastica
- n° 1 (1990), n° 6 (2002), n° 8 (2004) Corona Monastica (mélanges Marc Simon), n° 12 (2008)
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176. - Bulletin de l'amicale des anciens élèves du Petit Séminaire de Montigny-lesMetz
-1937 à 1955 + status [reliés]
-1956 à 1959
-1960 à 1963
- n°44 (Octobre 1961)
- n° 53 à 56 (janvier à novembre 1964)
-n°62 (juin 1972)
-1793
-1976 à 1993
-1995
- 50ème Anniversaire (1983)
- 1991, 4ème centenaire de Louis de Gonzgue (1991)

177. - Bulletin d'archéologie chrétienne
- 1870 à 1883 (édition française) + 1875 janvier à septembre (édition Italienne)
- 1884 à 1895 (édition Italienne Bulletino Archeologia Cristiana)
Changement de titre : devient Nuovo Bulletino Archeologia Cristiana
- 1895 à 1914 (édition Italienne)
- tables 1882-1889 (édition Italienne)

178. - Bulletin de bibliographie biblique* Sur demande
- n° 1 à ……(mars 1991) [abonnement]

179. - Bulletin catholique international
-

1926 à 1928

180. - Bulletin du cercle de Saint Jean-Baptiste (suite du Bulletin de Saint Jean Batiste)
- Tomes V1 à 8 (octobre/novembre 1964 à juin-juillet 1965) (Sauf : tome V/1 (janv. 1965))

181. - Bulletin du comité des études

(St Sulpice)
- n° 3 à 45 (juillet 1953 à 1964/1) sauf 12 (janv./mars 1956), 14 (juil/sept. 1956), 17 (avr./juin 1957)
- n° 49 à 59 (1965/1-2 à 1962 [périodique différent du Bulletin trimestriel des anciens éléves de St Sulpice & du
bulletin de St Sulpice voir entrée ad locum ]

182. - Bulletin critique
- première série : volumes 1 à 15 (1880 à 1894)
- seconde série : volumes 1 à 7 (1895 à 1901)

183. - Bulletin ecclésiastique (du diocèse) de Strasbourg
- 1882 à 1887
- 1888 à 1892 devient Ecclesiasticum Argentinense Strassburger Diözesanblatt [Allemand]
- 1892-93 ,1894-95, 11ème & 12ème année sous titre Strassburger Diözesanblatt (relié)
- 1900 à 1909, sauf 1902, 1908 (19 ème année)
- 1914 à 1922 (33éme année)
- 1957 à 1958, sauf n°22 (15 novembre 1957), n°17/18 (septembre 1958), n°23 (décembre 1958)
- n° 2, 9, 10, 15 (janvier et mai 1959)
- n°19/20 octobre 1960
- n°23 (décembre 1964)
-n° 1, 3, 12, 14, 15/16, 19/20 (janvier, février, 15 juin, 15 juillet, août et octobre 1965)
- n° 21 à 24 (novembre à décembre 1966)

1194.- Bulletin des écoles chrétiennes (frères de St Jean-Baptiste de la Salle)
- 1907 à 1910 1ère à 4ème année [bimensuel puis trimestriel à partir de 1909]
-1912 6ème année n°1 à 6 [ interruption de 1914 à 1921]
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-1922 à 1938 9ème à 26ème année

184. -Bulletin des étudiants de France, (Ligue Missionnaire des étudiants de France).
- janvier 1933 à avril 1939 (sauf février, avril et mai 1933, janvier et mai 1934, février et août 1935, avril
et septembre à novembre 1936, juin, juillet et décembre 1938, et janvier 1939)

185. - Bulletin des facultés catholiques de Lyon (voir 191)
- n° 51 (avril 1978)
- n° 61 à 77 (octobre 1980 à septembre 1985) sauf 68 (avr. 1983), 75 (janv. 1985)
Changement de titre : Bulletin de l’Institut catholique de Lyon [sans changement de numérotation]

186. - Bulletin d’histoire bénédictine …[annexe de la Revue bénédictine]
[D’abord inséré dans la Revue Bénédictine en pagination continue (idem 10, 1893) le Bulletin d’Histoire
Bénédictine devient une véritable annexe de celle-ci avec pagination spécifique (p2*) et une tomaison
particulière s’étendant sur plusieurs années à partir du tome 21(avril 1907) de la revue Bénédictine]
 Salle de réserve :
- tome 1 (avril 1907 à avril 1912) [relié de façon indépendante]
- tome 2 (avril 1913 à avril 1922)
- tome 3 (avril 1923 à avril 1932)
- tomes 4 à 10 (1933 à 1984) [reliés anarchiquement à l’intérieur des différents tomes de la revue Bénédictine]
- fascicule tome 11/1 à 23/2 (1985 à decembre 2010), sauf 1990 (1,2), 1993 (1, 2)
 Salle de consultation :
- tome 24/1 à ….(janvier 2011 à …….)
[abonnement avec Revue Bénédictine]

187. - Bulletin d'information biblique (BIB) .
 Salle de réserve :
- n°7 à 55 (oct. 1977 à déc. 2010), sauf : n°43 (déc. 1994), 47 (déc. 1996), 52 (juin 1999)
- n°61(déc. 2003)
- n°64 à 72 (juin 2005 à juin 2009)
 Salle de consultation :
-n°75 à ……..(déc. 2010 à……)* [abonnement]

1189.- Bulletin d'information du centre national d’enseignement religieux
- n° 35 à 132 (février 1972 à juin 1991) [sauf :53(octobre 1975), 61(mars 1977), 62(juillet 1977), 66(juillet
1978), 68(octobre 1978), 72 à76(,juin1979 à avril 1980), 80(ocobre 1980), 89(octobre 1982), 90(janvier
1983),126((avril 1990), 121(avril 1898), 128(septembre1991), 129(novembre 1991)]

188. - Bulletin d'information et de liaison

(association Internationale d’Etudes Patristiques)

- n° 5 à 28 (1980 à 1996) sauf 8, 11, 13, 19, 20, 24, 25

189. - Bulletin d'information de l'institut pour l'entraide sacerdotale
- n° 1-2, et 4 (3éme année 1969)

190. - Bulletin de l'instruction primaire pour le département de la Moselle A 53 a
- 1858 à 1863

191. - Bulletin de l’institut catholique de Lyon

(devient Théophilyon)
- n° 80 à 99/100 (avr./déc. 1986 à avr./sept. 1992) sauf 81 (janv. 1987), 82 (avr. 1987) , 85 (janv. 1988)
Changement de titre : Théophilyon en 1996

192. - Bulletin jociste des jeunes réfugiés ……………………………….A 53 b.4
- 1942 (juin et Noël)
- 1943 (janvier, Pâques, juin et Noël)
- 1944 (Pâques, mai et juillet)

193. - Bulletin Joseph Lotte

(devient Nouvelles de la paroisse Universitaire (1946) puis Cahiers
Universitaires Catholiques (1948))
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- n°35 (4ème année 1er février 1933)
- n°36 (4ème année 1er mars 1935)
- n°58 (6ème année 1er mars 1933)
- n°93 (10ème année 1er janvier 1939)
- n°94 (10ème année 1er février 1939)
- n°98 (10ème année 1er juin/juil 1939)
- n°103 (11ème année 1er février 1940)
- n° 107 à 121 (12 ème à 14ème année nov 1941 à mai 1944)[relié sous le titre Cahiers Universitaires Catholiques]

194. - Bulletin de littérature ecclésiastique
 Salle de réserve
- n° I/1 à ……. (1899 à ….) [Trimestriel ]
- 1899-1900 [volume relié]
- 1901 n°1 janvier, 6 juin, 8 juillet/octobre, 9 novembre
- 1902 n°1 à 5 janvier à mai, n°7-8 juillet-octobre
- 1903-1904 [reliés]
- 1905-1906-1907[reliés]
- 1924-1929 [volume relié intitulé 1924-1929 incomplet]
-1924 n°3, 4, mars, avril pages 81 à 159
-1925 n°7, 8 juillet-octobre pages 241 à 320
-1926 tome 27 complet pages 1 à 240
-1927 n°34 mars /avril pages 49 à 96 & 145 à 240
-1928 tome 29 pages 5 à 48 & 145 à 240
-1929 tome 30 complet pages 5 à 254
-1930-1935- 1936 [volume relié intitulé 1930-1935-1936 incomplet]
-1930 tome 31 pages 1 à 192
-1931-1932 complet
- 1933-1934 complet
- 1935 tome 36 bulletins n°1/2 à 7/8 complet janvier à novembre pages 3 à 240
Chroniques n°1 à 10 complet janvier à décembre pages I à CXXXVI
- 1936 tome 37 bulletins n°1/2 à 7/8 complet janvier à octobre pages 3 à 244
Chroniques n°1 à 5/6 et 9/10 janvier à juillet et décembre pages I à LXII et
LXXXII à CXLVIII
- 1937- 1940 [volume relié intitulé 1937-1940 incomplet]
- 1937 tome 38 bulletins n°3 à 10 mars à décembre pages 49 à 240
Chroniques n°3 à 10 mars à décembre pages XXXIII à CXXXII
- 1938 tome 39 bulletins n°2 à 4 avril à décembre pages 61 à 240
Chroniques n°3 juilliet/septembre pages XVII à LXIV
- 1939 tome 40 bulletins n°1 à 4 complet janvier à décembre pages 3 à 240
Chroniques n°1 à 4 complet janvier à décembre pages I à CXVIII
- 1940 tome 31 bulletins n°1 janvier/mars pages 3 à 60
Chroniques n°1 janvier/mars pages I à XII
- 1942 Bulletin n°1 janvier/mars
- 1944-1945 [volume relié intitulé 1944-1945 incomplet]
- 1944 tome 36 bulletins n°1 à 4 complet janvier à novembre pages 3 à 256
Chroniques n°1 à 4 complet janvier à décembre pages I à CXXXVI
- 1945 tome 36 bulletins n°1,2, 4 janvier à décembre pages 3 à 64, 130 à 192, 193 à 256
Chroniques n°1,3, 4 janvier à décembre pages I à XX, LXXIII à CXXVIII, CXXIX
à CLXXX
- 1947 à 1997 [volumes reliés par 2 années]
- 1998 & 1999 [Fascicules]
-2000 [relié]
- suppléments : 1964/3-4, 1966/1, 1972/2-3-4, 1973/1, 1974/3-4, 1975/1-2-4, 1976/1 à 4, 1977/1 à 3, 1978/2-3-4
1979/1 à 4, 1980 à 1984/1 à 4, 1985/1-3-4, 1986/1 à 4, 1987/1-2, 1988/1 à 3, 1989/1, 1990/1-2,
1991/1-2, 1993 à 1995/1 à 3, 1996/1
- tables générales tome LII à LXXVI 1951 à 1975 [en double]
- annuaire 1993-1994
- 2001 à 2005 [volumes reliés par année]
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-2006 à2007 [fascicules]
 Salle de consultation :..................................................................................................................... .
- 2008 à…….
[abonnement]

RC 1 g

195. - Bulletin des Lazaristes de France
- n° 65 (juin 1978)
- n° 69 à 83 (avril 1979 à février 1982)
- n° 86 à 91 (oct. 1982 à sept./oct. 1983)
- n° 93 à 99 (février 1984 à avr. 1985)
- n° 101 à 109 (nov 1985 à avril 1987)
- n° 115 à 118 (aout 1988 à avril-mai 1989)
- n° 124 à 136 (juillet 1990 à décembre 1992)

196. - Bulletin des lois civiles ecclésiastiques
- volumes 1 à 34 (1849 à 1883)

197. - Bulletin des lois de la République Française
- 1ére série : 2éme trimestre an III (lois n°62[63] à 100)
4éme trimestre [3éme] (lois n°131 à 156)
5éme trimestre [4éme] (lois n°157 à 179)
6éme trimestre [1ér an IV] (lois n°180 à 205)
éme
- 2 série : 1ére partie (de brumaire à ventôse de l’an IV) (lois n°1 à 34)
2éme partie (de germinal à la fin de l’an IV) (lois 35 à 78)
3éme partie (de vendémiaire à ventôse de l’an V) (lois 79 à 114)
4éme partie (de germinal à la fin de l’an V) (lois 115 à 147)
5éme partie (de vendémiaire à ventôse de l’an VI) (lois 148 à 191)
6éme partie (de germinal à la fin de l’an VI) (lois 192 à 227)
7éme partie (1er semestre de l’an VII) (lois 228 à 268)
8éme partie (2éme semestre de l’an VII) (lois 269 à 312)
9éme partie (de vendémiaire à nivôse de l’an VIII) (lois 313 à 345)
ème
-3 série : tome premier (de nivôse à la fin de l’an VIII) (lois 1 à 45)
tome 2 (du 1er vendémiaire à la fi n de ventôse an IX (lois 46 à 76)
tome 3 (du 1er germinal à la fi de l’an IX) (lois 77 à 105)
tome 4 (1er trimestre de l’an X) ( lois 106 à 144)
tome 5 (1er semestre de l’an X–suite) (lois 145 à 170)
tome 6 (2ème semestre de l’an X) (lois 171 à 219)

198. - Bulletin officiel de la conférence épiscopale française
- n° 1 à 27 (10/04/1976 à 8/12/1984
Changement de titre : Bulletin Officiel de la Conférence des Evêques de France
- n° 28 à 41 sauf 29, 31, 36, 36,38, 39 [sans changement de la numérotation]

199. - Bulletin de la ligue missionnaire des étudiants de France sous le patronage de la
propagation de la foi
- n° 13 à 56, 3éme à 8éme année (janv. 1933 à mars 1939) sauf : n°14 à 18, 21, 25, 30, 39, 41, 42, 55
- «Connaître » Ligue missionnaire des étudiants de France
Nouvelle série : n°9 &10 (juin Juillet/août 1933)

200. - Bulletin du musée historique de mulhouse
- XXXIV (1910)

201. - Bulletin de l'œuvre de la cathédrale de Metz…(Metzer Dombau-Blatt)
- n° I à XI (12/03/1886 à 24/05/1896)
- n° XII à XVI (18/10/1899 à 26/03 1906
- n° 17, 18 (1912), 19 (1918)
- Bulletin de l’association dite Œuvre de la cathédrale de Metz
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* Nouvelle série n° 1 à 12 (1925 à 1938)
* troisième série n°1 (1952)
- Ephémérides (1935)
- Bulletin de l’œuvre de la cathédrale de Metz « organe de liaison des amis de la cathédrale »
*1979,1980, 1981,1982

202. - Bulletin de l'œuvre de reconstruction du collège Saint Augustin de Bitche
(devient Bulletin de l’œuvre du collége et de l’amicale Saint Augustin de Bitche )
………………….. A 53 a.5
- 1924 à 1938 n° 1 à 51, sauf 17
- 1952 n° 12
- 1961 n° 43
- 1964 à 1967
- 1971 n° 31
- 1978 n° 59
- 1979 n°61,62
- 1980 n° 66 + n° Spécial octobre
- 1981 n°70
- 1982 n° 71/72
- 1983 n°76
- 1984 n° 77/78
- 1986 n°85/86,87
- 1987 n°88
- 1989 n°94
- 1994 n°103

203. - Bulletin de l’Union nationale des membres de l’enseignement public.
- juillet 1939
- suppléments aux n° 91 et 93 (février et avril 1937)

204. - Bulletin mensuel de la société d’archéologie Lorraine et du Musée historique
lorrain
-tome 1: 1 à 24/12 (janvier 1901 à décembre1929)

205. - Bulletin paroissial liturgique Abbaye Saint André (Bruges)
- 1ére année n°1 à 12éme année 51/52 (30 mars 1919 à 1930)
[volumes reliés : 1922 reliure mouchetée, arrêt page 416 >>1922 reliure noire , avec table des matières 417 à
424
et 1er Bulletin (n°1 à 8) différent.
1926 reliure mouchetée, sans n° de Noël>> 1927 reliure mouchetée, sans n° de Noël 1927 mais
+ n° de Noël 1926
1927 reliure crème complet
éme
éme
- 13 à 17 année (janvier 1931 à octobre1935) [fascicules]
- suppléments :
 Cours de liturgie pratique (1922 à 1924) [reliés]
 Catéchisme paroissial et liturgique volume I n°1 à 102 (1923 à 1926) [reliés]
volume II n°53 à 136 (>> mai 1928)
 Construction, Décoration Ameublement des églises 1925
 L’enfant de chœur et les grands clercs (1923 à 1926)
 Cours de liturgie romaine : I Liturgie fondamentale
II Liturgie Sacrificielle (1936 -1939)




L’Ouvroir liturgique n°1 à 41 (1924 à 1930) + Index 1923-1933
La vie bénédictine n°1 à 29 (1923 à 1928)
n°37 à 40 & 62 (1935)




Schola paroissiale n°1 à 67 (1923)
L’Apostolat liturgique : La Procession des Rameaux (1921)
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Une institution Liturgique ,les filles de l’Eglise au béguinage de Bruges
(janvier/février 1928)
Guy de Fontgalland (juin 1928)
Mon église Paroissiale (mars 1928)
Réflexions liturgiques à l’usage des fidèles (août 1929)
Six leçons sur le baptême
Les catacombes romaines (novembre 1929)
Histoire du Canon de la Messe
Plan pour cercles d’études d’Action Catholique n°7 & 10
Les cahiers du béguinage de Bruges n°1, 2, 12 (1930,1935)
L’artisan Liturgique n°8
L’année Liturgique en tableaux avec personnages mobiles
Schémas de conférences pour film fixe n°263, 282, 283, 350, 383 (1930)
Changement de titre : Paroisse et Liturgie (1946)

206. - Bulletin paroissial de Notre-Dame…(Metz)
Der Pfarrbote von Notre Dame (Liebfrauen) Metz
- n° 1 à 12 (janv. à déc. 1913)
- n° 1 à 7 (janv. à juil. 1914)
édition française
- janvier 1920
- janvier/février 1921
- janvier 1925 ( édition Franç & Allem)
- août à octobre 1927
- janvier, février, août et septembre 1928
- janvier 1929
- janvier 1936 à septembre 1939 (sauf oct 1938)

207. - Bulletin paroissial de Saint Avold (devient Eglise et vie)
- 1959 février, mars, avril, mai
- 1960 février, mars, juin, octobre
- 1961 août/septembre, octobre
- 1962 janvier, février, mars, juillet, aout, septembre, novembre

208. - Bulletin Saint Jean-Baptiste (voir180)
-

n°1 à 32 (octobre/novembre 1960 à juin-juillet 1964)(sauf n° 11 et 12 (janv. et févr. 1962), n° 23 (mai
1963), n° 25 (nov. 1963))
Changement de titre : Bulletin du cercle de Saint Jean Batiste

209. - Bulletin de Saint Martin et de Saint Benoît (devient "La vie bénédictine" en 1934)
- n°1 à n°5 (janvier 1920 à mai 1934)
Changement de titre :La vie Bénédictine

210. - Bulletin Saint Pierre Fourier
- n°:1 1ère à 3ème année (9 décembe 1897 à novembre 1999)
- n°25 4ème & 5ème année (9 décembre 1889 à novembre 1901)

211. - Bulletin de Saint Sulpice.(revue internationale de la compagnie des prêtres de St
Sulpice)
 salle de réserve :
- n° 1 au 30 (1975 à 2004)
- n° 32 (2006), n° 33 (2007), n° 34 (2008)
 salle de consultation
-n°37/38 (2011/2012), n°40 (2015/2016)
Révision: Q 01/12/2017

Page 24/160

212. - Bulletin signalétique
- série 19 : philosophie/sciences religieuses :
- 1965 volume XIX
- 1966 volume XX
- 1967 volume XXI
- 1968 volume XXII
- 1969 volume XXIII
- série 519 : philosophie
- 1970 volume XXIV table des auteurs, index des concepts
- 1971 à 1991volume XXV à XLIV +plan et classification
Changement de titre : FRANCIS Bulletin Signalétique Philosophie
-1992 à 1994
- série 20 : psychologie pédagogie :
- 1963 volume XVII (sauf 4) tables auteurs concepts
- 1964 volume XVIII tables auteurs concepts
- 1965 volume XIX (sauf 1,2,3) 2tables auteurs/matières et concepts
- 1968 volume XXI (sauf 1,2,3,4) table concepts
- série 520 : pédagogie :
- 1969 volume XXIII 2 tables concepts, auteurs
- 1971 volume XXV sciences de l’éducation (sauf 1,2,3,4) table des auteurs
- série 21 : sociologie sciences du langage
- 1964 volume XVIII (sauf 1, 2, 3, 4) 2 tables auteurs, concepts
- série 521 : sociologie/ethnologie, préhistoire & archéologie
- 1969 volume XXIII (sauf 1) 2 tables auteurs, concepts
- série 527 : sciences religieuses
- 1970 volume XXIV à 1979 volume XXXII 4 bulletins par an + table auteurs, index des concepts
- 1971 volume XXV Classification Scheme
Changement de titre : Histoire et Sciences des religions
- 1979 volume XXXIII à 1991 volume XLV
Changement de titre : Francis
- 1992 volume XLVI à 1994 volume XLVIII (sauf 1993 n° 3)

213. -Bulletin de la société d’archéologie lorraine (Nancy)
- tome 2 à 8 (1851 à 1858), sauf tome 6 (1856)
Changement de titre : Bulletin mensuel de la Société d’Archéologie Lorraine et du Musée Historique
Lorrain à partir de janvier 1901

214. - Bulletin de la société d’archéologie et d’histoire de la Moselle
- 1ère à 17ème année (1858 à 1874) [reliés en 4 volumes]

215. - Bulletin de la société bibliographique et des publications populaires
- 10ème année (septembre à décembre 1879)
- 11ème année (février à octobre 1880)
- 12ème année (février et mars, puis août à octobre 1881) ; liste des membres
- 13ème année (janvier à mai, puis novembre et décembre 1882)
- 14ème année (janvier à avril 1883)

216. - Bulletin de la société française d’étudedes Mariales (voir 458)
- 1936 2ème année à 1938 4ème année
Changement de titre : Etudes mariales en 1943

217. - Bulletin de la société française de philosophie
- 37ème année n°2, 4 (mars, juillet 1937)
- 43ème année n°4 (octobre 1949)
- 44ème année n°4 (octobre 1950)
- 46ème année n°3,4 (juin, octobre1953)
- 49ème année n°3 (juin 1955)
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- 50ème année n°2 (avril 1956)
- 54ème année n°2, 3 avril, juin 1960)
- 57ème année n°1 (janvier 1963)
- 58ème année n°2 (avril 1964)
- 61ème année n°1 à 4 (janvier à décembre 1967)
- 62ème année n°1,2,3 (janvier à juillet 1968)
- 63ème année n°2 (avril 1969)
- 64ème année n°1, 4 janvier, (octobre 1970)
- 65ème année n°1 (janvier 1971)
- 67ème année n°3 (juillet 1973)
- 68ème année n°1 (janvier 1974)
- 69ème année n°1 (janvier 1975)
- 70ème année n°2, 3 (avril, juillet 1976)
- 72ème année n°2 (avril 1978)
- 74ème année n°3 (juillet 1980)
- 75ème année n°1, 2, 3 (janvier à juillet 1981)
- 76ème année n°3, 4 (juillet, octobre 1982)
- 77ème année n°1,2, 4 (janvier,avril, octobre 1983)
- 78ème année n°2, 4 (avril, octobre 1984)
- 79ème année n°1 (janvier 1985)
- 80ème année n°1, 2, 3 (janvier à juillet 1986)
- 81ème année n°2, 3 (avril, juillet 1987)
- 82ème année n°2, 4 (avril, octobre 1988)
- 83ème année n°2 (avril 1989)
- 84ème année n°1 (janvier 1990)
- 85ème année n°1 à 4 (année 1991)
- 86ème année n°2 (avril 1992)
- 87ème année n°1, 3, 4 (janvier, avril, octobre 1993)
- 88ème année n°2 (avril 1994)
- 89ème année n°2, 4 (avril,octobre 1995)
- 90ème année n°2, 3,4 (avril à octobre 1996)
- 91ème année n1, 3, 4 janvier, juillet, (octobre 1997)
- 92ème année n°1, 3 (janvier, avril 1998)

218. - Bulletin de la société française de reproduction de manuscrits à peinture
- 1ère à 3ème année 1911 à 1913
- 4ème année 1914-1920 [relié]
- 5ème année 1921 [relié]
- 6ème année 1922
- 8ème année 1924
- 9ème année 1925

219. - Bulletin de la société française d’histoire naturelle de la Moselle
- 1er au 4ème cahier (1845-1846)
- 5ème au 7ème cahier (1845-1855)
- 8ème au 9ème cahier (1857-1860)
- 10ème au 11ème cahier (1866-1868)
- 12ème au 15/1ème cahier (1870-1878)
- 15/2ème au 19ème cahier (1880-1895)
- 20ème au 24ème cahier (1898-1905)
- 25ème au 29ème cahier (1908-1921)
- 30ème au 33ème cahier (1824-1932)
- 41ème Cahier (1975)
- 42ème Cahier (1978)
- 43ème Cahier (1981)
- 44ème Cahier (1985)

220. - Bulletin de théologie biblique
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- tome 1 (1971), tome 2 (1972)

221. - Bulletin thomiste
- 1931/1, 8ème année
- 1932/2, 9ème année
- 1940-42, 17-19ème année tome VII/1-12
- 1943-46,
tome VI/1-2-3-4
- 1947-53
tome VIII/3-4
- 1954-56
tome IX/1-2-3
- 1957-59
tome X/1-2-3
- 1960-62
tome XI/2-3
- 1963-65, 40-42ème année tome XII

Changement de titre : Rassegna di Letterature Tomistica

222. - Bulletin trimestriel des anciens élèves de Saint-Sulpice
- n° 1 à 186, sauf 181 et 182 (juillet 1896-1897 à 1914 et 1919 à 1946) [Relié sous le titre : Bulletin de
- n ° 191 à 194 (1948)
Saint Sulpice]
- n° 231 à 234 (1958)
- n° 236 (1959)
- n° 239 à 248 (1960 à mai1962)
[volume XIX 1914 fin du n°73 page 396 et 397 insertion d’un cahier, pages 97 à 112 donnant apparemment la
liste des pensionnaires entrés au séminaire de St Sulpice du 18 octobre 1754 au 21 octobre 1765. Ces entrées
sont numérotées de 1301 à 1352.Volume XXI 1920 page 113 à 128 n° 1553 à 1846]
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-C223. - Caecilia…(Colmar)…(Organe de la Sociéte alsacienne de musique religieuse)
- 1ére à 50éme année ( 1884 à 1937) sauf 3éme année (1886), 5ème année (1888), 9éme année (1892)
- supplément : Recueil de motets (1906 & 1907) [en 1889 Organe de la Société alsacienne de Ste Cécile]
- 54éme à 61éme année avec n° spécial (novembre/décembre 1945 à novembre/décembre 1953)
- fascicules 62ème année n°1/2 (1954)
- 63ème année n°11/12 (1955)
- 64ème année n° 1/2, 5/6, 9 à 12 (1956)
- 65ème à 81ème année (1957 à 1973) sauf 1957-3/4, 1959-3/4, 1961-9/10, 1964-1/2,1968-7/8, 9/10
- 1985-7/9
- CR du Congrès Général de Musique Sacrée 26 au 31 juillet 1931 Strasbourg

224. - Caecilien Kalender
- 1876 à 1881 [sous 2 reliures]
- 1882 à 1885

225. -Cäcilien Vereins-organ Musica Sacra…Kirchenmusikalische Monatsschrift
[ précédé sous la même reliure par Fliegende Blätter für katholische-Kirchen-Musik jusqu’à 45ème année (
1910)]
-41ème à 53ème année (1906 à 1918) [ devient Cäcilien Vereins-organ en 1911]
-56ème à 59ème année (1924/1925 à 1927/1928) [dernier cahier en Fascicules]]
-60ème année (1929) [ le titre devient : Caecilien-Vereins-Organ Musica Sacra]
-61ème à 67ème année (1930 à Octobre 1937)
Changement de titre : Zeitschrift für Kirchenmusik

2 2 6 . - Cahiers d'action religieuse et sociale
- 1934 à 1939 incomplète :
- 1934→15/06, 01/07, 15/09, 01/10, 15/11, 01/12.
- 1936→01/01, 01/05, 15/06, 01/07, 15/07
- 1937→ 01/01, 01/02, 15/03, 15/04,
- 1938→ 25/04, 15/05, 01/06, 15/11
- 1939→ 15/03, 01/05, 01/09, 01/10, 15/10, 01/11, 01/12, 15/12
- 1940→ 01/01, 15/04, 01/06
- n° 1 à 523 nouvelle série (1947 à 1970) [reliés]
changement de titre : Cahiers de l’actualité religieuse et sociale
- n° 1 à 355 (1971 au 15/08/1987) [reliés]
changement de titre : Cahiers pour croire aujourd’hui [regroupement avec Croire aujourd’hui]
- n° 1 à 175 (15/09/87 au 15/12/1995 [reliés]
- n°176 (janvier 1996)
- suppléments : n°10 La peur de la séduction (octobre 1993)
n°11 Démocratie dans l’église (avril 1994)
n°12 Croire aujourd’hui : Risques et plaisirs (juin 1994)
n°13 Le Chrétien et l’argent (octobre 1994)
n°18 l’unité au féminin, la femme dans les religions
changement de titre : Croire aujourd’hui

2 2 7 . -Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace
-n°61 à 120, 1925-1926 à mai 1939 sauf 99/100, (1934)

228. -Cahiers de l'Atelier (Suite de Masses ouvrières)
-n°463 à 528, 548 (sep/oct 1995 à janvier/mars 2011,mars 2016)
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229. - Cahiers du centre d'orientalisme biblique.
- n°8 à 30 (juin 1950 à octobre 1957) (sauf, 13, 15, 23, 25)

230. -Cahiers chrétiens de la fonction publique
-n° 58 à 61 (1964/3 à 1966/2)
-n° 65 (1968/2)
-Table générale du cahier n°1 à 56 ( 1948 à 1963) [incluse dans le n° 58]

231. -Cahiers du clergé en monde rural…devient : Prêtre aujourdhui
-n° 70 à 203, (juillet 1945 à décembre 1958), (sauf 71,72 (1945), 124 à 132 (1951), 135 et 136 (1952),
138 à 142 (1952), 164 (1955), 193 (1957), 244 (1963))
-n°204 à 213 (année 1959) [reliés]
-n°214 à 223 (année 1960) [reliés]
-n°224 à 233 (année 1961) [reliés]
-n°234 à 243 (année 1962)
-n°245 à 253 (année 1963)
-n°254 à 263 (année 1963)
-n°264 à 270 (année 1965)
Changement de titre : Prêtres aujourd’hui à partir du n° 271 (octobre 1965)[numérotation continue]

232. -Cahiers Elie Fleur
-n° 1/2 à 17/18 (1990 à 1998)
-n°21 (2001-2002)

233. - Cahiers Evangile………(suite de : Evangile)
- n° 1 à ……..(novembre 1972 à………) [abonnement]

234. -Cahiers Evangile supplément (à partir du n°27 de : Cahiers Evangiles )
-n° 1 à …….. (1er trimestre 1979 à …….) [abonnement , 2 n° par an]

235. -Cahiers Haut-Marnais (les)
-°164 40ème année 1er trimestre 1986

236. -Cahiers de l’histoire (les)
-numero spécial : La succession des 281 papes de l’église Romaine (n°21 octobre 1962)

237. -Cahiers de l’Institut de Science Economique Appliquée I.S.E.A
-n° spéciaux, 55 & 75 (mai/décembre 1957 & décembre 1958)

238. -Cahiers Internationaux de Sociologie
-n°80 à 86 (1986/1 à 1989/2) [semestriel]
-n°88 à 102 (1990/1 à 1997/1)
(n°101 Anthologie-Les commencements des cahiers, 102 Crises Sociales- Crise de l’organisation)

239. -Cahiers du Jour………………………………………..………………A53a4
-année 1998 [établissement scolaire non identifié]

240. -Cahiers de Joséphologie
-volumes 1 à7 (janvier 1953 à 1959) [semestriel, 2 n° par volume]

241. -Cahiers Laennec
-1935 (n°2),
-1936 (n°2),
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-1937 (n°3),
-1938 (n°3),
-1939 (n°1 et 2)
-1946 à 1970 (complet)

242. -Cahiers du Libre avenir
-n°105 (juin 2000)
-n°110 (septembre 2001)

243. -Cahiers lorrains
-1922/1 à 2002/4 [Interruption de la publication mai/juin 1939 à janvier1949]
-2003/1
-2004/2
-2005/2-3
-tables 1949-1965(tome 1964-67)

244. -Cahiers luxembourgeois
-1926 (n° 7)
-1927 (n° 5 et 6)
-1930 (n° 2 et 7)
-1931 (n° 4 à 8)
-1932 (n° 2, 3, 6 et 8)
-1933 (n° 1, 3 à 8)
-1934 (n° 4 à 8)
-1935 (n° 3, 5 à 8)
-1936 (n° 3, 6 à 8)
-1937 à 1940 (n°1 & 2), sauf 1937 (n° 8)
-1946
-1948 à 1955, sauf 1950 (n° 6), 1954 (n° 6), 1955 (n° 2)

245. -Cahiers Marials
-janvier à octobre 1957

246. -Cahiers Jacques Maritain
-n°22, 31, 38(1991, 1995,1999)

247. -Cahiers mennasiens
-n°19,(1985)
-n°21 à 29 (1987 à 1995)
-n°spécial 30-31, (1996) lettres inédites de A Lamennais

1173. -Cahiers de la nouvelle journée
-n° 1 (juillet 1924) Paul Bureau
-n) 11 (juillet1928) georges Fonsegtive
-n ) 20 (juillet 1932) Le problème de la philosophie catholique ; Maurice Blondel
-n° 24 ( mars 1933)Temoins du spitrituel ; Paul Archambault
-n° 31(novembre 1935) Destin de la personne ; P Henri Simon

248. -Cahiers sur l’Oraison
-n° 1 à 11 (octobre1967)
-Cinq soirées sur l’oraison (janvier 1980)

249. -Cahiers Ozanam

(revue de la société St Vincent de Paul)

-n° 37/38/39 (1974/1-3)
-n°119,(1993/1)
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-n°120 ,(1993/2)
-n°123, (1994/1)
-n°128, (1995/2)
-n°134, (1996/4)
-n°135, (1997/1)
-n°174, (2006/4)

250. -Cahiers de Paul Claudel
-n° : 1 à 13,( 1959 à 1990) sauf 10

2 5 1 . -Cahiers pour L’analyse
-n° 1 à 6 3ème édition (janvier à décembre 1967)

2 5 2 . - Cahiers pour croire aujourd’hui
voir : Cahiers d’action religieuse et sociale

2 5 3 . – Cahiers Protestants
-n°34/1 (janvier-février 1950)

254. - Cahiers Ratisbonne
- n°1 à 4 (décembre 1996 à juin 1998)

255. -Cahiers Recherches-débats
-colloque du 05 décembre 1992
-Ethique et gestion de l'entreprise : 1991 à 1993

256. Cahiers de la Revue Biblique
 salle de réserve :
- n° 1 à 72 (1964 à 2009)
 salle de consultation
-n° 73 à …… (2010 à …….) [souscription]

257. -Cahiers Saint Jacques
-n° 22 nouvelle édition

1197.-Cahiers Saint Dominique
-n° 1 à 202 (octobre 1959 à novembre 1985) [mensuel puis trimestriel à partir du n° 16]

258. - Cahiers Sarregueminois
- n°2 & 3,4 (mars 1968) [édité par la société d’histoire et d’archéologie de sarreguemine)
- n° 9 (avril 1973)
-n°11 (juillet 1978)

259. - Cahiers sioniens
- n° 3 et 4, (janvier, juillet, 1948)
- n° 6 et 8 (mai, novembre, 1949)
- n° 9, 10, 12 (mars, juin, décembre, 1950)
- de 1951 à 1954 (4 numéros par an)
- n° 1 à 3 (1955)

260. -Cahiers du Témoignage chrétien
-n°33 et 34 (1950)

261. -Cahiers universitaires catholiques…(Suite de Bulletin Joseph Lotte (19433) puis Nouvelles
Paroisses Universitaires(juin 1945))
-1941 à 1946[1er titre « bulletin Joseph Lotte » [reliés]
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Changement de titre « Nouvelles Paroisses Universitaires » (juin 1945)
Changement de titre « Cahier de la Paroisse Universitaire» (novembre/décembre 1946) [trimestriel]
-1946 à 1948
Changement de titre « Cahiers Universitaires Catholiques» mensuel (nov 1948) [relié]
-1948 à 1950 [relié]
-1950 à 1952 [relié]
-1952 à 1954 [relié]
-1954 à 1956 [relié]
-1956 à 1958 [relié]
-1958 à 1960 [relié]
-1960 à 1962 [relié]
-1962 à 1964 [relié]
-n° 10 spécial ( Juillet 1951)
-n° 10 spécial ( Juillet 1967)
-n° 10 spécial ( Juillet 1968)
-octobre 1968 à juillet 1969 [fascicules mensuel]
-janvier-février 1970 [fascicules bimestriel]
-novembre-décembre 1970 à septembre-octobre 1971
-janvier- février 1972
-septembre-octobre 1973
-mai-juin 1976
-septembre-octobre 1977 à juillet-août 1978
-juillet-août 1979 à mai juin 1992 (sauf 6/1988, 1/ 1988, 6/ 1991, 1 ,2,4,6 / 1991,)
Changement de titre : voir « Trajets» (sep 1993
-Chronique nécrologique d’un Oratorien Père BRILLET n°17 7ème année(1967) (ancien aumônier de
la Paroisse Universitaire)
-Compte rendu des journées universitaires 1932,1934, 1946 à 1966 sauf 1952,1957,1958,1960
-Suppléments : l’Ordination Sacerdotale 1949
Livret Liturgique avril 1958
-En attendant Jesus ?
Pâques et la semaine des vêtements blancs septembre /octobre 1972

262. -Cahiers de la vierge
-n°1 à 22 (sauf 21) (janvier 1934 àoctobre 1938) [bimensuel)

263. -Calendrier ou Almanach Catholique,Apostolique et Romain
-Pour l’an de grâce 1797(Rome)

264. -Canoniste (Le)…ou la discipline actuelle de l’église
[relié sous le titre « Le Canoniste ou le Canoniste Contemporain »]
-TomesI à XLVII, (1878 à 1925), sauf tome 2, (1879)
-Volume des tables générales (1878-1897)

265. -Caractérologie (La)
-n°1 Histoire et positons perspectives de la caractérologie
-n°2 Approfondissement et méthodologie
-n°3 Du caractère à la personnalité
-n°4 Ouvertures de la caractérologie
-n°5 La caractérologie littéraire et historique
-n°6 Psychanalyse et caractérologie
-n°7 Caractérologie et intégration sociale

266. -Caritas
-41ème année 1936 [ édition allemande freiburg, reliées]
-42ème année 1937
[bimestriel de 1947 à 1951, mensuel en 1952, puis de nouveau bimestriel]
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-Tome 1, fascicule 1 à Tome 14, fascicule 3 (jan /fev1947 à mai/juin1960),
(Sauf : n° 5/6 ( nov/dec 1951), n° 6/8 (nov1952), n° 3/6(nov/dec1959))
-Aide mémoire 1954

267. -Carmel
-1952 n°1 35éme année à 1970/ 2 (sauf: 1962/4, 1963/4) [Bimestriel de 1952 à 1954, puis Trimestriel]
-1978/2 Mystique trinitaire au Carmel
-annexes :→ Catalogue des éditions du Carmel 1954-1955
→ Supplément à Carmel :1962/2 (planches St Thérèse d’Avila)
→ Etudes du Carmel (périodique destiné au clergé)
n°39(1953)
n°46, 47, 48(1955)
n°49, 50, 51(1956),
n°54(1957)

268. -Catalogue de la Bibliothèque des Fontaines [jésuite]
-Bibliographie et nobiliaires
-Histoire générale ID
-Histoire des pays du monde sauf la France
-Histoire de France
-Histoire de l’église et ordres religieux
-Patristique

269. Catalogue Collectif des périodiques en cours de la Moselle
-1974 à 1975

270. -Catalogus codicum hagiographicorum
-Tome 1 & 2 Pars I Codices Latini Membranei bibliothecae regiae Bruxellensis (Bruxellis,1886 & 1887)
-Graecorum Bibliothecae Vaticana (Bruxellis,1899)
-Hagiographica Graeca (editio Altera Emendatior), (Bruxellis,1909)
-Catalogus Codicum Hagiographicorum Latinorum Bibliothecae Vaticana, (Bruxellis,1910)
-Catalogus Codicum Hagiographicorum Germaniae Belgii Angliae (Bruxellis,1913)

271. Catalogue de périodiques
-1990

272. -Catéchèse………(revue de Pastorale Catéchétique)
-n° 1 à 153 (octbre 1960 à octobre 1998) [reliés par 1 ou 2 années]
-n°154 à 173 (1999/1 à 2003/4, sauf 163 (2001/2))
-Supplément n°68 «12 livres sur la foi chrétienne » ( juillet 1977)

273. -Catéchisme de nos enfants
-Catéchisme du diocèse et de la province de Paris

274. -Catéchisme paroissial liturgique
-1923 à 1926

275. -Catéchistes
-n°1 à 100 (1950/1 à 1974/4), (sauf 30,31 (1957/2,3), 48 (1961/4))

276. -Catéchistes d'aujourd'hui
-n° 38 à 60, (septembre-octobre 1960 à mai 1963) sauf 53
-n° 77 à 133, (juin 1965 à juillet 1972)sauf 108 et 126
-Changement de titre : Catéchistes aujourd’hui Points de repère
-n° 1 à 7 (octobre 1972 à juin 1973)
-Changement de titre : Points de repère voir ce titre

Révision: Q 01/12/2017

Page 33/160

277. -Catholica I (suite de Notes pastorales liturgiques)
-n° 26 (06/1991)
-n°30 à 36 (02/1992 à 02/1993)
-n°39/40 (septembre 1993)
-n°44, 45, 46 (06/1994 , hiver 1994)
-n°53, 59 (automne 1996, print 1998)
-n°65, 77 (automne 1999, automne 2002)

278. –Catholica II…(sous-titre : Kirche und Amt)
-Beiheft 1 (1975)

279. -Catholic Biblical Quarterly (the)*
-volume 25/4 (octobre 1963)
-volumes 52/1 à 64/1 (janvier 1990 à janv. 2002)
-Volume 67/4 (octobre 2005)

280. -Catholic International
-Volume 2 n°10 à 19 (mai à novembre 1991)
-Volume 3 n°3 à 22 (février à décembre 1992) (sauf n°10 (mai 1992))
-Volume 4 n°1 à 12 (janvier à décembre 1993)
-Volume 5n°1 à 12 ((février à décembre 1994) (sauf n°7 à 9 (juillet à novembre 1994))
-Volume 6 n°1 à 12 (janvier à décembre 1995)
-Volume 7 n°1 à 12 (janvier à décembre 1996)
-Volume 8 n°1 à 5 (janvier à mai 1997)

281. - Célébrer


salle de réserve :
- n°174 (février 1985)
- n° 202 à 371 (octobre 1989 à décembre 2009)
-album « proclamer la parole (novembre 1991) »
« proclamer la parole (janvier 1999) »
 salle de consultation :............................................................................................. RC
- n°372 à ......... (décembre 2009 à ..........), sauf 388 (novembre 2011)
[Abonnement]

2d

282. -Celticum
-volume IX (juillet 1963)
-volume XII (septembre1964)
-volume XV (août 1965)
-volume XVI (août 1969)

283. -Censeur des journaux……(ou Histoire d’une année de la Révolution)
-n°1 à 348 2éme année (jeudi 22 septembre 1796 au lundi 4 septembre 1797) [relié]

284. -Chants et chansons
-2éme année (Justine WARD 1953)

285. -Centre d’information et d’étude d’économie Humaine en Lorraine
-Activité & enquêtes (1954)
-Enquêtes (1955, 1956)
-Equipements collectifs (1957, 1958, 1959)
-Notes d’informations n° 25 (12/1970)

286. -Chantiers des Fils de la charité
-n°50 à 96, (juin 1981 à décembre 1992) (sauf n°53 (03/1982), 54 (06/1982), 57 (03/1983), 74 à 77 (06/1987 à
03/1988), 79 à 81 (10/1987 à 03/1988), 84 (12/1990), 90 (07/1991),
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94(06/1992))
-n°142 (juin 2004)

287. -Chefs-d’œuvre de l’art…………..………………………………………….R68f
-n°19 à 25, 28, 31, 35 à 37, 40, 41 (juillet à decembre 1963) [hebdomadaire]
-n°42, 55, 57, 59 à 94 (janvier à decembre1964)
-n°95 à 143, 146 (janvier à decembre1966), Sauf 137

288. - Chemins d’Eternité…(revue du Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon)……………. RC 2 c
 Salle de réserve
- n°168 (mars-avril 1998)
- n°189 (septembre-octobre 2001)
- n°195 (septembre-octobre 2002)
- n°203 à 235 (janvier/février 2004 à 2009) sauf n°215 (mai/juin 2006)
- n° spéciaux : format revue principale :Septembre/octobre, novembre décembre 2005
Septembre 2008
Format A5 : Mars, mai, juillet, septembre, novembre 2007
Mars, mai, juillet, septembre, novembre 2008
Mars, mai, juillet, septembre, novembre 2009
 Salle de consultation :……………………………………………………………………..RC

2c
-n°236 à …. (janvier 2010 à …)[abonnement gratuit]

289. -Choristes…(Bulletin trimestriel de la Fédération des Chorales Liturgiques)
-n°69 (janvier 1983)

290. -Chorwächter (Der)
-n°1 45éme année à n°7 82éme année (jan 1920 à juillet 1957), (sauf n°71/5 (1946), n° 79/5 et 79/12 (1954),
n° 80/3, 80/11 (1955))

291. -Chrétiens ensemble
-n°1 à 52 (mars 1980 à juillet 1985),( sauf 13 (05/1981), 25 (09/1982), 29 (01/1983))

1206.-Chrétiens dans l’université
-n°1 & 2 (octobre 1970 & janvier 1971)

292. -Chrétiens de l’Est (édité par Aide à l’église en détresse dans le monde)
-n° 5 à 10 (1er trim1975 à 2éme trim 1976)
-n° spécial (1er trim 1978)
-n°17,19 (1er & 3éme trim 1978)
-n°23 à 87(1er trim 1979 à 3éme trim 1985) avec les suppléments afférents à ces différents n°
-rapports annuel 1979 & 1982

293. -Christ au monde (Le)
-volume 1 (1955/56) 6 numéros
-volume 2 (1957) 4 numéros
-volume 3 (1958) 4 numéros
-volume 4 (1959) sauf n° 4
-volume 5 (1960) 4 numéros
-volume 6 (1961) 4 numéros
-volume 7 (1962) 4 numéros
-volume 8 (1963) 6 numéros
-volume 9 (1964) 6 numéros
-volume 10 (1965) 6 numéros
-volume 11 (1966) n°3

[trimestriel puis bimestriel]
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294. -Christiane
-supplèment n°74/75(août/septembre 1953)
-n°85/86 « aujourd’hui et demain » (août/septembre 1954) [mensuel]
-supplèment n°87 « notes de doctrine et d’action » (octobre 1954)

295. -Christi Sponsa
-n°16 (31 mai 1997)

296. -Christliche Familie (Die)
-45/46ème année (5 octobre 1930 au 22 mars 1931), au 15 mars 1936) [hébdomadaire, relié 7 volumes]
-46/47ème année (4 octobre 1931 au 25 mars 1932)
-47ème année (3 avril au 25 septembre 1932)
-48ème année (2 avril au 17 septembre 1933)
-49ème année (1er avril au 23 septembre 1934)
-50/51ème année (7 avril 1935 au 22 mars 1936)

297. -Christliche Kunst (Die)
-1ère à 33ème année (1904/05 à 1936/37)

298. - Christus
 salle de réserve :
- n° 1 à 216 (janvier 1954 octobre 2007)
- hors-série
 salle de consultation :
- n° 217 à ................. (janvier 2008 à ............)

299. -Chronique

[abonnement]

(supplément au Bulletin de la Littérature Ecclésiaastiques, Bulletin de Littérature

Ecclésiale (BLE)
-1965 3-4
-1966 1
-1972 2-3-4
-1973 1
-1974 3-4
-1975 1-2-4
-1976 1 à 4
-1977 1-2-3
-1978 2-3/4
-1979 1 à 4
-1980 2-3/4
-1981 à 1984 1 à 4
-1985 1-3/4
-1986 1 à 4 [annuaire 1986 avec ¾]
-1987 1-2
-1988 1-2-3
-1989 1
-1990 1-2
-1991 1-2
-1992 1-2 [sous titre ajouté : BLE]
-1993 1-2-3
-1994 3 [annuaire 1993/94]
-1995 1-2-3

300. -Chronique d’Art Sacré
-n°37 à 91 (printemps 1994 à automne 2007)
-tiré à part : Le probléme de l’autel (n°1, 2 , 3, 4 ; Frédéric DEBUYST)
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60 ans d’achitecture religieuse contemporaine (n°7 F DEBUYST- J.P. HINDRE)
Le lieu du baptème (n°20 J.EVENOU- P.JOUNEL-O. SARDA)
Sur le genie chrétien du lieu (n°23, 23 F DEBUYST)

301. -Chronique sociale de France
-28émeannée à 47éme année nouvelle série (1919 à 1938) [26 tomes reliés, 2 pour 1920 à 25 & 1927/28]
-Supplément au n°5 (mai 1938) « la semaine Sociale de Rouen 25/31 juillet 1938 »
-48émeannée à 62éme année (1939 à 1954), sauf :n°4 août-septembre 50ème /1941, n°2 mars-avril et n°5
septembre-octobre 51ème /1942,n°2 mars-avril et n°6 novembre-décembre ,
52ème /1943, août à décembre 1969,n°2 mars-avril 54ème /1945
éme
éme
-63 année à 80 année (1955 à 1972) , [reliés sauf 64émeannée (1956) 8 cahiers & 77émeannée (1969) n° 1 à
3]
-81émeannée à 83éme année (1973 à 1975) [ au cahier]
-Dossiers l’essentiel : -Juillet/décembre (1971)
-janvier/mars (1975)
-Octobre/décembre (1979)
Changement de titre : Chronique Sociale – A l’écoute du monde
-n° spéciaux : Autour du Marxisme 1945
janvier, septembre et décembre 1977,
juin et décembre 1978,
novembre 1980 n°1 & 2,
juin-décembre 1981, novembre 1982, janvier à mai 1983
-Etude : Connaître et dynamiser sa commune, Marcel ROBIN (mars 2001)

302. -Chrysologus Blätter für Kanzelberedsamkeit
-55ème à 58ème année (1915 à 1918)
-63ème à 78ème année (1923 à 1938)

303. -50 sept
-n°8 (2éme semestre 2007)
-n°9 (1er semestre 2008)
N°15(1er semestre 2011)

304. -Cistercienser Chronik
-n° 83 à 466 (8ème à 39ème année (1896 à 1927)
-n° 491 à 586 (42ème à 49ème année (janvier 1930 à décembre1937)
-n° 597 & 598 ( novembre & décembre 1938)

305. -Cité des jeunes
-n°3
-n°9, à 12,
-n°14, 15
-n°17 à 19

306. -Cité nouvelle
-n°1 à 71, (10/01/1941 à 10-15/06/1944, sauf n°14 (25/07/1941) & 16(25/09/1941) [bimensuel]

307. -Civiltà cattolica (La)
salle de réserve :
-Volume 3 et 4, 7éme année (sep & dec1856)
-Volume 6, 14éme année, 5éme série (mars 1863)
-Volume 8, 17éme année, 6éme série (dec 1866)
-Volume 12, 18éme année, 6éme série (dec 1867)
-Volume 4, 19éme année, 7éme série (dec 1868)
-Volume 5 à 8, 20éme année, 7éme série (1869)
-Volume 9 à 11, 21éme année, 7éme série (1870, sauf dec)
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-Volume 1, 22éme année, 8éme série (mars 1871)
-Volume 8 à 10, 23éme année, 8éme série (1872)
-Volume 11, 24éme année, 8éme série (sep 1873) [2 dernières années, publication irrégulière]
salle de cosultation :
01/2017 à …… ((janvier 2017 à …..) [abonnement]



308. -Civitec - Nouvelles de chrétienté
-n°504 (24/02/1966)

309. -Clarté-Dieu (La)
-n°1 à 20, sauf 2, 7, 17 et 19 (1942 à 1946)

310. -Clergy Review (The)
-n°LXXI/7 à LXXII/8 (juillet 1986 à mars 1987), (sauf n°LXXII/9 août 1986))

311. -Collationes brugenses
-Tome 5 à 24 (1900 à 1924) [tome 19: années1914-1919]

312. -Collationes Namurcenses
-Tome 1 à 4 (1901/02 à 1904/05)

313. -Collationes gandavenses
-Tome 1 à 11 (1909 à 1924) [pas de parution de 1915 à 1919]

314. -Collectanea Cisterciensia (Revue de Spiritualité monastique)
salle de réserve :



-Tome 27 à 43 (1965 à 1981) [trimestriel]
-Tome 44 & 45 (1982 & 1983) [sauf pour chacun le n° 4]
-Tome 46 à 55 (1984 à 1994)
-Tome 56 à 73 (1995 à 2011) [sauf : 63/3] [Les tomes 56 à 59 et 61 sont reliés]


salle de cosultation :

-Tables générales : 1971 à 1980 & 1981 à 1990
-Tome 74 à …… (2012 à …..) [manque T74/2, 77/1,2,4,78/2,79/1] [abonnement]

315. -Collectanea Mechliniensia
-n°26/1 à 26/6 (janvier 1937 à mai 1940, sauf n°26/2 mars 1937)
-n°27/1 à 3 (janvier, mars, mai1938)
-n°28/1 à 6 (1939)
-n°29/1 à 3 (janvier, mars, mai 1940)

-n°34/1 à 45/6 (janvier 1949 à décembre 1960), sauf n°37/4 juillet 1952 & n°38/4 juillet 1953)

316. -Combat de la foi Catholique(Le)
-n°79 (26 juin 1987)
-n°93 (Noël 1990)

317. -Comité Communal Consultatif de Metz

(Documents divers)

-n°1 à 6

318. -Communautés et liturgies

(suite de Paroisse et liturgie)

-n°1 à 6 (janvier 1975 à décembre 1983)
-n°1
(février 1985)
-n° 2-5 (fevrier 1987) [fin de la revue]

319. -Communautés nouvelles
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-n°25 à 39 (jun 1970 à déc1973)
-n°48 à 67 (1976 à décembre 1980)

320. -Communications Officielles de l’évêché de Metz (voir 927)
[A partir de janvier 1904 (15ème année n°1), première partie de la revue Ecclésiastique de Metz.
Parait séparément durant les périodes « Françaises » de non parution de la revue]
-1919 (2 numéros janvier) [reliés avec l’année de la revue Ecclésiastique de Metz]
-1945 (octobre, novembre, décembre)
-1946 (janvier à décembre) [mensuel]

321. - Communio
 salle de réserve :
- n° 1 à tome XXXV (septembre 1975 à 2011)( sauf : 2002/2 et 2003/1[ relié jusqu’en 2001 + 2004]
 salle de consultation :.............................................................................................. RC
- tome XXXVI à .............. (septembre/octobre 2011 à .........), [abonnement]

2f

322. -Communion
-n° 93 à 104 (1970 à 1972)
-n° 1 à 21 Nouvelle série (1973/1 à 1979/7) (, sauf 17(1977)) [trimestriel]
-n°24 spécial (1981) prier ensemble : chants et textes

323. -Compte-Rendu du Congrès Général de Musique Sacrée
-Strasbourg (juillet 1921)

324. -Compte-rendu des travaux du conseil central et des conseils d’arrondissement
d'hygiène publique et de salubrité [département de la Moselle](1854)
325. – Concilium
- n° 1 à 293 (janvier 1965 à septembre 2001)
- n° 3 « The pastoral mission of the church [édition anglaise]

326. -Conférences (Les)
-1901 1ére année [Bimensuel]
-1903 3éme année
-1905 5éme année
-1906 6éme année
-n°169 à 299 (jan1908 au 30/06/1910 [Hebdomadaire]
-n°377 à 454 ( 04/01/1912 au 26/06/1913)

327. -Confrérie de Marie Immaculée
-tomes 1 et 2 (1955 et 1956) [voir aussi Almanach de Marie Immaculée ]

328. -Congrès archéologique de France
-13éme session à 18éme session (1846 à 1851)
-30éme & 38éme session (1863 & 1871)
-82éme session à 101éme session (1919 à 1938)

329. -Congrès international des œuvres eucharistiques Metz
-18éme session (6-11 aout 1907)

330. -Connaitre et dynamiser sa commune
-[édition Chronique Sociale]

331. - Connaissance des Pères de l’Eglise
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salle de réserve :
- n° 1 à 96 (novembre 1981 à avril 2005) [1997 à 2004 relié sousle titre : pères de l’église]


salle de consultation :
- n° 98 à…… (juin 2005 à……) [Abonnement]


332. -Conscience et liberté
-n°: 36 à 51 (2éme semestre 1988 au 1er semestre 1993) (sauf 46 (2éme semestre 1994)) [semestriel]
-n°54
-n°55
-n°58
-n°62
-n°63
-n°66
-n°70

(2éme semestre 1997)
(1er semestre 1998)
(2éme semestre 1999)
(2éme semestre 2001)
(1er semestre 2002)
(2éme semestre 2005)
(2ème semestre 2009)

333. -Conseil Consultatif d’Alsace et Lorraine
Session avril 1924 procès verbaux

334. -Conservateur (Le)
-Volumes 1 (1818)
-Volumes 2 à 5 (1819)
-Volume 6 (1820)

335.-Construire
-n°1 à 8 (janvier 1941 à mars 1942)
[études & croquis, Bimestriel]
Changement de titre : Construire, Travail et communauté [études & chroniques]
-n°9 à 13 ( 1942 à 1943)

336. -Contacts - revue française de l'Orthodoxie
-n°25 à 141 (1er trimestre1959 au 1er trimestre1988)
-n°164,1993 (4)
-n°171 & 172 (1994 (3, 4))
-Missel Orthodoxe (1962)
-Catéchisme Orthodoxe (1961) [ catéchisme pour adultes]

337. -Contemporains (Les)
[plusieurs séries qui ne correspondent pas]
-1ére série : volumes 1 à 21 (sans date)
-2éme série: volumes 1 à 16 (sans date)
-3éme série: volumes 1 à 4 (sans date)
-4éme série: volumes 1 à 4
1ére année n°1 à 52 (16/10/1892 au 8/10/1893
2éme année n°1 à 52 (16/10/1892 au 8/10/1893
-1892-1893 à 1894, et 1896-1897
-volumes 1 à 16

338. -Convergences-groupe lyonnais d'études médicales et philosophiques
-1947 à 1952

339. -Coopération Missionnaire-courrier aux Equipes

suite de : Misson et Pastoral (voir 726)

-n° 108 à 112 (janvier 1991 à Novembre 1991) (sauf 110)

340. -Correspondant (Le)
-n° 1 à 51 Tomes 1 à 4 (10/3/1829 au 26/8/1831)
-tome16 nouvelle série (52) (janvier à avril 1860) [reliure repérée 1861]
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-tome 20 (56) (mai à août 1862)
-tome 21 (57) (septembre à decembre 1862)
-tome 23 (59) (mai à août 1863)
-tome 24 (60) (septembre à decembre 1863)
-tome 27 (63) (septembre à decembre 1864)
-tome 28 (64) (janvier à avril 1865)
-tome 29 (65) (mai à août 1865)
-tome 34 (70) (janvier à avril 1867)
-tome 35 (71) (mai à août 1867)
-tome 38 (74) (avril à juin 1868)
-tome 39 (75) (juillet à septembre 1868)
-tome 237 (81) (octobre àdecembre 1909)
-tome238 (82) (janvier à mars 1910) [deterrioré par l’humidité]
-tome239 (82) (avril à juin 1910)
-tome240 (82) (juillet à septembre 1910)
-tome241 (82) (octobre àdécembre 1910)

341. -Cor Unum…(devient Groupe Evangélique et Mission (G E M )
Première série
-n°71 à 85 (octobre 1960 à février 1962)
-n°90 à 99 (juillet 1962 à juin 1963)
-n° spécial : tables 1953-1963
Deuxième série
-n°4 à 30 (janvier1964 à Août 1966) (sauf 5, 6, 13)
-n° 31 spécial (septembre 1966)
Troisième série
-n°1 à 28 (octobre 1966 à juin 1969)
Changement de titre : Groupe Evangélique et Mission sous-titre : Cor Unum
-n° spécial (mai 1969)
Quatrième série
-n°29 au 62 (octobre 1969 à novembre 1986) (sauf 1 & 2 (janvier, février 1981), 4 & 5 (avril à
mai 1981), 5 & 6 (avril septembre 1982), 7 (juillet 1983))
-supplèment au n°82 (avril 1975)
Cinquième série redevient Cor Unum
-n°63 à 67/8 (janvier 1987 à novembre 1992)
-1992 n°6 à 9 68ème année (juin à décembre)
-1993 n°5 (mai)
-1994 n°1,3,4,8 70ème année (mars, avril,novembre)
-n° spécial « Session Internationale Lisbonne 21-27 août 1994
-1995 n°6 , 9 (juin, décembre)
-1996 n°3, 4,6 (mars, avril, juin)
-1997 n°6,7 (juin, septembre)
-1998 n°1,5,6,7,8 ( janvier, mai, juin/juillet ,Septembre :octobre,novembre$)
-Hors serie avril & juin 1998
-1999 n°1
1,2 4,5,8, (janvier,fevrier, avril,mai, novembre )
-Hors série (mai & novembre)
-2000 n°1, 2, 4,l 5& 7
-2001 n°8 (octobre).
-2002 n°2 à (février à décembre) (sauf n°4 avril)
-2003 n°2 , 4, 7, 8 (février, avril, septembre, decembre)
-2004 n°1,4, 5, 7,8 (janvier, avril, mai,septembre, novembre)
-2005 n°1 à 9 (janvier àdécembre)
-2006 n°1, 2, 5, 6 & hors série (janvier, mars, septembre, décembre)
-2007 n°2, 3,4, 5,6 & hors série (mars àdécembre)
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-2008 n°1 à 5 & hors série (janvier à septembre)
-2009 n°1 à 5 (janvier à septembre)
-2010 n°1 à 6 (janvier à décembre)
-2011 n°1 à 6 & hors série (janvier à décembre) (sauf n°4 juillet)
-2012 n°3 (juin)
-Livre de Vie (Règles de vie des groupes Evangile et mission)

342. -Courrier (le).……(Bulletin du secrétariat social de la Meurthe et Moselle)
-15 novembre 1953
-16 mai 1954

343. -Courrier de l’ACAT
-n° 40 à 287 (mai 1987 à juillet-août 2008 (3ème trimestre ))

344. -Courrier de la B.D.N.…(Bibliothèque Diocésaine de Nancy)
-n° 27 à 31 (septembre 2007 à juin 2009)

345. -Courrier de Gorsas (Monsieur)… [ensemble sous la reliure journal de Gorsas]
 Le courrier de Versailles à Paris et Paris à Versailles
-Volumes 1 à 4, n° 1 à 101 (5 juillet au 17 octobre 1789)
 Le courrier de Paris dans les Provinces et des Provinces à Paris
-Volumes 5 à 14, n°1 à 29 (20 octobre 1789 au 1er août 1790
 Le courrier de Paris dans les 83 départements et des départements à Paris
-Volumes 15 à 28, n°1 à 31 (3 août 1790 au 1er octobre 1791)
-Annexe : Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
 Le courrier des 83 départements par Jos Gorsas citoyen de Paris
-Volume 1 à 12, n°1 à 21 (au 3 de la liberté, (2 octobre 1791) à au 4 de la liberté, au 1 de l’égalité (21 septembre
1792), (sauf volume 2 n°1 à 29 (2 au 19 novembre 1791))
 Le courrier des départements par Jos Gorsas Convention Nationale
-Volume 1 à 7, n°1 à 29 (22 septembre 1792 au 29 avril 1793)(sauf volume 2 (2 au 29 novembre 1792))

346. -Courrier de la Fraternité Séculière Charles de Foucauld
-n°124 (3 ème trimestre 2005)
-n°125 (4 ème trimestre 2005)

347. -Courrier de JONAS (Le)
-n°39 (4ème trimestre 2007)

348. -Courrier de Metz (Le).……………………………………….……..…..A53b.3
-n°219 à 360 supplément illustré (8/10/1911 au 31/06/1914)
-n°1 à 4 (5/7/1914 au 26/7/1914) [nouveau supplément au courrier de Metz intitulé « Le Foyer Lorrain »
sous la même reliure]

349. - Courrier oecuménique du Moyen-Orient
- n° 14, 15 (II-III, 1991)
- n° 18 (III, 1992)
- n° 19 (I, 1993)
- n° 22 à 24 (I, II, III, 1994)
- index des n°13 à 24
- n° 25 à 27 (n° unique de 1995)
- n° 29-30 (II, III, 1996)
- n° 31 à 33 (I, II, III, 1997)
- n° 49 (2004)

350. -Courrier de Rome
-n° 45, 47 et 75 (5 et 20 mai 1969, 30 septembre 1970)
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-n° 81 à 190 (arrêt de parution de 1979/03 à 1980/02)
- Nouvelle série n° 1 = 191 à 123 = 313 1980/02 à 1991/04, sauf n° 166, 175, 212 à 214, 256
+ Propos sur la messe 1979/07/01

351. -Courrier de l'Unesco (Le)
-mai 1965
-janvier 1966 à décembre 1969, sauf février 1966, janvier et novembre 1968
-novembre 1971
-mars 1975
-juin 1978 à décembre 1990, sauf août-septembre 1979, juin 1986
-1991 à 1995 (sauf octobre 1993, avril,juillet/août 1994)

352. -Cours de liturgie pratique ….(Supplément au bulletin Paroissial liturgique) (voir 205)
-1922,1923,1924

[édition des Pères Bénédictins de St André Lophem-lez-Bruges]

353. -Crapouillot
-n°63,65 (mai, septembre 1982) Les Femmes fatales, Esprit es-tu la
-n°85 (décembre 1985) Vrais Miracles et faux prodiges
-n°106 (1991) Les secrets des sectes
-n°107 (janvier 1992) Le diable est de retour
-n°110 (novembre/décembre 1992) La conspiration des sectes
-n°118 (avril 1994) Les morts mystérieuses
-n°120 (juillet/août 1994) La libération dans tous ses états

354. -Credo (fédération Nationale Catholique)(suite de Fédération Nationale
catholique).
-n°85 (décembre 1932)
-n°86 à 118 (1933,1934, 1935) [reliés]
-n°119 à 140 (janvier 1936 à décembre 1937) (sauf :122, 126( mai, août/septembre 1936),133,136,138,
139(avril, juillet, octobre et novembre 1937))
-n°145 à 156 (avril 1938 à à avril 1939) (sauf :150 (octobre 1938)),

355. - Croire aujourd’hui (voir 252)
- octobre 1973 à octobre 1981
- n°158 à 187 (janv. 1985 à sept. 1987) [regroupé avec Cahier pour croire aujourd’hui en janvier 1996]

356. - Croire aujourd’hui (suite de Cahiers de l’Actualité Religieuse et Sociale)
- n° 1 à 62 (1er février 1996 au 1er janvier 1998)
- n°80 (15 novembre 1999)
- n°107 (15 février 2001), 119 (1er octobre 2001)
- n°139 (1er octobre 2002), 145 /146/147/150 (20 décembre 2002)
- n°163/164 (10 novembre 2003)
- n°212 (15 mai 2006)
- n°223 à 227 (1er février 2007 au 15 avril 2007)
- supplément au n°8 (15 mai 1996)
-n°245àà251 (mai à décembdre 2008)
-n°252 (janvier 2009), 254 à 256 (mars à mai 2009), 259 à 262 (septembre à décembre 2009)
-n°263 à 271 (janvier à octobre 2010
-n° spéciaux 2008,2009,

357. -Croissance de l'Eglise
-n°52 à 95 (octobre 1979 à été 1990) ( sauf : 94(printemps 1990))

358. -Croissance des jeunes nations
-n°1 à 344 (mai 1961 à décembre 1991), (sauf 192 (02/1978), 229 (06 /1981), 244 (11/1982), 264 (09/1984))
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359. -Croix (La)………………………………………………………...…….A53b.4
-29 et 30 juillet 1941 62ème année
-n°17948-949 (juillet 1941)
-n°17961-962 (août 1941)
-n° 17990(17 septembre 1941)
-Un siécle d’Histoire (1983)
-50 ans d’histoire (2010)

360. -Croix de Lorraine (La)…(supplément illustré du Lorrain)…………………..…A53b.6
-n°1 à 30 1ère à 20ème année (12/9/1895 à 28/7/1914) sauf 19ème année 1913,

361. -Croix de Lorraine (La)…(organe mensuel des ACJF)…….………………..…A53a.6
-8/7/1927 à 1/5/1930 1ère à 4ème année [2 exemplaires reliés l’un en Français l’autre en Allemand]

362. -Croyants en liberté
-n°1 (janvier 1990)
-n°3 (Juillet 1990)
-n°6 (avril 1991)
-n°7 (juillet 1991)
-Livre blanc du Forum du 15 octobre 1995
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-D363. -Débat (Le)…(Histoire / Politique / Société)
-n°76 (septembre -octobre 1993)
-n°79 (mars-avril 1994)
-n°80 (mai-août 1994)
-n°113 à 117(janvier-février1976 à novembre-décembre 2001)
-n°120 (mai-août 2002)

364. -Défenseur (Le)……(Ouvrage religieux , politique et littéraire
-Tome 1 à 5 (03/1820 à 07/1821)

365. Délégation Provinciale d’Alsace-Lorraine
-VIIIéme session décembre 1880
-mars 1881 Discours de Charles Abel, ancien avocat, député de la ville de Metz

366. –Démocratie et sondaes d’opinion
-n° 666 (1er novembre 1991)

367. -Deutschen Bischöfe (Die)
-n° 1 à 74 (27 septembre 1973 au 24 juin 2003) (sauf n°2 à 8, 16, 18, 23, 27, 36, 40, 48, 50 à 52, 54 à 60, 63,
64)
-n°86, 87 (janvier, fevrier1987)
-Kommission « 42766 » :
*n°1 (juin 1975)
*n°24 (septembre1975)
*n°1 (octobre 1980)
*n°22 (juin 1983)
*n°16 (mai 1988)
*n°27 (mai 1989)
*n°12 (juin 1991)
*n°10 à 15 (septembre 1991 àdécembre 1993)
*n°19, 20, 21 (octobre 1998)
*n°22 (septembre 1999)
*n°27, 28 (mai, décembre 2003)

368. -Deutsche Buch (Das)
-n°1974/3 à 1976/4 (mai-juin 1974 à juillet-août 1976) [bimestriel]

369. -Diaconat aujourd'hui
-n°3 à 21 (juillet 1968 à novembre 1983) [reliés] [trimestriel]
-n°22 à 37(mars 1984 à décembre 1987) [reliés]
-n°38 à 53 (1988 à 1991) (sauf n°52)

370. -Diaconat permanent
-Documents pour l’ensemble des Eglises et pour la France
-Recueil de textes théologiques

371. -Dialectica
-n°45 à 48 (mars à décembre 1958)

372. -Diakona
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-Année 11/4 (juillet 1980)
-Année 19/3 (mai 1988)
-Année 20/5 & 6 (septembre, novembre 1989)
-Année 22/2 (mars 1991)
-Année 23/5 (septembre 1992)
-Année 24/2 & 3 (mars, mai 1993)
-Année 25/2 & 5 (mars, septembre 1994)
-Année 28/1 (janvier 1997)

373. -Diapason
-n°303 (mars 1985)
[mensuel]
-n°329 (juillet/août 1987)
-n°339, 344 (juin, decembre 1988)
-n° 2 supplèments au 359, 360 (mai 1990)
-n°367, 372 (janvier, juin 1991)
-n°384, 385 + sup, 386, (juillet/août à octobre 1992)
-n°390 à 399 + hors série n°20 (fevrier à decembre 1993)
-n°400 à 410 + supplèment 403 (janvier à decembre 1994)
-n°411 à 421 + supplèments 414, 420 (janvier à décembre 1995)
-n°422 + supplèment à 425, 429,431, 432 (janvier à avril, septembre, novembre, decembre 1996)
-n°433 à 436, 439, 440 + supplèment (janvier à avril, juillet/août, septembre 1997)

374. -Dieu vivant
-n°1 à 27 (2ème trimestre 1945 à 2ème trimestre 1955) (sauf 21, 22)

375. -Dimanche en paroisse ……(suite de : Le Dimanche Paroissial)
-n°2 à 20 (fevrier 1964 à juillet 1965)
-n°105 (janvier 1973)
-n°181 à 192 (1980) (sauf n° 185)
-n°204 à 213 (1982)
-n°309 à 312 (août à decembre 1991
-n°321 à 323 (octobre-novembre1992 à avril 1993)
-n°368 (juillet/aout 2004)

376. -Dimanche paroissial (Le)…(devient : Dimanche en Paroisse)
-1ère à 8ème année (1 /11/1885 à 9/10/1893 [hebdomadaire]
-table analytique et méthodique 1894 des 8 premières années
-10ème année (2ème de la nouvelle série), (1/11/1894 au 1/11/1895)
-11ème année 3ème de la nouvelle série), (1/11/1895 AU & :&& :&_ç-12ème année (4ème de la nouvelle série), (1/11/1896 au 24/10/1897)
-31ème année (2ème de la 5ème série) (1/11/1919 au 24/10/1920) [bimensuel]
-33ème à 51ème année (1/11/1919 au 5-12/5/1940)
-1947 à 68ème année (03/1947 à 12/1963 [mensuel]
Changement de titre : Dimanche en Paroisse

377. -Diogène
-n° 1 & 2 (1953)

378. -Directeur spirituel des maisons de l’éducation (Le)
-n° 1à 12 1ére années (1900)
-n° 1à 12 2ème années (1901) [reliés]
-n° 1à 12 4éme années (1903)
-supplément au n° du 1er janvier 1903 « la Parole de Dieu au collège »

379. -Directoire des Séminaristes et Religieux soldats (voir639)
-juin 1959 à décembre 1971 [ à partir de 1967 lettre aux Séminaristes et Service National]
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380. -Directorium
-1936
-1950

381. -Dix Septième Siècle…(revue trimestrielle de la Société d’Etudes du XVIIéme
Siécle)
-n°122 à 221 31éme à 55éme année (1979 à 2003) (sauf : 1991,1996/1,2,3 à 1999)

382. -Documents

(revue publiée par le centre d’Etudes Culturelles, Economiques et Sociales)

-4 cahiers 1948

383. -Document-Archéologia
-n°1 à 211 (1973 à 1996)
- Changement de titre : Les Dossiers de l’Archéologie
-n°4 à 46 (1974à 1979)
- Changement de titre : Dossier Histoire et Archéologie
-n°47 à 138 (1980 à mai 1989)
- Changement de titre : Les Dossier d’Archéologie
-n°139 à 211(1989 à 1996) , (Sauf 160,182,202)

384. -Document-service-adolescents……D.S.A
-Ancienne présentation : janvier 1967 à avril 1973
-Nouvelle présentation : n°1 à 58 (octobre 1973 à janvier 1984) [série incomplète]

385. -Documentation catéchistique
-n°16 (juillet 1952)
-n°28 à 48 (juillet 1955 à juillet 1960) (sauf 33(10/1956), 40(07/1958), 43(04/1959), 45(10/1959))
-n°37 spécial (juillet 1957)

386. -Documentation Catholique (La)
■ salle de réserve :
- n° 1033 (31ème année) à 2458 (2/1/1949 au 19/12/2010)
- tables générales 1960/1970
- n° spécial (mars 1971)
■ salle de consultation :
- n° 2459 à ……. (2 janvier 2011 à … ..) [abonnement; revue trimestrielle à partir de juillet 2013]

387. - Documents épiscopat
■ salle de réserve :
-1976/1 à 2011/12
■ salle de consultation :
-2012/1 à ............ [abonnement]

388. -Documents de l’Episcopat Allemand
389. -Documents de la vie Intellectuelle (sèrie complèmentaire de : La vie
intellectuelle)
-tome 1/1 à 12/1-2 (20 octobre 1929 à juillet-août 1932) (sauf : tome 10/3 (20mars 1932)) [mensuel,4 tomes par
an]

390. -Document de Nouménologie XIV
-Sens et Vocation de la philosophie sous l’angle de la Nouménologie O Philippe

391. -Document- Relations

(suite de : Relations).[Centre d’étude et d’Action Sociales des Vosges ]
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(voir898)
-juillet, octobre, décembre 2010, avril 2011, final 2012 [fin de la revue]

392. -Documents et Renseignements sur les Questions Actuelles .(devient

les Questions

Actuelles) (voir 877)
- tome78/1 à tome 83 (25 mars 1905 au 30 décembre 1905) ( sauf 82 (16septembre au 11 novembre 1905)
[ Hebdomadaire avec tomaison mensuelle, relié sous le titre : Questions actuelles]
Changement de titre : les Questions Actuelles

393. -Dossiers animation Biblique
« Les enfants et la Bible »

394. -Dossiers de l’Action Populaire
[fascicules repérés par leur n° ou reliés « dossiers xx »] [bimensuel édition SPAS Vanves]
-n°116 à 134 (février à décembre 1925 édition C revue d’action Sociale et Religieuse)
-n°135 à 156 (Janvier à décembre 1926 édition A Revue des œuvres et des Cercles d’études)
-n°157 à 178 (Janvier 1927 édition C)
-n°179 à 200 (Janvier à décembre 1928)
-n°201 à 222 (Janvier à décembre 1929)
-n°223 à 234 (Janvier à juin1930)(sauf 225, 232)
-Dossiers Octobre à décembre 1930
-Dossiers Janvier à mars 1931
-n°251 à 256 (avril à juin1931)(sauf 252, 255)
-Dossiers juillet à octobre 1931
-Dossiers novembre 1931 à février 1932
-Dossiers février 1932 à avril 1932
-n°275 à 288 (mai à décembre 1932)(sauf 284, 287)
-n°289 à 310 (Janvier à décembre 1933)(sauf 301)
-n°311 à 322 (Janvier à juin1934)
-Dossiers juillet à décembre 1934 (2 volumes)
-Dossiers Janvier à juin 1935 (2 volumes)
-n°347 - 348 (août - septembre 1935)
-Dossiers Octobre à décembre 1935
-Dossiers janvier à décembre 1936 (4 volumes)
-Dossiers janvier à décembre 1937 (3 volumes manque III)
-Dossiers Janvier à juin 1938 (1 volume)
-n°413 - 415 (octobre - novembre 1938)
-n°419 à 439 (Janvier à décembre 1939)
-n°440 à 449 (Janvier à mai 1940)
-Tables analytiques 1932, 1933

395. -Dossiers de la Bible……(relayé par : Biblia)
-n°1 au 20 (jan/fev 1984 à novembre 1987)
-n°21 à 45 [reliés]
-n°46 à 65 (sauf n°62, 63)
-n°66 à 85, (à nov 2000) [reliés]

396. -Dossiers de l'Union…(supplements à L’union hebdo)
-n° 1 à 17(decembre 1969 à decembre 1971) (sauf : n°2 (janveir 1970)) [mensuel d’information et de reflexion
pastorales]

397. -Dossiers « Parole et Mission » (suite de Parole et Mission) (voir 822)
-n° 1 à 5 (1971- 1972)

398. -Dossiers de l'Union
-n° 1 à 17, (décembre 1969 à décembre 1971) (sauf n°2 (janvier 1970))
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399. -Drôle d’époque
-n°15 Le Militantisme (automne 2004)

1192.-DSA (documents service Adolescence)
-n°56 (septembre 1983)
-n°60 à 68 (avril 1984 à juin 1985)
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-E400. -Eaux vives…(Revue des Franciscains de Phalsbourg)
-n° spécial de lancement (1952) [conférence sur Karl Marx]
-n°1 à 6 ( 1953) [ revue bimensuelle, mais numéros quelquefois regroupés]
-n°1 à 6 ( 1954)
-n°1 à 4 (1955) [revue trimestrielle]

401. -Eaux vives…………(Revue Chrétienne de Culture)
-n°568 (novembre 1993)
-n°571 (février 1994)
-n°580 581,585 (1995)
-n°595 (1996)

402. -Ecclesia Lectures Chrétiennes
-n°65 (1954)
-n°73,74, 76, 79, 80 (1955)
-n°90 (1956)
-n°138 (1960)
-n°149, 150 (1961)
-n°168, 174 (1963)
-n°186,189 (1964)
-n°198 (1965)
-n°200 (1965)
-n°218 (1967)
-n°228 (1968)

403. - Ecclésia
- n°1 à……(mars 2009 à………) [abonnement]

404. -Echanges (regard Chrétien sur le monde)
-n°119 à 123 (mars 1975 à novembre 1976) sauf : n°121
-n°128(novembre 1976)
Changement de titre : Echange-Notre-Combat [fusion entre les deux revues]
-n°150 à 174 nouvelle série (février 1981 à juin 1983) (sauf 168 (décembre 1982))
Changement de titre : Echange
-n°176 à 179 (octobre à janvier 1984)
-n°182 (avril 1984)

405. -Echo de l'association catholique des femmes lorraines………………A53b.4
-août 1908 à juin 1909
-janvier 1910 à juin 1913
-janvier à juillet 1914

406. -Echo de la jeune France (L')…(journal des progrès par le Christianisme)
-Tome 1 (avril 1933/35)
-Tome 2 (avril 1854-1855)

407. -Echo du merveilleux (L')………………………………………………A53b.4
-n°1 à 23 1èreannée ( 15/1 au 15/12/1897)
-n°24 2ème année (1/1/1898)
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408. -Echo du purgatoire (L’)
-34ème à 36ème année (1899, 1900 et 1901) [reliés]

409. -Echos de la rue du Bac
-n° 29 à 33 (avril à septembre 1970)
-n° 126 à 218 (février 1979 à juin 1987); (sauf 130 (06/1979), 139 (04/1980), 141 (06/1980), 149 (03/1981),
152 à 154 (06 à 09/1981) , 160 (03/1982), 163 à 165 (06 à 09/1982),
172 (04/1983), 173 (05/1983))
-n° 231 à 243 (août /septembre 1988 à novembre 1989); ( sauf : 238 (04/1989), 240 (06/1989))
-n°249 à 274 (mai 1990 à décembre 1992); (sauf : 250 (06/1990), 261 (07/1991), 264 (12/1991))
-n° spécial : Travaux de l’assemblée générale 1980

410. -Echo des sanctuaires de Sainte Odile…(Institut St Léon IX)
-2ème année juin et septembre à décembre 1930
-3ème année mars-avril 1931

411.-Echos de Santa Chiara
-mai 1992
-mai 1994

412. -Economie et humanisme
-1942 février-mars ( spécial de lancement) [bimensuel]
-1943 n° 9,10 2ème année
-1944 n°12, 13/14 3ème année
-1946 Document Economie et humanisme n°8 (1er Trimestre 1946) & 6 une politique de l’habitat
-1948 n° 37 à 40 7ème année (sauf 35 janvier/février , 36 mars/avril)
-1949 -1950 n° 1 à 20 Nouvelle série 10ème année Le Diagnostique Economie et Social (mensuel)
1950 Cahier « Idées et Forces » n° 6 (janvier/mars),7/8 (avril/septembre) trimestriel
-1951* n°21 à 30 (sauf : 27, 28)
*n° 2/3, 4 cahier d’économie Humaine nouvelle série, [trimestriel]
-1952-53 n°71 à 82 Le diagnostique faits et tendances [relié bimestriel]
-1954 à 1993 n°83 à 324 nouvelle série 11ème année sauf 1954(88), 1955(93), 1984(277)
-supplément 1958 « Apostolat et Sociologie »
-supplément 1992 « Alternatives Economiques »
-Table des matières 1960-1969
-Index 1980-1989

413. -Ecoute du monde (A 1')
 1ère série A l’écoute du monde-Feuille de route
-n°1 à 10 (octobre 1959 à Juillet 1960) [ne parait pas en septembre]
-n°1 à 9 (octobre 1960 à juin 1961)
-n°1 à 10 (octobre à juillet 1962); (sauf 3 (décembre 1961), 5, 6 , 7 (février, mars, mai 1962)
-n°4 (janvier 1963)
 2ème série A l’écoute du monde–chronique Sociale [regroupement avec la revue Chronique Sociale de France]
-n°1 à 12 (janvier 1976 à décembre 1981); (sauf n°8 (octobre 1981))
 Bimensuel autonome
-1982 n°3, 5
-1883 n°1, 2, 3
 Supplément à : la chronique sociale
-1978 septembre/octobre
-1979 janvier & octobre
-1980 septembre & octobre
-1981 janvier, septembre /octobre
-Numéros spéciaux :
-01/1977 Agriculture et aménagement rural
-09/1977 Ordre et désordre International
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-12/1977 Classe moyenne aujourd’hui
-06/1978 Quelle énergie pour quelle Société
-12/1978 L’an prochain l’Europe ?
-01/1979 Le chômage en question
-12/1979 La révolution informatique
-06/1980 Inquiétante sécurité
-11/1980 Droits de l’Homme
-06/1981 Etre ouvrier aujourd’hui
-12/1981 Ecole et changements

414. -Ecrits de Paris
-juin et juillet 1949
-mai juin 1970
-mai 1971

415. - Ecumenical review (the) R 41 a
- volume XIII n°1 (octobre 1960), n°2 (janvier 1961), n°3 (avril 1961), n°4 (juillet 1961)
- volume XIV n°1 (octobre 1961), n°2 (janvier 1962), n°3 (avril 1962), n°4 (juillet 1962)
- volume XV n°1 (octobre 1962), n°2 (janvier 1963), n°3 (avril 1963)

416. -Educateurs
-n°3 à 81(mai juin 1946 à mai juin 1959) (sauf :10, 13, 32, 48, 50)
-Supplément au n°6 (15/01/1972) « L’imprimerie à l’école »

417. -Educatrices paroissiales
-n°166 (novembre 1951)
-n°175 (novembre 1952)
-n°177 (janvier 1953)
-n°183 (septembre/octobre 1953)
-n°190 (mai/juin 1954)
-n°191 (juillet 1954)

418. -Ekkhart - Kalender für das badner Land
-2ème année (1921)
-4ème année (1923)
-5ème année (1924)
-8ème année (1927)
-12ème année (1931)
-17ème année (1936)
-19ème année (1938)
-20ème année (1939)
-Cahier 14 (2001)
-1973 n° 11 novembre
-1991sauf n° 3, 4, 5, 6, 11
-1992 sauf n°1à4
-1993 sauf n° 5
-1994 sauf n° 9,12
-1995 sauf n°1, 2, 4, 6, 9
-1996 sauf n°12
-1997 sauf n°9, 11
-1998
-1999 sauf n° 2,4,7/8, 9
-2000
-2001 n°2
-supplément : découvrons l’Eglise Catholique en Alsace
-Cahier 14 (2001)
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419. -Eglise Catholique en France
-1994
-1996
-1997
-1999
-2000
-guide 2001
-guide 2003
-guide 2007

420. -Eglise d'aujourd'hui (suite de : Prêtres aujourd’hui)
-n° 300 à 330 (août-septembre 1968 à août-septembre 1971)
-n°336 (mars 1972)
Changement de titre : Eglise d’aujourd’hui en monde rural

421. -Eglise d'aujourd'hui en monde rural

(suite de : Eglise aujourd’hui) (voir420)

-n°346 (mars 1973) [continuité de la numérotation]
-n° 350 à 361 (août /septembre 1973 à octobre 1974)
-n°370 à 373 (septembre à décembre 1975)
-n°410 à 446 (août-septembre 1979 à mars 1983)
-n° 449 à 487 (novembre 1985 à avril 1987) (sauf 465 et 481)

1182.-Eglise en Alsace (L’)
-n°1, 2 (janvier, février 1967)
-n°11 (novembre 1973)
Nouvelle série : sous titre, la vie diocésaine
-n°1. 2, 7/8, 9, 10, 12 (1991)
-n°5, 7/8, 9, 11, 12 (1992)
-n°1 à 12 sauf 5 (1993)
-n°1 à 11 ((1994)
-n°3, 5, 7/8, 10, 11, 12 n) spécial 11 (1995)
-n°1 à 11 (1996)
-n°1 à 10, 12 (1997)
-n°1 à12 (1998)
-n°1, 3, 5, 6 10,à 12 (1999)
-n°1 à 12 (2000)
-n°2 (2001)

422. -Eglise et monde d’aujourdhui
-dossier jeunes

423. -Eglise dans le monde
-n°146 (décembre 2009) [bimestriel]
-n°148 (février 2010)

1204. -Eglise (L’) dans le monde militaire
-n°1 à 10 ( 1999)

424. -Eglise dans les Vosges…(suite de Vie diocesaine de St Dié)
-n°4724 à …………(septembre 2009 à………. [ abonnement Claudel]

425. -Eglises d’Asie…A.D.A (Agence d’information des missions Etrangères de Paris)
-n° 55 à 284 (janvier 1989 à avril 1999)
-n° 417 (16 avril 2005)
-Dossier n°4/2005 (avril 2005)
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426. -Eglise qui chante
-n°1 à 19 (novembre 1957 à décembre 1959) [trimestriel puis bimestriel en 1955 tome 7] [reliés]
-n°41 à 265 (septembre 1962 à novembre/décembre 1992) [reliés]
-n°266 à 288 (janvier/fevrier 1993 à août/septembre 1996)
-Supplément au : -n°160 Livre du Psalmiste
-n°193 Chanter le temps présent
-n°229 Psautier des dimanches année A
-n°234 Psautier des dimanches année B
-n°240 Psautier des dimanches année C

427. -Eglise en Côte d’Or
-n° 283 à 576 (Janvier 1987 à Juin 2000)

428. -Eglises de France illustrées (Les)
-n° 1 à 15 (décembre 1934 à mai 1936)

429. -Eglise de Metz…(suite de: Revue Ecclésiastique (du Diocèse) de Metz)
■ salle de réserve :
- n°1 (janvier 1961) à n° 12 (decembre 2010)
- supplément (septembre 1976)
- n° spécial :1er mai 1964
: l'Eglise de Metz accueille Jean-Paul II (1988)
- à part : spécial carême à domicile (1975 à 2000), puis numéro relié avec l’année (sauf :1977
■ salle de consultation : ...................................................................................................................... RC
- n°1 (janvier 2011) à………. [abonnement]

3c

430. -Eglise Orthodoxe (L’)
- n°392 Cahier n°1 (1960)

431. -Eglise réformée de mulhouse (3siécles de vie paroissiale)
- n°392 Cahier n°1 (1960)

432. - Eglise vivante
-Tome 1 à 23 (1949 à 1971) (sauf : 1949 tome 1 sauf n° 2, 1954 tome 6 sauf n°2, 1958 tome 10 sauf n° 3,
4, et 6,1959 tome 11 sauf n° 1, 2, 5, 6, 1960 tome 12 sauf la totalité, 1964 tome 16 sauf n° 1)

433. - Eglise et vocations…(suite de :jeunesse et vocation) …………………..RC 3 c
■ salle de réserve :
- n°1 à 12 (février 2008 à 2011) sauf n° 2 et 3
■ salle de consultation : ......................................................................................................................... RC
-n° 13 à……….(Fin 2011 à….)[abonnement épiscopal]

434. -Elements de doctrine spirituelle

(ACJF

ère

-1 série fiche 1 à 10
-2éme série fiches 11 à 20
-3ème série Fiches 21 à 30
-4ème série fiches 31 à 47
-5ème série fiches 48 à 50 & des fiches (fevrier 1951)
-8ème série fiches 71 à 79
-9ème série fiches 81 à90
-10ème série fiches 91 à 100

435. - Elenchus Bibliographicus Biblicus
- volume 49 à 58/59 (1968 à 1978)
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Changement de titre : Elenchus of Biblica
- volume 60 à 65 (1978 à 1984) [tomaison alignée sur celle de Biblica]
- volume 1 à 18 (1985 à 2002) [tomaison indépendante]

436. -Elsassland-Lothringer Heimat (Monastschrift für Heimatkunde und Tonistik)
-6ème année 1926 (n° 1 à 3)
-7ème année 1927 (n° 1 & 3)
-10ème année 1930 (n° 2 à 4)
-12ème année 1932 (n° 8)
-14ème année 1934 (n° 10 & 11)
-17ème année 1937 (n° 2 et 9)

437. -Elsass-und Lothringer Land
- n° 2 1ère année (janvier 1913)

438. -Elsass-Lothringisches Jahrbuch
(herausgegeben vom Wissenschaftlichen Institut des Elsass= Lothringer und Reich)
-1ère à 16ème année (1922 à 1937) (sauf 9èmeannée (1930), 13ème année (1934) et 15ème année (1936)

439. -En avant…(Organe officiel de la « chanson familiale »)
(revue mensuelle, récréative, littéraire et musicale(avec approbation de l’ordinaire))
-n°1 à 96 2ème à 8ème année (15 octobre 191à décembre 1926) [reliés sous le titre « En avant »]
Changements de titre : En avant ! La chanson familiale 3ème année n°5 (15 février 1921)
La chanson familiale 3ème année n°8 (mai 1920)
En avant musical 3ème année n°10, 11, 12 (juillet àseptembre 1921)

440. -Enfance dans le monde (L')…(Bureau International Catholique de l’enfant)
-n° 1 & 2 (3ème trimestre 1949 et 2ème trimestre 1950)

441. -Entr’aide. Bulletin des universitaires Catholiques d’Alsace et de Lorraine
-9 éme année (1948/1949) (n° 3 à 7)

442. -Entre nous…(pour tous)……………………………………..…………….A53b.4
-1942 (n° 1 et 2)
-1943 (janvier, Pâques, Pentecôte et Noël)
-1944 (Pâques, mai, juin, juillet)

443. -Entre nous……(aide aux prêtres Diocèse de Metz)
-1973 (janvier, décembre)
[revue trimestrielle]
-1974 (mars, juillet, décembre)
-1975 (avril, août, décembre)
-1976 (août)
-1977(août, décembre)
-1979 (mai)
-1981 (mai, août, décembre)
-1982 (août)
-1984 décembre)
-1985 (mai, décembre, n° spécial 20éme cession nationale)
-1986 (mai, août, décembre)
-1987 (décembre)
-1988 (mai, décembre)
-1992 (août)
-1993 (février, décembre)

444. -Ephemerides juris canonici
-Année 11 (1955) [trimestriel
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445. -Ephemerides liturgicae
-Tomes 1 à 27 (janvier 1887 à décembre 1913) [mensuel reliés]
-Tome 28 (1914), sauf février, mars et novembre [fascicules]
-Tome 29 (1915 mars et avril) [fascicules]

446. - Ephemerides theologicae lovanienses
■ salle de réserve:
- volumes 1 à 87 (1924 à 2011), sauf volume 5/2 à volume 22 (1928 à 1947)
■ salle de consultation : ...................................................................................................................... RC
-volumes 88 à…. .(2012 à……) [abonnement]

6g

447. -Ephemeris Dacoromana
-volume1 (1923)

[école de Rouen, annuel]

448. -Epi…(Commentaire pour la méditation et l’action)
-Janvier 2001 à décembre 2002

449. -Equipes enseignantes
-Suppléments du -1er au 3éme trimestre 1959-1960
-1er au 3éme trimestre 1961-1962
-3ème trimestre 1967-1968
-à Jeunes équipes enseignantes dans la cité

450. -Espérance - courrier de Nancy……………………………………..….….A53d.8
-n°1 à 313 (1er janvier à 31 décembre 1852)

1184.-Espérance
-n°4, 5 (1971/72)
-n°1 à 5, 7, 8 (1972/73)
-n°2, 4, 5, 6 (1973/74)
-n°3, 8, 9 (19774/75)
-n°1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (1975/76)
-n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (1976/1977)

451. -Esprit
■ salle de réserve :
- 13ème année n°2 à 6, 13 (janvier à mars & decembre 1945)
-14ème année n°8, 9 (août, septembre 1946)
-16ème année n°5-6, 7 (mai-juin, juillet 1948)
-17ème année n°2, 10, 11, 12 (février, octobre à decembre 1949)
-18ème année n°1, 3, 9, 12 (janvier, mars, septembre, decembre 1950)
-19ème année n°1, 3, 9, 12 (janvier, mars, septembre, decembre 1951)
-20ème année n°5, 6, 7, 8-9,11, 12 (mai, juin, août-septembre, novembre, decembre 1952)
-21ème année n°1,2, 3, 5, 9 (janvier, fevrier, mars, mai, septembre 1953)
-22ème année n°2, 8-9, 12 (fevrier, août-septembre, decembre 1954)
-23ème année n°2, 12 (fevrier, decembre 1955)
-24ème année n°3 à 11 (mars à novembre 1956)
-25ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1957)
-26ème année n°1 à 6, 9 à 12 (janvier à juin, septembre à decembre 1958)
-27ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1959)
-28ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1960)
-29ème année n°1 à 3, 5, 6, 10 à 12 (janvier à mars, mai, juin, septembre à decembre 1961)
-30ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1962)
-31ème année n°2 à 12 (fevrier à decembre 1963)

Révision: Q 01/12/2017

Page 56/160

-32ème année n°1 à 7, 10 à 12 (janvier à juillet, octobre à decembre 1964)
-33ème année n°1 à 5, 7 à 12 (janvier à mai, juillet à decembre 1965)
-34ème année n°1, 2, 4 à 12 (janvier, fevrier, avril à decembre 1966)
-35ème année n°5, 10 (mai, octobre 1967)
-36ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1968)
-37ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1969)
-38ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1970)
-39ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1971)
-40ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1972)
-41ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1973)
-42ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1974)
-43ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1975)
-44ème année n°1 à 6, 8 à 12 (janvier à juin, août à decembre 1976)
Nouvelle série, sous titre : changer la culture et la politique
-1ère année n° 1 à 6, 9 à 12 (janvier à juin, septembre à decembre 1977)
-2ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1978)
-3ème année n°1 à 7, 9 à 12 (janvier à août, octobre à decembre 1979)
-4ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1980)
-5ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1981)
-6ème année n°1, 3 à 12 (janvier, mars à decembre 1982)
-7ème année n°73 à 84 (janvier à decembre 1983)
-8ème année n°85 à 88, 93 à 96 (janvier à avril, septembre à decembre 1984)
-9ème année n°97, 98, 100 à 108 + n° hors série (janvier, fevrier, avril à decembre 1985)
-10ème année n°109 à 116, 118, 119, 120 (janvier à juin, août, septembre, decembre 1986)
-11ème à 15ème année n°121 à 177 (janvier 1987 à decembre 1991)
-16ème année n°178, 179, 182 à 187 (janvier, fevrier, juin à decembre 1992)
-17ème année n°188 à 190, 192 (janvier à avril, juin 1993)
-18ème année n°200 à 202 (mars à juin 1994)
-21 ème année n°233 (juin 1997)
-22ème année n°239 (janvier 1998)
-24ème année n°268 à 270 (octobre à decembre 2000)
-25ème à 35ème année n°271 à 380 (janvier 2001 à decembre 2011)
-Table des matières 35ème année juillet – décembre 1967
-Table méthodique des articles parus en 1967
-Table méthodique des articles parus en 1971
■ salle de consultation : ......................................................................................................................
- 36ème année n° 381/ janvier 2012 à …….
[abonnement]

452. - Esprit et vie ……(suite de l’ami du clergé)
- tome: 79 à 82 8ème à 9ème série (janvier 1969 à décembre 1972) [Reliés]
- supplément prédications Pastorales (1969 à 1972)
-Tome 33 à 257 (janvier 1973 à mars 2013) [reliés] [fin de la revue mars 2013]

453. -Etendard de Sainte Jeanne d'Arc (L') (assomptionistes de Scy Chazelles)
- n°1 1ére année (mai-juin-juillet 1921) [trimestriel]
- n°3 (novembre-décembre-janvier 1922)
- n°8, 2ème année (février, mars, avril 1923)
-n°9, 10, 11 3ème année (mai à décembre 1923, janvier 1924)
-n°14, 15 4ème année ( août- décembre 1924, janvier 1925)
-n°17 5ème année (mai/juin/juillet 1925)
-n°21 6ème année (avril/mai 1926)
-n°27 7ème année (mai/juin 1927)
-n°42 10ème année (avril mai 1930)

454. -Ethique
-n°1 à 15 (janvier/mars 1991à janvier/mars 1995) [trimestriel]
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455. - Etudes
■ salle de réserve :
- tome 7 à 243 (1862 à 5juin 1940) sauf 8(1863),11(1866),217(1933), cahier 8,9de 243 [reliés]
- tome 244/1 janvier 1945 à décembre 2012 [reliés jusqu’en 2005]
■ salle de consultation :
- janvier 2013 à…..... [abonnement]

456. -Etudes ecclésiastiques…(Bulletin mensuel de l’union Apostolique)
- 28éme à 37éme année (1890 à 1899) (sauf 1897) [broché par année]
- 44éme à 51éme année (1906 à1913) [relié par 2 années]

457. - Etudes franciscaines
■ salle de réserve :
- n°1 à 3 nouvelle série (3ème ) à……..
■ salle de consultation :
-n°4 à…… (2011 à ….) (sauf 2012)
[abonnement ]

(2008 à 2010)

458. -Etudes Mariales (suite du ; Bulletin de la société Française d’études Mariales)
- 1947 5ème année « Sainteté de Marie »
- 1951 à 1966 9ème à 23ème année (sauf 1958)
-1972 à 1978 29ème à 35ème année
-1981 & 1982 38 & 39ème année
-1985 & 1986 42 & 43ème année
-1988 à 1990 44/45ème à 47ème année

459. -Etudes missionnaires… (supplément à la revue d’histoire des Missions)
-n°1 à 4 Tome 1 (mars 1933) [revue trimestrielle]
-n°1 à 4 Tome 2 (1934)
-n°1 à 4 Tome 3 ( octobre1935)
[ devient bi-annuelle, sous titre : supplément à la revue d’histoire des Missions]
-Tome 4, 5 (avril, movembre 1936)
-Tome 6, 7 (avril, movembre 1937)

1176.- Etudes rurales
- n°187 (2011) Le sens du rural aujourd’hui 50 ans de revue dans le monde

460. - Etudes philosophiques (les)
■ salle de réserve :
-années 1957 à 1972, sauf 1957/3
-années 1995 à 2002 [reliées]
-années 2003 à 2010/2
■ salle de consultation : ......................................................................................................................
- année 2010/3 à …….
[abonnement]

RC 3 g

461. -Etudes théologiques et religieuses
■ salle de réserve :
-n° 47/1 Le culte réformé (1947)
- n° 70/1 à 85/4............. (1995 à 2010)
■ salle de consultation : .......................................................................................................................... RC
-n° 86/1 à ……. (janvier 2011 à…..) [abonnement ]

462. - Eucharistie (l')
- tomes 1/1 à 5/53 (16 avril 1910 au 16 avril 1914) [5 volumes reliés]
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- n° 62 à 127 (16 janvier 1922 à décembre 1932) [3 volumes reliés]

463. - Europe au fil des jours (l') (commission des épiscopats de la communauté
européenne)
- n°17 à 40 (janvier 1984 à novembre 1986)
- n°47, 48 (octobre, novembre-décembre 1987)
- n°63 (octobre 1989)

464. -Evangélisation et paroisse
-juin 1964 à décembre 1965 [reliés]
-mars 1966 à décembre 1967 [reliés]
-n°18 (septembre 1968)
-n°22 à 24 (septembre 1969 à mars 1970)

465. -Evangéliser
-n°95 16éme année (mars/avril 1962)

466. -Evangile……(suivi de « les Cahiers Evangile »)
-n° 1 à 86 (1er trim 1951 à 2éme trim 1972) [reliés]
Changement de titre : les Cahiers Evangile

467. - Evangile aujourd’hui…(cahiers de vie franciscaine)
- 1970 à 1994 [reliés sous le titre EVANGILE]
- n° 166 à 196 (mai 1995 à novembre 2002) sauf 189, 190, 192, 193, 195

468. -Eveil lorrain (L')…( Bulletin des cercles catholiques)…………………….A53b.3
-n°1 à 52 1ère à 3ème années (4 mai 1921 à 30 décembre 1923) [reliés]
-n°1 à 52 4ème à 5ème année (6janvier 1924 à 27 décembre 1925 [reliés]

469. -Exister……………….…( Cahier du centre Kierkegaard)
-n°11-12 (automne 1978)

1202. -Eveil lorrain
-n°1 (octobre 1946)
-n° 5, 7 (fevrier, mai 1977)
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-F470. -Faim Développement
-168 à 189 (mai 2001 à novembre 2003), (sauf : 169 (avril 2001), 176, 178 (avril, novembre 2002))
-194 à 235 (avril 2004 à décembre 2008),(sauf :204 (mai 2005), 207 (novembre 2005))
-n°245-245 (janvier-février 2011) [Mensuel, magazine du CCFD]

471. -Faisceau (Le)…(bulletin des séminaristes-soldats d’Issy)
-n°1 à 84 nouvelle série à 5ème année (1er novembre1922 à 16 décembre 1926 ) [reliés en 4 volmes]
-n°85 à 5ème à 7ème année (1er juillet 1927 à 15 décembre 1929)
-n°141 à 195 8ème à 10ème année (15janvier 1930 à 20 décembre1932)
-n°196 0 250 10ème à 12ème année (15 janvier 1932 à 20 décembre 1935)

472. -Familia et Vita…(Pontificium Consilium pro Familia )
-1997 (2-3) année II
-1998 (1) année III
-2002 ( 2 -3) année VII
-2 0 0 3 ( 3 ) année VIII
-2 0 0 4 ( 1 / 2 ) année IX
-2 0 0 5 ( 3 = 1 -2 -3 ) année X
-2 0 0 6 ( 1 -2 ) année XI
-2 0 0 7 ( 3 = 1 -2 )
-2 0 0 8 ( 3 = 1 -2 / 3 )
-2 0 0 9 ( 1 )
-2 0 1 0 ( 1 )

473. -Familienfreund (Der) Wöchentliche Unterhaltungs-Beïlage der « Lothringer
Volkstimme………………………………………………….………..A53b.3
-1911
[3 volumes reliés]
-1912
-1913

474. -Familienfreund (Der) Beïlage zum « Journal de Forbach »………..A53b.3
-4ème année 1924
-7ème année 1925

[2 volumes reliés]

475. Fédération de charité du diocèse de Metz………………………….…A53a5
-Tome 1 (1906 à 1911) [relié]
-Tome 2 fascicules 2, 3 (1912 ),4 (1913), 5 (1914)
-Tome 3 fascicules 3 (1922), 4 (1923), 13 Jubilé des 25 ans (1906-1931),
-Tome 4 fascicule 3 (1934-1935)

476. -Fédération nationale catholique (bulletin officiel)…(suivi de « Credo »)
-n°36 à 64,( mai 1928 à décembre 1930) (sauf : 40(octobre 1928), 52(novembre 1929), 56 à 58(mars à mai
1930))

477. -Femme et Hommes en Eglise
-n°33 (mars 1988)
-n°45 (mars 1991)
-n°47 (septembre 1991)
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478. Fêtes et saisons
-1947 n°21, 22
-1948 (sauf n°25 ,26, 36)
-1949
-1950 (sauf n°48, 51)
-1951 (sauf n°58, 61, 62, 64)
-1952 (sauf n°65à 67)
-1953 (sauf n°75, 80, 81)
-1954 (sauf n°88)
-1955 (sauf n°92, 96)
-1956 (sauf n°101, 104)
-1957 (sauf n°114)
-1958 (sauf n°123 à 125)
-1959
-1960 (sauf n°144)
-1961 (sauf n°156, 159, 160)
-1962 (sauf n°167)
-1963 (sauf n°176)
-1964 (sauf n°184, 185)
-1965 (sauf n° 193)
-1966
-1967
-1968
-1969 (sauf n°236, 239)
-1970
-1971
-1972
-1973
-1974 à 1989 [reliés] 281 à 440
-1990 à 1992 (Sauf ,466)
-1993 à 1995 reliés 471 à 500
-1996 (sauf n°508)
-1997 (sauf n°514, 519)
-1998 n°521, 522, 530
-1999 n°531, 534, 537
-2000 n°541, 542,548,
-2001 n° 553
-Albums liturgiques : -la foi des chrétiens (1967)
-lourdes (1975)
-La Confession
-La Messe
-Le Baptême (1978)
-Préparons le baptême de notre enfant (1980)
-Le baptême de notre enfant (2001)
-Mariés devant Dieu
-Le Mariage parlons-en (1999)
-Notre Mariage à l’Eglise (1993)
-La Création, la Bible et la Science (1987)

479. - Feu nouveau
- 40ème année, n°8 à 11 (mai à septembre 1997) [mensuel]

480. -Feuille de route…(bulletin d’initiation Sociale Economique et Internationale)
-5ème année n°1 à 8éme année (octobre 1953à 1957)
Nouvelle série : feuille de route /A l’écoute du monde
-9ème année 1957/1958
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-10ème année 1958/1959
-Hors série : La Constitution de la Vème République (avril 1958)
L’Algérie en 1958
Changement de titre : A l’écoute du monde

481. -Feuilles aux vent
-n° 22 janvier/mars 1970 « comment se pose le problème d’une Eucharistie commune »

482. -Feuille villageoise (La)
-n° 28 à 52 1ère année (07/04/1791 au 22/09 1791) [1ère parution 22/09/1790 ?]
-n° 27 à 50 2ème année (29/03/1792 au 20/09 1792)
-n° 21 à 39 3ème année (21/02/1793 au 27/06 1793)

483. -Feuillets de l'O.R.E.A.M. Lorraine
-n°: 1 à 24 (Avril 1967 à mai 1973)
-n°35 (juin 1978)
-questionnaire

484. -Feuillets Sarrebourgois (Les)
-n° 2 à 18 (sans date) [bi-mensuel au profit du dispensaire Antituberculeux]

485. -Fiche documentaires
-Pour une formation des foyers èducateurs

486.-Fideliter…Mgr Lefebvre
-n°17, 18, (septembre/octobre, novembre/décembre 1980)
-n°19 ( janvier/février 1981)
-n°59 (septembre/octobre 1987)

487. -Fliegende Blätter für katholische Kirchenmusik
-1ère année (1866) [Bimensuel ] [reliés]
-5ème année (1870)
-8ème année (1873) [reliés sous et à la suite de 1866]
-10ème à 44ème année (1875 à 1909) [reliés]

488.-Foi Aujourd’hui (La)
-n° 5, 11, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 42, 45 (15 août 1977 à decembre 1980) [mensuel]
-n°46, 47, 54, 57 (janvier à decembre 1981)
-n°60, 63, 64/65, 67, 69 (fevrier à decmbre 1982)
-n°70, 73, 76/77 à 81 (janvier à decmbre 1983)
-n°82 à 84, 86(janvier à mars 1984)
-n°102, 103 (septembre, octobre 1985)
-n°107, 113/114, 115, (fevrier à octobre 1986)
-n°119/120 à 122, 124 à 128 (fevrier à decmbre 1987)
-n°131/132 à 136/137 (janvier à août 1988)
-hors serie « qu’est-ce que la Bible »
Nouvelle série :
-n°1 & 3 (octobre decembre 1988)
-n°4 à 14 (janvier à novembre 1989)
-n°16 à 23, 27 (Janvier à août, decmbre 1990)
-n°28 à 33, 36 à 38 (janvier àoctobre 1991)
-n°40 à 51 (janvier à decembre 1992)
-n°52, 55,56, 57 (janvier à juin 1993)
-hors série : le livre de la foi aujourd’hui

489.-Foi catholique (La)
-1ère année n° 2 à 9 (février à novembre 1908) (Sauf n°6 juin, n°8 septembre/octobre)
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-2ème année n°1 à 4 (janvier à avril 1909)
-3ème année fascicule triple (janvier/ mars 1910)

490.-Foi et Culture)
-n°2 (juin 2008)
-n°5 à 7 (mars à septembre 2009)

[trimestriel]

491.-Foi et langage)
-n°1 à 25-26 1ère à 7ème année (octobre/décembre 1976 à 1er semestre 1983) [trimestriel, à partir de 1978 1er n°
janvier-mars ; 1976 & 1977 5numéros : oct/déc+Jan/mars, puis avril/déc reliés]

492. -Foi d’un peuple (La)…[Revue de la mission ouvriére]
-n°48 (décembre 1979)
-n°53/54 (Janvier/avril 1981)
-n°56 à 77 (septembre 1981 à mars 1987)
-n°80 (décembre 1987)
-n°83 à145 (juin 1988 à ) ,(sauf : 121 (mars 1998), 128 (mars 2000), 130 (décembre 2000)
-n°spécial (decembre 2000)
-n°150 (sptembre 2007)
-n°152,153 (avril, septembre 2008)
-n°157à 161 (decembre 2009 à avril 2011)

493. - Foi et vie
■ salle de réserve :
- n° spécial 1961 Xème Assemblée générale du protestantisme français montbeliard 29/10 au 1er novembre 1960
- n°nov/dec 1964
[dans la collection numérotation spéciale pour « cahier bibliques]
- n°5/1965 à 6/1971 (sep/oct 1965 à décembre 1971)
- n°1,4,5,6 (1972)
- n° 1/1973 à 2011/5
■ salle de consultation : .......................................................................................................................... RC
-n°1/2012 à ……. [abonnement Claudel]

494. -Fonte de Pertus (la) Lettre des moniales… (suite de lettre d’Uzès) (voir 642)
-n°5 (24 juin 1987) [annuel irrégulier , sans changement de numerotation]
-n°9 (15 janvier 1988)

495. - Forschungen zur christlichen Litteratur und Dogmengeschichte)
- n° 1 à 10 (1900 à 1910) [collection, 4 cahiers annuels, monographie sur 1 ou 2 cahiers]

496. -Forts dans la foi(Organe du combat de la Foi)
-n°1 à 60 (fin 1967 à octobre 1979) [revue de Catéchèse Catholique, bimestrielle]
Changement de titre : Revue de contre verse catholique puis Organe de l’union des prêtres, religieux et
laïcs catholiques ( trimetrielle1980)
-n°1-2-3
Suppléments :
-n°18 Le ciel a visité la terre ou Jésus et Marie dans l’histoire
-n°22 La nouvelle messe et la conscience catholique

497. -Foyer Lorrain (Le)…(supplément au Cousin de Metz)……………..….………A53b.3
-n°1 à 4 (5 au 26 juillet 1914 )

498. -France chrétienne (La)…journal religieux, politique, et littéraire
-Tomes1 à 4 (1821) [trimestriel]
-Tomes 1 à 4 (1822)
-Tomes 1, 2 (1823)

Révision: Q 01/12/2017

4a

Page 63/160

499. -France Ecclésiastique (La)
-6ème édition 1780
-8ème édition 1782

500. -France franciscaine (La)
-Volume I 1ère année (1912)
-Volume II 2ème année (1913)
-Volumes II 3ème année (janvier, mars/avril, juillet à décembre 1914 , décembre 1920)
-Volume IV 4ème année 1921
-Volume V 5ème année avril juin 1922

501. -France migrations Revue de l’aumônerie et des œuvres pour l’Emigration en
France
-n°36 à 50, 9ème année nouvelle série sauf 43 et 44 (avril 1965 à octobre 1968)

502.-Franziskanische Studien
-1ère à 20ème année (1914 cahiers 3-4 à 1933cahier 3) (sauf : 1915 (1-2-3), 1916 (3), 1917 (1-2), 1918, 1919 (12-4), 1920 (2-3-4), 1921 (2-3), 1925 (1-2), 1927 (4), 1928, 1929, 1932 (4),
1933 (1-2-4)
-tiré à part de J.B. KAISER, Eine deutsche Übersetgung der Bulle « Supra montem » aus demXVjahrhdt (1935) ..

503.-Frankfurter Zeitung und Handesblatt Facsimile Querschnilt
-n°1 à 150, 1ère à 87ème année (16 novembre 1866 au 23 mars 1943)

504. -Fraternité Sacerdotale - Saint Pie X
-n°7-19, 22-37 + Soeurs de la Fraternité n°2

505. -Frohe Botschaft (die)
- n° 1 à 3 3ème année (janvier à mars 1948)
-n°7 à12 7ème année ( juillet-août à décembre 1952)
-n°1 à 12 8ème à 17ème année (janvier 1953 à décembre 1962 )( sauf octobre 1954)

506. -Fuldaer Geschichtsblätter
-4ème année (1905)
-5ème anné n°3 & 5 (1906)
-6ème année n°2 (1907)
-7ème année n° 1 à 5 (1908)
-8ème année n° 1/2, 4 à 7 (1909)
-12ème année n° 6 à 9 (1913)

507. -Futuribles
-Analyse et prospective (2001)
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-G508. -Gartnlaube (Die)
-1882

509. -Gazette
-1767, 1769, 1772 et 1773 [titre exact : recueil des Gazettes de France] [reliés]

510. -Gazette archéologique
-1ère à 4ème année (1875 à 1878) [reliés par 2années]

511. -Gazette du dimanche…………………………………………………A53b.5
-n°313 à 365 7ème année (20 février 1887 au 12 Février 1888)
-n°366 à 417 8ème année (19 février 1888 au 10 Février 1889)
-n°470 à 522 10ème année (16février 1890 au 15 Février 1891)

512. -Gazette de Metz (La).(suite de : Feuille de prospection , suivi de : Le vœu national ).A53c.1
-n°1 à 2669 1ère à 17ème année (15 décembre 1831 au 31 mai 1848)

513. -Gazette nationale
-volumes 1 à 21 (1789 à 1791) [Deux premiers tomes, titre : états généraux de 1789, reliés sous Gazette
nationale]
-tables des 20 tomes [reliure 21
-compte rendu par une partie des députés Paris 1792 75 pages
-principe des factions en général et de celles qui divisent la France (M. Mollet du Pan) Paris 1791 50 pages
-la puce à l’oreille du bon-homme Richard de la Garde Paris 1791 48 pages
-liste des députés à la nouvelle législature, Paris 1791, par départements 40 pages puis alphabétique 64 pages

514. -Geist und Leben
-1973 46ème année n°2 à 5 [bimestriel]
-1974 à 1996 47ème à 69ème année n°1 à 6
-1997 70ème année n°1 à 5
-1998 71ème année n°1 à 3

515. -Gemeinde-zeitung für Elsass-Lothringen /Journal des communes d'AlsaceLorraine
516. [Voir : Journal des communes d’Alsace-Lorraine]
517. -Gemeinsame Texte
-n°16, 17, 18 [classé dans « Documents de l’Episcopat Allemand »]

518. -Generalbericht an den Bezirkstag von Lothringen
519. -[Voir : Procés-verbaux des délibérations du Conseil Général du département de la Moselle]
520. -Golias
-n°77 (mars/avril 2001) [bimestriel]
-n°80/81(septembre-décembre 2001)
-n°95 (mars/avril 2004)
-n°96/97 (été 2004)
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-n°107 bis (mai/juin 2006)

521. -Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland
n°1 à 53, (1876 à 1928) (sauf 5 et 6 (1880, 1881))

522. -Gottes Wort im Kirchenjahr
-1950 à 1971 [3fascicules par an]
-1992 à 2003

523. -Gregorianische Rundschau…(Kirchen musik und Liturgie)
-1ère à 12ème année (1902 à avril 1913)
Changement de titre : Musica Divina

524. -Gregoriusblatt Organ für Katolische kirchenmusik in der Rheinproving und
Westfalen
-12ème à 14ème année (1887 à 1889) [reliés avec Gregoriusbote, année par année, ou en fin de reliure de l’année,
ou –31ème à 58ème année (1906 à 1934) séparément]

525. -Grand Séminaire de Lorraine Saint Augustin Schoeffler

[annuaire]

-années 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2008/209

526. -Gregoriusbote Organ für Katolische kirchenmusik
-années 1919 [reliés avec Gregoriusblatt, année par année, ou en fin de reliure de l’année, ou séparément]
-année 1928/1929
-12ème à 14ème année (1887 à 1889)
-31ème à 58ème année (1906 à 1934)

527. -Guide pratique des catholiques de France
-2ème edition (1953)
-3ème edition 1954)
-4ème edition (1955)
-6ème edition (1957)
-7ème edition (1959)
-l’Eglise Catholique de France 1994
1997
-guide Catholique de France 2007
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-H528. -HAEC LOQUERE ET EXHORTARE…(wochenschrift für Homiletische Wissenschaft
und Praxis )
-1915 Volume I Homiletische Wochenschrift IX n°1 à 26 (octobre 1914 à mars 1915)
-1915 Volume II Homiletische Wochenschrift X n°27 à 52 (avril 1916 à septembre 1916)
-1916 Volume I Homiletische Wochenschrift X n°1 à 26 (octobre 1915 à mars 1916)
-1916 Volume II Homiletische Wochenschrift IX n°27 à 52 (avril 1915 à septembre1915)
[inversion de date sur les volumes II]

1188.-Hagiogrphica
-n°1 (1994)

529. -Hari Albert
-Calendrier janvier à décembre (1984) [fascicules dactylographiés]
-Thémes enracinés 1 à 3 (1988)

530. -Heimat (Die)…(Revue régionale d’Alsace et de Lorraine)
-n° 1 à 12 1ère à 13ème année ( janvier 1921 à décembre1933) [mensuel publié à Strasbourg puis Mulhouse,
reliés]
-n°1 à 11/12 14ème à 18ème année (janvier 1934 à novembre/décembre 1937) [reliés]
-n°1 à 7 18ème & 19ème année (janvier1938 à juillet 1939) [fascicules]

531. -Heimatland (Mein)…(Badische Blätter für Volkskunde , Ländische Wohlfahrtspflege)
-1ère & 2ème année (1914-1915)
-5ème & 6ème année (1918 -1919)
-6ème & 7ème année (1919 double -1920)
-9ème année (1922) et cahier 1, 2 (1923)
-12ème à 17ème année (février 1925/1 à décembre 1930/8)
-19ème & 20ème année (1932 & 1933)
-26ème année (1939)

532. -Hemecht
1er titre :Ons Hemecht
-1 à 45ème année (janvier1895/1 à avril 1939/1, sauf 1908-1909 ( doubles 1920/1921 & 1937/1938,
comprend tables de matières)
- n° spécial Festschrift zür Feier des 30Jährigen Bestehens des Vereins 1894-1924
Changement de titre : T Hemecht Zeitschrift für Luxemburger Geschichte
[suite deOns Hemecht qui n’est plus paru depuis le 10 mai 1940]
-1ère à 15ème année (juillet 1948/1,2 à octobre 1963/4, sauf 1962 ( T Hemecht)
Changement de titre : Hemecht
-16ème à 56ème année ( janvier1964/1 àavril-juin 2004/2 ) (sauf année 42/2 (avril-juin 1990))
ère

-13ème année n°10-11-12 (octobre-novembre-décembre 1939)[fascicules]
-14ème année n°1-2 & 3-4(janvier-février & mars-avril1 940)

533. -Heresis
-n°13-14 (mai 1990) mouvements dissidents et novateurs [semestriel]
-n°25 (decembre 1995)
-n°28 (avril 1998)
-n°29 (janvier199)
-n°30 (juillet 1999)
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-n°31 (janvier 2000)
-n°32 (juin 2000)
-n°33 (decembre 2000)
-n°34 (janvier 2001)
-n°35 (septembre 2001)
-n°36/37 (2002)
-n°38 (janvier 2003)
-n°39 (septembre 2003)
-n°40 (janvier 2004)
-n°41 (septembre 2004)
-n°42/43 (2005)

534. -Hermes
-n°4 (1966-1967) “Le Maîtrespirituel dans les grandes traditions d’Occident et d’Orient”

535. -Hérodote
-n°54-55 Les marches de la Russie (4/1989)
-n°56 Eglise et Géopolitique (1/1990)
-n°68 La question Allemande (1/1993)

1200.-Historama
-n°20

(1991) « 1793 : La vendée en guerre »

536. -Histoire du Christianisme
-n°1 à 25

(juin 1999 à décembre 2004)

[Trimestriel]

537. -Histoire du Peuple de la Bible
-n°1 à 8 (1979)

[fascicules dactylographiés ACO Suisse]

538. -Histoire religieuse et politique de Metz et de la Lorraine
(extraits de presse) 1900-1907
[ Collage-reliure de coupures de journaux avec annotations manuscrites + table des matières détaillée en fin
des 3 premiers volumes 4éme volume inachevé] 4 volumes
-jan 1900 à déc 1901 (séminaires & université)
-jan 1902 à fev 1904
-11 mars 1904 au 29 oct 1905
-29 oct 1905 au 5 fev 1907
*Thémes principaux : église-seminaire-cimetières-catholiques-guérisons Lourdes- clergé-vaticancatho/protestants- travaux dans Metz]
*[jounaux concernés Le Lorrain, Metzer Zeitung, Lothringer Zeitung, Zweite Beilage der Metzer Zeitung]
-janvier 1934 à mars 1939

539. -Historisches Jahrbuch
-1ére à 8ème année (1880 à 1887)
-32éme année (1911)

540. -Historisch politische Blätter für das katholische Deutschland
-n°1et2 (1838) [fascicules]
-volumes 3 à 98 (1839 à 1886) ( sauf : 1874 /2, 1875/2, 1879/1) [reliés],
-volumes :130 à 161 (1902 à 1918) ( sauf 1913/4, 1916/5)

541. -Hochland
-n°2 5ème année (novembre 1907)

542. -Homiletische Wochenschrift
[voir HAEC LOQUERE ET EXHORTARE]
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543. -Humanisme (Revue des Francs-Maçons du Grand Orient de France)
-n°235 (septembre 1997)
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-I544. -Ibla
-n° 25 à 97 7ème à 24ème année (1944/1 à 1962/1) (Sauf 30 (1945/2), 43 à 48 (1948/3 à 1949/4), 51 à 53 (1950/3
à 1951/1), 56 (1951/4), 61& 62 (1953/2,3), 71 (1955/3), 79 (1957/3), 82 (1958/2),
86 et 87 (1959/2,3), 90 &91 (1960/2,3))

545. -Ichthus
-n° 81 à 131 (janvier//février 1979 à juillet/août 1985)

546. -IDOC international…(Revue intercofessionnelle de documentation)
-1967 à 1968 (fascicules)
-volume 1 à 42 (1969 à 1971) (sauf n°24 (1970)) [reliés]
-n°67/1 à 68/50 (15janvier 1967 à 1er décembre 1968)
-Index années 1963 à 1966

547. -Il est vivant…(supplèment de cahier du renouveau)
-année1967 à 1968 (fascicules)
-volume 1 à 14 (1973 à 1993)[recueil de partitions]
-n° spécial 36 questions sur l’au-dela
-n°37 (2000)
-n°237 15 questions sur Dieu (2007)
-n°244 15 questions sur l’église (2007)

548. –Illenauer Wochenblatt
-18ème année (1884)
-24ème année (1890)
-26ème année (1892)
-28ème année (1894)

549. -Illustrazione Vaticana (L’)… [Bimensuel (1932-1935, puis mensuel]
-IIIème à IX’ année (5 janvier 1932 au 10 octobre 1938) (sauf :n°V/4 et V/22(février et octobre 1934), n°VII/2
(février 1936), n°IX/8 (1938))

550. -Illustrierter Kalender der Lothringer Volkszeitung calendrier de la libre Lorrain (voir
604)
-années 1938 à 1940 (suite de « Kalender der Lothringer Volkszeitung »)

551. -Image de notre Paroisse (L’)
-1990/7 à 1993/8 [mensuel]
-2002/11 à decembre 2005 [nouvelle presentation]
-janvier 2006 à mars 2007 [trimestriel]

552. -Immaculata (almanach 1981)
-années 1938

553. -Incroyance et foi
-n°1 à 32, (janvier 1977 à hiver 1984), (Sauf 22 (été 1982) et 27 (automne 1983))

554. -Indépendant de la Moselle (L')…………………………………………A53.4c
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-n° 99 à 123 40ème année (23août au 17 octobre 1870) avec les suppléments

1178…- Informateur musical(L’)
-année 1922 à 1924 [relié]
-année 1227 à 1930 [reliées par année]

555. -Informations catholiques internationales (Suivi de l’Actualité Religieuse dans le monde)
-n° 1 à 585 (juin 1955 à avril 1983) [bimensuel Relié]
Changement titre : Actualité dans le monde (L’) A.R.M

556. -Initiation à l’archéologie et à la préhistoire..(devient : Préhistoire et Archéologie)
-n°1 à 8 (octobre 1978 à juillet 1979) [reliés]
-n°9 à 21 (août 1979 à août 1980)
Changement de titre : Préhistoire et Archéologie (septembre 1980)

557. -Instantané (L')……(supplément illustré de la revue hebdomadaire)……………A53.4b
-n°33 à 40 (18 août au 06 octobre 1917) [reliés]

558. -Institut du Luxembourg)
[voir : Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques du GDL]

559. -Intams Review
-n°1/1& 2/2 (automne 199519,96) [revue trimestrielle]

560. -Interséminaires………(Suivi de : Vocations Service)
n° 2 à 15, (jun 1965 à sep 1968) (sauf :10 (juin 1967), 11(septembre 1967) et 14(juin 1968) [revue
trimestrielle]
Changement de titre : Vocations Service

561. -Introibo - bulletin de liaison de l'association sacerdotale Noël Pinot
n° 13 à 71 (juillet 1976 à mars 1991), (Sauf : 26 (octobre 1976), 39 (janvier 1983), 43 (janvier 1984),48 (avril
1985), 63 (janvier 1989)) [revue trimestrielle]

562. - Irenikon
 salle de reserve :
- tome 28/3 à 79/4 (3ème trimestre 1955 à 4ème trimestre 2006), sauf tome 33/1 (1960) [trimestriel]
 salle de consultation :
- tome 80/1 à….. (1er trimestre 2007 à…….) [abonnement]

563 .-I.S.E (Institut d’hétique sociale de la fédération des églises protestantes de
Suisse)…...R42 g
-n°44 Drogues ni ciel ni enfer (1993)
-n°47 politique en matière de drogue, une 3ème voie, par dela la répression et la distribution (1994)
-n°49 Couples homophiles : le droit à l’existance (1995)
-n°50 Comprendre l’inégalité (1996)
-n°55 Pasteur : une profession féminine (1997)

564. - Istina
 salle de reserve :
- 1956 (3éme année), 1957, 1963/4 à 2010
- 56

 salle de consultation :
année, 2011/1 à…… [abonnement]

ème

565. -Istituto Paolo VI
Révision: Q 01/12/2017

Page 71/160

n° 1 à 48 (décembre 1979 à novembre 2004) (Sauf : 2 (1980),3 (1981), 7 (novembre 1983), 14 (mai 1987) , 16
(avril 1988) , 17 (avril 1989), 20 (mai 1990), 21 (novembre 1990),
22 (novembre 1991), 25 (mai 1992) , 33 (mai 1997), 44 (janvier
2003))

566 .-Itinéraires… (Supplément-Voltigeur)
-n° 2, 3, 4, 4bis, 5 nov 1972 à Fev 1973
-n° 24bis, 29, 30, 32, 42bis,
-n° 48 à 71 sauf 45, 55, 59, 62, 68 mai 1977 à oct 1979
Changement de sous-titre : Chronique et Documents
[Revue mensuelle]
-n° 76 (septembre/octobre 1963)
-n°107 (novembre 1966)
-n°110 (février 1967)
-n°116 (septembre/octobre 1967)
-suppléments aux : n°117 (novembre 1967)
n°129 (janvier 1969)
-n°131 à 338, (mars 1969 à décembre 1989) (sauf :134 (mars 1969) et 137 (novembre 1969)
Changement de titre : Itinéraire Chronique et Documents
[Revue trimestrielle]
-n°1 à 8 (printemps 1990 à décembre 1991)
- Collection Itinéraire
- La nouvelle messe 2éme édition Louis Salleron
- Primauté de la contemplation Dominique Martin Morin
- Que faut-il dire aux hommes André Charlier
- Suppléments à Chronique et Documents
- au n°75 1963 Lettre à J Madiran sur la civilisation chrétienne André Charlier
- n°84 1964 Le scandale de paris Peregrinus
- n°117 1967/11 Subversion de la liturgie L Salleron
- n° 129 1969/01 Humanae Vitae et la « note pastorale » V A Berto
- n° 135 1969/ 07 L’action pour le catéchisme J Madiran
Le pèlerin à Rome
- n° 136 1969/09 Notre action catholique J Madiran
- n° 139 1970/01 La nouvelle messe R Th Calmel OP
- n° 142 1970/04 Sur la lettre du Cardinal Ottaviani à Paul VI
- n° 145 1970/07 L’assistance à la messe suivie de l’Apologie pour le canon Romain R Th Calmel OP+
-n°145 1970/07 2ème Supp L’écriture falsifiée dans la nouvelle Liturgie
- n° 169 1973/01 Lettre à Paul VI
- n°200 1976/02 La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre
- n° 207 1976/11 La condamnation sauvage édition abrégée
-Supplément Voltigeur :
-n°2 (itinéraire 167 novembre 1972)
-n°4 & 4b (itinéraire 169 janvier 1973)
-n°5 (itinéraire 170 février 1973)
-n°29 (itinéraire 15 juin 1975)
-n°30 (itinéraire 15juillet 1975)
-n°32 (itinéraire 15 novembre 1975)
-n°39 (itinéraire 15 juin 1976)
-n°42b (itinéraire 15 novembre 1976)
-n°48 (itinéraire 15 mai 1977)
-n°50 au 54 (itinéraires 15 juillet 1977 au 15 janvier 1978)
-n°56 au 58 (itinéraires 15 mars 1978 au 15 mai 1978)
-n°60 & -& (itinéraires 15 juillet 1978 & 15 octobre 1978)
-n°63 au 67 (itinéraires 15 décembre 1978 au 20 avril 1979)
-n°69 au 71 (itinéraires 15 juin 1979 au 15 octobre 1979)
- Annexe « Itinéraire : ouvrages et opuscules d’orientation « intégristes »
- la vieillesse du monde - essai sur le communisme J Madiran
- Un évêque parle Mgr Lefebvre écrit allocution 1963-1973
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- Kerizen –apparitions en bretagne R Auclair
- Mounier le mauvais esprit J Calbrelle
- Rome n’est plus dans Rome H Moneilhet
- Comprendre la révolution H Le Caron
- Infiltrations ennemies dans l’église « La librairie Française »
- la messe hier : sacrifice aujourd’hui sacrifiée demain M Demange
- L’église de Juda ? Tribune libre B Fay
- Vers l’apostasie générale abbé L Coache
- Demain la chrétienté Dom Gerard
- Bientôt un gouvernement mondial et une super et contre-église P Virion
- Mystère d’iniquité P Virion
- J’accuse le Concile ! Mgr Lefebvre
- La Messe Marie Carré
- La révolution liturgique J Vaquié
- L’ordre français n° 172-173 1973/06
- Lectures Françaises * n° special La France à l’écran 1965/03
*La presse nationale et traditionaliste n°242 1977/06
* La machinerie de SOS Rasisme n° 366 1987/10
- Les compagnons de St Martin et d’Ozanam
- Le saint sacrifice de la messe J Rabany
- La Sainte Vierge J Rabany
- Quand l’obéissance est un péché G Vinson
- Messes de l’antéchrist G Vinson
- Le fin mot du Père Teilhard
- Les forces occultes dans le mouvement moderne P Vinson
- Evêques, restez catholiques L Coache
- La lutte de la fin des temps entre les 2 cités
- Collection « lumière » Paul Scortesco
* Lettre ouverte à Satan
* Les naufrageurs de l’église
* Les masques tombent
* Rouge du sang des chrétiens
* Messe : sacrifice ou sacrilège
* Du fond de l’abime
* Aggiornamento et œcuménisme lucifériens
- Un nouveau piége de la subversion D François
- L’hérésie est déclarée – dernière lettre d’un curé de campagne
- Dans la tourmente ….des religieux E de Villeurbanne

567 .–Itinéeraire de la foi
-n° 1 à …….. (janvier 2013 à…………..) [Abonnement]

568 .-Invisible (L’)
-n° 1 à 7.. (fevrier 2010 à septembre 2011.) (sauf n°5 [mensuel, gratuit]
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-J569. -Jahrbuch der Elsass-Lothringen wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg
-Tomes I à XII (1928 à 1939)
-Tiré-à-part tome 6, pages 27-55 « Sonderdruck aus dem Jahrbuch der…..Strassburg » (1933 )
titre : Des Kardinals Anne de Givry Bishofs von Metz 1608-1612 Krankeit und Tod

570. -Jahr-buch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde
-Tomes1 à 27/28 (1888/1889 à 1915/1916)
Changement de titre : Annuaire de la société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine avec le tome 29
(1920)

571. -Jésuites missionnaires

( suivi de Missi) (voir

721)

-1938, n°7 juillet
-1939, n°7 juillet
Changement de titre : Missionnaire de la Compagnie de Jésus
-1945, n°7 juillet
-1946 n°5 à 10,(12 avril à octobre /décembre
-1947 n°1 à 12 sauf n°2
Changement de titre : Missi

572. -Jérusalem( suivi de Terre Sainte)
-n°1 à 66 1ère à 6ème année (1904 à 1909) [Reliés]
-n° 117 11ème année (mars/avril 1914)
-n° 123 à 134 20ème à 21ème année (janvier 1925 à décembre 1926) [Reliés]
-n° 135 22ème année (janvier/février 1927)
-n° 147 à 152 24ème année (janvier/février 1929 à novembre/décembre 1929)
-n°153 à 175 ( janvier 1930 à septembre 1933) [ reliés]
-n°176 à 194 (novembre 1933 à novembre 1936) [ reliés sauf n°193 folio]
Fin de la revue avec le n° 194

573. -Jésuites en mission
-n°263 (juillet/août 1997)
-n°294 (juillet/août 2004)

1177.-Jésus
-n°2, 3, 4, (septembre 1973 àavril 1974)
-n°46 (sepembre 1985)

574. -Jésus caritas
-n°104 à 141, (4éme Trimestre 1956 1er trimestre 1966) (Sauf :123 (3ème T 1961), 128 (4ème T 1962), 133 1er T
1964, 140 (4ème T 1965) )
éme
-n°154 (2 trimestre 1969)
-n°155(3éme trimestre 1969)
-n°163(3éme trimestre 1971)
-n°164(4éme trimestre 1971)
-n°181(1er trimestre 1976)
-n°184 à 231,(3éme trimestre 1976 au 3éme trimestre 1988) (sauf : 187(3ème T 1977), 207(3ème T 1982), 209(1er T
1983), 227(3ème T 19687), et 228(4ème T 1987))
éme
-n°234(2 Trimestre 1989)

575. -Jeunes et vocations
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-n° 16 à 85 (janvier 1980 au 2ème trimsetre 1997) (sauf 36 (janvier 1985)) [trimestriel]
-n°88 (1er trimestre 1998)
-n°108 à 120 (fevrier 2003 à fevrier 2006) [nouveau format]
-n°123, 127 (novembre2006, novembre 2007)
Changement de titre : Eglise et vocation

576. -Jeunesse de l'Eglise
-n°1 à 10 (1942 à 1949)

577. -Jeunesse et missions
-n°1à 12 1er à 8ème année (janvier 1927 à décembre 1934) [reliés en 4 volumes par 2 années]

578. -Joie de l'Eglise (La)
-n°1 à 13 (novembre 1947 à novembre 1948), (Sauf : n°7 (mai 1948), 10 (mars 1948)
-n° mars & mai 1949 [feuillets dactylographiés]

579. -Journaux sur le blocus de Metz………………………………………….A53d .8
-1870-1871 [Recueil sous la même reliure de numéros de différents journaux ayant paru pendant le blocus de
Metz voir annexe III ]

580. -Journal chrétien
-1758 n° de mai à août & novembre/décembre
-1760 n° de mai à août
-1762 n° de juillet & août
-1763 n° d’avril à juin

581. -Journal de la société d’archéologie Lorraine et du Musée historique Lorrain
-43ème année n°8 (août 1894) [reliés sous le titre : Journal d’Archéologie Lorraine Bulletin 1898-1900]
47/1ème à 49/12ème année (janvier 1898 à decembre 1900)

582. -Journal des communes d'Alsace-Lorraine / Gemeinde-zeitung für Elsass
Lothringen
n° 4 et 7 1ère année (25 juillet et 25 septembre 1876) [journal bilingue]

583. -Journal des conseils de fabriques et du contentieux des cultes
-Tomes 1 à 18 1ère série (1834/1835 à 1851/1852)
Changement de titre : Nouveau journal des conseils de fabrique et du contentieux des cultes
-Tomes 1 à 18 2ème série (1852/1853 à 1869/1870)
Changement de titre : Journal des conseils de fabrique et du contentieux des cultes
-Tome 1 à 18 37ème volume 3ème série (1871 à 1888)
-55ème volume 4ème série (1889)
-Tome 8 à 12 62ème à 66ème volume 5ème série (1896 à 1900)

584. -Journal des débats et lois du corps législatif
-n°132 au 161 (1er au 28 vendémiaire an VIII (1799))

585. -Journal du droit canon et de la Jurisprudence canonique
-6ème à 10ème année (1886 à 1890)

586. -Journal Ecclésiastique.bibliothèque raisonnée des sciences ecclésiastiques
-tomes 2 à 5 parties I à III (janvier à décembre 1761),
-tomes 10 à 13 parties I à III (janvier à décembre 1763),
-tomes 14 à 17 parties I à III (janvier à décembre 1764),
-tomes 18 à 21 parties I & III (janvier à avril puis septembre à décembre 1765)
-tomes 24 & 25 parties I à III (juillet à décembre 1766)
-tomes 30 à 33 partie I à III (janvier à décembre 1768)
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-tomes 34 & 35 partie I à II (janvier à juin 1769)

587. -Journal de l'Empire………………………………………………………A53b.5
-1er janvier au 31 décembre 1812

588. -Journal de la France (Le) [ 1789 à 194]………………………………A53a.5
-n°1 à 218 (15 avril 1969 au 24 septembre 1973) [publication historia Tallandier, hebdomadaire]
-n°219 index
-n° hors série Napoleone de Buonaparte
De Hugues Capet à georges Pompidou

589. -Journal de Gorsas
[Sous cette reliure est regroupé le courrier de Monsieur Gorsas vers et depuis Paris et les départements de France
>> voir Courrier de Gorsas]

590. -Journal officiel de la République Française ………………………….…A53b.5
-n°1 à 30 7ème année (1er au 31 janvier 1875)
-n°89 à 118 7ème année (1er au 30 avril 1875)

591. -Journal de Paris
-n°1 a 29 (1er janvier au 29 décembre 1792) (sauf avril à juin 1792) [10 volumes]

592. -Journal de la Paix (le)
-n°473 (novembre 2001) le pardon une exigence pour la paix
-n°482 (novembre 2003) le nécessaire droit international
-n°493 (octobre 2006) l’Islam
-n°496 (juin 2007) jeunesse chétienne en mouvement

[trimestriel]

593. -Journal de Psychologie
-1952 45ème année n°4
-1956 53ème année n°1
-1957 à 1972 54ème à 69ème année n°1 à 4

594. -Journal de la Religion et du Culte Catholique [ voir Annales Catholiques]
595. -Journal de la société d’horticulture de la Moselle………….……..…..A53a5
-1ère année (1854) (sauf 1er trimestre)
-2ème année (1855)(sauf 3ème trimestre)
-3ème année (1856) [nouvelle série]
-4ème année (1857) 2ème série 1,2,3 trimestres
-5ème année (1858)
-6ème année (1859)
-7ème année (1860) (sauf 3ème & 4ème trimestres)
-8ème année (1861)
-9ème année (1862) + n° supplémentaire (sauf 3ème trimestre)
-10ème année (1863 (sauf 4ème trimestre)

596. -Journal des sçavans…(le)
-tomes 1 à 18, (février 1760 à décembre 1763) (Sauf tome 9 (décembre 1761 à février 1762), tome 18 (octobre
à novembre 1763)
-tome 19(fin) & 20(début) (octobre à décembre 1767) [18 tomes présents sur 20]

597. -Journal des villes et des campagnes
-n°107 à 282 27ème année (2 août au 30 décembre 1841)
-n°76 à 150 28ème année (2juin au 30 octobre 1842)
-n°47 à 137 29ème année (1er avril au 30 septembre 1843)
-supplément du n°V,au n°II (7 mars 1841 au 26 février 1844) [numérotation annuelle des suppléments]
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598. - Jubilate Deo
- n°1 (22 novembre1953)
- n° 7 à 72 (janvier 1955 à noël 1965)
- 1978, 1983, 1992

599. -Jugend

Facsimile Querschnilt

-n°1/2 à 38 (1896 à 1939)

600. -Jungfrauenverein (Der)
-1ère année (1911)
-2ème année (1912)
-4ème année (1914)

601. -Jurisprudence (La).civile-ecclésiastique au presbytère…..(petit supplément à l’amis
du clergé)
-Tome 1 à 10 (1er juillet 1894 à 1913/14 & 1919/20) [relié]

602. -Jus pontificium Ephemeris juridica
-1ère à 19 année (1921(fascicule unique) à 1939(fascicule III-IV)
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-K603. -Kalender der Lothringer Volkszeitung… (Libre Lorraine) (voir 604)
-année 1937
Changement de titre : Illustrierter Kalender der Lothringer Volkszeitung (1938)

604. -Kalender der unbefleckten Empfängnis Maria… « Königin des Klerus »
-édition Allemande :
-1ère à 19ème année (1922 à 1940)
-1ère à 18ème année nouvelle série (1948 à 1965)
-édition Française :
-1ère à 19ème année (1922 à 1940)
-2ème à 18ème année nouvelle série (1949 à 1965) [reliés en 2 tomes de façon anachronique & 1958 à 1965
correct]

605. -Katechetische Blätter (Zeitschrift für katholische Religionspädagogik)
-43ème année cahier 1 à 6 (1942)
-44ème année cahier 1 à 4 (1943)
-45ème année cahier 1 , 2 (1944)
-126ème année cahier 4 (2001)

606. -Katholik (Der)….(Zeitschrift für katholische Wissenschaft und Kirchliches
Leben)
[ reliés , 2 volumes par année, sauf 1917 : 1 seule reliure pour volume XIX & XX]
-Volumes 1 à 41 70éme à 90ème année (1890 à 1910) (Sauf volumes 7, 8, 73ème année (1893), 11,12,75ème année
(1895) ,13, 14, 76ème année (1896), 33, 35, 86ème année (1906), 35,
86éme année (1907))
[en 1910 changement de repérage volume 41 = Volume V]
-Volumes VI à XII (1910 à 1913)
[en 1914 changement de repérage volume 94 = Volume XIII]
-Volumes XIII à XXI ( 1914 à 1918) (Sauf vol XIV 94ème année (1914/2) & vol XV 95ème année (1915/2))

607. -Katholisches Bibel=werk
-1938 (n° 2 octobre)
-1939 (n° 1 février)
-1940 (n° 1/2)

608. -Katholisches Deutfchland (Das)
-25ème à 27ème Lieferung Folios 3842 à 4320

609. -Katholisches Kirchen und Schulblatt für das Elsass
-2ème année (1841)
-7ème année (1846)
-10ème année (1849)
-11ème année (1850)

610. -Katholische missionsärztliche Fürsorge
-6éme année (1929) [annuel]
-7éme année (1930)
-14ème année (1937)
-15ème année (1938)
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-17ème année (1940) [sous le titre Missionsärztliche Fürsorge]
-14ème année (1941)

611. -Katholische Seelsorger
-2ème année (1890)
-5ème à 20ème année (1893 à 1908) (sauf : 1896, 1904, 1906)

612. – Kephas…………………………………………………………………. RC 4 c
- n°1 à ….. (janvier 2002 à……) [abonnement]

613. -Kirchenchor
-36ème à 43ème année (1906/1 à 1913/12) [mensuel relié en 2 volumes]

614. -Kirchenglocken . Religiöse Blätter im Auftag…(bulletin pour les prisonniers de
guerre en France (allemands et alsaciens lorrains)) ………………….…………A53b.4
[bimensuel édité par la mission suisse catholique sous les presses de l’imprimerie pontificale Canisius de
Fribourg]
-n°2 à 12 1ère à 3ème année ( 13 février 1916 à 15 décembre 1918) (sauf : n°6, 22, 23(1916),(1917), n°14(1918)
[ce bulletin est conservé dans un recueil relié ayant pour titre « souvenir de Saint Rambert », comprenant en
première partie la petite collection du Bulletin lithographique « Sursum Corda » publié les derniers mois de la
guerre par Mr le chanoine Erman, aûmonier du dépôt central des prisonniers Alsaciens-Lorrains à St Rambert
sur Loire, en faveur des nombreux séminaristes, novices et religieux dispersés dans les divers dépôts d’AlsaceLorraine de France]

615. -Kirchenmusik (Die)…(Association diocesaine
616. -n°1 à 10

St Cecile de Paderborn)

9ème année (1908) [mensuel]

617. -Kirchenmusikalisches Jahrbuch…(suite de Cäcilien Kalender)
-1ère à 24ème année (1886 à 1911) (sauf 1904) [Annuel]
-27ème année (1932)

618. -Kirchensänger (Der).(Zeitschrift für katholische Kirchenmusik und Liturgie)
-29ème à 37ème année (octobre/novembre1928 à novembre /décembre 1937) [Diocèses de Friburg im Breisgau
Rottenburg,bimensuel relié sous Kirchensaenger]

619.-Kirchlicher Amtsblatt für die Erzdiözese Luxembourg
-1998 n°13 « documents relatifs à la nouvelle législation sur les cultes et l’enseignement religieux dans les
écoles primaires »
-2002 n°2,5 à 12, index [mensuel]
-2003 n°1 à 12 (sauf n°9)
-2004 n°1 à 12, index
-2005 n°1, 2, 6, 11/12
-2006 n°1, 7/9, 11/12, index
-2007 n°1, 2 à 8

620.-Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Metz (voir927)
[organe officiel de l’évêché de Metz pendant la 1ère Guerre Mondiale]
-1916 (16 numéros)
-1917 (12 numéros)
-1918 (9 numéros janvier à octobre)
[pour plus de précisions voir Revue Ecclésiale de Metz]

621.-Kirchliches Amtsblatt für das Bistum Trier
-2005 n°9 à 13
-2006 n°1 à 11 (sauf n°6)
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-2007 n°3à 12 (sauf n°6)

622.-Kirchliches Handbuch
-Volume 1 à 10 (1907-1908 à 1921-1922)
-Volume 15
(1927-1928)
[reliés]

623.-Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst
-14ème n°1 à 16ème année n°12 (1895 à 1897)
- Limesblatt n°10 à 25 (juin 1894 à décembre 1897) (sauf n°11(1894)) [sous la même reliure]
(Mitteilungen der Streskenkommissare bei der Reichsmeskommission, voir ce titre )
-17ème n°1 à 19ème n°12 année (janvier 1898 à décembre 1900)
Limesblatt n°26 à 32 (février 1898 à juillet 1899) [sous la même reliure]
-20ème n°1 à 22ème année n°12 (janvier 1901 à décembre 1903)
Limesblatt n°33 à 36 (février 1901 à mai 1903) [sous la même reliure]
-23ème n°1 à 26ème année n°12 (janvier 1904 à décembre 1907)

624.-Krebsreitter (Der)…(suite de Der Lustige Zeitvertreiber New=Katholische und
Englelisch=Verbesserter Kalender auf das Jahr narch Christi Geburt 1841)
-calendriers des années : 1847, 1848, 1852, 1853, 1854, 1859 à 1869, 1871

625. -Kreuz und Charitas
-18éme année (octobre 1909/1 à septembre 1910/12)
-annexe : Unterhaltungs-Breilaje octobre 1910
-36éme à 41éme année (janvier 1928/1 à décembre 1933/12) [reliés]

626. -Kunstgewerbes in Elsass-Lothringen (das)
avril-mai 1901
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-L627. -Landwirtschaftlicher Kalender für Elsass-Lothringen
-8ème & 9ème année (1885 et 1886)

628. Latinitas
-année I fascicules 1 à 4 (1953)
-année II fascicules 1 à 4 (1954)
-année III fascicules 1 et 2 (1955)
-année IV fascicules 1
(1956)

629. - Lectures et Chrétiennes…(pour notre temps)
-n° 1 Fiches A-B
(septembre1969) [trimestriel]
-n° 2 Fiches C-D
(décembre 1969)
-n° 3 Fiches E & F
(mars 1970)
-n° 4 Fiches G & H
(juin 1970)
-n° 5 Fiches I
(septembre 1970)
-n° 6 Fiches I & J
(décembre 1970)
-n° 7 Fiches L
(mars 1971)
-n° 8 Fiches M
(juin 1971)
-n° 9 Fiches N
(septembre 1971)
-n° 10 Fiches O
(décembre 1971)
-n° 11 Fiches P-Q-R-S (mars 1972)
-n° 12 Fiches T-U-V (juin1972)
-n° 13 Fiches W
(septembre 1972)
-n° 14 Fiches X
(décembre 1972)
-n° 15 Fiches K-Z
(mars 1973)
-n° 16 Tables-Index (mai1973)
-Calendrier et tables (septembre 1973)

630. -Lecture et tradition…(bulletin littéraire, contre-révolutionnaire)
- n° 9 (janvier 1968)
-n°27 & 28 (février, avril 1971)
-n°31 & 31 (octobre & décembre 1971)
- n°39 & 40 (décembre 1972, janvier/mars 1973)
-n°42 à 86 ( juin/juillet 1973 à novembre/décembre 1980)
-n°88 (mars avril1981)
-n°93 à 116
-n°121 à 128 (septembre/octobre 1986 à octobre 1987)
-n°130 à 166 (décembre 1987 à 1990)
- n° 175 (septembre 1991)
+ catalogue 1976-1977

631. -Lettere Pastorali
-année 1986-87 [reliés]
-année 1988-89
-année 1990-91
-année 1992-93

632. -Lettre aux amis du Monastère Ste Madeleine (84410 Bedoin)
-n°1 à 55 (septembre 1978 à janvier 199) , sauf 6, 23, 40
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633. -Lettre aux aumôneries…(aumôniers Catholiques des prisons)
-n°64 (octobre/décembre 1994) [trimestriel]
-n°65 (janvier/mars 1995)
-n°71 à 75 (juillet/septembre 1996 à juillet /septembre 1997)

634. -Lettre aux communautés

(mission de France)
- Tiré à part du n°1 R. Salaën(1967)
[bimestriel]
-n°7 & 12 (janvier/février & novembre/décembre 1968)
-n°49 (janvier/février 1975),
-n°134, 135, 138 (janvier/février, mars/avril, septembre/octobre 1989)
-n°144 (septembre/octobre 1990)
-n°165 (mars/avril 1994)
-n°166 (mai/juin 1994)
-n°159 (mars/avril 1993)
-n°235 (mai/juin 2006)

635. -Lettres de Juvisy…(suivi de : Lettre de la Tour-Maubourg) (voir 641)
-n°5 (octobre 1936)

636. -Lettres Pastorales et mandements des Evêques de Metz
a)Collection complète de Montmorency Laval jusqu'à la lettre pastorale de Monseigneur le Vicaire Capitelain L
Schmit à l’occasion de la nomination de Monseigneur Heintz (1790 au 18 juin 1938)
-b) Collections partielles
-Mgr Benzler 1908 - 1919
-Mgr Pelt
1919 – 1938
-Mgr Heintz 1938 – 1950

637. -Lettres Pastorales mandements et circulaires des Ordinaires de Metz
a) Synode 1841- 1880
-Extrait des Synodes 1841-1886
b) Mandements de : 1802 à 1820 [Reliés]
- 1820 à 1842
- 1843 à 1969
- 1869 à 1901
Mandements du 13 août 1809 au 23 avril 1823 [Reliés en 1878 paroisse d’antilly]
17 mai 1823 au 13 fevrier 1843 [Table des matières en fin de ce volume]
Mandements du 3 mars 1807 au 19 février 1843 [Reliés mais collection incomplète]
c) Mgr JL FLECK
*n°61 1898 (Carême)
*n°66 1899
-Mgr le Vicaire Général 1899
-Du Chapitre de la Cathédrale 28/10/1899[mort de Mgr FLECK]
-Mandements du Vicaire Capitulaires 1899
*n° 1,4,5,6,10,11,13,21
d) Mgr W BENTZLER 1901 à 1919
*n°1 à 119 28/10/01 au 11/08/19 (sauf : 3,5,6,7,8,11,19,23,26 à 43,45 à 59,61 à 118)
-SS A CAPTIER Supérieur 1901
e) Mgr JB. PELT 1919 – 1937 sauf n° 2 1919
-Mgr le Vicaire Capitulaire 1937/1938 Sauf n°1 1937 [décès de Mgr Pelt ]
f) Mgr JJ. HEINZ
*n° 1 à 7 sauf 5 & 6
*mandement de carême 1939 ( Allemand)
*n° 8 8/9/1940 [entrée en guerre]
*n° 9 25/01/1940 Consécration à la Vierge Immaculée
*mandement de carême 1940
*25/01/1942 Hirtenbrief des Verwalters der Diozese Metz (Chanoine A. Louis)
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*n° 10 19/07/1945 Fête de l’assomption
*n° 11 à 14 03/1949
*décembre 1949 sans n°
*mars 1950 – juin 1950 – Décembre 1950 [format ½ A4]
*lettre pastorale dactylographiée sans n° 25/03/1946
*2 communiqués 1946
*cérémonie d’intronisation Solennelle 12/07/1938

638. -Lettres Pastorales mandements et circulaires d’évêques autres que celui de Metz
[Voir liste séparée]

639. -Lettre aux séminaristes et religieux soldats…(suite du Directoire des séminaristes et
religieux soldats)
juillet 1959 à décembre 1970, sauf août 1959, juillet 1968, mars et octobre 1970

640. -Lettres de Taizé
-n°19 & 20 octobre-novembre 1974 [mensuel irrégulier]
-n°25 & 26 février et mai 1976
-n°31 &32 mars-avril 1977

641. -Lettres de la Tour Maubourg…(suite de Lettre de Juvisy)
-n°6 à 9 (mai 1937 à mars 1938) [sans changement de numérotation]

642. -Lettre d'UZES
-n°1 (19 août 1984) [annuel irrégulier]
-n°3 (16 juillet 1985)
-n°4 (2 juillet 1986)
Changement de titre : La Font de Pertus lettre des Moniales

643. -Liaisons sociales…(supplément au quotidien Législation sociale)
-suppléments au service quotidien: n°6477 décembre 1972
n°6760 janvier 1974
n°6793 mars 1974

644. -Liberté (La)…(quotidiend’information indépendant du Sud/Est(Lyon)) ……

…A53b.4

ère

-n°15 1 année (lundi 25 septembre 1944)

645. -Liberté d'enseignement (La)
-n° 82 à 176 5ème à 9ème année (septembre 1954 à juillet 1959) (Sauf 7ème année n°121 (septembre1956-I), 125
(novembre 1956-I), 128 (décembre 1956 –II),
133 (mars 1957-I),8ème année n°136 (janvier
1958-I)

646. -Libre parole (La)
-n° spécial 3ème année (juillet 1932)
-n°12 & 14 3ème année(aout & octobre1932)
-n°1 4ème année ( décembre1932/janvier 1933)
-n°2 4ème année (février 1933)
-n°5 4ème année (mai 1933)
-n°6 4ème année ( juin 1933),
-n°7 4ème année (juillet-août 1933)
-n°12 4ème année (décembre 1933)

647. -Lien (Le)……(Journal de vacances pour les séminaristes)
-n°1 à 12 6ème année (21 juillet 1927 à pâques 1929)

[hebdomadaire de juillet à octobre puis
trimestriel d’octobre à juillet 3 volumes reliés]
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-n°1 à 12 12ème à 13ème année (27 juillet 1933 à pâques 1935)
-n°1 à 12 16ème année (22 juillet 1937 à pâques 1938=

648. -Lien (Le) (revue du patriarcat grec-melkite catholique)
-n°5 36éme année (septembre/octobre 1971)
-n°1 37éme année (janvier/février 1972)
-n°2 49éme année (mars/avril 1984)
-n°6 50éme année (novembre/décembre 1985)
-n°1, 2/3 54éme année (janvier/février, mars, juin 1989)

649. -Lien du clergé lorrain en exil (Le)………………………………...……..A53b.4
n°1 à 30 (décembre 1940 à avril/juin 1945

650. -Lien des contemplatives
n° 116 à 126 (janvier, 1994 à juillet 1996) ( sauf 118 (juillet 1994))

651. -Lien des moniales………[trimestriel
n° 127/128 à 166/167 (janvier 1997 à juillet 2006) (sauf n°133 (avril 1998), 134 (juillet 1998), 144 (janvier
2001), 147 (octobre 2001), 165 (avril 2006))

652. -Limesblatt.Mitteilunger der Streckenkommisare bei der
Reichslimeskommissaire (voir 623)
[ en fin des trois premiers volumes reliés du Korrespondenzblatt der Westdentschen Zeitschrite fûr
Geschichte und Kunst]

-fin du tome 1 (1895-1897) ,du n°10 à 25(26 juin 1894 au 5 décembre 1897)
-fin du tome 2 (1898-1900) ,du n°26 à 32(15 février 1898 au 25 juillet 1899)
-fin du tome 3 (1901-1903) ,du n°33 à 35(1er février 1901 au 27 mai 1903)

653. -Linzer Monatschrift
-n°1 à 15 1832 et 1833
[sous ce titre sont regroupées trois revues, successivement dans l’ordre chronologique:]
 Theologisch-Praktische Monatschrift zunächst für Seelsorge]
 Quartalschrift für Katholische Geistliche]
 Théologisch-Praktische Quartalschrift ]

654. Liste des périodiques français et étrangers en cours conservés à la bibliothèque et
centre de documentation des départements « Moselle »...…………A52a
-1965

655. -Liste des périodiques étranger en cours conservés à la bibliothèque et centre de
documentation des départements «Moselle»....................…………….…A52a
-1970

656. Liturgia
-n°1 1ère à 6ème année (1933 à 1938) [reliés]
-n°9 à 12 7ème année (octobre à décembre 1939)
-n°1 à 3 8ème année (janvier à mars 1940)

657. -Litürgisches Jahrbuch
-9ème à 11ème année (1959 à 1961) (sauf cahier 4/1961)
-n°1 33ème année (1983)

658. -Liturgie und Kirchenmusik…Volkstümliches Zweiwochenblatt für die
Kath.Kirchensänger Deutscher Zunge
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-1ère à 6ème année ( n°1 1930 à 1935) [2 volumes]

659. -Liturgie et musique sacrée
-1922 à 1925

660. -Livre des enfants de Dieu
-Fichier 3éme année [trimestres 1, 2, 3]

661. –Livre a lire (Un
-n°45 (1995) « comprendre le boudhisme »
-n°46 (1995) « Thomas d’Aquin »
N°47 (1996) « le corps de chaire »
-n°48 (1996) « La France religieuse »
-n°49 (1997) « L’Eucharistie du Nil »
-n°50 (1998) « La Théologie fondamentale selon Henri de Lubac »
-n°51-52 (1998) « La Foi Pascale »
-n°53 (2000) « l’Eglise disséminée »
-n°54 (2000) « Je crois en l’Eglise »

662. -Livres & lectures
-n°218
-n°222
-n°223

(fevrier 1967)
(juin 1967)
(juillet-août 1967)

663. -Logographe (Le)……………………………………………………..…A53d.8
-n°213 à 316 (1er mai 1792 au 17 août 1792)

664. -Lorrain (Le) …………………………………………………………..A53e1 à 4
-n°233 18ème année (vendredi 6 octobre 1899)[ classé dans la reliure 1919]
- n°1 à 353 de la 37ème à 40ème année (jeudi2 janvier 1919 à dimanche 31 décembre 1922
-n°1 à330 de la 44ème à 55ème année (vendredi 1er janvier 1926 à vendredi 31 décembre 1937)

665. -Lorraine libérée (La) ……………………………………………….……A53b
- n°3 & 7 (25 et 30 novembre 1944)

666. -Lorraine (65, 66, 67)

(suite de Paroisse Lorraine)
-n°1 à 30 (Janvier 1965 à décembre 1967) [relié sous le titre Paroisse Lorraine 1965-1967]

667. -Lotharingia..Archives Lorraines d’Archéologie dArt et d’Histoire (meuthe et
moselle)
-Volume I (1988)
-Volume II (1990)
-Volume III (1991)
-Volume V (1993)
-volume XV (2009)
-monographie «L’église de Saint Nicolas des Lorrains à Rome» (H COLLIN)

668. -Lothringer Almanach auf das Jahr 1913
669. -Lothringer Familien Kalender …(voir Almanach Lorrain)
-1930 et 1937

670. -Lothringer Hausfrau( die) (La ménagère Lorraine)…………………….…….. A53b.3
-1927 3ème année (févier à décembre ) (sauf avril) [relié avec der Familienfreund)]

671. -Lothringer Hausfreund - Lothringer Kalender
-1914, 1917 et 1919
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672. -Lothringer Kalender…(devient: Lothringer Volkskalender - Almanach lorrain)
-1918 (Paul EVEN –METZ)

673. -Lothringer Kalender
-1919 ( Freiburg im Breisgau) den Mitgleidern des Museumsvereins

674. -Lothringer Volkskalender - Almanach lorrain
-1919 à 1921

675. -Lothringer Volkskund. Action populaire lorraine………………….….A53b.3
-janvier 1920 à décembre 1921
-août 1922 à août 1923

676. -Lothringer Volkstimme …Katholische Tageszeitung…………..….A53e.5-6
-2 n° test les mercredi 19 & 26 mars 1902
-n°1 à 268 1ère 32ème année (1er avril 1902 au 16 novembre 1918)
Changement de titre : Lothringer Volkszeitung La libre Lorraine

677. -Lothringer Volkszeitung - la libre Lorraine …………………………A53d.1 à5
-n°268 à 304 32ème année (18 novembre au 31 décembre 1918)[relié avec l’année 1918 de Lothringer
Volkstimme]
-n°1 à 150 de la 33ème à la 55ème année (2 janvier 1919 au 30 juin 1940, (sauf n°150 à 226 1919 (trimestre 3))

1174..-Lourdes magasine
-n° 6 à 8 (mars à septembre 1987)
-n°152 à . 192 (juillet 2007 à janvier 2013 (sauf 166 à 171,177(juin à décembre 2009 &septembre 2010))
-Supplément aux n°185 à 191

678 .-Lumen
-1923 à 1925 4ème à 6ème année [ reliés 2 tomes par année]

679 .-Lumen gentium
-n° 1 à 24 serie A Sauf 2
-n° 26, 35, 36, 39, 40, 41
-n° 9,10,11 série B
-n° 5,6 série C

680 .-Lumen Vitae
-volume 1/1 à 38/4 (1er trimestre1946 au 4ème trimestre 1983) sauf : tome2 1981 [trimestriel]
-tables : années 1946 à 1955 volume 11/1 (1er trimestre 1956)
Années 1966 à 1975 volume 30/3-4 (3ème & 4ème trimestre1975)
-Cahiers de Lumen Vitae : cahiers de psychologie religieuse
Volume I : de l’experience à l’attitude religieuse
Volume II aAdulte et enfant devant Dieu
Volume III Recherches et reflexions
-volume II-III (1949)
-volume XVI à volume XVIII (1963 à 1965)
-Volume XXVI (1975)
-Volume XXXVIII (1983/3 & 4)
-Volume XLIV (1989)
-Volume LIII (1998)
-Volume LIII (1998)
-Volume XV (décembre 2000)
-Volume IX (septembre 2004) Une conversion réciproque
-Volume LV (avril 2005/2) Bible sana paroles ?
-Volume LXII (mars 2007/1) Questions d’enfants, questions théologiques
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681. -Lumière (dans la)
-Les jeunes enfants et les célébrations
-Les jeunes enfants et la mort
-Les jeunes enfants et la prière
-les jeunes enfants et la violence

682. - Lumière de vie
-n° 11 (décembre 1964)
-n° 17 à 26 (mars 1965 à janvier 1966)

683. - Lumière et vie (supplément de Paroisse et liturgie)
-n°6 & 7 (avril & juin 1952) [édition Saint-André, Bruges]
-n°9 à 50 (novembre 1952 à octobre 1960)

684. - Lumière et vie (province dominicaine de Lyon)
- n° 1 à 300 (décembre 1951 à décembre 2013) [fin de la revue]

685. -Lutrin (Le)…et du mouvement Solesmien en Suisse Romande
-1945/1946 2ème et 3ème années [relié sous le titre : La Liturgie des processions]
-1947/1948 4ème et 5ème années [relié sous le titre : L’interprétation Grégorienne]
-1949/1950 6ème et 7ème années [relié sous le titre : Le lutrin 1949]
-1951/1952 8ème et 9ème années [relié sous le titre : Le lutrin 1951]
organe trimestriel de la schola Saint Grégoire le Grand

1198.-LuxemburgerSonntag-Blattchen
-n° 1 (1874)

6 8 6 . -Luxemburger Wörterbuch
-n° 1 à 6 : 1950 à 1954
-n° 10 : 1958
-n° 12 et 13 : 1962 et 1963
-n° 15 : 1968
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-M687. -Magnificat…(JMJ)
-n° 7 spécial Album officiel des XIIèmes jounées mondiales de la jeunesse (Paris (août 1997)

688. - Maison Dieu (la)
 salle de réserve :
- n° 1 à 264 (janvier 1945 à 2010) (sauf n°225, 239, 241, 249, )
 salle de consultation :
-n° 264 à … ….(mars 2011 à…..) [abonnement]

689. -Manière de Voir… (Le Monde Diplomatique)
-n° 66 novembre/ décembre 2002
-n° 68 avril /mai 2003
-n°69 juin/juillet 2003
-n°71 octobre/novembre 2003
-n°72 décembre/janvier 2004

690. -Manuel des Archives de l’Eglise de France…………......………………A52a
-1980

691. -Marches de l'est (Les) (Alsace, Lorraine, Luxembourg, Ardennes, Pays wallons, Suisse
romande, recueil de Littérature d’Art et d’Histoire)
-1909 n° 3 [trimestriel]
-1910-11 n° 1 à 12 mai à mars (2éme année) [mensuel illustré]
-1911-12 (3éme année)
+ catalogue de librairie (Sommaire)1911-12
+ tables générales 1er semestre 1911-12
-1912-13 n°1 à 24 avril 1912 à avril 1913 sauf n°17 dec [bimensuel]
-1913-14 n°1 à 12 [mensuel]
1914-15 n° 1 à 3 mai à juil 1914

692. -Marchons droit
-n°1, avril 1978

693. -Masses ouvrières ..(dévient : Les Cahiers de l'Atelier)
-n° 1 à 462 (1er trimestre 1944 à juillet août 1995)
-Tables 1945-1952
-Supplément n°191 Vie et tensions ( déc 1962)
Changement de titre : les cahiers de l’atelier au n°463 [sans changement de numérotation]

694. -Médecine de l’homme (Revue du centre catholique des médecins français)
-n°: 1 à 30 (janvier 1968 à décembre 1970), (sauf n°17(août/septembre 1969),18 (octobre 1969),25(mai 1970))
-n°49 à 64 (Novembre 1972 à avril 1974)

695. -Medien
-Medien n°110 [classé dans « documents de l’Episcopat Allemand »]

696. -Mélanges de sciences religieuses
 salle de réserve :
-tome 1 à 50 (1944 à 1994)
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-tome 57 à 67/4 (1995 à2010) (sauf n° 1995/4, 1996 /1 et 2)
- n° hors série : Chemins d’espérance, mélanges offerts à Mgr Gérard Defois (2001)
 salle de consultation :
- tome 68/1 à ............. (2011 à ..............) [abonnement]

697. -Mélanges Théologiques
-Table générale (1859) des 6 volumes parus jusque là et des 3 volumes de la correspondance de Rome parus à
cette date [Relié en 1ère partie avec les tables de la Nouvelle Revue Théologique pour les années 1869-1880 .
titre de la reliure : Revue Théologique I serie Tables générales 1869-1880]

698. -Mémoires de l'académie celtique
-tomes 1 à 5 (1807 à 1810)

699. -Mémoires de l'académie Nationale de Metz
[Titre ayant évolué suivant le régime en place : Nationale>royale>impériale>Nationale]
1er Volume titre : Société des Lettres,Sciences et Arts de Metz
[titre de la reliure : Mémoire de l’académie de Metz]
-année 1819/20
-année 1821 /22
-année 1822-1823 4éme année
-année 1823-1824 5éme année
Sous la même reliure : Essai Statistique sur les Frontières NE de la France 1ere Partie
2éme Volume titre : Société des Lettres,Sciences et Arts de Metz
[titre de la reliure : Mémoire de l’académie Royale de Metz 1827/1828]
-année 1819 /20
-année 1821/22
-année 1822/23 IVéme année
-année 1823/24
-année 1824/25
-année 1825/26 VIIéme année + expériences faites sur les différentes charrues octobre 1826
-année 1826/2 VIIIéme année
Sous la même reliure : Compte rendu des travaux de la Société des Sciences Médicales du
Département de la Moselle 1827
3éme Volume et suite titre : Société des Lettres,Sciences et Arts et d’Agriculture de Metz
[titre de la reliure : Mémoire de l’académie de Metz]
-année 1826 VIIéme année [double]
Changement de titre : Mémoire de la Société des Lettres,Sciences et Arts et d’Agriculture de Metz
-année 1827/28 IX éme année
Changement de titre : Mémoire de l’académie Royale de Metz sous titre : Lettres,Sciences, Arts,
Agriculture
-année 1828/29 X éme année
Suite jusqu’à 1936 sauf Tome 1 de 1852
-1948,
-1951
-1955 à 2001 sauf : 1972
-2006
-2007
-2010
-tables 1819-1871, 1819-1903, 1904-1930, 1931-1961 - 2006
-n° spécial : commémoration du centenaire (1960)
-Extrait des mémoires de l’A de M 1932 tome XII
-Annexe séparée : carte du bassin minier 1935-36
-Tiré à part : 1988 A Stamm « La frontière ou l’indispensable jeu entre fermé et ouvert »
1990 A Stamm « L’ambivalence du sang
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700. -Mémoires de l'académie Stanislas
-1854 à 1869 annexe (1862) : documents pour servir à la description scientifique de la Lorraine
-1870 à 1882 : tomes 4 à 7, 10 à 12, 14 et 15
-1886 à 1900, sauf 1893
-1912 à 1926 -1931 à 1934
-tables alphabétique des matières et des noms d’auteurs des 3 premières séries de la revue 1750-1866 (1870)

701. - Mémoire dominicaine
 salle de reserve
- n° 1 à .26 (1992 à 2011) + numéros spéciaux ( sauf n°21)
 salle de consultation : ..........................................................................................................................
-n° 21 (septembre 2007)
-n° 27 à …..(juin 2011 à …..) [abonnement]

RC 4 e

702. -Mémoires de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Moselle (voir 570)
-1ère à 17ème année (1858 à 1887) [annuel, reliées en 10 volumes]
Changement de titre : Jahr-buch der Gesellschaff für Lothringische Geschichte und Alterumskunde

703. -Mémoires de la société d’archéologie Lorraine
-2ème série Volume 1 à 14 (1859 à 1872)
Changement de titre : Memoires de la Société d’Archéologie Lorraine et du musée Historique Lorrain

704. -Mémoires de la société d’archéologie Lorraine et du musée Historique Lorrain
(voir 703)
-3ème série Volume 1 à 22 (1873 à 1894)
-double exemplaire Volumes 19 & 20 (1891 & 1892)

705. -Mémorial catholique
-volumes 1 à 12 (1824 à 1829)

706. -Mercure de France…(Mercure Français)
-janvier 1790 à juin 1792
-an IX (tomes 2 et 9)
-an X (tomes 7 et 8)

707. -Mère du Christ
-1965 - n°1, 2, 3, 6
-1966 - n°2

708. -Messager des âmes du purgatoire
-n° 9-10

(juin juillet 1960)

709. -Messager des Fidèles (Le) (petite revue Bénédictine) (voir 918)
-Volume 1/1 à 6/12 (mars 1884 à novembre 1889)
Changement de titre : Revue Bénédictine

710. -Messager du coeur de Jésus-Christ (Le)…(devient : Prière et vie)
-Tome XCIX 64éme année à CI 66éme année (1924 à 1926) [reliés]
-Fascicules décembre 1946 86éme année à janvier 1955 95éme année ,
(sauf : 1947 mai, juillet à décembre ,avril , 1949, septembre/octobre, 1950, avril 1953, avril 1954)
Changement de titre : Prière et vie

711. - Messager de l’Eglise orthodoxe russe
- n°1 à 22 (janvier/fevrier 2007 à octobre-décembre 2010) sauf n° 18 (nov.-déc. 2009)
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712. -Messager de la Moselle bulletin académique du département…….......... A53a5
-n° 178 13ème année (1853)
-n°181 à 185 (août à décembre 1853) (sauf n°182 (septembre 1853))

713. -Messages du secours catholique
-n°607 à 622 (novembre 2006 à mars 2008)
-n°627 à 629 (septembre à novembre 2008)
-n°640, 641 (novembre décembre 2009)

714. –Metz à Lourdes
-5ème pèlerinage diocèsain 1904
-6ème pèlerinage diocèsain 1905
-10ème pèlerinage diocèsain 1910
-4ème pèlerinage diocèsain d’hommes 1912
-18ème pèlerinage diocèsain 1913
-50ème noces d’or des pèlerinages diocèsain 1935
-56ème pèlerinage diocèsain 1938

715. -Metzer Dombau Blatt - bulletin de l'oeuvre de la Cathédrale de Metz
- n° 1 à 16 (1886 à 1906) [2 volumes reliés]
- n° 17 et 18 (1908 ? et 1909)
- n° 19 (1918)

716. -Metzer katholisches Volksblatt …(suivi de L’ami des foyers chretiens) …..A53c.5 & 6
-1907 à 1940 (Sauf juillet à décembre 1912 et juillet à décembre 1920)

717. -Migrations et pastorale
-n°51 à 57, (janvier 1969 à juillet 1970) (sauf n° 52 ‘avril 1969))
-n°286, 288, 289 (mai à décembre 2000)
-n°290 (janvier/février 2001)

718. -Migrations societé
-volume 7 n°42 (novembre-decembre 1995) [bimestriel]

719. -Militons - lettre aux étudiants réfugiés …………………………………..A53b.4
-janvier 1943

720. -Mineurs de Lorraine
-Hors serie 1er ,2ème & 3ème partie

7 2 1 . -Missi (suite de : Jésuites missionnaires & de Missionnaires de la Compagnie de
Jesus)
-1946 n°12
-1947 n°1 à 12
-1948 n°1 à 12 sauf n°2
-1949 n°1 à 12 sauf n°8, 9
-1950 n°1 à 10
-1951 n°1 à 10
-1952 n°2 à 10
-1953 n°1 à 9 sauf n°5
-1954 n°1 à 9
-1955 n°8 à 9
-1956 n°1 à 10
-1957 n°6 à 8
-1958 à 1962 n°1 à 10
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-1963 n°1 à 10 sauf n°3
-1964 à 1972 n°1 à 10
-1973 n°1 à 10 sauf n°7, 8
-1974 à 1976 n°1 à 10
-1977 n°2 à 9
-1979 n°4
-1980 & 1981 n°1 à 10
-1982 n°1 à 10 sauf n°2, 3
-1983 & 1984 n°1 à 10
-1985 n°10
-1986 à 1990 n°1 à 106
-1991 n°1 à 6
-Annuaire de la Compagnie de Jésus (1995)

722. -Missions catholiques (Les). (bulletin hebdomadaire de l’œuvre de la Propagation
de la Foi)
-Tome 1 à 45 (1868 à 1913), (sauf tome 15 (1883)) [reliés]
-tomes 1 à 9 (1925 à 1933), (sauf 1932)
[reliés]
-n°1 nouvelle série à 95(janvier 1951 à décembre 1964) (sauf 2, 4(1951), 814, 16(1952), 19, 20, 24, 27,
28(1953), 33(1954), 40, 41, 44 à 46, 48, 49(1955), 52 à 56(1956),
58, 59, 62, 75

723. -Mission chrétienne
-n°381à 410(décembre 1993 à novembre1996) (sauf 383, 384(février, mars 1994), 395, 400(avril novembre
1995))

724. - Missions étrangères de Paris
■Salle de réserve
- n° 373 (déc 2002)
- n°377 à 381 (mai 2003 à sept.- oct. 2003)
- n°437 à 489 (mars 2009 à decembre 2013), ( sauf 443(oct. 2009))
- hors-série n°1 (mars 2009)
■Salle de consultation ................................................................................................................................... RC
-n°490 à….(janvier 2014 à…)[abonnement Claudel]

725. -Mission de l'Eglise ……(suite de: Union Missionnaire du Clergé de France)
-n°16 à 38 (octobre 1956 à février 1961) [sous-titre : Union Missionnaire du Clergé de France]
-n°39 à 82 (avril 1961 à décembre 1969) [plus de sous-titre, devient bimensuel]
-n°1 à 107, nouvelle série (janvier 1970 à mars 1995) (sauf 5, 6)
-n° spécial (mai 1970)
-n°116 à 136 (juillet 1997 à septembre 2002)
-n°157 (octobre 2007)

726. -Mission et pastorale……(suivi de Coopération Missionnaire-courrier aux
Equipes)
-n°95 à 107 ( mai 1988 à novembre 1990)
Changement de titre : Coopération missionnaire-Courrier aux Equipes

727. -Missionsärztliche Fürsorge
-1930
-1937
-1938
-1940
-1941
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728. -Missionsärztliche Kulturarbeit
-Monographie de C. Becker, Würzburg (1928)

729. -Missionswissenschaft und Religionswissenschaft
-1ère à 4ème année (1938 à 1941)

1212.-Mitteilungen der Gesellschaft Für Erhaltung der Geschichtlichen Denkmäler im
Elsass
-Volume XVII1à XX (1895 à 1902)
-Volume XXIII (1910)

730. -Mitteilungen der Streckenkommisare bei der Reichslineskommission
-voir : Korrespondenzblatt der Westdentschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst

731. -Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft
-1896 à 1915 20ème année , sauf 1902 et 1910
-1921 26ème année

732. -Mois(Le)…(littéraire et pittoresque)
-Tome 14 ,7ème année (juillet à décembre 1905)
-tome 20, 2àème année (juillet à décembre 1908)
-Tome 22, 11ème année (juillet à décembre 1909)

733. Monastéres d’Alsace (Les)
-Tome 1 à 6

734. -Monatshefte für Katholische Kirchenmusik
-9ème année (1927)
-12ème & 13ème année ( 1929 et 1930)

735. -Mon devoir de Chrétien
(Chanoine BOYER 1949)

736. -Monde Copte (Le)
- n° 1 à 20 (1er trimestre 1977 à avril 1992 ) [reliés en 5 volumes]
-n°21-22 à 33 (avril 1993 à décembre 2003) [fascicules]

737. - Monde de la Bible (le)
■Salle de réserve :
- n° 1 à 187…. (novembre/décembre 1977 à 2008)
- supplément au n° 17 (janvier/février 1981)
-Index analytique 1977/2005
■Salle de consultation :
- n° 188 à …. (mars/avril 2009 à ........) [abonnement]
- hors série 2002,2003, 2005,2006/1,2 à…. [depuis 2007 trimestriel puis 2/an, & changement de format]
-les grandes figures : Abraham
Moïse
David
Paul

738. - Monde des religions (le)…(suite de : Actualité des religions)
 Salle de réserve :
- n° 1 à 57 (septembre 2003 à janvier 2012)
sauf n° 2 (nov-déc. 2003), 4 (mars-avril 2004), 6 (juillet-août 2004), 8 à 10 (novembre 2004 à mars 2005)
n° 12 à 13 (juillet à octobre 2005), 16 à 17 (janvier à juin 2006), 42 (juillet août 2010), 48 (juillet-août 2011)
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 Salle de consultation :
-n° 58 à ….(mars 2012 à…..)[abonnement Claudel]

739. -Moniteur de la Moselle…………………………………………….…... A53c 4
-n°1 20ème année au 157 (1er janvier au 30 décembre 1871) [en final, insertion de 2 n° du Courrier de la
Moselle]

740. -Morgenrot…(Beilage zur Unterhaltung für die Kinderwelt)
-6/15ème à 8/13ème année (12 avril 1931 au 23 mars 1933) [hebdomadaire relié]

741. -Moselle Vocations……(suite de Vocation, service diocaisain de Metz)
-1980
-1982
-1983
-1984
Changement de titre : Vocations Lorraines

1187.-Mouvement Social (Le)
-n°162 syndicats d’europe (mars 1993)

742. -Mulhouse Eglise réformée-Saint-Jean
-journées d’histoire du protestentisme (1995)
-journées d’histoire du protestentisme (1996)
-journées d’histoire du protestentisme (1997)

743. -Musica divina…suite de : Gregorianische Rundschau
-1ère à 25ème année (1913 à 19 37) (sauf 1914, 1925, 1926)

744. -Musica sacra Beiträge zur Reformfund/förderung der Katholischen KirchenMusik
-n°1 9ème à 21ème année (1876 à 1888)
-nouvelle série : 1ère à 32ème année (1889 à 1921) Monatschrift für Hebung und Förderung der Katho….Musik
55ème à 58ème année (1925 à 1928)
Changement de titre et regroupement avec : Cäcilien Verein-Organ en 1929

745. -Musica sacra (société Saint Grégoire - Belgique)
-3ème à 8ème année (août 1883 à juillet1889)
-28ème à 33ème année (août 1908 à juin 1914)
-34ème à 44ème année (1927 à 1937) [sous titre : Sancta Ssancte]
-46ème & 47ème année n° 446 à 448 (1939/1940)
-48ème à 51ème année (1946 à 1950) [reliés]
-54ème à 65ème année (1953 à 1964) [fascicules]
-suppléments : 1932 (4)
 1933 (1 et 2)
 1934 (1 et 3)
 1936 (1 et 2)
 1937 (2)
 1938 (1 et 4)
 1940(1)

746. -Musicae sacrae ministerium
-8ème à 10ème année (1971 à 1973 (n° 23))

747. -Musik und Altar
-1950 à 1968, (sauf 1950 (janvier, février, septembre et octobre), 1954 (mars, avril, septembre à décembre) 1955
(mars et avril), 1957 (novembre et décembre), 1958 (octobre), 1959 (octobre))
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748. -Musique et liturgie
-n°1 à 112 (janvier1948 à décembre 1967, sauf mars 1957

749. -Musique d'Eglise (La)
- revue mensuelle pour aider et encourager la diffusion de la musique religieuse conforme au « Motu Proprion
de la Saiteté Pie X »
-1922 à 1932 (n°131/132) 1ère à 11ème année

750. -Musique sacrée (La)……. (revue de plain-chant et de musique religieuse)
-1922/1923 à 1936 21ème à 35ème année [revue mensuelle édition Toulouse]
-Suppléments de chant
Changement de titre : Musique Sacrée l’organiste

751. -Musique sacrée - L'organiste
Nouvelle série : n° 4 à 22 51ème à 53ème année (mai 1952 à octobre 1954), sauf 20
n° 42, 44-45, et 50 (1957)

752. -Mutte (La)……[Organe militaire du Grand Séminaire]
-1924 à 1945 [mensuel sur l’année scolaire, 1927 organe des Séminaristes soldats du Grd Sém, puis 1931
périodique du Grd Sém]
-1948 à 1972 (Nouvelle Série) [ 1971 sous titre : Journal du GS Metz Verdun
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-N753. -Nefs (La)
-cahier n°5 nouvelle serie (janvier 1954) Problèmes du catholicisme Français
-cahier n36 (janvier 1969) Marcus cet inconnu
-cahier n°41 (octobre 1970) catholicisme 1970
-cahier n°46/47 (fevrier 1972) Les couples
-cahier n° 48 (juin 1972) Les gauchistes
-2ème année numéro spécial (avril 1945) Littérature Soviétique 1935-1945 [mensuel]

754. -Nefs et clochers
755. -Neue Quartalschrift für Katholische Geitsliche… ( suite du «Théologisch-Praktische
Monatschrift » Rottenburg 1833) (voir 653)
Réédition 3éme édition suivie et améliorée [relié sous le titre erroné «Linzer Monatschrift 9 à 15»]
- tome 9 à 15 1ère & 2ème année (1832-1833)

756. -Neuer Elsässer Kalender (le nouveau calendrier d’Alsace)
-Almanach pour : -1923
-1924
-1927
-1928
-1929
-1931 à 1934
-1936 + éphéméride 1936

757. -Neuer Heimat Kalender auf das Jahr 1936
-1936

758. -Neues Archiv der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde
-tomes 1 à 43 (1876 à 1922) (sauf : tomes 4,3cahires (1878), tome 5cahier 2 &3 (1879), tome 6 à 8,3 cahiers
(1880-1882), tome 9, cahiers 2 & 3 (1883), tome 10 & 11, 3 cahiers (1884-1885),
tome 12 cahiers 2 & 3 (1889), tome 13 cahiers 1 & 2 (1887), tome 14 cahiers 2 & 3
(1888), tome 16 3 cahiers (1890), tome 17 3 cahiers (1891), tome 18 3 cahiers (1892),
tome 19 cahiers 2 & 3 (1893), tome 21 cahier 1 (1896), tome 23 cahier 1 (1898), tome
24 3 cahiers (1899), tome 27 cahier 2 (1902), tome 34 cahier 1 (1909),tome 38
cahiers 1 & 2 (1913), tome 40 cahiers 2 & 3 (1915), tome 41 cahier 3 (1918), tome 42
3 cahiers (1919))

759. -Neutestamentliche Abhandlungen
-volumes 1 à 18 (1908 à 1938) [plutôt une série qu’une revue]

760. -New Testament Abstracts*……………………………….……..(sur demande)
-Volume 36/1 à …(1992 à

) [Abonnement]

761. -New Testament Studies
■Salle de réserve :
- Volume 22 à 26 (oct 1975 à Juil 1980)
■Sur le Site
- Volume 40/1 à ….(jan 1994 à….) * [Abonnement] ………………………….(sur

762. -Noël (Le)

(revue hebdomadaire pour les jeunes filles)
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-43ème année n°2168 à 2192 (7 janvier au 24 juin 1937) [hebdomadaire, reliés]

763. -Note d'archivio per la storia musicale
-8ème à 12ème année (janvier 1931 à décembre 1935) (sauf 10ème année 1/1933)
-16ème année n° 3, 4 et 6 (1939)

764. -Notitiae
-n°489-490 à 495-496 (mai /juin 2007à nov/dec 2007)
-n°501-502 à 507-508 (mai/juin à décembre 2008)
-n°511-512 à515-516 (mars à août 2009)
-n°521-522, 523-524 (janvier à avril 2010)

765. -Notes de pastorale liturgique (suivi de Célébrer)
-n°12 à 139 (février 1957 à avril 1971) (sauf : 36 (janvier1962), 37 (mars 1962))
Changement de titre : Célébrer n°140 (juin 1979)[sans changement de numérotation]

766. -Notre catéchèse …(supplément Catéchétique de Paroisse et Liturgie)
-n°13 à 50 (mars 1953 à octobre 1960) [la couverture du n°14 porte le n°12]

767. -Notre Combat
-Suppléments aux n°53 & 54 (décembre 1971 & janvier février 1972) [mensuel de chrétiens en mouvement]
-n°55 & son supplément (avril-mai 1972)
-Supplément aux n°56 (juin 1972), 57 (septembre-octobre 1972), 58 (janvier 1973), 59 (février 1973)
-n° 62 & son supplément (Juillet 1973)
-n° 75(décembre 1974)
-n°114 (octobre 1979)

768. -Notre Dame
-Volume 1-2 du n°1 à 23 (février 1911 à décembre 1912) [4 volumes reliés]
-Volume 3-4 du n°24 à 43 (janvier 1913 à août 1914)
-du n°44 à 51 (septembre/octobre 1924 à novembre/décembre 1925)
-Volume 5 du n°52 à 75 (janvier/février 1926 à novembre/décembre 1928)
-Volume 6 du n°76 à 99 (janvier/février 1930 à novembre/décembre 1933)

769. -Notre Droit
-tome 1 du n°1 à 5 1ère année (février à juin 1925)
-tome 2 du n°6 à 10 1ère année (juillet/août 1925 à février 1926)
-tome 3 du n°1 à 5 2ème année (avril à août/septembre 1926)
-tome 4 du n°6 à 10 2ème année (octobre 1926 à février 1927)
Changement de titre : Notre Droit Régional organe Alsacien du Régionalisme Français

770. -Notre Droit Régional organe Alsacien du Régionalisme Français
-tome 1 du n°1 à 10 1ère année (juin 1927 à mai 1928)
-tome 2 du n°1 à 10 2ème année (juin 1928 à juin 1929)

771. -Notre Eglise (Nancy)…(suite de :La semaine Religieuse du Diocèse de Nancy et
de Toul)
-n°2 à 9 (21 janvier 1968 au 9 mai 1971)
-n° 12,& 19 à 24 (13juin & 30 octobre au 12 décembre 1976)
-n°1 à 5 & 16à24 (janvier à mars & septembre à décembre 1977)
-n°1 (1978) à 22(1992) (janvier 1978 au 23 décembre 1992), (sauf :(n° 14 et 15 (1978), (n° 19 (1979)), (n°
18,19, 20 (1991)), (n° 1, 12, 16, 19 (1992))
-Texte préparatoire à la 1ere session du synode 1988
-supplément « Chemin d’église »

772. - Notre histoire
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- n° 1 à 242 (mai 1984 à avril 2006)
- hors-série : n°1 « Méditerranée notre mère » (1986)
n°2 « La Galilée » (juin 1986)
n°6 tables analytiques n°1 à 29 (mai 1984 à decembre 1986), (fevrier 1987)
n°14 tables analytiques n°1 à 40 (mai 1984 à decembre 1987), (fevrier 1988)
n°29 tables analytiques n°1 à 62 (mai 1984 à decembre 1989), (fevrier 1990)
n°38 tables analytiques n°1 à 73 (mai 1984 à decembre 1990), (fevrier 1991)
n°175 tables analytiques n°118 à 172 (janvier 1995 à decembre 1999), (fevrier 2000)

773. -Notre page Lorraine……(page du Lorrain)…………………………………. A53e.4
-n°1 à 108 (14 janvier 1926 à février 1928) [extraits du Lorrain, années 1926-1928, datation à partir du n°4
(4février 1926]
(bulletin trimestriel de la Gilde Sainte Cécile, au Diocèse d’Autun).
n°6 année (15 janvier 1933 à novembre 1937

774. -Notre Prière chantée
ère

1

ème

n°1 à 5

775. -Nouveaux Cahiers Marials …(suite de : Rythmes du Monde)
-n° 25 (février 1992)
[trimestriel]
-n° 28 à 41 (novembre 1992 à février 1996)

776. -Nouveaux Rythmes du monde
ème

-Tome 1 46

(suite de : Rythmes du monde)
année nouvelle série (juin 1973/1974)

777. -Nouvelles de l’arche
-n° 1 à 10 19éme année (octobre 1970) [ 10 n° par an]
-n° 1 à 10 20éme année (été 1972)

778. -Nouvelle Cité
-n°545 (septembre-octobre 2010 [bimestriel]

779. - Nouvelle revue théologique
■ salle de réserve
- tome 1 à 51, fascicule 1 (1869 à 1923) sauf n° 30 (1898) [reliés sousle titre Revue Théologique de 1 à 27]
- tome 46, fascicules 1 à 12 (1914/19), sauf fascicules 6 à 8, pages 325 à 516
- fascicule 46 /9-10 (sept/oct 1914 à 1919) [à part, complètent le tome 46 pages 517 à 581]
- table générale de la nouvelle revue théologique 12 premières années (1869-1880) [reliés sous le titre : Revue
Théologique 1ère série années (1869-1880), contient également en 1ère partie la table générale de : Mélanges
Théologiques, 6 volumes et de la correspondance de Rome, 3 volumes, publié en 1859 à Paris Tournai par
Casterman ]
- n° 52/1 à tome 132 141ème année (janvier 1925 à 2010) [fascicules 2,3,4 pour 1999]
■ salle de consultation :
- tome 132 142ème année à ….. (2011 à ...........) [abonnement]

780. -Nouvelliste (Le)
-n°224 63ème année (17 août 1942) [compte-rendu d’un rassemblement scout au Puy le 15 août 1942, dans
carton contenant des exemplaires de Militons, Entre Nous, la Lorraine
Libérée]

7 8 1 . - Nova & Vetera
■ salle de réserve :
- n°1 (70ème année) à n°4 (81ème année) (janvier/mars1995 à octobre/décembre 2006)
sauf n°2 (79ème année, avril/juin 2004), n°4 (84ème année, janv)
■ salle de consultation :
- n°1 (85ème année) à…….(janvier/mars 2010 à…..) [trimestriel] [Abonnement épiscopal]

7 8 2 . -Novum Testamentum
-volume 18/1 au 36/4 (1976 à 1994)
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-Index des volumes 1 à 35 (1956/1957 à 1993)
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-O783. –Oberhirtliches Verordnungsblatt für das Bistum Speyer
-Année 2002 n°1 à 14
-Année 2003 n°1 à 13
-Année 2004 n°1 à16 (sauf 3, 4, 8)
-Année 2005 n°1 à 11 (sauf 9)
-Année 2006 n°1 à 9
-Année 2007 n° 1 à 13(sauf 11)

784. -Odilia…(Monatschrift für Katholische yung frauen)
-7ème à 10ème et 12ème à 13ème Années (1928 à 1931 et 1934/1935) [mensuel en Allemand, relié par 2
années]

785. -Odilien-kalender fur das Jahr…(1930, 1931)
-Années 1930 à 1937, sauf 1935

786. -Oecumenia …(annales de la recherche Oecumenique )
-1966 à 1972

787. -Oeuvre bénédictine (L’)…(Abbaye de Saint Benoit d’En-Calcat)
-n° 11 à 49,nouvelle série, 55éme à 63ème année ( novembre 1945 à août 1955)

788. -Oeuvre des écoles chrétiennes de Metz
-année 1857/1858
-année 1862/1863
-année 1866/1867
-année 1867/1868
-année 1868/1869
-année 1870/1871
-année 1871/1872
-année 1872/1863

789. - Oeuvre d’Orient
 salle de réserve :
- n° 631 (juin 1982)
- n° 652 (septembre/octobre1986)
- n° 660 à 757 (avril 1988 à octobre 2009)
- lettres d’information : n°17 à 47 (oct 1995 à mars 2003) (sauf n°20, 36, 41)
n°52 (mai 2004)
n°56 à 58 (jan 2006)
n083 (juin 2012)

 salle de consultation :
- n°758 à ….. (janvier 2010 à …….) [abonnement]
790. -Oeuvre des vocations du diocèse de Metz
-version française : 1959, 1965
-version allemande :1961

791. -Oeuvre du Frére Arnould
-n°2 (avril 1961) « relations de faveurs »
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-n°13(octobre 1993) « n’oublions pas que tout ce qi vient de Dieu est Bon »
-n°14(octobre 1994) « sa doctrine spirituelle »
-n°16(octobre 1996) « nonument à Landroff »
-n°17(octobre 1997) « Sa Bannière »

792. -Old Testament Abstracts*………………………………………. (sur demande)
-Volume 15/1 à …(janvier 1992 à ……)

1191.-Ombres et lumière
-n°25 à 71 (janvier 1974 à septembre 1985) [sauf n°45, 61 (septembre 1979, mars 1982
-table des matière (1968 à 1980)

793. -Omnis terra - union pontificale missionnaire
-n°75 à 77 10ème année (novembre 1970 à janvier 1971)
-n°94 12ème année (février 1973)
-n°107 14ème année (novembre 1974)
-n°109 à 353 14ème à la 40ème année (janvier 1975 à Mai/juin 1999), (sauf : n°214 24ème année (décembre
1985) &
32ème
année (mars 1993))

794. -Opinion publique……(Notes de documentation spécialisées)
-n° 20 à 231 (24 mai 1960 au 30 juin 1965), (sauf : n°48 (1er février 1960), 75 à 77 (4 au 18 octobre 1961) , 86
(21 décembre 1962), 145 (17 avril 1963), 153 (12 juin 1963),
177(19 février 1964)
[du groupe de La Vie Catholique Illustrée]
-n° 251 à 362 (9 mars 1966 au 13 mai 1970) ( sauf : n°305 (15 novembre 1967), 332 (21 janvier 1969), 334 (24
février 1969), 337 (1er avril 1969), 348 (22octobre 1969))
-n°spéciaux : Colloque 1962, 1963, 1965
-au n°174 Vatican II Décret sur les moyens de communication Sociale
-au n°300 Législation sur la Presse
-Table des matières : du n°1 à 51 (1960/1961)
-Option Publique
-Radio
-Index International
-Cinéma
-TV

795. - Opus dei …(revue liturgique mensuelle en espagnol)
- n°1 à 12, 1ère et 2ème années (novembre 1926 à octobre 1928) [2 tomes reliés , diocèse de Braga]

796. -Opus dei …(revue Liturgique en Français) (voir 795)
-tome 1 (1949 à 1950) + encart « un graduel Cistercien Oelenberg 47 1ère partie pages 1 à 28
-tome 2 (1951 à 1953)
[reliés, Archevêché de Toulouse]
-tome 3 (1954) + 2 encarts « un graduel Cistercien Oelenberg 47 >suite pages 29 à 61 >Fin pages 62 à 86
-fascicules 1955 à juin 1972, sauf 1956 (n°1)
1957 (n° 2 et 4)
1959
1960 (n° 2, 5, 6)
1961
1962
1963 (n° 1, 2)
1965 (n° 2)
1969 (3, 9)
1972 (n°7 à 10)
-fascicules 1979 (sauf n°3, 4, 9)
-fascicules 1988 (10)
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-fascicules 1989 (4,5)
-n° spéciaux (supplèments) «Les chants de l’Ordinaire de la Messe des manuscrits de Colmar »
«De l’importance du bémol dans l’accompagnement »

797. -Opus Dei (Le Serviteur de Dieu Josémaria Escura de Balaguer, Fondateur de
l’Opus Dei). (voir 795)
-bulletin d’information n°5 de l’Opus Dei en France (1983)

798. -Orate fratres……(a Review Devoted to the Liturgical Apostolate=
-volume 1 n°1 à 14 n°5 (novembre 1926 à mars 1940), (sauf: volume 5 (novembre 1930à octobre 1931)
volume 12 n°1 à12 (novembre 1937 à octobre
1038),volume 13 n°1 à 10 (novembre 1938 à
septembre 1939))

1179.-Oratoriana
-Le très révérend Père Gaston Brillet

799. -Ordo de Metz
[-1er Titre : Breve Liturgicum Dioecesis Metensis (1813 -1858)
-puis : Ordo Divini Officii Recitandi Missaeque Celebrandae (1859 à 1993), voir ces titres]
-depuis 1994, deux publications séparées:
 L’Annuaire Diocésain
 L’Ordo Diocésain

800. -Ordo de Saint Claude…(suivi de l’Annuaire) (voir 97)
-Année 1994
-Annuaire de l’année 1996

801. -Ordo divini officii recitandi (voir 799)
-1859 à 1993 contient en seconde partie l’Annuaire Diocesain (sauf: année 1983 & pour 1986 uniquement
l’Annuaire Diocesain)
[à partir de 1968 la reliure porte le titre : Ordo du Diocèse de Metz]
Changement de titre : 2 publications séparées en 1994
 L’Annuaire Diocésain
 L’Ordo Diocésain
-Personal Stand der Geistlichkeit der Diozese Metz april 1941
-Adresses du clergé et des oeuvres du Diocèse de Metz réfugiés en zone libre et en zone occupée 1er septembre
1941

802. -Ordre français (L')
-n°172-173 (juin, juillet-août 1973)

803. -Ordre social chrétien
-n°2 à 31, 11ème à 19ème année (juin/juillet 1932 à janvier/mars 1940), (sauf : n°16 14ème année
Octobre/décembre 1935)

804. -Orgue et les organistes (L’)
-n°1 à 24 1ère et 2ème année (avril 1924 au 15 mars 1926)

805. -Orientalia
-n° 3 (1921)

806. -Orientalistische Litteratur Zeitung
-volumes 1 à 21 (1898 à 1918)
Tables
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807. -Orientations
-n°13 à 36 (25 janvier 1965 à octobre 1970)

808. -Orphelin d'Alsace-Lorraine (L') …………………………………….A53b.1,2,3
-2ème année (1899) , [Rédaction œuvre des orphelins - apprentis de Guénange]
-3ème année (1900)
-9ème année (1906)
-13ème année (1910)
-15ème année (1912)
-16ème année (1913)
-18ème à la 35ème année (1919 à 1937)
-Version allemande : Das Waisenkind von Elsass-Lothringer
-n°10 au 25 de la 12ème à 20ème année (15 mai 1910 au 1er décembre 1918)

809. -Ortschaftsverzeichnis von Elsass-Lothringen

(herausgegeben vom Statistischen

Landesamt für Elsass-Lothringen)
-1912

810. -Ouvrier (L')
-Tome 1 n° 158 à 209 4ème année (7 mai 1864 au 25 avril1865) [hebdomadaire]
-Tome 2 n° 1149 à 1200 23ème année (5 mai 1883 au 26 avril 1884)
-Tome 3 n° 1 à 52
56ème année (6 mai 1916 au 28 avril 1917)
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-P811. -Pages documentaires ………(devient : Unité Chrétienne)
-n° I « médiation sur la vièrge » (1942)
-n°IV»éléments de bibliographie sur l’ Oecuménisme » (1963 & supplément 1965)
-n°V « Oecuménisme Spirituel » (1961)
-n°VI « Notes sur l’église anglicane »
-n°VII » ou en est l’œcuménisme : Suède, Espagne, Belgique »
-n°VIII « l’Abbé P Couturier & l’unité Chrétienne » (1962)
-n°IX « Expérience œcuménique » (1963)
-n°X « Priéres communes pour l’Unité » (1964)
-n°2 à 18 (mai 1966 à mai 1970) ( sauf : n°14 (mai 1965)) [trimestriel]
Changement de titre : Unité Chrétienne, Pages documentaires

812. -Pages d’Information .(Bulletin de l’union des religieuses enseignantes)
-n° spécial 1959 L’éducation de l’espérance
-n° spécial1960 L’éducation du sens de Dieu
-n° spécial1966/1967 L’éducation du sens de l’église

813. - Paix et joie…( suite de prêtres de Saint François de Sales)
 salle de réserve :
nouvelle série en 1986 nouvelle numérotation, début d’année en octobre n°1 à 10
- n° 12 à 17 (novembre 1987 à avril 1988)
- n° 28 à 32 (mai 1987 à novembre 1989)
- n° 40 (août /septembre 1990)
- n° 59 à 63 (juin à décembre 1992)
- n° 162 à 190/10…….(novembre 2002 à août/septembre 2005)
nouvelle série et nouvelle numérotation
- n°191/1 à 243 (octobre 2005 à janvier 2010)
 salle de consultation
-n°244 à
(janvier 2013 à …..) [abonnement]

1175.-Panorama
-n°478, 481, 482 (juillet à decembre 2011)
-n°484 à 487, 490 à 493 (2012)
-n°500 (septembre 2013)
-Hors serie n°58 Quand survient la mort
n°78 Faire retraite
n°86 Desirs de Dieu

814. -Panramiques
-n°9 2ème trimestre 1993 « Chômage, pauvreté, exclusion : »
-n°11 4ème trimestre 1993 « Mon Dieu pourquoi tous ces interdits »

815. -Päpstlicher Kommission Justitia et Pax ( voir 517)
-3/11/1988 [classé dans « Documents de l’Episcopat Allemand »]

816. -Päplstlicher Rat (voir 517)
-7/5/1989 [classé dans « Documents de l’Episcopat Allemand »]
-1/4/1993
-21/6/1994
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817. -Paraple.(Revue Littéraire)
-n°1/2001

818. -Paroisse

(Metz centre ville)
-Guide pratique 2003-2004
-Guide pratique 2006-2007

819. -Paroisse et liturgie (abbaye Saint André Ottignés) (Suite de Bulletin Paroissial et Liturgique)
…[Trimestriel puis bimensuel en 1949]
-n°1 26ème année à n°6 56ème année (janvier/mars 1946 à novembre/décembre 1974)
-1956 : la semaine sainte
-Supplèments : n°2, 12, 14, 15 (1955), 19(1958), 21(1956), 24 (1957), 25 (1958), 26 (1957), 32, 33, 36 (1958),
37 2ème édit, (1960), 37 3ème edit (1962), 37 4ème edit (1963), 38, 41, 42 (1959), 48 (1960), 58,59
(1963)
-Suppléments, voir aussi Lumière et vie
Changement de titre : Communautés et liturgies (1975)

820. -Paroisse Lorraine (La) (bulletin mensuel pour le Diocèse de Metz)

(suivi de Lorraine 65)

-1ere année n° 1 à la 17ème année n°18 (janvier 1946 à novembre/décembre 1962
Changement de titre :Lorrain 65

821. -Paroisse et musique …(La revue musicale pratique de la Paroisse)
-1951 (n°1 à3)

822. -Parole et mission …(Revue de théologie missionnaire)
-n°1 à 57 1ère à 14ème année (15 avril 1958 au 20 juillet 1971)
Changement de titre : Dossiers parole et Mission

1208. -Paroisse Notre Dame Metz (lettre aux chrétiens)
-1983 à 1989 [reliées par 2 années]

1210. –Paroisse Sainte Thérèse Metz
-Annales 1979/2, 4, 1980/4, 1990/3

823. -Parole de l’Orient
-Volumes 12 à 15 (1984 à 1989)

824. -Parole et Pain …(suite de : Revue eucharistique du clergé)
-n°1 à 60 (mars/avril 1964 a janvier/fevrier 1974) (sauf : n°27 (septembre 1965), 30, 41 (janvier,
novembre 1971), 48 (janvier 1972) [bimestriel]
-n°62 (novembre/décembre 1983)

825. - Passé-Présent (La Moselle dévoilée)
- 1ére année n°1 à…….. (mai-juin 2011 à ………), (sauf n°2)

[abonnement gratuit]

826. -Pastor bonus……… (suivi de "Trierer theologische Zeitschrift" )
-1ére année à 29éme année (1889 à 1916/17)
-32ére année à 34éme année (1920 à 1922)
Changement de titre : Trierer theologische Zeitschrift

827. -Pastorale Familiale
-n°99/5-6 et Classement thématique des dossiers de Pastorale Familiale n° & à 112 1 n°87/1 à 99/5-6

828. -Patronage (Le) ………(Supplément pratique à la revue :l’Union des Œuvres)
-n° 20 à 69 (janvier 1931à décembre 1935) [Mensuel, reliés]
-n°102 (avril 1939)
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829. –Pays de Bitche (Le)
- n°10 (1982)

830. -Pays lorrain (Le)
- 1ère Vol 1 à 97ème année Vol 81/4 (1904 à décembre 2000) (sauf : 93ème année Vol77/4 (octobre-décembre
1996), 96ème année Vol 80/4 (octobredécembre 1999), 97ème année Vol 81/3
(juillet-septembre 2000))
[reliés, interruption de 1939(31éme année) à 1951 (32éme année)]
-Hors série : 150 ans pour faire l’histoire 1848/1998 :
La Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain à 150 ans
-table alphabétique générale 1929/1989 [A la fin de la reliure 1988-89]

831. -Pays d’Alsace …(Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs)
- Cahier 84(4ème trimestre 1973)
[revue trimestrielle]
- Cahier 88 (4ème trimestre 1974)
- Cahiers 91, 92 (3ème et 4ème trimestre 1975)
- Cahiers 94 à 98 (1er trimestre 1976 au 1er trimestre 1977)
- Cahiers 101, 102 (4ème trimestre 1975 & 1er trimestre 1978)
- Cahiers 104, 105 (3ème et 4ème trimestre 1978)
- Cahiers 107 à ,109 (2ème au 4ème trimestre 1979)
- Cahiers 115-116 au 126-127 (2ème trimestre 1981 au 2ème trimestre 1984)
- Cahiers 129 au 131 (4ème trimestre 1984 au 2ème trimestre 1985)
- Cahiers 133 au 158 (4ème trimestre 1985 au 1er trimestre 1992)
- Cahier 161 (4ème trimestre 1992)
- Cahiers 163 au 169 (2ème trimestre 1993 au 4ème trimestre 1994)
- Cahiers 171 au 173 (2ème au 4ème trimestre 1995)
- Cahiers 177, 178 (4ème trimestre 1996 & 1er trimestre 1997)

832. -Pédagogie Education et Culture
-n°1 1ére année au n°1 17ème année (1945 à janvier 1962)
-n° spécial (juillet 1966)
-n° 1967/2
-n° 1968/9,10
-n° 1969/1, 4 à 10
-n°1970/1 à 10
-n°1971/9, 10

833. -Pèlerin (Le)…(Revue illustrée de la semaine)…………………………………..A53b.7
-n°2271 à 2361 44ème à 46ème année (3octobre 1920 au 25 juin 1922)
-n°2858 à 3170 59ème à 64ème année (3janvier 1932 au 26 décembre 1937)

834. -Pensée catholique
-n° 1 à 279. (1947 à décembre 1995), (sauf 3 à 7, 92, 228, 260(septembre 1192), 278(septembre 1995)
[bimestriel]

835. -Pères de l’église [voir 331]
836. -Periodica de re Morali Canonica Liturgica
-Tomes 27/2 à 79/3-4 (juin 1948 à juillet-décembre 1990), (Sauf : 27/4(décembre 1948), 68/3-4 (juilletoctobre 1979) [trimestriel]
Changement de titre : Periodica de re Canonica
-Tome 28/1 à 96/2 (janvier 1991 à avril 2007), ( sauf : 89 /1 à 4 (2000))
-Indices secundae serei (volume 64 à 76 (1927 à 1981)
-Indices tertiae serei (1982-2005)
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837. -Periodische Blätter zur Wissenschaftlichen Besprechung (der grossen religiösen Fragen
der Begenwart)
-Volumes 3 à 10 (1874 à 1881) (sauf 8(1879))

1207.-Peristyles (cahier du musée des beaux-Arts de Nancy, Association Emmanuel HERE)
-n° 23 à 29 (juin 2004 à juin 2007
-n° 42 (décembre 2013)
-n° 44 (décembre 2014)
-n°45 (juin 2015)
-n°47 (juin 2016)

838. -Permanences
-n° 260 (avril 1989)
-n° 278 à 329, (janvier 1971 à février 1996) (Sauf : 283, 290, 292, 298 à 300, 309 à 316, 326, 327)
-n°328/329 Congrés ICTUS 95 (janvier/février 1996)

839. -Petite Maîtrise (La)
-n°32 à 91, 6ème à 10ème année (janvier 1916 à décembre 1920)
-n°161 à 270 17ème à 25éme année (janvier 1927 à novembre 1935)

840. -Petite Revue du Clergé
-n° 1 à 6 1ére Année Fascicules (décembre 1931 à octobre 1932), (sauf n°5 septembre 1932)
-Volume 1933à 1935 [reliés]
-n° 43 à 87 5éme à 8éme Année (janvier 1936 à septembre 1939) [Fascicules]

841. -Petite Messager du Cœur de Marie
-Tomes 19 à 21 (1893 à 1895) [volumes reliés]
-Tomes 22 à 24 (1896 à 1898)
-Tomes 25 à 27 (1899 à 1901)
-Tomes 28 & 29 (1902 & 1903)
-Tomes 30 (1904)
-Tomes 32 (1906)

842. -Peuples du monde
-n° 2 à 21 : juin 1967 à mai 1969
-n° 23 et 26 : juillet-août et décembre 1969
-n° 31 à 34 : mai à octobre 1970
-n° 41 à 48 : mai 1971 à février 1972
-n° 51, 53, 55, 57 : mai, juillet-août et novembre 1972, et janvier 1973
-n° 114: septembre 1978
-n° 121 à 124 : mai à octobre 1979
-n° 127 à 262, sauf 140, 244, 250, 299, 260 : janvier 1980 à mai juin 1993

843. -Pfarrbote von Notre-Dame (Der) (voir 206)
-n°1 à 7 (janvier 1913 à juillet 1914)
Changement de titre : Bulletin paroissial de Notre Dame (Metz)

844. - Philosophisches Jahrbuch
- tomes 3 à 30 (1890 à 1917)

845. -Pionier (Der)
-Fascicule 1 à 12 1ère à 13ème année (octobre 1908 à août/septembre 1921) sauf n°11 (1918/19)[mensuel]

846. -Points de repère
-n°1 à 7 (octobre 1973 à mai juin 1974)
-n° 120 à 130 (septembre 1991 à janvier 1993) (sauf n°126 (mai-juin 1992))
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-n°233 (decembre 2009)

847. -Politique internationale
-n° 49 (1990), et 54 (1991-1992) [trimestriel]

848. -Position Luthérienne
-n° 27/4 (octobre 1979)
-n° 38/2 (avril 1990)

849. -Prado (devient : Quelqu’un parmi nous (sous-titre : Prado)……….……..R51b
-n°1 nouvelle série (1959)
-n° 13 et 14 (octobre 1962 et janvier 1963)
-n°24 à 40 (septembre 1965 à septembre 1969) (sauf 28 (septembre 1965), 34 (janvier 1968))
Changement de titre : Quelqu’un parmi nous

850. -Praedica Verbum Zeitfchrift für Prediger ..(suite de Ambrosinus)… fascicule
-60ème à 61éme année fascicule 1 à 12 (janvier 1955 à décembre 1956)

851. - Praxis juridique et religion
- 1ère à 11ème année (1er semestre 1984 à 2e semestre 1994)
- 12ème -13ème année (1995-1996)
- 15ème année (1er & 2ème semestre 1998)

852. -Prediger und Katechet .(der)
-1ére année à 88éme année (1851 à 1938)
-90éme année fascicule 2 à 128éme année fascicule 6 (janvier 1951 à octobre/novembre 1989)
(sauf 90éme année (1951 fascicule 12)) ,91ème année (1952 (fascicule 1, 2,3,6,10, 11) ,100ème
année (1961 fascicule 3 à 6, 8, 10 à 12) ,101ème année (1962 fascicule 1 à 5, 7 à 12),102ème année
(1962/1963 fascicule 1),106éme année (1967 fascicule 9),107ème année (1967/1968 fascicule
1),108ème année 1969 fascicule 2) ,128 è m e année ( 1989 fascicule 2), 138 è m e année ( 1999
fascicule 1).
-T abl es 1 è r e à 14 éme an née 1851 à 18 64) [ 29a]
-T abl es 1 è r e à 54 éme an née 1851 à 1904) [ 29c]
-n ° spéci aux 1981,1982,1983[ 29g]

853. -Préhistoire et Archéologie…(suite de Initiation à l’archéologie et à la
préhistoire) (voir 556)
-n°22 à 40 (septembre 1980 à mars 1982)
Changement de titre : Archéologia/Préhistoire et Archéologie [regroupement avec Archéologia]

854. -Préludes …(Le magasine de l’Anfol)
-n°1 à 12 (janvier 1993 àoctobre 1995) [trimestriel]

855. -Présences
la foi des athées ; le triomphe du héros ; l'avenir de la science difficultés de croire ; évolution du monde vivant ;
drogues de police qu'attendez vous du prêtre ; aux sources de l'humain ; notre destinée et nos instincts ; hérédité ;
l'âme du médecin ; le problème de la vie ; les rythmes de la vie ; existentialisme chrétien ; l'amour et l'occident ;
l'esprit de la cathédrale ; médecine officielle et médecines hérétiques ; l'éducation selon l'esprit ; la communauté
familiale ; présence de Valéry ; essence du théâtre ; Rilke et la France ; la vie recluse en poésie ; produire pour
l'homme ; le corps et l'âme ; la femme et sa mission ; Ile de France, vieille France de la justice politique ; un art
de vivre ; métier homme ; l'homme de couleur ; une renaissance française ; le mystère animal ; la France veut la
liberté ; aviation, école de l'homme ; la France attend sa jeunesse ; une sainte parmi nous ; ce qui meurt et ce qui
naît

856. -Présences
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-n°57 (4ème trimestre 1956)
-n°58 (1er trimestre 1957)
-n°86 (1er trimestre 1964)
-n°90 & 91 (1er & 2ème trimestres 1965)
-n°94 & 95 (1er & 2ème trimestres 1966)
-n°98 (1er trimestre 1967)
-n°102 (1er trimestre 1968)
-n°110 & 113 (1er & 4ème trimestres 1970)
-n°120 (3ème trimestre 1972)
-n°123 (2ème trimestre 1973)

[Revue trimestrielle de « Malades et Monde »]

1196.-Présence de maurice Zundel
-n°44 à 48 (octotre 2003 à octobre 2004)

857. -Prêtre et apôtre
-n°1 à 484 (mars 1919 à décembre 1959) [reliés]
-n°485 à 626 (janvier 1960 à Février 1974) [fascicules]

858. -Prêtre aujourd'hui…………(Suite de : Cahiers du clergé Rural)
-n° 271 à 299, sauf 267, 269, 294 (octobre1965 à juin juillet 1968) [mensuel]
Changement de titre : Eglise aujourd’hui à partir du n°300 (août/septembre 1968)

859. -Prêtres diocésains……(suite de : Union Apostolique)
■ salle de réserve :
- n° 88/1 à 99/12 (janvier 1948 à décembre 1961) [mensuel, reliés]
- 1962
- 1963, sauf n° 101/6 (juin/juillet) 101/10 (décembre)
[fascicules]
- 1964, sauf n° 102/2 (janvier), 102/4 à 102/10 (mars à décembre)
- 1965, sauf n° 103/1 (janvier), 103/3 à 103/6 (mars à juin)
- 1966 à 1968
- 1969, sauf n° 107/8 (octobre)
- 1970, sauf n° 108/1 (janvier)
- 1971 et 1972
- 1973, sauf n° 111/2 (fevrier), 111/6 (août)
- 1974, sauf n° 112/9 (novembre)
- 1977, sauf n° 115/2 (fevrier), 115/4 (avril) ,115/6 (juin)
- 1978, sauf n° 116/8 (octobre), 116/9 (novembre), 116/10 (décembre)
- 1979 à 2009
- n° spécial : L’eucharistie (1981)
:L’appel au ministère presbytéral (mars-avril 1983)
:Spiritualité des prêtres diocésains (mars avril 1987)
: Les ministères dans l’Eglise (mars-avril 1990)
: Un seul sauveur pour les hommes (1993)
:l’Esprit Saint (mars a-avril 1999)
- hors série : Alexandre ROULLE (1998)
■ salle de consultation
2010 à ……
[abonnement]

860. -Prêtres de Saint Francois de Sales
-66ème année (n°2 mars 1956)
-70ème année (n°10 décembre 1960)
-77ème à 80ème année (n°1 janvier 1967 à n°7 septembre 1970) (sauf : n°77/7 et 77/9 (juillet & novembre1967),
n°78/2 (février 1968),n°79/10 (décembre 1969))
-82ème année (n°3 mars 1972)
-83ème à 88ème année (n°1 janvier 1973 à n°7septembre 1978) (sauf : n°83/10 (décembre 1973),
-89ème à 90ème année (n°1 octobre 1978 à n°10 août 1979) [10 numéros de 1 à 10, début d’année en octobre]
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Changement de titre : Paix et Joie

861. -Prêtres du Prado (Les)
-n°60 & 61 (octobre & décembre 1962) [bimestriel]
-n°82 (décembre 1965)
-n°88 (décembre 1966)
-n°89 (février 1967)
-suppléments à thème : -n° 83 R. GOURVENNEC, La Prière des joies dans l’Evangile (janvier 1966)
-n°85 J. GUIILLET, J. HUGUET, L’étude d’Evangiles (avril 1966)
-n°86 M. LE BORDAIS, La Prière apostolique de St Paul (juillet 1966)
-n°89 A. HOPITAL, Appel à la Pauvreté, notes d’histoire (janvier 1967)
-n°90 P. BERTHELON, Notre présence au monde de ce temps (avril 1967)
-n°91 J. HUGUET, Les pauvres dans le mystère du christ et de l’église (juin 1967)
Séparation en 2 séries : Française & Internationale
 série Française :
- n° 1 à 21 (octobre 1967 à mars 1974) [bimestriel mais publication irrégulière]
-n°27 à 55 (février 1977 à mars 1991) (sauf : n° 30 (novembre 1978), 36 (mars 1982)
-n° 58 (octobre 1992)
 série Internationale :
-n° 1 à 17 (novembre 1967 à janvier 1974) (sauf : n°14 (avril 1973)
-n°26 à 55 (décembre 1977 à juillet 1992) (sauf : n°27 (juillet 1978), 35 (juillet 1982), 52(janvier 1991),
54 (janvier 1992))

862. - Prier
■ salle de réserve :
- n° 1 à 333 (mai 1978 à août 2010) [reliés puis fascicules à partir du n° 233]
■ salle de consultation : ............................................................................................................................ RC
- n°234 à ……. (septembre 2010 à ……) [abonnement]
- hors-série

5d

863. -Prier au quotidien

(Suppléments à Prier) (voir 862)
-n°139 & 140 (mars & avril 1992)
-n°143 (juillet 1992)
-n°146 (novembre 1992)
-n°161 (mai 1994)
-n°163 (juillet 1994)
-n°171 (mai 1995)
-n°175 (octobre 1995)
-n°247 (décembre 2002)
-n°259 (mars 2004)
-n°288 à 291 (janvier à mai 2007) (sauf : n°298 (janvier 2008), 303 (juillet 2008))

864. -Priester und Mission
-11éme à 23ème année (1927 à 1939), (sauf : 13ème & 16ème année (1929 et 1932)

865. -Priest and People
-Volume 1 fascicule 1 à volume 12 fascicule 12 (avril 1987 à décembre 1991) [mensuel]

866. -Problèmes et documents mosellans (Recherches et travaux du secrétariat
Sociales de la Moselle)
-n° 1 à 5 (janvier à novembre 1958) [Mensuel, puis bimestriel, mais publication irrégulière]
-n° 15 à 62/63( juin 1960 à novembre :décembre 1966) , sauf : n° 17(novembre 1960), n° 24 (janvier 1962), n°
36 (janvier 1964)
-n°1/1967 à n°6/1983 (sauf : n°3/1969, 6/1969, 9/1969, n° 6/1972, 7/1972) [nouvelle numérotation,
n°x/année]
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- Table des articles : n° 23 pour 1960/61
n°35 pour 1963
n°10/1967 pour 1966/67
n°1-2/1971 pour 1970
n°5-6/1974 pour 1974
- n° spécial dans n°10/1969, Cinq années Moselle Tiers Monde

867. -Procès-verbaux du conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine
-Session d’avril 1924

868. -Procès-verbaux des délibérations du conseil général de la Moselle
-sessions 1854,1855, 1856 [voir aussi Rapport général présenté au Conseil Général de la Moselle]
-1859
-1865
-rapport général 1873, 1874, 1876, 1877 [Generalbericht an den Bezirkstag von Lothringen]

869. -Professions et entreprises
-n° 687 à 700 (mai juin 1978 à juillet-août 1980)
Revue d’Action populaire « )
-n°1 à 190 (janvier 1966 à décembre 1984) [mensuel]
-n°191 à 219 (janvier/février 1985 à septembre 1989) [bimestriel]
-n°220 à 248 (décembre 1989 à hiver 1996/1997) [trimestriel]
-n°257 à 280 (printemps 1999 à mai 2004)
-n°284 (janvier 2005)
-hors série: Le Catholicisme Social Européen(septembre 2004)
Ces migrant qui font aussi la France (novembre 2009)

870. -Projet (suite de : «

1185.-Pro messes
- n°80 (décembre 1973)
-n°86 (avril 1975)

871. -Pro Mundi Vita – Etudes
- n°6 (novembre 1988) [bimestrial, Religion populaire]

872. -Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments
historiques dans le Grand Duché du Luxembourg (voir 873)
-tomes : 1 à 19 1ère à 19ème année (1845 à 1863 (double 15 (1859)) [reliés sous le titre Institut de Luxembourg ]
-tome 21 (1865)
Changement de titre : Publication de la section historique de l’institut

873. -Publications de la section historique de l'institut

(ci-devant société archéologique du

Grand Duché)
-1 à 8ème année (1868 à 1874) [reliés sous le titre :Institut de Luxembourg, Double numérotation 1=23, 8=30]
Changement de titre ; Publications section historique de l’institut Royal Grand Ducal de Luxembourg
-n° 9 & 10 (1876 ,1877) [reliés sous le titre : Publications section Historique, double numérotation : 9= 31,
10=32]
-n° 33 à 58, sauf 37 & 56 (1879 à 1910)
-n° 59 à 63 (1919 à 1929) [fascicules annuels]
-n° 66 à 73 (1935 à 1953)
ère
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-Q874. Quand Dieu parle aux hommes…(Organe de Vie montante)
-n° 1 On ouvre la Bible, (Genèse 1-11) (1979)
-n°2 Et Abraham partit..(Genèse 12-50) (1979)
-n°3 Vers la terre promise (Exode à Josué) (1979)
-n°4 Alors Dvid fut Roi (Juges-Samuel I & II)
-n°5 Ils servirent les Idoles (Roi I & II, Amos) (1980)
-n°8 Ils revinrent en chantant (janvier 1981)
-n°9 En passant par le feu (juin 1981)
-n°15 Qui est cet homme l’évangile de Marc (1985)

875. - Quatre fleuves (les) ….(cahiers de recherches et de réflexion religieuses)
- n°1 à 25-26 (2ème trimestre 1973 à 1988) ²[semestriel]

876. -Quelqu’un parmi nous (sous-titre Prado

suite de : Prado)

(voir 849)

-n°41 à 49 (Décembre 1969 à janvier 1972) [trimestriel]
-n°54 (avril 1973)
-n° 68 (novembre 1976)
-n°73 à 119 (février 1978 à septembre 1989), (sauf 75 et 76 (novembre -décembre 1978), 90 (mars 1982), 110
et 111(novembre décembre 1987), 113(mars 1988))
-n°124 à 131 (décembre 1990 à juillet 1992)

1199.- Que fais-tu de ton frère ? (ACAT)
- Dossier fiches

877. -Questions actuelles (Les) .(suite de Documents et Renseignements sur les
Questions Actuelles)
-tome 84 à 109 ( 6 janvier 1906 à 7 26 décembre 1909 (sauf 106 (1908))
[ Bimesriel, les tomes 104 à 109 contiennent les 94 à 99]
-tome C(100) à CX (110) (2 janvier 1909 au 17 juin 1911) [trimestriel]
-tome CXIII (113) (6 juillet au 21 décembre 1912) [semestriel]

878. - Questions actuelles (Le point de vue de l’église, nouvelle revue) (voir 877)
- n° 1 à 28 (février 1998 à novembre/décembre 2002)
Changement de sous titre : revue internationale de réflexion chrétienne
- n°29, 30, 33, 34, 35 (janvier/février à novembre/décembre 2003)

879. - Question d'Israël (la)
- tome 4/55 à tome 6/73, 14ème à 16ème année (mai 1936 à avril 1940), sauf tome 5/64 17ème année (juillet 1938)

880. -Questions Liturgiques et Paroissiales …(Abbaye du Mt Cesar-Louvain)
- n°1 (décembre 1910) [titre : Questions Liturgiques, mensuel, revue réservée au clergé et aux religieux]
-2ème à 4ème année (n°1 décembre 1911au n°5 avril 1914) [fascicules]
Changement de titre : Questions Liturgiques et Paroissiales
-5ème & 6ème années (décembre 1919 à novembre 1921) [trimestriel, revue réservée au clergé]
-Table décennale des questions Liturgiques et Paroissiales 1910-1925
-20ème & 21ème année (1935 et 1936) [reliées en 1 seul volume, bimestriel]
-24ème & 25ème année (n°5 octobre 1939 à n°1 février 1940)
-27ème à 31ème année (1946 à 1950) [reliés en 3 volumes]
-35ème à 47ème année (toussaint 1954 (n° 5,6) à avril/septembre 1966 (n° 3), (sauf : 36ème année (février 1955 (n°
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1)), 38ème année (février 1957 (n° 1)), 39ème année (février 1958 (n° 1)), 40ème année (juillet
& octobre 1959 (n° 3,4)), 41ème année ( février 1960 (n°1)), (44ème année (avril, mai,
octobre 1963(n° 2,3,4)), 45ème année (janvier 1964 (n° 1)), 46ème année (janvier, avril 1965
(n° 1, 2))
-tables générales des années 1926-1959
-Annexe : cours et conférences des semaines liturgiques : tome 7 (1928)
Changement de titre : Questions Liturgiques

881. - Questions liturgiques
- tome 70 à 95….(1989 à 2014/1-2) [Abonnement arrété]

882. -Questionnement éthique
-n°121 J. M. Baudouin « la reflexion éthique contemporaine »
G de Villers « ethique des pratique de formation »
A. Bercovitz « la formation pour quoi , pour qui ?»
P Dominicé « l’éthique comme dimension culturelle de la formation »
D ; Hamelin « la république éduquera-t-elle encore ? »
J.M. Péchenart « la barre un peu haut »
J Broda « la formation au travail : élément de réflexion éthique »
B. Ollivier « dans l’entreprise, la question du sens n’est pas un luxe »

883. -Quick Facsimile Qerschnitt
-n°1 1ère année (25 avril 1948 à mai 1968)

884. -Quinzaine ( La)…(revue littéraire,artistique et scientifique)
-Tome 9 à 74 2éme à 13éme année, (mars-avril 1896 à janvier-février 1907) (sauf tome 36, 6éme année (septembreoctobre 1900))
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-R885. -Rapport général présenté au conseil général de Lorraine
-1873 à 1877 avec suppléments, sauf 1875 [ sous-titre :Français de Generalbericht an den Bezirkstag von
Lothringen, voir aussi Procès verbaux des délibérations du conseil Général du département de la Moselle]

886. -Rassegna gregoriana
-1ère à 3ème année (1902 à 1904) (sauf n°1 (1903) [ Mensuel, fascicules]
-4ème à 12ème année (1905 à 1913) [reliés]

887. -Rassegna di Letteratura Tomistica…(suite de : Bulletin Thomiste)
-Volume 1 à 18 (1969 à 1985), (sauf : volume 11 (1978)),[numérotation continue avec Bulletin Thomiste
Tomes 13 à 30]

888. -Rayons (les) ……(revue des enfants de Marie Immaculée)
-1948 n°4 à 10 (avril à décembre [10 numéros par an]
-1949 n°1 à 9 (janvier à novembre)
-1950 n°1 à 10 (janvier à décembre)
-1951 n°1 à 4 & 6 à 9 (janvier à avril & juin à novembre)
-1952 n°1 à 5 & 7 à 10 (janvier à mai & juillet à décembre)
-1953 n°1 à 2 & 5 à 10 (janvier à février & mai à décembre)
-1954 n°1 à 7 & 10 (janvier à juillet & décembre)
-1955 n°1 à 7 (janvier à juillet/août)
-1956 n°4 à 10 (janvier à juillet/août) [changement de numérotation : octobre à juillet/août]
-1958-1959 83ème année n° 1 & 9 (octobre & juin)
-1959-1960 84ème année n°9 (juin)
-1960-1961 85ème année n°2 & 6 (novembre & mars)
-1961-1962 86ème année n°1 & 3 à 10 (octobre & janvier à juillet/août)

889. - Realités
-n°132 à 251 (janvier 1957 à décembre 1966 [reliés 2 tomes par année de 1957 à 1964, puis 3 pour 1965 &
1966]

890. -Realités Mosellanes
-mars, juin 2004
[Trimestriel]
-janvier, mai, septembre 2005

891. -Recherches Augustiniennes…(suppléments à la revue études Augustiniennes
-Volumes III/IV, V/VI, VII/VIII , XI/XII [reliés en 4 tomes]
-Inventaires Tomes 1 à 100
-Indices 61 à 80

1193.-Recherches (Conscience chrétienne et handicap)
-n°13,14 (1978 )
-n°19 (1979)
-n°25 à 29 (1981 à 1982)

892. -Recherches et débats
-n°1 à 85/86,88,90 (mai 1952 à 1er trimestre 1979), (sauf : n°4 (avril 1953), et 65(2ème trimestre 1969))
-Tiré à part du n°56 (septembre 1966) p :13-23 article de A. VAUCHEZ , l’efficacité e la Sainteté dans la piété
chrétienne des origines au Moyen-Age
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893. - Recherches de science religieuse
■ salle de réserve :
- tome 1 à 97 (1910 à 2009)
■ salle de consultation :
‘- tome 98 à ….(2010 …. à..) [Abonnement]

894. -Recherches et théologie ancienne & médiévale
-Tome 68 (1981)

895. -Recrutement sacerdotal (Le)
-Volume 1923-1925 [reliure & tomaison anarchique]
-Volume 1926-1927 [Théoriquement, nouvelle série Tome 1 (1927-1228)]
-Volume 1930-1931
-Volume 1932
-Volume 1933
-Volume 1934
-n°35 à 46] (janvier 1935 à décembre 1937) [fascicules
-Volume 1938-1940
-Volume 1947-1948
-Volume 1949-1951
-Volume 1952-1954(n°188)

896. -Recueil des memoires et des travaux
-n°4-5 (1877-1878) [publié par la Société Botanique du Grand-Duché de Luxembourg]

897. -Reich (Das) Deutsche
ère

ème

-n°1 à 16 1 à 5

Wochenzeitung

année (15 mars 1940 au 22 avril 1944) [collection Facsimile Quer Schnitt]

898. -Relations ……(Centre d’étude et d’Action Sociales des Vosges)
-Table des matières 1968-1973 [trimestriel puis bimestrielle en 1977]
-Rétrospective des activités 1961-1988
-Résumé des conclusions d’une recherche menée dans la région de St Dié en 1964 & 1965
- 1973/1
-1974/1 à 1984/1
-n°1985/1 nouvelle série à 2009/5-6 (septembre 1985 à décembre 2009)
Changement de titre : Documents-Relations en 2010

899. -Religioni e Sett e nel mondo
-n°1 à 21 1ère à 6ème année (mars 1995 à n°1 2001/2002), (sauf : 11, 114ème année 1997/3 [trimestriel puis
annuel]

900. - Religions et histoire
- n°38 (mai/juin 2011)
- n°42 à …… (janvier/fevrier 2012 à ……..) [Abonnement]

901. -Renaissance de Fleury
-n° 215 (septembre 2005)
-n° 216 (décembre 2005)
-n° 221 (mars 2007)
-n° 224 (décembre 2007)

902. - Rencontre chrétiens et juifs
- n°2, 1ère année (mars 1967) [trimestriel]
- n°4 à 7 (septembre 1967 à septembre 1968)

903. -Repères A.C.O …(Action Catholique Ouvrière)
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- La lutte de classe
-Dossiers supplèments : n°1 Le regroupement
n°2 La Mission, sel de l’Eglise
n°3 Témoin de Jésus Christ dans l’engagement politique
n°4 Un défi : croire et dire la Foi Chrétienne
n°5 Un dialogue au-dela des frontières
n°6 Vivre en Mission Ouvrière
n°7 Dialogue en réciprocité
n°8 Les Ministères ordonnés
n°9 L’engagement
n°10 Le Pluralisme religieux
n°11 L’origine chrètienne vécue en ACO
n°14 Communion et diversité en Eglise
n°15 L’appel à la responsabilité
n°16 Les partages
n°17 Le développement de l’ACO

904. -Répertoire Bibliographique de la Philosophie
-Tome 10/3 (août 1958) [trimestriel]
-Tome 47/1 à 58/3-4 (1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 2006)

905. -REPSA …(religieuses d’action Hospitalière et Sociale)
-n°348 (1994/4) : L’écologie au service de l’hôpital [trimestriel]
-n°354 (1996/2) : Faire œuvre de santé un défi à relever
-n°356 (1996/4) : Eglise de France en recherche et vie Religieuse apostolique

906. - Réponse (la)……(Revue mensuelle de défense catholique)
- n°201, 17éme année (15 septembre 1924)
- n°325 à 380, 28éme à 32éme années (janvier 1935 à août 1939) [5 volumes reliés]

907. -Responsables
-55ème année n°1 (janvier/février 1964)

908. -Résurrection…(revue de doctrine et d’actualités chétiennes)
-n° 2 à 14 (juillet 1956 au 3ème trimestre 1960) (sauf 3 (octobre 1956), 10 (3ème trimestre 1958))
-n° 24 (1er trimestre 1963)
-n°27 à 76 (3ème trimestre 1968 au 2ème trimestre 1985) (sauf 43(4ème trimestre 1974), 54 (2ème trimestre 1977),
55 3ème trimestre 1977),61 (2ème trimestre 1979), 63 (4ème trimestre 1980))
-nouvelle série, avec sous-titre :bimestriel Catholique d’actualité et de formation
-n° 1 à 7(decembre1985/janvier1986 à décembre 1986/janvier 1987), (sauf : n° 4(juin/juillet1986))
-n° 11-12 (août/novembre 1987)
-n°26 (février/mars 1990) [fin de la série au n°26]

909. -Revue de l'Alliance
-n°37 (3ème trimestre 1983)
-n°39-40 (4ème trimestre 1983)
-n°42 (3ème trimestre 1984)
-n°43 (4ème trimestre 1984)
-n°45 (2ème trimestre 1985)

910. -Revue d'Alsace
éme

-1836 2

(Strasbourg)

série Tome 1

911. -Revue d'Alsace……(Colmar)
-6ème à 10ème année (1855 à 1859)
-1ère à 4ème année 2ème série (1860 à 1863)
-Tome 1 à 5 3ème série 16ème à 20ème année (1865 à 1869) (sauf : tome 4 19ème année (1868)
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-Tome 3 à 9 3ème à 9ème année Nouvelle série (1874 à 1880) Colmar jusqu’en 1871 puis Belfort après
l’annexion reprise de la revue en 1872)
-Tome 13 à 15 1884 à 1886 ( 1884 : de la nouvelle série & Tome 35 à 37 de la collection)
[1886 : page 322 épilogue de la série 1872 à 1886]
-Tome 1 Nouvelle série (1887) [38éme année collection ] (2 fascicules jan/fev/mars & avr/mai/juin)
-Tome 87 (4 fascicules , 559 à 561(1947))
-Tome 88 (fascicules 1,2/4 562 & 563(1948))
-Tome 89 (4 fascicules 564 à 566(1949))
-Tomes 91 à 101 (568 à 579 (1952 à 1962)) [publication annuelle]
-Tome 105 (1966/74)
-Tome 107 (1981)

912. -Revue alsacienne
-Tome 1 (novembre1877 à octobre1878)
-Tome 3 (novembre1879 à octobre1880)
-Tome 4 (novembre1880 à octobre1881)
-Tome 5 (novembre1881 à octobre1882) [table du tome 4 à la fin du tome 5]

913. -Revue des arts décoratifs
-Tomes 5 à 21 (1884- 1885 à 1901), (sauf : tome 17 (1897))

914. -Revue d’Ascétique et de Mystique
-Tome I/1 à 47 1ère à 47ème année (1920 à 1971)
Changement de titre : Revue d’histoire de la spiritualité, revue d’ascétique et de mystique ; avec le tome
48 (1972)

915. -Revue d'Assyriologie et d’Archéologie Orientale
-1910 7ème volume n° II extraits (1910 à 1928),
-1918 15ème volume n° III/IV
-1919 16ème volume n° IV
-1925 22ème volume n°II-IV
-1926 23ème volume n°I
-1927 24ème volume n°I-III
-1928 25ème volume n°I
[des volumes 7 à 25, contient les « Tirés à part » des articles du Père SCHEIL J.V voir article de R.J.
TOURNAY, DBS XII col 228 à 231 ]
-L’inscrition de Manistusus ,tome7/2 (1910) p103-106
-Vocabulaire de Pierus et d’objets en pierre, tome 15/3 (1918) p115-123
-La déesse Niva et les poissons, tome 15/3 (1918) p127-134
-Notules tome15/3 (1918) p 135-144
-Le poème d’Agusaya tome 15/4 (1918) p169-182
-Sur le marché aux poissons de Larsa, tome 15/4 (1918) p185-194
-Notules tome 15/4 (1918) p195-196
-Légende de SSUTRUK Nahhunte sur cuves de pierre tome 16/4 (1919) p195-200
-Fragments de vocabulaire tome 16/4 (1919) p2016205
-Une nouvelle statue de Gudêa (avec deux planches)tome 22/2 (1925) p41-43
-Quelques particularités du suminien en Elam tome 22/2 (1925) p45-53
-Un nouveau sceau Hindou pseudo-suminien tome22/2 (1925) p55-56
-Passim tome 22/4 (1925) p141-162
-Raptim tome 23/1 (1926) p 35-48
-Craplim tome 24/ (1927) p 31-48
-Mythe d’Etana tome 24/3 (1927) p103-107
-Nina Alla, femme de Gudéa tome 24/3 (1927) p109-110
-Quelque contacts niniistes tome 24/3 (1927) p111-121
-La division du pouvoir à Suse tome 25/1 (1928) p31-36
-Sparsim tome 25/1 (1928) p37-49
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-1929 à 1939 26ème volume n° III-IV à 36ème volume n° I-II
[2tirés à part du Père SCHEIL]
-Fragments de la légende du Dieu Zû tome 35/1 (1938) p14-25
-Tablettes susiennes tome35/2 (1938) p 92-103

916. -Revue Augustinienne.(Bulletin mensuel des maisons d’études des Augustins de l’Assomption)
-Tome 4 à 17, (janvier-juin 1904 à juillet-décembre 1910), (sauf : tome 15(juillet-décembre 1910)) [2tomes par
an]
-table générale tomes 1 à 17 (1902-1910)

9 1 7 . -Revue d'Austrasie
1er titre : l’Austrasie, revue du Nord-Est de la France
-Tomes 1 à 5 (1837 à 1839)
2ème titre : Revue d’Austrasie, nouvelle série [reliure et tomaison continue]
-Tomes 1 à 3/11 (1840 à novembre 1841)
-Tomes 1/1 à 2/2 3ème série (janvier à décembre 1842)
-Tomes 1 & 2 4ème série (1843)
3ème titre : l’Austrasie, revue de Metz et de Lorraine
-Volumes 1 à 11 (1853 à 1863)
4ème titre : Revue de l’Est (l’Austasie 23ème année)
-Volume 1 au fascicule juillet/août (6ème année) (1864 à 1869)
-Tables de 33 volumes (1837-1869) par Jean Julien
5ème titre : l’Austrasie, revue du pays messin et de Lorraine
-Tome 1/1 à 4/4 n°16 (juillet 1905-juillet 1906 à 1913) [trimestriel, parution irrégulière]
-n°1 & 18 nouvelle série (octobre 1921 & mai 1923)

918. - Revue bénédictine.(suite de : Le message des fidèles, petite revue bénédictine)
 salle de réserve:
- volumes 7/1 à 117 (décembre 1889 à décembre 2009)
- tables du tome 1 à 21 (1884-1904)
- tables du tome 22 à 54 (1905-1942)
- tables (1945) [constitue le tome 55 (1943-1944) de la collection ; il est relié avec le tome 54 (1942)]
 salle de consultation :
- tome 120/1 à …….(juin 2010 à ….)

[abonnement]

[voir aussi l’annexe à la revue : Le bulletin d’histoire Bénédictine]

919. - Revue biblique
 salle de réserve :
- tome 1 à 117 (1892 à 2010)
- table alphabétique des tomes 1 à 75 (1892-1968)
- table alphabétique des tomes 76 à 75 (1969-1995)
[Devient momentanément « Vivre et Penser » (1941 à 1945) puis reprend son titre avec la 53ème année (1946)]
 salle de consultation :
- tome 118 à ..… (2011 à….) [abonnement]

920. -Revue Catholique d'Alsace
-Tomes 1 à 6 (1859 à 1864) [reliés]
-n° 9 à 12 nouvelle série 15éme année, (septembre à décembre1896)
-n°2 & 3
16éme année, (fevrier-mars 1897)
ème
ème
-nouvelle série 34 à 37 année (janvier 1919 à 1922), (sauf 1921) [reliés]
-38ème année (janvier à mai + décembre 1923 [Fascicules]
-41ème année (janvier à août)
-42ème année (janvier, juin à décembre1927)
-43ème année (1928)
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-44ème année (1929)

921. -Revue Catholique des Institutions et du Droit
-volume 6 4ème année (1er semestre 1875) [semestriel, reliés sous le titre Institutions et Droit]
-volumes 8 à 21 5ème à 11ème année (1er semestre 1877 à 2ème semestre 1883)

922. -Revue du chant grégorien
-n°1 1ère année à n°6 22ème année (15août 1892 à mai juin 1914)[mensuel puis bimensuel]
-n°1 23ème année à n°6 37ème année (juillet-août 1919 à novembre-décembre1933) [interruption de 1914 à 1919]
-n°1 à 6 39ème année (1935) [fascicules]
-n° 4 à 6 41ème année (juillet à décembre1937)
-n° 2 à 6 42ème année (mars à décembre 1938)
-n° 2 à 4, et 6 43ème année (mars à décembre 1939)
-n°1 et 2 44ème année (janvier à juin1940)

923. -Revue du clergé français
-volumes : 1 à 103 1ere à 26ème année (décembre 1894 à décembre 1920) [bimestriel, 4 tomes par année]

1209.-Revue Charles Borde
-1920/1921 [reliée]

924. -Revue des communautés religieuses
-25éme année fascicule 2 à 31éme année fascicule 3, (mars-avril 1953 au 15 juin 1959) [bimestriel]
(sauf : n°3 & 6(mai juin et novembre-décembre1958), n°2 (avril-mai 1959))
-tables générales 1935-1954

1190.-Revue du culte catholique
-volumes : 1 à 4

(1906 à1909)

925. -Revue des deux Mondes
-1998 (n°5 mai) [mensuel]
-1999(n°3 mars)
-2002 (n°10/11, 12 octobre, novembre, décembre )
-2003 (n°4 avril)
-2004 (n°6,7/8, 9 juin à septembre)
-2005(n°2 , 4, 12 février, avril, décembre)
-2012(juillet-août)

926. - Revue de droit canonique
 salle de réserve :
- tome 1/1 à 54/1-2 (mars 1951 à 2004) [trimestriel puis semestriel]
- tome 40 n°2 (juillet-décembre 1990) tables générales tomes 1 à 40 (1951-1990)
 salle de consultation :
- tome 55/1 à….. (2005 à………..) [interruption de 2005 à 2009] [abonnement]

1201.-Revue du droit des Religions
• Salle de consultation
-n°1 (mai 2016)

927. -Revue ecclésiastique (du diocèse) de Metz (Devient église de Metz en1961).R11d,e,f
-1ère

1er titre : revue ecclésistique (1890 à 1898)
2ème titre : revue ecclésistique de Metz (1899)
à 25ème année (avril 1890-août 1914)
[ de 1915 à février 1919 parait sous le titre :
 Amtliche Mitteillungen des Bischöflichen Ordinariats Metz (1915 : 12 numéros)
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 puis Kirchliches Amtsblatt für die Diözen Metz heransgegeben von Bishöflichen Ordinats Metz ,
(1916 :16 numéreos ,1917 : 12 numéros et 1918 :9 numeros).
 puis communications Officielles de l’Evêché de Metz en 1919: 2 numéros. Voir ces titres]
-26ème à 46ème année (n°3 février 1919 à n°12 décembre 1939)
[de janvier 1940 à décembre 1946 parait sous le titre :
 communications Officielles de l’Evêché de Metz ( janvier à juin,6 numéros)
 puis.Amtliche Mitteillungen des Bischöflichen Ordinariats Metz (1940 : juillet, 1 numéro)
 puis Mitteillungen des Bischöflichen Ordinariats Metz (mai-juin 1942 à août 1944) et
communications Officielles de l’Evêché de Metz ( octobre 1945 à décembre 1946 ,15 numéros) . Voir
ces titres]
Changement de titre : Revue ecclésiastique du diocèse de Metz
-47ème année n°1 à la 60ème année (janvier 1947 à décembre 1960)
Changement de titre : Eglise de Metz

928. -Revue ecclésiastique de Liège
-n°1 1ère année (juillet 1905)
[bimestriel]
éme
-n°1 à 6 2 année (juillet 1906 à mai-juin1907)
-n°1 à 6 4ème à 9éme année (juillet 1908 à mai-juin 1914)
-n°1 à 6 11éme année (juilet 1919 à mai-juin1920)
-n°1 à 6 14éme année (juillet 1922 à mai 1923 (sauf : n°2 septembre 1922)
-n°2, 5, 6 15éme année (septembre 1923, mars, mai 1924)

929. - Revue d’éthique et de théologie morale
[Suite en numérotation continue de : La Vie Spirituelle ; devient Supplément à la vie spirituelle puis Le
supplément, puis Revue d’éthique et de théologie morale]
 salle de réserve :
- n° 1 (192) à 267 (mars 1995 à 2011)
 salle de consultation :
- n° 268 à ...…..(mars 2012 à……) [abonnement]

930. -Revue des équipes Saint Vincent
-1994 2ème trimestre
-1995 1er trimestre

931. - Revue des études augustiniennes
[devient : Revue des études augustiniennes et patristiques avec le tome 50/1(2001)]
 salle de réserve :
- tome 1 à 54/2 (1955 à 2009)
 salle de consultation :
- tome 55/1 à ….... (2010 à……….. ) [abonnement]

932. -Revue Française d’Histoire du livre
-n° 42 à 82/83 53ème à 63ème année (1er trimestre 1984 à 1er /2ème trimestre 1994) [trimestriel]

933. -Revue Française de Psychanalyse
-tome XX/3 (juillet /septembre 1956) [bimestriel]
-tomes XXI/1 à 6 (janvier à décembre 1957)

934. -Revue Française de Sociologie
-tome XXIV/3 (juillet /septembre 1983) [trimestriel]

935. -Revue grégorienne…Etudes de chant sacré et de Liturgie
-n°1 1ère année à n°3 4ème année (janvier/février 1911 à mai/juin 1914) [bimestriel]
-Interruption pendant la 1ére guerre mondiale
-n°1 5ème année à n° 6 24ème année (janvier/février 1920 à novembre/décembre 1939)
-n°1 25ème année à n°6 30ème année (janvier/février 1946 à novembre/décembre 1951)
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-n°1 & 5 32ème année (janvier/février & septembre/octobre 1953)
-n°1 à 6 33ème année (1954) [reliés]
-n° 3 à 5 34ème année (mai/juin à septembre /octobre 1955)
-n° 2-3, 4 & supplèment 5 35ème année (mai/juin à septembre/octobre 1956)
-n°1 à 3 36ème année (janvier à mai/juin 1957)

936. - Revue d'histoire ecclésiastique
■ salle de réserve :
- n°1 (1ère année) à 106 (1900 à décembre 2011)
- tables 1900-1926, 1927-1940
■ salle de consultation :
- n°107 /1 à ….. (janvier/mars 2012 à ……)
[abonnement] [trimestriel]

937. - Revue d’histoire de l’Eglise de France
 salle de réserve :
- tome 1 à 16 (1910 à 1930) [interruption de 1915 à 1919]
- tome 17 à 97 (1931 à 2011)
- tables des indexes 1931/1940, 1941/1980
 Salle de consultation :
- tome 98 n°240 à ........ (2012 à .........) [abonnement]
- tables 1981/2000

938. - Revue d'histoire franciscaine
- tomes 1/1 à 8/4 (janvier/mars 1924 à octobre/décembre 1931) [8 volumes, trimestriel]

939. -Revue d'Histoire Littéraire de la France
-n°1 53ème à n°4 55ème année (janvier 1953 à décembre 1955)

940. - Revue d'histoire et de littérature religieuses
- tomes 3/1 à 12/5-6 (janvier/février 1898 à septembre/décembre 1907) [Bimestriel]

941. -Revue Historique de la Lorraine
-3ème série tome 1 à 10 (janvier-février 1930 à 1939) [bimestriel, reliés en 3volumes sous le titre : Société
d’Achéologie Lorraine Bulletin 1930-1932, 1933-1935, 1936-1939]
ème
-En appendice du 3 volume : « Emile Duvernoy »(1861-1942) bibliographie précédée d’une notice sur sa
vie par P. Maroti , nancy 1943.
-fascicules : 84/4 (octobre-decembre 1947) [trimestriel]
86/1,2 & 86/4 (janvier, avril-juin & octobre-decembre 1949)
87/1, 2, 3 (janvier à septembre 1950)
Regroupé avec : Le PAYS LORRAIN à partir de 1951

942. -Revue historique de Metz et de la Lorraine allemande
-1904 seul paru: 2 exemplaires (à conserver), janvier-mars 1872

943. -Revue d'histoire des missions
-n°1/1 à 5/4 ,1ére à 5éme année (juin 1924 à décembre 1928) [reliés, Trimestriel]
-n°1 à 4 11éme année (mars à décembre 1934),
-n°1 à 4 12éme année (mars à décembre 1935)
-n°1,2, 4 (mars, juin, décembre 1938)

944. - Revue d’histoire et de philosophie religieuses
 salle de réserve
- Tome 70/1 à 89/4….(1er trimestre 1990 à 2009)
 salle de consultation : ...................................................................................................
- Tome 90/1 à…….(1er trimestre 2010 à ….) [abonnement]

945. - Revue de l'histoire des religions
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 salle de réserve :
- tome 181/1 à 227/4 (janvier 1972 à octobre/décembre 2010) sauf 1988 (3 & 4)
 salle de consultation : ..................................................................................................
- tomes 228/1 à …………(janvier/mars 2011 à …..) [abonnement]

RC 7 a

946. -Revue d'histoire de la spiritualité (suite de : Revue d’ascétique et de Mystique)
-Tome 48 à 53 (1972 à 1977) [inversion des titre et sous-titre, reliés sous le titre : revue d’Ascétique et de
Mystique, Trimestriel]

947. -R.I.C
-Volume I à 42 ( 1973 à 1992/2) [annuel puis semestriel à partir de 1977]
-Supplèment : 61-64 : Lettres de Carême des Evéques de France
Répertoire 1861-1959
45-46 : Eglise et Etat en France
Repertoirr 1801-1979
-Orientation du CERDIC René METZ & Jean SCHLICK

948. -Revue de l'institut catholique de Paris ( devient Transversalités au n°57)
-n° 21 à 56 (janvier/mars 1987 à octobre/décembre 1995) [trimestriel]
(sauf n°22 (avril/juin 1987), 25 (janvier/mars 1988), 32 (octobre/décembre 1989), 33 (janvier/mars
1999)
-Annuaire 1995/96
Changement de titre : Transversalité avec n°57 (janvier/mars1996)

949. -Revue internationale d'histoire de la psychanalyse
-Volume 3 (1990) Histoire de l’ecercice de la psychanalyse par les non-médecins [annuel]

950. -Revue Internationale des sociétés secrètes
[Organe de la ligue anti-maconnique »Franc Catholique », Bimestriel]
- Tome 22/1 à 28/15-16 (1er janvier 1933 au 1er-15 août 1939) (sauf : tomes 22/5 (11mars 1933), 23/6 (juilletseptembre 1933), 27/12 à 14 (15juin à 15 juillet 1934))

951. -Revue de la jeunessse , Formation religieuse, Formation Morale (voir 952)
-Tome 1/1 à 9/12, (octobre 1909 à septembre 1914) (sauf : tomes 4(mars-septembre 1910), tome 10(non paru ?)
[mensuel, année scolaire]
Changement de titre : Revue des jeunes avec le volume 11/1 (juillet 1915)

952. -Revue des jeunes
[mensuel, 2tomes par année de 1916 à 1918, puis 4 de 1919 à 1927, puis 5 en 1928]
-Tomes 11/1 à 59/3, (juillet 1915 à décembre 1928)(sauf vol 48 (1928))
-24ème année n°11 à 25ème année n°9 (15 novembre 1933 à septembrs 1934)
-26ème année n°7-8 à 12 (juillet-août au 15 décembre 1935)

953. -Revue Lacordaire
-Tome 1 (1913) [annuel]
-Fascicules : janvier, avril, juillet (1914)
-Tome 2 (1914) [trimestriel]

954. -Revue littéraire
-n°1 1ère année (avril 2004)

955. -Revue liturgique et Bénédictine (voir956)
[ Mensuel, reliés sous le titre Revue Liturgique et Monastique]
-IIéme serie 1ére année n°1 à 4éme année n°6 (janvier 1911 à pentecote 1914) [pas de parution pendant la
guerre]
Changement de titre : Revue Liturgique et Monastique

Révision: Q 01/12/2017

Page 122/160

[le n° de l’avent début de l’année liturgique est relié avec l’année civile suivante]
-5éme année n°1 à 21éme année n°7 (avent 1919 à toussaint 1936)
-23éme année n°1 à 24éme année n°7 (avent 1937 à toussaint 1938)

956. -Revue liturgique Monastique
[ Bimensuel, le n° de l’avent début de l’année liturgique est relié avec l’année civile suivante]
-5éme année n°1 à 21éme année n°7 (avent 1919 à toussaint 1936)
-23éme année n°1 à 24éme année n°7 (avent 1937 à toussaint 1938)

957. -Revue liturgique et musicale (Suite de :Revue pratique de liturgie et de musique sacrée
-1928-1929 [sous la même reliure que Revue Pratique)
-1929-1930, 1930-1931 [titre de la reliure : Liturgie et musique sacrée, Bimestriel]
-1931-1932, 1932-1933

958. - Revue lorraine (la nouvelle)
- n°1 à ……. (avril/mai 2010 à……) [abonnement]

959. -Revue de Lorraine
-Tome 1 (1835) [bimestriel puis mensuel]
-Tome 2 ( janvier à juin 1837)

960. -Revue Lorraine Populaire
-1ère à 24ème année n° 1 à 139 (décembre 1974 à décembre 1997) [reliées sous le titre « La revue Lorraine »]
-24ème à 25ème année n°140 à 150 (février 1998 à octobre 1999), (Sauf n°146 (février 1999)) [fascicules]
-hors serie : « Je suis Lorrain. J’aime la revue Lorraine Populaire » (septembre 1985)
« La révolution française en Lorraine »

961. -Revue de l’Université d’Ottawa
-volumes 1 & 3 n°1 (janvier-mars & juillet-septembre 1931) [Trimestriel]
-volume 2 n°4 (octobre-decembre 1932)
-volume 3 n°1 (janvier-mars 1933)
-volume 4 (année 1934) [4 fascicules]
-volume 5 n°3 (juillet-septembre 1935)
-volume 6 (année 1936) [4 fascicules]
-vomume 7 (année 1937) [3 premiers fascicules]

962. -Revue luxembourgeoise (littérature, Art, Sciences)
-Tome 1 (1906) [bimestriel]
-Tome 2 (1907)

963. - Revue Mabillon
■ salle de réserve :
ancienne série : sous titre Archives de la France monastique [trimestriel]
- 1ère année n° 1 à 4 (mai, août, novembre 1905, février 1906)
- 3ème année n° 9 et 11(mai et novembre 1907)
- 6ème année n° 21 et 24 (mai 1910 et février 1911)
- 7ème année n° 25 à 28 (mai 1911 à février 1912)
- 8ème année n° 32 (février 1913)
- 10ème année n° 39 et 40 (juillet et novembre 1920)
2ème serie :
ème
- 11 et 12ème année, n°1 à 8 (1921-1922) [reliées en un seul volume]
- 13ème année n° 49 à 52, n° 9 à 12 nouvelle série (1923)
- 14ème année n°53 à 56, n° 13 à 16 nouvelle série (1924)
- 15ème année n°57 à 60, n° 17 à 20 nouvelle série (1925)
- 16ème année n°61, 63 et 64, n° 21, 23 et 24 nouvelle série (1926)
- 17ème année n°65 à 68, n° 25 à 28 nouvelle série (1927)
- 18ème année n°70 et 72, n° 30 et 32 nouvelle série (1928)
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- 19ème année n°74 et 76, n° 24 et 26 nouvelle série (1929)
- table générale dans les tomes hors série n°233 à 239 (juillet/septembre 1968 à janvier/mars 1970)
2ème série suite :
[Publication trimestrielle en alternance : -sous couverture bleue avec numérotation paire
-sous couverture rouge avec numérotation impaire]
couvertures bleues :
- tome 58 n° 242 à 262 (octobre/décembre 1970 à octobre/décembre 1975)
- tome 59 n° 264 à 282 (avril/juin 1976 à octobre/décembre 1980)
- tome 60 n° 284 à 297/298 (avril/juin 1981 à octobre/décembre 1984) [numéros pairs et impairs]
- tome 61 n° 305/306 à 313/314 (juillet/décembre 1987 à juillet/décembre 1988)
couvertures rouges :
-Abbayes et Prieurés de l’ancienne France : [reliés sous le titre « Revue Mabillon »]
*Tome 14 n°241 à 259 (1975) Province ecclésiale de Cambrai (actuel diocèse d’Arras) par Dom J. Becquet
*Tome 16 n°263 à 283 (1981) Province ecclèsiale de Cambrai (actuel Diocèse d’Amiens)
*Tome 17 (1985) Province ecclésiale de Reims (actuel diocèse de Soisson)
*Tome 18 (1989) Province ecclésiale de Reims (actuel diocèse de Beauvais)
- tiré à part : La réforme de l’abbaye St Vincent à Metz au XIIéme Siècle JB KAISER
nouvelle série : sous titre Revue internationale d’histoire et de littérature religieuse
- n° 1 [tome 62] à [tome 76] (1990 à2004)
■ salle de consultation :................................................................................................... RC 7 a
- n° 1 [tome 77] à …... (2005 à…... .).[abonnement, publication annuelle]

964. -Revue des maîtrises
- n°1 à 76, 1 ère année à 7ème année (janvier 1920 à juin 1926) [reliées en 2 volumes 1920-1921 & 1922-1926]

965. -Revue de Metz
-Tome 1&2 1ére année (1844)
-Tome 3 (1845)

966. -Revue de Metz et de la Lorraine
-1ére année fascicules n°1, 2, 3, 4-6 (janvier à juin 1872) [mensuel]

967. - Revue de métaphysique et de morale
■ salle de réserve :
- tables générales par ordre d’auteurs et d’articles des 30 premiers volumes (1893-1923)
- n°46/4, 46ème année (octobre 1939)
- n° 62/1 à 82/4, 62ème à 82ème année (janvier/mars 1957 à octobre/décembre 1977) sauf 73/4 oct./déc.1968
- tome 100 (1995) à 2005/4
■ salle de consultation : .................................................................................................. RC
- n°1/2006 à …... [abonnement]

968. -Revue du moyen-âge latin (études Textes Chroniques Bibliographie)
-Tome 1 à 46 (janvier/mars 1945 à 199à),[1seul fascicule pour 1990 = fin de la revue]
(sauf : Tome VII, n° 3 et 4(juillet/septembre et octobre/décembre 1951), Tome XX, n° 1 et 2(janvier/juin
1964))

969. -Revue musicale Sainte Cécile)
-5ème année n°1 à 12 (octobre 1905 à septembre1906) [reliées sous le titre : Revue Sainte Cecile, mensuel]
-6ème année n°1 & 2 (octobre & novembre 1906)
-7ème année n°8 (mai 1908)
-9ème à 13ème année n°9/1 à 13/5-6 (octobre 1909 à juin 1914), (sauf : n°9/6 (mars 1910), n°12/8 & 9 (août septembre 1913))
-14ème à 29 ème année n°14/1 à 29/10 (janvier 1922 à octobre 1938)

970. -Revue de musicologie
-tomes 8/1 à 11/4 (janvier/mars 1927 à octobre/décembre 1930) [trimestriel]
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971. -Revue néo-scolastique …………………(Société Philosophique de Louvain)
-6éme à 21éme année n°6/1 à 21/4 (janvier/mars 1899 à septembre/décembre1914[publié en 1919]) [trimestriel]
Changement de titre : Revue néo-scolastique de philosophie la 17ème année (janvier/mars 1920)
éme
-24 année n°1 à 4 (1922)
-25éme année n°1 à 4 (1923)
-28éme année n°1 à 4 (1926)
-tables tome I à XX 1894-1913
Relai de la revue assuré par : Revue philosophique de Lorraine

972. -Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine
-6éme année n° 1 à 12 (juin 1886 à mai 1887)
-7éme année n° 1 à 8 (juin à janvier 1888)
Changement de titre: La Revue Nouvelle d’Alsace-Lorraine et du Rhin
éme
-7 année n° 9 à 12 (février à mai 1888)
-8éme année n° 1 à 12 (juin88 à mai 1889)

973. -Revue de la numismatique Françoise ….(devient : Revue numismatique)
-1ère à 2ème année n°1 à 6 (janvier 1836 à octobre 1837) [bimestriel ,18 volumes]
Changement de titre en 1838 : Revue numismatique
-3ème à 18ème année n°1 à 6 (janvier/mars 1838 à octobre/décembre 1853)

974. -Revue de Paris
-1937 (n° 1 à 14, 16, 18 à décembre)
-1938 (n° 1 et 6)
-1939 (n° 8)
-1947 (n° 3, 5 et 12)
-1948 (n° 5)
-1952 (décembre)
-1953
-1954,
-1955 (sauf janvier et juillet)
-1956
-1957 (n° 2 à 4)

975. -Revue de Philosophie
-n°1 1ére Année (décembre 1900) [ bimestriel , fondé par Peillamb]
-Tomes 36/1 à 39/4 (janvier1935 à juillet/août 1939)

976. - Revue philosophique
 salle de réserve :
- n°667-668, 56ème année n°11 & 12 (novembre & décembre 1931)
- n°922-024, 77ème année n°10 à 12 (octobre à décembre 1952)
- n° 965 à 968, 82ème année (1957)
- n°973, 84ème année n°1 à 1179, 135ème année n°4 (janvier/mars 1959 à octobre/decembre 2010)
 salle de consultation :
- n° 1180, 136ème année à ………….(janvier 2011 à ……) [abonnement]

977. - Revue philosophique de Louvain
 salle de réserve :
- tomes 93 à108 (1995 à 2010)
 salle de consultation :
- tomes 109 à……. (2011 à….) [abonnement]

978. -Revue philosophique (La) (de l'université libre des sciences de l'homme
-Série 6 n°16 (décembre 1993) & n°17 (avril 1994)
-Série 7 n°19 (décembre 1994) & n°20 (avril 1995)
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-serie 8 n°2 (=23) (juillet 1996)
-Série 9 n°1 (=25) (mars 1997)

979. -Revue pratique d'apologétique
-Tome 1 à 67 1ère année n°1 à 637 (1er septembre 1905/1906 à décembre 1938) [bimensuel Reliés 2tomes par
an], (sauf : tome 45(23ème année juillet-décembre 1927))
:Fascicules : n°502, 503, 505 et 506 ( juillet , août, septembre et décembre 1927)
-tables Générales (1905-1921)

980. -Revue pratique de liturgie et de musique sacrée
-4èmeannée (juillet 1920 à mai 1921) [bimestriel,reliées, inversion des pages 1 à 240 avec 241 à 480]
-9ème et 10ème année (juillet 1925 à mai 1926 et juillet 1926 à mai 1927) [sous la même reliure]
-11ème et 12ème année (juillet 1927 à mai 1928 et juillet 1928 à mai 1929) [reliées sous le titre : Revue Liturgie
et musique sacrée]
Changement de titre à la page 208 : Revue Liturgique et Musicale

981. -Revue des questions historiques
-Tomes: 1 n°1 à 96 (juillet 1866 à octobre 1914) [mensuel, 2 tomes par année]
(sauf : tome 61 32ème année (janvier/ juin 1897), tome 63 33ème année (janvier / juin 1898),
tome 64 « 33ème année (juillet /décembre 1898))
-tables du tome 1 à 20 (juillet/décembre 1866 à juillet/décembre 1886)
-tables du tome 41 à 60 (janvier/juin 1887 àjuillet/décembre 1896)

982. -Revue des questions scientifiques ( Louvain]
-1ére année Tomes 1 & 2 (janvier à octobre 1877) [trimestriel]
-57éme année 5ème série tome 3 Fascicules n°1 & 3 ( mars & mai 1938)
tome 4 Fascicules n°2 & 3 (, juillet & novembre 1938)

983. -Revue de Qumran
-Tome 1 n°1 fascicule 1 (juillet 1958)
-Tome 13 n°49-52 fascicule 1-4(octobre 1988)
-Tome 15 n°57-58 fascicule 1-2 (septembre 1991)
n°59 fascicule 3 (mars 1992)

984. - Revue Saint Chrodegang…(voir Saint Chrodegang)
985. -Revue Saint Joseph d’Allex
-n°560 (septembre/octobre 2001)
-n°989 (juillet/août 2006)

986. - Revue des sciences ecclésiastiques
- tome 1 (janvier à juin 1860)
[mensuel, 2 tomes par an]
- tome 10 (2éme semestre1864)
- tome 29 (3éme série tome 9) n°168 (1er semestre 1874)
- tome 43 (5éme série tome 3) n°253 (1er semestre 1881)
- tome 67 (7éme série tome 7) (1er semestre 1893)
- tome 68 (7éme série tome 8) (2éme semestre 1893)
- tome 70 (7éme série tome10) (2éme semestre 1894)
- tome 71(8éme série tome 1) (1er semestre 1895)
- tome 73(8éme série tome 3) (1er semestre 1896)
- tome 74(8éme série tome 4) (2ème semestre 1896)
- tome 85 & 86 (9éme série tomes 5 & 6) (année 1902)
- tomes 87 à 91 (9ème série tome 7 à 10ème série tome 1 (janvier 1903 à décembre 1905)
Changement de titre : La revue des Sciences ecclésiastiques et la science catholique
[Fusion avec la revue : la Science Caholique]
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987. -Revue des sciences ecclésiastiques et la Science Catholique
-Tomes 1 à 3 n°1 à 12 1ere Année (décembre 1906 à novembre 1909) [3 volumes reliés]

988. - Revue des sciences philosophiques et théologiques
 salle de réserve :
- tomes 1 à 93 (1907 à 2009)
 salle de consultation :
- tomes 94 à ..….. (2010 à ............) (tome 94 2010 relié) [abonnement, trimestriel]

989. - Revue des sciences religieuses
 salle de réserve :
- tomes 1 à 94 (1921 à 2010)
 salle de consultation :
-Tables des années 1946 à 1996
- tomes 84 (2010) à….... [abonnement, trimestriel]

990. -Revue de la société d’histoire « les amis du pays d’Albe «
-Eglise Saint-Martin-de Saralbe (1978)
-n° 35 à 43(2005, 2013) (sauf :38 (2008), 41 (2011)

991. -Revue de Synthèse
-Tome 84 3ème série n°29-32 (janvier-septembre 1963)

992. - Revue théologique des Bernardins
- n°1 à ........(février 2011 à .........) [abonnement]

993. -Revue théologique ou examen approfondi des questions les plus intéressantes de
théologie, morale, droit canon, liturgie (Paris, Liéges)
-3ème série (1858) [bimestriel, suite d’une revue Melanges Théologiques éditée à Liéges]
Changement de titre : revue Ecclésiastique de Liéges en juillet 1905

994. -Revue théologique française
-1ére année fascicule 1 à 3ème année fascicule 12 (janvier 1896 à décembre 1898) [mensuel]
-8èmeannée facsicule 1 à 12ème année fascicule 12 (janvier 1903 à décembre 1906)

995. - Revue théologique de Louvain
 salle de réserve :
- 1ère année, n° 1 (1970 à 2005 reliés)
-Cahier n°1 tables tome 1 à 10 (1970 à 1979)
-Cahier n°2 Droits de l’homme perspéctives chétiennes (G Thils) (1981)
-Cahier n°10 Les laïcs dans le nouveau code de droit canonique et au IIème concile du vatican (g Thils) (1983)
-Cahier tables tomes 11 à 20 (1980 à 1989)
 salle de consultation : .................................................................................................. RC 7 e
- n° 1/2006 à……. [abonnement, trimestriel]

996. - Revue thomiste
■ salle de réserve :
- 3éme année, fascicule 1, à 22ème année fascicules (mars 1895 à septembre/décembre 1914 ) [bimestriel]
- 23ème année nouvelle série (1915-1918)
- 24ème année fascicule 1, à 31ème année fascicule 6 (janvier/mars 1919 à novembre/décembre 1926)
- 40éme année numéro double ( juillet-octobre 1935)
- 43ème année fascicules 1 & 3 (mai/juin & novembre/décembre 1937)
- tome 46 fascicule 1 au tome 77 fascicule 4 (janvier/mars 1946 à octobre/décembre 1977) [trimestriel]
- 78ème à 111ème année [reliés par année]
- 112ème à 138ème année Tome 104 à 110 (2004 à 2010) [fascicule]
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- tables générales 1893-1992 [2 volumes]
■ salle de consultation : ................................................................................................... RC
- tome 111, n° 1 …..( 2011 à…..) [Abonnement, trimestriel]

7f

997. -Revue universelle (La)
-1920 : tome 1/1 à 3/18 (1er avrilau 15 décembre), (sauf : 3/17(1er décembre) [bimestriel avec tomaison
trimestrielle]
-1921 : tome 4/19 à 7/18 (1er janvier au 15 décembre)
-1922 : tome 8/19 à 11/18 (1er janvier au 15 décembre)
-1923 : tome 12/19 à 15/18 (1er janveir au 15 décembre)
-1924 : tome 16/19 à 19/18 (1er janvier au 15 décembre), (sauf : tomes 16/20 (15 janvier), 19/17 (1er décembre))
-1925 : tome 20/19 à 23/18 (1er janvier au 15 décembre)
-1926 : tome 24/19 à 27/18 (1er janvier au 15 décembre), (sauf : tome 24/21 (1er février))
-1927 : tome 28/19 à 30/12 (1er janvier au 15 septembre)
-1929 : tome 36/21 à 37/1 (1er février au 1er avril), tome 38/10 & 11 (15août & 1er sepembre)
-1930 : tome 40/24 (15 mars), 41/4 (30 mars), 42/9 (1er août), 42/11(1er septembre), 24/12 (15 septembre),
42/15 1er novembre)
-1931 :t ome 44/20 (15 janvier), 46/12 (1er septembre), 47/15 à 47/18 (1er novembre au 15 décembre)
-1932 : tome 48/19 & 48/20 (1er & 15 janvier), 50/15 (1er novembre)

998. -Revue de l'université d'Ottawa
-Volume 1 n°1 & 3 (janvier/mars & juillet/septembre 1931) [trimestriel]
-Volume 2 n°4 (octobre/décembre 1932)
-Volume 3 n°1 & 2 (janvier/mars & avril/juin1933)
-Volume 4 (1934)
-Volume 5 n°3 ‘juillet/sepembre 1935)
-Volume 6 (1936)
-Volume 7 n°1 à 3 (janvier/mars à juillet/septembre 1937)

999. -Rivista di archeologia cristiana
- n°1/1-2 à 16/3-4 1ère à 16ème année Volumes 1 à 15 (janvier/juin 1924 à juillet/décembre 1939) [trimestriel]
-n° 1-2/ 3-4 volume 16 (1939) 2 fascicules]

1000. -R.M.E. religieuses en mission éducative
-1983/84 n°2, 3, 4 (janvier/mars, avril//juin, juillet/septembre) [Trimestriel de septembre à juin]
-1984/85 n°2, 3, 4 (janvier/mars, avril//juin, juillet/septembre)
-1985/86 n°1, 2, 3 (octobre/décembre, janvier/mars, avril//juin)
-1986/87 n°1, 2, 3, 4 (janvier à décembre)
Devient : RME aujourd’hui en mission éducative [avec n°1986/3
-1987/88 n°1, 2, 3, 4 (janvier à décembre)
-1988/89 n°1, 3, 4(octobre/décembre, avril//juin, juillet/septembre)
-1989/90 n°1(octobre/décembre)
Devient : RME responsables en mission éducative
-1990/91 n°1(octobre/décembre)
-1993/94 n°1(octobre/décembre)
-1996/97 n°10/11 Rencontre Nationale Vichy 28-30 octobre 1996 « accompagner des jeunes en quête de sens »
(décembre/mars)

1001. -Rome
-n°1 à 196 (1ère année janvier 1904 à novembre/décembre1931) [mensuel, reliés volumes 1 à14]

1002. -Rome et ailleurs (De)
n°1 à 107 1ère à 10ème année (juillet 1979 à février 1991) [mensuel]
(sauf : 4 (octobre 1979), 8 (février 1980), 37 (mars 1983), 86 (avril 1988), 97( octobre/novembre
1991)
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-n°111 11ème année (septembre/octobre 1991)

1003. Rythmes du monde………(devient :Nouveaux Rythmes du monde)
- n° 1 23ème année (janvier/mars 1949) [trimestriel]
- n° 4 24ème année (octobre/décembre 1950)
Nouvelle série :
-Tome 1 n°2, 3/4, (avril à décembre 1953)
-Tome 2 n°1, 3/4, (janvier/mars, juillet/décembre 1954)
-Tome 3 n°2 (avril/juin 1955)
-Tome 4 n°1 à 4 (janvier à décembre 1956)
-Tome 6 n°1, 2 (janvier à juin 1958)
-Tome 7 n°2, 3/4 (avril à décembre 1959)
-Tome 8 n°1 à 4 (janvier à décembre 1960)
-Tome 9 n°1 à 4 (janvier à décembre 1961)
-Tome 10 n°1 à 4 (janvier à décembre 1962)
-Tome 11 n°1 à 4 (janvier à décembre 1963)
-Tome 12 n°2 à 4 (avril à décembre 1964)
-Tome 13 n°1 à 4 (janvier à décembre 1965)
-Tome 14 n°4 (octobre/décembre 1966)
-Tome 15 n°1 à 4 (janvier à décembre 1967)
-Tome 16 n°1 à 4 (janvier à décembre 1968)
-Tome 17 n°1 à 4 (janvier à décembre 1969)
-Tome 18 n°1 à 4 (janvier à décembre 1970)
-Tome 19 n°2 à 4 (avril à décembre 1971)
-table générale des matières 1963-1972
Changement de titre : Nouveaux rythmes du monde en 1973
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-S1004. Sacris Erudiri
-Volume 31 à 45 (1989/90 à 2006) [annuel]
-Tables des volumes 1 à 30 ‘1948 à 1987/88)

1005. -Sacrum Ministerum
-3ème année 1er semestre (1997)
-4ème année 1er & 2ème semestre (1998)

1006. Saint Clément………………………………………………………… A53a.5
Ancienne série :
(décembre 1932)
(mars 1933)
(décembre 1933)
(mars 1935)
(décembre 1936)
(mars 1937)
Nouvelle série :
-n°6
(mars 1950)
-n°7
(juin 1950)
-n°10 (juillet 1951)
-n°12 (nouvel an 1952)
-n°13 (août 1952)
-n°14à 17 (janvier 1953 à janvier 1954)
-n°21
(avril 1955)
-n°22 (juillet 1955)
-n°26 (1956-1957)

[trimestriel]

- n°8
-n°9
-n°11
-n°15
-n°20
-n°21

1007. - Saint Chrodegang
- 1ère à 3ème années, n°1 à 12 (décembre 1903 à décembre 1906) [en allemand]
changement de titre : Revue Saint Chrodegang [en français]
- 1ère à 20ème années, n°1-2 à 6 (janvier/février 1919 à 1937-1938)
[reliées sous le titre : Revue de St Chrodegang sauf 1929/34]
- 21ème année n°1 (1938-1939)
[fascicules]
- 22ème à 25ème années, n°1 à 6 (1946-1947 à 1949-1950)
changement de titre : Saint Ghrodegang
ancienne série :
- 26/1ème à 35/6ème année (avent/noël 1950-1951 à noël 1960) [bimestriel]
- tiré à part : Renouveaux Grégoriens (1953)
absorbée par : La revue Ecclésiastique de Metz (1961 à Pâques 1966)
nouvelle série
- n°1 à 111 (Pâques 1966 à novembre 1994)

1008. Sainte Luc Evangile et médecine
-61/1ème à 73/10ème année (janvier 1955 à décembre 1967) [mensuel, 10 n° par an]

1009. -Saisons d’Alsace
-n°65 «La politique de nazification en Alszce 1ère partie (1978)
-n°68 « la politique de nazification de l’Alsace 2ème partie (1979)
-n°134 « Catholiques en mouvement » (Hiver 1996/1997)
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1010. -Salzburger Hochschulwochen (Die)
-Die ersen Salzburger Hochschulwochen (3 au 22 août 1931)
-Die zweiten Salzburger Hochschulwochen (9 au 27 août 1932)
-Die dritten Salzburger Hochschulwochen (11août au 22 septembre 1933)
-Die veirten Salzburger Hochschulwochen (7 au 26 août 1934)

1011. -Santa Cecilia
-21/8ème à 32/4ème année (février 1920 à octobre/novembre 1930) [mensuel, puis trimestriel, reliés]

1012. -Sauvegarde de l’Art Français
-Cahier
-Cahier
-Cahier
-Cahier
-Cahier
-Cahier
-Cahier

13 (2000)
14 (2001)
15 (2002)
19 (2006)
20 (2007)
21 (2008)
22 (2009)

1013. -Schola paroissiale (La)
-n° 1 à 67 (1923 à 1933) (supplément au bulletin paroissial Liturgique)

1014. -Schwäbisches Heimatbuch
-7ème année (1909)
-7ème année (1909)
-8ème année (1910)
-20ème année (1934)
-22ème année (1936)
-25ème année (1939)

[annuel]

1015. - Science catholique (la)
- tome 1/1 à 12/12 (15 décembre 1886 au 15 novembre 1898)
sauf tome 3, 3éme année (15 déc. 1888 au 15 nov. 1890) [mensuel, tomaison décembre à novembre]
fusion avec la revue : Sciences ecclésiastiques (decembre 1906)

1016. -Seelsorger (Der)
-11/4éme à 14/4éme année (janvier 1935 à jnavier 1938, (sauf : 12/6ème année (mars 1935), 13ème
année n°3 (décembre 1936), n°6 (mars 1937), n°7 (avril 1937), n°9
(juin 1937) [mensuel, tomaison octobre à septembre]

1017. -Sedes Spapientiae
-n°22 (Automne 1987)
-n°62 (hiver 1997)

1018. -Semaine (La)……(Encyclopédie de la presse périodique)……………………. A53b.5
-1ère année n°51 à 2ème année n°27 (18 octobre 1846 au 2 mai 1847) [hebdomadaire, N) en 2 parties relié]

1019. -Semaine des intellectuels catholiques
-1948 à 1963, sauf 1956

1020. -Semaine religieuse Historique et littéraire de la Lorraine (La)………A53a.1,2,3
- n°5 à 10 (03/04/1864 au 08/05/1864) [hebdomadaire, Nancy]
-n°17 (02 /10/1864)
-n° 16 (12/03/1865)
-1876 à 1911
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1021. -Semaine Sociale de France
-3ème à 51ème Session « Dijon 1906 » à « Lyon 1964 » (sauf : 46ème (1959), 48ème (1961), 50ème (1963)
[Annuel, Marseille 1908 relié sous 1909, pas de parution durant les guerres 14/18 & 39/45]

1022. -Seminarium
-19/1ème à 36/4ème année (janvier-mars 1967 à octobre-décembre 1996) (sauf 33ème année n°2 (avril-juin), n°3
(juillet-septembre), n°4 (octobre-décembre 1993) [nouvelle série à la 7ème
année]
-37ème année n°1 (janvier-mars 1997)
-38ème année n°3 juillet-septembre 1998)
-Index généralis (1967 à 1998), (sauf : 1971, 1976, 1985)

1023. –Semitica (cahiers publiés par l’Institut Sémitique de l’université de Paris)
-n°17 Le testament de Job (1968)
-n°19 Le teestament de Moïse (1970)

1024. - Sémiotique et Bible …………………………………………………….RC 8 a
 Salle de réserve :
- n°1 à 141 (décembre 1975 à 2010)
 Salle de consultation :
-n°142 à ….(mars 2011 à ….) [abonnement Claudel]

1025. -Sendbote des heiligen Franziskus
Revue du Tiers-Ordre de St Antoine et des missions Franciscaines
-33ème à 35ème années (janvier 1923 à decembre 1925) [mensuel]
-38ème à 40ème année (janvier 1928 à decembre 1930)

1026. -Sequela Christi
-31ème année n°2 (2005) [semestriel]
« Atti del simposio litta del vaticano 26/27 settembre 2005 »

1027. -Seraphischer Kinderfreund
-15éme année n°1 à 16 ème année n°12 (janvier1904 à décembre 1905)

1028. -Servir le journal des jeunes au service de l’autel
-n° 52 à 129 (octobre 1984 à juin 1993) [mensuel, reliés jusqu’au n° 182]
Changement de titre : Servir, Journal des Servants d’autel
-n°130 à 201 (octobre 1993 à novembre 2000)

1029. -Sève ………(Eglise Aujourd’hui)
-n° 124 (printemps 1973) [mensuel]
-n°488 à 558 ( mai 1987 à mai 1994)
Bulletins (du mouvement Sève) [trimestriel]
-n°180 (automne 1994)
-n°183 (automne/hiver 1995)
-n°203 (janvier 2008/2009)
-n°205 (avril 2009/2010)
-n°207 (janvier2010/mars 2011)

1030. - SIDIC (service international de documentation judéochrétienne)
- volume 27/3 (1994)
[3 numéros par an]
- volumes 28 et 29 (1995 et 1996)
- volume 30/1, 3 (1997), volume 31/1 (1998)
- volume 34 et 35 (2001 et 2002)
- index volumes 25 à 27 (1992 à 1994)
- tiré à part n°8/9 (1987): Juifs et Chrétiens dans le monde aujourd’hui
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1031. - Signes d’aujourd’hui
salle de réserve
- n°1 à 150 (septembre-octobre 1975 à septembre 2000),
[bimestriel]
sauf n°19 (sept./oct. 1978), 26 (déc. 1979), 124, 125 (mars, mai 1996), 131 (mai 1997), 135, 140 (janv.
sept. 1998),
- n°161 à 188 (mai 2002 à novembre/décembre2006)
- hors série n°2 (avril 1986)
 salle de consultation :
-n°189 à 213 (janvier/février 2007 à janvier/février 2011) (sauf : 192 (juillet/août 2007))


1032. - SOP Service Orthodoxe de Presse
-n°31 (septmbre-octobre 1978)
[mensuel]
-supplèment au : n°194 (janvier 1995)
n°200 (juillet-août 1995)
-n° 204 à 243 (janvier 1996 à decembre1999)

1033. - Signes musiques
-n°40 à 52 (mai/juin 1997 à mai/juin 1999) sauf n°42
-n°71b (septembre 2002)

1034. -Signes du temps
Ancienne série :
-1 année n°1 à la 4ème année n°8-9 (janvier 1959 à septembre 1963), (sauf : n°11(novembre 1959), n°5 & 7(mai
et juillet 1960), n°11 (novembre 1961))
Nouvelle série :
-n°5-6(février–mars 1964)
-n°8-9 (mai–juin 1964)
-n°12 (septembre 1964)
-n°15 (decembre 1964)
-n°17 à 20 (février à mai 1965)
Nouveau format :
-n°1 à 7-8 (janvier 1966 à juillet-août 1969)
ère

1035. -Simple lettre
-n°43 (mars-avril 1987) [bimestriel]
-n°44 (mai-juin 1987)
-n°46 (septembre-octobre 1987)
-n°59 à 67 (novembre-decembre 1989), (sauf : n°62 (mai-juin 1990), n°65(novembre-decembre 1990)=

1036. -Sint Gregorius Blad…(Officiceel Orgaan der Nederl St grégorius-Vereeniging
-44ème n°1 à 63ème Année n°12 (janvier 1919 à decembre 1938)
-64ème année n°7 à 12 (juillet à décembre 1939) [fascicules]
-65ème année n°1 (janvier 1940)

[mensuel, reliés]

1037. -Sites et monuments
-n° 71 (3ème trimestre de 1975)
1038. -Social Compass…(revue internationale des études socio-religieuses)
-Tome 19 à 3O (1er trimestre 1972 au 4ème trimestre 1983) [trimestriel]

1039. -Sociale Revue…(Zeitschrift für die Socialen Fragen der Gegenwart)
-Tome 1 à 16, (1er trimestre 1901 à novembre-decembre 1916), (sauf tome 4 (1904)) [trimestriel puis
bimestriel]

1 04 0 . -Société d'archéologie et d’histoire de la Moselle…[édition de la Moselle]
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[sous le patronage de cette société, sont parus plusieurs périodiques à voir sous leur titre respectif}
-bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle
-mémoires de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle
-Jahr-Buch der Gesellschaff fûrLothringische Geschichte und Alterumskunde
-annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine

1 04 1 . -Société d'archéologie Lorraine…[édition Nancy]
[Sous le patronage de cette société, sont parus plusieurs périodiques, voir sous leurs titres réspectifs]
- Bulletins de la société d’Archéologie Lorraine (Nancy)
devient le Bulletin mensuel de la société d’Archéologie Lorraine et du Musée historique Lorrain à partir de
janvier 1901
-journal de la Société d’Archéologie Lorraine
devient journal de la Société d’Achéologie Lorraine et du Musée Historique Lorrain
- Mémoires de la Société d’Achéologie Lorraine et du Musée Historique Lorrain
-Revue Historique de la Lorraine
-Table Alphabétique Générale des publications de la S A L (1849 à 1900)
-compte-rendu des fêtes du cinquantenaire (1898)

1042. -Société Saint Vincent de Paul
-Compte-rendu des assemblées générales annuelles
-1847, 1848, 1849
-1851, 1852 (janvier & decembre), 1853 ,1854
-1855, 1856, 1858, 1859
-1862 (janvier & decembre), 1865, 1866, 1867
-1878

1043. -Sources Vives……(Fraternité monastique

de Jerusalem)
-n°84-85-86-87 ( fevrier avril, juin, septembre 1999) [bimestriel]
-n°91-92-93 (avril, juin, septembre 2000)
-n°103 (avril 2002)

1044. -Sourire de Marie (le)
-n°58 (Avril 1978) [mensuel, 10 numeros par an]
-n°99 (Mai 1982)
-n°101 à 108 (Juillet 1982 à Avril 1983)

1045. -Souvenirs de Saint Rambert -……………….…………………………. A53b.4
[Précedés des lettres manuscrites du Chanoine Erman, aumônier du dépôt des AlsaciensLorrains de SaintRambert-sur-Loire]
Sous la même reliure :
-lettre-préface du 20 octobre 1935 (du recueil à la Bibliothèque du Grand Séminaire)
-lettre du 7 juin 1918 aux Religieux et Séminaristes-Soldats du d épot d’Alsace-Lorraine (3 pages)
-lettre n°2 du 5juillet 1918 aux Religieux et Séminaristes-Soldats du d épot d’Alsace-Lorraine (8 pages)
-lettre n°3 du Chanoine Collin du 6 août 1918 aux membre de l’A.S.L.G (8 pages)
-Liste des membres de l’A.S.L.G du 15 août 1918 (3 pages, 58 noms)
-2ème Liste des membres de l’A.S.L.G de septembre 1918 (8 pages, nom du N°46 à 133)
-n°4 à 7 Sursum Corda bulletin mensuel manuscrit de l’A.S.L.G avec liste des membres (15septembre
au 15 decembre 1918)
-n°2 19 1ère à 3ème année Kirchen Glocken (pour les prisonniers de guerre en France) (1 3 fevrer 1916 au
15 decembre 1918), (sauf n°6 (15 avril 1916), n°22 (fin novembre 1016),
n°23(1ère quinzaine decembre 1916), n°14 (1ère quinzaine octobre 1918)

1046. -Sparers guter Freund (Des)
-Ein Volkskalender für Stadt und Land auf das Jahe 1942 (Dedicace de Göring)
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1047. -Spiritus
-n°1 à 25 (20 mai 1959 à 4ème trimestre 1965) [cahiers Spiritains, puis (n°3) Cahiers de spiritualité
Missionnaire]
-n° 28 & 29 (3ème & 4ème trimestre 1966)
[Trimestriel]
-n°36 (4ème timestre 1968)
-n°44 (1er trimestre 1971)
-n°56 (2ème trimestre 1974)
-n°60, 61 (3ème & 4ème trimestre 1975)
-n°69 (4ème trimestre 1977)
-n°79 à 158 (2ème trimestre 1980 au 1er trimestre 2000) (sauf n°117 (4ème trimestre 1989), 134 (1er trimestr1994))
-n°171 (juin 2003)

1048. -Statistisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen
-1ère année (1907)
-3ème à 5ème année (1909 à 1911)
-7ème année (1913-1914)

1049. -Stimmen aus Lothringen - voix de Lorraine

(Supplément littéraire à l’Echo de

l’est)……………………………………………………………………………………….A53b.4
-4 année n°3, 8, 9,10, 11 (septembre, novembre, decembre (3n°) 1934) [parution irregulière]
-5ème année n° 1,2, 3, 7 (janvier (2n°), février, avril 1935)
-6ème année n°6 à 12 (juin-septembre (2n°), novembre (3n°), decembre 1936)
-8ème année (janvier, fevrier, mars 1938+ 5 numéros sans précision du mois)
-1 de Lothar Mundan sur Michel Schoppungoale
-4 de E Guelen sur « Die Deutschlothringischen Mundaten »
-9ème année 2 numéros sans précision du mois 1939)
-dont 1 de E Guelen sur « Die Deutschlothringischen Mundaten » suite des
4 précédents
ème

1050. -Stimmen aus Maria Laach …(Katholische Monatscift)
-1er au 87ème volumes (1871 au 2ème semestre 1914) [mensuel, 2 volumes par an, hormis 1871, sous titre
Katholische Blaätter à partir du volume 7 (2ème semestre
1875)]
-Tables : -Erstes Register Band I-XXV der Zeitschrift/Band I-VI der Egänzungshefte (1871-1883)
-Zweiter Register Band XXVI-L der zeitschrift/ Band VII-XVII der Egänzungshefte (1884-1896)
Changement de titre : Stimmen der Zeit à partir du volume 88 (1er semestre 1915)

1051. -Stimmen der Weltkirche
-n° 1 à25 29 juin 1977 à 1986) ( sauf n° 2,3,6 ( juillet, août, octobre 1978))
-n° 32 (octobre 1991)

1052. -Stimmen der Zeit

(Katholische Monatscift für das Geistesleben der Gegenwart)
-volumes : 88 à 129/12 65 année (1er semestre 1915 à decembre 1935) (sauf 110, 111(1er semestre & 3ème
trimestre 1926) [mensuel]
-Volume 130 66ème année (avril 1936)
-Volume 131 67ème année cahiers 1 à 5 (octobre 1936 à fevrier 1937)
Cahiers 7 à 12 (avril à septembre 1937)
-Volume 137 70ème année cahier 1 & 2 (octobre, novembre 1939)
-Volume 168 86ème année (avril 1961)
-Volume 202 109ème année cahier 12 (décembre 1984)
-Volume 203 à 210 110ème à 117ème année (1985 à septembre 1992) ( sauf : 1988( 9) ;1989 (6,7) ;1990
(3,7) ;1991(8);1992 (4,7)
-Volume 211 118ème année (Décembre1993)
-Volume 217 124ème année (Décembre1999)
ème
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-Volume 218 125ème année (janvier 2000)

1053. -Strassburger Post ………………………………………………...…...A53e.8
-n°1 à 257 (1er janvier 1915 et 31 mars 1916) [quotidien]

1054. -Studia Moralia…(revue bi-annuelle de l’Academie Alfonsianae)
-Tome 24/1 à 46/2 (1er semestre 1986 à 2ème semestre 2008)
-supplement 1

1055. -Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-orden
[Suite en numerotation continue de « Wissenschafttlich Studien und Mittheilungen aus dem BenidictinerOrden]
-3ème année 4 fascicules (1882)
[timestriel]
Changement de titre : Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner und dem Cistercienser-orden
-4ème à 30ème année (1er trimestre 1883 à 4ème trimestre 1909), (sauf : 24ème année (1903), 31ème année (1910))
Changement de titre : Studien und Mitteilungen zur geschichte des Benidiktiner-ordens und seiner
zweige
-nouvelle série tome 1 (32 ancienne) à 15 (46 ancienne) (1911 au 3ème trimestre 1928) [fascicules à partier de
1920]
-General-register zu den ersten 27 bänden 1880-1906 (1908)

1056. - Supplèment (le)…(suite de : Vie spirituelle supplèment) (voir1126)
- n°92 à 191 (fevrier 1970 à decembre 1994) [numérotation continue avec titre predédant]
Changement de titre : Revue d’éthique et de théologie morale en mars 1995

1057. -Sur les pas de Saint Paul
-1983/1, 1984/1, 1985/2, 1986/1 & 2 (1er trimestre 1983 au 2ème trimestre 1986)

1058. -Sursum Corda…(bulletin mensuel de l’A.S.L.G)……………………….….… A53b4
[Manuscrit, réunis sous une même reliure avec les lettres manuscrites du chanoine Erman et les numeros
dactylograhiés de Kirchen glocken ; volume dédicacé par le chanoine Erman, aumonier du dépôt des AlsaciensLorrains de Saint Rambert ,sous le titre ; Souvenir de Saint Rambert]
-n°4 à 7 (15 semtembre au 15 decembre 1918)

1059. -Syria
-Tome 18/1 à 25-4 (1er trimestre 1937 à 1946-1948) [trimestriel]
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-T1060. -Tabga
-hors série n°1 Une orientation nouvelle pour le catéchisme en France [timestriel]

1061. -Tablettes du clergé et des amis de la religion
-Tomes 1/1 à 14/6 (janvier 1822 à decembre 1828) [mensuel, 2 tomes par an]

1062. -Tablettes de la schola d'Arles en Provence
-1er ouvrage : 1ère année (septembre 1920à septembre 1921 (sous titre : Schola Cantorum d’Arles) [mensuel]
-2ème ouvrage: 3ème & 4ème année n°1 (octobre 1922 à juillet/aout 1924) [relié de façon anarchique, avec des
trous]
-3ème ouvrage : 5ème à 7ème année (octobre 1924 à septembre 1927)
-4ème ouvrage : 8ème à la 13ème année (octobre 1927 à septembre 1933) [relié sous le titre : Tablette de la Schola]

1063. -Tablettes schola cantorum…(Paris)
-octobre 1924 à septembre 1926

1064. -Teilhard aujourd’hui
-n°14 à 25 (juin 2005 à mars 2008 (sauf n°17, 18(mars, juillet 2006) 21, 22 (decembre 2006, mars 2007))
-n°29 & 30 (mars, juin 2009)
[trimestriel]
-n°33, 35,36 (mars, septembre, decembre 2010)

1065. -Témoignages… (journal des membres de l’action catholique ouvrière)
-n° 380à 390 (juin 1990 à Septembre 1991), (sauf : 382(septembre/octobre 1990), 386 (mars/avril 1991))
-n°395, 397 (avril/mai, juillet/août 1992)
-n°405 à 490) (juillet/août 1993 à mars/avril 2004), (sauf : 410, 412, (mars, juin 1994), 480, 482, 483, 486
(janvier à mai,octobre 2003)
-Supplèments « oxygène » n° 383, 391, 407, 415, 423, 431, 439, 447, 455, 460, 471, 479, 487

1066. -Témoignages…(cahiers de la Pierre Qui Vire)
-n° 2 à 23 (octobre 1942 à octobre1949) (sauf : n°6, (janvier 1944), n°20, 22 (janvier, juillet 1949))[Trimestriel]
-n°48 & 51 (mars, septembre 1955) [bimestriel]

1067. -Terre lorraine (La)……………………………………………………. A53b.3
-n°: 40 à 82 3ème année (mars au 25 décembre 1927), [2 volumes en Allemand, erreur de numerotation pour les
n° 72 73 & 73 74 du 16 23 & 30 octobre 1927]
-n°395, 401, 402, 404, 408 , 411, 448 (17 décembre 1933, 4, 11, 25 fevrier, 25 mars, 15 avril, 30 decembre
1934)
-4ème année n°84 à 135 (8 janvier au 30 decembre 1928) (sauf n°83, 109 (1er janvier, 1er juillet 1928))
[2 volumes en Français]

1068. - Terre sainte (la)

(revue des Lieux Saints)

■ salle de réserve :
- 1964 (janvier à avril, juin ? décembre) [mensuel puis bimestriel]
- 1965 (sauf janvier)
- 1966 (sauf juillet à novembre)
- 1967 (sauf janvier/fevrier, mai)
- 1968 à 1972 (sauf d2cembre 1969)
- 1973 à 1978 (sauf janvier à mai 1973, octobre 1975, novembre/décembre 1978)
- 1979 à 1985 (sauf septembre, novembre 1985)
- 1986 à 1993 (sauf novembre 1993)
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- mars et avril 1994
■ salle de consultation
- n°613 à ...…….. (mai/juin 2011 à………) [abonnement PhBQ]

1069. -Terre sauvage
-n°120 à 155 (septembre 1997 à novembre 2000) [mensuel]
-hors série n°12 + sentiers sauvages

1070. -Theological Studies
-volume 27/1 (mars 1966)

1071. - Theologie und Glaube..(Zeitschrift für den katholischen Klerus)
- 1ère & 2ème année (1909 & 1910)
- 4ème à 6ème année (1912 à 1914)
- 8ème & 9ème année (1916 & 1917)
- 18ème année (1926)

1072. -Theologiques
-Volume 6/2 (octobre 1998) [biannuel, Université de Montréal]
-Volume 8/2 (septembre 2000)v

1073. -Theologisch=praktische Monatschift zunächst für Seelsorge (voir 653)
[mensuel, relié sous le titre : Linzer Monatschrift , Rottenburg, tomes 9 à 15]
-3 éme édition de la 1ére à la 7éme année (1832 – 1833) [9ème à 15ème année dans l’ancienne édition]
Changement de titre : Newe Quatalschrift für Katholische Geitsliche
Puis Théolgische=Praktische Quartal=schrift )

1074. -Theologisch= praktische Quartal=Schrift (voir 653)
-34éme année à 91éme année (1881 à 1938) [Trimestriel, relié sous le titre: Quartal=schrift puis Linzer
Quartalschrift]
-92éme année (fascicules 1,2,3) (1939)
-96éme année (fascicules 1,3,4) (1948)
-97éme à 107éme année (janvier 1949 à janvier 1959)
-general=register oder inhaltsverzeichris sämmtlicher jahrgäng der Theologischer praktische Quartalschrift
1892 bis 1900 Inclusive per L. Reisinger (2 exemplaires)
-general=register über die jahrgäng 1911 à 1930 der Theologischer praktische Quartalschrift per G. Russinger
(2exemplaires dont un annexées au volume de la 84éme année, 1931)

1075. -Theologische Quartalschrift
-74ème année n°1 à la 100ème n°12 (janvier1892 à octobre 1919) [trimestriel]

1076. - Theologische Rundschau
-1ère année n°1 à la 20èmes N°12 (janvier 1897 à décembre 1917) [mensuel]

1077. - Theology digest
- volume 21/1 à 35/4 (printemps 1973 à hiver 1988), sauf volume 25/1 (printemps 1978), 30/4 (hiver 1982)
[trimestriel]
- volume 36 /4 (hiver 1989)
- volume 37/1 & 38/2 (printemps 1990 & été 1991)
- volume 39 /3 à 44/4 (automne 1992 à hiver 1997), sauf volume 44/3 (automne 1997)

1078. - Theophilyon
[relais du bulletin des facultés catholiques de Lyon devenu Bulletin de l’institut Catholique de Lyon]
- n°1/1 à…. (1996 à…..) [abonnement]

1079. -Thérése de Lisieux
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-n°715 (septembre 1992) [mensuel]
-n°718 à 725 (decembre 1992 à juillet/août 1993)
-n°728 & 730 (novembre 1993 & Janvier 1994)

1211.-Tholeyer Brif
-n°19 (juillet 1987)

1080. -Tilt…(ça fait)
-n° 2 à 6 janvier à juillet 1985
-n° 9 à 11decembre 1985 à septembre 1986
-n° 15à 26 juin 1987 à juin 1991 (sauf : 17, 21, 22, 23, 25)
-n°30, 31, 32 octobre 1991, janvier février 1992
-n°53 octobre

1081. -Tous à Mambré
-Séptembre 1983
-Mars 1984
-Octobre 1984
-Janvier 1985

1082. -Traditio
-Tables du volume 1 à 40 1943-1984 par E. Manning (1991) [annuel]

1083. -Trait (le) d'union des réfugiés de l'est-le Lorrain …………………... A53e.4
-15ème année n° 1 à 171 (22 février 1941 au 2 Juin 1945) [hebdomadaire parution le samedi]
(sauf : n° 2(1er mars 1941), n° 119, 135, 136, 137 (5 juin, 23, 30 septembre, 14 octobre
1943), n°149 (30 decembre 1944), n° 151, 152, 156, 158, 160, 161, 166, 167(13, 20
janvier, 17 fevrier, 3 , 17, 24 mars, 28 avril, 5 mai 1945))
[les numéros 170 & 171 (26 mai & 2 juin 1945) sont inversés dans la reliure]

1084. -Trajets Catholique de l’enseignement public (suite de : Cahiers Universitaires
Catholiques)
[4 fascicules par an parution octobre à septembre]
-année 1993-1994 (complète)
-année 1994-1995 (sauf : n°3 printemps 1995)
-année 1995-1996 (sauf :n°2 hiver 1995 & n°3 printemps 1996)
-année 1996-1997 (complète)
-année 1997-1998 (sauf : n°1 automne 1997)
-année 1998-1999 (sauf : n°2 & 3 printemps, été 1999)
-année 2000-2001 (uniquement n°4 été 2001)
-année 2006-2007 (uniquement n°2 janvier-mars 2007)
-année 2007-2008 (uniquement n°1 & 2 octobre 2007 à mars 2008)

1085. - Transversalités

(suite de Revue de l’institut Catholique de Paris)

 salle de réserve :
- n° 57 à 100 (janvier/mars 1996 à octobre/décembre 2006) [trimestriel]
sauf n° 98 (avril/juin 2006), 103 (juillet/septembre 2007), 116(octobre/decembre 2010)
- n° spécial : annuaire 2006/2007
 salle de consultation :
- n°101 à ………… (janvier/mars 2007 à ……) [abonnement]

1086. -Tribune musicale
- n°19 à 53 2ème à 4ème année (janvier1920 à novembre1922)

1087. -Tribune sacrée (La) ……(écho du monde catholique)
-1/1ère à 7/10ème année (decembre 1846 à septembe 1852) [mensuel, décembre à novembre,7 volumes]
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1088. -Tribune de Saint Gervais
sous titre : bulletin mensuel de la Schola Cantorum, [voir Tablette de la Schola Cantorum (Paris)]
-2/1ème à 20ème année (janvier 1896 à 1914/1915)
Changement de sous titre : Revue musicologique et d’Art Religieux
-21/1ème à 24/1ème année (decembre 1919 à decembre 1922)
Changement de sous titre : Revue musicale publiée sous les auspices de la Schola Cantorum
éme
-25/1
& 26/12ème année nouvelle série (mars1928 à novembre 1929)

1089. -Trierer theologische Zeitschrift…(suite de Pastor Bonus)
-70/ème à 111/1ème année (janvier/fevrier 1961à janvier/fevrier 2002) [bimestriel puis trimestriel]
(sauf :75/1(janvier/fevrier 1966),78/4 (mai/juin 1969),96/3 (juillet/septembre 1987),
99/2 ‘avril/juin 1990),103/3 (juillet /septembre 1996),106/15janvier/mars 1997),
108/1 (janvier/mars 1999),108/3 (juillet/septembre 1999),
109/2 ,3, 4 (avril à decembre 2000))
-114/1ème à 115/1ème année (janvier/mars 2005 à janvier/mars 2006

1090. -Trierer Zeitschrift ….{32983, 32984, 32985}
-1ère à 12ème année (janvier/mars 1926 à octobre/decembre 1936)
[trimestriel puis semestriel]
-Tome 1(1926 - 1929)
-Tome 2(1930 - 1934)
-Tome 3 (1935 - 1936) [erreur de date sur la reliure 1937]
Beiheft 1936 : W ; DEHN, Eïn Gräberfeld der älteren Eisenzeit von Laufeld, p. 1-49
H. KOETHE, strssendorf und Kastill bei jÜnkerath p. 50-106
E. GOSE , Das Kastell Pachten an der Saar, p.107-118

1091. -Trierische Chronik zeitschrisft der Gesellschaft für trierische Geschrichte und
deukmalspflege
-6ème année n°1 à 12 (octobre 1909 /septembre 1910) [mensuel]
-16ème année n°11 (août 1920)

1092. -Tychique
[Revue de formation des groupes et communautés de prière du nouveau charismatique, Bimestriel]
-n°2 à 16 (février 1976 à octobre 1978)
-n°24 à 34 (mars 1980 à novembre 1981)
-n°36 à 38 (mars à juillet 1982)
-n°41 à 94 (janvier 1983 à novembre 1991)
-Supplément n°94 K. Mc DONNELL, G.T. MONTAGUE « Raviver la flamme »
-n°96 à 99 (mars à septembre 1992)
-n°102 à 104 (mars à juillet 1993)
-n°106 à126 (novembre 1993 à mars 1997)
-n°128 à 137 (juillet 1997 à janvier 1999)
-n°140 à 147 (juillet 1999 à septembre 2000)
-n°155 (janvier 2002)
-n°157 à 160 (mai à novembre 2002)
-Supplèment : Emmaüs livre 1 ancien testament (1999)
livre 2 nouveau testamant (2000)

Révision: Q 01/12/2017

Page 140/160

-U1093. -Una sancta…Rundbriefe für Interkonfessionelle Begegnung
-12/3ème année (août 1957) [trimestriel]
-13/1,2ème année (mai, août 1958)
-14/4ème année (decembre 1959)
Changement de sous-titre: Una sancta Zeitschrift für Interkonfessionelle Begegnung
-15/1ème à 22/4ème année (mars 1960 à 4ème trimestre 1967) (sauf : 21/1ème année (1er Trimestre 1966))
-23/3ème à 51/4ème année (3ème trimestre 1968 au 4ème trimestre 1996)
-tables regroupées -de la 14ème à la 39ème années (1959 à 1984) (sauf : 20ème année(1965))
-de la 43ème à la 45ème année (1988 à 1990)

1094. - Una voce
[Association pour la sauvegarde du latin et du grégorien dans la liturgie catholique, Trimestriel puis bimestriel]
- n° (mai-juin-juillet 1966)
- n°14, 15 (mai à septembre 1967)
- n°18, 20 à 22 (janvier-fevrier, mai-octobre 1968)
- n°24 à 28 (janvier-octobre 1969)
- n°30 à 159 (janvier 1970 à juillet/août 1991)
- numéros spéciaux : -Journées d’études 9-12 septembre 1965

- La liturgie soutien de la foi, Paris 1972

1095. -Union (L')
Sous-titre : Revue mensuelle des œuvres ouvrières catholiques
-34ème à 38ème année n°273 à 324 (septembre 1907 à décembre 1911) [reliés tomes 35 (1908) à 38(1911)]
-49ème année n°394 &398 (janvier et mai 1922)
Sous-titre : Revue mensuelle de l’Union des Oeuvres Ouvrières Catholiques
-50ème à 51ème année n° 415 à 519 (décembre 1923 à décembre 1933) (sauf :418 à 420, 423( mars à mai, août
1924), 430 (avril 1925))
Sous titre : Revue mensuelle des Oeuvres
-52ème à 64ème année n°520 à 555 (Janvier1934 à juillet 1937) (sauf :537 (octobre 1935),
Sous titre : Revue mensuelle des Œuvres et des mouvements d’action Catholique
ème
-65 à 66ème année n°556 à 579 (septembre 1937 à avril 1939) (sauf :563,564 (mai, juin 1938),568,(decembre
1938))
Sous titre : Revue mensuelle du clergé paroissial
-70ème année n°607 à 609 (octobre à décembre1943)
-71ème à 77ème année n°613 à 665 (juillet/octobre 1944 à decembre 1950) (sauf :618, 620 (août/septembre,
novembre/decembre 1944))
-78ème à 85ème année n°666 à 737 (janvier 1951 à decembre 1958) [reliés par année sauf, 1956 fascicules, 1958
sans numérotation]
Sous titre : Revue mensuelle de pastorale
-86ème à 89ème année n°738 à 773 (janvier 1959 à decembre 1962)
Sous titre : Revue d’information pastorale
-n° 774 à 779 (10 janvier au 25 mars 1963) [bimensuel[22 numéros par an]
-n°7 à…
(avril 1963 à novembre 1969)

Sous titre : L’hebdomadaire d’information pastoral du prêtre, de la religieuse, du laïc
-n°1 à …42 nouvelle série (30 novembre 1969 au 11 octobre 1970) (sauf : n°14(1er mars),22 (26 avril), 37
(6septembre), 38(13 septembre), 40 (27septmbre 1970))

Sous titre : Information pastorale
-n°43 à 52 (19-25 octobre1970 au 21-27 decembre 1970)
-n°1 à 48 (4-10 janvier au 20-26 décembre 1971) (saufn°6 (1-7 fevrier),8 (15-21 fevrier),9 (22-28 fevrier),
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25,26 (21juin-11juillet (1971))

1096. -Union apostolique…(suivi de : : Prêtres Diocésains) (voir 859)
-76éme anné (1938) [reliés]
-complèment : Chronique nécrologique de Mgr Louis Lamèraud (1859-1936)
-86ème à 99ème année (janvier-fevrier 1946 à decembre 1961) [15 volumes reliés]
Changement de titre : Prêtres Diocésains

1097. -Union des Eglises (L')…(suivi de: l’Unité de l’Eglise) (voir 1100)
- 1ère à 7ème année n°1 à 33 (juin 1922 à novembre-décembre 1928) [Trimestriel puis bimestriel]
Changement de titre : L’unité de l’église (Organe du mouvement pour le retour des dissidants à l’unité
catholique

1098. -Union missionnaire du clergé de France…(suivi de :Mission de l’Eglise)
-6/1éme à la 18/4éme année nouvelle série (octobre 1930 à octobre 1942) tome VII [reliés]
-Supplèment au n° de janvier 1937 « après vingt ans (1916-1936) »
-19ème année n°6, 8 (avril, octobre 1943) Tome VII
-20ème année n° 4 (octobre 1944) Tome VIII
-21/23ème année n°6, 8 (Avril,octobbre 1945) Tome VIII
-23/24ème année n°1 à 8 (janvier 1946 à octobre 1947) Tome IX
-25/26éme année n°1 à 8 (janvier 1948 à octobre 1949) Tome X
-26/27ème année n°1 à 8 (janvier 1950 à octobre 1951) Tome XI
-28éme année n°1 à 4 (janvier 1952 à octobre 1952) Tome XII [Changement de numérotation, devient continue]
-29/30ème année n°1 à 12 (1er trimestre 1953 à octobre 1955) Tome XIII
-31ème année n°13 à 15 (janvier 1956 à octobre 1956) Tome XIV
Changement de titre an n°16 : Mission de l’Eglise

1099. - Unitas
[organe de l’association romaine “Unitas”]
- 13ème à 18ème année, volumes VI à XI, n° 48/49 à 72, (décembre 1959 à 4ème trimestre 1965)
sauf volume VI n°51 (3ème trimestre 1960)
- 20ème année, volume XIII n°77 (1er trimestre), n°79-80 (3ème trimestre 1967)

1100. -Unité de Eglises (L')……(suite de : l’Union des Eglises)
[Organe du mouvement pour le retour des dissidants à l’Unité Catholique, Bimestriel]
-10ème à 15ème année n°50 à 87 (septembre-octobre 1931 à novembre-décembre 1937) (sauf : 51(novembredecembre 1931) et 61(juillet-août 1933))

1101. - Unité chrétienne (suite de : Pages Documentaires)
- n° 19 à 26 (août 1970 à mai 1972)
[trimestriel]
changement de titre : Unité Chrétienne, Pages Documentaires UNITAS
- n° 28 à 57 (novembre 1972 à mars 1980)
changement de titre : Unité Chrétienne
- n° 59 à 130 (aout 1980 à mai 1998) sauf n° 61 à 70 (févr. 1981 à mai 1983), 72 (nov.1983), 91 (août 1988)
- n°132, 133, 136, 138, (novembre 1998 à mai 2000)
- tables -n° 1 à 25 supplément au n°26 (mai 1972)
-n° 26 à 50 supplément au n°56-57 (novembre 1978 - février 1979)
-n° 51 à 75 supplèment au n°76 (décembre 1984)
-n° 76 à 100 supplément au n°102 (mai 1991)

1102. -Unité des Chrétiens
-n° 1 à 100 (jan 1971 à oct 1995) (sauf : n°77(fecrier 1990)
[mensuel]
-n°120 (octobre 2000)
-n°131 à 137 (juillet 2003 à janvier 2005) (sauf : n°134, 136 (avril, octobre 2004))

1103. -Univers - L'union catholique………..………………………..……… A53d .8
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-14ème à 16éme année (jeudi 1er octobre 1846 au dimanche 31 décembre 1848) [reliés en 5 volumes, quotidien]
-mercredi 30 décembre 1885 [feuillets détachés classé dans la reliure 1848]

1104. -Université catholique (L')
[Recueil Religieux, Philosophique, Scientifique et Littéraire (Paris), mensuel, reliés 2 tomes par an]
-1ére série volumes 2 à 20 ( 2ème semestre 1836 au 2ème semestre 1845) sauf 10 (1840)
-2éme série volumes 1/1 à 7/42 (janvier 1846 à juin 1849) [volume 21 à 27 de la collection]

1105. -Université catholique (L') …(anciennement « La Controverse et le Contemporain »(Lyon)
-tomes 27/1 à 31/4 nouvelle série (janvier 1898 à août 1899) [mensuel, reliés 1 tomes par trimestre]
-tome 34 à 36 (mai-août 1900 à janvier-avril 1901)
-tome 42/1 à 74/4 (janvier 1903 à decembre 1913)
-tome 75/ 3 (mars 1914)
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-V1106. - Verbum caro (revue théologique et écclésiastique) …(suivi de : Communion)
- volume 1/1 & 4 (fevrier & novembre 1947)
- volume 2/8 (decembre 1948)
- volume 3/11-12 (décembre 1949)
- volume 4/16 (1950) seulement n°16
- volume 5/17-20 (1951) seulement n°19
- volume 6/21-24 (1952)
- volume 7/25-28 (1953) seulement n°27 & 28
- volume 8/29-32 (1954) seulement n°29 & 30
- volume 9/33-36 (1955) seulement n°34
- volumes 11/42 à 26/104 (2ème trimestre 1957 au 4ème trimestre 1972) (sauf : 13/52 (4ème trimestre 1959), 14/54
(2ème trimestre 1960)
- n°spécial : volume 16/63 (2ème & 3ème trimestre 1962)
P. Y. EMERY, L’unité des croyants au ciel et sur la terre.
La communion des saints et son expression dans la prière de l’èglise.
Changement de titre : Communion

1107. -Verbum domini…(Commentari de Re Biblica)
-volumes 1/1 à 8/12 (janvier 1921 à decembre 1928) [mensuel puis bimestriel, 8volumes reliés]
-volumes 36/1 à 43/5 (janvier 1958 à octobre 1965) [fascicules]

1108. -Verein für Reformations-Geschichte
[Reliés en 18 volumes , Séries de monographies sur des personnages et des lieux importants de la
réforme]
-monographie n°1 (Th KOLDE, Luther und der Reichstag zu Wolnus (1883)
au n°77 (W. Rosenberg, Der Kaiser und die Protestanten in den Jahren 1537-1539 (1903)
Changement de titre : Schriften des Verins für Reformation-Geschichte
-monographie n°84 (R. MULOT, John Knox 1505-1572 ein Erinnerungsblatt zur viertenzentenanfeier, Halh
1904)
au n°89 (J. NEY, die reormation in trier 1559 und ihre unterdrünckeing, halh 1906)
-monographie n°96 (N. Müller,SCHWARTZERDT, der bruderMelanchtons und Schultheisz zu Bretten
(Festschrift zur des 25 jährigenBestehens des Verein für
Reformationsgeschichte),Leipzig, 1908,
au n°140 (E. STRACKE, Luthers grosses Selbstzeugnis 1545 über seine Entrwicklung zun
Reformator, Leipzig 1926)

1109. -Vérité et Vie
-n°1 au 99 (décembre1948/janvier 1949 à juillet 1973) [fiches de pédagogie Religieuse, bimestriel puis
trimestriel]
Nouvelle série :
-n°1 à 11-12 (octobre-decembre 1973 à avril-septembre1976)
Changement de titre : « Vérité et vie aujourd’hui »
-n° 13/14 à 20 (octobre 1976-mars 1977 à juillet-septembre1978)

1110. - Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
- n° 2 à 6 (décembre 1975 à mars 1979)
- n°8 (mai 1979)
- n°10 à 26 (juin 1979 à novembre 1980)
- n° 28 à 36 (juin 1980 à mars 1982)
- n°38 à 44 (mai 1982 à janvier 1983)
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- n°46 à 54 (mars 1983 à mars 1984)
- n°56 à 62 (mai 1984 à mars 1985)
- n°64 à 83a (mai 1985 à fevrier 1988)
- n°87 (décembre 1988)
- n°117 (mai 1994)

1111. -Vers l'avenir ……………………………………………………………A53b.4
Sous-titre : voix des jeunes refugiés [mensuel]
-août 1944
Sous-titre : voix des jeunes Alsaciens Lorrains
-octobre-novembre et décembre 1944

1112. - Vers l'unité chrétienneR 41 c
- 16/3-4 éme à 19/7ème année : n° 151-152 à 185 collection complète (mars-avril 1963 à juillet-septembre 1966)
- 19/10ème à 21/5-6ème année : n° 188 à 203-204 collection complète (décembre 1966 à mai-juin 1968)
- 21/8ème à 22/5-5ème année : n° 206 à 213-214 collection complète (août-septembre 1968 à mai-juin 1969)
- 22/8-9ème à 23/10ème année : n° 216-217 à 228 collection complète (octobre-novembre 1969 à decembre 1970)
nouvelle série :
- 24/1ème à 25/10ème année (janvier 1971 à décembre 1972) sauf 24/7ème année (juillet-août 1971)

1113. -Verzeichniss der Gemeinden in Elsass-Lothringen
-année 1888/89 [annuaire]
Tiré-à-part du Handbuch für Elsass-Lotthringen 1888/89

1114. -Vetus Testamentum
-26/1ème à 44/4ème année (janvier 1976 à octobre 1994) (sauf : 30/4ème année (1980)) [trimestriel]

1115. -Vie et les arts liturgiques( La)
- 1ère à 12ème année n°1 à 142 (mars 1913 à octobre 1926) [parution irrégulière pendant la 1ère guerre mondiale,
12 volumes reliés, Mensuel]]

1116. -Vie bénédictine (La)…(Ligugé)
-42ème année n°6 à 12 (juin à decembre 1934)
[mensel]
-43ème année n°2 & 3 (fevrier et mars 1935)
-47ème année n°10 & 12 (octobre et decembre 1939)
-48ème année n°1 à 4 (janvier à avril 1940)

1117. -Vie chrétienne
-n° 1, 2, (novembre, décembre 1957)
[mensuel, fascicules libres ou encolés]
-n°7 à 10 (mai à octobre 1958)
-n° 11 à 16 (novembre 1958 à avril 1959)
-n°17 à 58 (mai 1959 à juin 1963)
-n°80 à 99 (octobre 1965 à juillet-septemb 1967) (sauf : n°95 (mars 1967))
-n° 100 à 142 (octobre 1967 à décembre 1971) [fascicules encolés par 10]
-n°144 à 239 (janvier 1972 à janvier 1981)
-n° 150 (octobre 1972)
-n°320 le retour de l’éprit
-n°329 (mars 1989)
-n°356 (septembre 1991)
_n°394 (février 1995)
-supplément au :
-n°42 Vladimir « La Mère de Dieu » (decembre 1961)
-n°52 J. Guillet « textes bibliques pour prier Dieu ; Ecouter Dieu et lui répondre »(decembre 1962)
-n°55 J Gouvernaire « conseils pour se confesser » (mars 1963)
-n°70 J Guillet « textes bibliques pour prier (octobre 1964)
-n°118 A ; Vanhoye « Le Christ est notre Prêtre » (juin 1969)
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-n°119 S Lyonnet « eucharistie et vie chrétienne » (juillet 1969)
-n°121 D Rimaud « des mots de dieu pour la prière » (novembre 1969)
-n°127 E Pousset » retrouver la prière » (mai 1970)
-n°131 J. –C. Dhotel « Tout l’homme tous les hommes » (novembre 1970)
-n°135 P Arrupe « prospectives chrétiennes » (mars 1971)
-n°137 Y Ragui « prier à l’heure qu’il est » (mai 1971)
-n°151 Y ; Raguin « Célibat pour notre temps » (novembre 1972)
-n°178 R Deville « Le Dieu qui appelle » (juin 1975)
-n°186 M Bureau « l’appel à maître (mars 1976)
-n°189 C Flipo « invitation à la prière » (juin 1976)
-n°197 D ; Sesboüé « La relation retrouvée. Une lecture du prophete Osué » (mars 1977)
-n°200 P. Arrupe « promouvoir la justice »
-n°204 J Gouvernaire « mener sa vie selon l’esprit » (novembre 1977)
-n°215 J Guillet « rencontrer Dieu dans la prière » (septembre 1978)
-n°219 A Jaubert « Les femmes dans l’écriture
-n°237 M Corbin « christ puissance de Dieu » (1880)
-n°266 J. Sommet « Conflits et réconcilations » (1983)
-n°295 M. Domergue « La Création et le Créateur » (1986)
-n°445 I. Parmentier « Appelés ? quand le désir de Dieu rejoint le désir de l’homme
-n°314 J.-P. Deloupy « Laïcs et prêtres perspectives d’avenir » (decembre 1990)
-n°354 Claude viard (S.J.) « relire sa vie pour y lire Dieu »
-n°362 F. Laurent, G. Quatrefages « Job ou l’epreuve de la contrainte aux grands espaces (mars
1992)
-n°365 L Scherer, (S.J.) « expérience de Dieu et chemin de prière »
-n°369 C.M. Martini « Et moi je suis avec vous » (1991)
-n°445 I. Parmentier « Appelés , Quand le désir de Dieu rejoint le désir de l’homme (octobre 1999)
-Cahiers publiés par des pères de la Compagnie de Jésus

Conseils pour prier

Textes Biblique pour prier

Conseils pour mieux se guider selon l’Esprit du Christ

Initiation à la Doctrine de St Paul

Initiation à la Lecture Spirituelle de St Jean

1118. -Vie des chrétiens dans les Vosges (suite de Vie diocesaine de St Dié-chrétien
des Vosges)
-107/7ème à 122/22ème année(1er avril 1983 au 20 decembre 1996) (en numérotation continue n°4444)
[bimensuel]
-n° hors série : Les catholiques des Vosges en synode (4juin 1990)
Changement de titre : Vie diocesaine de St Dié Chrétiens des Vosges

1119. - Vies consacrées
■ salle de réserve :
-52/4ème année (1980)
-41/1ème à 62/1ème année 5 (janvier1969 à janvier 1990)
[Bimestriel puis trimestriel en 2004]
-66/1ème à 74/6ème année (janvier 1994 à décembre 2002)
-76/1 à 81/4(2004) à 2009) [sauf 41/1 (1970),43/1,6 (1972), 73/1.2 (2001)]
- supplèment : n°17 « esthétique et dramatique » Camille DUMONT (1997)
■ salle de consultation :
- 82ème année à ............ (2010 à ....................) [abonnement épiscopal] [trimestriel]
- tables 1995-2004

1120. -Vie diocésaine de St Dié
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-1974/3 à 1983/6 (1er fevrier 1974 au 15mars 1983)
[bimensuel]
-Supplèment au n°12 « Visages d’église dans les Vosges et dans le tiers monde » (15 juin 1979)
Changement de titre : Vie des chrétiens dans les Vosges
Changement de titre : Vie diocésaine de St Dié- Chrétiens des vosges
-n°4445 à 4723 (10 janvier au 23 juillet 2009)
Changement de titre : Eglise dans les Vosges

1121. -Vie Enseignante
-n°20 à 57 (novembre 1945 à septembre 1950)[relié]
-n°58 à 97 (octobre 1950 à juin/juil 1955 [relié]
-n°101 à 107 (janvier à novembre 1956) [fascicules]
-n°207 spécial « Vivante éducation Laïcité et politique (mars/avril 1969)

1122. -Vie franciscaine (La) organe du Tiers-Ordre et des Missions Franciscaine
-2ème année n°1 à 12 (janvier à decembre 1922) [mensuel, relié]
-volume précédé d’un feuillet : La Vie Franciscaine et la petite correspondance du tiers-ordre pour l’Asace et la
Lorraine 23ème année n°1 (janvier 1922)

1183.-Vigile
-1930/4
-1931/1
-1932/1

1123. -Vie intellectuelle (La)
[Mensuel puis bimensuel]
-Tomes 1/1 à 22/3 (octobre 1928 au 25 juin 1933) (sauf : 11/3 &13/3 (10 juin et 10décembre 1931)
[fascicules]
-Tome 23 n°1 à 4 (10 juillet au 25 septembre 1933 [relié]
-annexe au tome 23 Table de la 5ème année tomes 17 à 23 (octobre 1932 à septembre 1933)
-Tomes 24/1 à 36/3 (octobre 1933 au 25juin 1935) [fascicules, tome 25/1 fausse numerotation ; tome 34/4]
-Tomes 37/1 à 65/2 (10 juillet 1935 au 1er août 1939) [relié]
Changement de titre : La vie intellectuelle et la revue du jeudi [mensuel]
-nouvelle série tome 1/1 à 2/3 et tome 3/2 (25 octore 1939 au 15 mars 1940 et 15 mai 1940) [3 tomes reliés]
Changement de titre : La vie intellectuelle [mensuel, tomaison annuelle, reliés 2 ou 3 tomes par an]
-13/1ème à 18/12ème année (février 1945 à décembre 1950)
-janvier 1951 à decembre 1956 (sauf : fevrier et juin 1954) [encollés]
[voir sèrie complèmentaire : Documents de la vie intellectuelle]

1124. -Vie liturgique (La) …(Bulletin des œuvres Eucharistiques du Diocèse de Liége)
-5/1ème à 13/6ème année (avril 1928 au 1er mars 1937) [Bimensuel, relié en 4 vulumes]

1125. -Vie Spirituelle (La),Ascetique et mystique
-Tome1/1 à 155/738 81ème année (10 octobre 1919 à mars 2001) (sauf : tome 66/1 n°261 et 735, 736 (1er
janvier 1942, juin, septembre 2000)
-n°749 (decembre 2003)

1126. -Vie Spirituelle (supplément de la)
-Tomes XI à XLII ( novembre 1924 à 1er decembre 1935) (sauf : 1930) [relié]
Changement de titre : Supplément de la Vie Spirituelle [Reliée, revue autonome]
-n°1 à 91 (15 mai 1947 à novembre 1969)
Changement de titre : Le supplèment puis Revue d’Ethique et de Théologie Morale
[reliées sous le titre Supplèments jusqu’en 2005 inclus]

1127. -Vie Théresienne ……(Supplément des Annales de St Thérèse)
-n° 20 à 27 (octobre 1965 à juillet 1967) (sauf 21 et 22) (janvier et avril 1966))
-n° 63 à 84 juillet 1976 à octobre 1981)
-n°87 (juillet 1982)
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-n°89 (janvier 1983)
-n°98 (avril 1985)
-n°102 (avril 1986)
-n°104 à 108 (octobre 1986 à octobre 1987
-supplèment : au n°18 « le génie de StThérèse de l’enfant jésus » Jean GUITTON (janvier 1965)
-supplément n°152 (octobre 1998)

1203.-Virage
-n° 2,3 (novembre, décembre 1977)

1128. -Vivante Afrique
-n° 198 à 232, (septembre 1958 à mai juin 1964) sauf 219, 223, 229 [bimestriel]

1129. -Vivante Eglise
-1ère à 6ème année n° 1 à 58 (15 mars 1974 au 15 decembre 1979) [mensuel]

1130. -Vives Flammes……(Revue Carmélitaine de Spiritualité)…………)
-n°45 (mai-juin 1967) « Laïics du Carmel »
-n°1979-2 « les fraternités Carmelitaines »
-n°256 (septembre 2004) « L’art de vivre »
-n°269(décembre 2007) « Délivre nous du mal »
-n°271 (juin 2008) « Le roi David »

1131. -Vivre et penser (voir919)
[titre transitoire sous lequel est paru « La revue Biblique de 1941 à 1945, 3 séries correspondant aux tomes 50 à
52 de celle-ci]

1132. -Vocation Sacerdotales et Religieuses…Centre national des vocations)
-n° 209 à 227 (janvier 1960 à juillet 1964) [trimestriel]
-supplément : Vocation saccerdotale recherches théologiques (mars 1960)
Le prêtre dans l’éveil des vocations sacerdotales (1962)
Notes sur les relations (n°223 juillet 1963)
Changement de titre : Vocation

1133. -Vocation )
-n° 228 à 304 (oct obre 1964 à octobre 1983) (sauf 252 (octobre 1970), 266, 268 (avril, octobre 1974), 269,
271, 272(janvier, juillet, octobre 1975)) [Trimestrieel, arrêt de la revue
en 1983]
-n° speciaux : Laissez là vos filets (fevrier 1967)
Confirme tes frères (fevrier 1968)
Les jeunes, l’Eglise, la vocation, colloque 70 (avril 1970)
Le vent souffle où il veut n°301 (janvier 1983)
Congrés National des vocations (1982)

1134. -Vocations service

( Suite d’Interséminaires)

(voir560)

- n° 1 (décembre 1968)

1135. -Vocations - Service diocésain des vocations de Metz (voir 741)
-1966 à 1979 (sauf : 1967) [ Annuel, encollage partiel anarchique]
Changement de titre : Moselle vocation

1136. - Vocations Lorraines…(interdiocésain) …………………………………….RC 8 d
- n°1 à …… (avril 2009 à ……) [trimestriel] [abonnement]

1137. -Voeu national ………………………………………………………….A53c.2-4
-1/1ère à 36/5,6,7,9ème année(1er & 2 juin 1848 au 29 juin 1883) [bi-hebdomadaire puis tri-hebdomadaire]
Changement de titre : Le Lorrain
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1138. -Voix de l'Eglise (La) …(Lille)
-1ére et 2ème année (juin 1916 à mai 1918) [mensuel, relié en 3 volumes]
-4ème année (juin 1919 à mai 1920)

1139. -Voix de Saint Claude (La)
-n°336 (septembre 1997)

1140. -Voix lorraine (La)……………………………………………………A53d.6 à 8
[hebdomadaire catholique pour la Moselle]
-1ère à 24ème année (12 octobre 1952 au 26 decembre 1976), (sauf 1955 (2éme seméstre 4ème année n°27 (4
juillet) à fin de l’année), 1956(1er seméstre 5ème année jusqu’au n°26 (24 juin)), 1959 (2éme
seméstre 7ème année n°27 (5 juillet ) à fin de l’année) )

1141. - Voix Nouvelles ……………………………………………………….RC 8 d
- n°43 (janvier 2005)
- n°78 à…………. (février 2012 à……) [abonnement]

1142. -Vorsitzende des Deutschen Bischofkonferenz.(der)
-n°5 à 13 (1977 à 1986) [classés dans « Documents de l’Episcopat Allemand »]

1143. -Vosges (Les)
-52/1ème à 67/4ème année (janvier 1973 à octobre 1988) [4 tomes Reliées, Trimestriel édité par le Club
vosgien]
-68/1ème à 83/1ème année janvier 1989 à janvier 2004)
[fascicules]
-Index alphabétique des articles parus de 1951 à 1990
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-W1144. -Warszawkie Studia Téologiczne
-15ème année (2002) [annuel]

1145. -Welt (Die) ……………………………………………………………….A53a.7
[2 volumes annuels d’avril à septembre et d’octobre à mars, reliés en cinq ouvrages qui ne suivent pas la
division originelle en volumes semestriels]
Premier ouvrage :
-volume 27 cahiers 1 à 26 (6 avril au 28 septembre 1913)
Deuxième ouvrage :
-volume 30 cahiers 14 à 26 (3janvier au 28 mars 1915)
-volume 31 cahiers 4 à 7 (25 avril au 16 mai 1915)
-volume 31 cahiers 11 à 13 (13 au 27 juin 1915)
Troisième ouvrage :
-volume 32 cahier 14 au volume 34 cahier 14 (2 janvier au 31 decembre 1916)
Quatrième ouvrage :
-volume 34 cahier 15 au volume 36 cahier 13 (7janvier au 23 decembre 1917)
Cinquième ouvrage :
-volume 37 cahier 1 au volume 38 cahier 7 (7avril a novembre 1918)

1146. -Welt Jahrbuch…(druck und Verlag der Germania)
-Année 1914

1147. -Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst
-tome 27 à 29 (1908 à 1910) [Reliés]

1148. -Wissenschaftliche Studien und Mittheilingen aus Benedicter-Orden (voir 1055)
-1/1ère à 2/4ème année 1er trimester 1880 au 4ème trimester 1881)
Changement de titre : Studien und Mittheilingen aus Benedicter-Orden

1149. -Woche (Die)…(Modern illustrinte Zeitschrift)…………………....………. A53a.7
-16ème année Volume 1 cahiers 1 à 13 (1er janvier au 31 mars 1914)
Volume 2 cahiers 14 à 26 (1er avril au 30 juin 1914)
ème
-17 année Volume 1 cahiers 1 à 13 (2 janvier au 30 mars 1915)
Volume 4 cahiers 40 à 52 (1er octobre au 31 decmbre 1915)
ème
-18 année Volume 3 cahiers 27 à 40 (1er juillet au 30 septembre 1916)
Volume 4 cahiers 41 à 53 (1er octobre au 31 decembre 1916)
ème
-19 année Volume 1 cahiers 1 à 13 (1er janvier au 31 mars 1917)
Volume 2 cahiers 14 à 26 (1er avril au 30 juin 1917)
Volume 3 cahiers 27 à 39 (1er juillet au 30 septembre 1917)
ème
-20 année Volume 1 cahiers 1 à 13 (1er janvier au 31 mars 1918)
Volume 3 cahiers 27 à 39 (1er juillet au 30 septembre 1918)
ème
-21 année Volume 1 cahiers 1 à 26 (4 janvier au 5 juillet 1919)

Révision: Q 01/12/2017

Page 150/160

- Z1150. -Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
-1ère et 2ème année (1881 et 1882) [annuel]
-13ème à 39ème année (1893 à 1921)
-88/1ème à 106/3ème année (janvier 1976 à octobre 1994)
-Table des n°1 à 25 (1881 – 1905)

1151. -Zeitschrift für aszese Und. Mystik
-7ème année n° 4 (octobre 1932) [trimestriel]
-8ème année n° 2 et 4 (avril, octobre 1933)
-9ème année n° 1, 2 et 4 (janvier, avril, octobre 1934)
-10ème année n° 3 (juillet 1935)

1152. -Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur
-volumes 24 1ère & 2ème partie (1902) [annuel ou bimestriel]
-volumes 26 1ère & 2ème partie (1er semestre 1904)
-volumes 27 1ère & 2ème partie (2ème semestre 1904)
-volumes 29 1ère & 2ème partie (1906)
-volumes 37 1ère & 2ème partie (1911)

1153. - Zeitschrift für katholische Theologie
- 15/1ème à 42/4ème année (1er trimestre 1891 au 4ème trimestre 1918) [28 volumes reliés]
- tome 56/1 à 61/4 (1er trimestre 1932 au 4ème trimestre 1937) [fasccules]
- tome 64/4 (4ème trimestre 1940)
- tome 66/4 (4ème trimestre 1942)
- tome 67/1,2 (1er et 2ème trimestre 1943)

1154. -Zeitschrift für Kirchenmusik……(suite de: Cäcilien Vereins Organ)
-71ème année (1951) (n° en double 1-2 (janvier-fevrier)) [mensuel]
-72ème année (1952) (n° en double 11-12 (novembre-decembre))
-73ème année n°3, 4-5, 6, 11-12 (mars, avril-mai, juin, octobre-novembre 1953)
-74ème année n°1 à 7 et 10 (janvier à juillet et octobre 1954)

1155. -Zeitschrift für lothringische Volkskunde
[organr du folklore Lorrain, publication irrégulière]
-1ère année n° 1 (juin1937)
-2ème année n° 2 (juillet 1938)
-2ème année n° 3 (décembre 1938)

1156. -Zeitschrift für Missionswissenschaft
-1/1ère à 8/4ème année (1er trimestre 1911 au 4ème trimestre 1918), (sauf 2ème année (1912)) [Trimestriel]

1157. -Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des
Urchristentums
-tomes 1/ à 21/2 (1er trimestre 1900 au 2ème trimestre 1922) [Trimestriel, relié]
-35ème année Fascicules 1-2 & 3-4 (1er- 2ème , 3ème-4ème trimetre 1936)

1158. -Zeitschrift für Volkskunde
-39ème à 48ème année nouvelle série volumes 1/1 à 9/4 (1er trimestre 1930 au 4ème trimestre 1938) [9 volumes,
reliés]
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1159. –Zentralblatt der Christlichen Gewerkschaften deutschlands
-8/1ème à 15/26ème année (13 janvier 1908 au 20 decembre 1915) [bimensuel]

1160. - Zodiaque
-n° 9-10 (1952) 2ème année
-n°12-13, 15-16 (1953) 3ème année
-n° 26, 29 (1956) (5éme année)
-Catalogue 1982
-n°151 (janvier 1987)
-n°153 (juillet 1987)
-n°155 à 158 (janvier à octobre 1988)
-n°160 (avril 1989)
-n°162, (octobre 1898)
-n°164 à 170 (avril 1990 à octobre 1991)

Révision: Q 01/12/2017

Page 152/160

-Annexe I-Documents divers Catalogue de livres pour non chrétiens, incroyants et déchristianisés (novembre 1957)..R56D
 Répertoire de livres pour non chrétiens, incroyants et déchristianisés (sepembre 1964) ..R56D
 Intégrisme
-Marchons droit n°1 avril 1978 (voir 692)
-Combat de la foi catholique n° 70 (juin 1987)
n° 93 (noël 1990)
-Sœur de la fraternité St Pie X n° 2 (1982)
-Fraternité St Pie X n°7, 19, 22, 37 (1974)
-Fraternité Sacerdotale St Pie X hors série n°2 (mars 2001)
n°3 (fevrier 2004)
-Institut Universitaire St Pie X l’intelligence décapitée (1980)
-Lettre d’Uzés n°1 (août 1984), 3, 4
n°5 « La Font de Pertus » lettre des moniales
n°9 (1989)
-Mon rosaire n°613 (mars 1991)
-Mystérium Fidei n°61 (mars 1983)
-Suivons le guide…..
-CRC résumé du Liber Accusationis
-La cité catholique
-La contre réforme Catholique n°82 (juillet 1974)
-lettre à nos frères prêtres hors série n°1 noël 1999)
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-Annexe II- H i s t or i q u e r e v ue e c c l é s i a s t i q u e de M e t z (31/03/08)

1) La Revue Ecclésiastique de Metz commence à paraître en avril 1890, premier numéro sans numérotation, ni
date ; mais le numéro de mai 1890 se présente comme le n° 2 de la 1ère année.
Gérant : V. Heymès. Imprimerie et Lithographie, A. Béha.
Pas d’indication des bureaux de la Revue, ni du nom du rédacteur.
Mensuel. Dimension : 20,04 x 12,7
Dans son éditorial, cette revue adressée au clergé de Metz se fixe un quadruple objectif :
– publier les documents importants émanant du St Siège
– proposer des articles de fond dans les disciplines ecclésiastiques (le corps de la revue)
– offrir des communications diverses s’inscrivant sous le titre de mélanges
– offrir un bulletin bibliographique des ouvrages susceptibles d’intéresser le clergé du diocèse.
2) Les deux premières tomaisons (12 numéros par an) vont respectivement d’avril 1890 à mars 1891 et d’avril
1891 à mars 1892. Avec la troisième tomaison (année 1892), qui est également marquée par un changement
d’imprimeur (maintenant Imprimerie Lorraine, anct Delhat, rue des Clercs 14), on va passer d’une tomaison
d’avril à mars à une tomaison de janvier à décembre. Pour maintenir symboliquement le nombre de 12 numéros,
ceux d’avril (1 et 2), juillet (5 et 6) et décembre 1892 (11 et 12) sont comptés comme des numéros doubles.
À partir de janvier 1893 (4e année), la Revue Ecclésiastique de Metz, toujours mensuelle, adopte donc une
tomaison allant de janvier à décembre.
À partir de janvier 1894 (5e année, n° 1), la Revue Ecclésiastique de Metz se pare d’un sous-titre : « Études de
Théologie, de Droit canonique, de Liturgie, d’Histoire diocésaine et générale etc… ». Ses bureaux sont situés à
Metz, 3, rue d’Asfeld, [Grand Séminaire] ; mais le nom du Rédacteur en chef n’est toujours pas indiqué.
La publication en 1907 des « Tables générales des années I à XIV [années 1890 à 1903 inclus] de la Revue
Ecclésiastique de Metz » atteste du désir des membres de son comité de rédaction de la voir figurer au rang des
« grandes revues savantes » d’expression française. Parmi ces articles « savants » publiés alors par Revue
Ecclésiastique de Metz , signalons simplement la présentation scientifique, engagée sous l’angle de la critique
textuelle du Nouveau Testament, de l’évangéliaire de Saint-Mihiel, un des fleurons de la bibliothèque du Grand
Séminaire de Metz. Publié sous la signature de Jean-Baptiste Pelt, le futur évêque de Metz, alors professeur
d’Écriture Sainte au Grand Séminaire, cet article porte le titre : « Un manuscrit des évangiles du XIIe siècle »,
Revue Ecclésiastique de Metz 6, 1895, p. 290-300. À notre connaissance, cet article demeure aujourd’hui
encore une des présentations scientifiques les plus pointues de l’évangéliaire de Saint-Mihiel.
3) À partir de janvier 1904 (15e année, n° 1) la ligne éditoriale paraît se modifier quelque peu, avec l’insertion
d’une première partie réservée aux « Communications officielles de l’évêché de Metz » et le repli relatif de la
section de la Revue Ecclésiastique de Metz consacrée à la publication d’articles de fond, hormis le secteur
histoire locale qui demeure toujours bien représenté. Notons toutefois que cette modification de la ligne
éditoriale ne change rien au statut de la Revue Ecclésiastique de Metz. On peut lire en effet dans l”avis à nos
lecteurs” du n° 1 de la 15e année (janvier 1904, p. 11) : « La Revue ecclésiastique de Metz ne reçoit, du fait de
cette innovation, aucun caractère officiel… Les articles… sont publiés… sous la seule responsabilité de la
Rédaction… sauf la garantie donnée par l’Imprimatur ». Il n’en demeure pas moins qu’à partir de janvier 1904,
par l’insertion en première partie des « Communications officielles de l’évêché de Metz », la Revue
Ecclésiastique de Metz fait de facto fonction de « Semaine Religieuse » de ce diocèse. Dans tous les cas, nous
n’avons relevé, ni avant cette date, ni après, le titre d’aucun périodique pouvant revendiquer cette fonction.
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Sous son nouveau schéma éditorial, la Revue Ecclésiastique de Metz paraît jusqu’au mois d’août 1914 inclus
(25e année, n° 8). Puis, elle cesse de paraître jusqu’en janvier 1919. Le relais est alors temporairement assuré en
septembre 1914 (Nr 9, mais sans indication de tomaison) par les Amtliche Mitteilungen des Bischöflichen
Ordinariats Metz, traduction en allemand de « Communications officielles de l’évêché de Metz ». Dans ce Nr 9
de Septembre 1914 des Mitteilungen, les articles continuent à être rédigés en allemand, en français et en latin
(documents pontificaux et personnalia – nominations, notices nécrologiques qui seront reproduites telles quelles
dans l’Ordo). Puis, plus rien pour 1914.
4) Pour les années 1915 – 1918, la situation se présente ainsi :
1915
Titre : Amtliche Mitteilungen des Bischöflichen Ordinariats Metz
Périodicité : 12 numéros sur l’année, sans que la date de publication ne soit précisée et sans que le rythme
mensuel soit rigoureusement suivi. Ainsi le Nr 9, théoriquement septembre, se termine sur une déclaration de
l’évêque de Metz datée du 2 Oktober 1915 (S. 84).
Adresse du périodique : non précisé – Évêché ?
Lieu d’impression : Lothringen Drückanstalt, Priesterstrasse, 14, Metz
(Germanisation de Imprimerie Lorraine, 14, rue des Clercs, Metz)
Format : 20,6 x 13,8
Langues : latin (documents romains) ; autres communications bilingues, allemand (exposant a), puis français
(exposant b).
Remarque. L’impression qui domine, c’est que ces Amtliche Mitteilungen sont un pis-aller permettant à
l’évêque du lieu de conserver un organe de communication avec son diocèse, après la mesure de censure qui a
frappé la Revue Ecclésiastique de Metz en août 1914. Avec la publication du Kirchliches Amtsblatt de 1916 –
1918, on va retrouver un vrai périodique, avec un nouveau titre. C’est aussi apparemment l’indice que l’on veut
tourner la page.
1916 – 1918
Titre : Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Metz
herausgegeben vom bischöflichen Ordinariats Metz
Périodicité :
a
1916, 16 numéros. Rythme mensuel accéléré : 2 Nr par exemple en janvier, le Nr 1 étant du 11 Januar 1916. Nr
16 : 18 Dezember 1916.
396 S. + Inhaltsverzeichnis
b
1917, 12 numéros. Globalement mensuel, avec fluctuation sur le quantième du mois.
136 S. + Inhaltsverzeichnis
a
1918, 9 numéros. Pas de Nr en septembre. Dernier numéro : Nr 9, 15 Oktober 1918.
76 S. + Table des matières. Inhaltsverzeichnis
Adresse du périodique : non précisé – Évêché
Lieu d’impression : Lothringen Drückanstalt, Priesterstrasse, 14, Metz
Format : 25,8 x 20,4
Langues : latin (documents romains). Autres communications : allemand, puis français.
Remarque complémentaire : En pagination de bas de page, les Kirchliches Amtsblatt se présentent comme les
Nr 81 à 116, Tome II, S. 397-608 d’un périodique non identifié par ailleurs. Les Communications Officielles et
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les Amtliche Mitteilungen ne portent en effet ni numérotation, ni pagination spécifique, avant comme après les
Kirchliches Amtsblatt. On perçoit cependant ici l’apparent souci des rédacteurs d’affirmer un suivi éditorial au
milieu des turbulences du temps.
5) Au début de l’année 1919, réapparaît le titre français Communications Officielles de l’évêché de Metz. Le n°
1 de cette publication donne en fait la traduction en français, puis en allemand (ordre de préséance linguistique
inversé) d’une encyclique pontificale prescrivant des prières universelles. Ces traductions sont suivies du texte
des décisions d’application prises à ce sujet par l’évêque du lieu en date du 12 décembre 1918. Le n° 2 de ces
Communications Officielles se termine par un avis de la rédaction signé par le P. Chrétien « à nos anciens
lecteurs » (p. 26-28) précisant que la Revue Ecclésiastique de Metz a été victime de la censure allemande, à
cause de sa parution en langue française : « Le crime de la Revue fut sa langue » (p. 26). Le P. Chrétien se
présente comme celui à qui a été notifiée la censure de 1914, ce qui laisse supposer qu’il faisait fonction de
rédacteur en chef ou tout au moins de secrétaire de rédaction dès cette date.
Avec le n° 3 daté de février 1919 (une numérotation surprenante pour un mensuel, mais qui signifie bien la
volonté délibérée du comité de rédaction d’intégrer les deux premiers numéros des Communications
Officielles parus début 1919 ; la pagination est d’ailleurs continue), réapparition du titre traditionnel de la Revue
Ecclésiastique de Metz (26e année). Comme il n’y a pas de parution de numéro en mars, celui d’avril porte le n°
4, plus conforme à la numérotation classique d’un mensuel à tomaison annuelle. Dans ce numéro d’avril, on
perçoit nettement le désir, de la part de la rédaction de la Revue, de renouer avec le temps précédant la censure
de 1914. Non seulement cette année 1919 est présentée comme la 26e année de la Revue, alors que 1914 était la
25e ; mais ce n° 4 d’avril 1919 reprend la publication de deux contributions interrompues en 1914.
Avec le n° 5 de mai 1919, la Revue retrouve son schéma éditorial d’avant 1914 ; mais comme il n’y a pas de
numéro en juin 1919, la tomaison 26, année 1919, de la Revue Ecclésiastique de Metz ne comprend que 11
numéros et non 12. Le n° 7 d’août 1919 est le dernier revêtu de l’Imprimatur de monseigneur Benzler (p. 272) et
le n° 9 d’octobre 1919 commence par la Bulle pontificale d’institution de monseigneur Pelt comme évêque de
Metz (p. 321 à 325).
La présentation de ce qui s’est passé en 1919 dans le diocèse de Metz dans le domaine des revues diocésaines
trahit à elle seule la mouvance de la situation dans ce diocèse tout au long de cette année cruciale de son
existence. On y lit la trace des tensions qui l’ont alors traversé.
6) La situation va se stabiliser en 1920. Avec un changement de la raison sociale de l’imprimerie en juillet 1930
(37e année, n° 7), maintenant Imprimerie du Journal Le Lorrain, Metz, 14-16 rue des Clercs, la Revue
Ecclésiastique de Metz continue à paraître sous le même schéma jusqu’en décembre 1939 (46e année, n° 12). On
note cependant que le format des derniers numéros est réduit et que les numéros de septembre/octobre 1939 sont
regroupés en un seul portant une numérotation double (46e année, n° 9 et 10).
7) En janvier 1940, sans indication de tomaison, mais numérotation maintenue (n° 1) paraissent les seules
« Communications officielles de l’Évêché de Metz » [4 pages], en fait la seule première partie de la Revue
Ecclésiastique de Metz. À partir du n° 2 de février 1940, le titre Revue Ecclésiastique de Metz réapparaît, mais
on en reste à la publication des seules « Communications officielles ». La parution de ce nouveau titre se
poursuit jusqu’en juin 1940 (n° 6).
Pas de publication en juillet, août, septembre 1940. Mais en octobre 1940 (n° 7) parution des Amtliche
Mitteilungen des Bischöflichen Ordinariats Metz, qui deviennent les Mitteilungen des Bischöflichen Ordinariats
Metz en mai/juin 1942 (n° 5 sans tomaison). Ce changement de titre est sans doute à mettre en relation avec
l’expulsion de monseigneur Heintz en août 1940 ; monseigneur Louis, vicaire général expédiant les affaires
courantes, mais n’étant pas l’évêque du lieu. Par rapport aux Mitteilungen de 1914-1915, ces nouvelles
Mitteilungen de 1940 à 1944 ne contiennent plus d’article en français. En revanche, jusqu’en février 1942
inclus, les documents romains et les personnalia demeurent écrits en latin. À partir de mars 1942 (Nr 3) les
personnalia seront aussi rédigés en langue allemande. Cette publication paraîtra jusqu’en août 1944 (n° 6 sans
tomaison).
En octobre 1945 (n° 1 sans tomaison) réapparaissent en français les Communications officielles du diocèse de
Metz. Trois numéros en 1945 : octobre, novembre, décembre. La publication de ce nouveau titre perdurera
jusqu’en décembre 1946 (n° 12 sans tomaison de l’année 1946). Retour du latin pour les personnalia.
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8) En janvier 1947 (47e année, n° 1) reprise de la parution de la Revue Ecclésiastique de Metz. Le gérant : M.
Curens. Imprimerie : Éditions « Le Lorrain », Metz, 14-16 rue des Clercs.
En janvier 1960 (60e année, n° 1), la Revue Ecclésiastique de Metz devient la Revue Ecclésiastique du diocèse
de Metz. Rédaction et administration : Metz, 5, rue d’Asfeld [Grand Séminaire].
9) En décembre 1960 (60e année, n° 12), ce nouveau titre disparaît pour laisser la place à Église de Metz. Revue
d’information pastorale et doctrinale. Bulletin officiel de l’évêché de Metz. Revue bimensuelle. Rédaction et
administration : Metz, 13, place Sainte Glossinde [Évêché]. Responsable de la publication : R. Klaine. Une
présentation inaugurale de monseigneur Paul-Joseph Schmitt, évêque de Metz, en fixe la nouvelle ligne
éditoriale, sur le modèle, aux couleurs du temps, des revues officielles (« Semaines Religieuses » et autres) des
autres diocèses de France.
Ce périodique continue à être publié jusqu’à ce jour comme bulletin officiel de l’évêché de Metz. Par ailleurs,
depuis 1977, Église de Metz publie un numéro spécial « Carême à domicile » dont la diffusion dépasse largement
les limites du diocèse
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-Annexe III-



- L i s t e d e s d oc u m e n t s c o mp o s a n t l a r e l i u r e d u
« B l o c u s de M e t z »

 Liste des documents composant la reliure du Blocus de Metz…………………………..R5e
Titre

N°

Vœu national (Le)
Écho du pays messin

3551

23 éme année

3639

Courrier de la Moselle
42 éme année
carte des 1eres opérations de la guerre 1870

croquis des environs de Metz & Thionville

[interruption du 1er au 10/11 pour l'ensemble
des publications]

43 éme année
[ 2 éditions le même jour]

Courrier de Meurthe et Moselle
( le Courrier de la Moselle) 43 émé année
édition de Nancy

avec
Suppl

Date

edition

7/71870

mer ven dim

↓
X

5/2/1871

3663

2/4/1871

81
↓
94
carte
95
96
↓
98
carte
↓
101
102
↓
131 à
135
↓
157
1
↓
16
↓
40
79

7/7/1870
X

6/8/1870

X

9/8/1870
11/8/1870

X

X
X

76
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24/8/1870

10/11/1870
31/12/1870
3/1/1871
7/2/1871
4/4/1871
4/7/1871

28/6/1871

mar,jeu,sam
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L'indépendant de la Moselle
40 éme Année

86
91
93
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

[Repris par "Le Messin" à partir du 10/11/1870]

Le Petit Moniteur Universel du soir

127
128
129

X 5/8
X 18/8
X 21/8
X 26/8

X1/9
X 6/9
X7/9 X8/9
X9/9

X15/9
(X16/9)x2
X18/9
X 20/9
X22/9
X23/9
X25/9
X 27/9
X 29/9
X 2/10
X 4/10
X6/10
X7/10
X 9/10
X 11/10
X13/10
X14/10
X 16/10
X 18/10
X20/10
X21/10
X 23/10
X 25/10
X27/10
X28/10
X 30/10

206
↓
221
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23/7/1870
5/8/1870
8/8/1870
17/8/1870
20/8/1870
22/8/1870
24/8/1870
27-28/8/1870
29/8/1870
31/8/1870
4/9/1870
5/9/1870

à évolué avec les
événements

7/9/1870
10-11/9/1870
12/9/1870
14/9/1870
17/9/1870
19/9/1870
21/9/1870
24/9/1870
26/9/1870
28/9/1870
1/10/1870
3/10/1870
5/10/1870
8/10/1870
10/10/1870
12/10/1870
15/10/1870
17/10/1870
19/10/1870
22/10/1870
24/10/1870
26/10/1870
29/10/1870
31/10/1870

25/07/1870
9/8/1870

quotidien
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92
97
98
104
105
106
↓
113
118
124
132
133
18
25
39
40
108

3/8/1870
14/8/1870
17/8/1870
31/8/1870
2/9/1870
18/10/1870

MONITEUR des INTERETS MATERIELS
(tout ce qui à rapport au bien-être général)
21 éme année

17
18

22/4/1871
29/4/1871

Samedi

Le journal de Metz

1
↓

25/8/1870

quotidien

Moniteur de la Moselle
19ème année

Moniteur de la Moselle
19ème année
20 éme année

10
↓
58

Le Messin (artistes Messins) 11 éme année
[reprend les abonnés de l'indépendant]

13/11/1870
25/11/1870
9/12/1870
27/12/1870
30/12/1870
10/2/1871
26/2/1871
31/3/1871
2/4/1871
8/9/1871

édition du
soir

30
45
49
50
52
54
55
58
61
62
66
69
72
75
76
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3/9/1870
28/10/1870

25/9/1870
10/11/1870
15/11/1870
16/11/1870
18/11/1870
21/11/1870
22/11/1870
25/11/1870
29/11/1870
5/12/1870
5/12/1870
8/12/1870
12/12/1870
15/12/1870
16/12/1870

hebdo
puis quotidien
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12 éme année

78
80
81
82
86
89
1
4
5
6

19/12/1870
21/12/1870
22/12/1870
23/12/1870
28/12/1870
31/12/1870
2/1/1871
5/1/1871
6/1/1871
7/1/1871

Images d'actualités

sans

La liberté (édition Paris)

1/11/1870

Journal Officiel de l'Empire Français

197

20/7/1870

La Voix de la Moselle
(journal Politique Agricole et Littéraire) éditon
de Briey
1ere année

1

14/5/1871

dimanche

Gazette de la Lorraine
(organe officiel) 1ere édition III éme année
Zeitung für Lothringer
[encadré en Allemand]

188
189
194
195
196

15/8/1873
17/8/1873
23/8/1873
24/8/1873
26/01/1873

2 x par jour

28/8/1870

"Execution de l'espion SCHULL"
1 placard édition de Metz
rédigé le 28/8/1870

Le Petit Journal
7éme année
Ed rue Lafayette 61 [Paris ??]

2??5
2555
2556
2557
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28/12/1869
30/12/1869
31/12/1869
1/1/1870

quotidien

