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63 J - Yves Le Moigne, professeur
Travaux universitaires rassemblés par Yves Le Moigne (+ 1991), maître de conférences à l'université de
Metz (histoire moderne), pour l'essentiel dactylographiés, et en majorité rédigés sous sa direction.
1884 - 1991
Date de contenu : 1884 - 1991
Histoire administrative : Yves Le Moigne, assistant à la faculté des lettres de Strasbourg, fut détaché
au collège littéraire universitaire de Metz en 1965, puis fut maître-assistant à la faculté des lettres de
Metz dans l'université créée en 1971, et maître de conférences en 1985. Les travaux universitaires qu'il
conservait furent remis par sa veuve, Mme Christiane Le Moigne, en 1992 (63 J 1-19) et en 1994 (63 J
20-32).
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Don par Mme Le Moigne (1992, 1994).
63J1
ADAM (Astrid), "Criminalité et prisons à Metz, 1790-1815" (1989). ANNA (Michel), "Recherches
sur la vie municipale de Sarreguemines, 1698-1766" (1984). BARBONI (J.-L.), " Mémoire sur
l'emploi des eaux pour la défense de la place de Metz" (1984). BARTHEL (Gilbert), " Les relations
économiques entre la France et la Sarre, 1845-1962" (1978).
1978 - 1989

63J2
BARTHEL (Jocelyne), " Vignes et vignerons à Metz à l'époque moderne" (1987). BASTIEN
(Christian), " La paroisse Saint-Simon [à Metz], 1735-1790" (1971). BAUCHEZ (Jean), "Légende
napoléonienne et propagande bonapartiste à Metz et en Moselle de 1832 à 1852" (1986), 2 ex.
1971 - 1987

63J3
BECK (Denis), "Les guerres de Religion dans l'espace lorrain, 1652-1598" (1986), 2 ex. BERGOT
(Yannick), "L'enseignement primaire à Verdun, 1815-1870" (1985).
1985 - 1986

63J4
BILLUART (Olivier), "Un siècle de vie religieuse dans l'archiprêtré de Sarrebourg" (1990).
BOIREAU (Jean-Louis), "Le Sundgau et la guerre" (1986). BONNEBAS (Mireille), "Les
cahiers de doléances du bailliage de Vic" (1977). BONNINGUES (Jacques), " Population et
urbanisation du centre Europe occidentale : la nécessaire évolution des concepts de défense" (1987).
BROUILLET-ROHMER (Emmanuelle), "L'administration française à Trèves sous la Révolution,
1794-1797" (1981).
1977 - 1990

63J5
CASPARY (Chantal), "La vie municipale à Thionville pendant la Révolution, 1789-1795" (1976).
CHAUSSEC (Martine), "La seigneurie de Cattenom, fin XVIIe s. -1789" (1972). CHEVALIER
(Françoise), "Etude sur l'ancien droit public de la Lorraine indépendante : l'inaliénabilité du domaine
ducal" (1974). CHIMELLO (Sylvain), "Thionville de l'annexion par la France à la Révolution,
1659-1789 : démographie et société", vol. 2 (1986) [voir aussi 63 J 22]. CHONE (Rosette), "Le
cimetière de l'Est à Metz (1832-1870) : étude historique et artistique", vol. 2 (1987) [voir aussi 63 J
22].
1972 - 1987

63J6
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CLESSIENNE (Denis), "La justice dans le bailliage de Boulay, 1761-1789 (1975). Collectif, "Les
élections dans le département de la Moselle", fasc. 3 : "1871-1918", et fasc. 4 : " 1919-1939" (Publ.
de la faculté des lettres de Strasbourg, collège littéraire universitaire de Metz, s. d.) [Voir aussi 63 J
23 ] . Collectif, "Verrerie et cristallerie en Lorraine, XVe s. -1870" (1986). COLSON (Philippe), "La
maréchaussée de Sarreguemines au XVIIIe siècle" (1971). Académie de Nancy-Metz et C.R.D.P.,
"Richesses culturelles lorraines" (1977). CULLY (John), "Le corps des sapeurs-pompiers de Metz,
1812-1870" (1977).
1971 - 1987

63J7
DELALEUX (Philippe), "Fêtes de la Révolution à Metz" (1985). DESJARDINS (Louise), "Regards
d'hier et d'aujourd'hui sur l'Amérique du Nord du XVIIIe siècle" (1976). DIRAND (Roger), "Les
rapports du pouvoir et de la force à travers l'ordre public" (1984). DRIANT (Jean-François), "La
commanderie du Petit Saint-Jean de la ville de Metz" (1987). DUBOURG (Henri), "Etude du
logement militaire dans la garnison messine" (1984). DURAND (Yves), "L'abbaye cistercienne
d'Oeleberg" (1987).
1976 - 1987

63J8
EBLINGER (Bernadette), "Le conservatoire national de région de Metz" (1980). ESQUER (Bernard),
"Les conséquences de l'annexion de l'Alsace-Lorraine sur le développement et le rôle militaire de
Nancy" (1986). FAKHRDINE (Mohamed), "Le mariage de 1776 à 1830" (1984). FAVROT (Brigitte),
"Le gouvernement allemand et le clergé catholique romain de 1890 à 1914", t. 2 (1979) [voir aussi
63 J 25/1]. FENOT (Patrick), "Finances communales et contributions publiques à Metz sous la
Révolution, 1789-1800" (1973). FLAUS (Pascal), "Comté et comtes de Créhange" (1983).
1973 - 1986

63J9
FOURNET (Jean-Pierre), "La présence frnaçaise dans le monde" (1987). FOURNIER (Lionel),
"Réflexions sur l'aménagement et les sites défensifs dans le pays thionvillois des Celtes à Maginot"
(1986). FREYERMUTH (Daniel), "Presse et information à Metz pendant l'Ancien Régime" (1991).
GANTELET (Martial), "De la taverne à l'hôtellerie, les débits de boisson à Metz aux XVIIe et
XVIIIe s." (1991). GARDY (Christian), "Voltaire historien à travers le siècle de Louis XIV" (1981).
GILBRIN (Henri), "Essai sur la condition juridique des Alsaciens-Lorrains", Paris, 1884, 104 p.
photocopiées.
1884 - 1991

63J10
GONTARD (Marc-Pierre), "La défense de la Moselle dans les années 30" (1987). GRUBER
(Marie-Josée), "Congrégation des soeurs de la divine providence de Saint-Jean-de-Bassel" (1972).
GUERRE (Isabelle), "L'Auto, 1919-1933. Ses conceptions du sport" (1986), 2 ex. HARO (Renée), "La
vie culturelle à Metz sous la Monarchie de Juillet d'après la presse locale" (s. d.), 2 t.
1972 - 1987

63J11
HANSE (Daniel), "Les subsistances à Metz, 1789-1804" (1989). HEEP (Annick), "Etude thématique
des différentes éditions de l'Histoire de France de Mézeray" (1980). HEYTIENNE (Daniel), "Le
système hospitalier de Metz de la Révolution à l'Empire" (1988). HOHNADEL (Alaib), "La ligne
Maginot en Lorraine du nord" (1988). HOZE (Bertrand), "Les attaques contre l'histoire, 1880-1914"
(1987). JAMET (Patrice), "Le lycée impérial de Metz, 1850-1870" (1987).
1975 - 1989
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63J12
KELLER (Alain), "Essai de monographie : Bambidestroff" (1981). KERNEL (Marguerite), "Un projet
de vie selon la providence : le "Directoire" de Jean-Martin Moyé, 1730-1793" (1974), 3 t.
1974 - 1981

63J13
KIEFFER (Jean), "Villages lorrains au XVIIIe siècle : essai d'histoire sociale sur le plat pays
thionvillois" (1983). KUHN (Heinrich), "Geschichte der Kirche und Pfarrei Völklingen" (1973).
LABATE (Jean-Claude), "Le recrutement de l'armée de Metz (1818-1870)" (1974). LANG (Anne),
"Philippe de Vigneulles et le métier d'historien" (1984). LANGE (Denis) et LUCAS (Jean-Pierre),
"Abreschviller et Walscheid, deux villages du grès" (1982).
1973 - 1984

63J14
LAPARRA (Jean-Claude), "Matériels de circonstances et fabrications de guerre dans l'armée
allemande, 1914-1918" (1983). LEBRETON (Jean-Christophe), "La société royale des sciences et
des arts de Metz, 1757-1793" (1967). MARHOFFER (Jean-Marie), "La presse périodique à Metz de
1789 à 1815" (1981). MAURI (R.), " Gendarmerie et défense civile" (s. d.). MEYER (Denise), " Les
domestiques des maisons privées en Lorraine de 1919 à 1939" (s. d.). MEYER (Jean-Jacques), " Les
confréries religieuses dans le ressort du parlement de Metz, 1763" (1975).
1967 - 1981

63J15
MONTEMONT (Jérôme), "Hagondange de 1683 à 1811" (1988). MOTTA (Anne), "Les visites
royales françaises à Metz du XVIe au XVIIIe s." (1991). NEIGERT (Marcel), "Internements et
déportations en Moselle, 1940-1945" (1977). NEIS (François), "L'expansion des seigneurs de
Varsberg au XIIIe siècle" (1988). OLIER (Jacques-Thomas), "La Révolution française à Thionville,
1792-1800" (1987).
1977 - 1991

63J16
PATRY (Fabienne), "L'abbaye de Saint-Arnould de Metz, XVIIIe s. Etude du temporel" (1990).
PELTRE (Christine), "Les débuts de l'"école de Metz" ou la naissance d'un mouvement artistique en
province, 1789-1834" (1981). PERIN (Françoise), "Le logement militaire à Metz, 1815-1870" (1986).
PERREIN-ENGELS (H.), "La présence militaire française en Allemagne de 1918 à 1984" (1984).
PETERS (Joël), "La criminalité dans la bailliage de Longwy, 1686-1790" (s. d.).
1981 - 1990

63J17
REMIS (Xavier), "Histoire de la guerre de 1741 de Voltaire" (1979). SCARAMAL-CORONA
(Sylvie), "Metz : aménagements et projets d'aménagements urbains, 1790-1823" (1987).
SPIRONELLI (Christiane), " La pacifisme en Allemagne" (1988). STENNELER (Patrick), "La
Revue des Deux Mondes et les problèmes militaires du Second Empire" (s. d.). STILLER (Gabriel),
"Petite bibliographie pour l'histoire de Thionville" (1977), 3 ex. TERRASSE (Bruno), "Pénétration et
diffusion des cultes orientaux en Gaule Belgique" (1986). THILL (Joël), "L'espionnage industriel et
commercial en France" (1990).
1977 - 1990

63J18
THILLENS (Marylène), "L'archéologie dans les milieux messins de 1750 à 1852" (1982).
TOURNEGROS (Francette), "Le collège royal de Metz, 1815-1848" (1975). TOUSSAINT (Martine),
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L'hôpital général Saint-Nicolas de Metz, 1620-1789" (1971). TRITSCH (Michel), "La ville et la
guerre" (schémas et annexes) (1984). VENNER (André), "Le séminaire Saint-Simon [de Metz],
1735-1790" (1973).
1971 - 1984

63J19
n° 1 VIEIRA (Fernand), "L'assemblée provinciale des Trois-Evêchés" (1970). n° 2 WEBER (M.-A.),
"La géographie du divorce en Moselle de 1960 à 1980" (1983). n° 3 ZIMMERMANN (Agnès),
"Approche de la vie économique et sociale de Rombas et de la vallée de l'Orne d'après les minutes du
notaire Vincent Pochon, 1762-1789" (1985).
1970 - 1985

63J20
AREZKI (Rachid), "Prostitution et attentats aux moeurs à Metz et dans les Trois Evêchés au XVIIIe
s." (1991). Collectif, "Bataillon scolaire", dans les Cahiers aubois d'histoire de l'éducation, 1978/2.
BERNS (Jean-Marc), "Les vitraux anciens de la cathédrale de Metz", 2 vol. (texte et planches)
(1989). BLAISE (Sylvain), "Place et vision de l'histoire moderne (1453-1789) au travers des manuels
du secondaire des années 60 à la fin des années 80" (1991). BILLUART (0livier), "Les confréries
religieuses dans le diocèse de Metz aux XVIIe et XVIIIe siècles" (1991).
1978 - 1991

63J21
BODE (Gérard), "L'enseignement élémentaire en Moselle, 1815-1870 (1. Introduction. 2.
Bibliographie. 3. Orientations du travail)" (1989). BONNEL (Yves), "Les petits monuments
napoléoniens en Alsace. Les bancs-reposoirs" (1983). BOURLIER (Jean), "Vie et mort d'une place
forte. Naissance d'une ville moderne. Belfort" (1983), 3 vol.
1983 - 1989

63J22
BOULLIER (Christine), "Quelques aspects de la vie économique à Metz sous la Révolution,
1789-1799" (1982). BOURGES (François-Xavier), "Liban : chaos sur un territoire" (1989). CAILLOU
(Pascale), STEINMETZ (Claude et Marie-Pierre), "Les radios libres à Metz" (1982). CHIMELLO
(Sylvain), "Thionville de l'annexion par la France à la Révolution (1659-1789) : démographie
et société" (1986), vol. 1. [voir aussi 63 J 5]. CHONE (Rosette), "Le cimetière de l'Est de Metz,
1832-1870" (1987), vol. 1 [voir aussi 63 J 5], et "Circulation des idées et des hommes entre Meuse et
Rhin, 1815-1870" (1988).
1982 - 1989

63J23
Collectif, "Les élections dans le département de la Moselle", fasc. 2 : "1851-1871" (Publ. de la
faculté des lettres de Strasbourg, collège littéraire universitaire de Metz, s. d.) [Voir aussi 63 J
6]. COUMAROS (Mathilde), "Les Gesta episcoporum messins des VIIIe et XIIIe siècles. Etude
historiographique" (1986). DESNOUES (Juliette), "Le discours colonial et l'exotisme dans la
presse messine au XIXe siècle, 1830-1870" (1985). DRIANT (Jean-François), "La Lorraine vers
la République, 1815-1870" (1989). DUPRE (Jean-Pierre), "Le logement des gens de guerre. De la
caserne de Vauban à Monsieur Thiers" (1984). FAGART (Catherine), "Projet de recherche sur la
bourgeoisie messine, 1815-1870" (1991).
1984 - 1991

63J24
FULAINE (Jean-Charles), "L'armée du duc Charles IV de Lorraine, 1624-1675", 3 vol..
1991
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63J25/1
FAVROT (Brigitte), "Le gouvernement allemand et le clergé catholique lorraine de 1890 à 1914", t.
1 (1979) [voir aussi 63 J 8]. GATTI (Alain), "Longeville-lès-Metz" (s. d.). GROFMEIER (Isabelle),
"Les bibliothèques des abbayes messines à la Révolution" (1991). Collectif, "L'Histoire", colloque du
6 mars 1976 organisé par l'université de Paris-Sorbonne, institut de recherche sur les civilisations de
l'Occident moderne.
1976 - 1991

63J25/2
GOBY (Jean-Louis), "Eléments sur la genèse du système fortifié français de la Deuxième Guerre
mondiale" (1. : Textes. 2 : Cartes).
1986

63J26
HANSE (Daniel), "Le Havre-Marat, place, port et ville d'approvisionnements révolutionnaires (avr.
1792-oct. 1795). Problèmes des subsistances" (3 vol., 1986). HILLEBRAND (Christian), "Le Platt et
la mine" (1988). JACOB (Alain), "Les épidémies de choléra en Lorraine mosellane au XIXe siècle"
(1982). KAYPAGHIAN (N.), "Le débat sur l'éducation dans la presse régionale au XIXe siècle :
l'exemple mosellan de 1830 à 1870" (1985). KLEIN (Léon), "Bouligny-Amermont (Meuse) et les
villes et villages situés aux confins du Pays haut et de la Woëvre de la préhistoire à la veille de la
Révolution" (1987).
1982 - 1988

63J27
KLEM (Olivier), "La vie musicale à Metz de 1852 à 1914" (1990). KUNTZ (Michèle), "Urbanisme et
mentalité : Metz, 1852-1870" (1984). LAFOURCADE (Jacques), "Défense et environnement. Aspects
majeurs de la participation militaire à la protection du cadre de vie" (1986). LAUFFENBURGER
(Jean-Claude), "Les petites écoles de l'élection de Troyes au XVIIIe siècle" (1978).
1978 - 1990

63J28
LENTZ (Thierry), "Le bonapartisme en Moselle, 1799-1815" (1984). LINHART (Christophe), "Le
sport et l'argent dans l'entre-deux-guerres à partir du journal L'Auto, 1919-1939" (1989). MEDDAHI
(Bernard), "La Moselle et l'Allemagne, 1945-1951" (2 vol., 1979).
1979 - 1989

63J29
MELLINGER (Paule), "La politique de la francisation en Lorraine germanophone à l'époque
contemporaine" (1986) et "L'Etat français et la germanophonie lorraine" (1987). MENUAT (Guy),
"Arry, mon village..." (s. d.). MORES (Anne), "Le libéralisme. La crise du parti radical-libéral dans
l'entre-deux-guerres au Luxembourg" (1984). NOEL-OTTINGER (Anne), "Le clergé de Moselle
pendant la Seconde Guerre mondiale (étude du 'Lien')" (1991).
1984 - 1991

63J30
PENNERA (Christian), " Robert Schuman député, 1919-1924" (1984). QUIRIN (Bernard), "Le
problème linguistique dans le département de la Moselle pendant la Révolution, 1789-1795"
(1977). RIBEYRON (Pierre), "Contribution à l'histoire des fortifications françaises et des servitudes
défensives jusqu'à la fin du XIXe siècle" (1984). RICHARD (Jean-Marc), "Les républicains messins et
la politique extérieure de la Monarchie de Juillet" (1970).
1970 - 1984
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63J31
RICHARD (Sandrine), " Hettange-Grande-Soetrich. Etude démographique aux XVIIIe et XIXe
siècles, 1728-1850" (2 vol., 1991). SABISCH (Patrick), "Les échanges compensés : procédure et
bilan" (2 vol., 1991). SCHONTZ (André), "Pages d'histoire ferroviaire autour de Metz" (s. d.).
SCHWARZFUCHS (Simon), "Un obituaire israélite : le Memorbuch de Metz, vers 1575-1724"
(1971). SEELIG (Michel), "La franc-maçonnerie dans le nord de l'espace lorrain, des origines aux
lendemains de la guerre de 1870" (1990).
1971 - 1991

63J32
SIBILLE (Philippe), "La vie musicale à Metz pendant la Révolution" (1981). STURGILL (Claude),
"La formation de la milice permanente en France, 1726-1730" (1975). SUDRES (Emmanuelle), "La
'drôle de guerre' à Metz" (1991). Voyage d'étude en Bretagne de l'université de Metz, département de
géographie, 1983. WEHMANN (Max), "La Borne de fer près d'Aumetz" (1911). WELTER (Michel),
"'La Moselle'. Journal progressiste, lorrain, indépendant paru du 28 septembre 1911 au 30 juin 1912"
(1979).
1911 - 1991
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