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ouvraqe illustré. Le connissairc
I.ctnar.rd et son fidèle adjoinr

pour rejoindre
I'Algûic apris
I'Annexion de
1870, unc famille

I'inspecteur Lotnon lllent sul lcs lc,,.rtcs
dc Lorrainc atn de résotcire des
énigmes... Amusant et péclagogique
pour découvrir notc Lorrainc.

de rnarchends de
grains mosellans

Cerclc d'histoile de Laneuvelotte,
2016,273 p., ill., carres (30 €)
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chaotitlue de ce

plp. Iiautcur
Entre Seille et Grand Couronné de
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