
BULLETIN DE SOUSCRIPTION VALABLE JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2020 

 

Un ouvrage unique sur les Cristalleries de Nancy  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une idée pour vos cadeaux de Noël ! 
 

Prix de vente (hors frais d’envoi) : 38 €  

En pré‐vente (hors frais d’envoi) : 34 € (jusqu’au 20 octobre 2020) 

Bulletin de souscription (valable jusqu’au 20 octobre 2020) ou commande   
à retourner à Gérard Caussaint 15A rue Mabille - 57000 METZ 
accompagné du montant du règlement (+ frais de port 8,50 €)  

 
Nom :  …………………………………………….      Prénom : …………………………  Tel. : ………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………… ………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………    Ville : …………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………… 
 
 
�Je souhaite participer au projet en achetant un exemplaire de l’ouvrage NANCY, LA CRISTALLERIE OUBLIÉE en pré-vente  

 au prix de 34 € + frais d’envoi (8.50 € pour un livre par voie postale pour la France).  
Ci-joint, chèque bancaire d’un montant de 42,50 € à l’ordre d’ALORAF 
Offre valable jusqu’au 20 octobre 2020 

 
�Je souhaite commander un exemplaire de l’ouvrage NANCY, LA CRISTALLERIE OUBLIÉE  

 au prix de 38 € + frais d’envoi (8.50 € pour un livre par voie postale pour la France).  
Ci-joint, chèque bancaire d’un montant de 46,50 € à l’ordre d’ALORAF 

 

 

Contact : Gérard CAUSSAINT ‐ gerardc57@yahoo.fr 

Au travers des 384 pages d’un ouvrage unique et largement illustré avec plus de 400 
photos, documents et dessins, Gérard Caussaint emmène son lecteur dans la folle 
aventure des Cristalleries de Nancy (1920-1934), aujourd’hui tombées dans l’oubli. 
Articulé autour de cinq chapitres de sa création au clap de fin (La genèse de 
l’entreprise, la mise en marche de l’usine, les hommes qui ont fait le renom de 
l’entreprise, les riches heures du cristal, mort de l’entreprise), partez à la découverte 
de cette histoire du patrimoine industriel lorrain. 
 

Édité en 1000 exemplaires par les Éditions ALORAF. 
Disponible fin octobre 2020. 

 
Intérieur : Format 220 x 280 mm/Papier couché satiné 150 g 
Dos collé cousu 
Couverture : 4 pages + 2 rabats de 150 x 280 mm/Papier texturé 350 g 
Préface de Jean-Marie Martin-Hattemberg, 
Expert près la cour d’appel de Versailles. Arts et Patrimoine  
de la Parfumerie du XXe siècle. Arts Décoratifs 1880-1960  
 
 


