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FACULTÉ DES LETTRES 

ADAM (Charles), recteur de l’Académie, professeur honoraire de Faculté. 

Œuvres de Descartes, publiées par Charles AbaM et Paul TANNERY. 

Tome x: Physico-Mathemaltica. Compendium Musice. Regule ad 

directionem ingeniti. Recherche de la vérité. Supplément à la . 

Correspondance. (Vol. in-4o, 689 p., Paris, Léopold Cerf. Achevé 

d'imprimer, 7 nov. 4907.) 

ANGLADE (Joseph), maitre de conférences de littérature française, 

4. Camille Chabaneau. (Nord et Midi, nov. 1906.) 

2. Note sur le traitement du suffioe «anum» dans les noms 
de lieu. (Annales du Midi, oct. 4907.) 

3. Comptes rendus critiques dans le Jahresbericht über die Fort- 
schritte der romanischen Philologie, les Annales du Midi et la Revue des 

Langues romanes. 

L, Le Moine des Isles d'Or. (Le Censeur, juillet 4907.) 

AUERBAGE (Bertrand), professeur de géographie. 

À. Le régime de la Moselle. [Annales de géographie, 15 janv, 1907.) 
2. Le peuplement nalional en Algérie, 1871-1906. (Revue géné- 

rale des sciences, 30 avril 4807.) 
3. Aisace-Lorraine, Allemagne. Bibliographie géographique. 

(Annales de géographie, 46e bibliographie annuelle.) 
&. Comptes rendus dans divers périodiques. 

CoLLIGNON (Albert), professeur d'histoire de la littérature latine. 

A. Note sur l’onomastique de La Bruyère. (Revue d'histoire 
littéraire de la France, janvier-mars 4907, Paris, A. Colin.) 

2. La Bibliothèque du duc Antoine: recherches bibliographiques, 

suivies de l'inventaire annoté. (Mémoires de l’Académie de Stanislas, 

1907, Nancy, Berger-Levrault.) 
3. Collaboration au Pays lorrain, à la Revue lorraine illustrée, -aux 

Annales de l'Est et du Nord, au Journal de la Société d'archéologie lor- 

raine : comptes rendus et articles divers. 

Drescx (Joseph), maître de conférences de langue et littérature allemandes. 

La vie et l'œuvre de Laube. — Laube dramaturge. — Les 

Revues de la Jeune Allemagne. — La correspondance de Madame 

Strauss- Wohli et de Bærne. (Revue germanique, juillet-août 1907.)
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GRENTER (Albert), maître de conférences d’antiquités gallo-romaines. © 

1. Un auteur dramatique Nancéien : Guilbert de Pivérécourt. 
(Annales de l'Est, 4904, pp. 248-264.) 

2. La forme et la décoration des tombes romaines dans les 
Pays Rhénans. Analyse critique d'un article de K. Weynand, 

dans les « Bonner Jahrbücher », 1902. (Revue Epigraphique, avril- 
juin 1903, pp. 27-32 ) 

3. La polychromie des sculytures de Neumagen. (Revue archéolo- 

gique, 1904, 4, pp. 245-262.) 

L. Inscriptions funéraires de Khamissa. (Recueil de Constantine, 
1903.) 

5. Inscriptions d'Algérie et de Tunisie. (Bulletin archéologique du 
Comité des Travaux historiques, 1904.) 

6. Corrections au texte de Phèdre. (Revue de philologie, 1904, 
fase. 3, pp. 198-204.) 

7. Rapport sur une mission scientifique en Allemagne et en 

Belgique. (Annuaire de lEcole pratique des Hautes-Etudes, 1904, 
pp. 441-115.) ‘ 

8. La villa gallo-romaine de Rouhling. En coll. avec M.E. HuBer. 
(Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertums- 
kunde, xvi, 4904.) ‘ 

9. Nouvelles « Tabellae defixrionis » de Sousse. — Deux inserip- 

tions métriques d'Afrique. (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, 
publiés par l'Ecole française de Rome, xxv, 1908, pp. 55-79.) 

10. Za transhumance des troupeaux en Italie, et son rôle dans 

l'histoire romaine. (Mélanges de l'Ecole française de Rome, xxv, 1905, 

pp. 293-328.) 
1. l'armement des populations villanoviennes au nord de 

l’Apennin. (Revue archéologique, 1907, pp. 1-17.) 

12. L'« Introduction à l’histoire romaine », de Modestow. (Ibid. 
pp. 305-316.) 

13. Un palethnologue italien : M. Edouard Brizio. (Ibid) 
14. Une « Pictè» inconnue de Michel-Ange, à Palestrina. 

(Gazette des Beaux-Arts, mars 4907, pp. 177-194.) 
15. Habitations gauloises et villas latines dans la Cité des 

Médiomatrices. (Fase. 457 de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes- 
Etudes, Paris, Champion, 4906.) 

16. Compte rendu sommaire des fouilles de l'École française 

à Bologne (Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 4906, pp. 315-326.) 

17. Fouilles de l'Ecole française à Bologne, mat-octobre 1906. 

{Mélanges de l'Ecole française de Rome, xxvrr, 4907, pp. 325-452.) 
18. Collaboration à la Revue de Philologie, 4903-1904-1905 : comptes- 

rendus critiques.
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Hucxox (René), maître de conférences d'anglais. 

1. Un poële réaliste anglais : George Crabbe, 1754-1832. (1 vol., 

Hachette, x1-688 p., thèse française. } 

2. Même ouvrage traduit sous le titre : George Crabbe and Bis 
Times, translated from the French by Frederick Clarke, M. A. (1 vol , 
Londres, Murray, xvt-561 p.) 

3. Mrs. Montagu and her Friends, 1720-1800. {(Toëd., VIx-801 p., 
thèse anglaise.) 

k. Sur une édition de Crabbe, par A.-W. Ward. (Modern Lan- 

guage Review, 1907, pp. 266-274 ) 
5. Collaboration à la Revue germanique. (Bibliographie anglaise, 

juillet et novembre. Revue de philologie anglo-saxonne, numéro de 
novembre, pp. 625-641). 

KRANTZz (Emile), professeur de littérature française. 

Charles Guérin. : L'Homme et le Poële. — Souvenirs. (Le Pays 
Lorrain, 20 mai 1907 } 

MARTIN (Albert), professeur de littérature grecque. 

. 4. Notes sur l’osiracisme dans Athènes. (Mémoires de l’Académie 
” des Inscriptions et Belles-Lettres, t. x1r, partie IE, 1907.) 

2. Article Prodosia. (Dictionnaire des antiquités grecques et romaines 

de MM. Saglio et Pottier.) 
3. Discours de réception à l'Académie de Slanislas. (Mémoires 

de l'Académie, 1906-1907.) 
&. Collaboration à la Revue de Philologie, à la Revue critique, à la 

Revue archéologique. 

PerDRIZET (Paul), maitre de conférences de philologie grecque 
et d'archéologie. 

1. Fouilles de Delphes. Paris, Fontemoing, 4°, t. v, feuilles 43-22.) 

2, Les Fouilles de Delphes, principaux résullais, (Conférence 
donnée à Bâle, le 27 septembre 4907, dans la séance de clôture du 49e 
Congrès des Philologues allemands, publiée en français dans la Revue des 
études anciennes, 4907, pp. 381-393, et en allemand dans les Neue Jahr- 
bücher für das Klassische Altertum, 4908, pp. 49-64. 

3. Melnic et-Rossno. (Bulletin de Correspondance hellénique, 1907, 
pp. 20-37.) 

&. Speculum humanae salvationis. En coll. avec M. EF. Lurz. 

(Mulhouse, Meininger, fe; première partie du texte, pp. xx-99, et des 
planches, pl 4-96.)
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5 L'art symbotique du moyen âge, à propos des verrières de 

l’église Saint-Etienne. (Conférence donnée le 27 mars 1907 à la Société 

industrielle de Mulhouse : Bulletin de la Société industrielle, mai 1907, et à 

part chez Carl Beck, à Munich, br. de 24 p. avec 2 pl.) 
6. La Vierge d'Escaldas en Cerdagne. (Comptes-rendus du 73e 

Congrès d'archéologie, tenu en 1906 à Perpignan et à Carcassonne, mé- 

moire n° 42, et à part chez Delesques, à Caen, br. de 47 p. avec 4 pl.) 
7. Maria sponsa Filii Dei. (Bulletin de la Société d'archéologie 

lorraine, mai 1907, et à part chez Crépin-Leblond, avec 2 pl. ; réimprimé 
dans la Revue de l'Art chrétien, Bruges, 1907.) 

8. « Je suis l’Immaculée Conception.» (Conférence donnée en 

1907 à l’Université populaire de Nancy : l'Education sociale, pp. 38-45.) 
9. La galerie Gampana ct les Musées français; appel aux 

conservateurs des Musées de province. (Musées et Monuments de 
France, 4907, n° 2, avec À pl.) 

10. La chasse à la chouelte, contribution à l'histoire de la pein- 

ture satirique. (Revue de l’Art ancien et moderne, numéro du 10 août 
1907, pp. 443-161 ) 

IL. Analyse du mémoire de M. Grenier sur les villas messines. 

(Annales du Nord et de l'Est, 4907.) 

42, Ce qu'est un Musée de moulages de sculpture antique. 

{Conférence donnéc aux adhérents de l’École de Nancy, analysée dans le 
Buil. des Sociétés artistiques de l'Est, juin 1907 ) 

SourïAU (Paul), professeur de philosophie. 

La perception des faits psychiques. (Année psychologique, 1907.) 

M. L. Lévy-ScnnEïIDER, docteur ès-letires. 

1. Compte-rendu de l'ouvrage de M. P. Bliard : Le Conventionnel 
Prieur, de la Marne, en mission dans l'Ouest, (Revue d’histoire moderne, 

1906-1907, avril 1907, pp. 513-596.) 
2. Compte-rendu de l'ouvrage de M. Meynier : L.-M. La Réveilière- 

Lépeaux, député à la Constituante et à la Convention. (fbid., juin-juillet 
1907, pp. 737-746.) 

3. Controverse avec M. P. Bliard, à propos de son ouvrage ci-dessus 
indiqué. (Révolution française, 1906-1907, 14 mars-44 avril 4907, 16 p.) 

4. L’Abbé Bourier et ses vues élementaires de. la constitution à donner 

aux écoles nationales. {Ibid., tome rx, pp. 269-277.)


