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Sébastien Wagner 

, cet 
index provient d’une relecture complète de la publication depuis l’origine, 
rétablissant ainsi les titres originaux, corrigeant certaines erreurs et réparant 
certaines omissions. En outre, les années connues de naissance et de décès (s’il y a 
lieu) des auteurs sont indiquées.  

                                                 
1 L’astérisque (*) désigne un auteur présent dans la table des Annuaires de la SHAL (à venir). 
2 1922-1939 : Élie Fleur, repris par P. Clément-Schmitt, Cahiers Lorrains, 1996, pp. 115-155, et Jean-Julien 
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