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	23.8_Bulletin musee historique de Mulhouse 1877-1939
	1877
	PAGES INÉDITES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES PÉNALITÉS DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE DE MULHOUSE, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, par Auguste Stœber
	INVENTAIRE INÉDIT D’UNE IMPRIMERIE ET IMAGERIE POPULAIRE DE MULHOUSE, 1557-1559, par Joseph Coudre
	TABLETTES SYNOPTIQUES ET SYNCHRONIQUES DE L'HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MULHOUSE jusqu'à sa réunion à la France, 1798, par X. Mossmann
	Prix proposés par le comité d’histoire et de statistique de la Société industrielle de Mulhouse
	LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DU MUSÉE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS
	RECTIFICATION

	1878
	I. NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR M. CH. GÉRARD, lue au comité du Musée, dans sa séance du 16 novembre 1877, par X. Mossmann. Avec portrait
	II. NOTE SUR LA DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES GALLO-ROMAINES A LUTTERBACH. près Mulhouse, par F. Engel-Dollfus. Avec une planche
	DESCRIPTION DES MONNAIES ROMAINES trouvées à Lutterbach, le 29 mars 1877, par Arthur Engel
	III. LE CHATEAU DE BUTENHEIM. Notice historique par G. Stoffel. Avec une planche
	IV. MENUS D’UN DINER ET D’UN SOUPER servis à la tribu des tailleurs de Mulhouse, le 28 juin 1730, par G. Weisz, hôtelier aux Trois-Rois, traduits de l’original allemand par Aug. Stœber
	V. NOTICE HISTORIQUE SUR LES ANCIENNES PIERRES-BORNES BANALES DE MULHOUSE, par N. Ehrsam. Avec une planche
	VI. CAPITULATION MILITAIRE pour la levée d’une compagnie de 200 hommes de pied, passée entre le capitaine français Stoppa et les députés de la ville de Mulhouse, le 13 octobre 1671. Notice préliminaire par Aug. Stœber
	VII. PRIX DE LA MAIN-D’ŒUVRE A MULHOUSE, EN 1457. Extrait d’un Zunftbuch contemporain et communiqué au comité d’histoire et de statistique de la Société industrielle par N. Ehrsam
	VIII. Littérature alsacienne. Rapport sur L'ALSACE AVANT 1789, DE M. KRUG-BASSE, fait, au nom du comité d’histoire et de statistique de la Société industrielle, par X. Mossmann
	IX. TABLETTES SYNOPTIQUES ET SYNCHRONIQUES DE L'HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MULHOUSE jusqu’à sa réunion à la France, 1798, par X. Mossmann
	X. STATUTS DU MUSÉE HISTORIQUE
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE, 1873-1878 (15 février)
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE. Renouvellement partiel; séance du 15 février 1878
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1880
	I. ETUDE SUR L'HISTOIRE MUNICIPALE DE BALE, par X. Mossmann.
	II. DEUX VOYAGES DANS UNE PARTIE DE LA HAUTE-ALSACE, 1779 et 1784, traduits de l'allemand et annotés par Auguste Stœber. Avant-propos
	I. Colmar: le poëte Pfeffel. - Mulhouse: Daniel Meyer; Nicolas Thierry. - Lutterbach: M. de Saint-Germain. -L'Ochsenfeld
	II. Mulhouse: Josué et Jean Hofer; Daniel Meyer. - Colmar: Pfeffel et son école militaire; le pensionnat de demoiselles de M. et Mad. Titot. - Logelbach: la fabrique des frères Hausmann. - Schoppenwihr: la famille de Berkheim
	III. ESSAI SUR L'IDIOME DE COLMAR, par J. -B. Holtzwarth. - Notice historique sur l'auteur par X. Mossmann
	Introduction de l'auteur
	Particularités du dialecte colmarien. Changement de genre. Elisions
	Altérations des terminaisons. Changement de temps
	Changement de voyelles
	Changement de consonnes
	Mots particuliers à l'idiome de Colmar
	IV. JÉRÔME GEMUSEUS de Mulhouse, philologue, philosophe et médecin, 1505-1544, par Aug. Stœber. Sources
	Biographie
	N° I. Lettre de J. Gemuseus à B. Amerbach
	N° II. Date de la mort de Gemuseus
	N° III. Epitaphe de Jérôme et de Polycarpe Gemuseus
	V. NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR LE BOURGMESTRE JEAN-HENRI DOLLFUS et ses missions diplomatiques, par Mathieu Mieg-Kroh
	VI. ORIGINE DU HAMEAU DE BURTZWILLER, par Théodore Burtz
	Lettre à Me Salathé
	I. Erlaubnusz für Sebastian Burtz, den Jungen etc. zu Erbauung einer Ziegel Scheuren in dem bahn zu ged. pfaffstatt
	II. Recensement de Burtzwiller, en 1875
	VII. NOTE SUR LES PREMIÈRES AMIDONNERIES DE MULHOUSE, présentée au nom du Comité d'histoire et de statistique de la Société industrielle. Séance du 26 mars 1879. Par Aug. Stœber
	I. Arrêté pris par le Grand-Conseil dans sa séance du 18 février 1751; traduit de l'original, etc., par Aug. Stœber
	II. De Huningue à Colmar par Mulhouse et retour
	III. De Mulhouse à Altkirch et retour
	IX. NOTES SUR DEUX ANCIENS MEUBLES DE L'HÔTEL-DE-VILLE appartenant aujourd'hui au Musée historique. K. F.
	X. NOTES SUR DEUX ANCIENS THERMOMÈTRES construits à Mulhouse par un amateur de physique. - Emile Besson
	COMITÉ D'ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS (1879-1880)
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS
	Avis

	1881
	AVIS
	I. DEUX MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE STRASBOURG, RELATIFS A LA RÉVOLUTION DE MULHOUSE, EN 1587, par Rodolphe Reuss
	II. UN ÉCHEC MILITAIRE DE HENRI IV EN ALSACE, d’après des documents inédits, par X. Mossmann
	PIÈCES JUSTIFICATIVES N° 1-23
	III. LES DROITS DE PÉAGE DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE DE MULHOUSE (1634-1891), par Auguste Stæber
	IV. ADRESSE DU MAGISTRAT DE LA VILLE DE MULHOUSE A CHARLES Ier, ROI D’ANGLETERRE
	V VOYAGE EN FRANCE FAIT EN L’AN 1663 PAR JEAN-GASPARD DOLLFUS. Traduit de l’original allemand par Ernest Meininger
	VI. LES VITRAUX DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-ETIENNE DE MULHOUSE, par feu M. le baron de Schauenburg
	VII. INTRODUCTIONS AUX TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES DES FAMILLES DOLLFUS ET KŒCHLIN, par Auguste Dollfus
	VIII. DANIEL MEYER, météorologiste mulhousien, 1752-1824. Notice biographique par Mathieu Mieg-Kroh
	IX. LE COMTÉ DE THANN ET LA PRÉVOTÉ DE TRAUBACH EN 1759. Communiqué par A. Ingold
	X. INTRODUCTION DE LA HOUILLE A MULHOUSE, 1766, par Auguste Stæber
	XI. DEUX RELIQUAIRES DE SAINT-ANASTASE. Rectification, par Charles Schmidt
	XII. BIBLIOGRAPHIE. Basler Chroniken herausgegeben von der historischen und antiquarischen Gesellschaft in Basel. Zweiter Band. Hans Knebel's Tagebuch, herausgegeben durch Ed. Vischer und H. Boos. Leipzig, 1880, XI et 515 pages in-8°, par A. W
	Jean-Georges Stoffel, par X. Mossmann
	Emile Besson
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1880-1881
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1882
	Avis
	PORTRAIT DE JEAN SPOERLIN ET TITRE DU BULLETIN
	I. L’ÉLECTION D’UN PRINCE-ABBÉ DE MURBACH, EN 1601, par X. Mossmann.
	II. NOTE SUR LA DÉCOUVERTE D’UN MARTEAU EN PIERRE PERFORÉ DANS LE DILUVIUM RHÉNAN A RIXHEIM, par Mathieu Mieg-Kroh. Avec planche
	III. LA CROIX EN PIERRE DE PFASTATT, par Aug. St. Avec planche
	IV. UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE MULHOUSE, PRÉCÉDÉ D’UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR LE CHRONIQUEUR TH. SCHILLING, par Théod. de Liebenau. Traduit de l’allemand par K. F. Avec 2 planches
	V. NOTICE SUR LA SOCIÉTÉ POUR LA PROPAGATION DU BON GOUT ET DES BELLES-LETTRES A MULHOUSE, 1775-1789, par Auguste Stœber
	APPENDICE A LA SUSDITE NOTICE. Avec une double planche de fac-simile
	RECTIFICATION ET ADDITION
	VI. VENTE DES BIENS COMMUNAUX DE LA VILLE DE MULHOUSE AVANT SA RÉUNION A LA FRANCE, EN 1798, par Ernest Meininger. Introduction.
	VENTE DES BIENS COMMUNAUX. Mathieu Mieg aîné
	ANALECTES HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES SUR L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE DE MULHOUSE, 1-9, par Aug. St
	Avis

	1883
	PORTRAIT DE J.-D. SCHŒPFLIN ET TITRE PRINCIPAL DU BULLETIN
	AVIS
	I. DOCUMENTS INÉDITS POUR SERVIR A LA BIOGRAPHIE DE J.-D. SCHŒPFLIN, par C. Schmidt
	II. MULHOUSE AU XIIIe SIÈCLE, par X. Mossmann
	ANALECTES HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES, AUG. St. Suite 10-11
	III. DE LA CONDITION DES MANANTS (Hintersassen) A MULHOUSE, par Paul Stœber
	ANALECTES HISTORIQUES, ETC. Suite 12-15
	IV. NOTE SUR UNE VUE DE MULHOUSE EN 1625, par A. Ingold (avec une planche)
	ANALECTES HISTORIQUES, ETC. Suite 16-20
	V. UNE SOCIÉTÉ DE CHANT SACRÉ A MULHOUSE, 1764-1744, par Aug. Stœber
	SUITE DU VOYAGE EN ALSACE, 65-144. NÉCROLOGIE. ED. DOLLFUS-SCHEIDECKER
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1882-1883
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1884
	Avis
	UN INDUSTRIEL ALSACIEN. - VIE DE M. FRÉDÉRIC ENGEL-DOLLFUS
	COMITÉ D'ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1883-1884
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1885
	AVIS
	UN FONCTIONNAIRE DU SAINT-EMPIRE SOUS LE RÈGNE DE WENCESLAS - BERNARD DE BEBELNHEIM
	DEUX LETTRES INÉDITES DE GRANDIDIER
	NOTE SUR LA DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES DE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE, A MINVERSHEIM (BASSE-ALSACE)
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1884-1885
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1886
	AVIS
	AUGUSTE STŒBER; SA VIE ET SES ŒUVRES
	SCÈNES DE MŒURS COLMARIENNES DU TEMPS DE LA GUERRE DE TRENTE ANS
	MATÉRIAUX POUR UNE ÉTUDE PRÉHISTORIQUE DE L’ALSACE
	PRIX DU COMITÉ D’HISTOIRE ET DE STATISTIQUE
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1885-1886
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1888
	LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE A BALE
	LE CHATEAU DU HOHNACK
	NOTE SUR LES SÉPULTURES ANCIENNES DE TAGOLSHEIM
	PRÉAMBULE DE L’ACTE DE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ DU NOUVEAU-QUARTIER DE MULHOUSE
	NOTICES NÉCROLOGIQUES
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	MEMBRES CORRESPONDANTS

	1890
	AVIS
	ÉTUDE SUR LE CARTULAIRE DE MULHOUSE
	LA FONDATION LANDECK A L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
	LA DISTILLATION ET LE COMMERCE DE L’EAU-DE-VIE A COLMAR AU SEIZIÈME ET AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
	NOTICE SUR UNE VUE DE MULHOUSE DU XVIme SIÈCLE
	NOTICE NÉCROLOGIQUE. ED. HOFER-GROSJEAN
	COMITÉ D’ADMINISTRATION DU MUSÉE HISTORIQUE
	LISTE DES SOUSCRIPTEURS, 1889-1890
	SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES, 1889-1890
	MEMBRES CORRESPONDANTS, 1889-1890
	DER STATT MÜLHAUSEN HISTORIEN

	1911
	Avis
	Auguste Dollfus (1832-1911), par ERNEST MEININGER, avec portrait (Planche I)
	Auguste Thierry-Mieg (1842-1911), par JULES LUTZ, avec portrait (Pl. II)
	Maurice Coudre (1866-1911), par H. JUILLARD-WEISS
	Jules Kindler de Knobloch (1842-1911), par ERNEST MEININGER
	Les Sceaux et Armoiries de la ville de Mulhouse (1266-1911), par EDOUARD BENNER, avec deux planches (Pl. III et IV)
	Les Réformateurs de Mulhouse, par JULES LUTZ. Nicolas Prugner (Troisième partie)
	La Croix capitulaire du doyenné Inter colles, par JULES WAGNER
	La Fontaine de la Vierge aux roses, par AUGUSTE HAENSLER, avec une planche (Pl. V)
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant l’année 1911, par JULES LUTZ
	Caisse du Musée
	Budget pour 1912
	Extraits des procès-verbaux
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée historique
	Membres fondateurs
	Membres ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1912
	Avis
	Mulhouse et ses environs à l’Epoque romaine, par L.-G. WERNER (avec 1 planche)
	Note sur une pièce fausse du Musée archéologique, par L.-G. WERNER
	Les Réformateurs de Mulhouse, par JULES LUTZ. Nicolas Prugner (Quatrième et dernière partie)
	La pipe du Docteur Koechlin (Pfiffekechle), par G. -A. SCHOEN
	Mémoires de Jean Baumgartner
	Note sur le déplacement du monument Lambert en 1912, par EDOUARD BENNER (avec 2 planches)
	Lettres d’un officier, d’origine alsacienne, ayant servi dans la Grande Armée, communiquées par PAUL STOEBER
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant l’année 1912, par JULES LUTZ
	Caisse du Musée
	Budget pour 1913
	Extraits des procès-verbaux
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée historique
	Membres fondateurs
	Membres ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1913
	Avis
	L’arrondissement de Mulhouse à l’Epoque romaine, par L.-G. WERNER (avec une planche)
	Le Klapperstein, le Gorgoneion et l’Anguipède, par ADOLPHE REINACH (avec cinq planches)
	Quelques recherches sur le Klapperstein de Mulhouse, par Louis SCHWARTZ
	Die Mülhauser Studenten auf der Strassburger Universität von 1621-1793, von FRITZ GEORG IWAND, stud. jur. (Strassburg)
	Mülhauser Studenten an der Heidelberger Universität von 1336-1870. Matrikelauszüge von F. G. IWAND, stud. jur. (Strassburg)
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant l’année 1913, par JULES LUTZ
	Caisse du Musée
	Budget pour 1914
	Extraits des procès-verbaux
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée historique
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1914.1918
	Avis
	Edouard Benner, par ERNEST MEININGER, avec portrait (pl. I)
	Karl Franck, par ERNEST MEININGER, avec portrait (pl. II)
	Théodore Schlumberger, par JULES LUTZ, avec portrait (pl. III)
	Louis-Jules-Jacques Schwartz, par G.-A. SCHOEN, avec portrait (pl. IV)
	Frédéric Engel-Gros, par L.-G. WERNER, avec portrait (pl. V)
	Charles-Rodolphe Brandt, par G.-A. SCHOEN, avec portrait (pl. VI)
	Un don patriotique. Le premier drapeau français de Mulhouse, par ERNEST MEININGER (avec deux planches)
	Cachets d'oculistes romains en Alsace, par L.-G. WERNER (avec cinq figures dans le texte)
	Découverte d'un sarcophage au Bollenberg, par L.-G. WERNER (avec deux vues sur une planche)
	Le Musée pendant la guerre, 1914-1918, par JULES LUTZ
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant les années 1914-1918, par JULES LUTZ
	Dons et acquisitions
	Comité d'administration du Musée historique
	Sociétés correspondantes
	Avis à nos membres

	1919.1
	Avis
	Gustave Bader, par G.-A. SCHOEN, avec portrait (pl. 1)
	Illzach à l'époque romaine, par L.-G. WERNER (avec cinq figures dans le texte)
	Les sires de Brinighoffen, par THIÉBAUT WALTER (avec un arbre généalogique, un plan et des illustrations diverses (pl. II à VII)
	L'hôtel de ville de Mulhouse de 1431, par ERNEST MEININGER, avec deux plans et quatre vues (pl. VIII à XI)
	Manifestation de sympathie à l'occasion du quarantième anniversaire de M. ERNEST MEININGER, comme membre du comité du Musée historique
	Etude sur les Exlibris mulhousiens, par MARCEL MOEDER (avec 4 figures dans le texte et 8 planches hors texte, (pl. XII à XIX)
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant l'année 1919, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions
	Comité d'administration du Musée historique
	Membres fondateurs (protecteurs)
	Membres ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1919
	Avis
	Gustave Bader, par G.-A. SCHOEN, avec portrait (pl. I)
	Illzach à l'époque romaine, par L.-G. WERNER (avec cinq figures dans le texte)
	Les sires de Brinighoffen, par THIÉBAUT WALTER (avec un arbre généalogique, un plan et des illustrations diverses (pl. II à VII)
	L'hôtel de ville de Mulhouse de 1431, par ERNEST MEININGER, avec deux plans et quatre vues (pl. VIII à XI)
	Manifestation de sympathie à l'occasion du quarantième anniversaire de M. ERNEST MEININGER, comme membre du comité du Musée historique
	Etude sur les Exlibris mulhousiens, par MARCEL MOEDER (avec 4 figures dans le texte et 8 planches hors texte, (pl. XII à XIX)
	Rapport sur la marche du Musée historique de Mulhouse pendant l'année 1919, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions
	Comité d'administration du Musée historique
	Membres fondateurs (protecteurs)
	Membres ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1920
	Avis
	Dépôt Hallstattien près de Mulhouse, par L.-G. WERNER (avec deux planches et deux figures dans le texte)
	Signes manuels de notaires mulhousiens du Moyen-âge, par MARCEL MOEDER (avec deux planches)
	La Monnaie de Mulhouse, par G.-A. SCHOEN
	Etude sur les exlibris mulhousiens (suite), par MARCEL MOEDER, avec deux planches et une figure dans le texte
	Dons et acquisitions
	Table générale des matières contenues dans les quarante premiers bulletins du Musée historique (1876-1920), suivie d'une table des noms d'auteurs et de leurs travaux
	Comité d'administration du Musée historique
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Nouveaux membres pour 1921

	1921
	Avis
	Jules Lutz (1853-1921), par L.-G. WERNER (avec un portrait)
	Deux bas-reliefs de Mercure provenant de Gundershofen (Bas-Rhin), par L.-G. WERNER (avec six figures)
	L'organisation communale primitive de Mulhouse et les bourgmestres avant 1550, par ERNEST MEININGER (avec sept planches)
	Chronique mulhousienne, par HENRI ZETTER
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1921, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions
	Comité d'administration du Musée historique
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Catalogue descriptif des monnaies et médailles de Mulhouse
	Introduction
	I. Monnaies
	Avant-propos
	Abréviations et signes
	Descriptions des monnaies et des coins
	Papiers-monnaies allemands
	Papiers-monnaies français
	II. Médailles
	Avant-propos
	Tables récapitulatives
	A. Evénements historiques
	B. Fêtes, etc
	C. Sociétés, etc
	D. Personnages
	Descriptions des médailles
	Méreaux
	Errata

	1922
	Avis
	Auguste Haensler (1849-1920, avec un portrait, par L.-G. WERNER
	L'arrondissement d'Altkirch à l'époque romaine, par L.-G. WERNER (avec 1 carte et 3 figures)
	Les Ammænner de Mulhouse au Moyen âge, par MARCEL MOEDER
	Note sur un petit monument du XVe siècle, conservé au Mont-des-Olives, par A. -M. -P. INGOLD (avec 1 figure)
	Les compagnies mulhousiennes au service de la France du XVIe au XVIIIe siècle, par ERNEST MEININGER (avec 1 planche)
	Etude sur les Exlibris mulhousiens, par MARCEL MOEDER. IV. Additions et Rectifications. 1720-1920 (avec 1 planche)
	Chronique mulhousienne, année 1922, par HENRI ZETTER
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1922, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1922
	Comité d'administration du Musée historique
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1923
	Avis
	Tumulus et Tombes de Hallstatt-La Tène près de l’IIe Napoléon, par L.-G. WERNER
	I. Partie Historique
	II. Partie Biographique
	Les Pasteurs de Mulhouse, par ERNEST MEININGER
	A.-M.-P. Ingold (1852-1923) par L.-G. WERNER
	Fritz Kessler (1854-1923) par L.-G. WERNER
	André Waltz (1837-1923) par L.-G. WERNER
	Chronique mulhousienne, année 1923, par HENRI ZETTER
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1923, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1923
	Comité d’administration du Musée historique
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes.
	Membres correspondants

	1924
	Avis
	Découverte de tombes de l'âge du bronze I à Riedisheim, par L.-G. WERNER
	Le Burghofen à l'époque romaine, par ARMAND RUHLMANN
	La pierre à trois dieux d'Ingwiller (Bas-Rhin), par L.-G. WERNER
	Essai sur l'histoire de Mulhouse aux VIIIe et IXe siècles, par MARCEL MŒDER
	Des rapports de l'Alsace avec la maison de Bourgogne transjurane au IXe et Xe siècle, par MAURICE MUTTERER
	L'ancienne noblesse de Mulhouse, par ERNEST MEININGER
	Deux Mulhousiens évêques de Bâle au XVe siècle, par le chanoine JULES WAGNER
	Les gaufriers haut-rhinois du XVIe au XVIIIe siècle, par MARCEL MŒDER
	Jean Festuot de Lamilly, par JULES BRANDT
	Un inspirateur du Musée historique, Jean-George Mieg (1788-1864), par GEORGES MIEG
	Marguerite Spoerlin (1800-82), par G.-A. SCHOEN
	Les monnaies gauloises ou celtiques trouvées en Alsace, par ROBERT FORRER
	Rodolphe Reuss (1841-1924), par ERNEST MEININGER
	Georges Mieg (1865-1924), par L.-G. WERNER
	Chronique mulhousienne, année 1924, par HENRI ZETTER
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1924, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1924
	Comité d'administration du Musée historique, en 1924
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs.
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1925
	Avis
	Ernest Meininger (1852-1925), par L.-G. WERNER (avec un portrait)
	Jules-Auguste Brandt (1867-1925), par G.-A. SCHOEN
	Mulhouse aux époques pré- et protohistoriques, par L.-G. WERNER (avec une planche)
	Les Fürsprecher ou avocats à Mulhouse aux XVe et XVIe siècles, par MARCEL MOEDER
	Martin Brustlein, un précurseur des Finninger, par ERNEST LUTHRINGER
	Le livre de famille des Spoerlin (1622-1711), par MARCEL MOEDER
	Chronique mulhousienne, année 1925, par HENRI ZETTER
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1925, par L.-G. WERNER
	Résumé des procès-verbaux des séances du comité, 1914- 1925, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1925
	Comité d’administration du Musée historique, en 1925
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1926
	Avis
	Gustave-Adolphe Schoen (1848-1926), par L.-G. WERNER (avec un portrait)
	Le tumulus du Lisbuhl, par ARMAND RUHLMANN (avec une planche)
	Les trésors de monnaies romaines dans le Haut-Rhin par L.-G. WERNER (avec une planche)
	La justice criminelle à Mulhouse, au XVe siècle, par MARCEL MOEDER
	Les couvents du vieux Mulhouse, par le chanoine JULES WAGNER
	Carnet de route du Régiment suisse de Waldner durant la guerre de Sept ans par C. OBERREINER
	Jean-Jacques Muller et son activité de portraitiste à Mulhouse, par PHILIPPE MIEG
	Chronique mulhousienne, année 1926, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1926, par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1926, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1926
	Comité d'administration du Musée historique, en 1926
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1927
	Avis
	Ernest Meininger, littérateur et publiciste, par L.-G. WERNER (avec un portrait)
	Ernest Meininger, historien et généalogiste, par MARCEL MOEDER (avec un portrait)
	Bibliographie des travaux d'Ernest Meininger, par L.-G. WERNER
	Hochfelden dans le Bas-Rhin. Notes archéologiques, par L.-G. WERNER (avec trois planches)
	Les couvents du vieux Mulhouse. II. Les Franciscains, par le chanoine JULES WAGNER
	Les pierres-bornes de la République de Mulhouse, par MAX KOEHNLEIN (avec deux planches)
	Les cloches du Vieux-Mulhouse et leur sort après 1798, par MARCEL MOEDER (avec une planche)
	Notice sur le livre de famille de David Koenig, par PHILIPPE MIEG
	Trois lettres et une chanson du citoyen Georges Dollfus, par J. JOACHIM
	Notes sur un service d’assiettes à vues mulhousiennes, par le Dr M. MUTTERER (avec une planche)
	Chronique mulhousienne, année 1927, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1927, par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1927, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1927
	Comité d’administration du Musée historique, en 1927
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1928
	Avis
	Découverte de deux anneaux-disques près de Mulhouse par L.-G. WERNER (avec une planche)
	Un dépôt d’outils d’une boucherie gallo-romaine d’Ehl (Bas-Rhin) par ARMAND RUHLMANN (avec une planche)
	La dîme à Mulhouse au moyen âge par MARCEL MOEDER
	Les couvents du Vieux-Mulhouse. III. Les Clarisses, par le chanoine JULES WAGNER
	Les gardes-vignes mulhousiens par E. LUTHRINGER
	Un épisode du grand exode huguenot sous Louis XIV: La fâcheuse aventure des époux Schmerber de Mulhouse en 1688, par PHILIPPE MIEG
	Comment Jean Witz et Jean-Jacques Witz de Mulhouse finirent, malgré les obstacles, par être reçus bourgeois de Cernay, par C. OBERREINER, membre correspondant du Musée
	Henri Reber (1807-81) par L.-G. WERNER (avec 9 planches)
	Chronique mulhousienne, année 1928, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1928, par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1928, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1928
	Comité d’administration du Musée historique, en 1928
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1929
	Avis
	Sépulture d’un accroupi à Wettolsheim par L.-G. WERNER (avec une planche)
	Une tombe de La Tène I de Riedisheim par ARMAND RUHLMANN (avec une planche)
	Les lampes romaines du Musée historique de Mulhouse par R. CHARLES BENNER (avec une planche)
	Quelques problèmes de topographie mulhousienne du Moyen âge par MARCEL MOEDER
	Quelques détails nouveaux sur Nicolas Prugner, réformateur de Mulhouse par PHILIPPE MIEG (avec deux planches)
	La première imprimerie mulhousienne par L.-G. WERNER (avec trois planches)
	Mulhouse et les Galériens huguenots au début du XVIIIe siècle par PHILIPPE MIEG
	La laine de Cernay employée à Mulhouse au XVIIIe siècle par C. OBERREINER
	Un élève de Henri Reber, par le Dr MUTTERER
	Chronique mulhousienne, année 1929, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1929 par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1929 par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1929
	Comité d’administration du Musée historique en 1929
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1930
	Avis
	Une tombe d’accroupi de Schoenensteinbach par ARMAND RUHLMANN (avec une planche)
	La voie romaine d’Epomanduodurum au Mons Brisiacus par le Vicus de Wittelsheim par L.-G. WERNER (avec trois planches)
	Trois livres manuscrits de la Bibliothèque municipale de Mulhouse par le Chanoine JULES WAGNER (avec trois planches)
	Le mariage et le divorce à Mulhouse au lendemain de la Réforme par MARCEL MOEDER
	Notice historique sur la maison à tourelle de la Place de la Réunion par PHILIPPE MIEG (avec deux planches)
	Cernay et les Réformés mulhousiens par CAMILLE OBERREINER
	Chronique mulhousienne, année 1930, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1930 par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1930 par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1930
	Comité d’administration du Musée historique en 1930
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1931
	Avis
	Les colliers à disques en Alsace, par L.-G. WERNER (avec quatre planches)
	Familles et personnages du Moyen-Age dénommés d'après Mulhouse, par MARCEL MOEDER
	La vie d'un fonctionnaire mulhousien du quinzième siècle, André Schad, greffier-syndic de Mulhouse, par MARCEL MOEDER
	La Ire Compagnie du Ier Bataillon de la Ire Légion d'Alsace et de Lorraine, par MAX KOEHNLEIN (avec deux planches)
	Chronique mulhousienne, année 1931, par RENÉ CONRAD
	Rapport sur la marche du Musée historique en 1931, par L.-G. WERNER
	Procès-verbaux des séances du comité en 1931, par L.-G. WERNER
	Dons et acquisitions, année 1931
	Comité d'administration du Musée historique en 1931
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1932
	MARCEL MOEDER. Etudes sur l'histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. 1
	MAX KOEHNLEIN. L'ancienne église Saint-Etienne de Mulhouse (avec 6 pl.)
	PAUL-RENÉ ZUBER. Bibliographie des œuvres de Marguerite Spœrlin
	MARCEL MOEDER. Le chanoine Jules Wagner (1859-1932) (avec 1 planche)
	L. G. WERNER. Ferdinand Scheurer (1865-1932)
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne
	L. G. WERNER. Rapport sur la marche du Musée Historique en 1932
	L. G. WERNER. Procès-verbaux des séances du comité en 1932
	Dons et acquisitions
	Comité d'administration du Musée Historique pour 1932
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1933
	L. G. WERNER. Note sur deux poids romains (avec 1 pl.)
	MARCEL MOEDER. Etudes sur l’histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. II
	MAX KOEHNLEIN. L’ancienne église Saint-Etienne de Mulhouse (avec 10 pl.)
	L. G. WERNER. Les potiers d’étain mulhousiens (avec 2 tabl. et 2 pl.)
	CAMILLE OBERREINER Rivalité commerciale entre Cernay et Mulhouse en l’an III
	PAUL-RENÉ ZUBER. Note sur un cimetière franc à Pfastatt
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne
	L. G. WERNER. Rapport sur la marche du Musée Historique en 1933
	L. G. WERNER. Procès-verbaux des séances du comité en 1933
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1933
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1934
	PAUL-RENÉ ZUBER. Les trouvailles archéologiques faites à Riedisheim (Ht-Rhin)
	L. G. WERNER. Le temple de Mercure à Ehl-Helvetus près Benfeld (Bas-Rhin) (avec 1 pl.)
	MARCEL MOEDER. Etudes sur l’histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. III
	PHILIPPE MIEG. La cour de Grandvillars à Mulhouse (avec 1 pl.)
	CAMILLE OBERREINER. Achats faits par les Cernéens à Mulhouse aux XVIIe et XVIIIe siècles
	L. G. WERNER. Jouets anciens d’enfants mulhousiens (avec 10 pl.)
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne
	L. G. WERNER. Rapport sur la marche du Musée Historique en 1934
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1934
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants

	1935
	L. G. WERNER. Flachslanden, station archéologique, avec 3 planches, 4 plans
	MARCEL MOEDER. Etude sur l’histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. IV avec 1 carte et 1 plan
	PHILIPPE MIEG. La léproserie de Mulhouse, avec 1 planche, 2 plans
	L. G. WERNER. Rapport sur la marche du Musée Historique en 1935
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne, année 1935
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1935-36
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs ordinaires
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Table des matières

	1936
	L. G. WERNER. 
Contribution à l’étude de quelques chemins anciens dans le Jura haut-rhinois
	MARCEL MOEDER. 
Etude sur l’histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. V.
	MAX KOEHNLEIN. 
Notice sur quelques cours d’eau et maisons du Vieux-Mulhouse, avec 2 figures dans le texte et 1 planche
	PHILIPPE MIEG. 
Un voyage à Paris en 1817 du chroniqueur Mathieu Mieg, avec 1 portrait
	l’Abbé A. GLORY. 
Dans les cavernes d’Alsace 101 RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne, année 1936
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1936-37
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs adhérents
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Table des matières

	1937
	L. G. WERNER. 
Contribution à l’étude de quelques chemins anciens dans le Jura haut-rhinois
	MARCEL MOEDER. 
Etude sur l’histoire de Mulhouse aux 12e et 13e siècles. V.
	MAX KOEHNLEIN. 
Notice sur quelques cours d’eau et maisons du Vieux-Mulhouse, avec 2 figures dans le texte et 1 planche
	PHILIPPE MIEG. 
Un voyage à Paris en 1817 du chroniqueur Mathieu Mieg, avec 1 portrait
	l’Abbé A. GLORY. 
Dans les cavernes d’Alsace 101 RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne, année 1936
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1936-37
	Membres honoraires
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs adhérents
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Table des matières

	1938
	MARCEL MŒDER. AUX amis et bienfaiteurs de notre Musée, avec 1 planche
	L. G. WERNER. Le Musée historique de Mulhouse. Son transfert et sa réinstallation, 4, place Guillaume-Tell, avec 2 planches
	PHILIPPE MIEG. Notice rétrospective sur le nouvel immeuble du Musée historique, avec 2 clichés dans le texte et 3 planches
	L. G. WERNER. La voie romaine d’Epomanduodurum à Cambete et à Augusta Rauracorum
	l’Abbé A. GLORY. Note sur la découverte d’une tombe barbare à Pfastatt, avec 1 cliché dans le texte
	MARCEL MŒDER. Recherches sur les origines des Corporations de Mulhouse
	PHILIPPE MIEG. Un voyage à Paris en 1817 du chroniqueur Mathieu Mieg (2me partie)
	ANDRÉ BRANDT. Promotions dans la Légion d’honneur dans le département du Haut-Rhin de 1814 à 1830
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne, année 1937
	Dons et acquisitions
	Comité d’administration du Musée Historique pour 1937-38
	Membres honoraires
	Membre à vie
	Souscripteurs protecteurs
	Souscripteurs adhérents
	Sociétés correspondantes
	Membres correspondants
	Table des matières

	1939
	L. G. WERNER. La route romaine d'Eguisheim au Mons Brisiacus
	C. OBERREINER. Le Bibalastein
	MARCEL MOEDER. L'évolution politique des Corporations de Mulhouse
	PHILIPPE MIEG. sur les Réformateurs de Mulhouse, avec I planche
	MAX KOEHNLEIN. La famille des Chmielecius à Bâle et à Mulhouse, avec 2 planches et un tableau généalogique
	RENÉ CONRAD. Chronique mulhousienne, année 1938
	Comité d'administration du Musée Historique pour 1938-39
	Membres honoraires
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	Souscripteurs adhérents
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