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IV, n° 2, pp. 126-128 
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Oisans”. Bull. des comptes rendus de l’AFAS, 30e session, 2e partie, pp. 1133-1155, avec 8 
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247. (Signé Cousin Bénédict) 
 
1904. “Les dangers de la montagne”. Revue des Alpes dauphinoises, 7e année, n° 1, 15 juillet 
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 “Quelques mots d’Ethnographie alpine”. Conférence faite à la Société des Alpinistes 
Dauphinois, le 23 décembre 1904. Revue des Alpes dauphinoises, 7e année, n° 6, 15 décembre 
1904, pp. 89-102 
 
1904. “Superstitions médicales. Notes sur trois pierres médicinales, par M. le Dr Jullien. 
Discussion : M. Müller”. Bull. de la SDEA, t. XI, n°s 3-4, décembre 1904, p. 46 
 
1905. “A propos de « Quelques mots d’Ethnographie alpine ». Mise au point”. Revue des Alpes 
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 “Chronique des Sociétés alpines”. Revue des Alpes dauphinoises, 7e année, n° 8, 15 
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 “Les dangers de la montagne”. Revue des Alpes dauphinoises, 7e année, n° 1, 15 juillet 
1905, pp. 11-12 
 
1907. “Exposé d’un programme pour un essai de classement des types céramiques, du 
néolithique à nos jours”. Envoi à l’AFAS, Congrès de Reims, IIe section, 2 p. 
 

 “Encore le Neyron”. Revue des Alpes dauphinoises, n° 3, 15 septembre 1907, pp. 257-
262. (Signé Cousin Bénédict) 
 
1908. “Un peu d’ethnographie”. Le Médecin de campagne, archives de médecine rurale, organe 
spécial des praticiens de campagne, 1ère année, n° 1, 1er juin 1908, pp. 13-14 
 
1909. “Le chemin romain du Neyron”. Revue des Alpes dauphinoises, n° 11, 15 mai 1909, p. 
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 Rapport sur le Musée dauphinois présenté par M. Müller. Grenoble, imprimerie Brotel et 
Guirimand, 15 juillet 1909, 8p. 
 

 “El karita, instrument agricole de la Tunisie, par M. L. Jacquot. Discussion : M. Müller”. 
Bull. de la SDEA, t. XVI, n°s 3-4, pp. 116-117 
 



1913. “Quelques notes sur La Grave et son canton”. Bull. de la SDEA, t. XX, n°s 2-3, avril-juillet 
1913, pp. 59-65 
 

 “Notes extraites des registres de la paroisse de Vaulx-en-Velin (Rhône), année 1760, par 
M. Girard. Discussion H. M.” Ibidem, pp. 82 
 

 “La Grotte des Nains de Mizoën (Oisans)”. Ibidem, pp. 100-104. 
 
1919. “Coutumes de La Grave (Hautes-Alpes), par M. Juge. Discussion : H. Müller”. Bull. de la 
SDEA, t. XX, n°s 4, déc. 1913 à déc. 1919, p. 134 
 
1920. “Visite du Musée dauphinois”. Rhodania, 2e congrès, Grenoble 1920, pp. 22-24 
 
1922. “Mise au point sur la question des Sarrasins. Anthropologie, histoire, légendes”. Bull. de la 
SDEA, t. XXII, pp. 35-41 
 

 “Notes sur le vieux Grenoble”. Ibidem, pp. 47-48 
 

 “Une émission de fausse monnaie à Grenoble le 22 fructidor an V : notes”. Bull. de la 
SDEA, t. XXII, pp. 87-92 
 

 “Notes des signes caractéristiques des pièces de métal des cloches”. Ibidem, pp. 93-94 
 

 Préface de M. Hippolyte Müller à l’ouvrage d’Edmond Delaye : Les Anciens costumes 
des Alpes du Dauphiné. Lyon, impr. Grange et Giraud 
 
1924. “Le Queyras. Le milieu biologique et le travail du bois”. Procès-verbaux de la Société 
dauphinoise d’Etudes biologiques, n° 46, 16 juillet 1924 : séance du 4 juillet 1924, pp. 2-3 
 

 “La sculpture dite au couteau dans le Queyras”. Bull. de la SDEA, t. XXIV, pp. 12-13 
 
1925. “Une industrie possible pour la haute montagne”. La Gazette des Alpes, n° 170, 10 janvier 
1925, p. 3 
 

“Une industrie alpine disparue : il faut refaire encriers, moules, chandeliers, vases, etc., 
en pierre ollaire”. Ibidem, n° 175, 21 février 1925, pp. 3-4 
 

 “Autrefois : la sculpture dite au couteau dans le Queyras”.Ibidem, n° 180, 28 mars 1925, 
pp. 3-4 
 

 “Le Musée dauphinois”. Bull. des comptes rendus de l’AFAS, congrès de Grenoble et sa 
région, pp. 303-305 
 
1927. “H. Michel : Légende de la Vouivre. Discussion : H. Müller”. Rhodania, n° 1246, p. 162 
 
1929. “Notes brèves sur le Queyras (Hautes-Alpes)”. L’Art populaire en France, 1ère année, 
1929, pp. 57-62 
 
1930. “Les faïences des fabriques de Grenoble et de la Tronche”. La Vie alpine, n° 30, 5 mai 
1930, pp. 103-104 et 2 pl. 
 



1931. “Etudes d’art populaire dans le Queyras (Hautes-Alpes)”. L’Art populaire en France, 3e 
année, 1931, pp. 7-20 
 
1932. “Superstitions : la hache en pierre polie, les pierres à venin”. Cahiers d’histoire et 
d’archéologie, 2e année, n° 13, 1932, pp. 206-208 
 
1933. Musée Dauphinois. Petit guide du visiteur. Grenoble, impr. générale, 16p. 


