
Inventaire partiel du Fonds Müller au Musée dauphinois (Grenoble) 
 
Nota Bene : Le Musée possède tous les agendas d’Hippolyte Müller depuis 1882 jusqu’à sa mort 
en 1933 
 
 
. ms 2005.4 
Cote bibliothèque du Musée : PER/A3/1  
Fonds MULLER 
Collections du Musée dauphinois. I / Hippolyte Müller. – liasses de feuillets 
Dossiers regroupant des documents sur les collections du Musée dauphinois : repérages et achats 
d’objets (1903-1927) 
 
 
. ms 2005.5 
PER/A3/1 
Collections du Musée dauphinois. II / Hippolyte Müller. – liasses de feuillets 
Dossiers regroupant des documents sur les collections du Musée dauphinois : dons d’objets, 
notamment les transferts de collections provenant de l’ancien Musée Archéologique de Grenoble 
installé à la Crypte St Laurent, de la bibliothèque municipale et d’autres lieux, qui furent 
transférés au Musée dauphinois lors de sa création  
 
Contient en outre des documents sur l’Exposition de la Houille Blanche et du Tourisme de 1925 
à Grenoble, avec sa reconstitution d’un village Haut Alpin (MM. Rome et Rabilloud, 
architectes). 
H. Müller avait réalisé l’installation complète de la maison de Saint-Véran et contribué à celle 
d’Aiguilles. 
Dans ce dossier figure le « Plan du rez-de-chaussée d’une maison type de Saint-Véran, Queyras. 
Hautes Alpes ». 
 
 
. ms 2005.9 
PER/A3/1  
Divers documents sur et de Hippolyte Müller. 
Bibliographies d’Hippolyte Müller jusqu’en 1926 
Travaux divers : 
- Une foire en Savoie (1885) 
- Brouillons et notes d’articles 
- Un répertoire intitulé « Notes pour servir spécialement à l’étude et à la recherche des antiquités 
de tous les âges, surtout en Dauphiné ». 
- Bibliographies sur différents auteurs constituées par H. Müller 
- Notes et croquis 
- Une (fausse) « Déclaration d’expédition pour les transports en grande vitesse », farce faite à H. 
Müller par ses confrères de la Société des Alpinistes Dauphinois. 
 
 
. ms 2005.10 
PER/A3/1 
- Biographies et articles sur Müller 
- Diplômes, curriculum vitae, titres divers de Müller 
- Sur son activité de bijoutier 



- Sur son activité de bibliothécaire et conservateur à l’Ecole de médecine 
- Ses activités pendant la guerre 
- Sur son père, Gustave Müller 
 
 
. ms 2005.12 
PER/A3/1 
Dossier regroupant des documents ethnographiques, contient notamment : 
- « Questionnaire sur les meubles dauphinois, lyonnais et savoisiens » 
- Publications :  
« Locutions grenobloises » par E. Robert 
Ossian, poésies galliques traduites de l’anglais, tome 4e : “Des noms galliques” 
Dictionnaire incomplet des Locutions Grenobloises à l’Usage des Français par Philadelphe 
Obbner. Grenoble, Imprimerie Centrale, 1894 (Petite bibliothèque dauphinoise). Contient, 
intercalées entre les pages, des fiches manuscrites d’H. Müller de locutions. 
- 1883, auteur Durbon, course dans les Hautes-Alpes par la Société des Alpinistes Vapinciens 
- 1907, M. Mouthon, monographie communale de Névache 
 
 
. ms 2005.13 
PER/A3/1 
-Documents sur la carrière d’H. Müller (poste de bibliothécaire, logement, poste de conservateur 
au Musée dauphinois, distinctions) 
- Manuscrit de 1909 intitulé : « Doléances d’une vieille paire de raquettes un dimanche au 
Sappey », illustrations de personnages à skis et en raquettes (dessins de Jean Müller, fils 
d’Hippolyte) 
- Manuscrit d’une quarantaine de pages, annoté et raturé, d’un roman préhistorique inachevé 
d’Hippolyte Müller intitulé : « Un Robinson préhistorique au XIXe siècle », où il met en scène 
ses propres expériences 
 
 
. ms 2005.14 
PER/A3/2 
Müller et les sociétés savantes. I 
Documents sur l’AFAS, le Bio-club et Rhodania 
 
1) AFAS (Association française pour l’avancement des sciences), principalement : 
- Congrès de Grenoble de 1885 
- Allocation par l’AFAS en 1903 d’une somme de 250 Francs pour que Müller poursuive ses 
fouilles 
- Courriers, notes et croquis, 1904 
- Courriers et notes sur le Congrès de Lyon (1906) 
- Notes pour un essai de classement des types céramiques, du Néolithique à nos jours, Congrès 
de Reims (1907) et Clermont-Ferrand (1908) 
- Notes sur le Congrès de Lille (1909) 
- Congrès de Toulouse (1910) 
- Annonce du Congrès de Dijon (1911) 
- Notes et courriers, Congrès de Liège (1924) et Grenoble (1925) 
 
2) Société dauphinoise d’études biologiques (Bio-club) :  
- Notes sur des conférences 



- Annonces de réunions 
- Excursion au Néron (passerelle et poste gallo-romain) organisée par Müller 
- Etude anthropologique sur les membres du Bio-club 
 
3) Rhodania, union des Archéologues du Bassin du Rhône 
Correspondance et notes 
 
 
. ms 2005.15 
PER/A3/2 
Müller et les sociétés savantes. II 
Concerne la SDEA (Société dauphinoise d’ethnologie et d’anthropologie), notamment : 
- annonces des séances de 1902 à 1909 
- annonces des séances de 1908, 1909, 1912, 1920 à 1926 
- compte rendu de la commission des fouilles sur les tombes de Saint-Ismier 
- Excursions de la SDEA 
 
 
. ms 2005.16 
PER/A3/2 
Müller et les sociétés savantes. III 
Documents relatifs aux sociétés savantes suivantes : 
- Académie delphinale 
- Association générale des conservateurs de collections publiques de France 
- Société dauphinoise d’amateurs photographes-SDAP (1931-1937) 
- Société des Alpinistes dauphinois (SAD) 
- Société des Timbrophiles grenoblois 
- Société préhistorique française 
- Touring Club de France 
 
Sous-chemise “Excursions diverses” : dates et sociétés savantes concernées 
 
Documents sur les Commissions et Comités suivants : 
- Commission consultative des musées de la ville de Grenoble : Müller est membre de la sous-
commission du musée d’archéologie et des médailles (en 1914) et membre de la commission du 
muséum d’histoire naturelle (en 1919) 
- Commission des Monuments historiques : Müller en est nommé correspondant pour la section 
des monuments préhistoriques, départements de l’Isère et de la Drôme en 1911 
- Comité régional des Arts appliqués de Grenoble, dont Müller devient membre en 1916 
- Comité des sites et monuments pittoresques 
- Commission de classement des objets d’art conservés dans les édifices du culte : membre en 
1920 
 
Le Congrès des Arts populaires de 1928 entraîne la création de Comités internationaux pour la 
participation de chaque pays. H. Müller est responsable du Comité pour le Dauphiné, le 
Lyonnais et la Savoie (lettre datée du 3 juin 1927) 
 
 
. ms 2005.19 
PER/A3/2 
Correspondance Müller 1874-1907 



 
 
. ms 2005.20 
PER/A3/2 
Correspondance Müller 1908-1914 
 
 
. ms 2005.21 
PER/A3/2 
Correspondance Müller 1915-1924 
 
 
. ms 2005.22 
PER/A3/2 
Correspondance Müller 1925-1933 + lettres non datées 
 
 
. ms 2005.23 
PER/A3/2 
Correspondance Müller : copies de lettres, cartes postales et cartes de visite, télégrammes. 
- Correspondance passive (lettres reçues) 
- Lettres d’H. Müller à sa future femme : 1884-1887. (Lettres de Lyon en 1886 et d’Alger en 
1887) 
- Courriers faisant état d’échanges de publications avec le Musée de la Vie Wallonne (Liège, 
1912) 
 
 
. ms 2005.25 
PER/A3/2  
Dossier Queyras 
- Industries alpines, taille de pierre, dentelles 
- Objets du Queyras : bois sculptés (Saint-Véran) 
- Correspondance relative aux déplacements de Müller dans le Queyras 
 
 
. ms 2005.26 
PER/A3/2  
Dossier sur la création du Musée du Lautaret, réalisé par Müller et inauguré en 1920, et son 
jardin alpin : 
- Liste des objets donnés par Müller 
- Plans du Musée 
- Correspondances relatives aux création et inauguration 
- Revue de presse 
- Budget 
 
Contient le numéro de la revue mensuelle du Touring-Club de France, daté août-septembre 
1919, avec l’article (p. 194-198) : « Au Lautaret : inauguration du nouveau Jardin Alpin du 
Lautaret », signé Henry Defert. 
Ainsi que l’article du n° 7 des Alpes françaises (7-13 août 1919), intitulé : « La Fête de 
l’Inauguration du Jardin du Lautaret ». 
 


