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	23.8 Annuaire de la Société des amis du Vieux Strasbourg 
	1976
	1. Les Strasbourgeois et les Guerres de Bourgogne (1473-1477), par Paul MARTIN, Conservateur honoraire des Musées de Strasbourg
	2. Note sur la construction de la Grande Boucherie, actuel Musée Historique, par F.J. FUCHS, Directeur des Archives de la Ville de Strasbourg
	3. Patrimoine rural et politique foncière des Obrecht, bourgeois de Strasbourg (XVIe et XVIIe siècles), par Jean VOGT
	4. "Relation", le plus ancien journal de Strasbourg (à partir de 1609), par Henri GACHOT
	5. "Zu Strassburg auf der Schanz". "Strassburg und Zürich 1681", par Werner HIRZEL
	6. Enquête sur le mobilier de la Cathédrale de Strasbourg de sa restitution au culte catholique aux travaux de G. Klotz, par Françoise LÉVY-COBLENTZ
	8. Dentistes et dentisterie à Strasbourg au XVIIIe siècle, par René DROZ, Docteur en Chirurgie dentaire
	10. Louis-Simon-Joseph de Bernard de Montbrison, premier Recteur de l'Académie de Strasbourg, par Zoltan-Etienne HARSANY, Proviseur honoraire
	11. Un monument du Strasbourg moderne: le Pont des Frères Matthis, par Alfred SCHLAGDENHAUFFEN, Professeur honoraire, et Edmond MAENNEL, Ingénieur divisionnaire de la Ville de Strasbourg
	12. Bibliographie strasbourgeoise
	13. Activités de la Société pour l'année 1976

	1977
	1. Les orgues des églises Saint Louis et Saint Louis de la Citadelle, de Strasbourg, du XVIIIe siècle à nos jours, par P. MEYER-SIAT, Professeur agrégé de l'Université
	2. Dentistes et dentisterie à Strasbourg au XVIIIe siècle (suite), par René DROZ, Docteur en chirurgie dentaire
	3. Enquête sur le mobilier de la Cathédrale de Strasbourg de sa restitution au culte catholique aux travaux de G. Klotz (suite), par Françoise LÉVY-COBLENTZ, Docteur du IIIe Cycle en histoire
	4. La Franc-maçonnerie à Strasbourg sous le Consulat et l’Empire, par Zoltan-Etienne HARSANY, Proviseur honoraire
	5. Un Strasbourgeois de l’époque romantique: Christian Maurice Engelhard, par Lucienne LAPOINTE, Professeur agrégé de l'Université
	6. Die Anfänge der Wetzel von Marsilien in Strassburg von Friedrich SCHMIDT-SIBETH
	7. In Memoriam: Paul Ahnne, par Robert HEITZ
	8. Bibliographie strasbourgeoise
	9. Chronique des Activités de la Société pour 1977

	1979
	1. Les tragiques amours du Chanoine Jean Hepp de Kirchberg et ses procès contre la Ville et contre le Chapitre de Saint-Thomas (1512-1521) par Jean ROTT
	2. La plus ancienne reliure aux Armes de Strasbourg (1576)? L'antidotaire de Bologne de la Faculté de Médecine de Paris, par le Docteur Théodore VETTER
	3. La grande exposition industrielle et artisanale de Strasbourg (mai - octobre 1895) par le Professeur Henri GACHOT
	4. Souvenirs d'Alsace 1920-1924 (2e partie) par Gabriel ALAPETITE, ancien Commissaire Général de la République en Alsace et en Lorraine. Présentation et notes par G. FOESSEL, Archiviste de la Ville de Strasbourg
	5. Les études historiques primées par la Société des Amis du Vieux Strasbourg pour l'année 1978
	6. Bibliographie strasbourgeoise
	7. Chronique de la Société

	1983
	1. Les deniers au Lis de la Ville de Strasbourg par Paul GEHRLEIN
	2. La pierre tombale de Sébastien Brant par le Professeur Rodolphe PETER et Bernard KELLER
	3. Eglise et Société strasbourgeoises du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle par le Professeur Jean-Pierre KINTZ
	4. Les régiments suisses au service de la France sous Louis XIV d’après un manuscrit strasbourgeois par Paul MARTIN
	5. Une grande entreprise strasbourgeoise: La brasserie Schutzenberger (1760-1870) par Fabienne BUCHER
	6. L'état du corps enseignant primaire de la Ville de Strasbourg sous la Restauration par l'Abbé Georges KNITTEL
	7. Xavier Metrot, Curé de Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg (1803-1841) par Claude MULLER
	8. Les débuts de la photographie à Strasbourg: les Daguerreotypistes de 1839 à 1850 par Marianne et Sylvain MORAND
	9. Le rôle politique du télégraphe à Strasbourg en 1851 et 1852: Le règne des dépêches officielles par le Professeur Henri GACHOT
	10. Les prix NOBEL et l’Alsace (suite) par le Docteur René BURGUN
	11. Bibliographie strasbourgeoise
	12. Chronique de la Société pour 1982 et 1983

	1984
	1. Les premiers ouvrages français imprimés à Strasbourg (3e suite) par Rodolphe PETER
	2. Le sort des Communautés de vie religieuse à Strasbourg pendant la Réformation par Marcel MATHIS
	3. Une spéculation strasbourgeoise: la semence d'oignons (fin du XVIe et début du XVIIe siècle) par J. VOGT
	4. Les notables strasbourgeois en 1807 par B. VOGLER
	5. Les travaux Wetzel aux orgues du Collegium Wilhelmitanum par P. MEYER-SIAT
	6. Les orgues de la Toussaint depuis 1854 par P. MEYER-SIAT
	7. Les orgues de Strasbourg en 1917 par P. MEYER-SIAT
	8. Les deux orgues de l'Oratoire de l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg par P. MEYER-SIAT
	9. Journal du siège de Strasbourg par Cécile de DARTEIN
	10. Partis politiques et démocratie à Strasbourg au tournant des XIXe et XXe siècles: l'exemple du parti catholique (1886-1908) par Christian BAECHLER
	11. L'héroïque et tragique destin d'un Alsacien: Albert Lux, pilote de chasse
	12. In Mémoriam: Paul Martin (1901-1984)
	13. Robert Heitz (1895-1984)
	14. Chronique de la Société pour 1984. Remise des prix de la Société pour l'année 1984

	1985
	1. Individus et pouvoirs d’une Ville Libre du Saint Empire: Strasbourg aux XVIe et XVIIe siècles, par le Professeur J. P. KINTZ
	2. Etat des Eglises et Couvents de Strasbourg en 1796, par P. MEYER-SIAT
	3. Tremblements de terre à Strasbourg à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, par J. VOGT
	4. Louis Cazeaux - Curé de Saint-Jean de Strasbourg (1859-1870), par Claude MULLER
	5. Souvenirs du Siège de Strasbourg de 1870 par une jeune fille du temps, par Cécile de DARTEIN
	6. L'architecture strasbourgeoise de 1903 à 1918: Styles, écoles et hommes, par Denis DURAND DE BOUSSINGEN
	7. Strasbourg, ville de Ponts - par Edmond MAENNEL, Ingénieur en Chef de la Communauté Urbaine de Strasbourg
	8. Bibliographie strasbourgeoise
	9. Chronique de la Société pour 1985
	10. Remise des prix de la Société et Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg pour l'année 1985
	11. Index et répertoire général des Annuaires I à XV. (1970-1985)

	1987
	1. Le Codex "Guta-Sintram" de 1154 est-il un document strasbourgeois? par Mademoiselle Béatrice WEIS
	2. Les premiers ouvrages français imprimés à Strasbourg (suite et fin) par le Professeur R. PETER
	3. Dénonciation de la spéculation sur les grains par un Pasteur strasbourgeois en 1627 par J. VOGT
	4. Reliures armoriées strasbourgeoises par le Docteur Th. VETTER
	5. Hans Pfitzner à Strasbourg par Pierre BREINER
	6. Souvenirs alsaciens d’un archiviste allemand: Wilhelm Wiegand (1851-1915) Traduction, notes et commentaire par Jean-Yves MARIOTTE
	7. Prix des Amis du Vieux-Strasbourg 1987
	8. Bibliographie strasbourgeoise
	9. Chronique de la Société pour 1987
	10. Manifestations des Amis du Vieux-Strasbourg pour 1987

	1988
	AVANT-PROPOS de M. le Sénateur-Maire RUDLOFF
	INTRODUCTION: Le Génie de la Cité dans son Histoire: l’exemple strasbourgeois, par le Doyen Georges LIVET
	ANTIQUITE
	1. Strasbourg-Argentorate, entre la Gaule, Rome et la Germanie, par le Professeur J.-J. HATT
	2. Les nécropoles gallo-romaines de Strasbourg - Etat des recherches en 1988, par Bernadette SCHNITZLER
	MOYEN-AGE
	1. La politique et l’administration strasbourgeoises au Moyen Age et leur influence sur la langue de la Chancellerie, par le Professeur Francis RAPP
	2. Corporations et Métiers à la fin du Moyen-Age à Strasbourg, par le Professeur Philippe DOLLINGER
	TEMPS MODERNES
	2. Un aspect des sciences naturelles au XVIIIe siècle à Strasbourg: Le professeur Jacques Reinbold SPIELMANN, le peintre animalier Daniel HIEN et l’ornithologie, par Théodore et Christophe VETTER
	EPOQUE CONTEMPORAINE
	1. Une grande figure du Catholicisme alsacien: Le Professeur et Prétat Albert EHRHARD (1862-1940), par François EHRHARD
	2. Aperçu sur le nouveau Strasbourg d’après 1870, par Raymond SCHNEIDER
	3. Un bimillénaire qui se porte bien: le Port de Strasbourg, par Robert WEIRICH
	4. Le Professeur LEHN, Prix Nobel du Bimillénaire, par René BURGUN
	5. Cérémonie de la Remise des Prix de la Société et du Concours du Bimillénaire: Allocution du Président R.C. WEISS et réponses des récipiendaires
	6. Activités de la Société

	1993
	1. Une œuvre gallo-romaine strasbourgeoise originale: le sarcophage de dame Florentina par Bernadette SCHNITZLER
	2. Employés municipaux de Strasbourg du XIVe au XVIIIe s. en grande partie d’après des sources inédites par François-Joseph FUCHS
	3. Naissances monstrueuses à Strasbourg au XVIIe siècle par Jean-Marie LE MINOR
	4. Les sceptres et pièces d’orfèvrerie de l’ancienne université de Strasbourg. Un trésor anéanti il y a deux siècles et son histoire par Théodore VETTER
	5. La ligne de télégraphe Chappe Paris-Strasbourg par Paul CHARBON
	6. Les déboires des journalistes du Times durant la campagne et le siège de Strasbourg en 1870 par Denis DURAND DE BOUSINGEN
	7. Un monument unique en Europe: Les caponnières blindées de la forteresse Strasbourg par Louis LUDES
	8. Rodolphe Schwander (1868-1950) Maire de Strasbourg de 1906 à 1918 par Ady-Maria SCHWANDER
	9. Bibliographie strasbourgeoise
	10. Assemblée générale de la Société du 9 novembre 1993
	11. Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant les années 1993 et 1994

	1995
	1. Aspects historiques du quartier du Finkwiller par Marcel MATHIS
	2. L'immatriculation "honoris causa" de Dorothea Schlözer: un témoignage strasbourgeois de l'épanouissement de la femme au XVIIIe s. par Théodore VETTER
	3. Autour des tombes de Kléber par Louis LUDES et Jean-Paul BAILLIARD
	4. Annales des médecins, chirurgiens, et pharmaciens de l'Hôpital militaire de Strasbourg de 1800 à 1870 par Jean-Marie LE MINOR et Jack MONCADA
	5. La bibliothèque municipale de Strasbourg (1820-1865), naissance ou avortement d'un outil de travail scientifique? par Philippe JUNG
	6. Charles Winter (1821-1904), photographe strasbourgeois par Alain VECCHEIDER
	7. La Banque de Strasbourg (anct. Ch. Staehling, L. Valentin et Cie) par Walter RINCKENBERGER
	8. La "Strassburger Bank" fleuron de l'éclectisme par Théodore RIEGER
	9. La synagogue du quai Kléber entre histoire et mémoire (1898-1940) par Jean DALTROFF
	10. Bibliographie strasbourgeoise
	11. Assemblée Générale de la Société du 25 novembre 1994
	12. Assemblée Générale de la Société du 24 octobre 1995
	13. Le Général Frédéric Hirt: 25 ans au service des Amis du Vieux Strasbourg par Louis LUDES
	14. Prix de la Société des Amis du Vieux Strasbourg 1993
	15. Prix de la Société des Amis du Vieux Strasbourg 1994
	16. Manifestations des Amis du Vieux-Strasbourg durant l'année 1995

	1996
	1. L'origine de l'ancienne famille strasbourgeoise des "connétables " Grostein au XIIIe s. par Friedrich SCHMIDT-SIBETH (traduction Chr. WOLFF)
	2. Le vin, le Grand hôpital, les maîtres et les étudiants en médecine à Strasbourg (XVIe - XVIIIe s.) par Théodore VETTER
	3. A propos des mouches espagnoles ou une affaire de sorcellerie à la Wantzenau au XVIIe s. par Louis SCHLAEFLI
	4. Le Murhof Joyau de la propriété bourgeoise strasbourgeoise aux XVIIe et XVIIIe s. par Jean VOGT
	5. Documents inédits concernant l'artiste strasbourgeois Jean-Adolphe Dannecker (1700-1776) par Louis SCHLAEFLI
	6. L'orgue Sauer de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg par Christian LUTZ
	7. Un banquier strasbourgeois de la première moitié du XIXe s. Louis Ratisbonne (1779-1855) par Jean DALTROFF
	8. Aspect de la vie quotidienne de la paroisse Saint-Louis de Strasbourg (1859-1881) par Claude MULLER
	9. Quelques graffiti anciens à Strasbourg par Louis LUDES
	10. Bibliographie strasbourgeoise
	11. Assemblée Générale de la Société du 22 octobre 1996
	12. Prix de la Société des Amis du Vieux Strasbourg Lauréats 1995
	13. Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 1996
	14. Index des articles parus dans "l'Annuaire des Amis du Vieux Strasbourg" du t. XVI (1986) au t. XXIV (1995)
	15. Cahier spécial: Vauban aux frontières de l'Est par Jean-Paul HAETTEL

	1998
	1. Le verre diatrète de Strasbourg: un chef-d'œuvre disparu. par Bernadette SCHNITZLER
	2. Éclipses de Soleil observées à Strasbourg et en Alsace. Notes historiques (1 190-1999) par Jean-Marie LE MINOR
	3. Employés municipaux de Strasbourg du XIVe au XVIIIe siècle (suite). par François-Joseph FUCHS
	4. Le couvent des Pénitentes de Sainte-Madeleine à Strasbourg. Notes historiques et artistiques. Leçons d'un obituaire. par Louis SCHLAEFLI
	5. Vieux remèdes strasbourgeois, soins empiriques au XVIe siècle et lointaines conséquences. par Pierre BACHOFFNER
	6. Une géographie urbaine recomposée: les nouveaux lieux de "l'habiter" français à Strasbourg à la fin du XVIIe siècle. par Simone HERRY
	7. Quelques précisions autour de la maison Touchemolin. par Robert LUTZ
	8. Louis Hebenstreit, curé de Saint-Jean à Strasbourg (1843-1859). par Claude MULLER
	9. Edouard Schuré (1841-1929), né à Strasbourg, écrivain, ami du compositeur Richard Wagner et de Rudolf Steiner, poète visionnaire. par Georgette JEANCLAUDE
	10. Quand Argentina veillait sur Germania, ou la "Belle Strasbourgeoise " du tribunal de Leipzig. par Denis DURAND DE BOUSINGEN
	11. La signalisation routière: un patrimoine méconnu et négligé. Les panneaux d'entrée de Strasbourg. par Eric GROSS
	12. Bibliographie strasbourgeoise
	13. Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant l'année 1997
	14. Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant l'année 1998
	15. Assemblée Générale 1997 de la Société du 4 novembre 1997
	16. Assemblée Générale 1998 de la Société du 24 novembre 1998
	17. Prix de la Société des Amis du Vieux Strasbourg. Lauréats 1996 et 1997

	2000
	1. Révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Strasbourg Contribution de la SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEUX STRASBOURG
	2. Hippocras et Muckewadel, mœurs judiciaires dans un tribunal épiscopal au XVIe siècle par Pierre BACHOFFNER
	3. Quelques belles impostes de porte dans le Vieux Strasbourg par Louis LUDES
	4. Le cimetière israélite de Strasbourg-Kœnigshoffen et ses personnalités par Jean DALTROFF
	5. Les riches heures de la Roumanie à Strasbourg (1923-1926). Le Général Berthelot, Gouverneur militaire par Jean-Noël GRANDHOMME
	6. Bibliographie strasbourgeoise
	7. Assemblée Générale 1999 de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	8. Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 1999

	2001
	1. L'influence bénéfique de Strasbourg sur la personnalité de Jean Calvin par Robert WEEDA
	2. Patrimoines fonciers strasbourgeois d'une certaine originalité au XVIIe et au XIXe s. par Jean VOGT
	3. Eberhard Welper, père et fils, astronomes et astrologues strasbourgeois du XVIIe siècle. Répertoire bibliographique de leurs publications par Jean-Marie LE MINOR
	4. La famille Duconte. Le catholicisme royal à Strasbourg et Colmar au XVIIIe siècle, un Roi, une Loi, une Foi par Claude MULLER
	5. La Marseillaise de Daniel Chester French. Un don de Milwaukee à Strasbourg (novembre 1920). Entre culte de la Patrie et Journée du commerce par Antoine GAUGLER
	6. Les plans et plans-guides de Strasbourg de 1870 à nos jours par Maurice MOSZBERGER
	7. Bibliographie strasbourgeoise
	8. Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant l'année 2000
	9. Assemblée Générale 2000 de la Société
	10. Remise des Prix 2000 des Amis du Vieux Strasbourg

	2002
	BICENTENAIRE DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE DE STRASBOURG (1803-2003)
	Allocutions
	1. La Faculté de Pharmacie de Strasbourg a un passé; a-t-elle un avenir? par Claude HASSELMANN
	2. Apothicaires et apothicaireries à Strasbourg du XIIIe au XVIIIe siècle par Guy DIRHEIMER et Pierre BACHOFFNER
	3. Le monde de la pharmacie à Strasbourg avant 1789 par Bernard VOGLER
	4. Strasbourg en 1803: topographie, économie, société par Roland OBERLÉ
	5. L'École de Santé, devenue Faculté de Médecine de Strasbourg, et l'Hôpital Militaire: deux hauts lieux strasbourgeois de formation aux sciences pharmaceutiques (1794-1834) par Jean-Marie LE MINOR
	6. Évolution de l’École de Pharmacie de Strasbourg (1803-1854) par Jean-Yves PABST
	7. Aspects historiques du Jardin Botanique de Strasbourg par Jacqui HENNICK
	8. Les 110 ans de l'Amicale des Étudiants en Pharmacie de Strasbourg (H2S) (1893-2003) par Jérémie FUCHS
	AUTRES ARTICLES ET AUTRES RUBRIQUES DE L'ANNUAIRE
	9. Exemples de politiques foncières et de patrimoines ruraux notables de la bourgeoisie strasbourgeoise. Les Harnister et les Oesinger (XVIIe-XIXe s.) par Jean VOGT
	10. Aube et robe à Strasbourg au XVIIIe siècle: François Jacques Antoine Dorsner par Claude MULLER
	11. Le marché aux puces de Strasbourg: la longue et pittoresque histoire du Gimpelmärik par Bernadette SCHNITZLER
	12. Bibliographie strasbourgeoise
	13. Assemblée Générale 2002 de la Société
	14. Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant l'année 2002

	2004
	Editorial par Bernard VOGLER, Président de la Société
	Notes sur le Faubourg National, anciennement Faubourg Blanc, à Strasbourg, et ses édifices disparus par Marie-Thérèse LUDWIG
	Promenade le long des fortifications strasbourgeoises du XIIIe au XVIIe siècle encore visible de nos jours par Maurice MOSZBERGER
	Employés de la ville de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle (nouvelles données - première partie A-J) par François-Joseph FUCHS
	Notes sur le Kartäuserhof, résidence strasbourgeoise de la Chartreuse de Molsheim (XVIIe-XVIIIe siècle) par Louis SCHLAEFLI
	L'œil de l'observateur étranger: Strasbourg en 1721 vu par un avignonais par Claude MULLER
	Les services publics à Strasbourg dans l'almanach de J. J. O berlin (1780-1792) par Chantal VOGLER
	Gruber, Naissance, vie et mort d'une brasserie alsacienne (1855-1980) par Suzanne DELRIEU
	L'éphémère statue équestre de l'empereur Guillaume Ier place de la République, ancienne Kaiserplatz, à Strasbourg (1911-1918) par Jean-Marie LE MINOR
	Henry Lévy (1871-1937) et son rôle comme président du comité de construction du monument aux morts de la Place de la République à Strasbourg en 1936 par Jean DALTROFF
	Un vitrail rappelant le bombardement de l'église Saint-Jean en 1944 par Louis LUDES
	Une page est tournée: le débit de vin Au Saint-Sépulcre, Winstub Zuem Hailiche Graab par Jean-Marie LE MINOR et Jean-Baptiste RICHERT
	Bibliographie strasbourgeoise
	Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 2003
	Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 2004

	2006
	Préface par Philippe RICHERT, Président du Conseil Général du Bas-Rhin
	Préambule par Fabienne KELLER, Sénateur-Maire de Strasbourg, et Robert GROSSMANN, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)
	Editorial par Bernard VOGLER, Président de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	A propos des notions de banlieue, faubourg, et quartier à Strasbourg par Maurice MOSZBERGER
	Portraits de seigneurs, en 1480, au couvent des Pénitentes de Sainte-Madeleine à Strasbourg par Jean-Paul HAETTEL
	Un fragment inédit de la chronique de Sébald Büheler (1529-1595) à propos d'une violente explosion accidentelle rue des Couples en 1581 par Louis SCHLAEFLI
	Employés de la ville de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle (nouvelles données - deuxième partie K-Z) par François-Joseph FUCHS
	A propos du Triomphe de la Foy de Du Bartas traduit en allemand par J. V. Andreae et imprimé à Strasbourg en 1627 par Gilles BANDERIER
	Jacob Bartsch (1600-1633), mathématicien, astronome, et docteur en médecine strasbourgeois, gendre de l'illustre Johannes Kepler (1571-1630). Répertoire bibliographique de ses publications par Jean-Marie LE MINOR
	Deux testaments strasbourgeois de 1701 et 1702 concernant la famille du peintre Georges de La Tour (1593-1652) par Christian WOLFF
	Les monuments antiques à Strasbourg au XVIIIe siècle par Chantal VOGLER
	Un auvergnat à Strasbourg: Toussaint Duvernin, évêque d'Arath de 1757 à 1785 par Claude MULLER
	Sur le véritable lieu de la première exécution de la Marseillaise chez le maire Frédéric de Dietrich le 26 avril 1792 par Claude BETZINGER
	L'observatoire astronomique de Strasbourg de 1877 à nos jours par André HECK
	"La Kultur est passée par là..." Les monuments de Strasbourg durant l'Annexion (1940-1945) par Bernadette SCHNITZLER
	Notes historiques sur la Société des Amis du Vieux Strasbourg à l'occasion de son cinquantenaire (1957-2007) par Marie-Thérèse LUDWIG
	Postface par Louis LUDES
	Assemblée Générale Extraordinaire de la Société des Amis du Vieux Strasbourg du 20 mai 2005
	Assemblée Générale 2006 de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 2005
	Manifestations des "Amis du Vieux Strasbourg" durant l'année 2006

	2008
	Éditorial par Bernard VOGLER, Président de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	L’imprimeur strasbourgeois Heinrich Eggestein (XVe siècle): éléments de biographie par Christine MULLER
	Les Ponts-Couverts vers 1540, à propos d'une des plus anciennes vues imprimées représentant Strasbourg par Jean-Marie LE MINOR, Louis SCHLAEFLI et Franck BILLMANN
	Le quartier du Grünäuel, en bordure de l'Hôpital Civil, vers le Finkwiller par Émile ROEGEL
	Les monuments médiévaux de Strasbourg décrits au XVIIIe siècle par Chantal VOGLER
	Le salut par les vocations des Rothfuchs aux Schwendt à Strasbourg au XVIIIe siècle par Claude MULLER
	Le bon goût à Strasbourg en 1771 par Benoît JORDAN
	Rapport sur les activités spécifiques à l'archéologie des ouvrages d’art de la Commission du Patrimoine de la Société des Amis du Vieux Strasbourg. Bilan des interventions de 2000 à 2007 par Pierre DEUTSCH
	Cérémonie de remise des Prix 2007 de la Société des Amis du Vieux Strasbourg. Textes des allocutions et présentations (laudationes)
	Assemblée Générale Ordinaire 2007 de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	Manifestations des Amis du Vieux Strasbourg durant l'année 2007
	Bibliographie strasbourgeoise

	2009
	Editorial par Bernard VOGLER, Président de la Société des Amis du Vieux Strasbourg
	Aux abords de la Cathédrale: le Grenier à sel de Hans Schoch et la taverne du Falkenkeller, deux établissements de la ville de Strasbourg au XVIe siècle par Liliane CHÂTELET-LANGE
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