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Mouvement de la population1 
 
 
7 M 1 Mouvement de la population : circulaires et instructions. 1837-1863 
 
 
7 M 2 Etats numériques, par communes, des naissances, décès 

et mariages de l'an VIII et de l'an IX (arrondissements de 
Sélestat et Wissembourg) ; des naissances, par sexe, des 
enfants légitimes et naturels des années X, XI, XII et 
XIII (arrondissement de Strasbourg), exécution de la 
circulaire préfectorale. 30 décembre 1835 

 
 
7 M 3-23 Mouvement de la population. Etats récapitulatifs annuels 

par arrondissements et pour le département. An X-1866 
 

 3 An X. 
 
 4 An XI. 
 
 5 An XII - an XIV. 
 
 6 1806 à 1812. 
 
 7 1813 à 1816. 
 
 8 1817 à 1820. 
 
 9 1821 à 1824. 
 
 10 1825 à 1830. 
 
 11 1831 à 1834. 

                                           
1 Voir aussi la sous-série 10 M : Statistiques générales. 
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 12 1835 à 1837. 
 
 13 1838 à 1841. 
 
 14 1842 à 1844. 
 
 15 1845 à 1847. 
 
 16 1848 à 1850. 
 
 17 1851 et 1852. 
 
 18 1853. 
 
 19 1854. 
 
 20 1855. 
 
 21 1856 à 1859. 
 
 22 1860 à 1863. 
 
 23 1864 à 1866. 

 
 
7 M 24 Tableaux des mouvements de la population du 

département du Bas-Rhin. 1800 à 1838 
 
 
7 M 25-185 Mouvement de la population. Etats, par communes, du 

nombre des naissances, mariages et décès. 
Arrondissement de Strasbourg. 1834-1869 

 
 25 Achenheim. 
 
 26 Altorf. 
 
 27 Auenheim. 
 
 28 Avenheim. 
 
 29 Avolsheim. 
 
 30 Balbronn. 
 
 31 Batzendorf. 
 
 32 Behlenheim. 
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 33 Bergbieten. 
 
 34 Bernolsheim. 
 
 35 Berstett. 
 
 36 Berstheim. 
 
 37 Bietlenheim. 
 
 38 Bilwisheim. 

 
 39 Bischheim. 
 
 40 Bischwiller. 
 
 41 Blæsheim. 
 
 42 Breuschwickersheim. 
 
 43 Brumath. 
 
 44 Cosswiller. 
 
 45 Dachstein. 
 
 46 Dahlenheim. 
 
 47 Dalhunden. 
 
 48 Dangolsheim. 
 
 49 Dauendorf. 
 
 50 Dingsheim. 
 
 51 Dinsheim. 
 
 52 Donnenheim. 
 
 53 Dorlisheim. 
 
 54 Dossenheim-Kochersberg. 
 
 55 Drusenheim. 
 
 56 Duppigheim. 
 
 57 Durningen. 
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 58 Duttlenheim. 
 
 59 Eckbolsheim. 
 
 60 Eckwersheim. 
 
 61 Engenthal. 
 
 62 Entzheim. 
 
 63 Ergersheim. 
 64 Ernolsheim-Bruche. 
 
 65 Eschau. 
 
 66 Fegersheim. 
 
 67 Fessenheim. 
 
 68 Flexbourg. 
 
 69 Forstfeld. 
 
 70 Fort-Louis. 
 
 71 Furdenheim. 
 
 72 Gambsheim. 
 
 73 Geispolsheim. 
 
 74 Geudertheim. 
 
 75 Gimbrett. 
 
 76 Gougenheim. 
 
 77 Gresswiller. 
 
 78 Gries. 
 
 79 Griesheim-sur-Souffel. 
 
 80 Haguenau. 
 
 81 Handschuhheim. 
 
 82 Hangenbieten. 
 
 83 Heiligenberg. 
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 84 Herrlisheim. 
 
 85 Hochstett. 
 
 86 Hœnheim. 
 
 87 Hœrdt. 
 
 88 Holtzheim. 
 
 89 Hurtigheim. 
 
 90 Huttendorf. 
 
 91 Ichtratzheim. 
 
 92 Illkirch-Graffenstaden. 
 
 93 Irmstett. 
 
 94 Ittenheim. 
 
 95 Ittlenheim. 
 
 96 Kaltenhouse. 
 
 97 Kauffenheim. 
 
 98 Kienheim. 
 
 99 Kilstett. 
 
 100 Kirchheim. 
 
 101 Kleinfrankenheim. 
 
 102 Kolbsheim. 
 
 103 Krautwiller. 
 
 104 Kriegsheim. 
 
 105 Kurtzenhausen. 
 
 106 Kuttolsheim. 
 
 107 Lampertheim. 
 
 108 Leutenheim. 
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 109 Lingolsheim. 
 
 110 Lipsheim. 
 
 111 Lutzelhouse. 
 
 112 Marlenheim. 
 
 113 Mittelhausbergen. 

 
 114 Mittelschæffolsheim. 
 
 115 Molsheim. 
 
 116 Mommenheim. 
 
 117 Morschwiller. 
 
 118 Mundolsheim. 
 
 119 Mutzig. 
 
 120 Neugartheim. 
 
 121 Neuhæusel. 
 
 122 Niederhaslach. 
 
 123 Niederhausbergen. 
 
 124 Niederschæffolsheim. 
 
 125 Nordheim. 
 
 126 Oberhaslach. 
 
 127 Oberhausbergen. 
 
 128 Oberhoffen-sur-Moder. 
 
 129 Oberschæffolsheim. 
 
 130 Odratzheim. 
 
 131 Offendorf. 
 
 132 Offenheim. 
 
 133 Ohlungen. 
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 134 Olwisheim. 
 
 135 Osthoffen. 
 
 136 Ostwald. 
 
 137 Pfettisheim. 
 
 138 Pfulgriesheim. 
 
 139 Plobsheim. 
 
 140 Quatzenheim. 
 
 141 Reichstett. 
 
 142 Reitwiller. 
 
 143 Rœschwoog. 
 
 144 Rohr. 
 
 145 Rohrwiller. 
 
 146 Romanswiller. 
 
 147 Roppenheim. 
 
 148 Rottelsheim. 
 
 149 Rountzenheim. 
 
 150 Rumersheim. 
 
 151 Scharrachbergheim. 
 
 152 Schiltigheim. 
 
 153 Schirrhein. 
 
 154 Schirrhoffen. 
 
 155 Schnersheim. 
 
 156 Schweighausen. 
 
 157 Sessenheim. 
 
 158 Souffelweyersheim. 
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 159 Souffenheim. 
 
 160 Soultz-les-Bains. 
 
 161 Stattmatten. 
 
 162 Still. 
 
 163 Strasbourg. 

 
 164 Stutzheim. 
 
 165 Trænheim. 
 
 166 Truchtersheim. 
 
 167 Uhlwiller. 
 
 168 Urmatt. 
 
 169 Vendenheim. 
 
 170 Wahlenheim. 
 
 171 Wangen. 
 
 172 Wangenbourg. 
 
 173 La Wantzenau. 
 
 174 Wasselonne. 
 
 175 Weitbruch. 
 
 176 Westhoffen. 
 
 177 Weyersheim. 
 
 178 Willgottheim. 
 
 179 Wintershouse. 
 
 180 Wintzenheim. 
 
 181 Wittersheim. 
 
 182 Wiwersheim. 
 
 183 Wœllenheim. 
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 184 Wolfisheim. 
 
 185 Wolxheim. 

 
 

Dénombrement de la population 
 
 
7 M 186 Dénombrement de l'an VIII : tableau de la population du 

département. Etats numériques, par commune, de la 
population, pour l’arrondissement de Barr, Saverne, 
Strasbourg et Wissembourg. An VIII 

 
 
7 M 187 Dénombrement de la population protestante du 

département. An X 
 

  Tableau, par arrondissements, du nombre des 
protestants de la Confession d'Augsbourg et 
des protestants réformés, du nombre des 
édifices destinés à l'exercice de leur culte, 
du nombre des pasteurs par commune et par 
circonscription territoriale, avec l'indication 
de l'église consistoriale et de l'inspection 
ecclésiastique dont dépend chaque 
commune. 

 
 
7 M 188 Dénombrement de la population catholique, protestante 

ou de différents autres cultes du département. An XI 
 

  Tableau, par arrondissements, du nombre des 
catholiques, protestants et sectateurs 
d'autres cultes, dans chaque commune du 
département. 

 
 
7 M 189 Dénombrement de l'an XII : tableaux numériques de la 

population des arrondissements de Barr, Saverne, et 
Wissembourg1. An XII 

 
 
7 M 190 Dénombrement de la population juive du département, 

en exécution de la circulaire ministérielle du 22 avril 
1806. 1806 

 

                                           
1Ces tableaux indiquent le chiffre, par communes, de la « population affectée au service militaire : armée de terre 
et marine ». 
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  Tableaux numériques, par arrondissement, des 
juifs qui y sont domiciliés en 1806, avec 
l'indication du nombre de ceux qui y 
résidaient en 1784, l'indication de l'industrie 
à laquelle les Juifs se livrent généralement 
et le nombre de leurs synagogues (états 
numériques, par communes, pour 
l'arrondissement de Strasbourg). - Tableau 
des 25 notables de la nation juive, dans le 
département du Bas-Rhin. 1808 

 
 
7 M 191-192 Dénombrement de 1806. 1806-1811 
 

 191 Tableau de la population du département. Etats 
numériques, par commune, de la population 
pour l'arrondissement de Strasbourg (1806). 

 
 192 Enquête (1808) sur la population réunie aux 

chefs-lieux de communes et la population 
éparse dans les hameaux. Enquête (1811) 
sur la population des communes de plus de 
mille habitants : population réunie aux 
chefs-lieux, population éparse dans les 
hameaux, nombre des maisons, etc. 

 
 
7 M 193-202 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 1819. 1819 
 

 193 Tableaux numériques de la population des 
arrondissements de Saverne et 
Wissembourg et de la Ville de Strasbourg. 

 
 194-202 Tableaux nominatifs, par communes, de la 

population des arrondissements de Sélestat 
et Strasbourg : documents numérisés, 
consultables dans l’application Ellenbach 
(http://population.bas-rhin.fr/ellenbach/). 

 
 
7 M 203 Dénombrement de la population protestante du 

département, en exécution de la circulaire préfectorale du 
17 avril 1820. 1820 

  Instructions et correspondance, tableaux 
récapitulatifs pour le département et pour 
les arrondissements de Saverne, Sélestat et 
Wissembourg du nombre des protestants 
(luthériens et calvinistes), états numériques, 
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par commune, pour l'arrondissement de 
Strasbourg. 

 
 
7 M 204 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1820. 1820-1821 

  Instructions et correspondance, tableaux 
récapitulatifs pour le département et pour 
les arrondissements de Saverne et 
Wissembourg, états numériques, par 
commune, pour l'arrondissement de 
Strasbourg. 

 
 
7 M 205 Dénombrement de la population agglomérée des 

communes de Benfeld, Meistratzheim, Mutzig et 
Oberbronn, dont l'état de population porté sur le tableau 
du dernier dénombrement général ne concorde pas avec 
celui relevé par la régie des contributions indirectes 
(exécution de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 16 
juillet 1822). 1823 

 
 
7 M 206 Formation de nouveaux tableaux de population, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 10 juillet 1826. 1826 

  Instructions et correspondance ; états 
numériques, par communes : 1/ des 
naissances et décès survenus depuis la 
formation des états arrêtés pour 1822 ; 2/ 
des augmentations ou pertes survenues dans 
la population pendant la même période ; 3/ 
de la situation de la population au 31 
décembre 1825 : tableaux récapitulatifs 
pour le département et pour les 
arrondissements de Saverne, Sélestat et 
Wissembourg ; états particuliers, par 
communes, pour l'arrondissement de 
Strasbourg ; tableau des communes ayant 
une population agglomérée de 1500 âmes et 
au-dessus ; tableau des villes et communes 
ayant une population de 5000 âmes et au-
dessus. 

 
 
7 M 207 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 6 avril 1831. 1831 

  Instructions et correspondance, tableaux 
récapitulatifs pour le département et pour 
les arrondissements de Saverne, Sélestat et 
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Wissembourg, états numériques, par 
commune, pour l'arrondissement de 
Strasbourg. 

 
 
7 M 208 Dénombrement de la population israélite du département, 

en exécution de la circulaire préfectorale du 24 
septembre 1833. 1833 

  Etats, par communes, du nombre des Israélites, 
pour les arrondissements de Sélestat et 
Wissembourg. 

 
 
7 M 209-210 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 20 avril 18361. 1836-1840 
 

 209 Tableau récapitulatif, par arrondissements et 
par communes, de la population du 
département (1836). 

 
 210 Requêtes du Conseil municipal de Strasbourg 

au Conseil d'Etat tendant à l'annulation : 1/ 
de la décision ministérielle des 17 décembre 
1836 et 5 janvier 1837, classant la ville de 
Strasbourg dans la catégorie des villes de 
50 000 âmes et au-dessus ; 2/ de l'arrêté 
préfectoral du 24 novembre 1836 qui fixe, 
conformément à la dite décision, le tarif de 
la taxe unique votée par le conseil 
municipal en remplacement des droits de 
licence d'entrée et de détail sur les boissons. 
Ordonnance royale rendue sur ces 
réclamations (1838-1840)2. 

 
 
7 M 211 Dénombrement de la population israélite du département, 

en exécution de la circulaire préfectorale du 4 novembre 
1840. 1840-1841 

  Tableaux récapitulatifs, par commune, des 
arrondissements de Saverne, Sélestat, 
Strasbourg et Wissembourg, états 
particuliers, par communes, pour 
l'arrondissement de Strasbourg. 

                                           
1Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 
2A ce sujet, un nouveau dénombrement de la population de la ville de Strasbourg eut lieu en 1838, en exécution 
d'une circulaire du ministre de l'Intérieur du 27 novembre 1837, à l'effet de reviser le dénombrement fait en 1836 
et dont le chiffre était contesté par le maire, en ce qui concerne la population agglomérée. Les listes nominatives 
de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 
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7 M 212 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 10 avril 18411. 1841 

  Circulaires et instructions, tableau 
récapitulatif, par arrondissement et par 
commune, de la population du département, 
tableaux, par arrondissement et par 
commune, de la population classée suivant 
la religion (catholiques, protestants, 
réformés, anabaptistes et israélites). 

 
 

7 M 213 Dénombrement de la population du département, en 
exécution de la circulaire préfectorale du 14 mai 18462. 1846 

  Instructions et correspondance, tableau général 
de la population du département, état des 
populations inscrites en bloc, tableaux des 
communes de 2 000 âmes et au-dessus, 
répartition de la population de chaque 
arrondissement suivant le culte, 
renseignements statistiques. 

 
 
7 M 214-215 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 19 mars 18513 1851 
 

 214 Instructions et correspondance, tableau général 
de la population du département4. 

 
 215 Etats récapitulatifs de la population par 

arrondissements et par cantons, états des 
populations inscrites en bloc, 
renseignements statistiques. 

 
 
7 M 216-217 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 22 avril 18565. 1856 
 

 216 Instructions et correspondance, tableau général 
de la population du département. 

 

                                           
1Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 
2 Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 

3 Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 

4 A partir de 1851, les tableaux de la population fournissent, outre le « détail selon l'état civil », des statistiques 
sur le culte, la nationalité, les maladies ou infirmités apparentes. 
5 Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 
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 217 Tableaux récapitulatifs, par arrondissement, de 
la population classée suivant l'âge, la 
profession, etc., états des populations 
inscrites en bloc, tableaux des communes 
de 2 000 âmes et au-dessus, ainsi que des 
chefs-lieux d'arrondissement et de canton 
ayant une population inférieure, 
renseignements statistiques. 

 
 
7 M 218-219 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 20 mars 18611 1861 
 

 218 Instructions et correspondance, tableau général 
de la population du département, états 
récapitulatifs, par arrondissement, de la 
population classée suivant l'âge, la 
profession, etc. 

 
 219 Etats des populations inscrites en bloc, 

tableaux des communes de 2 000 âmes et 
au-dessus, ainsi que des chefs-lieux 
d'arrondissement et de canton ayant une 
population inférieure, tableaux des 
communes comptant moins de 5 000 
habitants et ayant une population 
agglomérée de 1 500 âmes et au-dessus, 
renseignements statistiques. 

 
 
7 M 220-221 Dénombrement de la population du département, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 21 avril 18662 1866 
 

 220 Instructions et correspondance, tableau général 
de la population du département. 

 
 221 Etats récapitulatifs, par arrondissements, de la 

population classée suivant l'âge, la 
profession, etc., états des populations 
inscrites en bloc, tableaux des communes 
de 2 000 âmes et au-dessus, ainsi que des 
chefs-lieux d'arrondissement et de canton 
ayant une population inférieure, tableau des 
communes ayant une population normale 
agglomérée de 1 500 à 5 000 âmes, 
renseignements statistiques. 

 

                                           
1 Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 

2 Les listes nominatives de ce dénombrement se trouvent inventoriées sous les cotes 7 M 222 à 7 M 823. 
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7 M 222-823 Dénombrements de la population du département de 

1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861 et 1866 : listes 
nominatives des habitants, tableaux numériques des 
maisons et des ménages par catégories ; de la population 
par état civil, par âge, par culte, par profession, selon 
l'origine ou la nationalité ; des populations flottantes ; 
des aliénés, idiots, goitreux, aveugles et sourds-muets à 
domicile. Documents numérisés, consultables dans 
l’application Ellenbach : http://population.bas-
rhin.fr/ellenbach/ 

 


