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VILLE DE STRASBOURG 
 
 

DÉNOMBREMENT DE 1856 
 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
ET INDEX ALPHABÉTIQUE DES RUES 

 
CANTON PAR CANTON 

 
 
 

Ces pages fournissent les informations nécessaires à une recherche par adresse, en 
donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement de chacun des cantons intra- et extra-
muros, le cas échéant section par section, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues ou secteurs recensés canton par canton. 

Les pages adéquates sont également insérées dans l’application en tête des vues de 
chaque carton virtuel concerné. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, toutes années et tous cantons confondus, se reporter aux deux 
registres en tête du rayonnage virtuel de la ville ou aux deux fichiers correspondants 
également téléchargeables sous l’onglet « Aide » de l’application. 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON NORD intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche 
par adresse, en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton nord intra-muros, section par 
section, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton nord intra-muros en 1856, avec section 
d’appartenance au sein de ce canton. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
La liste nominative du canton se présente sous forme de deux états distincts, pourvus 
chacun de leur propre récapitulation (par erreur inversées entre elles). 
 
● 1re section 
 

Petites-Boucheries (rue des), n° 1-122 
Kellermann (quai), n° 2-3 
Thomann (rue), n° 23 (cour Marbach) 
Marbach (rue), n° 7-11 
Thomann (rue), n° 1, 9, 24 et 25 
Église (petite rue de l’), n° 2, 4 
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1-8 
Église (grande rue de l’), n° 2 à 4, 6-7, 9-10  
Mésange (rue de la), n° 1 à 15 
Petites-Arcades (rue des), n° 1 (petites boutiques) 
Petites-Arcades (rue des), n° 2 à 7 
Grandes-Arcades (rue des), n° 32 à 56 
Grandes-Arcades (rue des), n° 25-27 (vis-à-vis la place Kléber) 
Kléber (place), n° 1-49 
Incendiaires (rue des), n° 1 à 3 
Grange (grande rue de la), n° 1 à 31 
Grange (petite rue de la), n° 1 à 10 
Coin-Brûlé (rue du), n° 1-4, 6, 8-11, 13, 15, 22-23, 25-26, 28-29 
Homme-de-Fer (place de l’), n° 1-2, 69 et 71 
Tanneurs (rue des), n° 32, 34, 36, 38, 41, 43-44, 49, 59, 63 
Drapiers (rue des), n°1-2,4-6, 8-16, 18-25  
Sainte-Hélène (rue), n° 1 à 18 
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Savon (rue du), n° 1-5 
Sainte-Barbe (rue), vers la Grand’rue, n° 2-9 
Sainte-Barbe (rue), vers la place, n° 2 à 13 
Sept-Hommes (rue des), n° 1-8, 11-18 
Pelletiers (rue des), n° 2 
Saumon (rue du), n° 1-4 
Chandelles (rue des), n° 1-10, 13-16, 18-19, 21-24  
Demi-Lune (rue de la), n° 1-3, 5-7 
Fribourgeois (rue des), n° 1 à 6 
Vieux-Seigle (rue du), n° 1-2, 4-6 
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 9-11, 13-15, 19-24 
Lanterne (rue de la), n° 1-6 
Grand’rue, n° 122-143, 145-148, 150-154, 156-161  
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
● 2e section 
 

Nuée Bleue (rue de la), n° 1-25 
Schoepflin (quai), n° 2-3, 6, 12, 14 
Fort (rue du), n° 4, 7-11, 13, 16-29 
Fil (rue du), n° 1-10 
Bischheim (rue de), n° 1-5, 9-12, 14-15 
Écrevisse (rue de), n° 1, 5-6, 9-11, 15-27 
Schiltigheim (rue de), n° 4-12, 14-27 
Fonderie (rue de la), n° 1-15 
Vieux-Marché-aux-Chevaux (rue du), n° 2-4, 7-16 
Comédie (place de la) 
 – Fonderie Impériale, École d’Artillerie, Direction d’Artillerie 

Comédie (rue de la), n° 2 
Brûlée (rue), n° 1-21, 24-29 
Charpentiers (rue des), n° 2-3, 8-14, 15-25 
Parchemin (rue du), n° 18-21 
Juifs (rue des), n° 27, 1bis, 3-17 
Échasses (rue des), n° 3-11 
Dôme (rue du), n° 2-26 
Chaudron (rue du), n°2-6 
Orfèvres (rue des), n° 2-27 
Hallebardes (rue des), n° 12-28 
École (rue de l’), n° 1, 3-6 
Marché-Neuf (place du), n° 1-18 
Temple-Neuf (place du), n° 1-16 
Temple-Neuf (rue derrière le), n° 1, 8-11, 13-15 
Sanglier (rue du), n° 2-7, 9-13 
Hâche (rue de la), n° 1-5 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Section 
Bischheim (rue de), n° 1-5, 9-12, 14-15 2e section 
Brûlée (rue), n° 1-21, 24-29 2e section 
Chandelles (rue des), n° 1-10, 13-16, 18-19, 21-24  1re section 
Charpentiers (rue des), n° 2-3, 8-14, 15-25 2e section 
Chaudron (rue du), n°2-6 2e section 
Coin-Brûlé (rue du), n° 1-29 1re section 
Comédie (place de la) 2e section 
Comédie (rue de la), n° 2 2e section 
Demi-Lune (rue de la), n° 1-3, 5-7 1re section 
Dôme (rue du), n° 2-26 2e section 
Drapiers (rue des), n°1-2,4-6, 8-16, 18-25  1re section 
Échasses (rue des), n° 3-11 2e section 
École (rue de l’), n° 1, 3-6 2e section 
Écrevisse (rue de), n° 1, 5-6, 9-11, 15-27 2e section 
Église (grande rue de l’), n° 2 à 4, 6-7, 9-10  1re section 
Église (petite rue de l’), n° 2, 4 1re section 
Fil (rue du), n° 1-10 2e section 
Fonderie (rue de la), n° 1-15 2e section 
Fort (rue du), n° 4, 7-11, 13, 16-29 2e section 
Fribourgeois (rue des), n° 1 à 6 1re section 
Grand’rue, n° 122-143, 145-148, 150-154, 156-161  1re section 
Grandes-Arcades (rue des), n° 25-27 (vis-à-vis la place Kléber) 1re section 
Grandes-Arcades (rue des), n° 32 à 56 1re section 
Grange (grande rue de la), n° 1 à 31 1re section 
Grange (petite rue de la), n° 1 à 10 1re section 
Hâche (rue de la), n° 1-5 2e section 
Hallebardes (rue des), n° 12-28 2e section 
Homme-de-Fer (place de l’), n° 1-2, 69 et 71 1re section 
Incendiaires (rue des), n° 1 à 3 1re section 
Juifs (rue des), n° 27, 1bis, 3-17 2e section 
Kellermann (quai), n° 2-3 1re section 
Kléber (place), n° 1-49 1re section 
Lanterne (rue de la), n° 1-6 1re section 
Marbach (cour) : voir Thomann (rue), n° 23 1re section 
Marbach (rue), n° 7-11 1re section 
Marché-Neuf (place du), n° 1-18 2e section 
Mésange (rue de la), n° 1 à 15 1re section 
Nuée Bleue (rue de la), n° 1-25 2e section 
Orfèvres (rue des), n° 2-27 2e section 
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Voie, quartier ou bâtiment Section 
Parchemin (rue du), n° 18-21 2e section 
Pelletiers (rue des), n° 2 1re section 
Petites-Arcades (rue des), n° 1 (petites boutiques) 1re section 
Petites-Arcades (rue des), n° 2 à 7 1re section 
Petites-Boucheries (rue des), n° 1-122 1re section 
Petites-Boutiques : voir Petites-Arcades (rue des), n° 1 1re section 
Sainte-Barbe (rue), vers la Grand’rue, n° 2-9 1re section 
Sainte-Barbe (rue), vers la place, n° 2 à 13 1re section 
Sainte-Hélène (rue), n° 1 à 18 1re section 
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1-8 1re section 
Sanglier (rue du), n° 2-7, 9-13 2e section 
Saumon (rue du), n° 1-4 1re section 
Savon (rue du), n° 1-5 1re section 
Schiltigheim (rue de), n° 4-12, 14-27 2e section 
Schoepflin (quai), n° 2-3, 6, 12, 14 2e section 
Sept-Hommes (rue des), n° 1-8, 11-18 1re section 
Tanneurs (rue des), n° 32, 34, 36, 38, 41, 43-44, 49, 59, 63 1re section 
Temple-Neuf (place du), n° 1-16 2e section 
Temple-Neuf (rue derrière le), n° 1, 8-11, 13-15 2e section 
Thomann (rue), n° 1, 9, 24 et 25 1re section 
Thomann (rue), n° 23 (cour Marbach) 1re section 
Vieux-Marché-aux-Chevaux (rue du), n° 2-4, 7-16 2e section 
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 9-11, 13-15, 19-24 1re section 
Vieux-Seigle (rue du), n° 1-2, 4-6 1re section 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON NORD extra-muros 
 

ETAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Cette page introductive fournit les informations nécessaires à une recherche par adresse, 
en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton nord extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des secteurs du canton nord extra-muros en 1856. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
● 1re section 
 

[Robertsau (la)], quartier bleu, n° 2-184 
[Robertsau (la)], quartier vert, n° 1-6 

 
● 2e section 
 

Contades, n° 1-22 
Spittelgarten, n° 1-11 
Wacken, n° 1-9 
[Robertsau (la)], quartier blanc, n° 1A-55 
[Robertsau (la)], quartier blanc, n° 58 (annexe du couvent du Bon Pasteur) 
[Robertsau (la)], quartier blanc, n° 59-63 
[Robertsau (la)], quartier rouge, n° 1-388 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai (mariniers) 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Contades, n° 1-22 
Spittelgarten, n° 1-11 
Wacken, n° 1-9 
Robertsau (la), quartiers blanc, bleu, rouge, vert 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON SUD intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche 
par adresse, en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton sud intra-muros, section par 
section, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton sud intra-muros en 1856, avec section 
d’appartenance au sein de ce canton. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
La liste nominative du canton se présente sous forme de deux états distincts, pourvus 
chacun de leur propre récapitulation. 
 
● 1re section 
 

Frères (rue des), n° 38 
Hallebardes (rue des), n° 1-10, 30-45 
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 1, 3-4, 6-8, 13-14 
Mercière (rue), n° 1 à 13 
Cathédrale (place de la), n° 2-3, 6-8, 11-23 
Dôme (place du), n° 24-28, 30 
Château (place du), Lycée, n° 3-11 
Rappe alias Râpe (rue de la), n° 2-7, 31 
Sable (place au), n° 5-7 
Bain-aux-Roses (rue du), n° 2-3 
Stoltz (rue de), n° 8 
Marché-aux-Poissons (rue du), n° 7, 10 
Maroquin (rue du), n° 3-4, 7, 12-34 
Cordiers (rue des), n° 7 et 8, 12 
Grande-Boucherie (place de la), n° 1-6, 11, 15 
Grande-Boucherie 
Grande-Boucherie (place de la), n° 24-28, 31-35 
Hôpital (rue de l’), n° 2-10, 12-14, 17-21, 23-27, 29-36 
Étal (rue de l’), n° 1 à 2 
Vieux-Marché-aux-Poissons (rue du), n° 66-89, 99-101, 104-121 
Arbre-Vert (Place de l’), n° 1-3, 30 
Poumon (rue du), n° 1 et 4 
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Tripes (rue des), n° 1, 6 et 7 
Gutenberg (place) n° 1-5, 59-62 
Tonneliers (rue des), n° 1-5, 9-14, 17-29 
Épine (rue de l’), n° 4-17 
Ail (rue de l’), n° 5-13, 16-28 
Lie (rue de la), n° 2-5, 8, 10-12 
Puits (rue du), n° 2-6 
Serruriers (rue des), n° 3-11, 13-20, 22-23, 25-27, 30 
Miroir (rue du), n° 4 
Grand’rue, n° 2-79 
Chaîne (rue de la), n° 1-6 
Cordonniers (rue des), n° 1-12 
Saltzmann (rue), n° 2, 6-9 
Bouclier (rue du), n° 1-11 
Dentelles (rue des), n° 1-10, 13, 15, 18-30 
Cheveux (rue des), n° 2-5, 7-9 
Meuniers (rue des), n° 3-10 
Bain-aux-Plantes (rue du), n° 2-4, 6-10, 15-21, 23-32, 39-43 
Moulins (place des), n° 1-14, 16-20 
Saint-Thomas (place), n° 1-5, 8-11, 15-18 
Monnaie (rue de la), n° 12, 14-15 
Saint-Thomas (quai), n° 4, 10-14 
Douane (rue de la), n° 16-28 
Écurie (rue de l’), n°2, 4-5, 7-9 
Bateau (rue du), n° 7 
Aimant (rue de l’), n° 4 
Coq (rue du), n° 4-15 
Lentilles (rue des), n° 3-13 
Fontaine (rue de la), n° 3-31 
Türckheim (quai), n° 17 
Bruche (quai de la), n° 1-14 
Petite-France, n° 18 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
● 2e section 
 

Bouchers (rue des), n° 1 à 51 
Bœufs (rue des), n° 1 à 7 
Austerlitz (rue d’), n° 11 à 23 
Austerlitz (place d’), n° 16 à 24 
Jardins (rue des), n° 5 à 23 
Remparts-d’Austerlitz (rue des), n° 7 à 13 
Hôpital civil, n° 14 
 - Pensionnaires, personnel, sœurs de la Charité 

Hôpital-Civil (place de l’), n° 15 à 19 
Or (rue d’), n° 1 à 30 
Saint-Nicolas (rue derrière), n° 6 à 25 
Kraedel (rue de), n° 3 à 5 
Corbeau (place du), n° 67 (Hôtel du Rhin) 
Saint-Nicolas (quai), n° 68 à 83, puis 1 à 8 
Écarlate (rue de l’), n° 9 à 19 
Dragon (rue du), n° 20 à 30 
Saint-Louis (rue), n° 1 à 13 
Cumin (rue du), n° 17 
Sainte-Élisabeth (rue), n° 1 à 34 
Cornets (impasse des), n° 7 
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Finckwiller (rue), n° 1 à 94 
Cuillère-à-Pot (rue de la), n° 27 à 29 
Pâtre (rue du), n° 18 à 19 
Saint-Marc (rue), n° 1 à 23 
Ponts-Couverts, n° 1 à 53 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Section 
Ail (rue de l’), n° 5-13, 16-28 1re section 
Aimant (rue de l’), n° 4 1re section 
Arbre-Vert (Place de l’), n° 1-3, 30 1re section 
Austerlitz (place d’), n° 16 à 24 2e section 
Austerlitz (rue d’), n° 11 à 23 2e section 
Bain-aux-Roses (rue du), n° 2-3 1re section 
Bain-aux-Plantes (rue du), n° 2-4, 6-10, 15-21, 23-32, 39-43 1re section 
Bateau (rue du), n° 7 1re section 
Bœufs (rue des), n° 1 à 7 2e section 
Bouchers (rue des), n° 1 à 51 2e section 
Bouclier (rue du), n° 1-11 1re section 
Bruche (quai de la), n° 1-14 1re section 
Cathédrale (place de la), n° 2-3, 6-8, 11-23 1re section 
Chaîne (rue de la), n° 1-6 1re section 
Château (place du), Lycée, n° 3-11 1re section 
Cheveux (rue des), n° 2-5, 7-9 1re section 
Coq (rue du), n° 4-15 1re section 
Corbeau (place du), n° 67 (Hôtel du Rhin) 2e section 
Cordiers (rue des), n° 7 et 8, 12 1re section 
Cordonniers (rue des), n° 1-12 1re section 
Cornets (impasse des), n° 7 2e section 
Cuillère-à-Pot (rue de la), n° 27 à 29 2e section 
Cumin (rue du), n° 17 2e section 
Dentelles (rue des), n° 1-10, 13, 15, 18-30 1re section 
Dôme (place du), n° 24-28, 30 1re section 
Douane (rue de la), n° 16-28 1re section 
Dragon (rue du), n° 20 à 30 2e section 
Écarlate (rue de l’), n° 9 à 19 2e section 
Écurie (rue de l’), n°2, 4-5, 7-9 1re section 
Épine (rue de l’), n° 4-17 1re section 
Étal (rue de l’), n° 1 à 2 1re section 
Finckwiller (rue), n° 1 à 94 2e section 
Fontaine (rue de la), n° 3-31 1re section 
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 1, 3-4, 6-8, 13-14 1re section 
Frères (rue des), n° 38 1re section 
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Voie, quartier ou bâtiment Section 
Grand’rue, n° 2-79 1re section 
Grande-Boucherie 1re section 
Grande-Boucherie (place de la), n° 1-6, 11, 15 1re section 
Grande-Boucherie (place de la), n° 24-28, 31-35 1re section 
Gutenberg (place) n° 1-5, 59-62 1re section 
Hallebardes (rue des), n° 1-10, 30-45 1re section 
Hôpital (rue de l’), n° 2-10, 12-14, 17-21, 23-27, 29-36 1re section 
Hôpital civil (rue de l’), n° 14 2e section 
Hôpital civil (place de l’), n° 15 à 19 2e section 
Jardins (rue des), n° 5 à 23 2e section 
Kraedel (rue de), n° 3 à 5 2e section 
Lentilles (rue des), n° 3-13 1re section 
Lie (rue de la), n° 2-5, 8, 10-12 1re section 
Marché-aux-Poissons (place du), n° 7, 10 1re section 
Maroquin (rue du), n° 3-4, 7, 12-34 1re section 
Mercière (rue), n° 1 à 13 1re section 
Meuniers (rue des), n° 3-10 1re section 
Miroir (rue du), n° 4 1re section 
Monnaie (rue de la), n° 12, 14-15 1re section 
Moulins (place des), n° 1-14, 16-20 1re section 
Or (rue d’), n° 1 à 30 2e section 
Pâtre (rue du), n° 18 à 19 2e section 
Petite-France, n° 18 1re section 
Ponts-Couverts, n° 1 à 53 2e section 
Poumon (rue du), n° 1 et 4 1re section 
Puits (rue du), n° 2-6 1re section 
Rappe alias Râpe (rue de la), n° 2-7, 31 1re section 
Remparts-d’Austerlitz (rue des), n° 7 à 13 2e section 
Sable (place au), n° 5-7 1re section 
Sainte-Élisabeth (rue), n° 1 à 34 2e section 
Saint-Louis (rue), n° 1 à 13 2e section 
Saint-Marc (rue), n° 1 à 23 2e section 
Saint-Nicolas (quai), n° 68 à 83, puis 1 à 8 2e section 
Saint-Nicolas (rue derrière), n° 6 à 25 2e section 
Saint-Thomas (place), n° 1-5, 8-11, 15-18 1re section 
Saint-Thomas (quai), n° 4, 10-14 1re section 
Saltzmann (rue), n° 2, 6-9 1re section 
Serruriers (rue des), n° 3-11, 13-20, 22-23, 25-27, 30 1re section 
Stoltz (rue de), n° 8 1re section 
Tonneliers (rue des), n° 1-5, 9-14, 17-29 1re section 
Tripes (rue des), n° 1, 6 et 7 1re section 
Türckheim (quai), n° 17 1re section 
Vieux-Marché-aux-Poissons (rue du), n° 66-89, 99-101, 104-121 1re section 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON SUD extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Cette page introductive fournit les informations nécessaires à une recherche par adresse, 
en donnant l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton sud extra-muros. 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton sud extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des secteurs du canton sud extra-muros en 1856. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Neuhof, n° 1-177 
Porcelan-Mühl 
Ganzau 
Jaegerhof 
Altenheim (ferme d’) 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Altenheim (ferme d’) 
Ganzau 
Jaegerhof 
Neuhof, n° 1-177 
Porcelan-Mühl 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON EST intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche 
par adresse, en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton est intra-muros, section par 
section, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton est intra-muros en 1856 avec section 
d’appartenance au sein de ce canton. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
La liste nominative du canton se présente sous forme de deux états distincts, pourvus 
chacun de leur propre récapitulation. 
 
● 1re section 
 

Zimmerhof (rue), n° 1 
Arc-en-Ciel (rue de l’), n° 1 à 23 
Parchemin (rue du), n° 21 à 26  
Pucelles (rue des), n° 1 à 13 
Faisan (rue du), n° 3 à 8 
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1 à 7 
Juifs (rue des), n° 27 à 45 
Dôme (place du), n° 31 et 32 
Frères (rue des), n° 1-5, 11-37 
Bière (rue de la), n° 8-10 
Écrivains (rue des), n° 1 à 3 
Marché-Gayot (place du), n° 3, 10, 13, 15-31 
Chapon (rue du), n° 17 à 20 
Sœurs (rue des), n° 1 à 17 
Saint-Étienne (place), n° 1 à 19 
Ciel (rue du), n° 23 
Croix (rue de la), n° 4 à 14 
Pierres (rue des), n° 1-2, 4, 7-8 
Kléber (quai), n° 5 
Saint-Étienne (quai), n° 9 
Courtine-des-Juifs (rue de la), n° 11, 14-15 
Saint-Étienne (rue), n° 1, 3 
Saint-Médard (rue), n° 1-6 
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Pierre-Large (rue de la), collège St-Arbogast, n° 13 
Veaux (rue des), n° 1 à 30 
Pêcheurs (quai des), n° 56-78, 82-84, 91 
Carpe (rue de la), n° 14 à 18 
Neuve (rue) au quai des Pêcheurs, n° 1, 3-4, 27-57 
Neuve Traversière (rue), n° 5-10, 12-13, 19-20 
Loup (rue du), n° 85 à 89 
Saint-Guillaume (rue), n° 1-12, 66 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
● 2e section 
 

Bateliers (quai des), n° 1-62, 92-95 
 – Haeckergaessel : voir Batelier (quai des), n° 30-32 

 – Pêcheurs (rue des) : voir Batelier (quai des), n° 36-37 

 – Günther (rue de) : voir Batelier (quai des), n° 51 à 54 

Glaive (rue du), n° 1-3, 7 
Neuve (rue) au quai des Bateliers, n° 2-13 
Puits (rue du), n° 1-7 
Ancre (rue de l’), n° 1-14 
Couples (rue des), n° 1-6 
Austerlitz (rue d’), n°  1-10 
Austerlitz (place d’), n° 1-6 
Madeleine (rue de la), n° 1-30 
 – voir aussi en fin d’état 

Orphelins (place des), n° 1-19 
Renard-Prêchant (rue du), n° 1-9, 62-70 
Orphelins (rue des), n° 1-14 
Jeu-de-Paume (rue du), n° 49-53, 57-59 
 – voir aussi ci-dessous 

Brochet (rue du), n° 10 et 19 
Jeu-de-Paume (rue du), n° 52 
 – voir aussi ci-dessus 

Massue (rue de la), n° 20-21, 61 
Épouvantail (rue de l’), n° 55-56 
Souabes (quartier des), n° 22-26, 41-48, 60 
Fleurs (quai aux), n° 27-38 
Poules (rue des), n° 1, 44-53 
Bestiaux (rue des), n° 38-43 (en désordre) 
Planches (rue des), n° 51-56 
Académie (rue de l’), n° 14, 58-61 
Saint-Nicolas (place), n° 57 
Balayeurs (rue des), n° 34-50 
Foin (place au), n° 5-6, 14-16 
Maisons Rouges (rue des), n° 19, 23-34 
Citadelle (avenue de la), arsenal 
Communication-de-Droite (rue de la), n° 9-13 
Citadelle 
Abreuvoir (rue de l’), n° 17-21, 33-37 
Soleil (rue du), n° 23-31 
Krutenau (rue de la), n° 1-3 
Bruche (rue de la), n° 6-10 
Krutenau (rue de la), n° 11-33 
Ramoneur (rue des), n° 34-42 
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Baquet-à-Poissons (rue du), n° 43-47 
Filets (rue des), n° 65-66,94-96, 106-119 
Chevaux (quai aux), n° 120-168  
 
Inscription supplémentaire :  
 
Madeleine (rue de la), hospice des orphelins 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Section 
Abreuvoir (rue de l’), n° 17-21, 33-37 2e section 
Académie (rue de l’), n° 14, 58-61 2e section 
Ancre (rue de l’), n° 1-14 2e section 
Arc-en-Ciel (rue de l’), n° 1 à 23 1re section 
Austerlitz (place d’), n° 1-6 2e section 
Austerlitz (rue d’), n°  1-10 2e section 
Balayeurs (rue des), n° 34-50 2e section 
Baquet-à-Poissons (rue du), n° 43-47 2e section 
Bateliers (quai des), n° 1-62, 92-95 2e section 
Bestiaux (rue des), n° 38-43 (en désordre) 2e section 
Bière (rue de la), n° 8-10 1re section 
Brochet (rue du), n° 10 et 19 2e section 
Bruche (rue de la), n° 6-10 2e section 
Carpe (rue de la), n° 14 à 18 1re section 
Chapon (rue du), n° 17 à 20 1re section 
Chevaux (quai aux), n° 120-168  2e section 
Ciel (rue du), n° 23 1re section 
Citadelle 2e section 
Citadelle (avenue de la), arsenal 2e section 
Communication-de-Droite (rue de la), n° 9-13 2e section 
Couples (rue des), n° 1-6 2e section 
Courtine-des-Juifs (rue de la), n° 11, 14-15 1re section 
Croix (rue de la), n° 4 à 14 1re section 
Dôme (place du), n° 31 et 32 1re section 
Écrivains (rue des), n° 1 à 3 1re section 
Épouvantail (rue de l’), n° 55-56 2e section 
Faisan (rue du), n° 3 à 8 1re section 
Filets (rue des), n° 65-66, 94-96, 106-119 2e section 
Fleurs (quai aux), n° 27-38 2e section 
Foin (place au), n° 5-6, 14-16 2e section 
Frères (rue des), n° 1-5, 11-37 1re section 
Glaive (rue du), n° 1-3, 7 2e section 
Günther (impasse de) : voir Batelier (quai des), n° 51 à 54 2e section 
Haeckergaessel : voir Batelier (quai des), n° 30-32 2e section 
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Voie, quartier ou bâtiment Section 
Jeu-de-Paume (rue du), n° 49-53, 57-59 2e section 
Juifs (rue des), n° 27 à 45 1re section 
Kléber (quai), n° 5 1re section 
Krutenau (rue de la), n° 1-3, 11-33 2e section 
Loup (rue du), n° 85 à 89 1re section 
Madeleine (rue de la), n° 1-30, hospice des orphelins 2e section 
Maisons Rouges (rue des), n° 19, 23-34 2e section 
Marché-Gayot (place du), n° 3, 10, 13, 15-31 1re section 
Massue (rue de la), n° 20-21, 61 2e section 
Neuve (rue) au quai des Bateliers, n° 2-13 2e section 
Neuve (rue) au quai des Pêcheurs, n° 1, 3-4, 27-57 1re section 
Neuve Traversière (rue), n° 5-10, 12-13, 19-20 1re section 
Orphelins (place des), n° 1-19 2e section 
Orphelins (rue des), n° 1-14 2e section 
Parchemin (rue du), n° 21 à 26  1re section 
Pêcheurs (quai des), n° 56-78, 82-84, 91 1re section 
Pêcheurs (rue des) : voir Batelier (quai des), n° 36-37 2e section 
Pierre-Large (rue de la), collège St-Arbogast, n° 13 1re section 
Pierres (rue des), n° 1-2, 4, 7-8 1re section 
Planches (rue des), n° 51-56 2e section 
Poules (rue des), n° 1, 44-53 2e section 
Pucelles (rue des), n° 1 à 13 1re section 
Puits (rue du), n° 1-7 2e section 
Ramoneurs (rue des), n° 34-42 2e section 
Renard-Prêchant (rue du), n° 1-9, 62-70 2e section 
Saint-Étienne (place), n° 1 à 19 1re section 
Saint-Étienne (quai), n° 9 1re section 
Saint-Étienne (rue), n° 1, 3 1re section 
Saint-Guillaume (rue), n° 1-12, 66 1re section 
Saint-Médard (rue), n° 1-6 1re section 
Saint-Nicolas (place), n° 57 2e section 
Sœurs (rue des), n° 1 à 17 1re section 
Soleil (rue du), n° 23-31 2e section 
Souabes (quartier des), n° 22-26, 41-48, 60 2e section 
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1 à 7 1re section 
Veaux (rue des), n° 1 à 30 1re section 
Zimmerhof, n° 1 1re section 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON EST extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Cette page introductive fournit les informations nécessaires à une recherche par adresse, 
en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton est extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton est extra-muros en 1856. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Porte d’Austerlitz (hors la), n° 0, 1-10 
Tuilerie (chemin de la), n° 0, 15-17, 20-22, 26 
Musau, n° 0, 31-39, 41-75 
Rhin (route du), n° 0, 6-7, 11-15, 29-30, 76, 82-102 
Ziegelau, n° 0, 18-19, 23-28 
Colmar (route de), n° 10-28 
Polygone (route du), n° 1-14, 18-19, 22-25, 10, 13, 16, 20-21, 26-31 
Porte de l’Hôpital (hors la), n° 29-74 
Neudorf, n° 0, 1-78, 41 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Colmar (route de), n° 10-28 
Neudorf, n° 0, 1-78, 41 
Musau, n° 0, 31-39, 41-75 
Polygone (route du), n° 1-31 
Porte d’Austerlitz (hors la), n° 0, 1-10 
Porte de l’Hôpital (hors la), n° 29-74 
Rhin (route du), n° 0, 6-7, 11-15, 29-30, 76, 82-102 
Tuilerie (chemin de la), n° 0, 15-17, 20-22, 26 
Ziegelau, n° 0, 18-19, 23-28 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON OUEST intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche 
par adresse, en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton ouest intra-muros, section par 
section, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton ouest intra-muros en 1856, avec section 
d’appartenance au sein de ce canton. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
● 1re section 
 

Faubourg-National, n°3-32, 38-82 
Fort-Blanc (rue du), n° 1-9, 14-15, 18 
Saint-Jean (rue), n° 1-6 
Sainte-Aurélie (rue), Caserne, n° 1-24 
Course (petite rue de la), n° 1-25 
Course (grande rue de la), n° 8-31 
Déserte (rue), n°1-8 
Payens (rue des), n° 1-21 
Payens (rue basse des), n° 1-6, 11-30 
Moll (rue de), n° 9-10 
Marais-Kageneck (rue du), n° 1-30 
Kageneck (rue), n° 34-41, 48-55 
Saint-Jean (quai), n° 10-22 
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1-59 
Kuhn (rue de), n° 40-46 
Feu (rue du), n° 12 
Pâques (rue de), n° 1, 4 
Maison d’école Saint-Jean 
Marais-Vert (rue du), n° 5-9, 16, 20-23 
Paris (quai de) (Gare du chemin de fer), n° 150-151 
Esprit (grande rue de l’), n° 146, 133, 136-145 
Clément (rue), n° 8-13 
Mineurs (rue des), n° 1-3, 15-20 
Toussaint (place de la), n°3-7 
Toussaint (rue de la), n° 8, 12, 15-19 
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Usine à gaz 
Gare du chemin de Fer 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 

 
● 2e section 
 

Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 5-46, 52-95 
 – voir aussi en fin d’état 

Bastion (rue basse du), n° 1-16 
Trompettes (rue des), n° 27-31 
Bonnes-Gens (rue des), n° 47-51 
 – voir aussi en fin d’état 

Graumann (rue), n° 1-10 
Soupe-à-l'eau (rue de la), n° 3-25 
Finckmatt (quai de la), n° 2-8 
Grand’rue, n° 80, 85-119 
Tanneurs (rue des), n° 5-29 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 4-65 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n°39-100 
 – voir aussi en fin d’état 

Foulon (rue du), n° 1-18 
Argile (rue de l’), n° 3-45 
Aveugles (rue des), n° 4-22 
Saint-Pierre-le-Vieux (place), n° 65 
Vieux-Marché-aux-Vins (place), n° 36-37, 52-55 
Gare (rue de la), n° 8-9 
Thomann (rue), n° 18-25 
Noyer (rue du), n° 1-6 
Roitelet (rue du), n° 8-9 
Marbach (rue), n° 2-5 
Lezai-Marnésia (quai), n°9-10, 82 
 
Personnes de passage dans la commune le 15 mai 
 
Inscriptions supplémentaires : 
 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 50 
Bonnes-Gens (rue des), n° 51 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 33-35 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Section 
Argile (rue de l’), n° 3-45 2e section 
Aveugles (rue des), n° 4-22 2e section 
Bastion (rue basse du), n° 1-16 2e section 
Bonnes-Gens (rue des), n° 47-51 2e section 
Clément (rue), n° 8-13 1re section 
Course (grande rue de la), n° 8-31 1re section 
Course (petite rue de la), n° 1-25 1re section 
Déserte (rue), n°1-8 1re section 
Esprit (grande rue de l’), n° 146, 133, 136-145 1re section 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 5-46, 50-95 2e section 
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1-59 1re section 
Faubourg-National, n°3-32, 38-82 1re section 
Feu (rue du), n° 12 1re section 
Finckmatt (quai de la), n° 2-8 2e section 
Fort-Blanc (rue du), n° 1-9, 14-15, 18 1re section 
Foulon (rue du), n° 1-18 2e section 
Gare (rue de la), n° 8-9 2e section 
Gare du chemin de Fer 1re section 
Grand'rue, n° 80, 85-119 2e section 
Graumann (rue), n° 1-10 2e section 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 4-65 2e section 
Kageneck (rue), n° 34-41, 48-55 1re section 
Kuhn (rue de), n° 40-46 1re section 
Lezai-Marnésia (quai), n°9-10, 82 2e section 
Maison d’école Saint-Jean 1re section 
Marais-Kageneck (rue du), n° 1-30 1re section 
Marais-Vert (rue du), n° 5-9, 16, 20-23 1re section 
Marbach (rue), n° 2-5 2e section 
Mineurs (rue des), n° 1-3, 15-20 1re section 
Moll (rue de), n° 9-10 1re section 
Noyer (rue du), n° 1-6 2e section 
Pâques (rue de), n° 1, 4 1re section 
Paris (quai de) (Gare du chemin de fer), n° 150-151 1re section 
Payens (rue basse des), n° 1-6, 11-30 1re section 
Payens (rue des), n° 1-21 1re section 
Roitelet (rue du), n° 8-9 2e section 
Sainte-Aurélie (rue), Caserne, n° 1-24 1re section 
Saint-Jean (quai), n° 10-22 1re section 
Saint-Jean (rue), n° 1-6 1re section 
Saint-Pierre-le-Vieux (place), n° 65 2e section 
Soupe-à-l'eau (rue de la), n° 3-25 2e section 
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Voie, quartier ou bâtiment Section 
Tanneurs (rue des), n° 5-29 2e section 
Thomann (rue), n° 18-25 2e section 
Toussaint (place de la), n°3-7 1re section 
Toussaint (rue de la), n° 8, 12, 15-19 1re section 
Trompettes (rue des), n° 27-31 2e section 
Usine à gaz 1re section 
Vieux-Marché-aux-Vins (place), n° 36-37, 52-55 2e section 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 33-100 2e section 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON OUEST extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1856 
 

Cette page introductive fournit les informations nécessaires à une recherche par adresse, 
en donnant : 

1.  l’ordre suivi en 1856 dans le recensement du canton ouest extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton ouest extra-muros en 1856. 

Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format 
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide » 
en haut d’écran. 

Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des 
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du 
rayonnage virtuel de la ville. 

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Hors la Porte de Pierre, n° 1, 3-4 
Hors la Porte de Saverne, n° 1-18 
Koenigshoffen, n° 1-70 
Tour Verte, n° 1-41 
Montagne Verte, n° 36 
Hors la Porte de Saverne, n° 10-11 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Koenigshoffen, n° 1-70 
Montagne Verte, n° 36 
Porte de Pierre (hors la), n° 1, 3-4, 10-11 
Porte de Saverne (hors la), n° 1-18 
Tour Verte, n° 1-41 

 
 


