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Les registres de prise de nom des juifs de 1808 constituent une source indispensable à consulter pour 
tenter de remonter une généalogie juive au-delà de cette date. Ils forment bout à bout une sorte de 
liste nominative de la population juive, à une époque pour laquelle ce type de recensement n’est par 
ailleurs pas conservé pour l’ensemble de la population. Que sont-ils exactement ? Peut-on évaluer 
leur état de conservation et leur exhaustivité ? Quelles autres sources consulter pour les lire de façon 
critique ? C’est à ces questions que cherchent à répondre ces quelques notes. 
 
Synthèse fondée sur les vérifications systématiques consignées dans le tableau *.xls joint. 
 
Les registres de prise de nom des juifs (1808) 
 
Les années 1806-1808 sont marquées dans l’Empire par de nombreuses mesures concernant les 
juifs1. Un décret impérial en date du 20 juillet 1808, dit « décret de Bayonne », précisé par une 
circulaire ministérielle du 8 septembre 1808 et, dans le Bas-Rhin, par un arrêté préfectoral du 
13 septembre 18082, impose notamment aux juifs, citoyens français, n’ayant alors ni nom de famille 
ni prénom fixe, de faire individuellement, dans un délai de trois mois, par-devant l’officier d’état civil 
de la commune de leur domicile, la déclaration des noms et prénoms qu’ils adoptent pour eux et 
leurs enfants mineurs. Ce décret est déterminant pour toute généalogie portant sur une famille juive, 
dans la mesure où les noms et prénoms adoptés à l’automne 1808 peuvent très sensiblement 
différer de ceux usités auparavant par une même personne. 
 
Etablis en double exemplaire, à l’instar des registres d’état civil, les registres de prise de nom 
patronymique des juifs sont entrés aux Archives départementales du Bas-Rhin soit (en 1909 et 1943) 
par versement des greffes des tribunaux où les doubles avaient été réglementairement déposés en 
                                                           
1  Pour une vue d’ensemble du contexte, voir : 
 • Jacques GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, Presses universitaires de France, 

1998 (1ère éd. : 1951), p. 723-730.  
 L’ouvrage de référence demeure : 
 • Robert ANCHEL, Napoléon et les juifs, Paris, Paris, Presses universitaires de France, 1928, dont une édition électronique 

a été procurée par la Bibliothèque universitaire de Francfort (Frankfurt-am-Main, Universitätsbibliothek, 2009) : (p. 433 
et suivantes, i.e. vue 465 et suivantes pour le décret du 20 juillet 1808). 

 Voir aussi : 
 • Pierre BIRNBAUM, L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État, Paris, Fayard, 2007, 294 p.  
 et ses recensions accessibles en ligne :  
 • Nicolas LYON-CAEN, « Pierre Birnbaum, L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État (…) », Revue d'histoire du 

XIXe siècle, n° 35, 2007 ; 
 •Jean-Philippe SCHREIBER, « Lectures », Archives Juives, 1/2008 (vol. 41), p. 150-155. 
 • Michel GROULEZ, « L’Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l’État (…) », Diasporiques, n° 1, nouvelle série, mars 

2008, p. 87-91. 
2  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 8 M 3. 



2 / 22 

18093, soit (à des dates diverses) par dépôt des communes. Ils se présentent le plus souvent sous 
forme de fascicules assez minces. Ceux des 27 communes de l’arrondissement de Wissembourg 
conservées à la France à l’issue des règlements territoriaux de 1814-18154 et abritant une population 
juive ont été reliés au greffe en un seul volume5 et constituent, avec leurs doubles communaux, la 
collection la plus complète par comparaison avec celles des arrondissements de Saverne, Sélestat et 
Strasbourg. D’abord classés aux Archives départementales du Bas-Rhin en sous-série 3 E, les registres 
de prise de nom des juifs ont été réunis à part pour former la sous-série 5 E. Une enquête menée 
en 1964 par M. Moché Catane a permis d’en découvrir encore plusieurs dans les mairies ; ils ont alors 
parfois été déposés aux Archives départementales du Bas-Rhin et intégrés à cette sous-série (celui 
d’Hoenheim porte par exemple une mention de dépôt en 1969), mais sept d’entre eux ne sont à ce 
jour pas conservés aux Archives départementales : ceux de Batzendorf, Brumath, Diemeringen, 
Eckwersheim, Uhlwiller, Wintzenheim-Kochersberg et Wolfisheim. Pour 37 communes, les deux 
exemplaires sont désormais réunis aux Archives départementales du Bas-Rhin. De façon isolée, l’un 
d’eux peut être resté relié avec d’autres actes ou documents d’état civil également versés par les 
greffes des tribunaux : le cas a été repéré pour Diebolsheim et Waltenheim-sur-Zorn6. 
 
Selon les dénombrements conservés7, 122 communes du Bas-Rhin comptaient des habitants juifs en 
août 1806, autant au printemps 1808– mais 125 communes sont à prendre en considération après 
confrontation de ces dénombrements et des registres subsistants. Les registres de 114 d’entre elles 
nous sont parvenus, en simple ou double exemplaire. Y figure l’identité de 14 945 individus8. Le 
déficit constaté de 10 registres – communes de Dangolsheim, Duttlenheim, Kolbsheim, Lingolsheim, 
Offendorf, Plobsheim, Schweighouse-sur-Moder, Soultz-les-Bains, Traenheim et Wittersheim (une 
11e lacune correspondant fort vraisemblablement à l’absence de juifs sur la commune de Mackwiller 
au moment précis de l’application du décret de Bayonne) prive de données, selon les 
dénombrements de 1806 et 1808, de l’ordre de 550 juifs bas-rhinois – que d’autres sources 
permettent en partie de nommer9. 
 
A toute fin utile, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de regretter l’absence de registres pour les 
communes de Barr, Benfeld, Bischwiller, Erstein, Molsheim, Oberseebach 10, Schirmeck, Villé, 
Wasselonne et Woerth, dont les communautés juives sont sensiblement postérieures à 1808 
(seconde moitié du XIXe s. le plus souvent). Il n’y en a pas davantage pour Cronenbourg, 
Koenigshoffen11 et Schiltigheim aujourd’hui connus pour leurs cimetières juifs. Par ailleurs, 8 localités 
comptant une population juive en 1784 n’en comptaient plus en 180612 et ne sont donc pas non plus 

                                                           
3  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 8 M 3. 
4  « Les guerres de 1814-1815 entraînèrent un amoindrissement considérable du territoire départemental. La Lauter 

délimita la frontière entre la France et la Bavière rhénane. Le département perdit ainsi 66 662 habitants qui résidaient 
dans 84 communes. Celles-ci avaient été réparties essentiellement dans les quatre cantons de Bergzabern, Dahn, 
Kandel et Landau, mais aussi dans ceux de Lauterbourg et Wissembourg » (Jean-Pierre KINTZ, Paroisses et communes de 
France : dictionnaire d’histoire administrative et démographique. Bas-Rhin, Paris, EHESS, 1977, p. 23). Le détail des 
transactions figure dans l’Annuaire historique et statistique du département du Bas-Rhin pour les années 1814, 1815 et 
1816, par P. J. Fargès-Méricourt, Strasbourg, Levrault, 1816, p. 305-307, accessible en ligne à l’adresse 
http://backweb.bas-rhin.fr/adbr/SiteInternet/Documents/Annuaire_Bas-Rhin_1816.pdf (lien valide du 16 mai 2019). 

5  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 5 E 544/2. 
6  Arch. dép. Bas-Rhin, respectivement cote 4 E 89/9 et cote 4 E 516/7. L’orthographe des noms de lieux est ici et dans 

l’ensemble de cet article normalisé conformément à l’usage actuel. 
7  Voir ci-dessous, « Dénombrements administratifs confessionnels et généraux (1806-1866) ». 
8  D’après les dépouillements de P. Katz (réf. ci-dessous) et à défaut le recours aux registres eux-mêmes. M. Catane 

(réf. ci-dessous), se fondant pourtant sur les mêmes 114 registres, en comptait 14 792. P. Katz a relevé que seuls parfois 
les hommes se présentent pour toute leur famille : ainsi à Dehlingen, Dossenheim-sur-Zinsel, Lauterbourg et Lembach. 

9  Voir ci-dessous, « Patente des israélites (1808-1818) ». 
10  Depuis 1974 partie de la commune de Seebach. 
11  Cronenbourg, Koenigshoffen : quartiers de Strasbourg. 
12  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 190 : voir ci-dessous, « Dénombrements administratifs confessionnels et généraux (1806-

1866) ». 

http://backweb.bas-rhin.fr/adbr/SiteInternet/Documents/Annuaire_Bas-Rhin_1816.pdf
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concernées : Avenheim13 (3 individus en 1784), Berg (6), Fort-Louis (55), Oberdorf-Spachbach (132), 
Ohlungen (63), Otterswiller (27), Ottrott-le-Haut14 (137) et Soufflenheim (19). 
 
Les 114 communes disposant d’un registre de prise de nom des juifs en 1808 sont ainsi, par ordre 
alphabétique, les suivantes : Balbronn, Bassemberg, Batzendorf, Birkenwald, Bischheim, 
Bischoffsheim, Bitschhoffen15, Boesenbiesen, Bolsenheim, Bouxwiller, Brumath, Buswiller, Dambach-
la-Ville, Dauendorf, Dehlingen, Dettwiller, Diebolsheim, Diemeringen, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Drachenbronn16, Duppigheim, Eckwersheim, Epfig, Ettendorf, Fegersheim, Fouchy, Froeschwiller 
Gerstheim, Goersdorf, Gundershoffen, Gunstett, Haegen, Haguenau, Harskirchen, Hatten, 
Herrlisheim, Hochfelden, Hoenheim, Ingenheim, Ingwiller, Itterswiller, Krautergersheim, Kuttolsheim, 
Kutzenhausen, Lalaye, Langensoultzbach, Lauterbourg, Lembach, Lichtenberg, Mackenheim, 
Marckolsheim, Marmoutier, Matzenheim, Mertzwiller, Minversheim, Mittelhausen, Mommenheim, 
Mulhausen, Muttersholtz, Mutzig, Neuwiller-lès-Saverne, Niederbronn-les-Bains, Niedernai, 
Niederroedern, Niederseebach 17 , Oberbronn, Oberlauterbach, Obernai, Oberschaeffolsheim, 
Odratzheim, Offwiller, Osthoffen, Osthouse, Ottrott-le-Bas 18 , Pfaffenhoffen, Quatzenheim, 
Reichshoffen, Riedseltz, Ringendorf, Romanswiller, Rosenwiller, Rosheim, Rothbach, Sarre-Union, 
Saverne, Schaffhouse-sur-Zorn, Scharrachbergheim 19 , Scherwiller, Schirrhoffen, Schwenheim, 
Schwindratzheim, Sélestat, Soultz-sous-Forêts, Stotzheim, Strasbourg, Struth, Surbourg, Tieffenbach, 
Trimbach, Uhlwiller, Uhrwiller, Uttenheim, Valff, Waltenheim-sur-Zorn, Weinbourg, Weiterswiller, 
Westhoffen, Westhouse, Wingersheim, Wintzenheim-Kochersberg, Wissembourg, Wolfisheim, 
Zellwiller, Zinswiller. 
 
Les actes suivent tous un même formulaire très simple : « Par devant nous, maire de la commune de 
…, canton de …, arrondissement de …, département de …, s’est présenté … qui a déclaré prendre le 
nom de … pour nom de famille, pour prénom celui de … et a signé avec nous le … ». Les ajouts 
concernant les enfants mineurs sont aussi normalisés : « qui a déclaré donner à …, son fils/ sa fille 
mineur(e) ou son pupille, né(e) à … le …, le nom de famille de … », etc. La lecture peut cependant 
parfois être gênée dans la mesure où 47 des registres sont établis en langue allemande (dans la plus 
forte proportion – 1 sur 3 – dans l’arrondissement de Saverne). 
 
Quelles que soient leur localisation et leur cotation, tous les registres bas-rhinois connus à ce jour (du 
moins l’un des deux exemplaires originaux si les deux sont conservés) ont été microfilmés par les 
Mormons et sont aujourd’hui accessibles en ligne par l’intermédiaire d’Adeloch, l’application de 
visualisation des registres paroissiaux et d’état civil des communes du Bas-Rhin (http://archives.bas-
rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/). Les originaux ne sont ainsi plus 
communiqués en salle de lecture des Archives départementales du Bas-Rhin. 
 
  

                                                           
13  Depuis 1972 partie de la commune de Schnersheim. 
14  Commune réunie en 1858 à Ottrott-le-Bas, pour former celle d’Ottrott. 
15  La Walck, où résidaient les juifs de Bitschhoffen, n’a été distraite de cette commune et érigée en commune qu’en 

août 1847. 
16  Depuis 1972 partie de la commune de Drachenbronn-Birlenbach. 
17  Depuis 1974 partie de la commune de Seebach. 
18  Commune réunie en 1858 à Ottrott-le-Haut, pour former celle d’Ottrott. 
19  Depuis 1974 partie de la commune de Scharrachbergheim-Irmstett. 

http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
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Les registres de prise de nom des juifs bas-rhinois ont été particulièrement étudiés dans les années 
soixante par Moché Catane20. Ils ont depuis fait l’objet d’un dépouillement systématique par Pierre 
Katz, publié par le Cercle de généalogie juive en 199521. Cet instrument de recherche est d’autant 
plus précieux que seules 40 tables alphabétiques ont été dressées par les officiers d’état civil en 
1808. Dans le tome 1 se succèdent tout d’abord la liste alphabétique des communautés juives du 
Bas-Rhin en 1808 ; la liste des rabbinats du Bas-Rhin en 1808 ; la liste alphabétique des nouveaux 
patronymes, avec en regard la liste des communes où on les rencontre (hommes puis femmes). 
Suivent ensuite les relevés communaux, de Balbronn à Haegen (tome 1)22 ; de Haguenau à Mutzig 
(tome 2) ; de Neuwiller-lès-Saverne à Schirrhoffen (tome 3) ; de Schwenheim à Zinswiller (tome 4). 
 
Pour chaque commune se succèdent : 
 

- un état des anciens et nouveaux noms et prénoms dans l’ordre dans lequel ils ont été 
enregistrés dans le document original ; 

-  un répertoire des hommes et des femmes, dans l’ordre alphabétique des nouveaux noms ; 
- un regroupement par familles où sont reportées toutes les informations complémentaires 

mentionnées dans le registre (professions, dates de naissances pour les mineurs, etc.). 
 
Les registres de Bassemberg, Fouchy, Lalaye, Offendorf et Sélestat ne sont pas dépouillés ; ils ont fait 
l’objet de suppléments dont les Archives départementales du Bas-Rhin ont eu connaissance mais 
dont elles ne disposent pas ou plus aujourd’hui. Les communes de Dambach-la-Ville et Dossenheim-
sur-Zinsel ont fait l’objet de corrections ou compléments dans ces mêmes suppléments. Mais ces 
omissions sont en partie réparées en ligne, toutes ces communes figurant bien dans le répertoire 
alphabétique général des nouveaux patronymes (hommes et femmes mêlés), avec renvoi aux 
localités, disponible sur le site du Cercle de généalogie juive. On doit seulement faire à son sujet la 
même observation que pour les dépouillements publiés : La Walck est employé pour Bitschoffen. 
 
Certaines personnes (absentes des dépouillements de Pierre Katz) ont pu être empêchées d’obéir au 
décret, qui devait être appliqué dans un délai restreint : ainsi Daniel Mey, marchand à Strasbourg, 
régularise sa situation en 1809, et Levy Seligmann, boucher à Bouxwiller, la sienne en 181223. 
A Marmoutier, selon Pierre Katz, un nom est ajouté sur le registre en 1834. 

                                                           
20  Dans le cadre d’une thèse de doctorat :  
 • Moché CATANE, Les Juifs du Bas-Rhin sous Napoléon Ier, leur situation démographique et économique, Université de 

Strasbourg, 1967. 
 Voir aussi : 
 • Moché CATANE, « Les prénoms des juifs du Bas-Rhin en 1808 », Le Prénom, mode et histoire : Entretiens de Mahler, 

1980 [organisés par la Société de démographie historique le 29 nov. 1980 à Paris], éd. J. Dupâquier, A. Bideau et M.-E. 
Ducreux, Paris, éd. de l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, 1984, p. 321-331 (réf. bibl.) ; 

 et trois tirés à part conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin,  fondés en tout ou partie sur ces mêmes 
registres : 

 • Moché CATANE, « La composition des familles juives dans le Bas-Rhin au début du XIXe siècle », Almanach du KKL, 
Strasbourg, 1968, p. 149-153 (Arch. dép. Bas-Rhin, 8° 3631) ; 

 • Moché CATANE, « Culture et éducation des juifs d’Alsace au début du XIXe siècle », Actes du Ve Congrès mondial des 
études juives, 1972, p. 308-314 (article en hébreux, Arch. dép. Bas-Rhin, 8° 4001) ; 

 • Moché CATANE, « Les familles juives d’Obernai autour de 1800, Mélanges André Neher, Paris, Librairie d’Amérique et 
d’Orient, 1975, 385-396 (8° 3982). 

21  Référence est ici faite à la 3e éd. :  
 • Pierre KATZ, Recueil des déclarations de prise de nom patronymique des Juifs du Bas-Rhin en 1808. Relevés effectués 

par Pierre Katz, Paris, Cercle de généalogie juive, 1997 (1ère éd. 1995), 4 vol. n. p. 
 Les éventuels amendements et compléments susceptibles d’avoir été apportés dans la réédition en 2 vol. actuellement 

proposée par le Cercle n’ont pu être relevés :  
 • Pierre KATZ, Recueil des déclarations de prise de nom patronymique des Juifs en 1808, Bas-Rhin, nouv. éd., 1999, 

2 vol., 800 p., [ISBN Vol. 1 - (2-9510092-1-6) et (2-9510092-2-4) ; Vol. 2 - (2-9510092-3-2) et (2-9510092-4-0). 
22  Nota bene : le registre de Bitschoffen est dépouillé par Pierre Katz sous La Walck (tome 2). 
23  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 8 M 3. 
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Départements limitrophes : P. Katz a également réalisé le dépouillement des registres de prise de 
nom patronymique des Juifs des départements actuels du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Meurthe-
et-Moselle. Pour plus de détails sur les registres lorrains, consulter http://www.genami.org/pays-de-
vos-origines/recherches/Lorraine.php.  
Les Archives départementales du Haut-Rhin ont mis en ligne les images des registres du 
département. 
 
 
Dénombrement de 1784 et premiers registres d’état civil (1784-1790) 
 
Le but de cette brève incursion vers l’Ancien Régime est limité24. Elle a pour seul objet : 
 

- de souligner le caractère indispensable de la consultation des registres de prise de nom des 
juifs de 1808 pour relier une famille juive du XIXe siècle à des ancêtres recensés en 1784 dans 
le célèbre «Dénombrement général des Juifs qui sont tolérés en la province d’Alsace en 
exécution des Lettres-patentes de Sa Majesté en forme de règlement du 10 juillet 1784 » 
(Arch. dép. Bas-Rhin , cotes C 337 ou G 494) ou mentionnés dans les rares registres de 
communautés aujourd’hui consultables sur Adeloch (http://archives.bas-rhin.fr/registres-
paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/) ; 

- d’offrir une brève synthèse concernant ces registres ; 
- de renvoyer aux bases de données fondées sur le dénombrement de 1784 aujourd’hui 

accessibles en ligne. 
 
Le dénombrement de 1784 est en effet aujourd’hui interrogeable par le biais de deux sites : 
 

- celui de la Nouvelle Gallia Judaica (CNRS, UMR 8584) (recherche par ville et patronyme) :  
http://ngj.vjf.cnrs.fr/BdeD/menu_bdd.htm  

- celui de l’association de généalogie juive GenAmi (recherche par nom, prénom ou ville25) : 
http://www.genami.org/listes/alsace/denombrement-1784-Alsace.php  

 
Les registres d’inscription des naissances, mariages et décès des juifs institués par lettres patentes 
en 1784 ne sont parvenus jusqu’à nous que pour 8 communautés (12 communes au début du XIXe s.). 
Le cas d’Itterswiller est particulier (inscription communautaire indépendante des directives royales) : 
 

Haguenau NMD (1784-1789) 
Ingwiller NMD (1784-1789) 
Lauterbourg NMD (1784-1789) 
Mertzwiller voir Oberbronn 
Mutzig NMD (1785-1790) 
Oberbronn NMD (1784-1789) 

                                                           
24  Voir plutôt : 
 • Murielle SERPOLET, « Le dénombrement des juifs dans la province d’Alsace en 1784, richesses et insuffisances d’une 

source à la veille de la révolution française », Chantiers historiques en Alsace, 1999, 2, p. 89-96 ; 
 et plus généralement : 
 • Jean DALTROFF, « Les juifs d’Alsace : un bilan historiographique », Revue d’Alsace, n° 126, 2000, p. 239-265 (abondantes 

réf. bibl.) ; 
 • Basile GINGER, Le Guide Pratique de Généalogie Juive en France et à l'étranger, Paris, Cercle de généalogie juive, 2002. 
25  L’attention portée aux questions toponymiques reste inégale, y compris sur le site du CNRS : on relèvera notamment à 

la suite de P. Katz que les juifs de Matzenheim n’habitaient pas le village de Matzenheim (ancienne possession des 
évêques de Strasbourg) mais le hameau de Werde qui appartenait à M. de Reinach. En 1784, les juifs de Matzenheim 
figurent ainsi sous « Woerth » - qui n’a rien à voir avec le chef-lieu de canton du même nom. 

http://www.genami.org/pays-de-vos-origines/recherches/Lorraine.php
http://www.genami.org/pays-de-vos-origines/recherches/Lorraine.php
http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
http://archives.bas-rhin.fr/registres-paroissiaux-et-documents-d-etat-civil/
http://ngj.vjf.cnrs.fr/BdeD/menu_bdd.htm
http://www.genami.org/listes/alsace/denombrement-1784-Alsace.php
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Ottrott-le-Bas NMD (1785-1786) 
Rosheim NMD (1784-1787) 
Rothbach voir Oberbronn 
Uhrwiller voir Oberbronn 
Wittersheim N (1785-1788) 
Zinswiller voir Oberbronn 

 

Itterswiller N (1769-1778) 
 
La nomination de commissaires-surveillants (1809) 
 
Une « résolution du consistoire des israélites du Bas-Rhin », conservée aux Central Archives for the 
History of the Jewish People à Jérusalem, prise le 21 août 1809 en application de l’article 12 de 
l’ordonnance de 17 mars 1808, relatif à la nomination de commissaires-surveillants pour chaque 
synagogue, a été publiée par Moché Catane en 196126. Elle permet de savoir quelles communes du 
Bas-Rhin abritaient une population juive et, par comparaison avec la liste des registres conservés, de 
repérer des manques dans leurs rangs. 
 
Dénombrements administratifs confessionnels et généraux (1806-1866) 
 
Plus précieux encore sont les dénombrements administratifs conservés aux Archives 
départementales du Bas-Rhin : la confrontation des données chiffrées par commune permet en effet 
de se faire une idée précise du nombre de citoyens juifs par commune en 1806 et 1808, non pas 
après (comme dans le document de 1809 précédemment cité) mais avant l’ouverture des registres 
de déclaration patronymique. 
 
Le Conseiller d’Etat Pelet, chargé du 3e arrondissement de la police générale de l’Empire, désire le 
22 avril 1806 « connaître qu’elle est l’existence actuelle des Juifs dans [le] département ; quel est leur 
nombre le plus approximativement possible ; dans quelle proportion est celui des propriétaires 
fonciers, quelle est l’espèce d’industrie à laquelle les autres sont livrés ; quel est le taux de l’intérêt 
de l’argent dans leurs transactions ordinaires ; s’ils ont des sinagogues organisées et une instruction 
publique ; s’ils sont exacts observateurs de nos loix civiles et de celles de la conscription, enfin ce qui 
depuis l’an 10 pourroit être ajouté au tableau présenté par (…) Laumond dans sa Statistique du 
département du Bas-Rhin » 27. 
 
Le préfet adresse une réponse générale, où il estime le nombre de juifs à 22 000, dont 4 000 à 
Strasbourg28. Mais le préfet du Haut-Rhin ayant pour sa part constaté que le nombre de juifs dans 
son département est inférieur à ce qu’il croyait, le ministre de l’Intérieur demande le 28 juillet 1806 
un dénombrement commune par commune des juifs résidant dans le département du Bas-Rhin au 
15 août 1806, avec rappel des chiffres de 1784. Le recensement est organisé par le préfet le 16 août. 
Les résultats sont transmis au ministre de l’Intérieur le 4 septembre 1806 et donnent globalement les 
chiffres suivants29 : 
  

                                                           
26  Moché Catane, « Les communautés du Bas-Rhin en 1809 », Revue des études juives, juillet-décembre 1961, tome 120, 

p. 321-343. 
27  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 190. 
28  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 190 : minute du 29 avril 1806. 
29  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 190. 
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 1784 1806 

Arrondissement de  Saverne 2 460 3 008 

Arrondissement de  Sélestat 2 613 2 867 

Arrondissement de  Strasbourg 4 061 6 164 

Arrondissement de  Wissembourg 2 758 4 359 

Total 11 712 16 398 

 
Comme mentionné plus haut, 23 communes faisant en 1806 encore  partie de l’arrondissement de 
Wissembourg, et aujourd’hui allemandes, sont comprises dans les données de ce ressort : Altdorf, 
Artzheim, Bergzabern, Billigheim, Busenberg, Clingen, Dahn, Erlenbach-bei-Dahn 30 , Eschbach, 
Essingen, Freischbach, Gommersheim, Hagenbach, Herxheim, Heuchelheim, Ingenheim 31 , 
Klingenmünster, Landau, Mühlhoffen, Niederhochstadt, Pleisweiler, Rohrbach, Rültzheim. Si on les 
retranche, les chiffres pour le Bas-Rhin dans ses limites actuelles sont les suivants : 
 

 1784 1806 

Total hors communes allemandes 11 033 14 672 

 
(dont 44 juifs sous les drapeaux). Dans le même temps sont recensées (toujours dans le ressort 
actuel du département) 105 synagogues réparties sur 100 communes. 
 
Les chiffres de population sont sensiblement inférieurs à ceux avancés en début d’année 1806 : à 
Strasbourg on ne recense ainsi que 1 286 juifs (contre 4 000 estimés). La préfecture justifie cet écart 
par la présence dans le département d’un « nombre considérable de juifs mendiants et étrangers à la 
France qui affluent sans cesse dans ce pays ». 
 
Des observations sur les moyens de subsistance sont portées de façon systématique : 
 

- pour les communes de l’arrondissement de Saverne (sauf pour Minversheim et Tieffenbach, 
dont les résultats ne sont manifestement pas parvenus à temps : pas de population indiquée 
alors que la population est estimée respectivement à 77 et 30 en 1808, et que les registres 
comportent un nombre cohérent de déclarants) ;  

- pour presque toutes les communes de l’arrondissement de Sélestat (sauf Boesenbiesen, 
Diebolsheim, Matzenheim et Lalaye, cette dernière commune manquant de toute donnée) ; 

- mais pour aucune des arrondissements de Strasbourg et Wissembourg. Le sous-préfet de ce 
dernier arrondissement se contente de porter une observation générale sur papier libre : « Les 
juifs de l’arrondissement n’ont point d’industrie que celle du commerce en gros et en détail avec 
toutes sortes, des marchandises, des bestiaux, d’épiceries, des draps etc. Les seuls métiers qu’ils 
exercent sont ceux de boucher et de savonnier. » 

 

                                                           
30  Ne pas confondre avec Erlenbach (Bas-Rhin), dénomination employée jusqu’au début du XXe s. pour Albé (arr. Sélestat-

Erstein, sans population juive alors). 
31  Ne pas confondre avec Ingenheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-campagne, ayant également alors une population juive). 
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Les états numériques communaux où les états numériques par arrondissement puisent leur 
information ne sont conservés que pour les communes de l’arrondissement de Strasbourg32. Pour 
Strasbourg du moins, les données communales n’ont pas été exhaustivement reportées et ne 
manquent pas d’intérêt : on compte parmi la population recensée un rabbin ; 21 hommes de lettres, 
chantres et autres individus employés au culte ; un marchand de gros ; trois marchands 
commissionnaires patentés ; 16 marchands tenant boutique particulière avec quelques commis ; 
14 artisans patentés (bouchers, relieurs, horlogers, cabaretiers, avec quelques ouvriers ou aides de 
leur culte) ; un militaire pensionné ; quelques employés aux fournitures aux armées ; « tout le reste 
s’occupe de colportage, y ayant 53 colporteurs ou environ patentés, de brocantage et d’usure 
exclusivement ». On compte enfin 9 juifs en résidence, et de nombreux mouvements journaliers 
entre les communes environnantes et la ville. 
 
Une minute informe d’un dénombrement estimatif datant vraisemblablement de mai 1808 est 
conservée dans le même dossier ; à deux différences près portant sur des communes où les juifs 
étaient très peu nombreux, il confirme la liste des communes recensées en 1806, ainsi que les ordres 
de grandeur de population. La confrontation des chiffres aboutit au tableau suivant : 
 

 1784 1806 1808 

Arrondissement de  Saverne 4 061 6 164 6 113 

Arrondissement de  Sélestat 2 460 3 008 3 052 

Arrondissement de  Strasbourg 2 613 2 867 2 709 

Arrondissement de  Wissembourg 2 758 4 359 4 281 

Total 11 712 16 398 16 155 

Total hors communes allemandes 11 033 14 672 14 468 

 
La confrontation des chiffres commune par commune, et pour chaque commune avec le nombre de 
déclarants relevés dans les registres de prise de nom de 1808, permet d’affiner le constat des lacunes 
jusqu’à présent posé : 

- pour Dossenheim-Kochersberg (où l’on ne recense aucune présence juive en 1806-1809), il n’y 
aurait pas lieu de déplorer la perte d’un registre de prise de nom ; certes un certificat de non 
usure est délivré33, mais en 1813 seulement ; 

- pour Mackwiller, si 4 personnes sont recensées en 1806, vivant de mendicité, aucune n’est 
mentionnée en 1808, et la commune n’apparaît plus dans les documents de référence des 
années suivantes34 : on peut supposer que le registre de déclaration n’a pas existé, faute de 
présence juive – ce serait du reste la seule lacune qui ne concernerait pas l’arrondissement  de 
Strasbourg ; 

- la prudence demeure requise : en effet, Lalaye ne compte aucun juif ni en 1806, ni en 1808, 
Fouchy aucun juif en 1808 selon les sources préfectorales… et ont toutefois produit un registre 
de prise de nom des juifs en 1808. 

 

                                                           
32  Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 190. Ils n’ont pas été dépouillés dans le cadre de la présente note. 
33  Arch. dép. Bas-Rhin, cote P 146, voir ci-après. 
34  Ni dans l’art. de M. Catane précité, ni en Arch. dép. Bas-Rhin, cote P 144. 
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Outre le dénombrement de 1806 dont on replace ici les références, deux  autres dénombrements de 
la population israélite du département conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin35 
permettent – de façon plus tardive et sous un angle numérique seulement – de contrôler 
l’exhaustivité des registres de prise de nom des juifs ou de toute autre donnée concernant les juifs : 
 

7 M 190 Dénombrement de la population juive du département, en exécution de 
la circulaire ministérielle du 22 avril 1806 : états numériques par  
arrondissement (Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg) ; états 
numériques communaux pour le seul arrondissement de Strasbourg ; 
comprend aussi des documents relatifs à l’établissement du tableau des 
25 notables de la nation juive dans le département (1808). 

 

 

 

1806-1808 

7 M 208 Dénombrement de la population israélite du département, en exécution 
de la circulaire préfectorale du 24 septembre 1833 : états numériques 
par arrondissement (Saverne, Sélestat et Strasbourg seulement) ; états 
numériques communaux pour les seuls arrondissements de Sélestat et 
Strasbourg. 1833 

7 M211 Dénombrement de la population israélite du département,  en exécution 
de la circulaire préfectorale du 4 novembre 1840 : tableaux récapitulatifs 
par arrondissement (Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg) ; 
états numériques communaux pour le seul arrondissement de 
Strasbourg. 1840-1841 

 
La « liste nominative » que constitue la somme des registres de prise de nom est du reste 
exceptionnelle. Le département n’est que partiellement couvert en 1819 par un recensement ne 
concernant que les chefs de famille (7 M 193-202, accessible en ligne par l’intermédiaire d’Ellenbach, 
l’application de visualisation des listes nominatives de population des communes du Bas-Rhin au 
XIXes., http://archives.bas-rhin.fr/recensements-population/). Il s’agit du seul recensement nominatif 
dont on ait conservé les listes de façon générale avant celui de 1836, et il souffre de nombreuses 
lacunes. 
 
La recherche concernant la population juive peut ensuite se fonder sur les listes nominatives des 
recensements quinquennaux de 1851, mais aussi, dans le Bas-Rhin, de 1841 et 1846, où la religion 
est systématiquement indiquée. Cette mention peut également figurer, de façon non systématique 
et non officiellement requise dans les listes nominatives de 1836 (à Kutzenhausen et Wissembourg 
par exemple), 1861 et 1866 (à Bouxwiller, Brumath et Kutzenhausen par exemple). Ces listes, 
conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin sous les cotes 7 M 222-823, ne sont plus 
communiquées sous forme d’originaux. Elles sont accessibles en ligne par l’intermédiaire 
d’Ellenbach, où une abondante documentation répond aux questions que l’on peut se poser à leur 
sujet (http://archives.bas-rhin.fr/aide/aide-a-l-utilisation-l-application-d-ellenbach/).36  
 

                                                           
35  On écarte le dénombrement de l’an XI (Arch. dép. Bas-Rhin, cote 7 M 188), où la catégorie « autres cultes » est 

susceptible de mêler des anabaptistes. De façon plus générale sur les dénombrements par confessions religieuses, voir 
Jean-Pierre KINTZ, Paroisses et communes de France : dictionnaire d’histoire administrative et démographique. Bas-Rhin, 
Paris, EHESS, 1977, p. 33. 

36  Voir en particulier http://archives.bas-rhin.fr/media/86926/Ellenbachetudesource.pdf pour les circonstances du 
recensement et le relevé des lacunes (concernant notamment des communes précitées). 

http://archives.bas-rhin.fr/recensements-population/
http://archives.bas-rhin.fr/aide/aide-a-l-utilisation-l-application-d-ellenbach/
http://archives.bas-rhin.fr/media/86926/Ellenbachetudesource.pdf
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Les recensements de 1841 et 1846 n’ont pas été exploités de façon systématique. Celui de 1851 
(marqué cependant par une lacune concernant la ville de Strasbourg) a en revanche été dépouillé 
pour en extraire les données relatives à la population juive37. Un index des patronymes relevés, avec 
renvoi aux communes concernées, est disponible sur le site du Cercle de généalogie juive. 
 
Patente des israélites (1808-1818) 
 
L’application de l’article 7 du décret impérial du 17 mars 1808, relayé par un arrêté préfectoral du 15 
juin 180838, a produit des archives donnant également par listes ou tables les anciens et nouveaux 
noms des juifs, leurs résidences et commerces exercés. Elles peuvent compléter ou combler en partie 
les lacunes des registres de déclaration. 
 

P 143 Correspondance générale, états et listes nominatives. 1808-1818 

 • Rapports du sous-préfet de Saverne sur l’esprit public à l’égard des juifs de son 
arrondissement (1808). 

• « Etats des israélites munis d’un certificat de non usure » : arrondissements de 
Saverne et de Strasbourg (1809, 1813) ; ville de Strasbourg (1809). 

• « Liste des juifs de l’arrondissement de Strasbourg qui n’ont pas obtenu de 
certificat de non usure », « Liste des communes de l’arrondissement de Strasbourg 
où il se trouve des israélites assujettis à la patente » (1813).  

P 144-147 Délibérations des Conseils municipaux accordant ou refusant les 
certificats de non usure ; listes des israélites jugés dignes d’obtenir le 
certificat ; requête des intéressés. 1808-1813 

  P 144 Arrondissement de Saverne  

  P 145 Arrondissement de Sélestat  

  P 146 Arrondissement de Strasbourg  

   P 147 Arrondissement de Wissembourg.  

 
Les dossiers communaux sont au complet, exception faite de Sélestat. Si leurs registres de prise de 
nom n’ont pu être localisés39, toutes les communes allemandes ayant appartenu à l’arrondissement 
de Wissembourg précitées – à la seule exception de Dahn – disposent également d’un dossier 
communal résultant de l’application de ces dispositions40. 
 
 
  

                                                           
37  Pierre KATZ, Les Communautés Juives du Bas-Rhin en 1851 : relevés du recensement de 1851 (carte et index des 

patronymes par P.-A. Meyer), Paris, Cercle de généalogie juive, 2000. 
38  Pour de plus amples détails, voir Pierre Katz, « La délivrance des certificats de non-usure dans le Bas-Rhin en 1808 », 

Colloque de la Société d'histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine, 1999, p. 52-56. 
39  Voir sous réserve au Landesarchiv Speyer (http://www.lha-rlp.de/), C/ Französische Verwaltung und 

Übergangsbehörden, C.2 Departementalsverwaltung 1798-1814, Bestand G 8, Département du Bas-Rhin. 
40  Arch. dép. Bas-Rhin, cote P 147. 

http://www.lha-rlp.de/
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Pour aller plus loin 

Aux archives départementales du Bas-Rhin, consulter notamment : 
 

V 506-589 Archives de la préfecture du Bas-Rhin concernant le culte israélite. 1800-1870 

64 J Fonds de la Société d'histoire des israélites d'Alsace et de Lorraine. XVIIIe-XXe s. 

 
En ligne : 
 
Publications du Cercle de généalogie juive : https://www.genealoj.org/fr  
Eléments d’onomastique juive en Alsace : http://judaisme.sdv.fr/genealog/memoire/memoir3.htm  
(voir plus largement les abondantes ressources du site http://judaisme.sdv.fr/) 
Pour ses liens, la page http://www.alsacegenea.org/rub.php?sid=9  
 
Réseau européen des bibliothèques judaica et hebraica 
http://www.rachelnet.net/rachelnet/index.htm  
 
Abondantes ressources sur le patrimoine juif alsacien :  
http://judaisme.sdv.fr/synagog/index.htm  (notice par commune) 
http://www.alemannia-judaica.de/index.htm (en allemand, notice par commune, notice par 
cimetière également) 
http://gertrude.region-alsace.eu/ (interrogation possible par commune et par mot-clé) 
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Commune 

Registres de déclaration de prise de nom patronymique (1808) Dépouillem
ent P. Katz 

(3e éd. 
1997) 

Nbre 
d'individus 

(P. Katz 
1997) 

A défaut, 

Cote original Cote second 
original Langue Table 

alphabétique Accès 

en italique, 
d'après le 
registre 
même 

Balbronn 5 E 18  allemand oui Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 152 

Bassemberg 5 E 22  allemand oui Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ suppl. inédit 27 

Batzendorf 

non localisé - 
voir en 

commune - 
simples 

photocopies en 5 
E 23 

non localisé - 
voir en 

commune - 
simples 

photocopies en 5 
E 23 

allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 50 

Birkenwald 5 E 41  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 28 

Bischheim 5 E 43  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 723 

Bischoffsheim 5 E 45  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 24 

Bitschhoffen 5 E 48 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ 
vol. 2 - sous 

La Walck 70 

Boesenbiesen 5 E 53  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 29 

Bolsenheim 5 E 54  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 59 

Bouxwiller 5 E 61  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 280 

Brumath 
non localisé - 

voir en 
commune  français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 123 

Buswiller 5 E 70  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 129 
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Commune 

Registres de déclaration de prise de nom patronymique (1808) Dépouillem
ent P. Katz 

(3e éd. 
1997) 

Nbre 
d'individus 

(P. Katz 
1997) 

A défaut, 

Cote original Cote second 
original Langue Table 

alphabétique Accès 

en italique, 
d'après le 
registre 
même 

Dambach-la-Ville 5 E 83  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ 
vol. 1 et 

suppl. inédit 161 

Dangolsheim     déficit constaté   
Dauendorf 5 E 86  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 64 

Dehlingen 5 E 87  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 39 

Dettwiller 5 E 88 5 E 88 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 113 

Diebolsheim 5 E 89 4 E 89/9 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 74 

Diemeringen 
non localisé - 

voir en 
commune  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 57 

Dossenheim-sur-Zinsel 5 E 102  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ 
vol. 1 et 

suppl. inédit 58 

Drachenbronn - 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 63 

Duppigheim 5 E 107  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 104 

Duttlenheim     déficit constaté   

Eckwersheim 
non localisé - 

voir en 
commune  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 44 

Epfig 5 E 124  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 125 

Ettendorf 5 E 134 5 E 134 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 64 
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Fegersheim 5 E 136  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 294 

Fouchy 5 E 142 5 E 142 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ suppl. inédit 6 

Froeschwiller 5 E 146 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 32 

Gerstheim 5 E 153  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 94 

Goersdorf 5 E 159 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 50 

Gundershoffen - 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 47 

Gunstett 5 E 177 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 29 

Haegen 5 E 178  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 1 34 

Haguenau 5 E 179  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 657 

Harskirchen 5 E 182  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 25 

Hatten - 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 110 

Herrlisheim 5 E 193  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 103 

Hochfelden 5 E 201 5 E 201 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 111 
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Hoenheim 5 E 203  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 57 

Ingenheim 5 E 219  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 81 

Ingwiller 5 E 221 5 E 221 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 258 

Itterswiller 5 E 226  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 106 

Kolbsheim     déficit constaté   
Krautergersheim 5 E 247  français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 138 

Kuttolsheim 5 E 252  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 111 

Kutzenhausen 5 E 253 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 46 

Lalaye 5 E 255  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ suppl. inédit 6 

Langensoultzbach 5 E 259 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 65 

Lauterbourg 5 E 261 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 150 

Lembach 5 E 263 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 124 

Lichtenberg 5 E 265 5 E 265 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 5 

Lingolsheim     déficit constaté   
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Mackenheim 5 E 277  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 90 

Mackwiller     n'existe probablement pas   
Marckolsheim 5 E 281 5 E 281 français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 94 

Marmoutier 5 E 283  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 343 

Matzenheim 5 E 285 5 E 285 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 42 

Mertzwiller - 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 122 

Minversheim 5 E 293  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 83 

Mittelhausen 5 E 297  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 15 

Mommenheim 5 E 301  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 167 

Mulhausen 5 E 307  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 76 

Muttersholtz 5 E 311 5 E 311 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 178 

Mutzig 5 E 313  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 2 308 

Neuwiller-lès-Saverne 5 E 322  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 117 

Niederbronn-les-Bains 5 E 324 5 E 544/2 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 175 
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Niedernai 5 E 329 5 E 329 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 152 

Niederroedern - 5 E 544/2 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 209 

Niederseebach - 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 63 

Oberbronn - 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 99 

Oberlauterbach 5 E 346 5 E 544/2 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 61 

Obernai 5 E 348 5 E 348 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 164 

Oberschaeffolsheim 5 E 350  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 96 

Odratzheim 5 E 354  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 230 

Offendorf     déficit constaté suppl. inédit  
Offwiller 5 E 358 5 E 544/2 français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 35 

Osthoffen 5 E 363  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 75 

Osthouse 5 E 364  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 107 

Ottrott-le-Bas 5 E 368  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 124 

Pfaffenhoffen 5 E 372  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 137 
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Plobsheim     déficit constaté   
Quatzenheim 5 E 382  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 172 

Reichshoffen 5 E 388 5 E 544/2 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 219 

Riedseltz 5 E 400 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 33 

Ringendorf 5 E 403 5 E 403 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 34 

Romanswiller 5 E 408  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 240 

Rosenwiller 5 E 410  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 8 

Rosheim 5 E 411  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 208 

Rothbach 5 E 415 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 81 

Sarre-Union 5 E 434 5 E 434 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 197 

Saverne 5 E 437  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 239 

Schaffhouse-sur-Zorn 5 E 439  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 80 

Scharrachbergheim 5 E 442  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 106 

Scherwiller 5 E 445  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 251 
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Schirrhoffen 5 E 450  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 3 253 

Schweighouse-sur-Moder     déficit constaté   
Schwenheim 5 E 459  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 108 

Schwindratzheim 5 E 460 5 E 460 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 74 

Sélestat 5 E 462  français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ suppl. inédit 28 

Soultz-les-Bains     déficit constaté   
Soultz-sous-Forêts - 5 E 544/2 français non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 264 

Stotzheim 5 E 481 5 E 481 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 58 

Strasbourg 5 E 482  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 1397 

Struth 5 E 483  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 103 

Surbourg 5 E 487 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 188 

Tieffenbach 5 E 491  allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 32 

Traenheim     déficit constaté   
Trimbach - 5 E 544/2 français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 105 

Uhlwiller 
non localisé - 

voir en 
commune  allemand non 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/  12 
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Uhrwiller - 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 61 

Uttenheim 5 E 501 5 E 501 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 123 

Valff 5 E 504 5 E 504 allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 120 

Waltenheim-sur-Zorn 5 E 516 4 E 516/7 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 33 

Weinbourg 5 E 521  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 34 

Weiterswiller 5 E 524  allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 105 

Westhoffen 5 E 525  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 245 

Westhouse 5 E 526  français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 166 

Wingersheim 5 E 539 5 E 539 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 93 

Wintzenheim-Kochersberg 

non localisé - 
voir en 

commune - 
simples 

photocopies en 5 
E 542 

 allemand oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 91 

Wissembourg 5 E 544/1 5 E 544/2 français non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 279 

Wittersheim     déficit constaté   
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Wolfisheim 
non localisé - 

voir en 
commune  français oui 

Etat civil numérisé sur 
http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 102 

Zellwiller 5 E 557 5 E 557 français oui 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 233 

Zinswiller - 5 E 544/2 allemand non 
Etat civil numérisé sur 

http://archives.bas-rhin.fr/ vol. 4 9 

 


