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Introduction 
 
 
Parmi toutes les séries départementales modernes, la série M est toujours la plus importante. 
Elle donne l'image administrative de la vie du département dans tous les domaines contrôlés 
par les Préfets : l'opinion publique, l'évolution de la population, les mentalités, la santé et 
l'hygiène, l'économie urbaine et rurale, les progrès sociaux. 
 
Origine et composition du complément 15 M 
 
La série M, consacrée à 1'administration générale du département et à son économie durant le 
XIXe siècle français, a été classée en 1950 par le regretté Louis Martin, documentaliste durant 
quarante ans aux Archives du Bas-Rhin. Cet infatigable travailleur, en classant après 1950, 
successivement les fonds modernes encore non traités, a découvert des éléments nouveaux et 
capitaux qui auraient dû figurer dans le répertoire de la série M. Ces fragments de fonds et ces 
documents jusqu'ici inconnus font l'objet du présent instrument de recherche complémentaire. 
 
Il y manque cependant le vaste ensemble des eaux et forêts : ce fonds, réservé à la série M 
depuis 1965 seulement, ne pouvait figurer dans un instrument de recherche paru en 1950 ; il 
est donc compris tout entier dans la série P, comme le montre le répertoire numérique 
consacré à cette série. 
 
Classement 
 
Afin de faciliter les recherches, le plan de classement établi pour les 14 parties de la série M 
primitive a été rigoureusement maintenu : les correspondances entre les deux suites de sous-
séries permettent de connaître jusque dans le détail quels sont les compléments nouveaux 
comblant les grandes lacunes naguère constatées dans la série M. En fin d'analyse, l'unité de 
la série M est reconstituée. 
 
Intérêt 
 
Peu étendu, le répertoire apporte en réalité des données qui permettent de reprendre bien des 
questions. Quelques-unes peuvent être indiquées au fil des 513 articles : 
 

- la biographie des notables qui détiennent l'essentiel du pouvoir dans le département, 
l'arrondissement, le canton et la commune, des préfets aux conseillers municipaux (1-
21) ;  
 

- l'esprit public avec les élections de ces notables et les affaires politiques surtout sous le 
Second Empire (8-69) ;  
 

- les réfugiés politiques, ·avec l'allemand Goerres et l'italien Mazzini ; 
 

- la radiation des émigrés civils et ecclésiastiques, complément obligé de l'histoire de la 
Révolution dans le Bas-Rhin (70-112) ; 
 

- une histoire complète – origines et développement – des bains et des jeux de 
Niederbronn (an VIII-1869) ; 
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- les progrès de l'industrialisation par le biais de la statistique détaillée des machines à 
vapeur (252-296, 494-497), surtout sous le Second Empire ; 
 

- l'évolution des limites départementales, cantonales et communales : frontière avec la 
Bavière (302-311, 382), la Moselle, la Meurthe, les Vosges, le pays de Bade (312-
346), avec les rectifications du cours du Rhin (338-343), les limites communales (353-
372) ;  
 

- les statistiques agricoles, de 1852 à 1869 (390-398) ; 
 

- la situation ouvrière (501-510). 
 
 
Au total, 1'ensemble de l'histoire du Bas-Rhin de 1800 à 1870 peut être renouvelé : l'époque 
napoléonienne, médiocrement·traitée en 1947 sans cotes ni vue d'ensemble, la Restauration 
présentée avec une surabondance de petits détails et de rares idées générales, la monarchie de 
Juillet, bornée à Strasbourg et à ses alentours, enfin le Second Empire, période pourtant 
capitale, qui attend encore toujours son historien. 
 
 
 

François-J. HIMLY 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 7 sur 204 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 

Préfets, secrétaires généraux, sous-préfets 
 
 
15 M 1 Préfets. Serments, congés, proclamations : baron Lezay-

Marnésia (notice biographique par Louis Spach, 1854) ; 
Esmangart (1824) ; Sers (1837) ; Migneret (1855).- 
Secrétaires généraux : de Choiseul (1823) ; Reboul 
(1853).- Sous-préfets : affaires collectives (1814-1854). 1814-1855 

 
 

Conseillers de préfecture·-· 
Conseillers généraux et d’arrondissement 

(jusqu’à la loi du 22 juin 1833) 
 
 
15 M 2 Conseillers de préfecture : affaires collectives ; Barbault 

de la Motte, Brackenhoffer, Mertian, Michaud-Bellaire, 
de Mullenheim, Tézenas.- Conseillers généraux : affaires 
générales ; Mauberger (Jean).- Conseillers 
d'arrondissement : Thurot. An VIII-1858 

 
 

Maires et adjoints 
(jusqu'à la loi du 28 mars 1822) 

 
 

Conseillers municipaux 
(jusqu'à la loi du 21 mars 1831) 

 
 

15 M 3 Circulaires, instructions.- Etat des citoyens proposés par 
les maires pour être nommés membres des conseils 
municipaux (an VIII-an IX).- Liste des membres du 
conseil municipal de Strasbourg sortants en l'an IX. Etat 
des candidats présentés par le sous-préfet de 
Wissembourg pour la place d'adjoint au maire de 
Wissembourg (1823). Plaintes au sujet des maires 
adjoints et conseillers municipaux : Aschbach, 
Blienschwiller, Dambach-la-Ville, Eckwersheim, 
Haguenau, Harskirchen, Hunspach, Molsheim, 
Ohnenheim, Osthouse, Salmbach, Saverne, Schopperten, 
Soultz-sous-Forêts, Wasselonne (1816-1829). An VIII-1829 

 
15 M 4 Maires et adjoints nommés conformément aux lois des 

21 mars 1831, 7 juillet 1852 et 5 mai 1855. Circulaire 
relative au renouvellementt triennal des maires et 
adjoints (juin 1840) ; plaintes contre les maires des 
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communes de Achenheim, Berstett, Bischwiller, 
Fegersheim, Kutzenhausen, Mutzig, Rothbach et 
Wiwersheim (1854-1855). 1840-1855 

 
 

Divers 
 
 
15 M 5 Bureaux de la préfecture et des sous-préfectures : 

organisation, demandes d'emploi. Registre de la 
correspondance active des bureaux de la sous-préfecture 
de Wissembourg (1821-1822). An VIII-1861 

 
15 M 6 Fonctionnaires administratifs. Circulaires et instructions 

relatives à la présentation de candidats, à la nomination, 
à l'établissement des notices individuelles, aux 
attributions, au remplacement en cas d'absence, aux 
congés, aux traitements, au règlement des affaires mixtes 
et connexes, aux communications administratives et à 
l'inspection des préfectures (an VIII-1858). Tableau des 
signatures des fonctionnaires de l'ordre administratif 
(1820-1838).- Costumes de fonctionnaires de l'ordre 
administratif (1830-1852). Renseignements statistiques 
(1864). An VIII-1864 

 
15 M 7 Registres des visites faites aux préfets Migneret (1860-

1861) et Pron (1868), avec l'indication des noms et 
professions des personnes reçues. 1860-1868 

 
 
 
 

ELECTIONS 
 
 

Elections aux chambres législatives 
 
 

CONSULAT ET PREMIER EMPIRE 
 
 
15 M 8 Etablissement des listes des notables communaux. Liste 

des notables communaux des arrondissements de Barr et 
de Saverne (an IX).- Elections de l’an IX pour la 
désignation des citoyens appelés à être nommés par les 
autorités supérieures aux fonctions publiques : circulaires 
(an IX).- Etat des citoyens ayant obtenu des suffrages 
aux élections communales de La Petite-Pierre (an IX).-
Election de l'an XI : liste des membres qui composent le 
collège électoral du département du Bas-Rhin ; 
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assemblées cantonales de la ville de Strasbourg : 
résultats des scrutins pour les nominations des membres 
des collèges électoraux du département et de 
l'arrondissement, du conseil municipal, des juges de paix 
et leurs suppléants (an XI).- Prestation de serment des 
membres des collèges électoraux : collèges électoraux du 
département et des arrondissements de Barr (Sélestat), 
Landau, Saverne, Strasbourg et Wissembourg (an 
XIII-1808).- Assemblées cantonales : circulaires ; 
procès-verbaux par communes, des opérations de 
l’assemblée cantonale de La Petite-Pierre (octobre 1812). An IX-1812 

 
 

RESTAURATION 
 
 
15 M 9 Circulaires et instructions relatives à la convocation et à 

la tenue des collèges électoraux, à la formation, la tenue 
à jour, la révision et la publication des listes électorales 
(1815-1830).- Elections à la Chambre des députés, en 
exécution d'une ordonnance du 18 août 1819 : 
instructions, liste des électeurs de l'arrondissement de 
Wissembourg (1819).- Elections à la Chambre des 
députés, en exécution d'une ordonnance du 11 octobre 
1820, et en conformité des lois des 5 février 1817 et 29 
juin 1820 : circulaires et instructions (1820).- Elections à 
la Chambre des députés, en exécution d'une ordonnance 
du 5 novembre 1827, qui dissout la Chambre 
précédente : circulaire préfectorale. Elections à la 
Chambre des députés, en exécution d'une ordonnance du 
16 mai 1830 : proclamation du Roi du 13 juin 1830 
(placard avec traduction allemande). 1815-1830 

 
 

 
MONARCHIE DE JUILLET 

 
 
15 M 10 Circulaires et correspondance relative à la tenue des 

collèges électoraux et à la formation, la tenue à jour, la 
révision et la publication des listes électorales (1833-
1846).- Elections à la Chambre des députés, en exécution 
d'une ordonnance du 25 mai 1834 : instructions et 
correspondance (1834).- Elections à la Chambre des 
députés, en exécution d'une ordonnance du 3 octobre 
1837, qui dissout la Chambre précédente : instructions 
(1837).- Elections à la Chambre des députés, en 
exécution d'une ordonnance du 2 février 1839 : 
instructions (1839).- Liste générale des électeurs et du 
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jury pour 1840 : instructions, tableau comparatif pour les 
dernières élections (1839). 1833-1846 

 
 

SECONDE REPUBLIQUE 
 
 
15 M 11 Elections de quinze députés à l'Assemblée nationale 

constituante, en exécution des décrets des 5 et 26 mars 
1848 : circulaires et instructions (avril 1848).- Election à 
la présidence de la République, conformément au décret 
de l'Assemblée nationale du 28 octobre 1848 : 
circulaires, instructions (décembre 1848).- Elections pour 
la nomination de douze députés à l'Assemblée 
législative, en conformité de la loi du 15 mars 1849 : 
instructions (mai 1849). 1848-1849 

 
15 M 12 Election complémentaire pour la nomination de cinq 

députés à l'Assemblée législative, en remplacement de 
Bach, Beyer, Kopp, Anstett et Commissaire, déchus de 
leur qualité de représentants du peuple par l'Assemblée 
nationale : liste des votants et procès-verbal des 
opérations électorales des communes du canton de 
Wasselonne : Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, 
Dahlenheim, Dangolsheim, Engenthal, Kirchheim, 
Marlenheim, Nordheim, Romanswiller, 
Scharrachbergheim, Wangenbourg, Wasselonne et 
Westhoffen (mars 1850). 1850 

 
15 M 13 Plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, en exécution des 

décrets du Président des 2 et 4 décembre 1851 : 
circulaires, instructions, proclamations (1851).- Elections 
au Corps législatif, en conformité du décret du 2 février 
1852 : circulaires, instructions (février -mars 1852).- 
Assemblée législative de 1849 à 1852 : « Tableau 
géographique et statistique de l’élection des 
représentants de la République, dans tous les 
départements, donnant leurs professions et nuances 
politiques » (imprimé). Plébiscite des 21 et 23 novembre 
1852 sur le rétablissement de l’Empire (sénatus-consulte) 
du 7 novembre 1852) : circulaires et instructions : 
« Tableau général, par arrondissements, cantons et 
communes, des votes du département du Bas-Rhin sur 
les plébiscites de 1851 et 1852, soumis aux suffrages de 
la Nation » (imprimé). 1849-1852 
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SECOND EMPIRE 
 
 
15 M 14 Election complémentaire pour la nomination d'un député 

au Corps législatif (30 janvier 1853) : instructions.-
·Elections générales au Corps législatif, en exécution du 
décret impérial du 29 mai 1857 : circulaires et 
instructions (juin 1857).- Listes électorales arrêtées au 31 
mars 1858. « Etat des individus privés ou suspendus des 
droits électoraux, en vertu des condamnations 
prononcées, dans le courant de l’année 1857, par la cour 
d'assises du Bas-Rhin et le tribunal correctionnel séant à 
Strasbourg » (1858). 1853-1858 

 
15 M 15 Listes électorales, arrêtées au 31 mars 1863, des 

conununes du canton d’Erstein : Bolsenheim, 
Daubensand, Erstein, Gerstheim, Hindisheim, Hipsheim, 
Limersheim, Nordhouse, Obenheim, Osthouse, 
Schaeffersheim, Uttenheim et Westhouse.- Elections 
générales au Corps législatif, en exécution du décret 
impérial du 7 mai 1863 : instructions (1863).- Election 
d’un député au Corps législatif en remplacement de Zorn 
de Bulach, dont l'élection a été annulée : correspondance 
du sous-préfet de Sélestat (février 1864).- Plébiscite du 7 
mai 1870, en conformité du décret impérial du 23 avril 
1870 : affiches, imprimés électoraux ; recensement des 
votes (1870).- Elections au Corps législatif, en exécution 
du décret du Gouvernement de la Défense nationale du 
29 janvier l871 ; instructions ; circulaire de M Kuss, 
maire de Strasbourg, aux maires de toutes les communes 
du Bas-Rhin (imprimés à Strasbourg, avec traduction 
allemande, 1871). 1863-1871 

 
 

 
Elections au Conseil général 

 
Régime de la loi du 22 juin 1833 

 
 
15 M 16 Exécution de la loi du 22 juin 1833 : circulaires.- 

Renouvellement triennal du tiers du Conseil général (27 
novembre 1836) : circulaires. - Renouvellement triennal 
du tiers du Conseil général (24 novembre 1839) : 
circulaires.- Election au Conseil général, pour le canton 
de Bischwiller, de M. Ehrmann (12 juillet 1840) : arrêté 
préfectoral.- Renouvellement triennal du tiers du Conseil 
général (18 décembre 1842) : circulaires.- Election au 
Conseil général, pour le canton Nord de la ville de 
Strasbourg (10 avril 1843) : arrêtés préfectoraux.- 
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Renouvellement triennal du tiers du Conseil général (7 
décembre 1847) : circulaires.- Elections au Conseil 
général pour les cantons de Marmoutier, Soultz-sous-
Forêts et Villé (1846-1847) : arrêtés préfectoraux. 1833-1847 

 
 

Régime de la loi du 7 juillet 1852 
 
 
15 M 17 Renouvellement intégral du Conseil général 

d’arrondissement), en exécution de la loi du 7 juillet 
1852 : correspondance relative aux élections au Conseil 
d'arrondissement de Wissembourg (cantons de 
Wissembourg et de Woerth) ; résumé des élections au 
Conseil général et au Conseil d’arrondissement (juillet-
août 1852).- Renouvellement triennal du tiers du Conseil 
général (et de la moitié des Conseils d'arrondissement) : 
affiches (2 et 3 juin 1855).- Elections au Conseil général, 
en conséquence de décès, à Haguenau (1856).- 
Renouvellement triennal du tiers du Conseil général (et 
de la moitié des Conseils d'arrondissement) mai-juin 
1858 : affiches.- Renouvellement partiel du Conseil 
général (et des Conseils d’arrondissement), 15 et 16 juin 
1861 : circulaire relative à la liste des membres du 
Conseil général et aux notices individuelles.- 
Renouvellement triennal du Conseil général (et des 
Conseils d’arrondissement), de juin 1864 et mai 1866 : 
circulaires et affiches. 1852-1866 

 
15 M 18 Notices individuelles des membres composant le Conseil 

général avant le renouvellement triennal de juin 1870. 
Arrondissement de Saverne. Bouxwiller : Schiellein 
(Georges) ; Drulingen : Vandal (Jacques) ; Hochfelden : 
baron de Schauenbourg (Pierre-Arthur) ; Marmoutier : 
Gast (Marie-Joseph) ; Petite-Pierre (La) : Teutsch 
(Edouard) ; Sarre- Union : Mulette (Philippe) ; Saverne : 
Goldenberg (Paul-Frédéric).- Arrondissement de 
Sélestat. Barr : Coehorn (Louis, baron de) ; Benfeld : 
Rack (Aloyse) ; Erstein : Zorn de Bulach (Franz, fils, 
baron de) ; Marckolsheim : Stoltz (Joseph) ; Obernai : 
Reinach-Werth (Maximilien, baron de) ; Rosheim : 
Coulaux (Charles) ; Sélestat : Clog-Mertian (Joseph) ; 
Villé : Castex (Théodore de).- Arrondissement de 
Strasbourg. Bischwiller : Ehrmann (Louis-Daniel-
Edmond) ; Brumath : Leusse (Louis-Paul, comte de) ; 
Geispolsheim : Bussierre (Renouard Alfred, baron de) ; 
Haguenau : Paganetto (Charles-Joseph) ; Molsheim ; 
Prost (Charles) ; Schiltigheim : Lemaistre-Chabert 
(Adolphe) ; Strasbourg-Nord : Gérard (Louis-Edouard) ; 
Strasbourg-Sud : Kratz (Edouard) Strasbourg-Est : 
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Humann (Théodore) ; Strasbourg-Ouest : Boersch 
(Charles) ; Truchtersheim : Rothan (Gustave) ; 
Wasselonne : North (Jacques).- Arrondissement·de 
Wissembourg. Lauterbourg : Lambert (Charles) ; 
Niederbronn : Dietrich (Maximilien-Frédéric-Albert, 
baron de) ; Soultz-sous-Forêts : Petri (Chrétien) ; 
Wissembourg : Pugnière (Marie-Antoine) ; Woerth : 
Eckbrecht de Durckheim-Montmartin. 

 
 

Elections aux conseils d’arrondissement 
 
 
15 M 19 Régime de la loi du 22 juin 1833. Election au Conseil 

d’arrondissement de Strasbourg (canton de Haguenau) : 
Guntz, maire de Haguenau, en remplacement de Hild, 
décédé (2 mai 1841).- Régime de la loi du 7juillet 1852. 
Renouvellement triennal d'une moitié des Conseils 
d'arrondissement (juin 1855) : liste des membres du 
Conseil d'arrondissement de Strasbourg.- Elections aux 
Conseils d’arrondissement, en conséquence de décès 
(1856-1857) : Bischwiller, Batiston, maire de Fort- Louis 
(13 juillet 1856) ; Marmoutier, Nonnenmacher (17 juillet 
1856) ; La Petite-Pierre, Teutsch (3 mai 1857) ; 
Strasbourg-Est, Faes (19 septembre 1857) ; circulaires et 
correspondance.- Renouvellement triennal d'une moitié 
des Conseils d'arrondissement (juin 1864) ; liste des 
membres des Conseils d'arrondissement de Saverne, 
Sélestat et Strasbourg.- Renouvellement triennal d'une 
moitié des Conseils d'arrondissement (août 1867) : 
correspondance relative à l'incompatibilité de M. Esser 
entre les fonctions de conseiller d'arrondissement et 
celles d'expert des tabacs. 1841-1867 

 
15 M 20 Notices individuelles des membres composant les 

conseils d'arrondissement avant le renouvellement 
triennal de juin 1870. Arrondissement de Saverne. 
Bouxwiller : Gail (Charles de), Moritz (Jean-Jacques) ; 
Drulingen : Koch (André) ; Hochfelden : Paulus (Louis-
Georges), Ziller (François) ; Marmoutier : Bosch 
(Félix) ; Petite-Pierre (La) : Teutsch (Chrétien-Frédéric) ; 
Sarre-Union : Delarue (François) ; Saverne : Ostermann 
(Joseph-Pierre). - Arrondissement de Sélestat. Barr : 
Taufflieb (Marie-Antoine) ; Benfeld : Houillon (Joseph) ; 
Erstein : Esser (Ferdinand) ; Marckolsheim : Wendling 
(Paul) ; Obernai : Blandin (François) ; Rosheim : Schmitt 
(Emile) ; Sélestat : Knoll (Ignace) ; Villé : Schemas 
(François-Joseph). - Arrondissement de Strasbourg. 
Bischwiller : Batiston (Eugène) ; Brumath : Ulrich 
(Philippe) ; Geispolsheim : Fux (Donat) ; Haguenau : 
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Hild (Gustave) ; Molsheim : Fuchs (Marie-François) ; 
Schiltigheim : Mathis (Jacques) ; Strasbourg-Nord 
Mallarmé (François-Joseph) ; Strasbourg-Sud : 
Kampmann (Louis-Chrétien) ; Strasbourg-Est : Goerner 
(Jules) ; Strasbourg-Ouest : Staehling (Charles) 
Truchtersheim : Fix (Léonard) ; Wasselonne : Verdin 
(Nicolas). - Arrondissement de Wissembourg. 
Lauterbourg : Britt (Louis-Henri) ; Niederbronn : 
Groetter (Henri-Joseph), Turckheim (Rodolphe de) ; 
Seltz : Kappler (Charles-Louis), Schneider (François-
Joseph) ; Soultz-sous-Forêts : Latil, Kûhner ; 
Wissembourg : Gauckler (Edmond) ; Woerth : Kuhn 
(Philippe). 1870 

 
 

Elections municipales 
 
 
15 M 21 Elections municipales conformément à la loi du 21 mars 

1831 : circulaires. - Elections triennales pour le 
renouvellement d'une moitié des conseils municipaux en 
1837 : circulaires. - Elections triennales pour le 
renouvellement d'une moitié des conseils municipaux en 
1837 : circulaires. - Liste des électeurs communaux de 
Strasbourg pour 1839 (imprimé). - Elections triennales 
pour le renouvellement d'une moitié des conseils 
municipaux en l840, 1843 et 1846 : circulaires et 
affiches. - Renouvellement intégral des conseils 
municipaux, en exécution de la loi du 7 juillet 1852 
(septembre 1852) : arrêté préfectoral pour la convocation 
des électeurs (affiche). - Renouvellement quinquennal 
des conseils municipaux en 1860 : tableau fixant le 
nombre des conseillers à élire dans chaque commune, 
d'après le chiffre de la population (imprimé). 1831-1860 
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POLICE GENERALE ET ADMINISTRATIVE 
 
 

Contrôle de l’esprit public 
 
 

CONSULAT ET EMPIRE 
 
 
15 M 22 Correspondance relative aux choses à considérer dans 

l'administration de la police : l'esprit, l'ordre et le fond du 
travail (vendémiaire an XI). - Sénatus-consulte organique 
des 16 thermidor an X et 28 floréal an XII (imprimé). - 
Plainte du maire d'Uttenheim au sujet du commerce de 
veaux pratiqué par les juifs dans sa commune (1811). - 
Instructions du Directoire du Consistoire général de la 
Confession d'Augsbourg à Strasbourg, adressées à MM. 
les pasteurs du département du Bas-Rhin (imprimé) 
1812. - Prestation de serment des fonctionnaires publics 
et employés. - Rapport du Conseil de l'arrondissement de 
Barr et du préfet sur l'esprit public dans leur 
circonscription (an VIII - an IX). - Adresse au Premier 
Consul par le Conseil de l'arrondissement de 
Wissembourg (sans date). -Rapport du Grand-Juge 
ministre de la Justice, du 4 ventôse an XII, relatif à la 
conspiration de l'Angleterre contre le Gouvernement 
(placard). - Affaire de relations extérieures : 
proclamation des Consuls de la République aux Français, 
au sujet de la paix ayant terminé la guerre du continent 
(germinal an IX) ; arrêté préfectoral ordonnant des 
mesures de police pour surveiller la communication entre 
les deux rives du Rhin (imprimé, floréal an VIII) ; 
annonce de la signature des préliminaires de paix entre la 
France et l'Angleterre, et de la signature de la paix entre 
la République et le royaume du Portugal (an X) ; 
circulaire du ministre de la Justice relative à la répression 
du délit d’embauchage de citoyens au service de 
puissances étrangères (an XI), tous imprimés. An VIII-1812 

 
 

PREMIERE RESTAURATION - CENT JOURS 
 
 
15 M 23 Pièces relatives au rétablissement des Bourbons (avril 

1814-janvier 1815). Circulaires et proclamations du 
Gouvernement impérial. - Convocation du collège 
électoral pour former l'assemblée du Champ de Mai, le 
26 mai 1815, à Paris. - Exposé de la situation de 
l'Empire, fait à la Chambre des représentants, le 13 juin 
1815, par le ministre de l'Intérieur (imprimé). - 
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Proclamation faite aux Français par le général en chef 
des armées impériales autrichiennes et alliées dans le 
Haut-Rhin, le maréchal prince de Schwarzenberg (23 
juin 1815). 1814-1815 

 
 

SECONDE RESTAURATION 
 
 
15 M 24 Pièces relatives à la rentrée de Louis XVIII. Adhésion 

des fonctionnaires et des communes. Circulaires du 
ministre de l’Intérieur et du ministre de la Police (1815-
1820). - Assassinat du duc de Berry (placard, 1820). - 
Occupation de la région de Haguenau par les troupes 
alliées : lettre du général Senitzer au préfet (février 
1816). - Expédition d'Algérie (placards, 1830). 1815-1830 

 
15 M 25-29 Evénements généraux de caractère politique. 

Souscription pour l’acquisition du domaine de 
Chambord, offert en apanage au duc de Bordeaux. 1831-1832 

 
 25 Correspondance du préfet avec la 

« Commission des souscripteurs » et les sous-
préfets ; rapports imprimés. 

 
 26 Relevés, états, versements des souscriptions 

communales, pour·les arrondissements de 
Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg. 

 
 27-29 Délibérations des conseils municipaux et votes 

des subventions (objets classés par ordre 
alphabétique des communes). 

 
27 Arrondissements de Saverne et Sélestat. 
28 Arrondissement de Strasbourg. 
29 Arrondissement de Wissembourg. 

 
 

MONARCHIE DE JUILLET 
 
 

15 M 30 Circulaires ministérielles relatives à la police générale 
(1831-184 l) Adresse de Choppin d’Arnouville, préfet, 
aux habitants du Bas-Rhin, du 5 octobre 1831. - 
Circulaire ministérielle relative à la prestation du serment 
de fidélité au Roi, en exécution de la loi du 31 août 
1830.- Evénements généraux de caractère politique : 
pièces relatives aux journées de juillet 1830 (imprimés) : 
condamnation à l'emprisonnement perpétuel, par la Cour 
des Pairs, des sieurs Charles Lemercher de Lompré, 
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baron d'Haussez, baron Capelle et Montbel (Guillaume 
de), coupables du crime de trahison (affiche, juillet 
1831). - Evénements généraux : inondations du Rhône et 
de la Saône en 1840, et de la Loire en 1846 ; 
souscriptions en faveur des victimes de ces inondations. - 
Evénements locaux : réorganisation de la garde nationale 
de Strasbourg (août 1837). 1830-1846 

 
 

SECONDE REPUBLIQUE 
 
 
15 M 31 Circulaires ministérielles relatives à la police et 

antérieures au coup d’Etat du 2 décembre 1851. - 
Message du Président de la République présentant 
l'exposé de 1’état général des affaires de la République, 
adressé à l'Assemblée nationale législative (imprimé, 
novembre 1850). - Pièces relatives à la proclamation de 
la seconde République (1848). - Surveillance des 
réfugiés français Pyat et Boichot et du réfugié italien 
Mazzini : feuilles de signalement (décembre 1849). - 
Evénements généraux de caractère politique : 
surveillance à exercer sur les voyageurs ayant quittés 
Paris, après les événements de juin et qui pénétreraient 
dans le département du Bas-Rhin (juillet 1848) ; 
demande d’indemnité pour blessures reçues au cours des 
événements de juin à Paris formée, par le sieur Elbel, de 
Strasbourg, ex-capitaine d'Etat-Major des gardes 
nationales de la Seine (1851-1865) ; circulaire du 
ministre de l'Intérieur, relative à 1'ouverture d'une liste 
de souscription ayant pour but d’offrir au Président de la 
République une colonne en bronze, reproduction de celle 
de la place Vendôme (1849). - Evénements locaux de 
caractère politique ou de nature à troubler l’ordre public : 
livret intitulé « Constitution de la République française », 
distribué par la ville, lors de sa promulgation à 
Strasbourg, le dimanche 19 novembre 1848 (imprimé à 
Strasbourg, 1848) ; proclamation imprimée du 
Commissaire du Gouvernement relative aux désordres 
qui ont éclaté sur quelques points du département (avril 
1848) ; lettre de démission du sieur Resch, notaire, 
commandant de la garde nationale de Bouxwiller, 
déclarant les "dernières élections municipales entachées 
de corruption et ayant fait triomphé 1'homme de la 
réaction" (juillet 1848) ; prétendus troubles à 
Strasbourg ; tentatives de désordres à Marlenheim ; fête 
du 16 avril 1848 ; plan donnant la position des divers 
Corps devant l'hôtel de ville de Strasbourg et à La 
Robertsau, au moment de la plantation des arbres de la 
liberté. - Mouvement antisémite en Alsace : attentats 
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contre les personnes et les biens des juifs à Goersdorf, 
Marmoutier, Mommenheim et Mutzig (1848). 1848-1865 

 
 

COUP D’ETAT DU 2 DECEMBRE 1851 
 
 
15 M 32 Demandes par les maires d'acquisition du buste du Prince 

Président de la République : circulaires et 
correspondance (avril-août 1852). - Circulaire 
ministérielle relative à la publication et à la diffusion de 
« l’histoire complète du Prince Louis Napoléon, 
Président de la République » (avril-mai 1852), - 
Demande du ministre de l'Intérieur au préfet du Bas-Rhin 
des nouvelles de la princesse Marie (août 1852). - 
Mesures d'ordre prises au lendemain du coup d'Etat par 
le préfet West : dissolution des gardes nationales, 
désarmement ; levée de l'état de siège de la place de 
Strasbourg (ordre de la 6e division militaire du 31 mars 
1852). - Réfugiés politiques français résidant en Suisse, 
d'où ils ont été expulsés comme signataires de la 
protestation contre les derniers arrêtés du Conseil 
fédéral : correspondance et fiches de signalement des 
intéressés (mars-avril 1851). - Surveillance d'individus 
suspects : Eissen, marchand quincailler à Strasbourg 
(1852). - Prestation de serment par les fonctionnaires 
publics : instructions (juin-juillet 1852). - Evénements 
généraux de caractère politique : événements du 2 
décembre 1851 ; confiscation et vente des biens de la 
famille d'Orléans (affiches). 1851-1852 

 
 

SECOND EMPIRE 
 
 
15 M 33 Instructions relatives à l'administration et à la police 

générale (1852-1870). - Enregistrement des procès-
verbaux de prestation de serment par les fonctionnaires 
publics du département, en exécution de l'article 16 du 
sénatus-consulte du 25 décembre suivant (janvier 1868 - 
septembre 1870). - Rapport du préfet sur la situation 
morale du département : corrélation entre le 
développement de l'instruction et le progrès de la 
moralité (1865). – « Les titres de la dynastie 
napoléoniennes, brochure comportant les diverses 
manifestations de la volonté nationale qui, sous les deux 
Républiques et sous les deux Empires, ont fondé la 
dynastie napoléonienne » (Paris, imprimerie impériale, 
1868). - Individus suspects au point de vue politique : 
Eggert, ancien greffier de la justice de paix de Drulingen 
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(1856). - Evénements généraux de caractère politique : 
proclamation de l'Empire (placards, 1852-1854) ; attentat 
prétendu contre l'Empereur au cours d'une chasse à 
Compiègne (décembre 1852) ; communication de 
l'Empereur aux bureaux du Sénat et du Corps législatif et 
aux membres du Conseil d’Etat, à l’occasion de son 
mariage (janvier 1853) ; discours de l’Empereu à 
l’ouverture des sessions législatives de 1856 , 1863, 
1868, 1869 et 1870 (placards) ; naissance et ondoiement 
du Prince impérial (16 mars 1856) ; arrêté préfectoral 
relatif à la publication de la loi sur la presse (mai l868). - 
Evénements locaux de caractère politique ou de nature à 
troubler l'ordre public ; critiques contre les actes du 
gouvernement, relatives à la guerre d’Orient, à 
Strasbourg et Waltenheim (1854-1856) ; fausses 
nouvelles sur un attentat contre 1’empereur, a 
Bischwiller , Illkirch, Lembach, Minversheim et 
Scheibenhard (1856-1864) ; bruits de guerre entre la 
France et la Prusse, à Ergersheim et dans le canton 
d'Obernai (1867). - Affaires de relations extérieures 
guerre de Crimée, dépêches télégraphiques (placards, 
septembre 1855). 1852-1870 

 
 

Fêtes publiques - Passage de souverains, etc. 
 
 
15 M 34 Fêtes nationales sous le Consulat (an VIII-an X) : fêtes 

de la Concorde et du 14 juillet (messidor an VIII), fêtes 
du 1er vendémiaire an IX (affiches). - Fêtes nationales 
extraordinaires sous le premier Empire· : célébration de 
la paix (an IX) ; naissance du roi de Rome (1811) : 
relation des fêtes données par·la ville de Strasbourg, le 
dimanche 9 juin 1811 ; état, par communes, pour 
l'arrondissement de Strasbourg , du nombre des filles 
dotées, avec l’indication de la dot, du nombre de 
reposoirs établis sur les routes, d’arbres plantés, de 
sommes distribuées en secours aux indigents ou en prix 
pour des jeux, et du total des dépenses (août 1811). - 
Voyages et passages de souverains et personnalités 
diverses sous le premier Empire : passages à Strasbourg 
de l’Empereur, de l’Impératrice et de la Grande armée 
(programme imprimé de la réception, 1805) ; du 
maréchal Kellermann (l807), de l’Impératrice (1809), de 
l’Impératrice Marie-Louise d’Autriche (programme de la 
réception et chant lyrique pour la fête donnée à sa 
Majesté, 1810). - Fêtes nationales périodiques et 
extraordinaires sous la Restauration : fête de la Saint-
Louis en 1821 ; baptême du duc de Bordeaux (1821) - 
Voyages et passages de souverains et personnalités 
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diverses sous la Restauration : passage à Strasbourg du 
duc d'Angoulême (1820) ; voyage de Charles X à travers 
le département (1828). - Fêtes nationales périodiques et 
extraordinaires sous la Monarchie de Juillet : fête du Roi 
(1831-1840) ; anniversaire des journées des 27, 28 et 29 
juillet 1830 (1833). - Fêtes nationales sous le second 
Empire : fêtes de 1'Empereur (15 août 1856, 1857 et 
1870). - Voyages et passages de souverains et 
personnalités diverses sous le second Empire : voyage de 
l’Empereur à Strasbourg (juillet 1852), dans le Centre et 
le Midi (octobre 1852) ; visite à Strasbourg du maréchal 
Canrobert, commandant supérieur des divisions 
militaires de l'Est (mars 1858) ; tournée du maréchal 
Mac-Mahon, commandant le 3e corps d'armée, dans le 
département : son passage à Strasbourg et réception des 
autorités (juillet 1863) ; visite à Strasbourg du maréchal 
Forey : sa prise de possession du commandement 
supérieur du 3e corps d'armée à Nancy, son entrée 
officielle à Strasbourg et réception des autorités (octobre 
1864) ; tournée du maréchal Forey dans le département à 
l'effet de visiter les places de Haguenau, Lauterbourg, 
Petite-Pierre (La), Sélestat et Wissembourg (octobre 
1865) ; visite à Strasbourg du général comte de Failly, 
commandant le 3e corps d’armée, et réception des 
autorités (mai 1870). An VIII-1870 

 
 

Erections de statues et monuments 
 
 
15 M 35 Erection à Strasbourg d'un monument à la mémoire de 

Gutenberg (1840). - Translation dans un caveau de la 
cathédrale de Strasbourg de la dépouille mortelle de 
Lezay-Marnésia et érection d'un monument à sa mémoire 
(1855-1856). 1840-1856 

 
 

Commissaires de police 
 
 
15 M 36 Commissaires de police sous le second Empire : 

circulaires, instructions, correspondance générale (1852-
1858). - Personnel des commissaires de police 
(propositions, nominations) : dossiers collectifs et 
individuels, pour les cantons de Brumath, Hochfelden, 
Sarre. Union et Strasbourg (1857-1869). - Commissariat 
spécial de police établi au pont de Kehl ; commissariat 
spécial de police des chemins de fer à Strasbourg ; 
commissariat spécial de l'émigration à Strasbourg 
(personnel), 1853-1859. - Police de la ville de 
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Strasbourg : organisation, personnel des agents et 
secrétaires (nominations, révocations) : dossiers 
collectifs et individuels (1857-1860). - Rapports du 
commissaire central de police de la ville de Strasbourg et 
des commissaires de police des cantons de Barr, Brumath 
et Saverne (1838-1864). 1852-1869 

 
 

Gardes champêtres 
 
 
15 M 37 Organisation des gardes champêtres dans le 

département ; demandes ou autorisations de porter des 
armes à feu ; instructions et correspondance ; affaires 
classées par communes de résidence des gardes. 1851-1862 

 
 

Rapports des commissaires de police 
 
 
15 M 38-40 Rapports du commissaire central de police de la ville de 

Strasbourg : procès-verbaux de saisies de journaux 
étrangers dans les bureaux de poste à Strasbourg. 1858-1870 

 
 38 1858 à 1861. 
 39 1862 à 1865. 
 40 1866 à 1870 (manquent·les années 1868 et 

1869). 
 
15 M 41 Rapports du commissaire de police spécial des chemins 

de fer, à Strasbourg et Wissembourg (1855-1864). - 
Rapports de gendarmerie : Barr, Benfeld, Bischwiller, 
Marckolsheim, Sarre-Union., Saverne, Seltz et 
Wissembourg ; lieutenance de Sélestat (1849-1850) ; - 
Rapports de police relatifs à des événements divers : 
accidents de chemins de fer sur la ligne de Wissembourg, 
près de Soultz-sous-Forêts (juin 1866), et à Stephansfeld 
(juillet 1866). 

 
 

Armes blanches et à feu 
 
 
15 M 42 Armes blanches et à feu de commerce et de guerre : 

instructions et correspondance générale relatives à la 
fabrication, l'importation et l’exportation, le transport, 
1'interdiction de la fabrication et de la vente de certaines 
armes ; les saisies, l'inventaire, la vente ou le bris d'armes 
déposées à la mairie et au greffe du tribunal de 
Strasbourg des armes prohibées ; la fabrication d’armes 
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blanches par les établissements Coulaux à Klingenthal et 
Mutzig, et l’usine de Zornhoff. 1848-1869 

 
15 M 43-46 Armes blanches et à feu de commerce et de guerre : 

fabrication, exportation et importation ; envois et convois 
d’armes de guerre effectués par l'agent principal des 
transports de la guerre et par les manufactures d’armes 
Coulaux et Cie de Klingenthal et de Mutzig. 1845-1870 

 
 43 1845-1849. 
 44 1850-1852. 
 45 1853-1865. 
 46 1866-1870. 
 
15 M 47 Poudres à feu : importation, vente de poudre pour la 

chasse ; demandes de poudre par les autorités civiles, 
tant pour la fabrication de feux d'artifice que pour les tirs 
à la cible, à l'occasion de la fête de l’Empereur ou autres 
festivités (instructions et correspondance). 1848-1869 

 
 

Déserteurs 
 
 
15 M 48 Déserteurs : ordonnance royale du 11 mars 1815, qui 

« détermine les peines à infliger aux embaucheurs et aux 
provocateurs à la désertion » ; dossiers individuels de 
déserteurs. An XII-1856 

 
 

Etrangers 
 

 
15 M 49 Surveillance des étrangers : arrêté du maire de 

Strasbourg, du 26 frimaire an IX, concernant la 
surveillance à exercer sur les voyageurs français et 
étrangers (affiche). - Mouvement des étrangers : état 
nominatif des étrangers arrivés dans la commune de 
Rosheim, avec l'indication de leur nationalité, et des 
renseignements à leur sujet (janvier 1859-octobre 1862). An IX-1862 

 
15 M 50-51 Mouvement des étrangers. Passeports délivrés à des 

étrangers. Renseignements demandés au préfet du Bas-
Rhin par d'autres autorités françaises ou des autorités 
étrangères sur des étrangers résidant ou détenus dans le 
département. Rapatriement d'étrangers, résidant dans le 
département, dans leur pays d'origine (dossiers 
individuels classés par ordre alphabétique des intéressés). 1834-1870 

 
 50 A-L. 
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 51 M-Z. 
 
 

Réfugiés politiques 
 
 
15 M 52 Réfugiés politiques : instruction du 22 juillet 1843, 

adressée aux préfets relativement aux dispositions à 
observer à l'égard des étrangers) réfugiés en France pour 
causes politiques. - Réfugiés allemands : instructions et 
correspondance générale (1817-1838) ; dossiers 
collectifs (1819-1838) ; dossiers individuels : Annecker, 
Baumann (Philippe), Breitenstein, Goerres (Joseph), 
Hundt, Rauschenplatt, Witt (Frédéric) (1819-1849). 1817-1849 

 
15 M 53  Réfugiés espagnols : circulaires ; état nominatif des 

réfugiés espagnols en résidence dans le Bas-Rhin, avec 
l'indication de leur profession ou grade, des dates de leur 
arrivée dans le département et de leur départ (juin 1841 - 
novembre 1845), 1834-1841. - Réfugiés polonais : 
dossiers individuels : Effers, Fega, Harticki, Jazdowski, 
Mathieu (Léopold), Ostrzeszewicz, Piwowarezy, 
Taubmann et Zaleski (1838-1870).·- Réfugiés 
autrichiens : Houppmann, Loipetsberger, Tykoezinski 
(1856-1859). - Réfugiés hongrois : Kaszonyi (1855). – 
Réfugiés italiens : Bianco, et Salvini (1838). - Réfugiés 
russes : Berkowitz, Bertaux, Darsenieff, Lipart, Olivier, 
Schoeppingk, Solton et Voigt (1854-1856). 1834-1870 

 
 

Expulsions - Extraditions 
 
 
15 M 54 Expulsions, extraditions de sujets allemands (badois, 

bavarois, wurtembergeois), autrichiens et hongrois : 
dossiers individuels classés par ordre alphabétique des 
intéressés. 1817-1860 

 
 

Passeports à l’étranger 
 
 
15 M 55 Passeports à l’étranger : instructions, affaires générales 

(an VIII–1865)·; demandes, délivrance et visa (dossiers 
individuels) ; états numériques des passeports à 
l'étranger, délivrés par la préfecture du Bas Rhin (1846-
1861) ; état du mouvement des passeports, pour les 
arrondissements de Saverne (1862), de Sélestat (1864 et 
1865), et de Wissembourg (1864 ; spécimens de 
passeports pour l'Allemagne, 1'Autriche, la Belgique, les 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 24 sur 204 

Etats-Unis, l’Italie, la Pologne, la Russie, la Suisse, la 
Turquie (1830-1863). An VIII-1865 

 
15 M 56-57 Passeports à l’étranger. Spécimens de passeports 

étrangers. 1831-1863 
 

 56 Amérique, Angleterre, Autriche, Bade (Grand-
duché de), Bavière, Belgique. 

 57 Espagne et Cuba, Hanovre (royaume de), 
Hesse (Grand-duché de), Hohenzollern-
Hechingen (duché de), Hongrie, Meklenbourg 
(duché de), Nassau (Grand-duché de), 
Palatinat, Parme (duché de), Prusse, Russie, 
Sardaigne (royaume de), Saxe (royaume de), 
Suisse, Wurtemberg. 

 
 

Passeport à l’intérieur - Moyens de transports 
 
 
15 M 58 Passeports à l’intérieur : instructions ; état des passeports 

délivrés en 1856 et 1857 ; spécimens (1814-1862). - 
Indigents. Passeports gratuits. Secours de route : 
instructions et correspondance ; spécimens de passeports 
gratuits, avec l'indication de l'itinéraire obligé, délivrés à 
des sujets français ; passeports gratuits, avec ou sans 
secours de route, délivrés à des sujets étrangers qui 
doivent retourner dans leur pays d’origine, avec la 
correspondance relative (1839-1870). 1814-1870 

 
15 M 59 Indigents. Service de transport des condamnés libérés : 

instructions et correspondance ; sommes avancées par 
diverses caisses municipales pour secours de route (états 
et correspondance) ; états des sommes dues par la 
préfecture du Bas-Rhin pour transports d’indigents 
effectués par les compagnies de chemins de fer, pendant 
les années 1861, 1862, 1866, 1867, 1868 et 1869. 1861-1869 

 
15 M 60-61 Indigents. Passeports d'indigents, avec secours de route, 

délivrés par les préfets d’autres départements que celui 
du Bas Rhin, à destination de localités du Bas-Rhin, avec 
l'indication de l’itinéraire obligé. 1842-1866 

 
 60 Ain-Loiret. 
 61 Marne-Yonne. 
 
15 M 62 Rapatriement de l'étranger de sujets français, originaires 

du département du Bas-Rhin : passeports et secours de 
route (Algérie, Allemagne, Amérique, Autriche, 
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Belgique, Espagne, Luxembourg, Maurice (île), Réunion 
(île de la), Suisse et Uruguay), 1857-1870. 1857-1870 

 
 

Colonisation – Emigration 
 
 
15 M 63 Colonisation de l'Algérie : instructions ; législation sur 

les concessions de terres ; demandes de passages gratuits 
formulées par des habitants du département, et 
spécimens de passeports délivrés (1839-1865). - 
Emigration en Amérique : instructions et correspondance 
générale ; états numériques, par arrondissements et par 
cantons, des habitants du département qui ont émigré en 
Amérique ; demandes de passeports pour l'Amérique, 
formulées par des habitants du Bas-Rhin et des étrangers 
(1803-1865). Emigration de familles d'agriculteurs du 
Bas-Rhin dans la province de Sénora (Mexique), projet 
de M. Saglio, ancien manufacturier à Biblisheim (1852-
1853). 1803-1865 

 
 

Surveillance légale 
 
 
15 M 64 Surveillance légale. Instructions et états (1849-1856). - 

Procès-verbaux de gendarmerie relatifs aux recherches et 
à l'arrestation de condamnés libérés, en rupture de bans 
ou placés sous la surveillance de la haute police (1854-
1860). - Condamnés libérés et autres individus, soumis à 
la surveillance légale : dossiers collectifs et individuels. 1843-1870 

 
 

Crimes, délits, accidents divers 
 
 
15 M 65-67 Vols, assassinats, meurtres, infanticides, actes de 

brigandage, rixes, suicides, accidents, viols et attentats à 
la pudeur, prostitution, escroqueries. Enquêtes et rapports 
de la gendarmerie et des commissaires de police. 1815-1869 

 
 65 Instructions et correspondance générale ; 

enquête sur les délits usuraires commis dans le 
département par les juifs (an IX-1862). 

 
 66-67 Affaires classées par communes. 

 
66 Aschbach-Muttersholtz. 
67 Niedernai-Zellwiller. 
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15 M 68-69 Vols : avis, signalement des voleurs, demandes de 
recherche et d’arrestation. 1835-1870 

 
 68 Vols commis dans d'autres départements que 

celui du Bas-Rhin. 
 69 Vols commis en Allemagne, Angleterre, 

Autriche, Italie, Pologne et Suisse. 
 
 

Emigrés 
 
 
15 M 70 71 Radiations de la liste des émigrés. Détenus pour cause 

d'émigration. Rentrée sur le territoire français d'émigrés 
et fugitifs, des officiers du corps de Condé et des prêtres 
déportés ; exécution de l'arrêté des Consuls du 28 
vendémiaire an IX, autorisant la rentrée de certains 
émigrés et promesse exigée de fidélité à la Constitution. 
Exécution du sénatus-consulte du 6 floréal an X, portant 
amnistie ; délivrance de passeports pour déplacement et 
fixation de résidence. Indemnité accordée au citoyen 
Demichel, de Strasbourg, commissaire délégué pour 
recevoir les déclarations des émigrés rentrant. 
Instructions et correspondance. An VIII - 1802 

 
 70 An VIII-an IX. 
 71 An X-1802. 
 
15 M 72 Etat des affaires non encore traitées au bureau des 

émigrés de la préfecture, avec l'indication des noms des 
parties et de l'objet des demandes. (sans date) 

 
15 M 73 Vérification d'inscription sur la liste des émigrés 

d'individus, prévenus d'émigration, résidant dans le 
département ; renseignements demandés, à ce sujet, par 
le ministre de la Police générale au préfet (affaires 
classées par ordre alphabétique des lieux de résidence 
des intéressés) : Benfeld, Billigheim (P.), Bischheim, 
Diemeringen, Dorlisheim, Fort-Vauban, Furdenheim, 
Gambsheim, Gerstheim, Haguenau, Kriegsheim, Landau 
(P.), Molsheim, Mothern, Mutzig, Petite-Pierre (La), 
Quatzenheim, Saverne, Strasbourg et Westhoffen. An XII-1808 

 
15 M 74-75 Individus originaires du Bas-Rhin, non inscrits sur la 

liste des émigrés, ou simplement prévenus d'émigration, 
rentrés de l'étranger en France, par Strasbourg ; 
passeports délivrés, surveillance exercée (affaires 
classées par ordre alphabétique des lieux d'origine des 
intéressés). An VIII-an XII 
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 74 Barr, Bischwiller, Bobenthal (P.), Bouxwiller, 
Eichhoffen, Entzheim, Geispolsheim, 
Haguenau, Hayna (P.), Herrlisheim, 
Hoenheim, Keskastel, Kirchheim, Landau (P.), 
Lauterbourg, Marmoutier, Molsheim, 
Morsbronn, Neuwiller-lès-Saverne, 
Niederbronn, Oberbetschdorf, Obernai, 
Offendorf, Osthouse. 

 75 Petite-Pierre (La), Preuschdorf, Reichshoffen, 
Reinhardsmunster, Rittershoffen, Rosheim, 
Sarre-Union, Saverne, Sélestat, Seltz, 
Soufflenheim, Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, 
Wasselonne, Weinbourg, Wissembourg. 

 
15 M 76-84 Certificats de non inscription sur les listes d'émigrés, 

délivrés à des personnes résidant dans le département 
(classement par ordre alphabétique des communes de 
résidence des intéressés). An VIII-1808 

 
 76 Altorf, Arzheim (P.), Baldenheim, Barr, 

Behlenheim, Beinheim, Bergzabern (P.), 
Bernardswiller, Bernolsheim, Bootzheim, 
Bouxwiller, Bruchweiler (P.), Châtenois, 
Dachstein, Dahlenheim, Dahn (P.), Dambach-
la-Ville, Dehlingen, Dingsheim, Donnenheim, 
Dorlisheim, Durrenbach, Fort-Vauban, 
Fouchy, Geispolsheim. 

 77 Haguenau, Harskirchen, Herbitzheim, 
Herrlisheim, Holtzheim, Hunspach, Ingwiller, 
Ittenheim, Keskastel, Kindwiller. 

 78 Landau (P.), Landersheim, Lauterbourg, 
Lembach, Marckolsheim, Marlenheim, 
Marmoutier, Molsheim, Neuwiller-lès- 
Saverne. 

 79 Niederbronn, Nordheim, Obernai, 
Oberotterbach (P.), Offendorf, Ottrott-le-Haut, 
Reichstett, Rhinau, Rohrwiller, Rosenwiller, 
Sarre-Union, Saverne, Schirrhoffen, Sélestat, 
Soultz-sous- Forêts. 

 
 80-83 Strasbourg. 

 
80 Altermatt-Fuchs. 
81 Gau-Koenig. 
82 Laforgue-Muhlbacher. 
83 Nicolas-Zollicoffre. 

 
 84 Wantzenau (La), Wasselonne, Westhoffen, 

Wilwisheim, Wissembourg. 
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15 M 85-86 Certificats relatifs à la prévention ou non d’émigration, 
délivrés par la direction départementale des Domaines, 
en raison du séquestre ou non des biens des intéressés, 
sur la demande de la direction de la Liquidation générale 
de la dette publique à Paris (correspondance et états). An X-1806 

 
 85 An X-an XI (vendémiaire-nivôse). 
 86 An XI (germinal-fructidor)-1806. 

 
15 M 87 Emigrés, radiations : « registre destiné à l'inscription des 

éliminations de la liste des émigrés parvenues au sous-
préfet de l'arrondissement communal de Barr, avec 
l'indication des noms et prénoms des individus éliminés, 
de leur profession ou qualité et domicile, et de la date de 
l'arrêté du ministre » ; « registre des déclarations faites, 
en exécution de l'arrêté des Consuls du 28 vendémiaire 
an IX, par les individus de l’arrondissement communal 
de Barr, éliminés de la liste des émigrés, avec l'indication 
des noms, prénoms, qualité, domicile des intéressés, et la 
date de l’arrêté ministériel ». An IX-an XI 

 
15 M 88 Emigrés. Radiations : état, par communes, des individus 

éliminés de la liste des émigrés, et dans le cas de faire 
leur déclaration de fidélité à la Constitution.  An IX-an X 

  
Batzendorf Bernolsheim, Brumath, Dauendorf, 
Drusenheim Geudertheim, Gougenheim, Gries, 
Haguenau, Kaltenhouse, Kilstett, Leutenheim, 
Mommenheim, Morschwiller, Neuhaeusel, 
Niederschaeffolsheim, Offendorf, Ohlungen, Pfettisheim, 
Rohr, Schirrhoffen·, Schweighouse, Uttendorf, 
Weitbruch Wintershouse, Wissembourg, Wittersheim. 

 
15 M 89-90 Emigrés, radiations : envoi, par le ministre de la Police 

générale, de copies conformes d'arrêtés de radiation de la 
liste des émigrés, s'appliquant à des individus du 
département, et accusés de réception du préfet. An IX-an XI 

 
 89 An IX. 
 90 An X-an XI. 

 
15 M 91-92 Emigrés, radiations : registre de radiation définitive de la 

liste des émigrés des individus du département du Bas-
Rhin, ordonnée en vertu de l'arrêté des Consuls du 28 
vendémiaire an IX, avec l'indication de la date de l'arrêté 
de radiation et des noms, qualité et domicile des 
intéressés. An IX-1813 

 
 91 11 germinal an IX-29 brumaire an X. 
 92 29 brumaire an X-28 mai 1813. 
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15 M 93 Emigrés, radiations : registre des copies des actes de 

promesse de fidélité à la Constitution, exigée par l'article 
16 de l'arrêté des Consuls du 28 vendémiaire an IX, faite 
par les émigrés de l'arrondissement communal de 
Wissembourg, rayés provisoirement de la liste des 
émigrés (11-29 frimaire an IX) An IX 

 
15 M 94 Emigrés, amnistie. Etats divers : enregistrement des 

procès-verbaux des déclarations serments et 
renonciations faits par les prévenus d'émigration, en 
exécution de l'art. 7 du sénatus-consulte du 6 floréal 
an X, dressés par les maires des chefs-lieux des 
arrondissements de justice de paix de l'arrondissement 
communal de Barr, délégués à cet effet par le préfet du 
Bas-Rhin, suivant son arrêté du 7 prairial an X, avec 
1'indication ,des noms et prénoms des prévenus, de leur 
profession, du lieu de leur naissance, de leur domicile, de 
la commune dont le maire a dressé le procès-verbal 
(an X). - Registre servant à l'inscription des certificats 
d'amnistie délivrés, en exécution de 1'art. 8 du sénatus-
consulte du 6 floréal an X, à des ecclésiastiques et 
religieux émigrés ou déportés de l'arrondissement de 
Barr, suivi de l'état d'inscription des lettres d'avis de la 
liquidation des pensions ecclésiastiques, adressées par le 
préfet au sous-préfet, avec l'indication des noms, 
prénoms, qualité ou profession, et domicile des amnistiés 
(an XI-an XII). - Etat nominatif, par communes, des 
prévenus d'émigration décédés, pour lesquels leurs 
parents ont fait une déclaration, en vertu du sénatus-
consulte du 6 floréal an X (arrondissements de Saverne, 
Strasbourg et Wissembourg). An XII. - Etat des émigrés 
amnistiés, domiciliés ou placés momentanément en 
surveillance dans les communes de l'arrondissement de 
Barr et dans celui de Strasbourg avec l'indication des 
noms et prénoms, domicile ancien et actuel, fonctions ou 
profession et moyens d'existence des amnistiés, avec des 
observations sur leur conduite morale et politique et leurs 
liaisons (an XIII-1806), An X-1806 

 
15 M 95-99 Emigrés, amnistie. Etats nominatifs des prévenus 

d'émigration, amnistiés en vertu du sénatus-consulte du 6 
floréal an X, adressés par le ministre de la Justice au 
préfet du Bas-Rhin, et auxquels se trouvaient joints les 
certificats d'amnistie pour être délivrés aux intéressés 
(classement par ordre chronologique). An XI-an XII 

 
 95 Brumaire - pluviôse an XI. 
 96 Ventôse - germinal an XI. 
 97 Floréal - prairial an XI. 
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 98 Messidor - thermidor an XI. 
99 Fructidor an XI - nivôse an XII. 

 
15 M 100-107 Enregistrement, par ordre chronologique, des procès-

verbaux de serment de fidélité des émigrés rentrés sur le 
territoire de la République, en vertu de la loi du 6 floréal 
an X portant amnistie pour fait d'émigration. An X-an XI 
 
100 1 - 236 (6 prairial - 3 messidor an X). 
 
101 237 - 424 (3 - 18 messidor an X). 
102 425 - 684 (18 messidor - 2 thermidor an X). 
103 685 - 924 (2 - 21 thermidor an X). 
104 925 - 1212 (21 thermidor - 14 fructidor an X). 
105 1213 - 1452 (14 - 27 fructidor an X). 
106 1453 - 1743 (28 fructidor an X - 18 pluviôse 

an XI). 
107 Répertoire alphabétique des noms, avec 

l'indication des prénoms et du numéro 
d'enregistrement du procès-verbal. 

 
15 M 108-110 Emigrés rentrés. Etats divers. An IX-1811 
 

108 Etat général des individus de l’arrondissement 
de Bar, inscrits sur la liste des émigrés, qui 
sont rentrés sans être définitivement rayés ou 
sans avoir été mis en surveillance (ventôse an 
IX). - Etat des individus de l'arrondissement de 
Barr, inscrits sur la liste des émigrés, qui sont 
rentrés dans leurs communes et sont compris 
dans les dispositions de l'arrêté des Consuls du 
28 vendémiaire an IX : cantons de Barr, 
Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Obernai, 
Rosheim, Sélestat intra et extra muros, Villé 
(an IX). An IX. 

109 Etats nominatifs, par communes, des individus 
inscrits sur la liste des émigrés et qui ne sont 
pas rayé définitivement, ainsi que des prévenus 
d'émigration qui ont fait devant le maire de 
leurs communes respectives les déclarations, 
serment et renonciation prescrits par 1'article 7 
du sénatus-consulte du 6 floréal an X : 
Auenheim, Bernolsheim, Dalhunde., 
Dossenheim-Kochersberg, Drusenheim, 
Durningen, Eschbach, Fort-Vauban, 
Gougenheim, Ittlenheim, Laubach, Morsbronn, 
Neuhaeusel, Rohrwiller, Rumersheim, 
Schirrhoffen, Schnersheim, Soufflenheim, 
Willgottheim, Wintzenheim, Wiwersheim, 
Woerth (an X). An X 
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110 Etats des émigrés du département, rentrés en 
vertu de l’amnistie et mis en surveillance dans 
leurs communes respectives, avec l'indication 
des noms et prénoms, de l’âge, de la 
profession et du domicile de l'intéressé (an X-
an XI).·- Etat des émigrés et prévenus 
d'émigration, rentrés par Strasbourg, en vertu 
du sénatus-consulte du 6 floréal an X, qui 
après avoir prêté le serment exigé par cette loi 
devant le commissaire délégué par le 
Gouvernement, ont obtenu du maire de 
Strasbourg des passeports pour retourner dans 
leurs foyers ; avec l'indication des noms, 
prénoms, lieux de naissance et professions des 
intéressés, ainsi que des lieux où ils se rendent 
(an X-an XI). - Enquête sur les français 
originaires du département du Bas-Rhin, 
rentrés conformément aux décrets des 6 avril 
1809 et 24 avril 1810 qui étaient au service de 
puissances étrangères ou qui occupaient chez 
elles des emplois civils (correspondance et 
états), 1811. An X-1811 

 
15 M 111-169 Emigrés. Radiation de la liste des émigrés : demandes en 

radiation ; arrêtés de radiation pris par le ministre de la 
Police générale. -Rentrée en France d'émigrés, en vertu 
de l’arrêté des Consuls du 20 vendémiaire an IX : 
promesse de fidélité la Constitution exigée d'eux ; actes 
de notoriété, dressés en justice de paix, constatant la 
profession ou la qualité des intéressés, ainsi que le motif 
et l'époque de leur sortie et de leur rentrée. - Amnistie en 
faveur des émigrés accordée par le sénatus-consulte du 6 
floréal an X : certificats d'amnistie, surveillance exercée 
sur les émigrés amnistiés, délivrance de passeports pour 
déplacements, fixation de résidence ; déclaration à faire 
par les émigrés rentrés en vertu de l'amnistie, devant le 
commissaire délégué du Gouvernement à cet effet 
(dossiers individuels classés par ordre alphabétique des 
noms de famille). An VIII-an XI 
 
111 Aagen – Avril. 
112 Babinger – Bazael. 
113 Becht – Bittmann. 
114 Blanck – Boxleidner. 
115 Brand – Bux. 
116 Callot – Christmann. 
117 Claus (ou Clauss) – Cuno. 
118 Dabin – Deville. 
119 Dibinger – Dutenhoeffer. 
120 Ebel – Eysen. 
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121 Fackler – Fix. 
122 Flick – Funck. 
123 Gabel – Geisweiller. 
124 Gelb – Gintz. 
125 Glasser – Griesser. 
126 Grosholtz – Guy. 
127 Haan – Hartz. 
128 Hasley – Hentz. 
129 Herbein – Hittel. 
130. Hobb – Houssemann. 
131 Huber – Huther. 
132 Ibach – Junger. 
133 Kaag – Kayser. 
134 Kehren – Kittel. 
135 Kleffer – Klumb. 
136 Knab – Kornmann. 
137 Kraemer – Kutz. 
 
138 Lacroix – Lazarus. 
139 Lebeau – Lippacher. 
140 Lochner – Lux. 
141 Mabus – Manshard. 
142 Maratt – Mayer. 
143 Medard – Meyer. 
144 Michel – Motsch. 
145 Mucher – Mutter. 
146 Naab – Nonnenmacher. 
147 Ober – Outry. 
148 Padergoll – Pettmesser. 
149 Pfadt – Quirin. 
150 Radergotte – Rey. 
151 Rhein – Ritz. 
152 Roberdeau – Rutzhaub. 
153 Saglio – Schaus. 
154 Scheffter – Schirmeyer. 
155 Schleich – Schmullen. 
156 Schnabel – Schnurr. 
157 Schoeffer – Schouler. 
158 Schrantz – Schwob. 
159 Seeman – Springer. 
160 Stahl – Storckenecker. 
161 Strack – Sutter. 
162 Tamm - Turckheim (de). 
163 Uhli – Vix. 
164 Voegelé - Vrintz (de). 
165 Wach – Wassal. 
166 Weber – Wentzel. 
167 Wercke – Wimling. 
168 Winckler – Wurtz. 
169 Xavier – Zwinger. 
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15 M 170-171 Emigrés rayés de la liste des émigrés. Emigrés rentrés en 

France ; états de ceux qui ont obtenu leur certificat 
d'amnistie. Prévenus d'émigration : renseignements sur 
des prévenus arrêtés ou détenus, mise en surveillance, 
actes de décès (dossiers collectifs à plusieurs communes, 
classés par ordre chronologique). An VIII-an XII 
 
170 An VIII : (6 floréal) Gresswiller, Offendorf, 

Seltz ; (28 florêél) Gumbrechtshoffen, 
Schwabwiller, Uhrwiller ; (17 prairial) 
Bobenthal, Dalhunden, Mothern, Oberbronn, 
Uhrwiller, Wantzenau (La) ; an X : (18 
prairial) Haguenau, Strasbourg, Woerth ; (23 
messidor) Haguenau, Strasbourg. 

171 An XI : (24 vendémiaire) Andlau, Haguenau, 
Strasbourg ; (4 brumaire) Rosheim, 
Strasbourg ; (15 brumaire) : Dachstein, 
Strasbourg ; (13 pluviôse) Haguenau, 
Wittersheim ; (15 pluviôse) Bischwiller, 
Brumath, Haguenau, Molsheim, Seltz ; (3 
germinal) Klingenmunster (P.), 
Niederotterbach (P.), Rechtenbach (P.) ; (10 
germinal) Capsweyer (P.) Steinfeld (P.) ; (11 
germinal) Altenstadt, Altorff (P.), Aschbach, 
Billigheim (P.), Gleiszellen (P.), Haguenau, 
Keffenach, Klingenmunster (P.), Mörzheim 
(P.), Oberotterbach (P.) Reichshoffen, 
Riedseltz, Schoenenbourg, Soufflenheim, 
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg ; (19 
germinal) Batzendorf, Dalhunden, Dauendorf, 
Drusenheim, Haguenau, Mutzig, 
Niederhaslach, Niederschaeffolsheim, 
Ohlungen, Rohrwiller, Weitbruch, 
Wittersheim ; (24 germinal) Bischwiller, Seltz; 
(9 floréal) Drusenheim, Kaltenhouse ; (12 
floréal) Haguenau, Soufflenheim ; (19 prairial) 
Aschbach, Dauendorf, Drusenheim, Haguenau, 
Kaltenhouse, Lauterbourg, Mietesheim, 
Neubourg, Rumersheim, Salmbach, Seltz ; (3 
messidor) : Landau (P.), Soufflenheim, 
Haguenau, Seltz ; (17 messidor) Eschbach, 
Gunstett, Jockgrim (P.) ; an XII (14 frimaire) 
Altorf, Brumath, Drusenheim, Gleiszellen (P.), 
Herrlisheim, Keffenach, Klingenmunster (P.), 
Leutenheim, Mörzheim (P.), Neuwiller, 
Riedseltz, Roeschwoog, Rountzenheim, 
Rülzheim (P.), Schoenenbourg, Soufflenheim, 
Wissembourg. 
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15 M 172-173 Emigrés. Dossiers collectifs d'individus éliminés de la 
liste des émigrés, classés par communes d'origine. An VIII-an XII 
 
172 Asswiller, Bouxwiller, Dachstein, Dambach-

la-Ville, Dossenheim-Kochersberg, 
Gambsheim, Haguenau, Hatten, Kilstett, 
Kutzenhausen, Landau (P.), Marckolsheim, 
Molsheim, Munchhausen. 

173 Neuwiller-lès-Saverne, Neewiller-près-
Lauterbourg, Niederbronn, Ohlungen, 
Rosenwiller, Saverne, Schwabwiller, 
Schoenenbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, 
Steinfeld (P.), Strasbourg, Uberach, 
Wantzenau (La), Westhouse-Marmoutier, 
Weyer, Wissembourg. 

 
15 M 174-190 Emigrés ou prévenus d'émigration, originaires d'autres 

départements que celui du Bas-Rhin : demandes en 
radiation de la liste des émigrés, vérifications de 
l'inscription sur les listes et certificats de non inscription, 
certificats de non prévention d'émigration, radiations 
définitives ; émigrés rentrés de l'étranger par Strasbourg, 
mis en surveillance, ou auxquels ont été délivrés des 
passeports pour l'Intérieur ; émigrés amnistiés, 
délivrance de passeports pour déplacements, serments de 
fidélité à la Constitution (dossiers individuels, classés par 
départements d'origine des intéressés). An VIII-1810 
 
174 Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, 

Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron. 
175 Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, 

Charente-Inférieure. 
176 Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, 

Drôme, Dyle (La), Eure. 
177 Eure-et-Loir, Escaut, Finistère, dépt. des 

Forêts, Gard, Garonne (Haute-), Gers. 
178 Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-

Loire, Jura, dépt. de Jemmapes, Landes, Loire, 
Loire (Haute-), Loire-Inférieure. 

179 Loiret, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-
Loire, Manche, Marne, Marne (Haute-), 
Martinique, Mayenne. 

180-181 Meurthe. 
 

180 Baret-Hurt. 
181 Lagrange-Zoller. 

 
182 Meuse, Mont-Tonnerre, Moselle. 
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183 Nièvre, Nord, Oise, Orne, dépt. de l’Ourthe, 
Pas-de-Calais, Pyrénées (Basses-), Pyrénées 
(Hautes-). 

184 Rhin (Haut-). 
185 Rhône, Sambre-et-Meuse, Saône (Haute-), 

Saône-et-Loire, Savoie. 
186-187 Seine. 

186 Angran - Louis. 
187 Martin – Wolff. 

 
188 Seine-et-Marne, Seine-Inférieure, Seine-et-

Oise. 
189 Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vienne, Vosges, 

Yonne. 
190 Emigrés ou prévenus d'émigration originaires 

d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de 
Hongrie, d'Italie, de Luxembourg, de Malte, de 
la Sarre et de Suisse. 

 
15 M 191-192 Prêtres ou religieux réfractaires, déportés ou reclus : non 

inscription sur la liste des émigrés, radiation ou mise en 
liberté, renseignements à leur sujet, amnistie (dossiers 
individuels classés par ordre alphabétique des intéressés). An VIII-1806 

 
191 Adam (Jacques), Altermatt (Joseph), Banara 

(Joseph), Bellissen (Eloy), Bien-Aimé 
(François), Boug (Antoine). Bressler 
(Bernard), Champorcin (Etienne de), Cordier 
(Claude-Joseph), Cuenotte (Jean-François-
Louis), Danielis (Jean-Adam), Danielis (Paul), 
Dreux (Jean), Duconte (Bernard-Alexandre), 
Fanget (André-Louis), Fix (Jean Georges), 
Fuchs (Martin), Frindel (Antoine), Gary, 
Gleresse (Henry), Goug (Ignace), Graff 
(Gabriel), Gremmel (Jean-Pierre), Heinrich 
(Jean-Pierre), Heitz (Joseph), Humann 
(Georges), Hurstel (François-Xavier), Klein 
(François-Antoine), Knoepffler (Jacques), 
Kolb (François-Antoine), Laengel (Jean-
Jacques), Laplace (Jean-François), Lessoe 
(Henri-Antoine), Loth (Nicolas), Marchal, 
Martinet, Montfleury (Isaac). 

 
192 Oberlé (Bruno-Ignace), Petitdidier 

(Dominique-Antoine), Regnaud (Esprit), Rey 
(Bernard), Ringeissen (Jean-Georges), 
Ritz(Gaspard), Rodenmacher (Gaspard), 
Rohan (Ferdinand-Maximilien-Meriadec de), 
Salomon, Schaumas (Philippe-Antoine), 
Schneider (François-Joseph), Sick (Jean-
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Jacques), Siegel (Philippe), Sohler (François-
Joseph), Stackler (François-Antoine), Stemm 
(Georges), Streicher (Ignace), Vaillant, Vion 
(Jacques), Vogel, Wangen (Charles-
François-Elzéas), Weinborn (Jean-François-
Régis), Wohlleber (Urbain), Zaepffel 
(François-Mathias). 

 
15 M 193 Chasse. Affaires générales : droit et police de la chasse ; 

transport et vente du gibier ; chasse aux canards 
sauvages, aux écureuils ; importation de grouses 
d'Ecosse, de gélinottes noires et blanches et de grands 
coqs de bruyère de provenance russe ; chasse des 
mouettes sur le Rhin, des oiseaux de passage. Chasse 
dans les forêts de l'Etat. Ouverture et clôture générale de 
la chasse (arrêtés). An IX-1870 

 
15 M 194 Permis de chasse, Instructions et correspondance 

relatives aux demandes de permis, refus, droits à 
acquitter, quittances et remboursements de ces droits ; 
spécimens de permis. Demandes de permis, classées par 
communes de résidence des intéressés. 1820-1867 

 
15 M 195 Chasse. Interdiction de la chasse en temps de neige 

(1845-1867). - Chasse sur les îles du Rhin faisant partie 
du territoire français, mais appartenant à des communes 
badoises (1852-1860). Transport de gibier en temps 
prohibé (1857-1865). 1845-1867 

 
15 M 196 Chasse. Interdiction de la chasse aux petits oiseaux, de 

même que l'enlèvement ou la destruction des oeufs, 
couvées et nids des dits oiseaux ; défense de tirer sur les 
hirondelles et les cigognes : instructions et 
correspondance générale ; rapport de M. Boujeau, 
sénateur, concernant les fâcheux effets de la chasse aux 
petits oiseaux, utiles à l'agriculture (juin 1861) ; notice 
contenant la classification, par régions, des différentes 
espèces d'oiseaux, sédentaires et de passage, ainsi que la 
désignation des oiseaux nuisibles (travail dû aux soins 
des professeurs administrateurs du Museum d'histoire 
naturelle). 1856-1869 

 
15 M 197 Chasse. Destruction des animaux nuisibles : loups, 

sangliers, lapins, renards, blaireaux, loutres, chats 
sauvages, fouines, martres, belettes et oiseaux de proie 
(instructions, arrêtés, battues, primes). 1844-1870 

 
15 M 198 Chasse. Gardes-chasses particuliers : instructions, 

affaires générales ; nominations, démissions, etc. (objets 
classés par communes) : Barr, Bernolsheim, 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 37 sur 204 

Bischoffsheim, Bischwiller, Blienschwiller, Brumath, 
Dalhunden, Eckbolsheim, Fegersheim, Fort-Louis, 
Friesenheim, Gambsheim, Geispolsheim, Gertwiller, 
Gresswiller, Geudertheim, Goersdorf, Gries, Haguenau, 
Herrlisheim, Hilsenheim, Hindisheim, Huttenheim, 
Ittenheim, Kintzheim, Kurtzenhausen, Lutzelhouse, 
Mutzig, Niederhausbergen, Nordhouse, Ostwald, 
Plobsheim, Saverne, Schnersheim, Steinbourg, 
Stephansfeld, Strasbourg et Neuhof, Steige, Uhlwiller, 
Westhoffen, Weyersheim, Wingersheim, Wolfisheim. 1851-1870 

 
15 M 199 Répression du vagabondage et de la mendicité : 

instructions et correspondance ; notice imprimée de M. 
Kentzinger, maire de Strasbourg, sur les moyens de 
remédier à la mendicité à Strasbourg (1830). 1812-1864. 
- Saltimbanques, bateleurs, musiciens et chanteurs 
ambulants (avec un spécimen de carnet, délivré par la 
préfecture, à l'usage des musiciens et chanteurs 
ambulants, etc., 1864) ; jeux forains et de hasard (1858-
1867). Colportage (an XI-1816). An XI-1867 

 
15 M 200 Loteries de charité, loteries et jeux de hasard et 

clandestins, loterie « Gros-Ohmacht » : appréciation et 
estimation de plusieurs objets d’art en marbre ou albâtre 
que possède encore la famille du statuaire (imprimé, 
1847). 1832-1865 

 
15 M 201 Police de la circulation. Arrêtés du maire de Strasbourg 

du 16 messidor an X, concernant la liberté et la 
commodité de la voie publique ; du 18 thermidor an X, 
concernant les voitures de place ; du 16 messidor an XI, 
concernant les charretiers au port du bois de chauffage 
(affiches). - Procès-verbaux des commissaires de police 
de Strasbourg, relatifs à des accidents survenus sur la 
voie publique (1841-1868). An X-1868 

 
15 M 202 Spectacles et bals : instructions et correspondance 

générale ; états des lieux publics (bals, théâtre, foires et 
marchés, promenades publiques, ports de débarquement), 
établis dans la ville de Strasbourg et qui exigent une 
surveillance de la police (1855) ; autorisations de bals 
(1852-1867). - Représentations théâtrales (1863). - 
Concerts (1863-1869). - Fêtes locales (1868). - 
Célébration des dimanches et fêtes (1814-1835). 1814-1869 

 
15 M 203-204 Débits de boissons. Police des cafés, cabarets, et autres 

débits de boissons ; débits de boissons clandestins, 
débitants forains de boissons, cafés-concerts : 
autorisation d'ouverture, fermeture, fixation de la saison 
d'été et de celle dite d'hiver, tolérance, contraventions ; 
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règlement de police interdisant aux jeunes gens au-
dessous de 16 ans la fréquentation des cabarets, 
brasseries et la circulation dans les rues après l'heure de 
la retraite. 1850-1870 

 
203 1850-1858. 
204 1859-1870. 

 
15 M 205 Débits de boissons, Répression de l’alcoolisme, 

surveillance des cafés et cabarets : instructions et 
correspondance ; arrêté du maire de Strasbourg, du 23 
juin 1806, concernant la police à observer dans les 
auberges, brasseries, cafés et autres lieux publics 
(affiche) ; opuscule de M. Neyremand, conseiller à la 
Cour impériale de Colmar, sur la nécessité de réprimer 
l'ivresse (1870). 1806-1870 

 
15 M 206 Police des hôtels et auberges : correspondance ; arrêté du 

maire de Strasbourg, du 23 août 1808, concernant les 
aubergistes ou logeurs, et les directeurs de diligences et 
autres voitures publiques (affiche) ; états, par journées, 
des voyageurs descendus dans les hôtels et auberges de 
Strasbourg (septembre 1869). 1808-1869 

 
15 M 207 Recherches dans l’intérêt des familles : demande, 

signalements, recherches (dossiers individuels) : 
renseignements relatifs à des successions de sujets 
français décédés à 1'étranger ; demandes, de 
renseignements, adressées aux autorités françaises par 
des autorités étrangères, sur des sujets français résidant à 
1'étranger ; demandes de renseignements, adressées au 
préfet du Bas-Rhin par des autorités d'autres 
départements, sur des sujets français originaires du Bas-
Rhin ou y résidant. An XI-1868 

 
15 M 208 Inhumations. Police des inhumations et des cimetières 

(objets classés par communes) : Drulingen, 
Ebersmunster, Hessenheim et Strasbourg. 1806-1867 

 
15 M 209 Incendies. Mesures à prendre pour prévenir les 

incendies : instructions ; état général, pour le 
département, et états particuliers, pour les 
arrondissements de Saverne, Sélestat et Wissembourg, 
ainsi que pour la ville de Haguenau, des pompes à 
incendie que possède chaque commune (an XI 1865). - 
Rapports de gendarmerie, correspondance (affaires 
classées par communes) : Belmont (incendie de la 
presque totalité de la localité, le 15 octobre 1852), 
Bischoffsheim, Bischwiller, Brumath, Geudertheim, 
Hipsheim, Illkirch-Graffenstaden, Lutzelhouse, Rosheim, 
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Strasbourg (Neuhof et Pont de Kehl), Wasselonne, 
Zellwiller (incendie de la filature Ogé). An XI-1869 

 
15 M 210 Inondations : inondations du Rhin de l'an X et de 1852. An X-1852 
 
15 M 211 Associations : société de bienfaisance qui, sous la 

protection de 1'impératrice Marie-Louise, doit prendre le 
titre de « Société maternelle » (1810) ; société des 
« Amis des arts de Strasbourg » (compte-rendu par le 
comité, avec la liste des membres en 1869). - Sociétés 
secrètes ; loge maçonnique « Saint-Jean, dite de la 
Concorde », à Strasbourg (compte-rendu de 
l’inauguration du temple de la Concorde et des travaux 
de la loge, 1804-1805). 1804-1869 

 
15 M 212 Domestiques : livrets de domestiques (correspondance et 

specimen, 1863). 1863 
 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
 
15 M 213 Légion d'honneur et ordres étrangers. Belles actions. Prix 

de vertu.- Ordre de la Légion d’honneur. - Ordres 
étrangers : décorations autrichiennes, badoises, 
bavaroises. espagnoles, du grand-duc de Hesse-
Darmstadt, de Malte, mexicaines du duché de Nassau, 
polonaises, prussiennes, russes, suédoises et 
norvégiennes, tunisiennes et wurtembergeoises (1856-
1870). - Belles actions ; récompenses pécuniaires ; 
médailles d’honneur : instructions, circulaires ; affaires 
classées par communes : Strasbourg (1831-1870). Prix 
de vertu : fondation de Montyon et Prix Napoléon (1857-
1861). 1831-1870 

 
 

HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE 
 
 

Conseil d’hygiène 
 
 
15 M 214 Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité. 

Instructions, organisation, attributions, nomination de 
membres. Publications des travaux. Procès-verbaux des 
séances de 1849 et 1850. - Rapport général sur l’état 
sanitaire d département et sur les travaux du Conseil de 
salubrité de 1857 et 1858 (1829-1867). - Commission 
cantonale de salubrité publique de Soultz-sous-Forêts 
(1861)  1829-1867 
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Enseignement médical 
 
 
15 M 215 Jury médical : instructions. Enseignement médical : 

Société de médecine de Strasbourg (statuts primitifs et 
liste des membres), sans date. Cours d'accouchement. 
Ecole départementale d’accouchement à Strasbourg : 
rapport sur l'école des sages-femmes du Bas-Rhin 
(1839) ; tableau statistique (relevé des femmes enceintes 
et accouchées, reçues et traitées à l'établissement de 
maternité de l’hospice civil, avec les particularités 
relatives à leur grossesse, leur accouchement et leur état 
puerpéral, depuis le 1ͤ ͬ septembre 1836 jusqu'au 31 août 
1838) ; rapport sur l'influence qu’a eue la création de 
l'internat sur les études et la moralité des élèves (1839). An X-1845 

 
 

Personnel médical 
 
 
15 M 216 Personnel médical : officiers de santé, médecins et 

chirurgiens, sages-femmes. Listes et états des docteurs en 
médecine et en chirurgie, des officiers de santé, des 
pharmaciens et des sages-femmes, établis dans le 
département du Bas-Rhin. An XIII-1870 

 
 

Police médicale - Pharmacie 
 
 
15 M 217 Police médicale. Exercice illégal de la médecine, de la 

chirurgie et de l'art d'accoucher.- Pharmacies : inspection 
des pharmacies ; établissement d’une pharmacie à Villé 
(1850), 1856-1861. An XI - 1865 

 
15 M 217 A-E Correspondance générale et procès-verbaux d'inspection 

par les professeurs de l'Ecole de pharmacie de 
Strasbourg. 1802-1870 

 
A 1802-1838. 
B 1839-1853. 
C 1854-1859. 
D 1860-1865. 
E 1866-1870. 

 
 
 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 41 sur 204 

Médecine gratuite 
 
 
15 M 218 Médecine gratuite, organisation : instructians et affaires 

générales. Admission gratuite des malades indigents à 
l’hôpital civil de Strasbourg, pour y être traités aux frais 
de la subvention départemental traitement des indigents 
atteints des maladies des yeux (1836-1868). - 
Médicaments à fournir aux indigents : formulaire et tarif 
(1856). - Etablissement d’un service de santé gratuit pour 
les sous-officiers, brigadiers, gendarmes, et pour leurs 
femmes et leurs enfants (1858). 1836-1868 

 
15 M 219 Médecine gratuite. Enquête du préfet du Bas-Rhin sur 

l'organisation de la médecine gratuite dans les autres 
départements ; analyse des règlements départementaux. 1854-1870 

 
15 M 220 Médecine gratuite, Organisation des circonscriptions 

médicales et établissement de médecins cantonaux. 
Instructions et états. Affaires classées par cantons : 
Bischwiller, Brumath, Molsheim, Neuf-Brisach 
(Haut-Rhin), Petite-Pierre (La), Soultz-sous-Forêts et 
Wasselonne. 1816-1869 

 
15 M 221 Médecine gratuite. Rapports annuels et semestriels des 

médecins cantonaux sur 1'état sanitaire des communes de 
leur circonscription : instructions dossiers par cantons : 
Hochfelden, Niederbronn, Truchtersheim et Wasselonne. 1841-1853 

 
15 M 222 Médecine gratuite. Fourniture de médicaments aux 

malades indigents. Instructions. Affaires classées par 
cantons : Brumath, Erstein, Molsheim, Rosheim, 
Schiltigheim, Sélestat, Villé et Wasselonne. 1856-1870 

 
 

Vaccination 
 
 
15 M 223 Vaccination. Circulaires, instructions. Rapports sur l'état 

de la vaccination dans les cantons de Bischwiller, 
Geispolsheim (colonie agricole et pénitentiaire 
d'Ostwald ; rapport comportant l'état des sujets vaccinés, 
en 1853, avec l’indication de leur nom et prénom, du lieu 
de leur naissance et de leur âge), Haguenau, Hochfelden, 
Molsheim, Niederbronn et Truchtersheim. An IX-1870 

 
15 M 224-225 Vaccination. Etats nominatifs, par communes, des 

enfants et personnes vaccinés, avec 1'indication de leur 
nom et prénom, de leur profession et de leur date de 
naissance. 1864-1866 
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224 Cantons de Brumath, Haguenau, La Petite-

Pierre. 
225 Cantons de Seltz (Niederseebach), Soultz-

sous-Forêts (Bremmelbach), Truchtersheim, 
Villé (Neubois), et Wissembourg (Cleebourg, 
Climbach, Niedersteinbach, Obersteinbach 
Wingen. 

 
 

Epidémies 
 
 
15 M 226 Epidémies. Circulaires, instructions et correspondance 

générale. Maladie épidémique et contagieuse dans le 
canton de Hochfelden, en 1815. - Règlement de police 
sanitaire pour la frontière du département du Bas-Rhin 
(1831). – « Rapport général sur les épidémies qui ont 
régné en France pendant l'année 1866 », par M, Briquet, 
de l'Académie de médecine (imprimé, 1868). Choléra en 
1832, 1849 et 1866 (à Strasbourg et Wolxheim). - 
Dysenterie, en 1836 ; gale, rougeole ; suette miliaire ; 
maladies épidémiques diverses à Boersch, Osthouse et 
Wangenbourg. 1831-1868 

 
 

Maladies diverses 
 
 
15 M 227 Rage. Circulaires, instructions, statistiques. Mesures 

préventives centre la rage. Chiens errants et faits de rage 
(objets classés par ordre alphabétique des communes). 1826-1868 

 
 

Eaux minérales et eaux thermales 
 
 
15 M 228-229 Circulaires et instructions. Règlements. Etat des sources 

existant dans le département du Bas-Rhin (6 juillet 
1857).·- Autorisations de dépôts d’eaux minérales à 
Strasbourg. Etablissements thermaux : renseignements, 
états des produits et des dépenses, inspection médicale, 
mesures à prendre pour la conservation et 
l'embellissement des sources. Rapports généraux sur le 
service médical des eaux minérales de la France, pendant 
les années 1864, 1865 et 1866 (imprimés). - Rapport de 
l'Académie de médecine sur le service thermal. 1837-1870 
 
228 1837-1864. 
229 1865-1870. 
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15 M 230 Etablissements thermaux. Châtenois : renseignements, 

rapports, état des produits et des dépenses subventions 
fouilles, projet de mise en société des deux 
établissements thermaux existant (1856-1870). - 
Kuttolsheim : demande d'autorisation d'établissement 
d'un bain, en se servant de l’eau minéra1 de la source 
dite « Schwefelbrunnen » (1865). - Rosheim : prospectus 
intitulé « mise en actions de l'exploitation des bains de 
Rosheim comme établissement hydrothérapique » 
(imprimé, 1854). - Soultz-sous-Forêts : demande 
d’autorisation d'exploiter pour 1'usage médical l’eau 
d'une source située à Soultz-sous-Forêts (1856-1857). - 
Wissembourg : demande d'autorisation, par un médecin 
bavarois, de créer à Wissembourg un établissement 
thermal pour le traitement des affections goutteuses et 
rhumatismales (1861-1862). 1854-1870 

 
15 M 231-245 Etablissement thermal de Niederbronn. Notices, 

renseignements, comité des bains, comptes, subventions, 
acquisitions de terrains et de maisons ; travaux 
d'appropriement, d'agrandissement et d'embellissement ; 
établissement de jeux de hasard et d'une taxe pour la 
musique pendant la saison des bains. An VIII-1869 
 
231 An VIII - 1819 (notice). 
232 1820 - 1822. 
233 1823 - 1824 (notice). 
234 1825 - 1826. 
235 1827. 
236 1828 - 1829. 
237 1830 - 1831. 
238 1832. 
239 1833. 
240 1834. 
241 1835. 
242 1836 - 18371. 
243 1838 - 1839. 
244 1840 - 1852. 
245 1853 - 1870. 
 

 
15 M 246-248 Etablissement thermal de Niederbronn. Plans relatifs à la 

source, à la construction d'un Vauxhall, d'une galerie 
couverte, d’un grand escalier, d'une salle de 
« conversation », et divers autres aménagements. [1822-1841] 
 

                                           
1 Cet article comprend un tableau donnant des renseignements sur les eaux minérales de Niederbronn, quant au 
nombre de sources, à la température centigrade des eaux, aux principales substances qu’elles contiennent, à 
l’usage que l’on en fait, ainsi qu’aux maladies dont la guérison leur est attribuée (mai 1836). 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 44 sur 204 

246 Plans datés (1822-1841). 
247 Plans non datés (grand format). 
248 Plans non datés (petit format). 
 

 
Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes 

 
 
15 M 249-250 Circulaires, instructions et correspondance générale. 1811-1870 

 
249 1811 - 1859. 
250 1860 - 1870. 
 

15 M 251 Circulaires, instructions, renseignements et rapports 
concernant la fabrication et le commerce des huiles de 
pétrole et autres hydrocarbures employés pour 
l'éclairage, ainsi que les dangers et les inconvénients 
résultant des dépôts et de l'usage de ces essences. 1853-1868 

 
15 M 252 Etats statistiques des établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes : état des demandes en 
autorisation d'établissements, avec 1'indication des noms 
des demandeurs, de leur résidence et de la nature des 
établissements projetés (1865-l870) ; états indicatifs, par 
trimestres, des autorisations accordées, de celles refusées 
et des affaires en instance avec l'indication des noms des 
demandeurs ou exploitants, de la situation et de la nature 
des établissements (1867-1870). 1865-1870 

 
15 M 253 Machines à vapeur. Instructions. Epreuves. Statistique 

des machines à vapeur fixes employés dans le Bas-Rhin, 
et de ceux qui ont été soumis à l'épreuve de la pompe de 
pression. Correspondance générale. 1824-1868 

 
15 M 254-257 Machines à vapeur. Demandes en autorisation de faire 

usage de machines à vapeur. Enquêtes. Plans et dessins, 
relevés de plans cadastraux (affaires classées par nature 
d'industrie et par communes. 1834-1866 
 
254 Battage de grains. Locomobile à vapeur pour 

battre le blé, à Dorlisheim, Erstein et 
Wasselonne (1865-1866). 

255 Filatures à Herrlisheim, Poutay (com. Plaine), 
Rothau, Saint-Blaise-la-Roche, Schirmeck et 
Wisches (1834-1866). 

256 Percale (fabrique de) à Rothau (1845).- 
Produits chimiques (fabrique de), appartenant 
à la Société des Forges de Framont (com. de 
Grandfontaine), 1852-1854.- Retordage et de 
bouchons (manufacture de) à Wackenbach 
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(com. Schirmeck), 1863.- Tannerie à Ottwiller 
(1857). 

257 Tissages à La Broque, Natzwiller, Neuviller-
la-Roche, Rothau, Schirmeck et Vacquenoux 
(com. La Broque), 1852-1863. 

 
15 M 258-259 Abattoirs publics et tueries particulières. 1830-1870 

 
258 Bischheim, Bouxwiller, Brumath, Furdenheim, 

Hoenheim, Molsheim et Wolfisheim. 
259 Strasbourg et banlieue : Koenigshoffen, 

Montagne-Verte, Musau, Neudorf, Robertsau 
(La). 

 
15 M 260 Albumine (fabrication de l'albumine au moyen du sérum 

de sang frais), à Strasbourg (1862-1863). - Allumettes 
(fabriques d'), à Haguenau et Strasbourg (1862-1866). 1862-1866 

 
15 M 261 Amidon (fabriques d'), à Bischheim, Menchhoffen, 

Saverne, Schiltigheim et Strasbourg. 1862-1869 
 
15 M 262 Boyauderies à Strasbourg. 1866-1870 
 
15 M 263 Brasseries à Bischheim, Bischwiller, Illkirch-

Graffenstaden, Lingolsheim, Quatzenheim, Schiltigheim, 
Strasbourg et banlieue, et Wissembourg. 1861-1869 

 
15 M 264 Chandelles et savon (fabriques de) à Bischwiller, 

Strasbourg, Wasselonne et Wissembourg. 1845-1870 
 
15 M 265 Chaudronneries à Strasbourg. 1862 
 
15 M 266 Choucroute (fabriques de) à Strasbourg. 1860-1867 
 
15 M 267 Cirage pour chaussures (fabrique de) à Altenstadt 

(1862).- Colle forte (fabrique de) à Strasbourg et 
banlieue. - Lavoirs à panier pour le lavage des matières 
animales, passées à la chaux, qui servent à la fabrication 
de la colle forte, à Sélestat (1860-1868). 1860-1868 

 
15 M 268-269 Combustibles (dépôts de) à Strasbourg. 1860-1870 

 
268 1860 - 1865. 
269 1866 - 1870. 
 

15 M 270 Corne (atelier pour le travail de la) à Strasbourg (1861-
1862). Cuirs verts et peaux fraîches (dépôts de) à 
Obernai, Osthoffen et Sélestat (1859-1870). 1859-1870 

 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 46 sur 204 

15 M 271 Distilleries à Griesheim-sur-Souffel, Reichshoffen et 
Strasbourg. 1860-1865 

 
15 M 272 Encre d’imprimerie (fabrique d') à Bischwiller (1866). - 

Engraissement des volailles dans les villes 
(établissements pour l’) à Strasbourg (1861-1863). - 
Equarrissage (ateliers d') à Geispolsheim et Strasbourg-
Musau (1858-1862). - Essence hollandaise pour 
remplacer le café-chicorée (fabrique d’) à Schiltigheim 
(1863). - Féculeries à Duppigheim et Duttlenheim 
(fabrication de sagou et de tapioca), 1863. 1858-1866 

 
15 M 273 Fonderies de métaux à Bischwiller, Harskirchen, 

Saverne, Schiltigheim, Sélestat et Strasbourg. 1860-1869 
 
15 M 274-276 Fonderies de suifs et de graisses. 1860-1867 

 
274 Bischwiller, Molsheim et Schiltigheim. 
275 Strasbourg. 
276 Wissembourg. 
 

15 M 277 Fours à chaux à plâtre et à briques.- Fours à chaux à 
Albé, Krautergersheim, Obernai et Villé. - Fours à plâtre 
à Strasbourg. - Fours à briques à Salmbach, Mertzwiller 
et Strasbourg-Robertsau (La). 1862-1869 

 
15 M 278-279 Gaz (usines à). 1838-1869 

 
278 Barr, Bischwiller, Haguenau, Mutzig 

(établissement d'une usine à gaz par les sieurs 
Coulaux, Sutterlin et Cie, pour l'éclairage des 
ateliers de la manufacture d'armes de Mutzig, 
1867), Saverne, Schiltigheim et Sélestat. 

279 Strasbourg, Wasselonne et Wissembourg. 
 

15 M 280-281 Immondices (dépôts d'). Entreprises de vidanges. 1853-1870 
 
280 Dépotoirs de vidanges à Eckbolsheim, Eschau, 

Molsheim et Ostwald. 
281 Entreprises de vidanges à Strasbourg ; 

nouveau procédé de vidanges des fosses 
d'aisance. 

 
15 M 282 Lavage de gants au moyen de benzine, à Sélestat (1865).- 

Malterie à Bischheim. - Mégisserie à Strasbourg (1864).- 
Moulin à Wasselonne 1869). - Noir animal (fabrique de) 
à Duttlenheim (1863). - Obitoire (établissement d'un) au 
cimetière Sainte-Hélène, à Strasbourg (1861). 1861-1869 
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15 M 283 Os (atelier pour la fabrication de suif d') à Fegersheim 
(1859). - Os (fabrique de graisse d') à Strasbourg (1854-
1860). - Os et chiffons (dépôts d’) à Niederbronn, 
Reichshoffen et Strasbourg (1860-1869). 1854-1869 

 
15 M 284 Ouate (fabrique de) à Sarre-Union (1866-1867). - Pâte à 

papier (fabrique de) à Dorlisheim (1869-1870). - Peaux 
sèches (dépôt de) à Strasbourg (1863). - Peaux de lapins 
et de lièvres (secrétage de) à Schiltigheim et Strasbourg 
(1868-1869), 1863-1870 

 
15 M 285-286 Pétrole (dépôts d'huile de pétrole pour la vente au détail), 

1867-1870. 1867-1870 
 
285 Barr, Benfeld, Bischheim, Bischwiller, 

Bouxwiller, Brumath, Dambach-la-Ville, 
Epfig, Erstein, Haguenau, Hatten, 
Herbitzheim, Hochfelden, Hoenheim, 
Lutzelhouse, Maisonsgoutte, Marlenheim, 
Molsheim, Monswiller, Mutzig, 
Niederbetschdorf, Oberbetschdorf, 
Oberlauterbach, Obenheim, Obernai, 
Petite-Pierre (La), Pfaffenhoffen, Rosheim, 
Salmbach, Sarre-Union, Saverne, 
Schiltigheim, Sélestat, Seltz, Soultz-sous-
Forêts. 

286 Strasbourg, Villé, Wasselonne, Wissembourg. 
 

15 M 287 Potasse (fabrique de potasse par le lavage des cendres) à 
Châtenois (1870). - Poteries (fours à à Strasbourg et 
Wissembourg (1864-1866). 1864-1870 

 
 
15 M 288-289 Porcheries à Strasbourg. 1855-1867 

 
288 Dossier collectif : demandes de 249 habitants 

de Strasbourg qui sollicitent l'autorisation 
d'établir ou de maintenir des porcheries à leur 
domicile. 

 
289 Transférement du marché aux porcs de 

Strasbourg à proximié du nouvel abattoir (avec 
plans). 

 
15 M 290 Produits chimiques (fabrique de sel de Glauber ou sulfate 

de soude à Haguenu (1860). - Scieries mécaniques : 
scierie installée dans les dépendances de la filature de 
laine du Liebfrauenthal (annexe de Goersdorf) ; 
accidents occasionnés par le bruit de la dite scierie ; 
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projet de classement de ce genre d'atelier parmi les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 1860-1864 

 
15 M 291 Séchoirs : de boyaux à Strasbourg 1860) ; à chanvre, à 

Plobsheim et Wissembourg (1865) ; à houblon, à 
Molsheim, Weinbourg et Weyersheim (1861-1869) ; de 
peaux, à Strasbourg (1860) ; de tabac, a air chaud, à 
Geispolsheim (l866). 1860-1869 

 
15 M 292 Soufroir à houblon, à Strasbourg (1868-1869). - Soufroir 

pour le blanchiment des chapeaux de paille, à Strasbourg 
(1867-1870). - Soufrage des tonneaux ; fabrication de 
mèches pour soufrer les tonneaux, à Strasbourg (1866). 1866-1870 

 
15 M 293 Sucre de fécule de pommes de terre, dit sirop de glucose 

(fabrique de) à Duttlenheim (1863). - Tanneries à Barr, 
Obernai, Strasbourg et Zellwiller (1862-1869). 1862-1869 

 
15 M 294 Teintureries à Brumath et Strasbourg (1864-1865). - Tirs 

à la cible à Bernardvillé, Berstheim, Bischheim, 
Breuschwickersheim, Dangolsheim, Duppigheim, 
Eckbolsheim, Engenthal, Entzheim, Griesbach-le-
Bastberg, Illkirch, Lingolsheim, Marlenheim, Molsheim, 
Oberbronn, Oberschaeffolsheim, Rohrwiller, 
Scharrachbergheim, Schiltigheim, Soultz-sous-Forêts, 
Strasbourg et Wiwersheim (1851-1870). 1851-1870 

 
15 M 295 Tôles vernies (fabrique de) à Strasbourg (1860). - 

Triperies à Strasbourg (1863-1869). 1860-1869 
 
15 M 296 Verrerie à Wingen-sur-Moder (1867). - Vinaigreries à 

Bischwiller et Saverne (1864-1866). - Vitriol et alun 
(fabrique de) à Bouxwiller (1822). 1822-1867 

 
15 M 297 Logements insalubres. Application de la loi du 13 avril 

1850, sur les logements insalubres. Circulaires, 
instructions et correspondance ; affaires classées par 
communes : Bischheim, Bischoffsheim, Bischwiller et 
Strasbourg. 1849-1867 
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Hygiène générale et salubrité publique 
(Affaires diverses) 

 
 
15 M 298 Médecine. Police médicale : instructions, correspondance 

générale (1852-1859). - Pharmacie : remèdes secrets et 
nouveaux ; défense aux forains de vendre de la pâte 
phosphorée dans les rues et places publiques (1823-
1865). 1823-1865 

 
15 M 299 Substances vénéneuses : vente et emploi (1817-1864). - 

Instructions sur les secours à donner aux noyés et aux 
asphyxiés (1844). - Conservation des substances 
alimentaires. Tuyaux et vases métalliques. Bières. 
Falsification des vins. Interdiction des sels et des vases 
de cuivre dans la préparation des conserves alimentaires. 
Farine : emploi du plomb dans la réparation des meules à 
farine et dangers de ce mode ; enquête tendant à vérifier 
si les mêmes moyens sont employés dans le département 
pour réparer les meules de moulins, et si des accidents 
graves s'en sont suivis (1864-1865). 1817-1865 

 
15 M 300 Eaux. Insalubrité des prairies, résultant des inondations, 

dans l’arrondissement de Sélestat ; inconvénients 
résultant des matières insalubres que déversent certaines 
industries dans les cours d'eau près desquels elles sont 
établies ; rouissage des chanvres dans les eaux courantes 
(objets classés par communes) : Andlau, Eichhoffen et 
Saint-Pierre, Duttlenheim, Erstein, Gambsheim, 
Lingolsheim, Schiltigheim, Strasbourg. Lavoirs publics. 
Bains (police des) : arrêtés municipaux à Goxwiller, 
Hangenbieten, Herrisheim, Illkirch, Molsheim, 
Plobsheim, Strasbourg, Wissembourg et Wolxheim. An VIII-1870 

 
 
 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES ET TERRITORIALES 
 
 
15 M 301 Divisions administratives et territoriales. Instructions et 

affaires générales. Loi concernant la division du territoire 
de la République et l'administration, du 28 pluviôse an 
VIII (placard). - Projet de révision territoriale de l'Empire 
français, présenté par le sieur Doudoux-Ridoux 
(imprimé, 1868). An VIII-1868 

 
 
15 M 302-309 Délimitation du territoire français avec celui de la 

Bavière. Instructions, correspondance et affaires 
générales. 1814-1833 
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302 Notice sur les limites du nord de l'Alsace et sur 

ses enclaves. - Observations sur les nouvelles 
limites de la Basse-Alsace, telles qu'elles ont 
été arrêtées par le traité de paix du 30 mai 
1814, entre la France et l’empereur d'Autriche 
(juin 1814). - Observations sur la délimitation 
de l'Alsace du côté de Landau, suivant le traité 
de paix du 30 mai 1814. - Pièces relatives à la 
démarcation des limites du Nord ; arrêté 
provisoire pour le classement des communes 
du département du Mont-Tonnerre, réunies à 
l’arrondissement de Wissembourg par le traité 
de paix du 30 mai 1814 ; notes et cartons 
servant à établir les communes qui doivent 
appartenir à la France (dossier de M. le Comte 
Guilleminot, commissaire du Roi), juin 1814. 
– Rapport fait au préfet du Bas-Rhin sur les 
nouvelles limites de la Basse-Alsace et les 
occupations militaires faites par les troupes 
bavaroises, de plusieurs communes situées en 
deça de la ligne de démarcation (juillet 1814). 

 
303 Correspondance et rapports relatifs à la 

délimitation des frontières et à 1'occupation 
par les troupes étrangères de communes, 
« véritablement françaises comme ayant déjà 
fait partie du territoire du Roi au 1er janvier 
1791 », et d'autres communes dont le traité de 
paix du 30 mai 1814 maintient la réunion à la 
France (août 1814). 

 
304 Observations sur la position des villages et 

établisements frontières, au bord de la Lauter : 
Altenstadt, Berg (P.), Lauterbourg, Neubourg, 
Niedersteinbach, Weiler ; moulins et usines, en 
conséquence du traité de paix du 20 novembre 
1815. - Plantation d’un poteau aux armes de la 
Bavière sur la coulée du pont de Lauterbourg 
(1816). - Prétention des autorités bavaroises 
sur le moulin dit de La Walck, situé dans le 
premier rayon des fortifications de 
Wissembourg (1816).·- Occupation illégale 
par les troupes autrichiennes du village de 
Neubourg, situé au confluent de la Lauter et du 
Rhin (1815-1818). 

 
305 Tableau des communes distraites du territoire 

français, avec l'indication de la distance de 
chacune d’elles au chef-lieu des cantons dont 
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elles dépendent (mars 1817). - Rentrée des 
récoltes provenant des biens que les habitants 
de l’arrondissement de Wissembourg 
possèdent sur la rive gauche de la Lauter (juin-
juillet 1817).·- Reconnaissance par le 
Gouvernement bavarois des fortifications 
situées sur la rive gauche de la Lauter, dans la 
portion du territoire cédée par la convention du 
20 novembre 1815, et qui doivent être 
démolies (décembre 1817). 

 
306 Questions relatives à l’administration des 

forêts situées en France, et appartenant à des 
communes bavaroises (mai 1820). - Dossier 
formé des pièces relatives à la délimitation des 
frontières du département, en 1814, entre la 
France et la Bavière (septembre 1820). 

 
307 Etat indicatif des droits que les communes de 

Altenstadt., Climhach, Lauterbourg, Lembach 
Niederlauterbach, Salmbach, Scheibenhard, 
Schleithal, Wissembourg, peuvent avoir acquis 
ou possèdent, à un titre quelconque sur les 
territoires des communes détachées de la 
France par suite des traités (novembre 1825). – 
Convention définitive, conclue le 9 décembre 
1825, entre le France et la Bavière, pour régler 
les limites des deux Etats respectifs, 
conformément aux stipulations des traités de 
Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, 
et ensuite de la Convention séparée sur les 
limites, signée à Paris le 5 juillet 1825 
(imprimé à Wissembourg). – Procès-verbaux 
de la prise de possession par la France et de la 
remise par la Bavière des territoires et portions 
de territoires cédés et abandonnés, entre les 
deux royaumes, en exécution de la Convention 
définitive des limites, signée à Wissembourg le 
9 décembre 1825, et concernant les communes 
de Altenstadt, Lauterbourg, Niedersteinbach, 
Obersteinbach et Wissembourg ; ainsi que les 
moulins de Bienwald et Scheibenhard (mars 
1826). – Dispositions prises pour la vente des 
bois provenant de l’abattis qui doit être fait sur 
les points par lesquels passe la ligne de 
délimitation entre la France et la Bavière, et le 
partage du prix de la vente de ces bois entre 
ces deux puissances (mars 1826). – Réunion 
au département du Bas-Rhin des communes de 
Niedersteinbach, Obersteinbach et Weiler, par 
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suite de la délimitation des frontières, 
conformément aux stipulations des traités de 
Paris de 1815 (1826). 

 
308 « Réflexions concernant la Bavière et ses 

démêlés avec le Grand-Duché de Bade en 
raison des projets bavarois d'agrandissement 
de son territoire aux dépens du Grand-Duché 
de Bade » (correspondance et imprimé 
intitulé : « Réfutation du mémoire bavarois 
remis officiellement au ministère badois, le 3 
juillet 1827 » (mai-octobre 1827). - Projet de 
réunion au territoire de Lauterbourg des 
terrains situés en deçà de la ligne de 
démarcation établie entre la France et la 
Bavière et qui, avant cette délimitation, 
faisaient partie de la commune de Berg (août 
1827). - Instruction aux maires sur les 
opérations de la délimitation entre la France et 
la Bavière rhénane (septembre 1827). 

 
309 Créances hypothécaires sur les communes 

restituées à la France par la Bavière ; droits des 
créanciers (avril 1828). - Procès-verbaux de 
délimitation et d'abornement, avec la 
description des limites, ainsi que des réserves, 
droits d'usage et autres2, et concernant les 
communes suivantes : département de la 
Moselle (canton de Bitche) : Roppentzwiller et 
Sturzelbronn ; (canton de Sarreguemines) : 
Blies-Brucken, Blies-Ebersing, Blies-
Schweyen, Frauenberg, Obergailbach ; (canton 
de Volmunster) : Epping, Eschingen, 
Liederschiedt, Luzwiller, Oppertingen, 
Orenthal, Ormersviller, Rolbing, Schweyen, 
Walschbronn ; département du Bas-Rhin 
(canton de Lauterbourg) : Lauterbourg, 
Niederlauterbach, Salmbach, Scheibenhard, 
Schleithal ; (canton de Wissembourg) 
Altenstadt, Lembach, Niedersteinbach, 
Wingen, Wissembourg (septembre 1828). - La 
commune de Schweigen reste définitivement à 
la Bavière.- La commune de Klingen (Pal.), 
réunie à la France par décret du 14 mars 1793, 
en est séparée par la convention du 20 
novembre 1815. 

 

                                           
2 Pour la commune de Lauterbourg, Niederlauterbach, Salmbach, Scheibenhard et Schleithal, il s’agit de droits 
des usines établies sur la Lauter (curage et redressement de la rivière). 
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15 M 310-311 Violation du territoire français par des Bavarois, ou du 
territoire bavarois par des Français. - Contestation entre 
la France et la Bavière au sujet de forêts. - Prétentions 
des autorités bavaroises sur le territoire neutre du nord de 
Wissembourg. 1814-1828 

 
310 Affaires collectives concernant les communes 

de Arzheim (Pal.), Climbach, Eschbach, 
Lembach, Niederlauterbach, Oberrotterbach 
(Pal.), Rauschbach (Pal), Salmbach, Weiler et 
Wissembourg. 

 
311 Affaires classées par communes : Altenstadt, 

Arzheim (Pal.), Berg (Pal.), Bergzabern (Pal.), 
Hirschthal (Pal.), Hoerdt (Pal.), Ilbesheim 
(Pal.), Landau (Pal.), Lembach, 
Niedersteinbach, Schleithal, Schweigen (Pal.), 
Wingen et Wissembourg. 

 
 
Délimitation du territoire français avec celui du Grand-Duché de Bade. 

 
15 M 312-346 Instructions, correspondance et affaires générales.  1811-1844 

 
312 Demande de renseignements et matériaux 

nécessaires, pour tracer une ligne fixe de 
démarcation entre la France et le Grand-Duché 
de Bade, indépendante du thalweg (mars 1811). 

 
313 Tableau « figuré de la contiguïté réciproque des 

bans des communes des deux rives du Rhin 
dans les départements du Haut et du Bas-Rhin ; 
des divisions administratives auxquelles elles 
appartiennent et des signes repères de leur 
limite, avec l’indication des numéros des points 
angulaires de la démarcation de 1820 et de 
Noblat » (1820). - Procès-verbal de 
« reconnaissance, pour l’application de la 
hauteur moyenne des eaux du Rhin aux îles et 
terrains compris entre l'ancienne frontière et le 
thalweg, depuis l’embouchure de l'Elz au-dessus 
de Rhinau, jusqu'à l'embouchure de la Kinzig, 
près d'Auenheim (Bade), en conformité de 
l'instruction du 30 mai 1820 » (juin 1821). - 
Démarcation de la frontière du Rhin : arrêté 
préfectoral relatif à la surveillance et la 
conservation des bornes appelées 
« Rheinmark » (novembre 1823). 
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314 Indemnités pour pertes de propriétés par suite 
des traités (juin 1826). - Inventaire raisonné des 
pièces provenant de la commission de 
démarcation des frontières, établie par suite des 
dispositions du traité du 20 novembre 1815 (juin 
1826). - Mémoire relatif à la modification des 
droits de souveraineté sur la limite du Rhin 
(novembre 1826). - Observations sur le projet 
de la convention concernant la démarcation des 
frontières sur le Rhin (novembre 1826).- 
Mémoire et propositions sur un mode de 
conservation de la limite des propriétés des 
communes (novembre 1826).- Etats des 
propriétés possédées par les communes 
françaises, sous la souveraineté du Grand-
Duché de Bad, et des propriétés possédées par 
les communes badoises sur le territoire du 
département du Bas-Rhin (décembre 1826). 

 
315 Convention définitive entre la France et le 

Grand-Duché de Bade concernant la fixation 
des limites entre les deux Etats, de même que le 
rétablissement de l’état de possession et de 
propriété des îles sur le Rhin, tel qu'il existait à 
l'époque de la signature du traité de Lunéville ; 
conclue en exécution des traités de Paris du 30 
mai 1814 et du 20 novembre 1815 (imprimé, 
avec traduction allemande), janvier 1827. – 
Indemnité réclamée par l'hospice civil de 
Haguenau, en dédommagement des biens qu'il a 
été dans le cas de restituer au Grand-Duché de 
Bade, par suite d'une nouvelle délimitation des 
frontières de l'Est (février 1827). - Affaires 
relatives à l'inobservation des conventions 
conclues entre la France et le Grand-Duché de 
Bade, pour l'entretien de la ligne de démarcation 
des frontières du Rhin (1827). 

 
316 Tableau figuré de la contiguïté réciproque des 

bans des communes des deux rives du Rhin, des 
divisions administratives auxquelles elles 
appartiennent et des signes repères de leur limite 
(août 1827). - Commission mixte franco-
badoise à Strasbourg, pour la délimitation des 
frontières et la rectification du Rhin (séance du 
1ͤ ͬ octobre 1827). - Procès-verbaux des 
conférences franco-badoises, tenues à 
Strasbourg, du 26 juin 1817 au 25 septembre 
1827, portant sur des questions relatives à la 
démarcation des frontières de l'Est dans le 
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département du Bas-Rhin, avec une analyse des 
dits procès-verbaux et de divers autres actes 
(décembre 1827). 

 
317 Projet de « conservation de la limite de 

propriété dans le Rhin, suivi d'un aperçu sur la 
réunion de cette limite à celle de souveraineté », 
par le capitaine Vuillet, membre de la 
commission des limites (janvier 1828). - 
Convention définitive entre la France et le 
Grand-Duché de Bade, conclue le 30 janvier 
1827, pour l'exécution des traités de Paris des 30 
mai 1814 et 20 novembre 1815 (décembre 
1829). - Rapport de M. Esmangart, préfet du 
Bas-Rhin, au ministre des Affaires étrangères, 
concernant la délimitation de la frontière du 
Rhin (13 décembre 1829). 

 
318 Texte des traités concernant le Grand-Duché de 

Bade (juin 1831). - Lettre du colonel Epailly, 
commissaire du Roi pour la démarcation de la 
frontière de l'Est, au préfet du Bas-Rhin, sur la 
limite du Rhin (6 septembre 1831). - Tableau 
des points abornés de la limite des propriétés 
dans le lit du Rhin, représentant la position 
respective des communes riveraines et la 
division administrative à laquelle elles 
appartiennent (17 septembre 1831). - Traduction 
textuelle d'un imprimé en langue allemande d'un 
auteur anonyme et ayant pour titre : Quelle est 
la véritable et naturelle frontière entre la France 
et l'Allemagne, considérée militairement (pièce 
sans date adressée à M. Chcppin d'Arnouville, 
préfet du Bas-Rhin, 1831-1837). - Indemnités 
réclamées par les hospices civils de Strasbourg, 
en raison des pertes que leur impose l'exécution 
des traités de Paris de 1814 et 1815 ; état des 
communes de situation des biens, avec 
l'indication de leur contenance (février 1834). 

 
319 Convention conclue et signée à Carlsruhe le 5 

avril 1840, entre la France et le Grand-Duché de 
Bade, pour régler les limites des deux Etats 
(correspondance et texte). 

 
320 Exploitation et vente de bois par des communes 

françaises sur des terrains cédés au Grand-
Duché de Bade, en vertu de la convention 
signée à Carlsruhe, le 5 avril 1840 (communes 
de Beinheim, Dalhunden, Drusenheim, 
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Gambsheim, Haguenau, Munchhausen, 
Offendorf, Seltz et Stattmatten), 1841-1844. 

 
321 Registre de la correspondance active et passive 

du préfet, relative aux diverses questions 
touchant la délimitation des frontières de 1'Est, 
avec la désignation des correspondants et 
l'analyse de l'affaire traitée (juillet 1823-mai 
1828). 

 
322 Personnel. Indemnités aux agents secondaires 

du service des travaux du Rhin, pour la 
surveillance de la ligne servant de frontière 
(1847-1851). - Procédure dirigée contre le 
colonel Espailly, commissaire du Roi à la 
commission des limites de l'Est, établie à 
Strasbourg, accusé de détenir indûment des 
dossiers relatifs à la délimitation de la frontière 
du Rhin (1831-1849). 

 
323 Acquisition de parcelles de terrains nécessaires 

à la conservation des bornes dites 
« Rheinmark », servant de repères à la ligne de 
démarcation entre la France et le Grand-Duché 
de Bade, et situées dans les banlieues des 
communes du Bas-Rhin. Fourniture de fascines 
et matériaux pour les travaux du Rhin : 
instructions et correspondance. - Arrêté 
préfectoral du 15 novembre 1823, concernant la 
conservation et l'entretien des signes de la limite 
entre les communes françaises et badoises, 
comportant un état servant à faire connaître dans 
les communes où ont été plantées des bornes 
repères, la valeur vénale de l’are de terres 
labourables, prés vergers et autres propriétés 
(dossiers par communes) : Beinheim, Fort-
Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Lauterbourg, 
Mackenheim, Marckolsheim, Mothern, 
Munchhausen, Neuhaeusel, Offendorf, Seltz, 
Wantzenau (La), Wintzenbach (1818-1858). 

 
324 Plantations de bornes ; déplacements de bornes 

et violations du territoire français par des 
badois, et du territoire badois par des français ; 
délits forestiers et autres commis de part et 
d'autre de la frontière, 1815-1833. 

 
325 Prétention de droit de propriété, revendiqué par 

la commune badoise de Stollhoffen, sur une 
portion de forêt située sur la rive gauche du 
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Rhin, près de Fort-Louis ; violation du territoire 
français et coupe et enlèvement de bois par les 
habitants de Stollhoffen (1816). - Vente des bois 
abattus dans diverses forêts, tant royales que 
communales, des bors du Rhin, pour pratiquer la 
émarcation des frontières (1822-1823).- 
Question de la propriété des alluvions du Rhin 
sur la rive droite du fleuve (1857-1859). - Vente 
ou échange de propriétés, possédées par les 
communes françaises sur la rive droite du Rhin, 
régularisé en exécution de la convention 
internationale du 25 février 1857 : instructions, 
correspondance, avec un état descriptif et 
estimatif des propriétés, en question (1858-
1860). 

 
326 Contestations élevées entre des communes 

françaises et des communes badoises, relatives à 
des revendications territoriales, des ventes ou 
échanges de propriétés, des indemnités pour 
perte de propriétés foncières par suite de la 
délimitation du Rhin, des ventes de bois abattus 
et d’herbages (affaires classées par communes : 
Chalampé (Haut-Rhin) et Neubourg (Bade) ; 
Dalhunden, Daubensand et Nonnenweyer 
(Bade-), Drusenheim et Lichtenau (Bade), 
Fessenheim (Haut-Rhin), Gambheim et Freistett 
(Bade), Haguenau (hospices civils) et 
Grauelsbaum (Bade), Herrlisheim et 
Scherzheim (Bade), Plobsheim et Ichenheim 
(Bade), Offendorf et Scherzheim (Bade), 
Marckolsheim, Rhinau, Rosenau (Haut-Rhin) et 
Istein (Bade), Wantzenau (La), 1818-1852. 

 
327 Questions relatives aux droits de chasse et de 

pâturage sur les rives du Rhin, de pêche et 
d’orpailler dans le fleuve (1816-1833). 

 
328 Questions relatives au droit de passage du Rhin 

sur bacs ou sur ponts ; à la fixation des limites 
de propriété et de souveraineté, entre la France 
et le Grand-Duché de Bade, sur les ponts du 
Rhin, vis-à-vis de Kehl (Bade), 1816. 

 
329-337 Iles du Rhin, correspondance et affaires 

générales : restitution réciproque, cession et 
rétrocession des îles ; questions de propriété 
sur des îles ; contestation entre des communes 
du Bas-Rhin et des communes du Grand-
Duché de Bade, au sujet de la possession d'îles 
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; rétrocession d'îles au gouvernement badois ; 
rapport sur la situation des îles, échangées ou 
conservées ; indemnités réclamées à la France 
par le gouvernement badois pour non 
jouissance d’îles ; entreprises, de la part des 
habitants badois, pour faire changer sa 
direction au cours du Rhin ; usurpations de 
produits forestiers exercées, par des sujets 
français, sur le territoire badois ou, par des 
badois, sur le territoire français ; difficultés 
éprouvés par les habitants du Bas-Rhin dans 
l’exploitation de leurs propriétés situées dans 
les îles du Rhin qui dépendent du 
gouvernement badois ; remboursement des 
fruits et fermages, perçus par l’hospice civil de 
Strasbourg, sur les îles du Rhin qui 
appartiennent à la commune badoise de 
Stollhoffen ; délimitation des bans des 
communes. 1813-1863 
 
329 1813-1820. 
330 1821-1863. 
 
331 Etat résumé des opérations des 

commissaires chargés de la restitution 
réciproque des îles du Rhin dans le 
département du Bas-Rhin, du 25 octobre 
au 8 décembre 1817. - Etat de vente ou 
d'abandon des propriétés dont le sort a 
été changé par le traité de Lunéville 
(avril-septembre 1818). 
 

332 Tableau des ventes d'îles effectuées 
(1826). - Etat des procès-verbaux de la 
rétrocession réciproque des îles, en 
conformité des traités de Paris en 1814 et 
1815. - Tableau indiquant les positions 
respectives des îles qui bordent le 
thalweg du Rhin, dans les départements 
du Haut et du Bas-Rhin, d'après la 
reconnaissance contradictoire du mois 
d’octobre 1838, avec l'indication des 
noms des îles, des communes badoises 
de la rive droite, et des communes 
françaises de la rive gauche, et une 
notice explicative du tableau et de la 
figure des points abornés de la limite des 
propriétés dans le lit du Rhin3. 

                                           
3 La position de chaque borne est assurée par la direction d’une ou plusieurs lignes transversales, et la direction 
de chaque transversale est déterminée par un clocher de la commune riveraine, dessiné à l’échelle de 1/1500. 
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Classement par localité. 

 
333 Au (Bade), île dite Langengrund ; 

Auenheim (Bade), île dite 
Rohrkopff ; Dalhunden, 
Drusenheim, terrain dit Jung-
Grund ; Gerstheim et Ottenheim 
(Bade), île dite Gölderhutte ; 
Grauelsbaum (Bade), Hagenbach, 
île dite Langengrund ; 
Helmlingen (Bade), îles dites 
Rubenkopff et Gaylingswald ; 
Hoerdt, île dite Dettenheimer-
Lochwald ; Honau (Bade), îles 
dites Sievertskopff et 
Grüngrund ; Kembs, Kilstett et 
Diersheim (Bade) ; Leutesheim 
(Bade), île dite Sand an Grund ; 
Marckolsheim, île dite 
Steingrün ; Mothern, île dite 
Kindelsgrund ; Munchhausen, île 
dite Grosswoerth (1814-1843). 

 
334 Offendorf et Freistett (Bade), île 

dite Bischoffsheimer Grund ; 
Ottenheim (Bade), Plobsheim, île 
dite Schmittschollen (1817-
1830). 

 
335 Rhinau, île dite Patrikopff ; 

Sasbach (Bade), île dite 
Hasenkopff ; Scherzheim (Bade), 
île dite Rossmoerter ; Schoenau, 
île dite Hanflandgrund (1816-
1836). 

 
336 Seltz et Plittersdorf (Bade) terrain 

dit Binsenfeld (1822-1829). 
 
337 Stattmatten et Stollhofen (Bade) ; 

Stollhofen et Sollingen (Bade) et 
Strasbourg (hospices civils) ; 
Strasbourg île dite Lobstein-
Woerth, Wantzenau (La), île dite. 
Sennergrund ; Wittenweier 
(Bade), île dite Ganskopff ; Wyhl 
(Bade), 1814-1842. 

 
338-343 Rectification du cours du Rhin. 
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338 Commission mixte pour la 

rectification du cours du Rhin. - 
Reconnaissance officielle du 
thalweg et de la limite des 
territoires riverains du Rhin, 
d'après le traité de Lunéville. - 
Mémoire sur la rectification du 
Rhin, « depuis son débouché de 
la Suisse jusqu'à son entrée dans 
le Grand-Duché de Hesse-
Darmstadt », par J. G. Tulla, 
colonel, directeur des Ponts et 
Chaussées du Grand-Duché de 
Bade, et traduit de l'allemand par 
ordre du baron de Berckheim, 
ministre d'Etat du Grand-Duché 
de Bade (juillet 1825). -
Instructions et correspondance 
générale (an X - 1839). 

 
339-343 Reconnaissance biennale 

officielle, par les commissaires 
français et badois, du cours du 
thalweg du Rhin, qui doit former 
la limite de souveraineté entre la 
France et le Grand-Duché de 
Bade. Instructions, 
correspondance, procès-verbaux 
et cartes du thalweg, compris 
entre l'origine du département du 
Bas-Rhin et la frontière 
bavaroise. 

 
339 Octobre 1838, octobre 

1842 (sans carte), octobre 
1844, octobre 1846 (sans 
carte), octobre 1848 (sans 
carte), octobre 1850. 

 
340 Octobre 1852, octobre 

1854. 
 
341 Octobre 1856, octobre 

1858. 
 
342 Octobre 1860, octobre 

1862. 
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343 Octobre 1864 (sans carte), 
octobre 1866, octobre 
1868 (sans carte). 

 
344 Carte du cours du Rhin, « depuis le pont de 

Vieux-Brisach jusqu'à vis à vis 
« Weisweit », dressée d'après les levés faits 
en 1806 et 1807, et qui contient un projet 
pour redresser le Rhin, fait par l'Ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées de Bade, à 
Carlsruhe, le 6 novembre 1810 ». - Carte 
représentant, entre 1'ancienne et la nouvelle 
limite des communes françaises et badoises 
(entre les bans de Gambsheim et de 
Strasbourg), les terrains échangés par l'effet 
de la rectification (26 février 1826). - Carte 
du cours du Rhin, de Bâle à Lauterbourg, 
gravée sur pierre, pour le service des 
travaux du Rhin, avec les documents de la 
commission de démarcation de la frontière 
et avec ceux recueillis par les ingénieurs 
français et badois, avec le tracé du thalweg 
du Rhin reconnu officiellement en octobre. 
1868 (1/20 000, 14 planches, lithographie et 
typographie E. Simon, Strasbourg4). 

 
345 Carte représentant, entre l'ancienne et la 

nouvelle limite des communes françaises et 
badoises des bornes comprises entre les 
communes d’Eschau et de Gerstheim, les 
terrains échangés par l'effet de la 
rectification, et dans lesquels les 
propriétaires d’après l'ancienne limite 
doivent couper les bois (1/5000, 1827). 

 
346 Carte du cours du Rhin et de la limite des 

propriétés entre les communes des deux 
rives depuis Huningue jusqu’à Lauterbourg, 
conformément à la convention du 5 avril 
1840, exécutée sous la direction du 
lieutenant général Guilleminot (feuille 
comprenant la partie inférieure de la 
frontière du département). (1/20.000, août 
1840). 

 

                                           
4 Cette carte comporte un extrait, imprimé de la convention du 5 avril 1840, entre la France et le Grand-Duché 
de Bade, pour régler les limites entre les deux Etats ; ainsi qu’un extrait du procès-verbal historique et 
descriptif des opérations de la démarcation de la limite dite des propriétés ou des bans des communs, tracée 
entre le Grand-Duché de Bade. 
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15 M 347 Délimitations et divisions administratives du territoire du 
département du Bas-Rhin. Etat de la distance qui existe 
entre chaque commune du département et le chef-lieu du 
canton dont elle fait partie, de la distance de chaque chef-
lieu de canton à celui de l'arrondissement, et de celui de 
l’arrondissement au chef-lieu du département (1811). - 
Etat de la contenance présumée du département, par 
arrondissements, avec l'indication du nombre de cantons 
par arrondissement et de la contenance en hectares de 
l'arrondissement (octobre 1832). - Délimitation du 
territoire du département du Bas-Rhin avec celui du 
département de la Meurthe : projet de distraction des 
communes de Baerendorf, Goerlingen, Hirschland, 
Kirrberg et Rauwiller du département .du Bas-Rhin, pour 
être réunies à celui de la Meurthe (canton de 
Fénétrange), 1818-1852. - Délimitation du territoire du 
département du Bas-Rhin avec celui du département de 
la Moselle : projet de distraction des communes de 
Herbitzheim, Oermingen et Siltzheim du département du 
Bas-Rhin, pour être réunies à celui de la Moselle (1827) ; 
distraction d'une portion du territoire de la commune de 
Diemeringen (Bas-Rhin), pour être réunie à la commune 
de Rahling.(Moselle), 1829. - Délimitation du territoire 
du département du Bas-Rhin avec celui du département 
des Vosges : projet de distraction de la commune de 
Fouday du département du Bas-Rhin, pour être réunie au 
département des Vosges (canton de Schirmeck), 1832 ; 
rectification des limites des deux départements entre les 
communes de Fouday (Bas-Rhin) et Plaine (Vosge) 
1834-1835. 1811-1852 

 
15 M 348 Délimitations et divisions administratives du territoire 

des arrondissements du Bas-Rhin. - Arrondissement de 
Sélestat : translation à Sélestat du siège de la sous-
préfecture et du tribunal de l'arrondissement, dont Barr 
était le chef-lieu (décret impérial du 10 février 1806) ; 
demande des villes de Barr et de Benfeld, tendant à 
obtenir que le siège de la sous-préfecture et du tribunal 
civil, établis à Sélestat, par décret du 10 février 1806, soit 
transféré dans leur enceinte (1817-1821). 1817-1821 

 
15 M 349-352 Délimitations et divisions administratives du territoire 

des cantons du Bas-Rhin. 1823-1859 
 
 349 Barr et Obernai : distraction de la commune de 

Gertwiller du canton d'Obernai, pour être 
incorporée à celui de Barr (ordonnance royale 
du 19 juin 1828), avec plan. - Brumath et 
Truchtersheim : demande des communes de 
Berstett, Gimbrett et Rumersheim d’être 
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distraites du canton de Truchtersheim, pour 
être incorporées à celui de Brumath (1834-
1837). - Brumath et Hochfelden : demande 
tendant à la réunion au canton de Brumath des 
communes de Mittelhausen et Wingersheim, 
appartenant au canton de Hochfelden (1836). - 
Drulingen : demande tendant à obtenir que le 
chef-lieu de canton de Drulingen soit transféré 
à Weyer (1852). - Erstein, Rosheim et Villé : 
distraction des communes de Belmont, 
Bellefosse, Blancherupt, Fouday et Solbach, 
du canton de Rosheim, où elles sont rattachées, 
pour être incorporées à celui de Villé ; 
distraction de la commune de Griesheim-près-
Molsheim du canton d'Erstein, pour être réunie 
à celui de Rosheim (ordonnance du 31 
décembre 1828). 

 
 350 Lauterbourg et Seltz : demande en réunion du 

canton de Lauterbourg (1826-1830). - 
Lembach : demande des communes de 
Lembach, Wingen, Obersteinbach et 
Niedersteinbach, tendant à la formation d'un 
septième canton dans l'arrondissement de 
Wissembourg, dont Lembach serait le chef-
lieu (1836-1840). - Niederbronn : projet 
tendant à transférer à Reichshoffen le chef-lieu 
du canton de Niederbronn (1823). 

 
 351  Oberhausbergen : translation du chef-lieu du 

canton d'Oberhausbergen à Schiltigheim 
(ordonnance royale du 12 août 1835). - Sarre-
Union : projet de distraction de ce canton d'un 
certain nombre de communes (1830). 

 
 352 Sélestat et Villé : distraction de la commune de 

Scherwiller du canton de Villé, où elle est 
rattachée, pour être incorporée à celui de 
Sélestat (loi du 31 mars 1859). 

 
15 M 353-372 Délimitations administratives des communes du 

département du Bas-Rhin5. 
                                           
5 En ce qui concerne les limites territoriales des communes suivantes, voir aussi la série P (section cadastre), qui 
comporte des modifications cadastrales concernant les dites communes : Achenheim, Alteckendorf, Altenstadt, 
Andlau, Artolsheim, Avolsheim, Baerendorf, Balbronn, Barr, Bellefosse, Belmont, Bernardswiller, Bischwiller, 
Bissert, Blancherupt, Blienschwiller, Bootzheim, Colroy-la-Roche, Cosswiller, Dangolsheim, Dieffenbach-lès-
Woerth, Dossenheim, Ebersheim, Eckartswiller, Eichhoffen, Epfig, Eschau, Eschbourg, Fort-Louis, Furdenheim, 
Garrebourg (Moselle), Geispolsheim, Geiswiller, Gingsheim, Grendelbruch, Haegen, Handschuheim, 
Harskirchen, Heidolsheim, Hipsheim, Hohfrankenheim, Holtzheim, Hurtigheim, Illkirch-Graffenstaden, 
Imbsheim, Ingwiller, Irmstett, Ittenheim, Itterswiller, Kesseldorf, Kintzheim, Kirrberg, Kirrwiller, 
Kutzenhausen, Lichtenberg, Lingolsheim, Lobsann, Marlenheim, Menchhoffen, Monswiller, Nodheim, 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 64 sur 204 

 
 353 Bernardswiller et Obernai : délimitation des 

circonscriptions territoriales de ces deux 
communes, avec plan (ordonnance royale du 
13 février 1845). 1838-1845 

 
 354 Bitschhoffen : distraction du hameau de La 

Walck de cette commune, pour l'ériger en 
municipalité distincte ; partage des propriétés 
et revenus indivis (loi du 9 août 1847). 1845-1857 

 
 355 Blienschwiller et Epfig : projet de rectification 

de la limite des territoires de ces deux 
communes (avec plan), 1860-1861 - Boersch 
et Klingenthal : projet de distraction du 
hameau de Klingenthal de la commune de. 
Boersch et de son érection en commune 
distincte (1838-1839). - Breitenau et Neuve-
Eglise : demande de réunion à la commune de 
Breitenau de licences dépendant de la 
commune de Neuve-Eglise (avec plan et un 
extrait du registre d'audience du bailliage de 
Châtenois, en date du 10 mai 1758, re.latif à 
une transaction entre les communes de Neuve-
Eglise et Breitenau, au sujet de pâturage), 
1826-1828). - Breitenbach : projet d'érection 
en municipalité distincte du hameau du 
Hohwald, faisant partie de la commune de 
Breitenbach (1811). 1811-1861 

 
 356 Climbach et Lampertsloch : modification des 

limites des communes de Climbach et 
Lampertsloch par la réunion à la commune de 
Climbach de deux cantons appartenant à celle 
de Lampertsloch (1864-1866). - Drusenheim et 
Rohrwiller : délimitation des territoires entre 
ces deux communes (décret du 15 décembre 
1865). 1864-1866 

 
 357 Ebersmunster et Ebersheim : projet tendant à 

distraire la section d'Ill de la commune 
d'Ebersheim, pour la réunir à celle 
d'Ebersmunster (1836). - Geispolsheim et 
Lingolsheim : distraction de la commune de 

                                                                                                                                    
Nordhouse, Nothalten, Oberbronn, Oberhoffen, Obermodern, Obernai, Orschwiller, Ostwald, Ottrott, Plobsheim, 
Preuschdorf, Rangen, Reichsfeld, Reipertswiller, Roeschwoog, Rohrwiller, Rosteig, Rothbach, Russ, 
Saasenheim, Saint-Jean-Saverne, Saint-Maurice, Sarre-Union, Schaffhouse-près-Seltz, Schalkendorf, 
Scherwiller, Schleithal, Schoenbourg, Sélestat, Seltz, Soultz-les-Bains, Stattmatten, Strasbourg, Stutzheim, 
Sundhouse, Traenheim, Volksberg, Waldersbach, Waldhambach, Waltenheim, Weislingen, Westhoffen, Willer, 
Wimmenau, Wingersheim, Wissembourg, Wolxheim, Zeinheim, Zinswiller. 
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Geispolsheim d'un canton désigné sous le nom 
de « Gross-sundfeld », pour être réuni à la 
commune de Lingolsheim, avec plan 
(ordonnance du 17 octobre 1847). - 
Gumbrechtshoffen, côté Niederbronn et côté 
Oberbronn : demande de la commune de 
Gumbrechtshoffen, côté Niederbronn, tendant 
à être réunie à celle de Gumbrechtshoffen, côté 
Oberbronn, pour ne former qu'une seule 
commune (1845). – Gundershoffen : projet de 
distraction des hameaux de « Scheuerlenhof » 
et de « Hoellenhof » de la commune de 
Gundershoffen, et de leur érection en 
commune distincte (1845). 1836-1847 

 
 358 Handschuheim et Ittenheim : demande de la 

commune de Handschuheim, tendant à la 
délimitation de son territoire avec celui de la 
conunune d’Ittenheim (1812-1813). - 
Harskirchen et Willer : délimitation des 
territoires entre les communes d'Harskirchen et 
Willer ; projet de réunions de ces deux 
communes en une seule (ordonnance du 24 
février 1844). - Hessenheim et Mussig : projet 
tendant à distraire des communaux de la 
banlieue de Mussig, pour les réunir à la 
commune d'Hessenheim (1844). 1812-1844 

 
 359 Haguenau et Weitbruch : distraction du 

hameau de Birkwald de la commune de 
Haguenau, pour le rattacher à la commune de 
Weitbruch, avec plans (décret du 22 avril 
l870). 1835-1870 

 
 360-3616 Hohwald (Le) : distraction des communes de 

Breitenbach, Erlenbach (auj. Albé), et Barr des 
territoires qui formeront, à l’avenir, sous le 
nom de Hohwald, une commune distincte, 
faisant partie du canton de Barr (loi du 10 avril 
1867). 1857-1870 

 
360 Correspondance et plans (1857-1870). 
361 Tableau de renseignements 

statistiques ; budgets des communes de 
Barr, Breitenbach et Erlenbach, pour 
les exercices 1855 et 1856 ; enquête 
ouverte à l'effet de consulter les 
populations ; élections et délibération 
des commissions syndicales ; 

                                           
6 Voir aussi un rapport du Conseil général de 1865 conservé sous la cote 12 M 61. 
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délibérations des municipalités des 
cantons de Barr et Villé. 1855-1856 

 
 362 Ingenheim : contestation de limites territoriales 

ente les banlieues d'Ingenheim et Wilwisheim 
(1866). Ittlenheim et Neugartheim : 
délimitation des territoires entre les deux 
communes; bris de pierres-bornes (1861). - 
Illkirch et Graffenstaden : projet tendant à 
distraire l'annexe dite "Graffenstaden" de la 
commune d'Illkirch, pour l'ériger en commune 
distincte, avec plans (1838-1850). 1838-1866 

 
 363 Kilstett : abornement entre les banlieues des 

communes de Kilstett, Gambsheim et 
Offendorf (1858) ; abornement entre les 
terrains de la commune et ceux de particuliers 
(1861). -·Kutzenhausen : demande en 
distraction de la commune de Kutzenhausen 
des hameaux de Hoelschloch, Merkwiller et 
Oberkutzenhausen, pour être érigés en une 
commune distincte (1839-1869). 1839-1869 

 
 364 Langensoultzbach, Nehwiller-près-Woerth et 

Windstein : nouvelle délimitation des 
territoires entre ces trois comnunes (avec 
plan). 1855-1862 

 
 365 Marmoutier et Reutenbourg : délimitation de 

territoire entre ces communes ; avec plans 
(1861-1863). – Mommenheim : distraction du 
hameau de Gebolsheim de la cormnune de 
Wittersheim, pour le rattacher à celle de 
Mommenheim (avec plan du territoire des 
communes de Mommenheim et Wittersheim), 
1842-1843. 1842-1863 

 
 366  Mothern : demande des communes de 

Mothern, Oberlauterbach et Siegen d'être 
distraite du canton de Seltz, auquel elles sont 
rattachée.s, pour être incorporées au canton de 
Lauterbourg (l842-1845). - Muhlbach-sur-
Bruche : demande de cette commune d’être 
distraite du canton de Rosheim, pour être 
rattachée au canton de Molsheim (1870).·- 
Munchhausen et Seltz : contestation entre ces 
deux communes relativement à la délimitation 
de leurs territoires (1858-1863). 1842-1870 

 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 67 sur 204 

 367 Nehwiller-près·-Woerth : distraction du 
hameau de Linienhausen de la commune de 
Windstein, pour être rattaché à celle de 
Nehwiller (1855). - Niederhaslach et 
Oberhaslach : rectification des limites des 
deux communes, avec plan (arrêté préfectoral 
du 18 juin 1867). - Les communes de 
Niedersteinbach et certaines parties de celles 
de Weiler et d'Altenstadt, ainsi que celle 
d’Obersteinbach, cédées à la France par la 
Bavière, en exécution de la convention conclue 
entre les deux puissances en 1825, sont 
réunies, les premières au département du Bas-
Rhin, canton de Wissembourg, et celle 
d'Obersteinbach au département de la Moselle, 
canton de Bitche (ordonnance royale du 6 mars 
1828). - La commune d’Obersteinbach fut 
ensuite, en vertu de la loi du 19 avril 1833, 
rattachée au département du Bas-Rhin, canton 
de Wissembourg (1828-1833). 1828-1867 

 
 368 Ohlungen : projet de rattachement du hameau 

de Keffendorf, de la commune d’Ohlungen, à 
la commune de Berstheim (1843-1844). - 
Osthoffen : la commune d'Osthoffen demande 
à être distraite du canton de Truchtersheim, 
pour être incorporée à celui de Molsheim 
(1835). - Ottrott-le-Bas et Ottrott-le-Haut : 
réunion de ces deux communes en une seule 
sous le nom d'Ottrott (loi du 1er mai 1858). 1843-1858 

 
 369 Rangen et Zeinheim : délimitation des 

territoires de ces deux communes, avec plans 
(décret du 3 août 1861), 1858-1861. - Saint-
Pierre-Bois et Thanvillé : projet de réunion des 
deux communes (1862). – Siegen : demande 
tendant à la distraction de la section de 
Kaidenbourg de la commune de Siegen, pour 
l’ériger en une municipalité distincte (1847). 1847-1862 

 
 370 Walck : demande tendant à la modification de 

la délimitation des territoires entre les 
communes de Walck et Bitschhoffen (1849). - 
Waldersbach : la commune demande à être 
distraite du département des Vosges, pour être 
rattachée au département du Bas-Rhin (1852).- 
Waltenheim : demande de cette commune 
d'être distraite du canton de Hochfelden, pour 
être incorporée au canton de Brumath (1836). - 
Weyr : demande de cette commune, tendant à 
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être érigée en chef-lieu de canton à la place de 
Drulingen (1852). 1836-1852 

 
 371 Weiler et Wissembourg : réunion de la 

commune de Weiler à celle de Wissembourg 
(décret du 27 janvier 1866) ; partage de la 
banlieue commune entre les deux communes, 
avec plan général de la banlieue de 
Wissembourg (1861-1866). 1861-1866 

 
 372 Windstein : distraction de la conunune de 

Windstein du hameau de Linienhausen, pour le 
réunir à la commune de Nehwiller-près-
Woerth, avec plan (1817-1825) ; projet de 
distraction des hameaux de Guensthal, partie 
du Jaegerthal ; de Birkenschloss, Judenberg, 
de la commune de Langensoultzbach, pour être 
rattachés à la commune de Windstein (1855). 1817-1855 

 
 
 
 

POPULATION 
 
 
15 M 373 Mouvement, dénombrement de la population. Circulaires 

et instructions (1806-1866). - Mouvement de la 
population en France pendant le cours de l'an X 
(imprimé, an XI). - Dénombrement de la population de 
l'an VIII : tableau de la population du département (états 
numériques, par communes, pour les arrondissements de 
Barr, Saverne, Strasbourg et Wissembourg. - 
Dénombrement de la population du département en 
1856 : état indiquant les communes dont la population a 
augmenté, et celles dans lesquelles elle est en 
diminution ; avec le nombre des habitants en plus, celui 
des habitants en moins et celui des habitants en 1856. - 
Etat, pour la commune de Molsheim, du nombre des 
naissances, mariages et décès, pendant l'année 1816. An VIII-1866 

 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 
 
15 M 374 Etat civil. Instructions, correspondance générale. - 

Affaires diverses relatives à l'état civil à Ingwiller, 
Obernai, Rosenwiller. - Registres d’état civil : tenue, 
dépôt, demandes de registres supplémentaires par les 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 69 sur 204 

communes, pour les années 1857, 1858, 1859. - 
Expéditions d'actes de naissances, mariages ou décès de 
personnes originaires du département ou de français 
résidant à l'étranger. - Registre de transmission d'actes de 
décès de personnes décédées en dehors du lieu de leur 
domicile, avec l'indication des noms et prénoms des 
personnes décédées, du lieu du décès, de leur domicile et 
de la date de l'acte (1863-1870). An VIII-1870 

 
15 M 375 Naturalisation de français à l'étranger : dossiers 

individuels (par ordre alphabétique), 1820-1862. - 
Admissions à domicile : dossiers individuels (par ordre 
alphabétique), 1859-1860. 1820-1862 

 
15 M 376-377 Délivrance de certificats de bonne vie et moeurs par les 

maires, comportant des renseignements relatifs à l'état 
civil des intéressés (classement par ordre alphabétique 
des communes), 1814-1855. 1814-1855 

 
 376 Achenheim - Mutzig. 
 377 Newiller-lès-Saverne - Zutzendorf. 
 
 
 
 

SUBSISTANCES 
 
 
15 M 378 Subsistances. Circulaires et instructions de police sous le 

rapport de mouvement des subsistances ; circulation, 
importation et exportation des graines de farine ; 
exportation des pommes de terre et légumes secs ; 
rapports sur les apparences, l’état ou les résultats des 
récoltes ; l’enquête sur 1a question des subsistances dans 
le département ; création d'un grenier d'abondance à 
Strasbourg. An VIII-1856 

 
15 M 379 Mercuriales. Circulaires, correspondance. Etats des 

quantités et prix moyens des grains ; marché aux grains 
de Strasbourg, relevé des quantités de froment vendues 
aux marchés hebdomadaires de la Halle aux grains, de 
1841 à 1852 ; taxe du pain à Strasbourg ; mémoire relatif 
à l’établissement d'un système de greniers de réserve, 
dans lesquels les communes entretiendraient des 
approvisionnements calculés pour les besoins de leur 
population (1839-1862). 1839-1862 

 
15 M 380 Boucheries et charcuteries instructions, organisation et 

police ; renseignements statistiques sur les 
consommations en viande ; taxe (1825-1845).-
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Boulangeries. Réglementation et police de la 
boulangerie. Projet d'établissement d’une caisse de la 
boulangerie à Strasbourg. Taxe du pain, méthode 
analytique propre à la formation d’un tarif général de la 
taxe du pain, par J. B. Schwilgué ; tableau du prix du 
kilogramme de pain blanc du 1er janvier 1812 au 15 
octobre 1858. An II-1858 

 
 
 

STATISTIQUE GENERALE 
 
 
15 M 381 Statistique générale. Circulaire ; instructions et affaires 

générales. Statistiques des bureaux de bienfaisance. 
Statistiques des aveugles : relevé général des aveugles et 
sourds-muets résidant dans le département (août 1850). – 
Statistiques des communes du département : tableau 
alphabétique des communes, avec l’indication de leurs 
chefs-lieux judiciaires, d’arrondissement et de canton, 
ainsi que la distance qui les sépare des chefs-lieux de 
préfecture, sous-préfecture et de canton ; tableau 
alphabétique des annexes, avec l’indication des 
communes dont elles dépendent, et de la distance qui les 
sépare des chefs-lieux du canton, de l’arrondissement et 
du département (février 1833).  An XII-1862 

 
15 M 382-383 Renseignements statistiques sur le département. 

Publication de l’ouvrage Description du département du 
Bas-Rhin, sous les auspices de M. Migneret, préfet du 
Bas-Rhin. 1857-1870 

 
 382 Correspondance, minutes et mémoires ayant 

servi à la rédaction des manuscrits, factures de 
l'imprimerie Berger-Levrault. Supplément à 
l’introduction historique de l’ouvrage, 
présentant le relevé des changements que les 
circonscriptions territoriales du Bas-Rhin ont 
subis, de 1789 à la Restauration de 1815 ; 
tableau des seigneuries de la Basse-Alsace et 
des communes réparties entre les anciennes 
subdivisions en 1789 ; état de l’arrondissement 
de Wissembourg, avec l’indication des 
communes de ci-devant département du Mont-
Tonnerre, que cet arrondissement avait 
obtenues par le traité du 30 mai 1814, et de 
celles qu’il a perdues par suite de même traité 
et de celui du 20 novembre 1815 (minute de 
M. Spach), 1861 
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 383  Objets classés par matière traitées dans 
l’ouvrage. Routes et voies ferrées. Cultes : 
communautés de la Confession d’Augsbourg 
situées dans le Bas-Rhin. Organisation du 
séminaire de la faculté protestante de théologie 
et du gymnase (programme des leçons pour 
l'année scolaire 1865-1866). Topographie et 
statistiques médicales. Enquête de 1857 sur la 
population animale sauvage devant servir à 
l’article sur la zoologie du livre Description du 
Bas-Rhin. Zoologie.- Manuscrit de l’article du 
professeur Lereboullet et enquête par canton, 
sur la population animale sauvage en 1857 : 
Arrondissement de Saverne : cantons de 
Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, La Petite-
Pierre, Sarre-Union (et les communes 
d’Altwiller, Bissert, Butten, Dehlingen, 
Domfessel, Harskirchen, Herbitzheim, 
Hinsigen, Keskastel, Lorentzen, Oermigen, 
Ratzwiller, Rimsdorf, Sarre-Union, 
Sarrewerden, Schopperten, Siltzheim, 
Voellerdingen), Saverne, Wasselonne ; 
arrondissement de Sélestat : cantons de 
Benfeld, Marckolsheim, Rosheim, Sélestat, 
Villé ; arrondissement de Strasbourg : cantons 
de Bischwiller, Brumath, Geispolsheim, 
Haguenau, Molsheim, Schiltigheim, 
Strasbourg, Strasbourg-Ouest extra-muros, 
Truchtersheim ; arrondissement de 
Wissembourg : cantons de Lauterbourg, Seltz, 
Soultz-sous-Forêts ; Wissembourg, Woerth. 

 
 
 
 

AGRICULTURE 
 
 
15 M 384 Agriculture. Circulaires, affaires générales. Lettre du 

préfet aux sous-préfets relative au « partage des 
communaux, à la cessation du pâturage et la restitution à 
la culture des terres qui y étaient consacrées, opération 
devant avoir une heureuse influence sur l'amélioration 
générale de l'agriculture du département » (avril 1812). - 
Lettre du sieur Stoltz, d'Andlau, auteur d'un Manuel du 
cultivateur alsacien, qui présente au préfet ses vues sur 
la manière d'utiliser son ouvrage ; propose, en outre, 
l'établissement d'une chaire d'agriculture à l'école 
normale ; désire qu'on encourage la publication d'un 
manuel du vigneron alsacien et celle d'un almanach 
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spécial pour l'homme des campagnes (15 août 1838). - 
Rapport du préfet sur quatre questions principales : 1) la 
population du Bas-Rhin a-t-elle diminué durant la 
période quinquennale de 1851 à 1856 ; 2) cette 
diminution est-elle due à l'émigration de la population 
rurale vers les villes et les centres industriels ; 3) quelles 
en sont les causes sérieuses ; 4) quels remèdes efficaces 
pourraient être employés pour rattacher la population à 
l'agriculture (exécution de la circulaire du ministre de 
l'Agriculture du 20 décembre 1856). 1812-1856 

 
15 M 385 Enseignement agricole. Cours pour la culture des arbres 

fruitiers. Ecoles impériales d'agriculture. Suggestion de 
l'établissement d'une ferme-école d'agriculture à 
Cosswiller (1809-1850). - Ecoles régionales 
d'agriculture : colonie agricole pénitentiaire d'Ostwald 
(1861-1869). 1809-1869 

 
15 M 386 Conseil supérieur de l’agriculture, institué par 

ordonnance royale du 28 janvier 1819 ; rapport au Roi 
sur les travaux du dit Conseil, pendant les années 1819 et 
1820 (imprimés, 1820-1821). - Chambre consultative 
d'agriculture de l'arrondissement de Strasbourg : procès-
verbal des séances de la session ordinaire de 1858 ; 
correspondance (1854-1858). 1819-1858 

 
15 M 387 Comices agricoles. Instructions et correspondance. 

Comices agricoles des arrondissements de Saverne et 
Sélestat : correspondance. Comice agricole de 
l'arrondissement de Strasbourg : correspondance, 
programme de concours, prix distribués, subventions, 
comptes-rendus du trésorier, listes des membres. Comice 
agricole de l'arrondissement de Wissembourg : 
correspondance, rapport sur la situation du comice pour 
l'exercice 1859. 1836-1859 

 
15 M 388 Associations agricoles. Affaires générales. Société 

d'agriculture, sciences et arts du Bas-Rhin : 
correspondance, subventions, tableaux analytiques des 
travaux de la société, depuis le 28 germinal an XIII 
jusqu'au 17 mars 1807, et depuis le mois d'avril 1819, 
époque de sa restauration, jusqu'au 30 juillet 1821. 1856-1868 

 
15 M 389 Enquêtes sur les moulins. Etat des moulins situés sur le 

territoire du canton de Wasselonne, avec l'indication des 
communes où ils se trouvent, du nom de leur 
propriétaire, du nombre de meules et de celles tournants, 
ainsi que des cours d'eau sur lesquels ils sont établis 
(novembre 1854). Rapports sur l'état des semailles, les 
progrès de la végétation et les prévisions des récoltes. 
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Circulaires et instructions. Secours distribués entre les 
habitants des 21 communes de l'arrondissement de 
Sélestat qui ont souffert des intempéries de 1829 (1830).- 
Rapport sur la situation agricole des cantons de 
Bischwiller (1854), et de Soultz-sous-Forêts (1869). 1812-1869 

 
 

Statistique agricoles 
 
 
15 M 390 Statistiques agricoles. Circulaires. Etat sur 1'agriculture 

dans la commune de Gresswiller (1815). Réponses à une 
série de questions sur la production et la vente des 
céréales dans le département, posées au préfet par le 
ministre du Commerce et des Travaux publics (1831). - 
Rapport statistique sur l'agriculture dans les communes 
d'Oberbetschdorf et de Niederbetschdorf (1852). - 
Renseignements sur la quantité et le prix des fourrages 
(l841-1845). - Renseignements sur la production, la 
consommation et le prix des bestiaux de toute espèce. 
Tableau indiquant, d'après la consommation dans la ville 
de Molsheim, pendant les années 1853, 1854 et 1855, le 
nombre moyen des animaux de chaque espèce, abattus en 
cette ville, pendant cette période (1856). 1815-1856 

 
15 M 391-394 Statistique agricole annuelle des communes du canton de 

Soultz-sous-Forêts. Questionnaires classés par 
communes. 1853-1869 

 
 391 Birlenbach (comprend aussi la réponse au 

questionnaire de. la commune de Keffenach, 
pour 1853), Bremmelbach, Drachenbronn7, 
Hatten, Hermerswiller, Hoffen, Hohwiller, 
Hunspach, Ingolsheim. 

 
 392 Keffenach8, Kuhlendorf, Kutzenhausen, 

Leiterswiller, Lobsann, Memmelshoffen 
(comprend aussi la réponse au questionnaire 
de la commune de Drachenbronn, pour 1853), 
Niederbetschdorf. 

 
 393 Oberbetschdorf, Oberroedern, Reimerswiller9, 

Retschwiller, Rittershoffen, Schoenenbourg, 
Schwabwiller10, Soultz-sous-Forêts, Surbourg 
(comprend aussi la réponse au questionnaire 

                                           
7 Voir aussi Memmelshoffen. 
8 Voir aussi Birlenbach. 
9 Voir aussi Surbourg. 
10 Voir aussi Surbourg. 
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des communes de Reimerswiller et 
Schwabwiller, pour 1853). 

 
 394 Questionnaires récapitulatifs. Tableaux 

synoptiques des réponses par communes, pour 
l’ensemble du canton (classés par ordre 
chronologique). 

 
15 M 395-396 Statistique agricole quinquennale. Réponses aux 

questionnaires des communes du canton de Soultz-sous-
Forêts. 1852 

 
 395 Bremmelbach, Hatten, Rittershoffen et 

Oberroedern, Hermerswiller, Hohwiller, 
Hunspach, Hoffen et Leiterswil1er, 
Ingolsheim, Kuhlendorf, Kutzenhausen, 
Lobsann. 

 
 396 Niederbetschdorf, Oberbetschdorf, 

Reimerswiller et Schwabwiller, Retschwiller, 
Schoenenbourg, Soultz-sous-Forêts, Surbourg. 
Etat récapitulatif. 

 
15 M 397 Stastique agricole décennale. Réponses aux 

questionnaires des communes du canton de Soultz-sous-
Forêts, avec un questionnaire récapitulatif des réponses 
de l’ensemble des communes du canton : Birlenbach, 
Brenmelbach, Drachenbronn, Hatten, Hermerswiller, 
Hoffen, Hohwiller, Hunspach, Ingolsheim, Keffenach, 
Kuhlendorf Kutzenhausen, Leiterswiller, Lobsann, 
Memmelshoffen, Niederbetschdorf, Oberbetschdorf, 
Oberroedern, Reimerswiller Retschwiller, Rittershoffen, 
Schoenenbourg, Schwabwiller, Soultz-sous-Forêts, 
Surbourg. 1862 

 
15 M 398 Enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture 

(décret du 28 mars 1866). Réponses faites au 
questionnaire général, en ce qui concerne le canton de 
Soultz-sous-Forêts, par conseiller d'arrondissement du dit 
canton (octobre 1866). 1866 

 
 

Statistique du bétail 
 
 
15 M 399 Ovins (1812-1830).- Bovins : statistique ; encouragement 

à la propagation et à 1'amélioration de la race bovine, 
distribution de primes (instructions, rapports et 
correspondance générale), 1819-1868.- Espèce chevaline 
état, pour l'arrondissement de Strasbourg, des poulains et 
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pouliches, nés en 1811, et provenant des étalons qui 
avaient été répartis dans les communes de Barr, 
Pfaffenhoffen et Wasselonne (exécution de la circulaire 
du 27 juin 1811). 1811-1868 

 
 

Concours agricoles 
 
 
15 M 400 Concours régional agricole de Strasbourg (mai 1859) : 

affiches, correspondance ; mémoire sur la ferme de 
Meinau, présenté au ministre de 1'Agriculture et du 
Commerce, à l'occasion du dit concours (1857 1859).- 
Concours régional agricole de Strasbourg (mai 1866) : 
correspondance, catalogue des instruments et produits 
agricoles étrangers, liste des prix (1865-1866).- 
Concours d’animaux de boucherie à Poissy (1857-1868). 1857-1868 

 
 

Lin, chanvre et graines oléagineuses 
 
 
15 M 401 Lin et chanvre : demande de renseignements sur la 

culture du lin et du.chanvre (1811). - Note du sieur Holtz 
de Rhinau, sur la plantation et l’amélioration des arbres à 
huile (1839). 1811-1839 

 
 

Culture du tabac 
 
 
15 M 402 Arrêtés du préfet portant règlement général pour la 

culture du tabac dans le département, des 12 septembre 
1811 et 21 décembre 1865 (imprimés).- Note sur la 
culture et la fabrication du tabac dans le département 
(1811). - Notice imprimée de la Chambre de commerce 
de Strasbourg sur la culture et le commerce du tabac en 
France, considérés dans leurs rapports avec l’économie 
politique (1819).  1811-1865 

 
15 M 403-404 Déclarations, permis et interdictions de culture (objets 

classés par communes). 1862 
 
 403  Andlau, Balbronn, Baldenheim, Bischoffheim, 

Bolsenheim, Boofzheim, Châtenois, 
Drusenheim, Duppigheim, Ebersheim, 
Ebersmunster, Eckbolsheim, Eckwersheim, 
Epfig, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, 
Gerstheim, Geudertheim, Goxwiller, 
Gundershoffen, Herbsheim, Herrlisheim, 
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Hilsenheim, Hindisheim, Hipsheim, Hoerdt, 
Huttenheim, Kertzfeld, Knoersheim, 
Kogenheim, Meistratzheim, Morschwiller, 
Mussig, Niederbetschdorf, Nordhouse. 

 
 404  Obenheim, Ohnenheim, Osthouse, Reichstett 

Ringendorf, Rossfeld, Schaeffersheim, 
Schoenau, Schwobsheim, Sélestat, 
Sermersheim, Stotzheim, Surbourg, 
Uttenheim, Valff, Vendenheim, Walbourg, 
Weitbruch, Weyersheim, Wittisheim, 
Wiwersheim, Wolfisheim, Zellwiller. 

 
 

Cultures industrielles, sériciculture, apiculture, etc. 
 
 
15 M 405 Betteraves sucrières. Culture. Fabrication du sucre de 

betteraves : instruction sur la fabrication du sucre de 
betteraves d’après le procédé de Bonmatin, et les 
expériences publiques, faite par lui-même, à la préfecture 
du Bas-Rhin, dans le courant de septembre 1812, suivie 
d'une table analytique des matières et d’un tableau des 
ustensiles nécessaires pour des fabriques d’importance 
diverse ; publiée par ordre du préfet du Bas-Rhin, à 
l’usage de ses administrés (imprimé, avec traduction 
allemande 1812. – Houblon. Fabrication de la bière. 
Mémoire du syndicat des brasseurs de la ville de 
Strasbourg, relatif aux contributions indirectes (imprimé, 
1831). Mesures à prendre pour donner à 1'industrie de la 
brasserie alsacienne les moyens de soutenir la 
concurrence des produits similaires du Zollverein (1862). 
- Pastel. Culture du pastel. Fabrication de l'indigo (1812-
1813). 1812-1862 

 
 

Améliorations agricoles, encouragements à l'agriculture 
 
 
15 M 406 Améliorations agricoles, encouragements divers à 

l'agriculture. Circulaires, affaires générales. Situation 
agricole des communes du Ban de la Roche ; primes 
d'encouragement en faveur des cultivateurs de ces 
communes ; délibérations de la commission instituée à 
cette fin et rapport fait à ce sujet, par M. Félix de 
Dartein, à la Société des sciences, agriculture et arts du 
Bas-Rhin. An XI-1863 

 
 

 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 77 sur 204 

Personnel vétérinaire 
 
 
15 M 407 Personnel vétérinaire. Listes des vétérinaires brevetés 

établis dans le département (1847, 1858, 1867 et 1869). - 
Société vétérinaire d'Alsace : mémoire sur la révision de 
la loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires ; procès-
verbal de la réunion tenue à Colmar les 9 et 10 septembre 
1865 ; mémoire sur l'organisation d'un service cantonal 
du département (1866). 1847-1866 

 
 

Ecoles vétérinaires 
 
 
15 M 408-409 Ecoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse. 1830-1870 
 
 408 Instructions générales. Règlements, conditions 

d'admission. - Personnel : concours pour des 
emplois de "chefs de service'' et de professeurs 
(1845-1870). 

 
 409 Admissions d'élèves, concours, bourses : 

instructions. Demandes de bourses. Notes 
obtenues à l'école nationale vétérinaire de 
Lyon par les élèves du département à cette 
école (1830-1852). 

 
 

Service sanitaire vétérinaire 
 
 
15 M 410 Epizooties. Rapport du vétérinaire de l'arrondissement de 

Saverne, sur l'état sanitaire des animaux domestiques 
soumis à sa visite en 1853. - Rapport du vétérinaire de 
l'arrondissement de Strasbourg, relatif aux désordres qui 
peuvent résulter pour la santé des animaux de l'avarie des 
fourrages causée par l'intempérie (1819-1865). - 
Epizootie de l'espèce bovine : instructions ; mémoire de 
J. B. Bousquet, sur le "cowpox", petite vérole des 
vaches, découvert à Passy, en 1836 (imprimé, 1836) ; 
fièvre charbonneuse dans la commune de 
Krautergersheim, en 1853. - Tableau des maladies 
épizootiques ou en zootiques observées, en 1869, dans 
l'arrondissement de Saverne. - Epizootie des espèces 
chevaline, ovine et porcine (1815-1869). 1815-1869 
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Administration des haras - Surveillance des étalons 
 
 
15 M 411 Administration des haras. Surveillance des étalons : 

instructions et correspondance. Tableaux des stations 
pour la monte dans le département avec1'indication de la 
situation des étalons, des noms et qualités des gardes 
d'étalons, des noms des palefreniers, et des noms et 
espèces des étalons composant la station. An XI - 1870 

 
 
15 M 412-432 Etalons nationaux. Dépôt de Strasbourg. 1807-1870 
 
 412 Affaires générales. Arrêtés, circulaires, 

instructions, règlements, inspections, rapports, 
mémoires et correspondance générale. 1807-1865 

 
 413-417 Registres de la correspondance. 1818-1868 

 
413 Correspondance de l'administration du 

dépôt avec le ministre de l'Intérieur, les 
préfets du Haut et du Bas-Rhin, 
diverses administrations, des 
fonctionnaires ou des particuliers 
(octobre 1818 - janvier 1824). 

 
414 Correspondance active et passive 

(enregistrement et minutes 1826, 1827, 
1836, 1842). 

 
415 Registre d'observations concernant les 

dépôts du Haut et du Bas-Rhin et 
relatives à la statistique équestre 
raisonnée et à la statistique chevaline 
du Bas-Rhin (1849-1863), à la 
reproduction et amélioration (1849-
1868), à l'éducation et l'emploi des 
chevaux (1849-1868), au commerce 
des chevaux (1849-1868). 

 
416 Registre d'ordre quotidien (1852-1853). 
 
417 Registre de décisions (1860-1868). 
 

 418 Personnel. Nominations, révocations, 
mutations, traitements et gages, habillement et 
costumes : circulaires, instructions, contrôles. 1807-1865 

 
 419 Bâtiments. Travaux d'entretien et de 

réparation. Questions de servitude et de mur 
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d'enceinte du bâtiment (1809-1852).- 
Mobilier : mobilier de bureau, ustensiles de la 
pharmacie, objets de sellerie et de bourrellerie, 
ustensiles d'écurie et de la forge (états de 
situation et correspondance, 1807-1862). 1807-1862 

 
 420-431 Comptabilité. 1807-1870 
 

420 Circulaires, instructions et 
correspondance générale (1807-
1858). 

 
421-423 Journal général des recettes et des 

dépenses (1811-1857). 
 
421 1811-1819 (manque 1812). 
 
 422 1820, 1824, 1827, 1829. 
 
423 1830, 1839, 1843, 1850, 1853, 1855, 

1857. 
 
424 Journal des recettes par chapitres 

(1811, 1821-1825, 1858-1869). 
 
425-426 Journal des dépenses par chapitres 

(1811-1870). 
 
 425 1811-1817. 
 426 1841-1870. 
 
427 Comptes généraux annuels des 

recettes et dépenses (1811, 1813, 
1814, 1815, 1821-1823, 1858, 
1867). 

 
428 Bordereaux trimestriels des recettes 

et dépenses (1807-1815). 
 
429-431 Bordereaux mensuels des recettes et 

dépenses, avec pièces à l'appui : 
états des sommes dues aux 
employés et états de la 
consommation de fourrages. 

 
429 1807-1813 (manque 1812). 
430 1814, 1815, 1819, 1828, 1830. 
431 1850, 1852, 1854, 1858, 1867. 
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 432 Fourrages consommés par les étalons : 
adjudications et cahier des charges pour leur 
fourniture ; journal général du magasin aux 
fourrages servant à l'inscription de l’entrée et 
de la sortie des denrées (1821-1825) ; état des 
fourrages consommés par les étalons dans les 
stations, pendant la monte de 1858 ; avis 
d'adjudications de la fourniture des grains et 
fourrages (affiches). 1818-1867 

 
15 M 433-434 Etalons approuvés et autorisés. 1807-1867 
 
 433 Organisation du service de la monte : 

instructions, projets, rapports ; instructions 
pour les palefreniers des stations ; mouvement, 
achat, réforme et vente d'étalons (1807-1865). 

 
 434  Etats nominatifs et sanitaires des chevaux du 

dépôt. - Etats de contrôle d'inspection des 
étalons, comportant l'indication du nom des 
animaux et de leur race, avec les 
renseignements et observations du directeur de 
l’établissement et de l'inspecteur général. 
Relevés des productions résultant de la monte 
faite par les étalons de l'établissement ; état des 
juments saillies (1810-1867). 

 
15 M 435-438 Remonte générale de l’armée. 1847-1870 
 
 435 Instructions et correspondance générale. 

Commissions d'achat. Réception des chevaux. 
Placement chez les cultivateurs de chevaux de 
l'armée. 

 
 436 Instructions, correspondance générale et états. 

Demandes faites par des cultivateurs pour 
obtenir des chevaux, comportant l'indication 
de l’importance, en hectares, de leur 
exploitation agricole (classement par 
communes). 

 
 437 Alteckendorf, Aschbach, Berstett, Bettwiller, 

Bissert. Bolsenheim, Bosselshausen, 
Breuschwickersheim, Brumath, Dahlenheim, 
Dehlingen, Dettwiller, Dieffenbach-lès-
Woerth, Domfessel Dossenheim-sur-Zinsel, 
Duntzenheim, Durstel, Ebersheim, Eichhoffen, 
Erstein, Eschau, Eschbach, Fessenheim, 
Friesenheim, Geudertheim, Gimbrett, 
Gingsheim, Goersdorf, Goxwiller, 
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Gougenheim, Gries, Hatten, Hilsenheim, 
Hindisheim, Hohfrankenheim, Hunspach, 
Ingenheim, Ingolsheim, Kleingoeft, 
Kolbsheim, Kriegsheim, Kuhlendorf, 
Kurtzenhouse, Kutzenhausen, 

 
 438 Limersheim, Lochwiller, Lupstein, 

Maennolsheim, Marmoutier, Mommenheim, 
Monswiller, Mundolsheim, Muttersholtz, 
Nehwiller-près-Woerth, Neuwiller-lès-
Saverne, Niederbetschdorf, Niedrroedern, 
Niederschaeffolsheim, Niedersoulzbach, 
Nordhouse, Oberroedern, Osthouse, 
Printzheim, Reimerswiller, Reitwiller, 
Reutenbourg, Riedseltz, Rohr, Saessolsheim, 
Sarre-Union, Saverne, Schalkendorf, 
Schoenenbourg, Schwenheim, Sermersheim, 
Soufflenheim, Stattmatten, Strasbourg, Thal-
Drulingen, Traenheim, Truchtersheim, Valff, 
Waldhambach, Waldolwisheim, Waltenheim, 
Weinbourg, Weiterswiller, Westhouse, 
Wilshausen, Wittersheim, Woerth, Zutzendorf. 

 
 

Courses hippiques 
 
 
15 M 439 Courses hippiques. Circulaires arrêtés, règlements. 

Société des courses de Strasbourg. Courses de Haguenau 
et de Schleithal-Wissembourg. 1820-1870 

 
 

Amélioration de la race chevaline 
 
15 M 440 Amélioration de la race chevaline : rapports et 

correspondance générale. 1827-1870 
 
 

Concours hippiques 
Concours de pouliches et poulinières 

 
 
15 M 441-442 Concours hippiques. Concours de pouliches et 

poulinières ; arrêtés et correspondance. 1813-1870 
 
 441 1813-1832. 
 442 1833-1870. 
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COMMERCE 
 
 

Commerce intérieur 
 
 
15 M 443 Commerce. Affaires diverses. Arrêté du maire de 

Strasbourg, du 18 thermidor an X, concernant le 
brocantage, suivi d'un extrait de la loi du 18 brumaire an 
VI, relative à la surveillance du titre et à la perception 
des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et 
d'argent (affiche). - Plaintes des marchands de Landau et 
des communes voisines contre des colporteurs 
wurtembergeois qui exercent leur industrie dans 
1'arrondissement de Wissembourg (1813). - Instructions 
ministérielles sur les sociétés anonymes (1817-1818). - 
Demande formée par le sieur Schwartz, changeur à 
Strasbourg de pouvoir, par l'offre d'une prime, retirer de 
la circulation les pièces de 5 francs en argent, pour les 
expédier à Paris, à des maisons de commerce (1857). - 
Pétition par laquelle le président du tribunal de 
commerce et les principaux banquiers de Strasbourg 
sollicitent la prorogation de l’'échéance des effets 
négociables (août 1870).- Situation commercial de la 
place de Strasbourg : états hebdomadaires du cours des 
marchandises (amidon, blés, chanvres, colle forte, fécule, 
garance d'Alsace, graines houblon d’Alsace, huiles et 
tourteaux), pendant les mois d’août et septembre 1858. An VI-1870 

 
 

Expositions 
 
 
15 M 444 Expositions des produits de l'industrie française de 

l'an X, de 1806, 1823, 1839 et 1844 ; circulaires et 
placards. - Exposition universelle de 1867 à Paris : 
représentation collective de l'agriculture du Bas-Rhin à 
l'exposition ; réponses des conseillers généraux du Bas-
Rhin à la circulaire confidentielle du préfet, relative à 
cette question ; formation d’un sous-comité 
départemental, pour l'organisation de cette exposition de 
produits agricoles ; liste des récompenses décernées au 
département ; mise en marche de trains spéciaux de 
Strasbourg à Paris. - Expositions diverses locales en 
France : publicité, Montpellier (1839). -Exposition 
universelle de 1862 à Londres : placard. - Exposition 
internationale des arts et manufactures en Irlande (1865). An X-1867 
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Commerce extérieur 
 
 
15 M 445 Commerce extérieur. Rapports commerciaux du 

département avec les pays de la rive droite du Rhin. 
Réclamation de citoyens français, originaires de pays de 
l'empire germanique, contre le droit d’aubaine et la traite 
foraine exercés contre eux par des souverains de cet 
empire (An IX). – Entraves apportées par le 
gouvernement badois au transit des denrées coloniales et 
des cotons du Levant destinés à la France (1810). - Copie 
d’une lettre) adressée par la Chambre de commerce de 
Genève au ministre de l'Intérieur, et relative au 
commerce international (sans date). An IX-1869 

 
15 M 446 Commerce avec l'étranger. Importation et exportation. 

Tarifs douaniers. Affaires générales : arrêté relatif à 
« l'inscription des marchandises existantes dans les 
communes frontières depuis Versoix jusqu'à Anvers, et à 
la délivrance des passavants pour leur circulation » 
(imprimé, an X) ; avis au commerce relatif à 
« l'exécution des lois des 28 avril 1816 et 21 avril 1818, 
concernant les étoffes et tissus prohibés (imprimé 1818) ; 
plainte des fabricants de cribles du département contre la 
vente de ces ustensiles par des habitants de la rive droite 
du Rhin (1822) ; levée de la prohibition du "praisse ou 
sauce de tabac » que les cultivateurs d'Alsace tiraient du 
Grand-Duché de Bade, pour le traitement de leurs 
moutons (1828). - Affaires classées par nature des 
marchandises importées ou exportées : chanvre, garance, 
pomme de terre, quincaillerie (grosse), vin (mémoire sur 
le gourmelage), an XIII-1870. An X- 1870 

 
15 M 447 Transit et entrepôts des marchandises importées. Halle 

commerciale de Strasbourg : personnel (an IX-1848), 
Navigation sur le Rhin, port de Strasbourg (an VIII-
1849). An VIII-1849 

 
 

Poids et mesures 
 
 
15 M 448-457 Poids et mesures. Instructions, circulaires, rapports et 

correspondance générale. An IX - 1866 
 
 448 An IX. 
 449 An X - an XIV. 
 450 1806-1814. 
 451 1816-1824. 
 452 1825-1826. 
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 453 1827-1832. 
 454 1833-1839. 
 455 1840-1846. 
 456 1847-1855. 
 457 1856-1866. 
 
15 M 458 Personnel des inspecteurs et des vérificateurs des poids 

et mesures : examens (programme), traitements et 
indemnité. An IX-1856 

 
15 M 459-460 Révision périodique des poids et mesures. 1815-1855 
 
 459 Arrêtés préfectoraux fixant l’ordre et les 

itinéraires des tournées annuelles des 
vérificateurs. 

 460 Rapports généraux de 1'inspecteur des poids et 
mesures au préfet, et du préfet au ministre de 
l'Intérieur. 

 
15 M 461-463 Etats des personnes assujetties à la vérification des poids 

et mesures. 1824-1826 
 
 461 Etat général, pour les arrondissements de 

Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg, 
avec 1'indication, pour chaque commune, du 
nombre de la population et des personnes 
assujetties (1826). 

 
 462 Etat par communes, pour l'arrondissement de 

Sélestat, avec l'indication des noms et 
prénoms, ainsi que de la profession ou état des 
personnes assujetties (1824) : Albé, Andlau, 
Artolsheim, Baldenheim, Barr, Bassemberg, 
Bellefosse, Belmont, Benfeld, Bernardswiller, 
Bernardvillé, Bindernheim, Bischoffsheim, 
Blancherupt, Blienschwiller, Boersch, 
Boesenbiesen, Bolsenheim, Boofzheim, 
Bootzheim, Bourgheim, Breitenau, 
Breitenbach, Châtenois, Dambach-la-Ville, 
Daubensand, Diebolsheim, Dieffenbach-au-
Val, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, 
Eichhoffen, Elsenheim, Epfig, Erstein, 
Fouchy, Fouday, Friesenheim, Gerstheim, 
Gertwiller, Goxwiller, Grendelbruch, 
Griesheim-près-Molsheim, Heidolsheim, 
Heiligenstein, Hessenheim, Hilsenheim, 
Hindisheim, Hipsheim, Huttenheim, 
Innenheim, Itterswiller, Kertzfeld, Kintzheim, 
Kogenheim, Krautergersheim, Lalaye et 
Charbes, Limersheim, Mackenheim, 
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Maisonsgoutte, Marckolsheim, Matzenheim, 
Meistratzheim, Mittelbergheim, Mollkirch, 
Muhlbach-sur-Bruche, Mussig, Muttersholtz, 
Neubois, Neuve-Eglise, Niedernai, Nordhouse, 
Nothalten et Zell, Obenheim, Obernai, 
Ohnenheim, Orschwiller, Osthouse, Ottrott-le-
Bas, Ottrott-le-Haut, Richtolsheim, 
Rosenwiller, Rosheim, Rossfeld, Saasenheim, 
Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Nabor, 
Saint-Pierre, Saint-Pierre-Bois, Sand, 
Schaeffersheim, Scherwiller, Schoenau, 
Schwobsheim, Sélestat, Sermersheim, 
Solbach, Steige, Stotzheim, Sundhouse, 
Thanvillé, Triembach-au-Val, Urbeis, 
Uttenheim, Valff, Villé, Westhouse, 
Wittisheim, Zellwiller (1824). 

 
 463 Liste nominative des marchands, fabricants, 

débitants, meuniers, et autres personnes de la 
ville de Haguenau, assujetties (1826). 

 
15 M 464-465 Matrices des rôles. Rôles destinés à assurer le 

recouvrement des droits de vérification ; rôles relatifs 
aux rétributions pour frais de vérification; rôles 
supplémentaires pour le montant des cotisations des 
fabricants et ajusteurs des poids et mesures : formation, 
états et correspondance. 1826-1848 

 
 464 Exercices 1826 - 1834. 
 
 465 Exercices 1835 - 1848. 
 
15 M 466-468 Comptes généraux des recettes et dépenses faites par les 

bureaux de vérification des poids et mesures du 
département. An X-1825 

 
 466 Exercices an X - 1814. 
 467 Exercices 1817 - 1820. 
 468 Exercices 1821 - 1825. 
 
15 M 469 Mobilier et matériel des bureaux des poids et mesures du 

département : inventaire, récolemen. Renouvellement des 
poinçons servant à la marque des poids et mesures. 1808-1859 

 
15 M 470-472 Service de vérification des poids et mesures dans, 

l’arrondissement de Saverne. 1807-1863 
 
 470 Affaires générales (1835-1849). Personnel 

(1826-1858). 
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 471 Révision périodique (1813-1863). Matrices 
des rôles. 

 472 Comptes des recettes et dépenses (1807-1826). 
Locaux, mobilier, matériel (l839-1860). 

 
15 M 473-474 Service de vérification des poids et mesures dans 

l’arrondissement de Sélestat. 1807-1865 
 
 473 Affaires générales (1813-1856). - Personnel 

(1816-1856). - Révision périodique (1809-
1865). 

 474 Matrices des rôles ; rôles de la rétribution des 
frais de vérification (1854-1863). - Comptes 
des recettes et dépenses (1807-1852). - 
Locaux, mobilier, matériel (1807-1860). 

 
15 M 475-477 Service de vérification des poids et mesures dans 

l’arrondissement de Strasbourg. An XI-1863 
 
 475 Affaires générales. Rapports sur le service (an 

XII-1861) Registre contenant un état des 
mesures de poids, de capacite et de longueur ; 
un état des communes de l'arrondissement, par 
cantons, avec l’indication du nombre de la 
population et des personnes assujetties à la 
vérification ; un état des communes, par ordre 
alphabétique, avec 1'indication des noms des 
percepteurs ; un état des communes, par 
perceptions ; une liste alphabétique des rues et 
places de la ville de Strasbourg, avec 
l'indication de la dénomination allemande et 
du canton auquel elles appartiennent (sans 
date). 

 
 476 Personnel (an XII-1859). - Révision 

périodique ; contraventions (1822-1863). 
 477 Comptes des recettes et dépenses (an XI - 

1826). - Locaux, mobilier, matériel (an XI - 
1858). 

 
15 M 478-479 Service de vérification des poids et mesures dans 

l’arrondissement de Wissembourg. An XII-1863 
 
 478 Affaires générales Rapports (1812-158). 

Personnel (1813-1858). 
 479 Révision périodique (1830-1863). Comptes 

des recettes et dépenses (an XII - 1825). - 
Matrices des rôles, relatifs aux rétributions 
pour frais de vérification (1853-1856). - 
Locaux, mobilier, matériel (1821-1860). 
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Banques et comptoirs d’escompte 
 
 
15 M 480 Projet d'établissement à Strasbourg d'une succursale de la 

Banque de France (1841-1844). - Projet de création à 
Sélestat d'un compte national d’escompte ; délibération 
du conseil municipal de cette ville relative à cette 
création (1848). 1841-1848 

 
15 M 481 Comptoir national d'escompte de Strasbourg. 

Instructions, décrets et modèles de statuts relatifs aux 
comptoirs nationaux d'escompte (imprimé, mars 1848). - 
Fondation du comptoir, statuts, nomination ou 
révocation, de directeurs ; personnel des experts, 
commissaires d'estimation, contrôleurs, sous-délégués du 
ministre des Finances. - Assemblées générales des 
actionnaires, comptes-rendus des opérations. - Escompte 
sur récépissé de marchandises, demande d'admission à 
cet escompte pour le commerce de Bischwiller. - 
Subventions du Trésor. - Avances faites par le comptoir 
pour les tabacs d'exportation. - Prorogation de la société 
en 1851, pour trois ans ; sa liquidation en 1853, et 
constitution d'une nouvelle société, en vertu des 
dispositions de la loi du 10 juin 1853. 1848-1853 

 
 
 

INDUSTRIE - TRAVAIL 
 
 

Ecoles commerciales et industrielles 
 
 
15 M 482 Ecole centrale des arts et manufactures de Paris : 

programmes des cours et demandes de bourses (1835-
1838). - Ecole d'horlogerie de Cluses : prospectus, 
conditions d'admission des élèves (1863-1864) 1835-l864 

 
 
15 M 483-489 Ecole des arts et métiers de Châlons-sur-Marne. 1818-1870 
 
 483 Circulaires, instructions, règlements, 

prospectus relatifs à l'admission des élèves 
(mode et conditions) aux concours et examens, 
aux bourses de l'Etat et allocations des conseils 
généraux ; avec un catalogue des instruments 
d’astronomie, de marine et de géodésie, 
construits à l'école (1811) ; et un état nominatif 
des candidats du Bas-Rhin, qui se sont fait 
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inscrire pour les concours d'admission, de 
1833 à 1849, (1818-1870). 1811-1870 

 
 484-489 Correspondance concernant les élèves 

originaires du département du Bas-Rhin, et 
relative aux mode et conditions d’admission, à 
la formation des dossiers des candidats, aux 
demandes de bourses de l'Etat et d’allocations 
départementales, aux concours et examens, à 
la nomination des membres des jurys aux 
notes et rangs de mérite des élèves (1818-
1870). 

 
484 1818-1826. 
485 1827-1832. 
486 1833-1851. 
487 1868. 
488 1869. 
489 1870. 
 

 
15 M 490 Enquête relative à l’existence dans le département du 

Bas-Rhin des écoles, pensions, cours publics gratuits ou 
non, dans lesquels se donne l’enseignement des métiers, 
des sciences ou des arts applicables au commerce ou aux 
professions manufacturières (1838-1842).- 
Renseignements statistiques sur le nombre des élèves qui 
suivent les cours d’enseignement professionnel dans les 
établissements d’enseignement primaire et secondaire du 
département (1862-1863). - Renseignements relatifs à la 
situation de l’enseignement professionnel dans le 
département (1863-1870). - Renseignements demandés 
sur les établissements d'enseignement technique du 
département, en état de participer aux subventions du 
Gouvernement : colonie agricole pénitentiaire d'Ostwald, 
école israélite des arts et métiers de Strasbourg, 
institution des soeurs de la Croix, institut des jeunes 
servantes protestantes et orphelinat du Willerhof (1870). 1838-1870 

 
15 M 491 Cours gratuits de chimie théorique et pratique, donné par 

l'abbé Branthone, aux ouvriers, chefs d'ateliers, divers 
fabricants et artisans, aux frais du département (extraits 
du registre d'inscription, subventions, rapports et 
comptes-rendus, distributions de prix). 1820-1826 

 
15 M 492 Ecole gratuite de dessin linéaire appliqué aux arts et 

métiers, établis à Strasbourg, aux frais de cette ville 
(correspondance, rapports). - Comité pour l’organisation 
d’écoles gratuites de dessin dans les principales villes du 
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département. - Procès-verbal de l'installation de l’école 
gratuite de dessin linéaire, établie à Clermont-Ferrand. 1819-1828 

 
15 M 493 Cours gratuit de géométrie et de mécanique appliquée 

aux arts, fait à Strasbourg par le professeur Finck (achats 
d’ouvrages de cours et subventions, 1827-1830). - Cours 
ou ateliers spéciaux de l’enseignement professionnel 
pour la formation des dessinateurs et des ajusteurs 
existant à l’usine de Graffenstaden (locomotives et 
wagons), (1850-1868). - Ouverture de deux écoles 
supérieures de sciences appliquées, à Strasbourg et à 
Mulhouse (1855). - Ouverture d’un cours pour 
l’instruction technique des apprentis, à l’usine 
Goldenberg du Zornhoff (com. Monswiller) : programme 
des matières diverse enseignées (1868). 1827-1868 

 
 

Statistique industrielle 
 
 
15 M 494 Statistique industrielle et manufacturière 

(correspondance). 1812-1841 
 
 

Situation industrielle et commerciale 
 
 
15 M 495 Enquête sur l'état de l'agriculture, de l'industrie et du 

commerce ; renseignements statistiques, pour la 
commune de Romanswiller, sur l'agriculture (chevaux et 
bêtes à cornes, nature des cultures et moyen d’engrais) 
ainsi que sur le commerce et la population, les militaires, 
les routes et chemins, les rivières et ruisseaux (juillet 
1842). - Aperçu sommaire sur la situation industrielle et 
agricole des communes du canton de Bischwiller (juin 
1854). - Renseignements fournis par la Chambre de 
commerce de Strasbourg sur la situation du commerce et 
de l’industrie dans le département (août 1856). 1842-1856 

 
15 M 496-497 Rapports mensuels du préfet sur la situation économique 

du département, d'après les renseignements statistiques 
relatifs à l'agriculture, au commerce, à l'industrie et aux 
opérations financières, fournis au trésorier-payeur 
général par les receveurs particuliers des finances et les 
percepteurs de Bischwiller, Mutzig (réunions de), 
Saverne, Sélestat et Wissembourg, en exécution de la 
circulaire du ministre des Finances en date du 28 mars 
1868 ; agriculture (nature des diverses cultures propres 
au département, état des récoltes, transactions sur les 
principales espèces, état des approvisionnements) ; 
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commerce et industrie (situation des fabriques au point 
de vue de la production et des débouchés, industries 
locales, commerce en gros et en détail, mouvement des 
prix transactions, approvisionnements) ; opérations 
financières (mouvement des capitaux, cause de leur 
abondance ou de leur rareté, situation du crédit). 1868-1869 

 
 496 1868 (avril-décembre). 
 497 1869 (janvier-décembre), 1870 (février-mai). 
 
 

Industries de la laine et du coton 
 
 
15 M 498 Filatures et tissages de laine à Bindernheim, 

Boesenbiesen, Erstein, Hilsenheim, Strasbourg et 
Wittisheim (1854-1857). - Industrie du coton : affaires 
diverses et tissages à Hilsenheim, Muttersholtz, 
Richtolsheim, Saasenheim et Wissembourg. Au X-1857 

 
 

Industries autres que les industries textiles 
 
 
15 M 499 Papeteries. Renseignements sur la situation des fabriques 

de papier sises à Châtenois, Grendelbruch, Mutzig, 
Niederbronn, Stotzheim, Wasenberg (annexe de 
Reichshoffen), et Zinswiller. Tableau des dites fabriques, 
avec l'indication de la matière première employée, des 
moyens de fabrication et du produit obtenu (1829). - 
Industries minérales. Fabrique de produits chimiques et 
alcooliques, et amidonneries à Strasbourg (1852-1853). - 
Industries métallurgiques. Plan général des forges du 
Bas-Rhin et des forêts royales, communales et 
particulières qui alimentent les communes, les forges et 
autres établissements, dressé en 1821. Tableau des 
minières de fer dans 1'arrondissement de Strasbourg, en 
1831 et 1832, avec 1'indication de leur situation, de la 
quantité et de la qualité des minerais extraits, du nombre 
d’ouvriers employés et des débouchés (1831-1832). - 
Demande d’un titre légal pour les usines à fer de 
Niederbronn, Jaegerthal, Rauschendwasser, 
Reichshoffen et Zinswiller, dites forges du Bas-Rhin 
(placard, mai 1835). - Fabrique de cribles à Sélestat 
(1841). - Atelier de batteur d'or faux à Strasbourg (1853). 1821-1853 

 
 
15 M 500 Industries diverses. - Atelier de fabrication de pointes et 

de rivets à Strasbourg (1852). - Blanchisserie de tresses 
et de chapeaux de paille à Strasbourg (1852). - Brosserie 
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à Schleithal (1864). -Fabrique de cartons en feuilles à 
Strasbourg (1855). - Fabrique de chicorée à 
Strasbourg-Robertsau (1819). - Fabrique de toiles cirées 
à Strasbourg (1853). - Orfèvrerie : fabrication des 
ouvrages en alliage imitant l'argent (1853). - Scierie à 
Obersteinbach (1858). 1819-1864 

 
 

Législation du travail·- Situation ouvrière 
 
 
15 M 501 Arrêté du maire de Strasbourg, du 17 germinal an IX, 

concernant les garçons de métier et les placeurs 
(affiche).- Travail des enfants. Notes sur le travail des 
enfants dans les manufactures et ateliers, par Goldenberg 
(Alfred) fils, conseiller général du Bas-Rhin (février 
1868). - Rapport de la Chambre de commerce de 
Strasbourg au ministre du Commerce, sur le travail des 
enfants dans les manufactures (août 1867). - Marques de 
fabrique et de commerce (loi du 23 juin 1857). - 
Situation des travailleurs à la manufacture d’armes de 
Klingenthal et à l'usine de Graffenstaden (1835-1859). – 
Chômage. Moyens .d'assurer 1'existence de la classe 
ouvrière pendant l'hiver 1815-1816. - Crise industrielle 
de 1848. An IX-1868 

 
15 M 502 Société d'encouragement au travail, en faveur d'israélites 

indigents du Bas-Rhin ; legs fait à cette oeuvre par M. 
Worms de Romilly, ancien banquier à Paris ; école de 
travail établie à Strasbourg pour les jeunes israélites 
pauvres (correspondance et rapports, 1837-1870). - 
Institut des jeunes servantes catholiques de Strasbourg : 
subventions (1840-1841). 1837-1870 

 
15 M 503-504 Livrets d’ouvriers. An XIII-1866 
 
 503 Instructions. Demandes de livrets. 
 504 Enregistrement, par ordre alphabétique, des 

visas des livrets d'ouvriers, avec l'indication 
des noms et prénoms des intéressés, de leur 
qualité, du lieu de leur naissance, de celui d'où 
ils viennent et de celui où ils se rendent (1853-
1855). 

 
15 M 505 Livrets d'ouvriers français, délivrés dans le département 

du Bas-Rhin. 1811-1863 
 
15 M 506 Livrets d'ouvriers français, délivrés dans d'autres 

départements que celui du Bas-Rhin. An XIV-1867 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 92 sur 204 

15 M 507-510 Livrets d'ouvriers, délivrés dans des pays étrangers à 
leurs ressortissants. 1812-1862 

 
 507 Bade (1812-1847). 
 508 Bade (1848-1858). 
 509 Autriche et Bavière (1812-1852). 
 510 Hanovre, Hesse, Palatinat, Prusse, Suisse et 

Wurtemberg (1815-1862). 
 
 

Brevets d’invention 
 
 
15 M 511 Brevets d’invention. Circulaires et instructions ; modèle 

d'affiche « destinée à être apposée dans le bureau de la 
préfecture, où sont reçus les dépôts de demandes de 
brevets, et rappelant au public les règles établies à ce 
sujet »11 ; brevets d'invention (originaux) des sieurs de 
Langenhagen, fils, et Hepp, négociants à Strasbourg, 
pour la fabrication de chapeaux imperméables, et du 
sieur Pasquay, filateur à Wasselonne, pour une grille en 
chaînette. 1867 

 
15 M 512 Procès-verbaux de dépôt à la préfecture des pièces pour 

l'obtention de brevets d'invention (deux registres), 13 mai 
1857 - 30 juin 1872. 1857-1872 

 
 

GUERRE DE 1870 
 
 
15 M 513 Guerre de 1870. Mise en état de siège du département du 

Bas-Rhin : transfert du pouvoir du maintien de l'ordre et 
de police à l'autorité militaire (juillet 1870). - Appel de la 
garde nationale mobile, et engagements volontaires pour 
la durée de la guerre (affiche, juillet 1870). - Avis du 
général Uhrich relatif au séjour des étrangers (affiche, 
août 1870). - Adresse du préfet Pron, qui résigne son 
mandat, aux habitants de Strasbourg (affiche, septembre 
1870). - Proclamation aux Strasbourgeois d'Edmond 
Valentin, préfet du Bas-Rhin (affiche, septembre 1870). 
Adresse du vicomte de Castex à ses compatriotes, 
relative aux événements qui se sont passés dans le Val de 
Villé (imprimé, 30 octobre 1870). - Circulaire du maire 
de Strasbourg, M. Küss, aux maires de toutes les 
communes du Bas-Rhin, relative aux élections 
législatives du 8 février 1871 (imprimé, février 1871). 1870-1871 

                                           
11 Cette affiche est collée sur un carton imprimé qui mentionne, au verso, les noms des préfets, receveurs 
généraux, payeurs, directeurs des contributions directes, des douanes et des contributions indirectes, et de 
l'enregistrement et des domaines, de tous les départements français, au 31 décembre 1862. 
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I. TABLEAU METHODIQUE DES NOMS DE MATIERES 
 
 
 

I. HISTOIRE GENERALE ET POLITIQUE 
 
 

A. Opinion publique et presse 
 
Antisémitisme 
Arbres de la liberté 
Collège électoral 
Coup d'état 
Electeurs 
Elections 
Elections cantonales 
Elections du conseil d'arrondissement 
Elections législatives 
Elections municipales 
Elections présidentielles 
Esprit public 

Journaux étrangers 
Listes électorales 
Loge maçonnique 
Plébiscite 
Presse 
Saisie de journaux 
Serment de fidélité 
Statistique électorale 
Surveillance policière 
Suspect politique 
Troubles

 
 
 

B. Relations entre les pays, les régions et les localités 
 
Abornement 
Bornes-frontières 
Colonisation 
Commerce extérieur 
Etranger 
Expulsion 
Frontière 
Fusion de communes 
Géographie historique 
Journaux étrangers 
Limites cantonales 

Limites communales 
Limites départementales 
Naturalisation 
Passeport à l'étranger 
Passeport à l'intérieur 
Propriété Outre-Rhin 
Réfugié politique 
Relations commerciales 
Relations économiques 
Relations politiques 
Visite officielle

 
 
 

C. Guerres, occupation et paix 
 
Etat de siège 
Guerre de Crimée 
Guerre de 1870-1871 
Guerre d'Orient 

Occupation alliée 
Paix 
Paix d'Amiens 
Traité de Paris
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D. Circulation routière, fluviale et ferroviaire 
 
Bac 
Cartes (du Rhin) 
Chemins de fer 
Cours du Rhin 
Curage 
Diligence 
Hôtel 
Navigation 

Police de la circulation 
Police des chemins de fer 
Pont 
Rivière 
Thalweg 
Travaux du Rhin 
Voirie

 
 
 

II. HISTOIRE DES INSTITUTIONS 
 

A. Administration 
 
Abornement 
Adjoint au maire 
Arrondissement 
Assemblée cantonale 
Canton 
Commissaire aux émigrés 
Commissaire de police 
Commissaire du Roi 
Commissariat spécial de police 
Communaux 
Commune nouvelle 
Conseil d'arrondissement 
Conseil général 
Conseiller d'arrondissement 
Conseiller de Préfecture 
Conseiller général 
Conseiller municipal 
Député 
Empereur 
Fonctionnaire 
Fusion de communes 
Gourmelage 
Limites départementales 

Maire 
Partage des communaux 
Passeport à  l'étranger 
Police 
Police de la circulation 
Police de la pharmacie 
Police des bains 
Police des chemins de fer 
Police des hôtels 
Police médicale 
Préfet 
Préfecture (personnel, bureaux) 
Président de la République 
Rapport de police 
Roi 
Secrétaire général 
Seigneurie 
Sénateur 
Serment de fidélité 
Sous-préfecture 
Sous-préfet 
Statistique des communes 
Statistique des fonctionnaires

 
 
 

B. Justice 
 
Colonie pénitentiaire 
Délit 
Greffier 
Juge de paix 

Justice de paix 
Tribunal civil 
Tribunal de commerce
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C. Finances 
 
Banque de France 
Banquier 
Budget 
Chasse (droits de) 
Comptoir d'escompte 
Droit d'aubaine 
Escompte 

Espèces monétaires 
Ministère des Finances 
Pâturage (droits de) 
Souscription communale 
Statistique financière 
Subvention 
Tarif douanier

 
 
 

D. Armée 
 
Armes 
Capitaine 
Colonel 
Commandant 
Déserteur 
Fortifications 
Garde nationale 
Garnison 

Gendarmerie 
Général 
Manufacture d'armes 
Maréchal 
Officier de santé 
Poudre à feu 
Remonte 
Tir à la cible

 
 
 

III. HISTOIRE ECONOMIQUE 
 

A. Le travail et les métiers 
 

1. Conditions du travail 
 
Chômage 
Condition ouvrière 
Crise industrielle 
Ecole israélite des arts et métiers 
Législation du travail 

Livret de domestique 
Livret d'ouvrier 
Production 
Profession 
Travail des enfants

 
 

2. Métiers 
 
Banquier 
Brasseur 
Changeur 
Débitant 
Fabricant 
Fabricant de cribles 
Filateur 
Industriel 
Institut des jeunes servantes 

Manufacturier 
Marchand 
Meunier 
Négociant 
Placeur 
Quincailler 
Sculpteur 
Servante 
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B. Industrie 
 

1. Généralités 
 
Brevet d'invention 
Etablissement dangereux 
Exposition industrielle 
Industrie 
Manufacture 

Statistique des établissements dangereux 
Statistique des machines à vapeur 
Statistique des manufactures 
Statistique industrielle 
Usine

 
 

2. Industries de l'alimentation 
 
Abattoir 
Brasserie 
Distillerie 
Fabrique de chicorée 
Fabrique de choucroute 
Fabrique de glucose 
Fabrique de produits alcooliques 
Fabrique de succédané de café 

Féculerie 
Industrie minérale 
Malterie 
Moulin 
Sucrerie 
Tuerie 
Vinaigrerie

 
 

3. Industries du bois 
 
Brosserie 
Fabrique d'allumettes 
Fabrique de bouchons 
Papeterie 

Scierie 
Soufrage des tonneaux 
Soufroir 
Tonneau

 
 

4. Industries du métal et du verre 
 
Chaudronnerie 
Fabrique de cribles 
Fabrique de tôle vernie 
Fonderie de métaux 
Forge 
Industrie métallurgique 
Machine à vapeur 
Manufacture d'armes 
Métaux 

Mine de fer 
Or faux 
Orfèvrerie 
Orpaillage 
Quincaillerie 
Usine de rivets 
Usine métallurgique 
Verrerie 

 
5. Industries du cuir 

 
Dépôts de peaux 
Equarrissage 
Mégisserie 

Peaux 
Secrétage de peaux 
Tannerie
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6. Industries des tissus et du vêtement, cordages 
 
Amidonnerie 
Blanchisserie 
Chapeau de paille 
Dépôt de chiffons 
Fabrique de chapeaux 
Fabrique de chapeaux de paille 
Fabrique de percale 
Fabrique de toile cirée 

Filature 
Filature de laine 
Industrie cotonnière 
Rouissage du chanvre 
Teinturerie 
Tissage 
Tresse

 
 

7. Industries du bâtiment 
 
Four à briques 
Four à chaux 

Four à plâtre 
Four à poterie

 
 

8. Industries du papier 
 
Cartonnerie 
Fabrique de pâte à papier 

Papeterie

 
 

9. Industries de l'hygiène 
 
Entreprise de lavage 
Entreprise de vidange 
Fabrique de chandelles et savon 
Fabrique de cirage 

Fabrique d'ouate 
Lavoir public 
Séchoir

 
 

10. Industries chimiques 
 
Fabrique d'encre 
Fabrique de potasse 
Fabrique de sulfate de soude 

Fabrique de vitriol 
Indigo 
Industrie chimique

 
 

11. Industries de l'éclairage 
 
Dépôt de pétrole 
Industrie pétrolière 

Usine à gaz
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12. Autres industries 
 
Colle forte 
Dépôt de combustibles 
Fabrique d'albumine 
Fabrique de colle forte 
Fabrique de graisse d'os 

Fabrique de noir animal 
Fabrique de suif d'os 
Fonderie de suif 
Travail de la corne 
Tourteaux 

 
 

C. Commerce et prix 
 
Amidon 
Aubergiste 
Boucherie 
Boulangerie 
Boyau 
Boyauderie 
Brocantage 
Chambre de commerce 
Charcuterie 
Colportage 
Commerce de colle forte 
Commerce de cribles 
Commerce de fécule 
Commerce de garance 
Commerce de houblon 
Commerce de l'amidon 
Commerce de la pomme de terre 
Commerce de quincaillerie 
Commerce de tourteaux 
Commerce des chevaux 
Commerce des grains 
Commerce des huiles 
Commerce des tissus 
Commerce du bétail 
Commerce du blé 
Commerce du chanvre 
Commerce du pétrole 
Commerce du tabac 
Commerce du vin 
Commerce extérieur 
Commerce intérieur 

Débit de boissons 
Exposition commerciale 
Fécule 
Foire 
Gourmelage 
Halle commerciale 
Marché 
Marché aux grains 
Marché aux porcs 
Marque de commerce 
Marque de fabrique 
Mercuriale 
Poids et mesures 
Port 
Port de débarquement 
Prix des grains 
Prix des terres 
Prix du bétail 
Prix du fourrage 
Prix du pain 
Produits coloniaux 
Relations commerciales 
Relations économiques 
Société anonyme 
Statistique commerciale 
Statistique économique 
Taxe du pain 
Tribunal de commerce 
Triperie 
Usure juive 
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IV. HISTOIRE AGRAIRE 
 

A. Paysage naturel et paysage aménagé 
 
Défrichement 
Description 

Ile 
Topographie

 
 
 

B. Agriculture 
 
Agriculture 
Agronome 
Association agricole 
Battage des grains 
Betterave sucrière 
Blé 
Céréales 
Chambre d’agriculture 
Chanvre 
Colonie agricole 
Concours agricole 
Ecole d’agriculture 
Enquête agricole 
Enseignement agricole 
Expert des tabacs 
Exposition agricole 

Garance 
Garde-champêtre 
Grenier d’abondance 
Houblon 
Lin 
Pastel 
Pomme de terre 
Progrès agricole 
Récolte 
Secours agricole 
Situation agricole 
Société d'agriculture 
Statistique agricole 
Tabac 
Terrain

 
 
 

C. Elevage 
 
Bétail 
Bovins 
Chevalins 
Comice agricole 
Concours hippique 
Ecole vétérinaire 
Elevage 
Elevage de volailles 
Epizootie 
Etalon 
Etalons (dépôt des) 
Garde d’étalons 

Haras 
Ovins 
Palefrenier 
Pâturage 
Porcherie 
Remonte 
Société des courses 
Société vétérinaire 
Statistique chevaline 
Statistique du bétail 
Vétérinaire
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D. Forêts, chasse et pêche 
 
Chasse 
Chasse (permis de) 
Faune 
Forêt 
Forêt royale 

Garde-chasse 
Nuisibles 
Pêche 
Zoologie

 
 
 

V. HISTOIRE SOCIALE 
 

A. Population 
 
Baron 
Biographie 
Colonisation 
Commissaire aux émigrés 
Démographie 
Désertion des campagnes 
Emigration 
Emigré 

Etat civil 
Familles (recherches pour les) 
Inhumation 
Migration 
Notable 
Rapatriés 
Statistique démographique 
Statistique des accouchements

 
 
 

B. Paupérisme et assistance 
 
Bienfaisance (bureau de) 
Indigent 
Mendicité 
Orphelinat 

Société de bienfaisance 
Statistique des bureaux de bienfaisance 
Vagabondage

 
 
 

C. Fléaux naturels et sociaux 
 
Alcoolisme 
Asphyxie 
Choléra 
Epidémie 
Extincteur d'incendie 
Incendie 
Inondation 
Insalubrité 
Logement insalubre 

Noyade 
Pollution 
Pollution des eaux 
Pompe à  incendie 
Rage 
Salubrité publique 
Statistique des aveugles 
Statistique des sourds-muets
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D. Protection de la santé 
 
Chirurgien 
Conseil d'hygiène 
Dépôt d'immondices 
Eaux minérales 
Eaux thermales 
Ecole de pharmacie 
Ecole des sages-femmes 
Ecole départementale d'accouchement 
Enseignement médical 
Etablissement thermal 
Hôpital 
Hôpital civil 
Hospice civi1 
Jury médical 

Médecin 
Médecin cantonal 
Médecine gratuite 
Officier de santé 
Personnel médical 
Pharmacie 
Pharmacien 
Police de la pharmacie 
Police des bains 
Police médicale 
Sage-femme 
Société de médecine 
Vaccination

 
 
 

E. Vie privée et alimentation 
 
Association 
Auberge 
Belles actions 
Bière 
Consommation 
Costume 
Distinction honorifique 
Falsification des vins 

Huile 
Légumes secs 
Logeur 
Mœurs 
Notaire 
Subsistances 
Viande 

 
 

F. Divertissements 
 
Bal 
Bateleur 
Chanteur ambulant 
Concert 
Concours hippique 
Course hippique 
Exposition 
Exposition commerciale 
Exposition internationale 
Exposition universelle 

Fêtes locales 
Fêtes nationales 
Jeux forains 
Loterie 
Musicien 
Musique 
Saltimbanque 
Société des courses 
Théâtre 
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VI. HISTOIRE RELIGIEUSE 
 

A. Catholicisme 
 
Cathédrale 
Cimetière 

Prêtre réfractaire 

 
 

B. Protestantisme 
 
Confession d'Augsbourg Pasteur 
 
 

C. Judaïsme 
 
Antisémitisme 
Ecole israélite des arts et métiers 
Ecole israélite du travail 

Israélite 
Usure juive

 
 
 

VII. HISTOIRE INTELLECTUELLE 
 

A. Enseignement 
 
Cours de mécanique 
Ecole centrale des arts et manufactures 
Ecole d’agriculture 
Ecole de chimie 
Ecole de dessin linéaire 
Ecole départementale d'accouchement 
Ecole de pharmacie 
Ecole des arts et métiers 
Ecole de sciences appliquées 
Ecole des sages-femmes 
Ecole d’horlogerie 

Ecole israélite de travail 
Ecole normale 
Ecole vétérinaire 
Enseignement agricole 
Enseignement médical 
Enseignement professionnel 
Enseignement technique 
Instruments d'astronomie 
Instruments de géodésie 
Instruments de marine 

 
B. Architecture et urbanisme 

 
Bancs du roi de Rome 
Bâtiment 
Cathédrale 
Fortifications 
Géomètre 
Monument 

Promenade publique 
Rue 
Sculpteur 
Société des Amis des Arts 
Statue
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II. TABLEAU DE REPARTITION DES NOMS GEOGRAPHIQUES 
 
 
 

FRANCE 
 

Généralités 
 
France 
France-Allemagne 
France-Angleterre 

France-Bade 
France-Portugal 
Strasbourg-Paris 

 
Alsace 

 
Généralité 

Alsace, Alsace (Basse-), Alsace-Bade, 
Alsace-Wurtemberg, Rhin (riv.), Rhin 
(Bas-), Bas-Rhin-Allemagne, Strasbourg-
Paris 
 

Haut-Rhin 
 
Chalampé, Fessenheim, Hagenbach, 
Huningue, Kembs, Mulhouse, 
Neuf-Brisach, Rhin (Haut-), Rosenau 

Autres départements 
 
Ain 
Ain (département) 
 
Aisne 
Aisne (département) 
 
Allier 
Allier (département) 
 
Alpes-Maritimes 
Alpes-Maritimes (département) 
 
Ardennes 
Ardennes (département) 
 
Ariège 
Ariège (département) 
 
Aube 
Aube (département) 
 
Aude 
Aude (département) 
 
Aveyron 
Aveyron (département) 
 

Bouches-du-Rhône 
Bouches-du-Rhône (département) 
 
Calvados 
Calvados (département) 
 
Charente 
Charente (département) 
 
Charente-Maritime 
Charente-Maritime (département) 
 
Cher 
Cher (département) 
 
Corrèze 
Corrèze (département) 
 
Côte-d'Or 
Côte-d'Or (département) 
 
Dordogne 
Dordogne (département) 
 
Doubs 
Doubs (département) 
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Drôme 
Drôme (département) 
 
Eure 
Eure (département) 
 
Eure-et-Loir 
Eure-et-Loir (département) 
 
Finistère 
Finistère (département) 
 
Gard 
Gard (département) 
 
Garonne (Haute-) 
Garonne (Haute-, département), Toulouse 
 
Gers 
Gers (département) 
 
Gironde 
Gironde (département) 
 
Hérault 
Hérault (département), Montpellier 
 
Ille-et-Vilaine 
Ille-et-Vilaine (département) 
 
Indre-et-Loire 
Indre-et-Loire (département) 
 
Jura 
Jura (département) 
 
Landes 
Landes (département) 
 
Loir-et-Cher 
Chambord 
 
Loire 
Loire (département) 
 
Loire (Haute-) 
Loire (Haute-, département) 
 

Loire-Atlantique 
Loire (riv.,), Loire-Atlantique 
(département) 
 
Loiret 
Loiret (département) 
 
Lot-et-Garonne 
Lot-et-Garonne (département) 
 
Lozère 
Lozère (département) 
 
Maine-et-Loire 
Maine-et-Loire (département) 
 
Manche 
Manche (département) 
 
Marne 
Châlons-sur-Marne, Marne (département) 
 
Marne (Haute-) 
Marne (Haute-, département) 
 
Mayenne 
Mayenne (département) 
 
Meurthe 
Meurthe (département) 
 
Meuse 
Meuse (département) 
 
Moselle 
Bitche, Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-
Guersviller, Blies-Schweyen, Epping, 
Erching, Fénétrange, Frauenberg, 
Liederschiedt, Loutzwiller, Moselle 
(département), Obergailbach, Ohrenthal, 
Opperding, Ormesviller, Rahling, Rolbing, 
Roppentzwiller, Schweyen, Sturzelbronn, 
Walschbronn 
 
Nièvre 
Nièvre (département) 
 
Nord 
Nord (département) 
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Oise 
Oise (département) 
 
Orne 
Orne (département) 
 
Pas-de-Calais 
Pas-de-Calais (département) 
 
Puy-de-Dôme 
Clermont-Ferrand 
 
Pyrénées-Atlantiques 
Pyrénées-Atlantiques (département) 
 
Pyrénées (Hautes-) 
Pyrénées (Hautes-, département) 
 
Rhône 
Lyon, Rhône (département), Rhône (riv.) 
 
Saône (Haute-) 
Saône (Haute-, département) 
 
Saône-et-Loire 
Saône (riv.), Saône-et-Loire (département) 
 
Savoie 
Savoie (département) 
 
Savoie (Haute-) 
Cluses 
 
Seine 
Paris, Seine 
 

Seine-Maritime 
Seine-Maritime 
 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Marne 
 
Yvelines (Seine-et-Oise) 
Poissy, Seine-et-Oise (département) 
 
Somme 
Somme (département) 
 
Tarn 
Tarn (département) 
 
Var 
Var (département) 
 
Vaucluse 
Vaucluse (département) 
 
Vienne 
Vienne (département) 
 
Vosges 
Vosges (département) 
 
Yonne 
Yonne (département) 
 
Val-de-Marne 
Alfort 
 
Départements d'Outre-Mer 
Martinique, Réunion (île) 

 
 

ALLEMAGNE 
 

Généralités 
 
Allemagne 
 

Bade 
Au, Auenheim, Bade, Binsenfeld, Diersheim, Freistett, Grauelsbaum. Helmlingen, Honau, 
Ichenheim, Istein, Kehl, Leutesheim, Lichtenau, Neubourg, Nonnenweyer, Ottenheim, 
Plittersdorf, Sasbach, Scherzheim, Sollingen, Stollhofen, Vieux-Brisach, Wittenweier, Wyhl 
 

Bavière 
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Bavière 
 

Hesse 
Hesse, Nassau 
 

Mecklenbourg-Schwerin 
Mecklenbourg-Schwerin 
 

Palatinat 
 
Altdorf, Arzheim, Berg, Bergzabern, Billigheim, Bobenthal, Bruchweiler, Capsweyer, Dahn,  
Gleiszellen, Hayna, Hirschthal, Hoerdt, Ilbesheim, Jockgrim, Klingen, Klingenmunster, 
Landau, Mont-Tonnerre (département), Mörzheim, Neubourg, Niederotterbach, 
Oberotterbach, Palatinat, Rauschbach, Rechtenbach, Rülzheim, Schweigen, Steinfeld 
 

Sarre 
Sarre 
 

Saxe 
Saxe, Hanovre, Hanovre (royaume) 
 

Wurtemberg 
Hohenzollern-Hechingen, Wurtemberg 
 
 

AUTRES PAYS D’EUROPE 
 

Autriche 
Autriche 
 

Belgique 
Belgique, Dyle, Escaut, Jemmapes, Ourthe, Sambre-et-Meuse 
 

Espagne 
Espagne 
 

Hongrie 
Hongrie 
 

Irlande 
Irlande 
 

Italie 
Italie, Parme, Sardaigne 
 

Luxembourg 
Forêts, Luxembourg 
 

Pologne 
Pologne 
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Royaume-Uni 

Angleterre, Londres, Malte, Maurice (île) 
 

Russie 
Prusse, Russie 
 

Suisse 
Suisse 
 
 

AMERIQUES 
 
Amérique, Etats-Unis, Amérique du Nord, Cuba, Mexique, Uruguay 
 
 

AFRIQUE 
 
Algérie 
 
 

ASIE 
 
Turquie 
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III. INDEX ALPHABETIQUE 
 
 

A 
 
AAGEN, émigré : 111 
 
Abattoir 

- voir Bischheim, Bouxwiller, 
Brumath, Molsheim, Strasbourg 

 
Abornement : 309 

- voir Beinheim, Fort-Louis, 
Gambsheim, Herrlisheim, Kilstett, 
Lauterbourg, Mackenheim, 
Marckolsheim, Mothern, 
Munchhausen, Neuhaeusel, 
Offendorf, Seltz, Wantzenau (La), 
Wintzenbach 

 
ABRAHAM, émigré : 111 
 
Achenheim 

- maire : 4 
 
ACKER, émigré : 111 
 
ADAM, émigré : 111 
 
ADAM (Jacques), prêtre réfractaire : 191 
 
Adjoint au maire : 3, 4 
 
ADOLF, émigré : 111 
 
ADRIAN, émigré : 111 
 
Agriculture : 384-389, 406 

- voir Ban de la Roche, Rhin (Bas-) 
 
Agronome 

- voir Goetz 
 
Ain (département) 

- émigré : 174 
 
Aisne (département) 

- émigré : 174 
 

Albé 
- budget : 361 
- four à chaux : 277 
- limites communales : 360-361 
- profession : 462 

 
ALBRECHT, émigré : 111 
 
Alcoolisme : 205 
 
ALEXANDRE, émigré : 111 
 
Alfort (com. Maisons-Alfort, Val-de-
Marne) 

- école vétérinaire : 408-409 
 
Algérie 

- colonisation : 24, 63 
- rapatriés : 62 

 
Allemagne 

- délit : 69 
- émigré : 190 
- passeport à l'étranger : 55 
- rapatriés : 62 

 
Allier (département) 

- émigré : 174 
 
ALMAND, émigré : 111 
 
Alpes-Maritimes (département) 

- émigré : 174 
 
Alsace 

- ovins : 446 
- société vétérinaire : 407 

 
Alsace (Basse-) 

- seigneurie 382 
 
Alsace-Bade 

- frontière : 326 
- relations économiques : 446 

 
Alsace-Wurtemberg 

- colportage : 443 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 109 sur 204 

 
ALT, émigré : 111 
 
Altdorf (Pal.) 

- émigré : 171 
 
Alteckendorf 

- remonte : 437 
 
Altenstadt 

- émigré : 171 
- fabrique de cirage : 267 
- frontière : 304, 307, 311 
- limites communales : 307, 367 
- limites départementales 309, 367 

 
ALTERMATH, émigré : 111 
 
ALTERMATT (Joseph), prêtre réfractaire : 
191 
 
Altorf 

- émigré : 76, 171 
 
ALTSTORFFER, émigré : 111 
 
Altwiller 

- Faune : 383 
 
AMAND, émigré : 111 
 
AMANN, émigré : 111 
 
Amérique 

- passeport à l'étranger : 56 
 
Amérique du Nord 

- émigration : 63 
 
Amidon : 443 
 
Amidonnerie 

- voir Bischheim, Menchhoffen, 
Saverne, Schiltigheim, Strasbourg 

 
ANCELLE, émigré : 111 
 
ANCKER, émigré : 111 
 

Andlau 
- émigré : 171 
- profession : 462 
- rouissage du chanvre : 300 
- tabac : 403 

 
ANDLAU (d’), émigré : 111 
 
ANDLAUER, émigré : 111 
 
ANDRAN, émigré : 111 
 
ANDRES, émigré : 111 
 
Angleterre 

- délit : 69 
- passeport à  l'étranger : 56 

 
ANGOULEME (duc d') : 34 
 
ANNECKER, réfugié allemand : 52 
 
ANNION, émigré : 111 
 
ANSEL, émigré : 111 
 
ANSTETT, émigré : 111 
 
ANSTETT (François Antoine), député : 12 
 
ANTH, émigré : 111 
 
ANTHING, émigré : 111 
 
Antisémitisme : 31 

- voir Marmoutier, Mommenheim, 
Mutzig 

 
ANTOINE, émigré : 111 
 
APFFEL, émigré : 111 
 
ARBOGAST, émigré : 111 
 
Arbres de la liberté : 31 
 
Ardennes (département) 

- émigré 174 
 
AREND, émigré : 111 
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Ariège (département) 

- émigré : 174 
 
Armes : 42-46 
 
ARNOLD, émigré : 111 
 
ARON, émigré : 111 
 
Arrondissement 

- voir Barr, Landau, Saverne, 
Sélestat, Strasbourg, Wissembourg 

 
ARTH, émigré : 111 
 
Artolsheim 

- profession : 462 
 
ANTZT, émigré : 111 
 
Arzheim (Pal.) 

- émigré : 76 
- frontière : 310, 311 

 
Aschbach 

- conseiller municipal : 3 
- émigré 171 
- maire 3 
- remonte 437 

 
ASPACH (d'), émigré : 111 
 
Asphyxie : 299 
 
Assemblée cantonale 

- voir Petite-Pierre (La), Strasbourg 
 
Association : 211 
 
Association agricole : 388 
 
Asswiller 

- émigré : 172 
 
Au (Bade) : 333 
 
Aube  (département) 

- émigré : 174 
 

Auberge 
- voir Strasbourg 

 
Aubergiste : 206 
 
Aude (département) 

- émigré : 174 
 
Auenheim 

- émigré 
= serment de fidélité : 109 

 
Auenheim (Bade) : 313, 333 
 
AUGER, émigré : 111 
 
Autriche 

- délit : 69 
- émigré : 190 
- livret d'ouvrier : 509 
- passeport à  l'étranger : 55, 56 
- rapatriés : 62 

 
Aveyron (département) 

- émigré : 174 
 
AVRIL, émigré : 111 
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B 
 
BABINGER, émigré : 112 
 
Bac 

- voir Rhin 
 
BACKOPFEN, émigré : 112 
 
Bade (All.) 

- livret d'ouvrier : 507, 508 
 
Bade (grand-duché de) 

- passeport à l'étranger : 56 
 
BADER, émigré : 112 
 
BADY, émigré : 112 
 
BAER, émigré : 112 
 
Baerendorf 

- limites départementales : 347 
 
BAHL, émigré : 112 
 
Bal : 202 
 
Balbronn 

- élections : 12 
- tabac : 403 

 
BALDAUFF, émigré : 112 
 
Baldenheim 

- émigré : 76 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
BALLET, émigré : 112 
 
BALLINGER, émigré : 112 
 
BALTHAZARD, émigré : 112 
 
BALTZ, émigré : 112 
 
BALTZER, émigré : 112 
 

BANARA (Joseph), prêtre réfractaire : 191 
 
Ban de la Roche 

- agriculture : 406 
 
Bancs du roi de Rome : 34 
 
BANNEWITZ, émigré : 112 
 
BANNWARTH, émigré : 112 
 
Banque de France 

- voir Strasbourg 
 
Banquier 

- voir Strasbourg, Worms de Romilly 
 
BAPST, émigré : 112 
 
BARBACHE, émigré : 112 
 
BARBAULT DE LA MOTTE, conseiller 
de préfecture : 2 
 
BARBE, émigré : 112 
 
BARBINER, émigré : 112 
 
BARLEMENT, émigré : 112 
 
Baron 

- voir Capelle 
 
Barr 

- arrondissement 
= collège électoral : 8 
= démographie : 373 
= émigrés : 87, 94, 108 
= notable 8 

- budget : 361 
- canton : 361 

= commissaire de police : 36 
= émigré : 108 
= esprit public : 22 

- chevalier : 399 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 74, 76 
- garde-chasse : 198 
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- gendarmerie : 41 
- limites cantonales (plan) : 349 
- limites communales : 360-361 
- profession : 462 
- sous-préfecture : 348 
- tannerie : 293 
- usine à gaz : 278 

 
BARRY, émigré : 112 
 
BARTEMANN, émigré : 112 
 
BARTH, émigré : 112 
 
BARTHELAS, émigré : 112 
 
BARTHELME, émigré : 112 
 
BARTHOLD, émigré : 112 
 
BARTHOLE, émigré : 112 
 
BARTHOLOME, émigré : 112 
 
Bassemberg 

- profession : 462 
 
BAST, émigré : 112 
 
BASTIAN, émigré : 112 
 
Bateleur : 199 
 
Bâtiment 

- voir haras 
 
BATISTON (Eugène), conseiller 
d'arrondissement : 19, 20 
 
BATT, émigré : 112 
 
Battage des grains 

- voir Dorlisheim, Erstein, 
Wasselonne 

 
Batzendorf 

- émigré 88, 171 
 
BAUER, émigré : 112 
 

BAUGAERTNER, émigré : 112 
 
BAUMANN, émigré : 112 
 
BAUMANN (Philippe), réfugié allemand : 
52 
 
BAUMER, émigré : 112 
 
BAUMGAERTNER, émigré : 112 
 
BAUMSTARCK, émigré : 112 
 
BAUNER, émigré : 112 
 
BAUNN, émigré : 112 
 
BAUR, émigré : 112 
 
Bavière (All.) 

- frontière : 302-311, 367 
- livret d'ouvrier : 509 
- passeport à l'étranger : 56 

 
BAZAEL, émigré : 112 
 
BECHT, émigré : 113 
 
BECHTEL, émigré : 113 
 
BEEK, émigré : 113 
 
BECKENHAUPT, émigré : 113 
 
BECKER, émigré : 113 
 
BEHL, émigré : 113 
 
Behlenheim 

- émigré : 76 
 
BEHN, émigré : 113 
 
Beinheim 

- abornement : 323 
- émigré : 76 
- forêt : 320 
- prix des terres : 323 
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Belgique 
- émigré : 190 
- passeport à  l'étranger : 55, 56 
- rapatriés : 62 

 
BELL, émigré : 113 
 
Bellefosse 

- limites cantonale : 349 
- profession : 462 

 
BELLEROSE, émigré : 113 
 
Belles actions : 213 
 
BELLISSEN (Eloy), prêtre réfractaire : 
191 
 
Belmont 

- incendie : 209 
- limites cantonales : 349 
- profession : 462 

 
BENDER, émigré : 113 
 
BENDERITTER, émigré : 113 
 
BENDLER, émigré : 113 
 
Benfeld 

- canton 
= émigré : 108 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 73 
- gendarmerie : 41 
- profession : 462 
- tribunal civil : 348 

 
BENGEL, émigré : 113 
 
BENNI, émigré : 113 
 
BENNINGER, émigré : 113 
 
BENTZ, émigré : 113 
 
BERBACH, émigré : 113 

 
BERENBACH, émigré : 113 
 
Berg (Pal.) 

- frontière : 304, 311 
- limites communales : 308 

 
Bergbieten 

- élections : 12 
 
Bergzabern (Pal.) 

- émigré : 76 
- frontière : 311 

 
BERKOWITZ, réfugié russe : 53 
 
BERLING, émigré : 113 
 
BERNARD, émigré : 113 
 
Bernardswiller 

- émigré : 76 
- limites communales (plan) : 353 
- profession : 462 

 
Bernardvillé 

- profession : 462 
- tir à  la cible : 294 

 
BERNAUER, émigré : 113 
 
BERNHARD, émigré : 113 
 
Bernolsheim 

- émigré : 76, 88 
= serment de fidélité : 109 

- garde-chasse : 198 
 
BERRY (duc de) : 24 
 
Berstett 

- limites cantonales : 349 
- maire : 4 
- remonte : 437 

 
BERSTETT (de), émigré : 113 
 
Berstheim 

- limites communales : 368 
- tir à la cible : 294 
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BERTAUX, réfugié russe : 53 
 
BERTEL, émigré : 113 
 
BERTHELET, émigré : 113 
 
BERTO, émigré : 113 
 
BESNARD, émigré : 113 
 
BESSIERE, émigré : 113 
 
BESSON, émigré : 113 
 
Bétail 

- voir Rhin (Bas-) 
 
BETSCH, émigré : 113 
 
BETTENDORF, émigré : 113 
 
Betterave sucrière : 405 
 
BETTINGER, émigré : 113 
 
Bettwiller 

- remonte : 437 
 
BEUTH, émigré : 113 
 
BEYER, émigré : 113 
 
BEYER (Eugène), député : 12 
 
BEYERLE, émigré : 113 
 
BEYLER, émigré : 113 
 
BEYRATH, émigré : 113 
 
BIANCO, réfugié italien : 53 
 
Biblisheim 

- manufacturier : voir Saglio 
 
BICHY, émigré : 113 
 
BIENAIME, émigré : 113 
 

BIEN-AIME (François), prêtre réfractaire : 
191 
 
Bienfaisance (bureau de) : 381 
 
Bienwald (forêt, com. Wissembourg) 

- moulin : 307 
 
Bière : 299, 405 
 
BIETH, émigré : 113 
 
BIGARD, émigré : 113 
 
Billigheim (Pal.) 

- émigré 73, 171 
 
Bindernheim 

- filature : 498 
- profession : 462 

 
BINDNER, émigré : 113 
 
Binsenfeld (terrain com. Plittersdorf, 
Bade) : 336 
 
Biographie : 49, 223-225, 376-377, 504 
 
BIRCK, émigré : 113 
 
BIRCKENSTOCK, émigré : 113 
 
Birkenschloss (h. com. Windstein) 

- limites communales : 372 
 
Birkwald (h. com. Weitbruch) 

- limites communales (plans) : 359 
 
Birlenbach 

- statistique agricole : 391, 397 
 
BISAC, émigré : 113 
 
Bischheim 

- abattoir : 258 
- amidonnerie : 261 
- brasserie : 263 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 73 
- logement insalubre : 297 
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- malterie : 282 
- tir à la cible : 294 
- tuerie : 258 

 
Bischof, émigré : 113 
 
Bischoffsheim 

- garde-chasse : 198 
- incendie : 209 
- logement insalubre : 297 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Bischwiller 

- brasserie : 263 
- canton 

= élections : 16 
= faune : 383 
= situation agricole : 389 
= statistique agricole : 495 
= statistique industrielle : 495 
= vaccination : 223 

- conseiller d'arrondissement : 19, 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 74, 171 
- escompte : 481 
- esprit public : 33 
- fabrique de chandelles et savon : 

264 
- fabrique d'encre : 272 
- fonderie de métaux : 273 
- fonderie de suif : 274 
- garde-chasse : 198 
- gendarmerie : 41 
- incendie : 209 
- logement insalubre : 297 
- maire : 4 
- médecin cantonal : 220 
- statistique économique : 496-497 
- usine à gaz : 278 
- vinaigrerie : 296 

 
Bissert 

- faune : 383 
- remonte : 437 

 
Bitche (Moselle) 

- limites départementales : 367 
 

Bitschhoffen 
- limites communales : 354, 370 

 
BITSCHY, émigré : 113 
 
BITTMANN, émigré : 113 
 
Blancherupt 

- limites cantonales : 349 
- profession : 462 

 
Blanchisserie 

- voir Strasbourg 
 
BLANCK, émigré : 114 
 
BLANDIN (François), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
BLATT, émigré : 114 
 
BLATTNER, émigré : 114 
 
Blé : 443 
 
Blienschwiller 

- conseiller municipal : 3 
- garde-chasse : 198 
- limites communales (plan) : 355 
- maire : 3 
- profession : 462 

 
Bliesbruck (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Blies-Ebersing (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Blies-Guersviller (Moselle) 

- voir Blies-Schweyen 
 
Blies-Schweyen (ann. com. 
Blies-Guersviller, Mos.) 

- limites départementales : 309 
 
BLINDE, émigré : 114 
 
BLOND, émigré : 114 
 
BLONDEAU, émigré : 114 
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BLUM, émigré : 114 
 
BOB, émigré : 114 
 
BOBENHAUSEN, émigré : 114 
 
Bobenthal (Pal.) 

- émigré : 74, 170 
 
BOCH (Charles), député : 12 
 
BOD, émigré : 114 
 
BODE, émigré : 114 
 
BODEMER, émigré : 114 
 
BOE, émigré : 114 
 
BOECHT, émigré : 114 
 
BOECKEL, émigré : 114 
 
BOECKLIN DE BOECKLINSAU (de), 
émigré : 114 
 
BOEHL, émigré : 114 
 
BOEHM, émigré : 114 
 
BOELL, émigré : 114 
 
BOEMMERLE, émigré : 114 
 
Boersch 

- épidémie : 226 
- limites communales (plans) : 355 
- profession : 462 
- voir Klingenthal 

 
BOERSCH (Charles), conseiller général : 
18 
 
Boesenbiesen 

- filature : 498 
- profession : 462 

 
BOEUMEL, émigré : 114 
 

BOEUMLER, émigré : 114 
 
BOGLER, émigré : 114 
 
BOGNER, émigré : 114 
 
BOHLANDER, émigré : 114 
 
BOHN, émigré : 114 
 
BOHRER, émigré : 114 
 
BOICHOT, réfugié français : 31 
 
Bolsenheim 

- élections : 15 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
BONN, émigré : 114 
 
BONSIES, émigré : 114 
 
Boofzheim 

- profession : 462 
- tabac : 403 

 
BOOTZ, émigré : 114 
 
Bootzheim 

- émigré : 76 
- profession : 462 

 
BOPP, émigré : 114 
 
BORDEAUX (duc de) : 25, 34 
 
Bornes-frontières : 313, 323-325, 362 
 
BORSCHNECK, émigré : 114 
 
BOSCH (Félix), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Bosselshausen 

- remonte : 437 
 
BOSSENMEYER, émigré : 114 
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BOSSENAUERT, émigré : 114 
 
Boucherie : 380 
 
Bouches-du-Rhône (département) 

- émigré : 175 
 
BOUFFLEUR, émigré : 114 
 
BOUG (Antoine), prêtre réfractaire : 191 
 
BOUJEAU, sénateur : 196 
 
Boulangerie : 380 
 
BOURBON (dynastie) : 23 
 
BOURGARD, émigré : 114 
 
Bourgheim 

- profession : 462 
 
BOURGRAU, émigré : 1l4 
  
BOUSQUET (J. B.) : 410 
 
BOUSSUS, émigré : 114 
 
Bouxwiller 

- abattoir (plan) : 258 
- canton 

= faune : 383 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général 18 
- dépôt de pétrole 285 
- émigré 74, 76, 172 
- fabrique de vitriol 296 
- garde nationale 31 

= commandant : voir Resch (N. H.) 
- notaire : voir Resch (N. H.) 

 
Bovins : 399 
 
BOXLEIDNER, émigré : 114 
 
Boyau : 291 
 
Boyauderie 

- voir Strasbourg 
 

BRACKENHOFFER (Jacques Frédéric), 
conseiller de préfecture : 2 
 
BRAND, émigré : 115 
 
BRANNGART, émigré : 115 
 
Brasserie : 405 

- voir Bischheim, Bischwiller, 
Illkirch-Graffenstaden, 
Lingolsheim, Quatzenheim, 
Schiltigheim, Strasbourg, 
Wissembourg 

 
Brasseur 

- voir Strasbourg 
 
BRAUN, émigré : 115 
 
BRAUNECK, émigré : 115 
 
BRAUNSCHWEIG, émigré : 115 
 
BREINER, émigré : 115 
 
Breitenau 

- limites communales (plan) : 355 
- profession : 462 

 
Breitenbach 

- budget : 361 
- limites communales : 355, 360-361 
- profession : 462 

 
BREITENSTEIN, réfugié allemand : 52 
 
BREITLING, émigré : 115 
 
Bremmelbach 

- statistique agricole : 391, 395, 397 
- vaccination : 225 

 
BRENDEL, émigré : 115 
 
BRENNER, émigré : 115 
 
BRENTZEL, émigré : 115 
 
BRESSLER (Bernard), prêtre réfractaire : 
191 
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BRESTEL, émigré : 115 
 
BRETENMAYER·, émigré : 115 
 
Breuschwickersheim 

- remonte : 437 
- tir à la cible : 294 

 
Brevet d'invention : 511-512 
 
BREVOT,  émigré : 115 
 
BRILL, émigré : 115 
 
BRISACK, émigré : 115 
 
BRITT (Louis-Henri), conseiller 
d’arrondissement : 20 
 
BROBAUD, émigré : 115 
 
BROBECK, émigré : 115 
 
Brocantage : 443 
 
BROMANN, émigré : 115 
 
BROMBECK, émigré : 115 
 
Broque (La) 

- tissage : 257 
- voir Vacquenoux 

 
BROSARD, émigré : 115 
 
Brosserie 

- voir Schleithal 
 
Bruchweiler (Pal.) 

- émigré : 76 
 
BRUCKER, émigré : 115 
 
BRUCKHARD, émigré : 115 
 
Brumath 

- abattoir : 258 
- canton 

= commissaire de police : 36 

= faune : 383 
= vaccination : 224 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 88, 171 
- garde-chasse : 198 
- incendie : 209 
- limites cantonales : 349, 370 
- médecin cantonal : 220 
- médecine gratuite : 222 
- remonte : 437 
- teinturerie : 294 

 
BRUNNER, émigré : 115 
 
BRÜNSTER, émigré : 115 
 
BUCHER, émigré : 115 
 
BUCHMULLER, émigré : 115 
 
BUCKEL, émigré : 115 
 
BUCKENBROD, émigré : 115 
 
Budget 

- voir Albé, Barr, Breitenbach 
 
BUFFEL, émigré : 115 
 
BUFFIER, émigré : 115 
 
BUHLER, émigré : 115 
 
BUHN, émigré : 115 
 
BULACH, émigré : 115 
 
BULLJUNG, émigré : 115 
 
BUM, émigré : 115 
 
BURCKARD, émigré : 115 
 
BURCKEL, émigré : 115 
 
BURCKENWALD, émigré : 115 
 
BURG, émigré : 115 
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BURGER, émigré : 115 
 
BURKWALD, émigré : 115 
 
BURRUS, émigré : 115 
 
BURSTER, émigré : 115 
 
BURTH, émigré : 115 
 
BUSCH, émigré : 115 
 
BUTRE, émigré : 115 
 
Butten 

- faune : 383 
 
BUX, émigré : 115 
 
 
 

C 
 
CALLOT, émigré : 116 
 
Calvados (département) 

- émigré : 175 
 
CANROBERT (François), maréchal : 34 
 
Canton 

- voir Barr, Benfeld, Bischwiller, 
Brumath, Erstein, Geispolsheim, 
Haguenau, Hochfelden, 
Marckolsheim, Marmoutier, 
Molsheim, Niederbronn-les-Bains, 
Obernai, Petite-Pierre (La), 
Rosheim, Sarre-Union, Saverne, 
Sélestat, Soultz-sous-Forêts, 
Strasbourg, Truchtersheim, Villé, 
Wasselonne, Wissembourg, Woerth 

 
CAPELLE (baron) : 30 
 
Capitaine 

- voir Elbel 
 
CAPPE, émigré : 116 
 
Capsweyer (Pal.) 

- émigré : 171 
 
CARAME, émigré : 116 
 
Cartes 

- voir Rhin 
  
Cartonnerie 

- voir Strasbourg 
 
CASTEX (de), famille : 513 
 
CASTEX (Théodore de), conseiller 
général : 18 
 
CATHEART DE CARBISTAN (de), 
émigré : 116 
 
Cathédrale 

- voir Strasbourg 
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CATHIART, émigré : 116 
 
CATTALON, émigré : 116 
 
Céréales 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Chalampé (Haut-Rhin) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
CHALON, émigré : 116 
 
Châlons-sur-Marne (Marne) 

- école des arts et métiers : 424, 483-
489 

 
Chambord (domaine de, Loir-et-Cher) : 
25-29 
 
Chambre d’agriculture 

- voir Strasbourg (arr.) 
 
Chambre de commerce 

- voir Strasbourg 
 
CHAMPION, émigré : 116 
 
CHAMPORCIN (Etienne de), prêtre 
réfractaire : 191 
 
Changeur 

- voir Schwartz 
 
Chanteur ambulant : 199 
 
CHANTY, émigré : 116 
 
Chanvre : 291, 401, 443, 446 
 
Chapeau de paille : 292, 500 
 
Charbes (ann. com. Lalaye) 

- profession : 462 
 
Charcuterie : 380 
 
Charente (département) :  

- émigré : 175 
 

Charente-Maritime (département) 
- émigré : 175 

 
CHARPENTIER, émigré : 116 
 
Chasse : 193-198 
 
Chasse (droits de) : 327 
 
Chasse (permis de) : 194 
 
Châtenois 

- émigré : 76 
- établissement thermal : 230 
- fabrique de potasse : 287 
- papeterie : 499 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Chaudronnerie 

- voir Strasbourg 
 
CHAUMON, émigré : 116 
 
Chemins de fer : 41 

- voir Strasbourg-Paris 
 
Cher (département) 

- émigré : 176 
 
Chevalins : 399, 411-412, 440 

- voir Barr, Pfaffenhoffen, 
Wasselonne 

 
CHEVERRY, émigré : 116 
 
Chirurgien 

- voir Rhin (Bas-) 
 
CHOBLEIBIUS, émigré : 116 
 
CHOISEUL (de), secrétaire général : 1 
 
CHOISEUL-MEUSE, émigré : 116 
 
Choléra 

- voir Strasbourg, Wolxheim 
 
Chômage 

- voir Rhin (Bas-) 
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CHOPPIN D’ARNOUVILLE (Auguste), 
préfet : 30 
 
CHRIST, émigré : 116 
 
CHRISTMANN, émigré : 116 
 
Cimetière 

- voir Drulingen, Ebersmunster, 
Hessenheim, Strasbourg 

 
CLAUS (ou Clauss), émigré : 117 
 
Cleebourg 

- vaccination 22 
 
CLEMENT, émigré : 117 
 
CLEMENTZ, émigré : 117 
 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 

- école de dessin linéaire : 492 
 
Climbach 

- frontière : 307, 310 
- limites communales : 356 
- vaccination : 225 

 
CLOESS, émigré : 117 
 
CLOG-MERTIAN (Joseph), conseiller 
général : 18 
 
Cluses (Haute-Savoie) 

- école d'horlogerie : 482 
 
COEHORN (Louis de), conseiller général : 
18 
 
COINTOUX, émigré : 117 
 
COLLARD, émigré : 117 
 
Colle forte : 443 
 
Collège électoral : 8-10 

- voir Barr (arr.), Landau (arr.), Rhin 
(Bas-), Saverne (arr.), Strasbourg, 
Wissembourg (arr.) 

 
COLMERER, émigré : 117 
 
COLOME, émigré : 117 
 
Colonel 

- voir Epailly 
 
Colonie agricole 

- voir Ostwald 
 
Colonie pénitentiaire 

- voir Ostwald 
 
Colonisation 

- voir Algérie 
 
Colportage : l99 

- voir Alsace-Wurtemberg 
 
Comice agricole 

- voir Rhin (Bas-), Saverne (arr.), 
Sélestat, Strasbourg (arr.), 
Wissembourg (arr.) 

 
Commandant 

- voir Resch (N. H.) 
 
Commerce de colle forte : 443 
 
Commerce de cribles : 446 
 
Commerce de fécule : 443 
 
Commerce de garance : 443, 446 
 
Commerce de l’amidon : 443 
 
Commerce de la pomme de terre : 446 
 
Commerce de quincaillerie : 446 
 
Commerce des chevaux : 415 
 
Commerce des grains : 378 
 
Commerce des huiles : 443 
 
Commerce des tissus : 446 
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Commerce de  tourteaux : 443 
 
Commerce du bétail : 22 

- voir Uttenheim 
 
Commerce du blé : 443 
  
Commerce du chanvre : 443, 446 
 
Commerce du houblon : 443 
 
Commerce du pétrole 

- voir Strasbourg 
 
Commerce du tabac : 481 
 
Commerce du vin : 446 
 
Commerce extérieur : 378, 445-447, 495-
497 
 
Commerce intérieur : 378, 443, 495-497 
 
COMMISSAIRE (Sébastien), député : 12 
 
Commissaire aux émigrés 

- voir Demichel, Strasbourg 
 
Commissaire de police : 36 

- voir Barr (canton), Brumath 
(canton), Hochfelden (canton), 
Sarre-Union (canton), Saverne 
(canton), Strasbourg (canton), 
Strasbourg 

 
Commissaire du Roi 

- voir Epailly 
 
Commissariat spécial de police 

- voir Kehl (pont) 
 
Communaux : 384 
 
Commune nouvelle 

- voir Hohwald (Le), Walck (La) 
 
Comptoir d’escompte 

- voir Sélestat, Strasbourg 
 
Concert : 202 

 
Concours agricole 

- voir Poissy, Strasbourg 
 
Concours hippique : 441-442 
 
Condition ouvrière : 501 
 
Confession d'Augsbourg 

- directoire : 22 
 
CONRAD, émigré : 117 
 
CONRATH, émigré : 117 
 
Conseil d'arrondissement : 17, 19-20 
 
Conseil d'hygiène 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Conseil général 

- voir Rhin (Bas-), Sélestat 
 
Conseiller d'arrondissement 

- voir Barr, Batiston (E.), Benfeld, 
Bischwiller, Blandin (F.), Bosch 
(Félix), Bouxwiller, Britt (L. H.), 
Brumath, Delarue (F.), Drulingen, 
Erstein, Esser (F.), Faes, Fix (L.), 
Fuchs (M. F.), Fux (D.), Gail (Ch. 
de), Gauckler (E.), Geispolsheim, 
Goerner (J.), Groetter (H. J.), 
Guntz, Haguenau, Hild (G.), 
Hochfelden, Rouillon (J.), Kappler 
(Ch. L.), Kampmann (L. Ch.), 
Knoll (I.), Koch (A.), Kuhn (Ph.), 
Kühner, Latil, Lauterbourg, 
Mallarmé (F. J.), Marckolsheim, 
Marmoutier, Mathis (J.), Molsheim, 
Moritz (J. J.), Niederbronn-les-
Bains, Nonnenmacher, Obernai, 
Ostermann (J. P.), Paulus (L. G.), 
Petite-Pierre (La), Rosheim, Sarre-
Union, Saverne (arr.), Saverne, 
Schiltigheim, Schmitt (Emile), 
Schneider (F. J.), Schemas (F. J.), 
Sélestat (arr.), Sélestat, Seltz, 
Soultz-sous-Forêts, Staehling (Ch.), 
Strasbourg (arr.), Strasbourg, 
Taufflieb (M. A.), Teutsch, Teutsch 
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(Ch. F.), Thurot, Truchtersheim, 
Turckheim (R. de), Ulrich (Ph.), 
Verdin (N.), Villé, Wasselonne, 
Wendling (P.), Wissembourg (arr.), 
Wissembourg, Woerth, Ziller (F.) 

 
Conseiller de Préfecture 

- voir Barbault de la Motte, 
Brackenhoffer (J. F.), Mertian (F.), 
Michaux-Bellaire (J.), Mullenheim 
(J. M. de), Tézenas 

 
Conseiller général 

- voir Barr, Benfeld, Bischwiller, 
Boersch (Ch.), Bouxwiller, 
Brumath, Castex (Th. de), 
Clog-Mertian (J.), Coehorn (L. de), 
Coulaux (Ch.), Dietrich (M. F. A. 
de), Drulingen, Eckbrecht de 
Durckheim-Montmartin, Ehrmann 
(L.), Erstein, Gast (M. J.), 
Geispolsheim, Gérard (L. E.), 
Goldenberg (A.), Goldenberg (P. 
F.), Haguenau, Hochfelden, 
Humann (Théodore), Kratz (L.), 
Lambert (Ch.), Lauterbourg, 
Lemaistre-Chabert (A.), Leusse (L. 
P. de), Marckolsheim, Marmoutier, 
Mauberger (J.), Molsheim, Mulotte 
(Ph.), Niederbronn-Les-Bains, 
North (J.), Obernai, Paganetto (Ch. 
J.), Petite-Pierre (La), Pétri (Ch.), 
Prost (Ch.), Pugnière (M. A.), Rack 
(A.), Reinach-Werth (M. de), 
Renouard de Bussière (A.), 
Rosheim. Rothan (G.), 
Sarre-Union, Saverne (arr.), 
Saverne, Schauenbourg (P. A. de), 
Schiellein (G.), Schiltigheim, 
Sélestat, Soultz-sous-Forêts, Stoltz 
(J.), Strasbourg (arr.), Strasbourg, 
Teutsch (E.), Truchtersheim, 
Vandal (J .) , Villé, Wasselonne, 
Wissembourg (arr.), Wissembourg, 
Woerth, Zorn de Bulach (F. ) 

 
Conseiller municipal 

- voir Aschbach, Blienschwiller, 
Dambach-la-Ville, Eckwersheim, 
Haguenau, Harskirchen, Hunspach, 

Molsheim, Ohnenheim, Osthouse, 
Salmbach, Saverne, Schopperten, 
Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, 
Wasselonne 

 
Consommation 

- voir Molsheim (viande), Rhin (Bas-
, bétail) 

 
CORDIER (Claude-Joseph), prêtre 
réfractaire : 191 
 
CORNA, émigré : 117 
 
Corrèze (département) 

- émigré : 176 
 
Cosswiller 

- école d'agriculture : 385 
- élections : 12 

 
Costume : 418 
 
Côte-d’Or (département) 

- émigré : 176 
 
COULAUX, famille : 278 
 
COULAUX (Charles), conseiller général 
18 
 
COULET, émigré : 117 
 
Coup d'état : 32 
 
Cours de mécanique 

- voir Strasbourg 
 
Cours du Rhin : 338-343 
 
Course hippique : 439 

- voir Haguenau, Schleithal-
Wissembourg, Strasbourg 

 
CRANE, émigré : 117 
 
CRATZMEYER, émigré : 117 
 
Crise industrielle : 501 
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CRAMER, émigré : 117 
 
CRONOARDT, émigré : 117 
 
Cuba 

- passeport à l'étranger : 57 
 
CUENOTTE (Jean-François-Louis), prêtre 
réfractaire : 191 
 
CUNO, émigré : 117 
 
Curage 

- voir Lauter (riv.) 
 
 
 

D 
 
DABIN, émigré : 118 
 
Dachstein 

- émigré : 76, 171, 172 
 
DAGON, émigré : 118 
 
Dahlenheim 

- élections : 12 
- émigré : 76 
- remonte : 437 

 
Dahn (Pal.) 

- émigré : 76 
 
Dalhunden : 333 

- émigré : 170-171 
= serment de fidélité : 109 

- forêt : 320 
- garde-chasse : 198 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 
Dambach-la-Ville 

- conseiller municipal : 3 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 76, 172 
- maire : 3 
- profession : 462 

 
DAMM, émigré : 118 
 
Dangolsheim 

- élections : 12 
- tir à la cible : 294 

 
DANIELIS (Jean Adam), prêtre 
réfractaire : 19 
 
DANIELIS (Paul), prêtre réfractaire : 191 
 
DANNBACHER, émigré : 118 
 
DANNEIM, émigré : 118 
 
DANNEMULLER, émigré : 118 
 
DANNER, émigré : 118 
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DARCHAMBAUT (Archambaut d’), 
émigré : 118 
 
DARMSTADT (prince de), émigré : 118 

- voir Hesse-Darmstadt (landgrave 
de) 

 
DARSENIEFF, réfugié russe : 53 
 
DARTEIN (de), fam. 

- Félix : 406 
 
Daubensand 

- Elections : 15 
- profession : 462 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 
Dauendorf 

- émigré : 88, 171 
- voir Neubourg 

 
DAUL, émigré : 118 
 
DAUM, émigré : 118 
 
DAUTH, émigré : 118 
 
DAVID, émigré : 118 
 
DEBES, émigré : 118 
 
Débitant 

- voir Haguenau 
 
Débit de boissons : 203-205 
 
DEBUS, émigré : 118 
 
DEBUTTLER, émigré : 118 
 
Défrichement 

- voir Rhin (Bas-) 
 
DEGEORGI, émigré : 118 
 
DEHANN, émigré : 118 
 
DEHEILLE, émigré : 118 
 

Dehlingen 
- émigré : 76 
- faune : 383 
- remonte : 437 

 
DEISS, émigré : 118 
 
DELARUE, émigré : 118 
 
DELARUE (François), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Délit : 65-69 

- voir Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Italie, Pologne, Suisse 

 
DELORT, émigré : 118 
 
DEMEURE, émigré : 118 
 
DEMICHEL, commissaire aux émigrés : 
71 
 
DEMIER, émigré : 118 
 
Démographie : 373, 384, 475 

- voir Barr (arr.), Molsheim, Rhin 
(Bas-), Romanswiller, Saverne 
(arr.), Sélestat (arr.), Strasbourg 
(arr.), Wissembourg (arr.) 

 
DENIG, émigré : 118 
 
DENINGER, émigré : 118 
 
DENIQ, émigré : 118 
 
Dépôt de chiffons 

- voir Reichshoffen, Strasbourg 
 
Dépôt de combustibles 

- voir Strasbourg 
 
Dépôt de peaux 

- voir Obernai, Osthoffen, Sélestat, 
Strasbourg 

 
Dépôt de pétrole 

- voir Barr, Benfeld, Bischheim, 
Bischwiller, Bouxwiller, Brumath, 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 126 sur 204 

Dambach-la-Ville, Epfig, Erstein, 
Haguenau, Hatten, Herbitzheim, 
Hochfelden, Hoenheim, 
Lutzelhouse, Maisonsgoutte, 
Marlenheim, Molsheim, 
Monswiller, Mutzig, 
Niederbetschdorf, Niederbronn-
les-Bains, Obenheim, 
Oberbetschdorf, Oberlauterbach, 
Obernai, Petite-Pierre (La), 
Pfaffenhoffen, Rosheim, Salmbach, 
Sarre-Union, Saverne, 
Schiltigheim, Sélestat, Seltz, 
Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, 
Villé, Wasselonne, Wissembourg 

 
Dépôt d'immondices 

- voir Eckbolsheim, Eschau, 
Molsheim, Ostwald 

 
Député 

- voir Anstett (Fr. A.), Beyer (E.), 
Boch (Ch.), Commissaire (S.), 
Kopp (E.), Zorn de Bulach (E.) 

 
DERBRILL, émigré : 118 
 
DERENDINGER, émigré : 118 
 
DERUTH, émigré : 118 
 
DESCH, émigré : 118 
 
DESCOTES, émigré : l18 
 
Description 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Déserteur : 48 
 
Désertion des campagnes 

- voir Rhin (Bas-) 
 
DESHORN, émigré : 118 
 
DETTLINGEN (de), émigré : 118 
 
Dettwiller 

- remonte : 437 
 

DEUBEL, émigré : 118 
 
DEUTSCH, émigré : 118 
 
DEVASOIR, émigré : 118 
 
DEVILLE, émigré : 118 
 
DIBINGER, émigré : 119 
 
DIDIER, émigré : 119 
 
DIEBOLD, émigré : 119 
 
Diebolsheim 

- profession : 462 
 
DIECHTEL, émigré : 119 
 
Dieffenbach-au-Val 

- profession : 462 
 
Dieffenbach-lès-Woerth 

- remonte : 437 
 
Dieffenthal 

- profession 462 
 
DIEHL, émigré : 119 
 
DIEMBLING, émigré : 119 
 
Diemeringen 

- émigré : 73 
- limites communales : 347 

 
Diersheim (Bade) : 333 
 
DIETRICH, émigré : 119 
 
DIETRICH (Maximilien-Frédéric-Albert 
de), conseiller général : 18 
 
DIETZ, émigré : 119 
 
DIEUDONNE, émigré : 119 
 
Diligence : 206 
 
DILLMANN, émigré : 119 
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Dingsheim 

- émigré : 76 
 
DISPOT, émigré : 119 
 
Distillerie 

- voir Griesheim-sur-Souffe1, 
Reichshoffen, Strasbourg 

 
Distinction honorifique : 213 
 
DITTERICH, émigré : 119 
 
DOBLER, émigré : 119 
 
DOLL, émigré : 119 
 
DOLLE, émigré : 119 
 
DOLLINGER, émigré : 119 
 
DOLMAN, émigré : 119 
 
Domfessel 

- faune : 383 
- remonte : 437 

 
Donnenheim 

- émigré : 76 
 
Dordogne (département) 

- émigré : 176 
 
DORIATH, émigré : 119 
 
DISS, émigré : 119 
 
Dorlisheim 

- battage des grains : 254 
- émigré : 73, 76 
- fabrique de pâte à papier : 284 

 
DORSNER, émigré : 119 
 
DORVEAUX, émigré : 119 
 
DOSMANN, émigré : 119 
 

Dossenheim-Kochersberg 
- émigré : 172 

= serment de fidélité : 109 
 
Dossenheim-sur-Zinsel 

- remonte : 437 
 
DOTZAUER, émigré : 119 
 
Doubs (département) 

- émigré : 176 
 
DOULLENBOURG, émigré : 119 

- voir Ullenbourg (d’) 
 
DRABOTIS, émigré : 119 
 
DRACH, émigré : 119 
 
Drachenbronn 

- statistique agricole : 391, 392, 397 
 
DRAEG, émigré : 119 
 
DREITELGUGENHEIM, émigré : 119 
 
DREUX (Jean), prêtre réfractaire : 191 
 
DREYER, émigré : 119 
 
DRIMBON, émigré : 119 
 
Droit d'aubaine : 445 
 
DROLNEVAUX, émigré : 119 
 
Drôme (département) 

- émigré : 176 
 
DROUIN, émigré : 119 
 
DROUOT, émigré : 119 
 
Drulingen 

- canton 
= faune : 383 

- cimetière : 208 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- justice de paix 
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= greffier : voir Eggert 
- limites cantonales : 349, 370 

 
Drusenheim : 333 

- émigré : 88, 171 
= serment de fidélité : 109 

- forêt : 320 
- limites communales : 356 
- propriété Outre-Rhin : 326 
- tabac : 403 
- voir Jung-Grund 

 
DUBOIS, émigré : 119 
 
DUCOMTE, émigré : 119 
 
DUCONTE (Bernard-Alexandre), prêtre 
réfractaire : 191 
 
DUGRO, émigré : 119 
 
DUHTEL, émigré : 119 
 
DUMONCEAU, émigré : 119 
 
DUMOULIN, émigré : 119 
 
Duntzenheim 

- remonte : 437 
 
DUPONT, émigré : 119 
 
DUPONTEIL, émigré : 119 

- voir Guyot-Duponteil 
 
Duppigheim 

- féculerie : 272 
- tabac : 403 
- tir à la cible : 294 

 
DUPRES, émigré : 119 
 
DURBACH, émigré : 119 
 
DURCKHEIM (Eckbrecht de), émigré : 
119 
 
DURISE, émigré : 119 
 

Durningen 
- émigré 

=  serment de fidélité : 109 
 
Durrenbach 

- émigré : 76 
 
DURRENBACH, émigré : 119 
 
DURRENBERGER, émigré : 119 
 
Durstel 

- remonte : 437 
 
DUTEL, émigré : 119 
 
DUTENHOEFFER, émigré : 119 
 
Duttlenheim 

- fabrique de glucose : 293 
- fabrique de noir animal : 282 
- féculerie : 272, 293 
- rouissage du chanvre : 300 

 
Dyle (La), département (Belgique) 

- émigré : 176 
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E 
 
Eaux minérales 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Eaux thermales 

- voir Rhin (Bas-) 
 
EBEL, émigré : 120 
 
EBERLE, émigré : 120 
 
EBERLEN, émigré : 120 
 
EBERSHEIM, émigré : 120 
 
Ebersheim 

- limites communales : 357 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
Ebersmunster 

- cimetière : 208 
- limites communales : 357 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
ECHLE, émigré : 120 
 
ECK, émigré : 120 
 
Eckbolsheim 

- dépôt d'immondices 280 
- garde-chasse : 198 
- tabac : 403 
- tir à la cible : 294 

 
ECKBRECHT DE DURCKHEIM, 
émigré : 120 

- voir Durckheim (Eckbrecht de) 
 
ECKBRECHT DE DURCKHEIM-
MONTMARTIN, conseiller général : 18 
 
ECKERT, émigré : 120 
 
Eckwersheim 

- conseiller municipal : 3 

- maire : 3 
- tabac : 403 

 
Ecole centrale des arts et manufactures 

- voir Paris 
 
Ecole d’agriculture 

- voir Cosswiller 
 
Ecole de chimie 

- voir Strasbourg 
 
Ecole de dessin linéaire 

- voir Clermont-Ferrand, Strasbourg 
 
Ecole départementale d'accouchement 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Ecole de pharmacie 

- voir Strasbourg 
 
Ecole des arts et métiers 

- voir Châlons-sur-Marne 
 
Ecole de sciences appliquées 

- voir Mulhouse, Strasbourg 
 
Ecole des sages-femmes 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Ecole d'horlogerie 

- voir Cluses 
 
Ecole israélite des arts et métiers 

- voir Strasbourg 
 
Ecole israélite de travail 

- voir Strasbourg 
 
Ecole normale 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Ecole vétérinaire 

- voir Alfort, Lyon, Toulouse 
 
EDEL, émigré : 120 
 
EFFERS, réfugié polonais : 53 
 
EGER, émigré : 120 
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EGGERT, greffier à Drulingen : 33 
 
EHRMANN (Louis-Daniel-Edmond), 
conseiller général : 18 
 
EICH, émigré : 120 
 
Eichhoffen 

- émigré : 74 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- rouissage du chanvre : 300 

 
EICHHORN, émigré : 120 
 
EICHLER, émigré : 120 
 
EIGELDINGER, émigré : 120 
 
EISEN, émigré : 120 
 
EISENMANN, émigré : 120 
 
EISSEN, quincailler à Strasbourg : 32 
 
ELBEL, de Strasbourg : 31 
 
Electeur 

- voir Wissembourg (arr.) 
 
Elections : 8-21 

- voir Balbronn, Bergbieten, 
Bischwiller (canton), Bolsenheim, 
Cosswiller, Dahlenheim, 
Dangolsheim, Daubensand, 
Engenthal, Erstein, Gerstheim, 
Haguenau (canton), Hindisheim, 
Hipsheim, Kirchheim, Limersheim, 
Marlenheim, Marmoutier (canton), 
Nordheim, Nordhouse, Obenheim, 
Osthouse, Petite- Pierre (La), 
Romanswiller, Schaeffersheim, 
Scharrachbergheim, Soultz-sous-
Forêts (canton), Strasbourg, 
Uttenheim, Villé (canton), 
Wangenbourg, Wasselonne, 
Westhoffen, Westhouse, 
Wissembourg (canton), Woerth 
(canton) 

 
Elections cantonales : 16-18 
 
Elections du conseil d'arrondissement : 17, 
19 
 
Elections législatives : 8-15 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Elections municipales : 21 
 
Elections présidentielles : 11 
 
Elevage 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Elevage de volailles 

- voir Strasbourg 
 
ELIHINGER, émigré : 120 
 
ELLE, émigré : 120 
 
ELLES, émigré : 120 
 
ELMERICH, émigré : 120 
 
Elsenheim 

- profession : 462 
 
Elz (rivière) : 313 
 
Emigration 

- voir Amérique du Nord, Etats- 
Unis, Mexique, Rhin (Bas-) 

 
Emigré : 70-192 

- voir Ain (département), Aisne 
(département), Altdorf, Allemagne, 
Allier (département), 
Alpes-Maritimes (département), 
Altenstadt, Altorf, Andlau, 
Ardennes (département), Ariège 
(département), Arzheim, Aschbach, 
Asswiller, Aube (département), 
Aude (département), Auenheim, 
Autriche, Aveyron (département), 
Baldenheim, Barr (arr.), Barr 
(canton), Barr, Batzendorf, 
Behlenheim, Beinheim, Belgique, 
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Benfeld (canton), Benfeld, 
Bergzabern, Bernardswiller, 
Bernolsheim, Billigheim, 
Bischheim, Bischwiller, Bobenthal, 
Bootzheim, Bouches-du-Rhône 
(département), Bouxwiller, 
Bruchweiler, Brumath, Calvados 
(département), Capsweyer, 
Charente (département), 
Charente-Maritime (département), 
Châtenois, Cher (département), 
Corrèze (département), Côte-d'Or 
(département), Dachstein, 
Dahlenheim, Dahn, Dalhunden, 
Dambach-la-Ville, Dauendorf, 
Dehlingen, Diemeringen, 
Dingsheim, Donnenheim, 
Dordogne (département), 
Dorlisheim, Dossenheim-
Kochersberg, Doubs (département), 
Drôme (département), Drusenheim, 
Durningen, Durrenbach, Dyle (La, 
département), Eichhoffen, 
Entzheim, Erstein (canton), Escaut 
(département), Eschbach, Eure 
(département), Eure-et-Loir 
(département), Finistère 
(département), Forêts (département 
des), Fort-Louis, Fouchy, 
Furdenheim, Gambsheim, Gard 
(département), Garonne (Haute-, 
département), Geispolsheim, Gers 
(département), Gerstheim, 
Geudertheim, Gironde 
(département), Gleiszellen, 
Gougenheim, Gresswiller, Gries, 
Gumbrechtshoffen, Gunstett, 
Haguenau, Harskirchen, Hatten, 
Hayna, Hérault (département), 
Herbitzheim, Herrlisheim, 
Hoenheim, Holtzheim, Hongrie, 
Hunspach, Huttendorf, Ille-et-
Vilaine (département), Indre-et-
Loire (département), Ingwiller, 
Italie, Ittenheim, Ittlenheim, 
Jemmapes (département), 
Jockgrim, Jura (département), 
Kaltenhouse, Keffenach, Kestastel, 
Kilstett, Kindwiller, Kirchheim, 
Klingenmunster, Kriegsheim, 

Kutzenhausen, Landau, 
Landersheim, Landes 
(département), Laubach, 
Lauterbourg, Lembach, 
Leutenheim, Loire (département), 
Loire-Atlantique (département), 
Loire (Haute-, département), Loiret 
(département), Lot-et-Garonne 
(département), Lozère 
(département), Luxembourg, 
Maine-et-Loire (département), 
Malte, Manche (département), 
Marckolsheim (canton), 
Marckolsheim, Marlenheim, 
Marmoutier, Marne (département), 
Marne (Haute-, département), 
Martinique, Mayenne 
(département), Meurthe 
(département), Meuse 
(département), Mietesheim, 
Molsheim, Mommenheim, Mont-
Tonnerre (département), 
Morsbronn-les-Bains, 
Morschwiller, Mörzheim, Moselle 
(département), Mothern, 
Munchhausen, Mutzig, 
Neewiller-près-Lauterbourg, 
Neubourg, Neuhaeusel, Neuwiller-
lès-Saverne, Niederbronn-les-
Bains, Niederhaslach, 
Niederrotterbach, 
Niederschaeffolsheim, Nièvre 
(département), Nord (département), 
Nordheim, Oberbetschdorf, 
Oberbronn, Obernai (canton), 
Obernai, Oberotterbach, Offendorf, 
Ohlungen, Oise (département), 
Orne (département), Osthouse, 
Ottrott-le-Haut, Ourthe 
(département de l’), Pas-de-Calais 
(département), Petite-Pierre (La), 
Pfettisheim, Preuschdorf, Pyrénées-
Atlantiques (département), 
Pyrénées (Hautes-, département), 
Quatzenheim, Rechtenbach, 
Reichshoffen, Reichstett, 
Reinhardsmunster, Rhin (Haut-), 
Rhinau, Rhône (département), 
Riedseltz, Rittershoffen , 
Roeschwoog, Rohr, Rohrwiller, 
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Rosenwiller, Rosheim (canton), 
Rosheim, Rountzenheim, 
Rülzheim, Rumersheim, Salmbach, 
Sambre-et-Meuse (département), 
Saône (Haute-), Saône-et-Loire 
(département), Sarre, Sarre-Union, 
Saverne (arr.), Saverne, Savoie 
(département), Schirrhoffen, 
Schnersheim, Schoenenbourg, 
Schwabwiller, Schweighouse, 
Seine (département), Seine-et-
Marne (département), Seine-et-Oise 
(département), Seine-Maritime 
(département), Sélestat (canton), 
Sélestat, Seltz, Somme 
(département), Soufflenheim, 
Soultz-sous-Forêts, Steinfeld, 
Strasbourg (arr.), Strasbourg, 
Suisse, Tarn (département), 
Uberach, Uhrwiller, Var 
(département), Vaucluse 
(département), Vienne 
(département), Villé (canton), 
Vosges (département), Wantzenau 
(La), Wasselonne, Weinbourg, 
Weitbruch, Westhoffen, 
Westhouse-Marmoutier, Weyer, 
Willgotheim, Wilwisheim, 
Wintershouse, Wintzenheim-
Kochersberg, Wissembourg (arr.), 
Wissembourg, Wittersheim, 
Wiwersheim, Woerth, Yonne 
(département) 

 
EMM, émigré : 120 
 
Empereur 

- voir France 
 
ENGEL, émigré : 120 
 
ENGELBACH, émigré : 120 
 
ENGELSTEDTER, émigré (ou 
Engelstetter) : 120 
 
Engenthal 

- élections : 12 
- tir à  la cible : 294 

 

ENGER, émigré : 120 
 
ENNESSER, émigré : 120 
 
Enquête agricole : 398 

- Voir Soultz-sous-Forêts (canton) 
 
Enseignement agricole 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Enseignement médical 

- voir Rhin (Bas-), Strasbourg 
 
Enseignement professionnel 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Enseignement technique 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Entreprise de  lavage 

- voir Sélestat 
 
Entreprise de vidange 

- voir Strasbourg 
 
ENTZ, émigré : 120 
 
Entzheim 

- émigré : 74 
- tir à  la cible : 294 

 
EPAILLY, colonel : 318, 322 
 
Epfig 

- dépôt de pétrole : 285 
- limites communales (plan) : 355 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Epidémie 

- voir Boersch, Hochfelden (canton), 
Osthouse, Rhin (Bas-), 
Wangenbourg 

 
Epizootie : 410 

- voir Krautergersheim, Saverne 
(arr.), Strasbourg (arr.) 

 
EPPE, émigré : 120 
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Epping (Moselle) 
- limites départementales : 309 

 
Equarrissage 

- voir Geispolsheim, Strasbourg 
 
ERBS, émigré : 120 
 
ERCKMANN,  émigré : 120 
 
Erching (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
ERDER, émigré : 120 
 
Ergersheim 

- esprit public : 33 
 
Erhard, émigré : 120 
 
Erlenbach 

- voir Albé 
 
ERNST, émigré : 120 
 
ERNWEIN, émigré : 120 
 
Erstein 

- battage des grains : 254 
- canton 

= émigré : 108 
- conseiller d’arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- élections : 15 
- filature : 498 
- limites cantonales : 349 
- médecine gratuite : 222 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- rouissage du chanvre : 300 

 
Escaut (département, Belgique) 

- émigré : 177 
 
Eschau 

- dépôt d’immondices : 280 
- frontière : 345 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
Eschbach 

- émigré : 171 
- = serment de fidélité : 109 
- frontière : 310 
- remonte : 437 

 
ESCHELMANN, émigré : 120 
 
ESCHENLAUER : émigré : 120 
 
Escompte 

- voir Bischwiller 
 
ESMANGART (Claude), préfet : 1 
 
Espagne 

- passeport à l’étranger : 57 
- rapatriés : 62 

 
Espèces monétaires : 443 
 
ESPIERRE DE COLONGE, émigré : 120 
 
Esprit public : 22-33 

- voir Barr (canton), Bischwiller, 
Ergersheim, Illkirch, Lembach, 
Minversheim, Obernai (canton), 
Scheibenhard 

 
ESS, émigré : 120 
 
ESSER, expert des tabacs : 19 
 
ESSER (Ferdinand), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Etablissement dangereux : 249-297 
 
Etablissement thermal : 230-248 

- voir Châtenois, Kuttolsheim, 
Niederbronn-les-Bains, Rosheim, 
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg 

 
Etalon : 411, 433, 434 
 
Etalons (dépôt des) 

- voir Strasbourg 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 134 sur 204 

Etat civil : 374-377 
- voir Ingwiller, Obernai, 

Rosenwiller 
 
Etat de siège 

- voir Strasbourg 
 
Etats-Unis 

- migration : 63 
- passeport à  l’étranger : 55 

 
ETECH, émigré : 120 
 
Etranger : 48-51, 375 

- voir Rosheim 
 
Eure (département) 

- émigré : 176 
 
Eure-et-Loir (département) 

- émigré : 177 
 
Expert des tabacs 

- voir Esser 
 
Exposition 

- voir Montpellier 
 
Exposition agricole : 444 
 
Exposition commerciale : 444 
 
Exposition industrielle : 444 
 
Exposition internationale 

- voir Irlande 
 
Exposition universelle 

- voir Londres, Paris 
 
Expulsion : 54 

- voir Suisse 
 
Extincteur d'incendie : 251 
 
EYMAR (d'), émigré : 120 
 
EYSEN, émigré : 120 
 
 

F 
 
Fabricant 

- voir Haguenau 
 
Fabricant de cribles 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Fabrique d'albumine 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique d'allumettes 

- voir Haguenau, Strasbourg 
 
Fabrique de bouchons 

- voir Wackenbach 
 
Fabrique de chandelles et savon 

- voir Bischwiller, Strasbourg, 
Wasselonne, Wissembourg 

 
Fabrique de chapeaux 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de chapeaux de paille 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de chicorée 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de choucroute 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de cirage 

- voir Altenstadt 
 
Fabrique de colle forte 

- voir Sélestat, Strasbourg 
 
Fabrique de cribles 

- voir Sélestat 
 
Fabrique de glucose 

- voir Duttlenheim 
 
Fabrique de graisse d’os 

- voir Strasbourg 
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Fabrique d'encre 
- voir Bischwiller 

 
Fabrique de noir animal 

- voir Duttlenheim 
 
Fabrique de pâte à papier 

- voir Dorlisheim 
 
Fabrique de percale 

- voir Rothau 
 
Fabrique de potasse 

- voir Châtenois 
 
Fabrique de produits alcooliques 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de succédané de café 

- voir Schiltigheim 
 
Fabrique de suif d'os 

- voir Fegersheim 
 
Fabrique de sulfate de soude 

- voir Haguenau 
 
Fabrique de toile cirée 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de tôle vernie 

- voir Strasbourg 
 
Fabrique de vitriol 

- voir Bouxwiller 
 
Fabrique d'ouate 

- voir Sarre-Union 
 
FACKLER, émigré : 121 
 
FAES, conseiller d'arrondissement : 19 
 
FAESSEL, émigré : 121 
 
FAILLY, général : 34 
 
FALCK, émigré : 121 
 
FALCKENER, émigré : 121 

 
FALCKER, émigré : 121 
 
Falsification de vins : 299 
 
Familles (recherches pour les) : 207 
 
FANGET (André-Louis), prêtre 
réfractaire : 191 
 
FASNACHT, émigré : 121 
 
FASSBINDER, émigré : 121 
 
Faune 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Fécule : 443 
 
Féculerie 

- voir Duppigheim, Duttlenheim 
 
FEGA, réfugié polonais : 53 
 
FEGER, émigré : 121 
 
Fegersheim 

- fabrique de suif d'os : 283 
- garde-chasse : 198 
- maire : 4 
- tabac : 403 

 
FEIGEL, émigré : 121 
 
FEITH, émigré : 121 
 
FELDEN, émigré : 121 
 
FELLINGER, émigré : 121 
 
FELS, émigré : 121 
 
Fénétrange (Moselle) 

- limites départementales : 347 
 
FERAZINO, émigré : 121 
 
FERETTE, émigré : 121 
 
FERNBACH, émigré : 121 
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Fessenheim (Haut-Rhin) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
Fessenheim-le-Bas 

- remonte : 437 
 
Fêtes locales : 202 
 
Fêtes nationales : 34 
 
FETTEM, émigré : 121 
 
FETTER, émigré : 121 
 
FETTIG, émigré : 121 
 
FEUER, émigré : 121 
 
FEYLER, émigré : 121 
 
Filateur 

- voir Pasquay 
 
Filature 

- voir Bindernheim, Boesenbiesen, 
Erstein, Herrlisheim, Hilsenheim, 
Muttersholtz, Poutay, 
Richtolsheim, Rothau, Saasenheim, 
Saint-Blaise-la-Roche, Schirmeck, 
Strasbourg, Wisches, 
Wissembourg, Wittisheim, 
Zellwiller 

 
Filature de laine 

- voir Liebfrauenthal 
 
Finances, émigré : 121 
 
FINCK, géomètre à Strasbourg : 493 
 
Finistère (département) 

- émigré : 177 
 
FISCHER, émigré : 121 
 
FISTER, émigré : 121 
 
FITTERER, émigré : 121 
 

FIX, émigré : 121 
 
FIX (Jean-Georges), prêtre réfractaire : 
191 
 
FIX (Léonard), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
FLICK, émigré : 122 
 
FLOCH, émigré : 122 
 
FLORENT, émigré : 122 
 
FOCCART, émigré : 122 
 
FOELLER, émigré : 122 
 
Foire : 202 
 
FOLTZ, émigré : 122 
 
Fonctionnaire : 6 

- costume : 6 
- liste : voir France (Ministère des 

Finances) 
 
Fonderie de métaux 

- voir Bischwiller, Harskirchen, 
Saverne, Schiltigheim, Sélestat, 
Strasbourg 

 
Fonderie de suif 

- voir Bischwiller, Molsheim, 
Schiltigheim, Strasbourg, 
Wissembourg 

 
FONTEVIEUX, émigré : 122 
 
FORDERER, émigré : 122 
 
Forêt : 307, 310-311, 325 

- voir Beinheim, Dalhunden, 
Drusenheim, Gambsheim, 
Haguenau, Munchhausen, 
Offendorf, Rhin (Bas-), Seltz, 
Stattmatten 

 
Forêt royale 

- voir Strasbourg 
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Forêts (département des) Pays-Bas 

- émigré : 177 
 
FOREY, maréchal : 34 
 
Forge 

- voir Rhin (Bas-) 
 
FORR, émigré : 122 
 
FORST, émigré : 122 
 
Fortifications : 305 

- voir Wissembourg 
 
Fort-Louis : 325 

- abornement : 323 
- émigré : 73, 76 

= serment de fidélité : 109 
- garde-chasse : 198 
- maire : 19 
- prix des terres : 323 

 
Fort-Vauban 

- voir Fort-Louis 
 
Fouchy 

- émigré : 76 
- profession : 462 

 
Fouday 

- limites cantonales : 349 
- limites départementales : 347 
- profession : 462 

 
FOUQUET-LATOUR, émigré : 122 
 
Four à briques 

- voir Mertzwiller, Robertsau (La), 
Salmbach 

 
Four à chaux 

- voir Albé, Krautergersheim, 
Obernai, Villé 

 
Four à plâtre 

- voir Strasbourg 
 

Four à poterie 
- voir Strasbourg, Wissembourg 

 
Framont (h. com. Grandfontaine) 

- industrie chimique : 256 
 
France 

- empereur 
= Napoléon Ier (passage à 
Strasbourg) : 34 
= Napoléon III (voyage en 
Alsace) : 33, 34 

- frontières : 312-346 
- ministère des Finances 

=  fonctionnaires (liste des) : 513, 
note 1 

- préfets : 513, note 1 
- président de la République 

= Napoléon (Louis Bonaparte) : 32 
- roi 

= Charles X (voyage dans le Bas-
Rhin en 1828) : 34 
= Louis XVIII : 24 

 
France-Allemagne 

- relations économiques : 305, 329-
332 

 
France-Angleterre 

- paix : 22 
 
France-Bade 

- frontière : 302, 312-346 
- relations politiques : 312-346 

 
France-Portugal 

- paix : 22 
 
FRANCIN, émigré : 122 
 
FRANCK, émigré : 122 
 
Frauenberg (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
FRECH, émigré : 122 
 
FREDERIC, émigré : 122 
 
FREID, émigré : 122 
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Freistett (Bade) : 334 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
FRENIL, émigré : 122 
 
FRENTZ, émigré : 122 
 
FRESCHER, émigré : 122 
 
Freund, émigré : 122 
 
FREY, émigré : 122 
 
FREY-NEUVILLE, émigré : 122 
 
FREYTAG, émigré : 122 
 
FRICKER, émigré : 122 
 
FRIDERIC, émigré : 122 
 
FRIDMANN, émigré : 122 
 
FRIED, émigré : 122 
 
FRIEDMANN, émigré : 122 
 
Friesenheim 

- garde-chasse : 198 
- profession : 462 
- remonte : 437 

 
FRIETZ, émigré : 122 
 
FRINDEL (Antoine), prêtre réfractaire : 
191 
 
FRITSCH, émigré : 122 
 
FRITSCHER, émigré : 122 
 
FRITZ, émigré : 122 
 
FRONHOFFER, émigré : 122 
 
Frontière : 302-346 

- voir Alsace-Bade, Altenstadt, 
Arzheim, Bavière, Berg, 
Bergzabern, Climbach, Eschau, 

Eschbach, France, France-Bade, 
Freistett, Gambsheim, Gerstheim, 
Hirschthal, Hoerdt, Huningue, 
Ilbesheim, Klingen, Landau, 
Lauterbourg, Lembach, 
Niederlauterbach, Niedersteinbach, 
Oberotterbach, Obersteinbach, 
Rauschbach, Rhin, Salmbach, 
Scheibenhard, Schleithal, 
Schweigen, Strasbourg, Weiler, 
Wingen, Wissembourg 

 
FUCHS, émigré : 122 
 
FUCHS (Marie-François), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
FUCHS (Martin), prêtre réfractaire : 191 
 
FUHR, émigré : 122 
 
FUHRMANN, émigré : 122 
 
FUHROT, émigré : 122 
 
FUNCK, émigré : 122 
 
Furdenheim 

- émigré : 73 
- tuerie : 258 

 
Fusion de commune 

- voir Gumbrechtshoffen, Ottrott-le-
Bas, Ottrott-le-Haut, Weiler, 
Wissembourg 

 
FUX (Donat), conseiller d'arrondissement : 
20 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 139 sur 204 

G 
 
GABEL, émigré : 123 
 
GABRIEL, émigré : 123 
 
GAERTNER, émigré : 123 
 
GAHN, émigré : 123 
 
GAIL (de), émigré : 123 
 
GAIL (Charles de), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
GALL, émigré : 123 
 
GALLAND, émigré : 123 
 
GALLO, émigré : 123 
 
GAMBS, émigré : 123 
 
Gambsheim 

- abornement : 323, 363 
- émigré : 73, 172 
- forêt : 320 
- frontière : 344 
- garde-chasse : 198 
- prix des terres : 323 
- propriété Outre-Rhin : 326 
- rouissage du chanvre : 300 

 
GANGLOFF, émigré : 123 
 
GANNERT, émigré : 123 
 
GANTER, émigré : 123 
 
GAPP, émigré : 123 
 
Garance : 443, 446 
 
Gard (département) 

- émigré : 177 
 
GARD, émigré : 123 
 
Garde-champêtre : 37 

 
Garde-chasse : 198 

- voir Barr, Bernolsheim, 
Bischoffsheim, Bischwiller, 
Blienschwiller, Brumath, 
Dalhunden, Eckbolsheim, 
Fegersheim, Fort-Louis, 
Friesenheim, Gambsheim, 
Geispolsheim, Gertwiller, 
Geudertheim, Goersdorf, 
Gresswiller, Gries, Haguenau, 
Herrlisheim, Hilsenheim, 
Hindisheim, Huttenheim, 
Ittenheim, Kintzheim, 
Kurtzenhouse, Lutzelhouse, 
Mutzig, Neuhof, Niederhausbergen, 
Nordhouse, Ostwald, Plobsheim, 
Saverne, Schnersheim, Steige, 
Steinbourg, Stephansfeld, 
Strasbourg, Uhlwiller, Westhoffen, 
Weyersheim, Wingersheim, 
Wolfisheim 

 
Garde d'étalons : 411 
 
Garde nationale : 513 

- voir Bouxwiller, Rhin (Bas-), 
Seine, Strasbourg 

 
GARNIER, émigré : 123 
 
Garnison 

- voir Haguenau, Lauterbourg, 
Petite-Pierre (La), Sélestat, 
Wissembourg 

 
Garonne (Haute-, département) 

- émigré : 177 
 
GARTNER, émigré : 123 
 
GARY, prêtre réfractaire : 191 
 
GASPARD, émigré : 123 
 
GASPARY, émigré : 123 
 
GASS, émigré : 123 
 
GASSE, émigré : 123 
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GASSMANN, émigré : 123 
 
GAST, émigré : 123 
 
GAST (Marie-Joseph), conseiller général : 
18 
 
GAU, émigré : 123 
 
GAUCKLER (Edmond), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
GAULY, émigré : 123 
 
GAYLING D'ALTHEIM, émigré : 123 
 
GEBHARD, émigré : 123 
 
Gebolsheim (ham. com. Wittersheim) 

- limites communales : 365 
 
GEBUS, émigré : 123 
 
GEIGER, émigré : 123 
 
Geispolsheim 

- canton 
= faune : 383 
= vaccination : 223 

- conseiller d’arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- émigré : 74, 76 
- équarrissage : 272 
- garde-chasse : 198 
- limites communales (plan) : 357 
- séchoir : 291 
- tabac : 403 

 
GEISS, émigré : 123 
 
GEISWEILLER, émigré : 123 
 
GELB, émigré : 124 
 
GELDREICH, émigré : 124 
 
GEMMINGER, émigré : 124 
 

Gendarmerie 
- voir Barr, Benfeld, Bischwiller, 

Marckolsheim, Sarre-Union, 
Saverne, Sélestat, Seltz, 
Wissembourg 

 
Général 

- voir Failly, Sénitzer, Uhrich (J. A.) 
 
GENTEUMEYER, émigré : 124 
 
Géographie historique : 38 
 
Géomètre 

- voir Finck 
 
GEORG, émigré : 124 
 
GERARD (Louis-Edouard), conseiller 
général : 18 
 
GERBER, émigré : 124 
 
GERHARD, émigré : 124 
 
GERLEIN ou Gerlin, émigré : 124 
 
GERMAIN, émigré : 124 
 
GERMANN, émigré : 124 
 
Gers (département) 

- émigré : 177 
 
GERSTS, émigré : 124 
 
Gerstheim : 333 

- élections : 15 
- émigré : 73 
- frontière : 345 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Gertwiller 

- garde-chasse : 198 
- limites cantonales (plan) : 349 
- profession : 462 

 
GESCHEIDER, émigré : 124 
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GESCHWORNER, émigré : 124 
 
GESELL, émigré : 124 
 
GESSLER, émigré : 124 
 
GETTO, émigré : 124 
 
Geudertheim 

- émigré : 88 
- garde-chasse : 198 
- incendie : 209 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
GEYER, émigré : 124 
 
GIESS, émigré : 124 
 
GIGUET, émigré : 124 
 
GILBERTI, émigré : 124 
 
GILG, émigré : 124 
 
GILLET, émigré : 124 
 
GILLIMANN, émigré : 124 
 
Gimbrett 

- limites cantonales : 349 
- remonte : 437 

 
Gingsheim 

- remonte : 437 
 
GINS, émigré : 124 
 
GINTZ, émigré : 124 
 
Gironde (département) 

- émigré : 178 
 
GLANGLOFF, émigré : 125 
 
GLASSER, émigré : 125 
 
GLAUBSCHEIDEL, émigré : 125 
 

Gleiszellen (Pal.) 
- émigré : 171 

 
GLERESSE (Henry), prêtre réfractaire : 
191 
 
GLESS, émigré : 125 
 
GLOSSIS, émigré : 125 
 
Goerlingen 

- limites départementales : 347 
 
GOARNER (Jules), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
GOERRES (Joseph), réfugié allemand : 52 
 
Goersdorf 

- antisémitisme : 31 
- garde-chasse : 198 
- remonte : 437 
- voir Liebfrauenthal 

 
GOERTNER, émigré : 125 
 
GOETZ, émigré : 125 
 
GOGUMUS, émigré : 125 
 
GOHR, émigré : 125 
 
GOLDBACHS, émigré : 125 
 
GOLDENBERG, industriel au Zornhof : 
493 
 
GOLDENBERG (Alfred, fils), conseiller 
général : 501 
 
GOLDENBERG (Paul-Frédéric), 
conseiller général : 18 
 
GOLL-LE-VIEUX, émigré : 125 
 
GOMBAULT,  émigré : 125 
 
GOSE, émigré : 125 
 
GOSSET, émigré : 125 
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GOSTENHOFER, émigré : 125 
 
GOTTARD. Emigré : 125 
 
GOTTESHEIM (de), émigré : 125 
 
GOUBANG, émigré : 125 
 
GOUCKERT, émigré : 125 
 
GOUG (Ignace), prêtre réfractaire : 191 
 
Gougenheim 

- émigré : 88 
= serment de fidélité : 109 

- remonte : 437 
 
GOURMAND, émigré : 125 
 
Gourmelage (institution) : 446 
 
Goxwiller 

- police des bains : 300 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
GOZMER, émigré : 125 
 
GRABMEYER, émigré : 125 
 
GRAFF (Gabriel), prêtre réfractaire : 191 
 
Graffenstaden 

- usine : 493, 501 
 
Grandfontaine 

- voir Framont 
 
GRASS, émigré : 125 
 
GRAU, émigré : 125 
 
Grauelsbaum (Bade) : 333 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
GRAUSS, émigré : 125 
 
Greffier 

- voir Eggert 

 
GREINER, émigré : 125 
 
GREMMEL (Jean-Pierre), prêtre 
réfractaire : 191 
 
Grendelbruch 

- papeterie : 499 
- profession : 462 

 
Grenier d'abondance : 379 

- voir Strasbourg 
 
GRESS, émigré : 125 
 
Gresswiller 

- émigré : 170 
- garde-chasse : 198 
- situation agricole : 390 

 
GRASSER, émigré : 125 
 
GRATZ-MEYER, émigré : 125 
 
Gries 

- émigré : 88 
- garde-chasse : 198 
- remonte : 437 

 
GRIES, émigré : 125 
 
GRIESBACH, émigré : 125 
 
Griesbach-le-Bastberg 

- tir à la cible : 294 
 
GRIESBECK, émigré : 125 
 
Griesheim-près-Molsheim 

- limites cantonales : 349 
- profession : 462 

 
Griesheim-sur-Souffel 

- distillerie : 271 
 
GRIESSENER, émigré : 125 
 
GRIESSER, émigré : 125 
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GROETTER (Henri-Joseph), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
GROSHOLTZ, émigré : 126 
 
Gros-Ohmacht (loterie) : 200 
 
GROSS, émigré : 126 
 
GRUMENGAENGER, émigré : 126 
 
GRUMHOLTZ, émigré : 126 
 
GRUNDER, émigré : 126 
 
GRÜNENWALD, émigré : 126 
 
GRUNWALD, émigré : 126 
 
GSELL, émigré : 126 
 
GUCKERT, émigré : 126 
 
Guensthal (h. com. de Windstein) 

- limites communales : 372 
 
GUERIN, émigré : 126 
 
Guerre de Crimée : 33 
 
Guerre de 1870-1871 : 33, 513 

- voir Val de Villé 
 
Guerre d’Orient : 33 
 
GUGENHEIMER, émigré : 126 
 
GUHMANN, émigré : 126 
 
GUKENMUES, émigré : 126 
 
GUMBEL, émigré : 126 
 
Gumbrechtshoffen 

- émigré : 170 
- fusion de communes : 357 

 

Gundershoffen 
- limites communales : 357 
- tabac : 403 
- voir Hoellenhof, Scheuerlenhof 

 
GUNIO, émigré : 126 
 
Gunstett 

- émigré : 171 
 
GUNTER, émigré : 126 
 
GUNTZ, maire d’Haguenau : 19 
 
GUNTZER, émigré : 126 
 
GUSCHING, émigré : 126 
 
GUSSENREGEN, émigré : 126 
 
Gutenberg (monument) : 35 
 
GUTH, émigré : 126 
 
GUTHAHR, émigré : 126 
 
GUYOT-DUPONTEIL, émigré : 126 
 
GUYS, émigré : 126 
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H 
 
HAAN, émigré : 127 
 
HAAS, émigré : 127 
 
HAASLER, émigré : 127 
 
HABERKORN, émigré : 127 
 
HAEUSSLER, émigré : 127 
 
HAFFNER, émigré : 127 
 
Hagenbach (Haut-Rhin) : 333 
 
HAGER, émigré : 127 
 
Haguenau 

- canton 
= élections : 17 
= faune : 383 
= vaccination : 223, 224 

- conseiller d'arrondissement : 19-20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- course hippique : 439 
- débitant : 463 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 73-74, 77, 88, 170-172 
- fabricant : 463 
- fabrique d'allumettes : 260 
- fabrique de sulfate de soude : 290 
- forêt : 320 
- garde-chasse : 198 
- garnison : 34 
- hôpital : 315 
- hospice civil : 315, 326 
- limites communales (plan) : 359 
- maire : 3, 19 

= voir Guntz 
- marchand : 463 
- meunier : 463 
- occupation alliée : 24 
- usine à gaz : 278 

 
HAHN, émigré : 127 
 
HALBWACHS, émigré : 127 

 
Halle commerciale 

- voir Strasbourg 
 
HALM, émigré : 127 
 
HALMENSCHAUER, émigré : 127 
 
HALTANER, émigré : 127 
 
HALTER, émigré : 127 
 
HAMMERBACHER, émigré : 127 
 
HANAU-LICHTENBERG, émigré : 127 

- voir Hesse-Darmstadt (landgrave 
de) 

 
HANDEL, émigré : 127 
 
Handschuheim 

- limites communales : 358 
 
Hangenbieten 

- police des bains : 300 
 
HANN, émigré : 127 
 
HANNS, émigré : 127 
 
HANNSMANN, émigré : 127 
 
Hanovre (All.) 

- livret d'ouvrier : 510 
 
Hanovre (Royaume de) 

- passeport à l'étranger : 57 
 
HANSELMANN, émigré : 127 
 
Haras : 411-438 

- bâtiment : 419 
- voir Strasbourg 

 
HARDER, émigré : 127 
 
Harskirchen 

- conseiller municipal : 3 
- émigré : 77 
- faune : 383 
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- fonderie de métaux : 273 
- limites communales : 358 
- maire : 3 
- voir Willer 

 
HARTER, émigré : 127 
 
HARTICKI, réfugié polonais : 53 
 
HARTMANN, émigré : 127 
 
HARTNAGEL, émigré : 127 
 
HARTNER, émigré : 127 
 
HARTRICH, émigré : 127 
 
HARTZ, émigré : 127 
 
HASLEY, émigré : 128 
 
HASS, émigré : 128 
 
HASTEL, émigré : 128 
 
HATTE, émigré : 128 
 
Hatten 

- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 172 
- remonte : 437 
- statistique agricole : 391, 395, 397 

 
HATTENER, émigré : 128 
 
HATTNER, émigré : 128 
 
HAUFLER, émigré : 128 
 
HAUSMANN, émigré : 128 
 
HAUSS, émigré : 128 
 
HAUSSER, émigré : 128 
 
HAUSSEZ (baron d') : 30 
 
HAUTMANN, émigré : 128 
 
Hayna (Pal.) 

- émigré : 74 
 
HEBIG, émigré : 128 
 
HEBERLE, émigré : 128 
 
HECK, émigré : 128 
 
HECLE, émigré : 128 
 
HEFFERICH, émigré : 128 
 
HEIBING, émigré : 128 
 
HEID, émigré : 128 
 
Heidolsheim 

- profession : 462 
 
Heiligenstein 

- profession : 462 
 
HEILMANN, émigré : 128 
 
HEIMBACH, émigré : 128 
 
HEIMBERGER, émigré : 128 
 
HEINRICH, émigré : 128 
 
HEINRICH (Jean-Pierre), prêtre 
réfractaire : 191 
 
HEINSTELLER, émigré : 128 
 
HEINTZ, émigré : 128 
 
HEINTZMANN, émigré : 128 
 
HEISS, émigré : 128 
 
HEISSLER, émigré : 128 
 
HEITEL, émigré : 128 
 
HEITZ, émigré : 128 
 
HEITZ (Joseph), prêtre réfractaire : 191 
 
HEITZELMANN, émigré : 128 
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HEITZMANN, émigré : 128 
 
HELFERICH, émigré : 128 
 
HELLE, émigré : 128 
 
HELLER, émigré : 128 
 
Helmlingen (Bade) : 333 
 
HELMOND, émigré : 128 
 
HEMBERGER, émigré : 128 
 
HEMLING, émigré : 128 
 
HEMMER, émigré : 128 
 
HEMMERLE, émigré : 128 
 
HENBACH, émigré : 128 
 
HENCK, émigré : 128 
 
HENGEN, émigré : 128 
 
HENIRICH, émigré : 128 
 
HENISCHEL, émigré : 128 
 
HENNEL, émigré : 128 
 
HENTZ, émigré : 128 
 
HEPP, négociant à Strasbourg : 511 
 
Hérault (département) 

- émigré : 178 
 
HERBEIN, émigré : 129 
 
Herbitzheim 

- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 77 
- faune : 383 
- limites départementales : 347 

 
Herbsheim 

- tabac : 403 

 
Hermerswiller 

- statistique agricole : 391, 395, 397 
 
HEROLD, émigré : 129 
 
HERRE, émigré : 129 
 
HERRING, émigré : 129 
 
Herrlisheim 

- abornement : 323 
- émigré : 74, 77, 171 
- filature : 255 
- garde-chasse : 198 
- police des bains : 300 
- prix des terres : 323 
- propriété Outre-Rhin : 326 
- tabac : 403 

 
HERRMANN, émigré : 129 
 
HERT, émigré : 129 
 
HERTZ, émigré : 129 
 
HERTZEL, émigré : 129 
 
HERTZOG, émigré : 129 
 
Hesse (All.) 

- livret d'ouvrier : 510 
 
Hesse (grand-duché de) 

- passeport à l'étranger : 57 
 
HESSE, émigré : 129 
 
HESSE-DARMSTADT (landgrave de), 
émigré : 129 
 
Hessenheim 

- cimetière : 208 
- limites communales : 358 
- profession : 462 

 
RESSERT, émigré : 129 
 
HETZEL, émigré : 129 
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HEYLER, émigré : 129 
 
HEYMANN, émigré : 129 
 
HEYMES, émigré : 129 
 
HIBOU, émigré : 129 
 
HICKEL, émigré : 129 
 
HIEBEL, émigré : 129 
 
HIED, émigré : 129 
 
HIER, émigré : 129 
 
HILD, émigré : 129 
 
HILD (Gustave), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
HILDENBRAND, émigré : 129 
 
Hilsenheim 

- filature : 498 
- garde-chasse : 198 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- tabac : 403 
- voir Willerhof 

 
HIMIOB, émigré : 129 
 
HINDERLANG, émigré : 129 
 
Hindisheim 

- élections : 15 
- garde-chasse : 198 
- profession : 462 
- remonte : 437 
- tabac : 403 

 
Hinsingen 

- faune : 383 
 
Hipsheim 

- élections : 15 
- incendie : 209 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
HIRN, émigré : 129 
 
HIRSCH, émigré : 129 
 
HIRSCHEL, émigré : 129 
 
Hirschland 

- limites départementales : 347 
 
Hirschthal (Pal.) 

- frontière : 311 
 
HIRTZ, émigré : 129 
 
HIRTZELBERGER, émigré : 129 
 
HISLER, émigré : 129 
 
HITTEL, émigré : 129 
 
HOBB, émigré : 130 
 
HOCH, émigré : 130 
 
HOCHEIM, émigré : 130 
 
HOCHENDEL, émigré : 130 
 
Hochfelden 

- canton 
= commissaire de police : 36 
= épidémies : 226 
= faune : 383 
= vaccination : 223 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- limites cantonales : 349, 370 
- médecin cantonal : 221 

 
HOCHWALD, émigré : 130 
 
HOEDENRITTER, émigré : 130 
 
HOEHN, émigré : 130 
 
HOEL, émigré : 130 
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Hoellenhof (ham. com. Gundershoffen) 
- limites communales : 357 

 
Hoelschloch (ham. com. 
Merkwiller-Pechelbronn) 

- limites communales : 363 
 
Hoenheim 

- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 74 
- tuerie : 258 

 
HOENIG, émigré : 130 
 
Hoerdt : 333 

- tabac : 403 
 
Hoerdt (Pal.) 

- frontière : 311 
 
HOERING, émigré : 130 
 
HOERNEL, émigré : 130 
 
HOESSNER, émigré : 130 
 
HOEUSEL, émigré : 130 
 
HOFF, émigré : 130 
 
HOFFARTH, émigré : 130 
 
Hoffen 

- statistique agricole : 391, 395, 397 
 
HOFFMANN, émigré : 130 
 
Hohenzollern-Hechingen (duché de) 

- passeport à  l'étranger : 57 
 
HOHERHUBER, émigré : 130 
 
Hohfrankenheim 

- remonte : 437 
 
Hohwald (Le) : 355, 360-361 
 
Hohwiller 

- statistique agricole 391, 395, 397 
 

HELDER, émigré : 130 
 
HOLDERITTER, émigré : 130 
 
HOLLE, émigré : 130 
 
HOLTZ, émigré : 130 
 
HOLTZER, émigré : 130 
 
Holtzheim 

- émigré : 77 
 
HOLTZMANN, émigré : 130 
 
HOLZ, de Rhinau : 401 
 
HOMMEL, émigré : 130 
 
Honau (Bade) : 333 
 
Hongrie 

- émigré : 190 
- passeport à  l'étranger : 57 

 
HOOB, émigré : 130 
 
Hôpital 

- voir Haguenau, Strasbourg 
 
Hôpital civil 

- voir Strasbourg 
 
Hospice civil 

- voir Haguenau 
 
HORN, émigré : 130 
 
HORNUNG, émigré : 130 
 
HORRER (de), émigré : 130 
 
HOSCH, émigré : 130 
 
HOSSTETTER, émigré : 130 
 
HOST, émigré : 130 
 
Hôtel 

- voir Strasbourg 
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Houblon : 291, 292, 405, 443 
 
HOUILLON (Joseph), conseiller 
d’arrondissement : 20 
 
HOUPPMANN, réfugié autrichien : 53 
 
HOUSSEMANN, émigré : 130 
 
HUBER, émigré : 131 
 
HUBERT, émigré : 131 
 
HUBSCH, émigré : 131 
 
HUBSTENBERGER, émigré : 131 
 
HUCK, émigré : 131 
 
HUFFEL, émigré : 131 
 
HUGEL, émigré : 131 
 
HUGENELE, émigré : 131 
 
HUGUENEL, émigré : 131 
 
HUI, émigré : 131 
 
Huile : 401, 443 
 
HULL, émigré : 131 
 
HUMANN (Georges), prêtre réfractaire : 
191 
 
HUMANN (Théodore), conseiller général : 
18 
 
HUMMEL, émigré : 131 
 
HUMPLER, émigré : 131 
 
HUNDT, réfugié allemand : 52 
 
HUNGERBUHLER, émigré : 131 
 
Huningue (Haut-Rhin) 

- frontière : 346 

 
Hunspach 

- conseiller municipal : 3 
- émigré : 77 
- maire : 3 
- remonte : 437 
- statistique agricole : 391, 395, 397 

 
HUNTZINGER, émigré : 131 
 
HURLIN, émigré : 131 
 
HURSTEL, émigré : 131 
 
HURSTEL (François-Xavier), prêtre 
réfractaire : 191 
 
HUSS, émigré : 131 
 
HUTHER, émigré : 131 
 
Huttendorf 

- émigré : 88 
 
Huttenheim 

- garde-chasse : 198 
- profession : 462 
- tabac : 403 
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I 
 
IBACH, émigré : 132 
 
Ichenheim (Bade) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
ICHTRATZHEIM (d'), émigré : 132 
 
IFFLAND, émigré : 132 
 
IFFRICH, émigré : 132 
 
Ilbesheim (Pal.) 

- frontière : 311 
 
Ile 

- voir Rhin 
 
Ill (riv.) : 357 
 
Ille-et-Vilaine (département) 

- émigré : 178 
 
Illkirch 

- esprit public : 33 
- police des bains : 300 
- tir à la cible : 294 

 
Illkirch-Graffenstaden 

- brasserie : 263 
- incendie : 209 
- usine métallurgique : 501 
- limites communales (plans) : 362 

 
Incendie : 209 

- voir Belmont, Bischoffsheim, 
Bischwiller, Brumath, 
Geudertheim, Hipsheim, 
Illkirch-Graffenstaden, Kehl (pont), 
Lutzelhouse, Neuhof, Rosheim, 
Strasbourg, Wasselonne, Zellwiller 

 
Indigent : 59-61 
 
Indigo : 405 
 
Indre-et-Loire (département) 

- émigré 178 

 
Industrie : 495-498 
 
Industrie chimique : 256, 290 

- voir Framont, Strasbourg 
 
Industrie cotonnière : 498 
 
Industrie métallurgique : 499 
 
Industrie minérale : 499 
 
Industrie pétrolière : 251 
 
Industriel 

- voir Goldenberg 
 
Ingenheim 

- limites communales : 362 
- remonte : 437 

 
Ingolsheim 

- remonte : 437 
- statistique agricole : 391, 395, 397 

 
INGWEILLER, émigré : 132 
 
Ingwiller 

- émigré : 77 
- état civil : 374 

 
Inhumation : 208 
 
Innenheim 

- profession : 462 
 
Inondation 

- voir Loire (riv.), Rhin, Rhône. 
(riv.), Saône (riv.), Sélestat (arr.) 

 
Insalubrité 

- voir Sélestat (arr.) 
 
Institut des jeunes servantes 

- voir Strasbourg, Willerhof 
 
Instruments d'astronomie : 483 
 
Instruments de géodésie : 483 
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Instruments de marine : 483 
 
INTANT, émigré : 132 
 
Irlande 

- exposition internationale : 444 
 
IRR, émigré : 132 
 
ISAAC, émigré : 132 
 
ISRAEL, émigré : 132 
 
Israélite : 50212 

- voir Rhin (Bas-), Uttenheim 
 
Istein (Bade) 

- propriété Outre-Rhin 326 
 
Italie 

- délit : 69 
- émigré : 190 
- passeport à l'intérieur : 55 

 
Ittenheim 

- émigré : 77 
- garde-chasse : 198 
- limites communales : 358 

 
Itterswiller 

- profession : 462 
 
Ittlenheim 

- émigré 
= serment de fidélité : 109 

- limites communales : 362 
 
 
 

                                           
12 Société d’encouragement au travail en faveur 
d’israélites indigents. 

J 
 
JACOB, émigré : 132 
 
JACQUART, émigré : 132 
 
Jaegerthal (h. com. Niederbronn-Les-
Bains) 

- usine métallurgique : 499 
 
Jaegerthal (h. com. Windstein) 

- limites communales : 372 
 
JANSEN, émigré : 132 
 
JAUCOURT, émigré : 132 
 
JAZDOWSKI, réfugié polonais : 53 
 
JEHL, émigré : 132 

 
Jemmapes (département, Belgique) 

- émigré : 178 
 
JENGER, émigré : 132 
 
JENNER, émigré : 132 
 
Jeux forains : 199 
 
JOBACH, émigré : 132 
 
Jockgrim (Pal.) 

- émigré : 171 
 
JOEG, émigré : 132 
 
JOHAM DE MUNDOLSHEIM, émigré : 
132 
 
JOHANN, émigré : 132 
 
JOHNER, émigré : 132 
 
JOST, émigré : 132 
 
Journaux étrangers : 38-40 
 
JUD, émigré : 132 
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Judenberg (h. com. Nehwiller-près-
Woerth) 

- limites communales : 372 
 
Juge de paix 

- voir Strasbourg 
 
JULAND, émigré : 132 
 
JUMELIN ; émigré : 132 
 
JUND, émigré : 132 
 
JUNEMANN, émigré : 132 
 
JUNG, émigré : 132 
 
Jung-Grund (terrain com. Drusenheim) : 
333 
 
JUNGBLUTH, émigré : 132 
 
JUNGER, émigré : 132 
 
Jura (département) 

- émigré : 178 
 
Jury médical : 215 
 
Justice de paix 

- voir Druhlingen 
 
 
 

K 
 
KAAG, émigré : 133 
 
KAGENECK (de), émigré : 133 
 
KAHN, émigré : 133 
 
Kaidenbourg (h. com. Siegen) 

- limites communales : 369 
 
KAISER, émigré : 133 
 
KALSCH, émigré : 133 
 
KALTENBACH, émigré : 133 
 
Kaltenhouse 

- émigré : 88, 171 
 
KAMPMANN (Louis-Chrétien), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
KANN, émigré : 133 
 
KAPFFER, émigré : 133 
 
KAPP, émigré : 133 
 
KAPPLER (Charles-Louis), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
KARLE, émigré : 133 
 
KARST, émigré : 133 
 
KARTES, émigré : 133 
 
KASTELER, émigré : 133 
 
KASZONYI, réfugié hongrois : 53 
 
KAUF, émigré : 133 
 
KAUMANN, émigré : 133 
 
KAUTZ, émigré : 133 
 
KAYSER, émigré : 133 
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Keffenach 

- émigré : 171 
- statistique agricole : 391, 392, 397 

 
Keffendorf (h. com. Ohlungen) 

- limites communales : 368 
 
Kehl (Bade) 

- pont 
= commissariat spécial de police : 
36, 416 
= incendie : 209 

 
KEHREN, émigré : 134 
 
KELLER, émigré : 134 
 
KELLERMANN (François), maréchal : 34 
 
KELTZ, émigré : 134 
 
Kembs (Haut-Rhin) : 333 
 
KEMPF, émigré : 134 
 
KENTZINGER, émigré : 134 
 
KENTZINGER (Antoine de), maire de 
Strasbourg : 199 
 
KERN, émigré : 134 
 
Kertzfeld 

- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Keskastel 

- émigré : 74, 77 
- faune : 383 

 
KESSLER, émigré : 134 
 
KEYLING, émigré : 134 
 
KIBB, émigré : 134 
 
KIEFFER, émigré : 134 
 
KIEHM, émigré : 134 

 
KIEN, émigré : 134 
 
KIENTZ, émigré : 134 
 
KIESS, émigré : 134 
 
Kilstett : 333 

- abornement : 363 
- émigré : 88, 172 

 
KIMM, émigré : 134 
 
KIND, émigré : 134 
 
Kindwiller 

- émigré : 77 
 
KINTZ, émigré : 134 
 
Kintzheim 

- garde-chasse : 198 
- profession : 462 

 
Kinzig (riv.) : 313 
 
Kirchheim 

- élections : 12 
- émigré : 74 

 
KIRCHHOFFER, émigré : 134 
 
Kirrberg 

- limites départementales : 347 
 
KISSLING, émigré : 134 
 
KISTNER, émigré : 134 
 
KITTEL, émigré : 134 
 
KLEFFER, émigré : 135 
 
KLEIMHLI, émigré : 135 
 
KLEIN, émigré : 135 
 
KLEIN (François-Antoine), prêtre 
réfractaire : 191 
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KLEINCLAUSS, émigré : 135 
 
Kleingoeft 

- remonte : 437 
 
KLEINMANN, émigré : 135 
 
KLEINMISCHLY, émigré : 135 
 
KLEINPETER, émigré : 135 
 
KLEINZELLER, émigré : 135 
 
KLEMM, émigré : 135 
 
KLIEBER, émigré : 135 
 
KLING, émigré : 135 
 
Klingen (Pal.) 

- frontière : 309 
 
Klingenmunster (Pal.) 

- émigré : 171 
 
Klingenthal (h. com. Boersch) 

- manufacture d'armes : 42-46, 501 
- limites communales : 355 

 
KLINGLIN (de), émigré : 135 
 
KLINSBECKEL, émigré : 135 
 
KLOESS, émigré : 135 
 
KLUMB, émigré : l35 
 
KNAB, émigré : 136 
 
KNALL, émigré : 136 
 
KNAUSS, émigré : 136 
 
KNERR, émigré : 136 
 
KNIPFFER, émigré : 136 
 
KNITTEL, émigré : 136 
 
KNITTLER, émigré : 136 

 
KNOEPFFLER, émigré : 136 
 
KNOEPFFLER (Jacques), prêtre 
réfractaire : 191 
 
Knoersheim 

- tabac : 403 
 
KNOLL (Ignace), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
KOCH, émigré : 136 
 
KOCH (André), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
KOEHLER, émigré : 136 
 
KOEHREN, émigré : 136 
 
KOEMIEH, émigré : 136 
 
KOENIG, émigré : 136 
 
Koenigshoffen (banlieue de Strasbourg) 

- tuerie (plan) : 259 
 
Kogenheim 

- profession : 462 
- tabac : 403 

 
KAHLER, émigré : 136 
 
KOLB, émigré : 136 
 
KOLB (François-Antoine), prêtre 
réfractaire : 191 
 
Kolbsheim 

- remonte : 437 
 
KOLHNER, émigré : 136 
 
KOLLA, émigré : 136 
 
KELLER, émigré : 136 
 
KONRAD, émigré : 136 
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KOPP, émigré : 136 
 
KOPP (Emile), député : 12 
 
KORBEDEAU, émigré : 136 
 
KORMANN, émigré : 136 
 
KORNMANN, émigré : 136 
 
KRAEMER, émigré : 137 
 
KRAMER, émigré : 137 
 
KRANNER, émigré : 137 
 
KRASS, émigré : 137 
 
KRATZ (Edouard), conseiller général : 18 
 
KRAUSS, émigré : 137 
 
Krautergersheim 

- épizootie : 410 
- four à chaux : 277 
- profession : 462 

 
KRAUTH, émigré : 137 
 
KREIDER, émigré : 137 
 
KREMP, émigré : 137 
 
KREMPT, émigré : 137 
 
KRENTZ, émigré : 137 
 
KRESS, émigré : 137 
 
KRESSER, émigré : 137 
 
KREUTTER, émigré : 137 
 
KREUTZER, émigré : 137 
 
KREYDER, émigré : 137 
 
KRIEG, émigré : 137 
 
KRIEGER, émigré : 137 

 
Kriegsheim 

- émigré : 73 
- remonte : 437 

 
KRITTI, émigré : 137 
 
KROLL, émigré : 137 
 
KRONNE, émigré : 137 
 
KRUG, émigré : 137 
 
KRUMEICH, émigré : 137 
 
KRUMHOLTZ, émigré : 137 
 
KRUMM, émigré : 137 
 
KUBLER, émigré : 137 
 
KUDER, émigré : 137 
 
KUGLER, émigré : 137 
 
Kuhlendorf 

- remonte : 437 
- statistique agricole : 392, 395, 397 

 
KUHN, émigré : 137 
 
KUHN (Philippe), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
KÜHNER, conseiller d'arrondissement : 20 
 
KUITTLER, émigré : 137 
 
KUNTZ, émigré : 137 
 
KUPFFEL, émigré : 137 
 
KURTZ, émigré : 137 
 
Kurtzenhouse 

- garde-chasse : 198 
- remonte : 437 

 
KUSS (Emile), maire de Strasbourg : 15, 
513 
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KUTTEL, émigré : 137 
 
Kuttolsheim 

- établissement thermal : 230 
 
KUTZ, émigré : 137 
 
Kutzenhausen 

- émigré : 172 
- limites communales : 363 
- maire : 4 
- remonte : 437 
- statistique agricole : 392, 395, 397 
- voir Oberkutzenhausen 

 
 
 

L 
 
LACROIX, émigré : 138 
 
LAENGEL, émigré : 138 
 
LAENGEL (Jean-Jacques), prêtre 
réfractaire : 191 
 
LAFOREST, émigré : 138 
 
LAHR, émigré : 138 
 
LAJOLAIS, émigré : 138 
 
LALAURENCIE, émigré : 138 
 
Lalaye 

- profession : 462 
- voir Charbes 

 
LALLEMENT, émigré : 138 
 
LAMBERT, émigré : 138 
 
LAMBERT (Charles), conseiller général : 
18 
 
Lampertsloch 

- limites communales : 356 
 
Landau (Pal.) 

- arrondissement 
= collège électoral : 8 

- émigré : 73, 74, 78, 171, 172 
- frontière : 311 
- marchand : 443 

 
LANDER, émigré : 138 
 
Landersheim 

- émigré : 74 
 
Landes (département) 

- émigré : 178 
 
LANG, émigré : 138 
 
LANGERTFELD, émigré : 138 
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LANGENHAGEN (de), fam. : 511 
 
Langensoultzbach 

- limites communales : 364 (plan), 
372 

 
LANTZ, émigré : 138 
 
LAPLACE (Jean-François), prêtre 
réfractaire : 191 
 
LAPP, émigré : 138 
 
LAQUIANTE, émigré : 138 
 
LARDEMELLE, émigré : 138 
 
LA ROUETTE, émigré : 138 
 
LATIL, conseiller d'arrondissement : 20 
 
LATT, émigré : 138 
 
LATTIN, émigré : 138 
 
Laubach 

- émigré 
= serment de fidélité : 109 

 
LAUFFER, émigré : 138 
 
LAUGEL, émigré : 138 
 
LAURENT, émigré : 138 
 
LAUSER, émigré : 138 
 
Lauter, riv. : 304, 305 

- curage : 309 
 
Lauterbourg 

- abornement : 323 
- canton 

= faune : 383 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- frontière : 304, 307, 346 
- garnison : 34 
- limites cantonales : 350, 366 

- limites communales : 307-308 
- limites départementales : 309 
- prix des terres : 323 
- usine : 309 

 
LAUTH, émigré : 138 
 
LAUX, émigré : 138 
 
LAVALLE (ou Davallé), émigré : 138 
 
LAVALLET, émigré : 138 
 
LAVANGE, émigré : 138 
 
LAVILLE, émigré : 138 
 
LAVILLE-SUR-ILLON, émigré : 138 
 
Lavoir public : 300 
 
LAZARUS, émigré : 138 
 
LEBEAU, émigré : 139 
 
LECHNER, émigré : 139 
 
LECOMTE, émigré : 139 
 
LEFEBVRE, émigré : 139 
 
Législation du travail : 501-510 
 
Légumes secs : 378 
 
LEHMANN, émigré : 139 
 
LEHNER, émigré : 139 
 
LEHR, émigré : 139 
 
LEICHTEN, émigré : 139 
 
Leiterswiller 

- statistique agricole : 392, 395, 397 
 
LELL, émigré : 139 
 
LEMAISTRE-CHABERT (Adolphe), 
conseiller général : 18 
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Lembach 

- émigré : 78 
- esprit public : 33 
- frontière : 307, 310, 311 
- limites cantonales : 350 
- limites départementales : 309 

 
LEMERCHER DE LOMPRE (Charles) : 
30 
 
LEMPFRIED, émigré : 139 
 
LENGERT, émigré : 139 
 
LENHBACH, émigré : 139 
 
LEOPOLD, émigré : 139 
 
LEPOIRE, émigré : 139 
 
LEPPERT, émigré : 139 
 
LE ROUX, émigré : 139 
 
LESSOE (Henri-Antoine), prêtre 
réfractaire : 191 
 
LEUSS, émigré : 139 
 
LEUSSE (Louis-Paul de), conseiller 
général : 18 
 
Leutenheim 

- émigré : 88, 171 
 
Leutesheim (Bade) : 333 
 
LEVRAULT, émigré : 139 
 
LEVY, émigré : 139 
 
LEZAY-MARNESIA (Adrien de), préfet : 
135 
 
LEY, émigré : 139 
 
LEYENSIEDER, émigré : 139 
 
LEYSER, émigré : 139 

 
Lichtenau (Bade) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
LICHTENAUER, émigré : 139 
 
LICHTENBERGER, émigré : 139 
 
Liebfrauenthal (h. com. Goersdorf) 

- filature de laine : 290 
- scierie : 290 

 
Liederschiedt (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
LIENHARD, émigré : 139 
 
Limersheim 

- élections : 15 
- profession : 462 
- remonte : 438 

 
Limites cantonales : 349-352 

- voir Barr, Bellefosse, Belmont, 
Berstett, Blancherupt, Brumath, 
Drulingen, Erstein, Fouday, 
Gertwiller, Gimbrett, Griesheim-
près-Molsheim, Hochfelden, 
Lauterbourg, Lembach, 
Mittelhausen, Molsheim, Mothern, 
Muhlbach-sur-Bruche, 
Niederbronn, Oberhausbergen, 
Oberlauterbach, Obernai, 
Obersteinbach, Osthoffen, 
Reichshoffen, Rosheim, 
Rumersheim, Sarre-Union, 
Scherwiller, Schiltigheim, Sélestat, 
Seltz, Siegen, Solbach, 
Truchtersheim, Villé, Waltenheim, 
Weyer, Wingen, Wingersheim, 
Wissembourg 

 
Limites communales 

- voir Albé, Altenstadt, Barr, Berg, 
Bernardswiller, Berstheim, 
Birkenschloss, Birkwald, 
Bitschhoffen, Blienschwiller, 
Boersch, Breitenau, Breitenbach, 
Climbach, Diemeringen, 
Drusenheim, Ebersheim, 
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Ebersmunster, Epfig, Gebolsheim, 
Geispolsheim, Guensthal, 
Gundershoffen, Haguenau, 
Handschuheim, Harskirchen, 
Hessenheim, Hoellenhof, 
Hoelschloch, 
Illkirch-Graffenstaden, Ingenheim, 
Ittenheim, Ittlenheim, Jaegerthal, 
Judenberg, Kaidenbourg, 
Keffendorf, Klingenthal, 
Kutzenhausen, Lampertsloch, 
Langensoultzbach, Lauterbourg, 
Lingolsheim, Linienhausen, 
Marmoutier, Merkwiller, 
Mommenheim, Munchhausen, 
Mussig, Nehwiller-près-Woerth, 
Neugartheim, Neuve-Eglise, 
Niederhaslach, Niedersteinbach, 
Oberhaslach, Oberkutzenhausen, 
Obernai, Ohlungen, Rahling, 
Rangen, Reutenbourg, Rohrwiller, 
Saint-Pierre-Bois, Scheibenhard, 
Scheuerlenhof, Seltz, Siegen, 
Thanvillé, Walck (La), Weiler, 
Weitbruch, Willer, Wilwisheim, 
Windstein, Wissembourg, 
Wittersheim, Zeinheim 

 
Limites départementales 

- voir Altenstadt, Baerendorf, Bitche, 
Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-
Schweyen, Epping, Erching, 
Fénétrange, Fouday, Frauenberg, 
Goerlingen, Herbitzheim, 
Hirschland, Kirrberg, Lauterbourg, 
Lembach, Liederschiedt, 
Loutzviller, Meurthe 
(département), Mont-Tonnerre 
(département), Moselle 
(département), Niederlauterbach, 
Niedersteinbach, Obergailbach, 
Obersteinbach, Oermingen, 
Ohrenthal, Opperding, 
Ormersviller, Plaine, Rauwiller, 
Rhin (Bas-), Rolbing, 
Roppentzwiller, Salmbach, 
Scheibenhard, Schleithal, 
Schweyen, Siltzheim, Sturzelbronn, 
Vosges (département), 

Waldersbach, Walschbronn, 
Weiler, Wingen, Wissembourg 

 
Lin : 401 
 
LINANGE-DABO (princes de), émigré : 
139 
 
LINCK, émigré : 139 
 
LIND, émigré : 139 
 
LINDENMANN, émigré : 139 
 
Lingolsheim 

- brasserie : 263 
- limites communales (plan) : 357 
- rouissage du chanvre : 300 
- tir à la cible : 294 

 
Linienhausen (h. com. Nehwiller-près-
Woerth) 

- limites communales 367, 372 (plan) 
 
LINSENBACH, émigré : 139 
 
LIPART, réfugié russe : 53 
 
LIPPACHER, émigré : 139 
 
Listes électorales : 9-10, 14 
 
Livret de domestiques : 212 
 
Livret d'ouvrier : 503-510 

- voir Autriche, Bade, Bavière, 
Hanovre, Hesse, Palatinat, Prusse, 
Suisse, Wurtemberg 

 
Lobsann 

- statistique agricole 392, 395-397 
 
LOCHNER, émigré : 140 
 
Lochwiller 

- remonte : 438 
 
LOCKENBEHLS, émigré : 140 
 
LOEB, émigré : 140 
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LOESCH, émigré : 140 
 
LOEWENGUTH, émigré : 140 
 
Loge maçonnique 

- voir Strasbourg 
 
Logement insalubre 

- voir Bischheim, Bischoffsheim, 
Bischwiller, Strasbourg 

 
Logeur : 206 
 
LOIPETSBERGER, réfugié autrichien : 53 
 
Loire (département) 

- émigré : 178 
 
Loire (riv.) 

- inondation : 30 
 
Loire-Atlantique (département) 

- émigré : 178 
 
Loire (Haute-), département 

- émigré : 178 
 
Loiret (département) 

- émigré : 179 
 
LOISON, émigré : 140 
 
Londres (Grande-Bretagne) 

- exposition universelle : 444 
 
LORENTZ, émigré : 140 
 
Lorentzen 

- faune : 383 
 
LORT, émigré : 140 
 
Loterie : 200 

- voir Gross-Ohmacht 
 
Lot-et-Garonne (département) 

- émigré : 179 
 
LOTH, émigré : 140 

 
LOTH (Nicolas), prêtre réfractaire : 191 
 
LOTT, émigré : 140 
 
LOTTMANN, émigré : 140 
 
Loutzviller (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
LOYSON, émigré : 140 
 
Lozère (département) 

- émigré : 179 
 
LUCHS, émigré : 140 
 
LUCK, émigré : 140 
 
Lupstein 

- remonte : 438 
 
LUSTENBERGER, émigré : 140 
 
LUTZ, émigré : 140 
 
LUTZELBOURG (de), émigré : 140 
 
Lutzelhouse 

- dépôt de pétrole : 285 
- garde-chasse : 198 
- incendie : 209 

 
LUX, émigré : 140 
 
Luxembourg 

- émigré : 190 
- rapatriés : 62 

 
Lyon (Rhône) 

- école vétérinaire : 408-409 
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M 
 
MABUS, émigré : 141 
 
Machine à vapeur : 253-257 
 
MACKEL, émigré : 141 
 
Mackenheim 

- abornement : 323 
- prix des terres : 323 
- profession : 462 

 
Mac-Mahon (Maurice), maréchal : 34 
 
MADER, émigré : 141 
 
Maennolsheim 

- remonte : 438 
 
MAHLER, émigré : 141 
 
Maine-et-Loire (département) 

- émigré : 179 
 
MAINONI, émigré : 141 
 
Maire 

- voir Achenheim, Aschbach, 
Berstett, Bischwiller, 
Blienschwiller, Dambach-la-Ville, 
Eckwersheim, Fegersheim, Fort-
Louis, Guntz, Haguenau, 
Harskirchen, Hunspach, Kentzinger 
(A. de), Kuss (E.), Kutzenhausen, 
Molsheim, Mutzig, Ohnenheim, 
Osthouse, Rothbach, Salmbach, 
Saverne, Schopperten, Soultz-sous-
Forêts, Wasselonne, Wissembourg, 
Wiwersheim 

 
MAISON-NEUVE, émigré : 141 
 
Maisonsgoutte 

- dépôt de pétrole : 285 
- profession : 462 

 
MAJON, émigré : 141 
 

MALLARME (François-Joseph), 
conseiller d'arrondissement : 20 
 
Malte 

- émigré : 190 
 
Malterie 

- voir Bischheim 
 
Manche (département) 

- émigré : 179 
 
MANDEL, émigré : 141 
 
MANGOLD, émigré : 141 
 
MANN, émigré : 141 
 
MANNIO, émigré : 141 
 
MANSHARD, émigré : 141 
 
Manufacture : 501 
 
Manufacture d'armes 

- voir Klingenthal, Mutzig, Zornhof 
 
Manufacturier 

- voir Saglio 
 
MARATT, émigré : 142 
 
Marché aux porcs 

- voir Strasbourg 
 
Marckolsheim : 333 

- abornement : 323 
- canton 

= émigré : 108 
= faune : 383 

- conseiller  d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- émigré : 78, 172 
- gendarmerie : 41 
- prix des terres : 323 
- profession : 462 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 
MARCO, émigré : 142 
 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 162 sur 204 

MARBURG, émigré : 142 
 
MARCHAL, émigré : 142 
 
MARCHAL, prêtre réfractaire : 191 
 
Marchand 

- voir Haguenau, Landau 
 
MARCHAND, émigré : 142 
 
Marché : 202 

- voir Strasbourg 
 
Marché aux grains 

- voir Strasbourg 
 
Maréchal 

- voir Canrobert (Fr.), Forey, 
Kellermann (F.), Mac-Mahon (M.), 
Schwartzenberg (K. Ph.) 

 
MARECHAL, émigré : 142 
 
MARIE-LOUISE D'AUTRICHE : 34 
 
Marlenheim 

- dépôt de pétrole : 285 
- élections : 12 
- émigré : 78 
- tir à la cible : 294 
- troubles : 31 

 
Marmoutier 

- antisémitisme : 31 
- canton 

=  élection : 16 
- conseiller d'arrondissement : 19, 20 
- conseiller général : 18 
- émigré : 74, 78 
- limites communales (plan) : 365 
- remonte : 438 

 
Marne (département) 

- émigré : 179 
 
Marne (Haute-, département) 

- émigré : 179 
 
Marque de commerce : 501 

 
Marque de fabrique : 501 
 
MARTEL, émigré : 142 
 
MARTEN, émigré : 142 
 
MARTIN, émigré : 142 
 
MARTINET, prêtre réfractaire : 191 
 
MARTINEZ, émigré : 142 
 
Martinique 

- émigré : 179 
 
MARTZ, émigré : 142 
 
MARTZLOFF, émigré : 142 
 
MARY, émigré : 142 
 
MARZ, émigré : 142 
 
MASS, émigré : 142 
 
MASSON, émigré : 142 
 
MAST, émigré : 142 
 
MASTBERGER, émigré : 142 
 
MASTIC, émigré : 142 
 
MATHEN, émigré : 142 
 
MATHIAS, émigré : 142 
 
MATHIEU, émigré : 142 
 
MATHIEU (Léopold), réfugié polonais : 
53 
 
MATHIS, émigré : 142 
 
MATHIS (Jacques), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
MATTER, émigré : 142 
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MATZ, émigré : 142 
 
Matzenheim 

- profession 462 
 
MAUBERGER (Jean), conseiller général : 
2 
 
MAUG, émigré : 142 
 
Maurice (Ile) 

- rapatrié : 62 
 
MAY, émigré : 142 
 
Mayenne (département) 

- émigré : 179 
 
MAYER, émigré : 142 
 
MAZZINI, réfugié italien : 31 
 
Mecklenbourg (duché de) 

- passeport à l'intérieur : 57 
 
MEDARD, émigré : 143 
 
Médecin 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Médecin cantonal 

- voir Bischwiller, Brumath, 
Hochfelden, Molsheim, 
Neuf-Brisach, Niederbronn-les-
Bains, Petite-Pierre (La), Rhin 
(Bas-), Soultz-sous-Forêts, 
Truchtersheim, Wasselonne 

 
Médecine gratuite : 217-222 

- voir Brumath, Erstein, Molsheim, 
Rosheim, Schiltigheim, Sélestat, 
Villé, Wasselonne 

 
Mégisserie 

- voir Strasbourg 
 
MEHL, émigré : 143 
 
Meinau (faubourg de Strasbourg) : 400 
 

MEISSERT, émigré : 143 
 
MEISTER, émigré : 143 
 
Meistratzheim 

- profession : 462 
- tabac : 403 

 
Memmelshoffen 

- statistique agricole : 392, 397 
 
Menchhoffen 

- amidonnerie : 261 
 
Mendicité 

- voir Strasbourg 
 
MENGUS, émigré : 143 
 
MERCKEL, émigré : 143 
 
Mercuriale : 379 

- voir Strasbourg 
 
MERGEL, émigré : 143 
 
Merkwiller 

- limites communales : 363 
 
Merkwiller-Pechelbronn 

- voir Hoelschloch 
 
MERTIAN (Félix), conseiller de 
préfecture : 2 
 
MERTZ, émigré : 143 
 
Mertzwiller 

- four à briques : 277 
 
MESSNER, émigré : 143 
 
Métaux 

- voir fonderies de métaux 
 
METTZHEIM, émigré : 143 
 
METZ, émigré : 143 
 
METZGER, émigré : 143 
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METZIGER, émigré : 143 
 
METZLER, émigré : 143 
 
Meunier 

- voir Haguenau 
 
Meurthe (département) 

- émigré : 180-181 
- limites départementales : 347 

 
Meuse (département) 

- émigré : 182 
 
Mexique 

- émigration : 63 
 
MEY, émigré : 143 
 
MEYER, émigré : 143 
 
MICHAUX-BELLAIRE (Joseph), 
conseiller de préfecture : 2 
 
MICHEL, émigré : 144 
 
MICHETSHANNS, émigré : 144 
 
Mietesheim 

- émigré : 171 
 
MIGNERET (Jean-Baptiste), préfet : 1, 7, 
382-383 
 
Migration 

- voir Rhin (Bas-) 
 
MILLER, émigré : 144 
 
MILTENBERGER, émigré : 144 
 
Mine de fer 

- voir Strasbourg (arr.) 
 
MINIER, émigré : 144 
 
Ministère des finances 

- voir France 
 

Minversheim 
- esprit public : 33 

 
MITTELBERGER, émigré : 144 
 
Mittelbergheim 

- profession : 462 
 
MITTELHAEUSER, émigré : 144 
 
Mittelhausen 

- limites cantonales : 349 
 
MOCHEL, émigré : 144 
 
MOCKER, émigré : 144 
 
MOEBEL, émigré : 144 
 
MOEDER, émigré : 144 
 
MOEGLIN, émigré : 144 
 
MOERGEN, émigré : 144 
 
Mœurs : 65-67, 376-377 
 
MOHR, émigré : 144 
 
MOLIQUE, émigré : 144 
 
MOLL, émigré : 144 
 
MOLLER, émigré : 144 
 
MOLLINGER, émigré : 144 
 
Mollkirch 

- profession : 462 
 
Molsheim 

- abattoir : 258 
- canton 

= faune : 383 
= vaccination : 223 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- démographie : 373 
- dépôt de pétrole : 285 
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- dépôt d'immondices : 280 
- émigré : 73-74, 78, 171-172 
- fonderie de suif : 274 
- limites cantonales : 366, 368 
- maire : 3 
- médecin cantonal : 220 
- médecine gratuite : 222 
- police des bains : 300 
- séchoir : 291 
- tir à la cible : 294 
- tuerie (plan) : 258 
- viande 

= consommation : 390 
 
Mommenheim 

- antisémitisme : 31 
- émigré : 88 
- limites communales (plan) : 365 
- remonte : 438 

 
MONNEL, émigré : 144 
 
Monswiller 

- dépôt de pétrole : 285 
- remonte : 438 
- voit Zornhof 

 
Montagne-Verte (banlieue de Strasbourg) 

- tuerie (plan) : 259 
 
MONTBEL (Guillaume de) : 30 
 
MONTFLEURY (Isaac), prêtre 
réfractaire : 191 
 
MONTFORT, émigré : 144 
 
Montpellier (Hérault) 

- exposition : 444 
 
Mont-Tonnerre (département, All.) 

- émigré : 182 
- limites départementales 302, 382 

 
Monument 

- voir Gutenberg, Strasbourg 
 
MOOCK, émigré : 144 
 
MOPPERT, émigré : 144 

 
MORDIE, émigré : 144 
 
MORELLE, émigré : 144 
 
MORGEN, émigré : 144 
 
MORIO, émigré : 144 
 
MORITZ (Jean-Jacques), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Morsbronn-les-Bains 

- émigré : 74 
= serment de fidélité : 109 

 
Morschwiller 

- émigré : 88 
- tabac : 403 

 
Morzheim (Pal.) 

- émigré : 171 
 
Moselle (département) 

- émigré : 182 
- limites départementales : 309, 347 

 
MOSER, émigré : 144 
 
MOSTHOFF, émigré : 144 
 
Mothern : 333 

- abornement : 323 
- émigré : 73, 170 
- limites cantonales : 366 
- prix des terres : 323 

 
MOTSCH, émigré : 144 
 
Moulin : 304 

- voir Bienwald, Scheibenhard, 
Walck (La), Wasselonne (canton), 
Wasselonne, Wissembourg 

 
MUCHER, émigré : 145 
 
MUCKENSTURM, émigré : 145 
 
MUGEL, émigré : 145 
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MUHEL, émigré : 145 
 
Muhlbach-sur-Bruche 

- limites cantonales : 366 
- profession : 462 

 
MUHLBERGER, émigré : 145 
 
MUHR, émigré : 145 
 
Mulhouse (Haut-Rhin) 

- école de sciences appliquées : 493 
 
MULLENHEIM (de), émigré : 145 
 
MULLENHEIM (Jean-Marie de), 
conseiller de préfecture : 2 
 
MULLER, émigré : 145 
 
MULOTTE (Philippe), conseiller général : 
18 
 
MULTER, émigré : 145 
 
Munchhausen : 333 

- abornement : 323 
- émigré : 172 
- forêt : 320 
- limites communales : 366 
- prix des terres : 323 

 
MUNCK, émigré : 145 
 
MUNDLING, émigré : 145 
 
Mundolsheim 

- remonte : 438 
 
MUNICH, émigré : 145 
 
MUNSCH, émigré : 145 
 
MUNSCHINA, émigré : 145 
 
MUNTZ, émigré : 145 
 
MUNTZER, émigré : 145 
 
MUNTZINGER, émigré : 145 

 
MUODER, émigré : 145 
 
Musau (banlieue de Strasbourg) 

- tuerie : 259 
 
MUSER, émigré : 145 
 
Musicien : 199 
 
Musique 

- voir Niederbronn-les-Bains 
 
Mussig 

- limites communales : 358 
- profession : 462 
- tabac : 403 

 
MUSSIG, émigré : 145 
 
MUSTER, émigré : 145 
 
MUSTERER, émigré : 145 
 
MUTTER, émigré : 145 
 
Muttersholtz 

- filature : 498 
- profession : 462 
- remonte : 438 

 
Mutzig 

- antisémitisme : 31 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 73, 171 
- garde-chasse : 198 
- maire : 4 
- manufacture d'armes : 42-46, 278, 

501 
- papeterie : 499 
- statistique économique : 496-497 
- usine à gaz : 278 
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N 
 
NAAB, émigré : 146 
 
NAAS, émigré : 146 
 
NADAL, émigré : 146 
 
NASS, émigré : 146 
 
Nassau (grand-duché de) 

- passeport à l'intérieur : 57 
 
NATHIE, émigré : 146 
 
Naturalisation 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Natzwiller 

- tissage : 257 
 
Navigation 

- voir Rhin 
 
Neewiller-près-Lauterbourg 

- émigré : 173 
 
Négociant 

- voir Hepp 
 
NEHLIG, émigré : 146 
 
Nehwiller-près-Woerth 

- limites communales : 364 (plan), 
367, 372 (plan) 

- remonte : 438 
- voir Judenberg, Linienhausen 

 
NEIGEL, émigré : 146 
 
NENNINGERS, émigré : 146 
 
NEUBECK, émigré : 146 
 
Neubois 

- profession : 462 
- vaccination : 225 

 

Neubourg (h. com. Dauendorf) 
- émigré : 171 

 
Neubourg (Bade) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
Neubourg (Pal. au confluent du Rhin et de 
la Lauter) 

- frontière : 304 
 
Neudorf (banlieue de Strasbourg) 

- tuerie : 259 
 
NEUENSTEIN, émigré : 146 
 
Neuf-Brisach (Haut-Rhin) 

- médecin cantonal : 220 
 
Neugartheim 

- limites communales : 362 
 
Neuhaeusel 

- abornement : 323 
- émigré : 88 

=  serment de fidélité : 109 
- prix des terres : 323 

 
Neuhof (banlieue de Strasbourg) 

- garde-chasse : 198 
- incendie : 209 

 
NEUNREITTER, émigré : 146 
 
Neuve-Eglise 

- limites communales (plan) : 355 
- profession : 462 

 
Neuviller-La-Roche 

- tissage : 257 
 
Neuwiller-lès-Saverne 

- émigré : 74, 78, 171, 173 
- remonte : 438 

 
NICHTERSHEIM, émigré : 146 
 
NICOLAS, émigré : 146 
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Niederbetschdorf 
- dépôt de pétrole : 285 
- remonte : 438 
- situation agricole : 390 
- statistique agricole : 392, 396-397 
- tabac : 403 

 
Niederbronn-les-Bains 

- canton 
= vaccination : 223 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de chiffons : 283 
- émigré : 74, 79, 173 
- établissement thermal : 230-248 
- limites cantonales : 350 
- médecin cantonal : 221 
- musique : 231-245 
- papeterie : 499 
- usine métallurgique : 499 
- voir Jaegerthal, Rauschendwasser, 

Wasenberg 
 
Niederhaslach 

- émigré : 171 
- limites communales (plan) : 367 

 
Niederhausbergen 

- garde-chasse : 198 
 
Niederlauterbach 

- frontière : 307, 310 
- limites départementales : 309 
- usine : 309 

 
NIDERMEYER, émigré : 146 
 
Niedernai 

- profession : 462 
 
Niederotterbach (Pal.) 

- émigré : 171 
 
Niederroedern 

- remonte : 438 
 
Niederschaeffolsheim 

- émigré : 88, 171 
- remonte : 438 

 

Niederseebach 
- vaccination : 225 

 
Niedersoultzbach 

- remonte : 438 
 
Niedersteinbach 

- frontière : 304, 311 
- limites cantonales : 350 
- limites communales : 307 
- limites départementales : 309, 367 
- vaccination : 225 

 
NIERGARTHEN, émigré : 146 
 
Nièvre (département) 

- émigré : 183 
 
NISTE, émigré : 146 
 
NOCHMANN, émigré : 146 
 
NOE, émigré : 146 
 
NOEHMER, émigré : 146 
 
NOELLNER, émigré : 146 
 
NONN, émigré : 146 
 
NONNENMACHER, conseiller 
d'arrondissement : 19 
 
NONNENMACHER, émigré : 146 
 
Nonnenweyer (Bade) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
Nord (département) 

- émigré : 183 
 
Nordheim 

- élections : 12 
- émigré : 79 

 
Nordhouse 

- élections : 15 
- garde-chasse : 198 
- remonte : 438 
- profession : 462 
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- tabac : 403 
 
NORTH (Jacques), conseiller général : 18 
 
Notable : 8 

- voir Barr (arr.), Saverne (arr.) 
 
Notaire 

- voir Resch (N. H.) 
 
Nothalten 

- profession : 462 
- voir Zell 

 
Noyade : 299 
 
Nuisibles 

- voir Rhin (Bas-) 
 
 
 

O 
 
Obenheim 

- dépôt de pétrole : 285 
- élections : 15 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
OBER, émigré : 147 
 
Oberbetschdorf 

- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 74 
- situation agricole : 390 
- statistique agricole : 393, 396-397 

 
Oberbronn 

- émigré : 170 
- tir à la cible : 294 

 
Obergailbach (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Oberhaslach 

- limites communales (plan) : 367 
 
Oberhausbergen 

- limites cantonales : 351 
 
OBERHOFFER, émigré : 147 
 
OBERHOLTZ, émigré : 147 
 
OBERKIRCH (d'), émigré : 147 
 
Oberkutzenhausen (ham. com. 
Kutzenhausen) 

- limites communales : 363 
 
Oberlauterbach 

- dépôt de pétrole : 285 
- limites cantonales : 366 

 
OBERLE, émigré : 147 
 
OBERLE (Bruno-Ignace), prêtre 
réfractaire : 192 
 
OBERLIN, émigré : 147 
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Obermodern 

- remonte : 438 
 
Obernai 

- canton 
= émigré : 108 
=  esprit public : 33 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de peaux : 270 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 74, 79 
- état civil : 374 
- four à chaux : 277 
- limites cantonales (plan) : 349, 353 
- profession : 462 
- tannerie : 293 

 
Oberotterbach (Pal.) 

- émigré : 79, 171 
- frontière : 310 

 
Oberroedern 

- statistique agricole 393, 395, 397 
 
Oberschaeffolsheim 

- tir à la cible : 294 
 
Obersteinbach 

- frontière : 307 
- limites cantonales : 350 
- limites départementales : 367 
- scierie : 500 
- vaccination : 225 

 
Occupation alliée 

- voir Haguenau 
 
Oermingen 

- faune : 383 
- limites départementales : 347, 349 

 
Offendorf : 334 

- abornement : 323, 363 
- émigré : 74, 79, 88, 170 
- forêt : 320 
- prix des terres : 323 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 

Officier de santé : 216 
 
OHLEYER, émigré : 147 
 
Ohlungen 

- émigré : 88, 171, 173 
- limites communales : 368 
- voir Keffendorf 

 
OHMACHT (Landolin), sculpteur : 200 
 
Ohnenheim 

- conseiller municipal : 3 
- maire : 3 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
Ohrenthal (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
OHRY, émigré : 147 
 
Oise (département) 

- émigré : 183 
 
OLIVIER, réfugié russe : 53 
 
OLRY, émigré : 147 
 
OLZ, émigré : 147 
 
Opperding (h. com. Rolbing, Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Or faux 

- voir Strasbourg 
 
Orfèvrerie : 500 
 
ORIOCOURT, émigré : 147 
 
ORLEANS (d'), fam. : 32 
 
Ormersviller (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Orne (département) 

- émigré : 183 
 
Orpaillage 
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- voir Rhin 
 
Orphelinat 

- voir Willerhof 
 
Orschwiller 

- profession : 462 
 
ORTH, émigré : 147 
 
OSTER, émigré : 147 
 
OSTERMANN (Joseph-Pierre), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
OSTERMAYER, émigré : 147 
 
OSTERTAG, émigré : 147 
 
Osthoffen 

- dépôt de peaux : 270 
- limites cantonales : 368 

 
Osthouse 

- conseiller municipal : 3 
- élections : 15 
- émigré : 74 
- épidémie : 226 
- maire : 3 
- profession : 462 
- remonte : 438 
- tabac : 404 

 
OSTRZESZEWICZ, réfugié polonais : 53 
 
Ostwald 

- colonie agricole : 385 
= vaccination : 223 

- colonie pénitentiaire : 490 
= vaccination : 223 

- dépôt d'immondices : 280 
- garde-chasse : 198 

 
OSWALD, émigré : 147 
 
OTT, émigré : 147 
 
Ottenheim (Bade) : 333-334 
 
OTTMANN, émigré : 147 

 
Ottrott-le-Bas 

- fusion de commune : 368 
- profession : 462 

 
Ottrott-le-Haut 

- émigré : 79 
- fusion de commune : 368 
- profession : 462 

 
Ottwiller 

- tannerie : 256 
 
Ourthe (département, Belgique) 

- émigré : 183 
 
OUTRY, émigré : 147 
 
Ovins : 399 

- voir Alsace 
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P 
 
PADERGOLL, émigré : 148 
 
PAGANETTO, émigré : 148 
 
PAGANETTO (Charles-Joseph), conseiller 
général : 18 
 
Paix 

- voir France-Angleterre, 
France-Portugal 

 
Paix d'Amiens : 22 
 
Palatinat (All.) 

- livret d'ouvrier : 510 
- passeport à  l'étranger : 57 

 
Palefrenier : 411 
 
Papeterie 

- voir Châtenois, Grendelbruch, 
Mutzig, Niederbronn-les-Bains, 
Stotzheim, Wasenberg, Zinswiller 

 
PAPINGER, émigré : 148 
 
Paris (Seine) 

- banquier : voir Worms de Romilly 
- école centrale des arts et 

manufactures : 482 
- exposition universelle : 444 

 
Parme (duché d'Italie) 

- passeport à l'étranger : 57 
 
PASCHALY, émigré : 148 
 
Pas-de-Calais (département) 

- émigré : 183 
 
PASQUAY, filateur à Wasselonne : 511 
 
PASQUIER, émigré : 148 
 
Partage des communaux 

- voir Rhin (Bas-) 
 

Passeport à l’étranger : 50, 51, 55-57 
- voir Allemagne, Amérique, 

Angleterre, Autriche, Bade, 
Bavière, Belgique, Cuba, Espagne, 
Etats-Unis, Hanovre, Hesse, 
Hohenzollern-Hechingen (duché), 
Hongrie, Italie, Mecklenbourg 
(duché), Nassau (duché), Palatinat, 
Parme (duché), Pologne, Prusse, 
Rhin (Bas-), Russie, Sardaigne, 
Saverne (arr.), Saxe, Sélestat (arr.), 
Suisse, Turquie, Wissembourg 
(arr.), Wurtemberg 

 
Passeport à l'intérieur : 58-62 
 
Pastel : 405 
 
Pasteur 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Pâturage 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Pâturage (droits de) : 327 
 
PAULUS, émigré : 148 
 
PAULUS (Louis-Georges), conseiller 
d’arrondissement : 20 
 
Peaux : 291 
 
Pêche 

- voir Rhin 
 
PEROUX, émigré : 148 
 
Personnel médical 

- voir Rhin (Bas-) 
 
PETER, émigré : 148 
 
PETIENVILLE, émigré : 148 
 
PETIN, émigré : 148 
 
PETITDIDIER (Dominique-Antoine), 
prêtre réfractaire : 192 
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Petite-Pierre (La) 
- assemblée cantonale : 8 
- canton 

= faune : 383 
=  vaccination : 224 

- conseiller d'arrondissement : 19-20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- élection : 8 
- émigré : 73, 75 
- garnison : 34 
- médecin cantonal : 220 

 
PETRI, émigré : 148 
 
PETRI (Chrétien), conseiller général : 18 
 
PETTMESSER, émigré : 148 
 
PFADT, émigré : 149 
 
PFAFF, émigré : 149 
 
Pfaffenhoffen 

- chevalin : 399 
- dépôt de pétrole : 285 

 
PFANNER, émigré : 149 
 
PFENDER, émigré : 149 
 
Pfettisheim 

- émigré : 88 
 
PFETZINGER, émigré : 149 
 
PFIRMANN, émigré : 149 
 
PFISTER, émigré : 149 
 
PFLIEGER, émigré : 149 
 
PFLIMIN, émigré : 149 
 
PFRIMER, émigré : 149 
 
PFLUMIO, émigré : 149 
 
PFUMMER, émigré : 149 
 

Pharmacie : 298, 299 
- voir Rhin (Bas-), Villé 

 
Pharmacien 

- voir Rhin (Bas-) 
 
PHILIPS, émigré : 149 
 
PIA, émigré : 149 
 
PICARD, émigré : 149 
 
PICOT, émigré : 149 
 
PIERROT, émigré : 149 
 
PIERSON, émigré : 149 
 
PIGNON, émigré : 149 
 
PISTORIS (de), émigré : 149 
 
PITHIENVILLE, émigré : 149 
 
PIWOWAREZYK, réfugié polonais : 53 
 
Placeur 

- voir Strasbourg 
 
Plaine 

- limites départementales : 347 
- voir Poutay 

 
Plébiscite : 13-15 
 
Plittersdorf (Bade) 

- voir Binsenfeld 
 
Plobsheim : 334 

- garde-chasse : 198 
- police des bains : 300 
- propriété Outre-Rhin : 326 
- séchoir : 291 

 
Poids et mesures : 448-479 

- voir Saverne (arr.), Sélestat (arr.), 
Strasbourg (arr.), Wissembourg 
(arr.) 

 
POINSIGNON, émigré : 149 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 174 sur 204 

 
POIROT, émigré : 149 
 
Poissy (Yvelines) 

- concours agricole : 400 
 
POLERESKY, émigré : 149 
 
Police : 22-212 

- voir Strasbourg 
 
Police de la circulation : 201 
 
Police de la pharmacie : 298-299 
 
Police des bains 

- voir Goxwiller, Hangenbieten, 
Herrlisheim, Illkirch, Molsheim, 
Plobsheim, Strasbourg, 
Wissembourg, Wolxheim 

 
Police des chemins de fer 

- voir Strasbourg, Wissembourg 
 
Police des hôtels : 206 
 
Police médicale : 217, 298-300 
 
Pollution : 249-297, 300 
 
Pollution des eaux : 300 
 
Pologne 

- délit : 69 
- passeport à l’étranger : 55 

 
Pomme de terre : 378, 446 
 
Pompe à incendie 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Pont 

- voir Kehl, Rhin 
 
Porcherie 

- voir Strasbourg 
 
Port 

- voir Strasbourg 
 

Port de débarquement : 202 
 
PORTE, émigré : 149 
 
PORTUER, émigré : 149 
 
Poudre à feu : 47 
 
Poutay (h. com. Plaine) 

- filature : 255 
 
Préfecture (personnel et bureaux) : 5 
 
Préfet 

- voir Choppin d'Arnouville (A.), 
Esmangart (Cl.), France, 
Lezay-Marnésia (A., de), Migneret 
(J. B.), Pron (A.), Sers (L.), 
Valentin (E.), West (C.) 

 
Président de la République 

- voir France 
 
Presse 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Prêtre réfractaire : 191-192 
 
Preuschdorf 

- émigré : 75 
 
Printzheim 

- remonte : 438 
 
Prix des grains : 379 
 
Prix des terres 

- voir Beinheim, Fort-Louis, 
Gambsheim, Herrlisheim, 
Lauterbourg, Mackenheim, 
Marckolsheim, Mothern, 
Munchhausen, Neuhaeusel, 
Offendorf, Seltz, Wantzenau (La), 
Wintzenbach 

 
Prix du bétail 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Prix du fourrage 

- voir Rhin (Bas-) 
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Prix du pain : 379-380 
 
Production 

- voir Rhin (Bas-, bétail) 
 
Produits coloniaux : 445 
 
Profession 

- voir Albé, Andlau, Artolsheim, 
Baldenheim, Barr, Bassemberg, 
Bellefosse, Belmont, Benfeld, 
Bernardswiller, Bernardvillé, 
Bindernheim, Bischoffsheim, 
Blancherupt, Blienschwiller, 
Boersch, Boesenbiesen, 
Bolsenheim, Boofzheim, 
Bootzheim, Bourgheim, Breitenau, 
Breitenbach, Charbes, Châtenois, 
Dambach-la-Ville, Daubensand, 
Diebolsheim, Dieffenbach-au-Val, 
Dieffenthal, Ebersheim, 
Ebersmunster, Eichhoffen, 
Elsenheim, Epfig, Erstein, Fouchy, 
Fouday, Friesenheim, Gerstheim, 
Gertwiller, Goxwiller , 
Grendelbruch, Griesheim-près-
Molsheim, Heidolsheim, 
Heiligenstein, Hessenheim, 
Hilsenheim, Hindisheim, Hipsheim, 
Huttenheim, Innenheim, 
Itterswiller, Kertzfeld, Kintzheim, 
Kogenheim, Krautergersheim, 
Lalaye, Limersheim, Mackenheim, 
Maisonsgoutte, Marckolsheim, 
Matzenheim, Meistratzheim, 
Mittelbergheim, Mollkirch, 
Muhlbach-sur-Bruche, Mussig, 
Muttersholtz, Neubois, 
Neuve-Eglise, Niedernai, 
Nordhouse, Nothalten, Obenheim, 
Obernai, Ohnenheim, Orschwiller, 
Osthouse, Ottrott-le-Bas, Ottrott-le-
Haut, Richtolsheim, Rosenwiller, 
Rosheim, Rossfeld, Saasenheim, 
Saint-Martin, Saint-Maurice, 
Saint-Nabor, Saint-Pierre, 
Saint-Pierre-Bois, Sand, 
Schaeffersheim, Scherwiller, 
Schoenau, Schwobsheim, Sélestat, 

Sermersheim, Solbach, Steige, 
Stotzheim, Sundhouse, Thanvillé, 
Triembach-au-Val, Urbeis, 
Uttenheim, Valff, Villé, 
Westhouse, Wittisheim, Zell, 
Zellwiller 

 
Progrès agricole : 406 
 
Promenade publique : 202 
 
PRON (Auguste), préfet du Bas Rhin : 7, 
513 
 
Propriété Outre-Rhin 

- voir Chalampé, Dalhunden, 
Daubensand, Drusenheim, 
Fessenheim, Freistett, Gambsheim, 
Grauelsbaum, Herrlisheim, 
Ichenheim, Istein, Lichtenau, 
Marckolsheim, Neubourg, 
Nonnenweyer, Offendorf, 
Plobsheim, Rhinau, Rosenau, 
Scherzheim, Wantzenau (La) 

 
PROST, émigré : 149 
 
PROST (Charles), conseiller général : 18 
 
Prusse 

- livret d'ouvrier : 510 
- passeport à  l'étranger : 57 

 
PUGNIERE (Marie-Antoine), conseiller 
général : 18 
 
PYAT, réfugié français : 31 
 
Pyrénées-Atlantiques (département) 

- émigré : 183 
 
Pyrénées (Hautes-, département) 

- émigré : 183 
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Q 
 
Quatzenheim 

- brasserie : 263 
- émigré : 73 

 
Quincailler 

- voir Eissen 
 
Quincaillerie : 446 
 
QUIRIN, émigré : 149 
 
 
 

R 
 
RACK (Aloyse), conseiller général : 18 
 
RADERGOTTE, émigré : 150 
 
Rage 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Rahling (Moselle) 

- limites communales : 347 
 
RAMSPACHER·, émigré : 150 
 
Rangen 

- limites communales (plans) : 369 
 
Rapatriés 

- voir Algérie, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, Luxembourg, 
Maurice (île), Réunion (île), Suisse, 
Uruguay 

 
Rapport de police : 38-41 
 
RASS, émigré : 150 
 
RATHSAMHAUSEN (de), émigré : 150 
 
Ratzwiller 

- faune : 383 
 
Rauschbach (Pal.) 

- frontière : 310 
 
Rauschendwasser (h. com. Niederbronn) 

- usine métallurgique : 499 
 
RAUSCHENPLATT, réfugié allemand : 
52 
 
Rauwiller 

- limites départementales : 347 
 
REBMANN, émigré : 150 
 
REBOUL, secrétaire général : 1 
 
REBRY, émigré : 150 
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Rechtenbach (Pal.) 

- émigré : 171 
 
Récolte : 378 
 
REEBER, émigré : 150 
 
Réfugié politique : 32, 52-54 

- voir Annecker, Baumann (Ph.), 
Berkowitz, Bertaux, Bianco, 
Boichot, Breitenstein, Darsenieff, 
Effers, Fega, Goerres (J.), Harticki, 
Houppmann, Hundt, Jazdowski, 
Kaszonyi, Lipart, Loipetsberger, 
Mathieu (L.), Mazzini, Olivier, 
Ostrzeszewicz, Piwowarezyk, Pyat, 
Rauschenplatt, Salvini, 
Schoeppingk, Solton, Taubmann, 
Tykoezinski, Voigt, Witt (F.), 
Zaleski 

 
REGALL, émigré : 150 
 
REGNAUD (Esprit), prêtre réfractaire : 
192 
 
REHFELD, émigré : 150 
 
REICH DE PLATZ DE LEYEN (de), 
émigré : 150 
 
Reichshoffen 

- dépôt de chiffons : 283 
- distillerie : 271 
- émigré : 75, 171 
- limites cantonales : 350 
- usine métallurgique : 499 

 
REICHSHOFFER, émigré : 150 
 
Reichstett 

- émigré : 79 
- tabac : 404 

 
REIFFSTECK, émigré : 150 
 
REIMANN, émigré : 150 
 
REIMEL, émigré : 150 

 
Reimerswiller 

- remonte : 438 
- statistique agricole : 393, 396-397 

 
REINACH-WERTH (de), émigré : 150 
 
REINACH-WERTH (Maximilien de), 
conseiller général : 18 
 
REINHOLD, émigré : 150 
 
Reinhardsmunster 

- émigré : 75 
 
REININGER, émigré : 150 
 
REISER, émigré : 150 
 
REISHOFFER, émigré : 150 
 
REISSENBACH, émigré : 150 
 
REISSER, émigré : 150 
 
REISSERT, émigré : 150 
 
REITCH, émigré : 150 
 
REITER, émigré : 150 
 
Reitwiller 

- remonte : 438 
 
Relations commerciales 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Relations économiques : 307, 325-327 

- voir Alsace-Bade, 
France-Allemagne 

 
Relations politiques 

- voir France-Bade 
 
Remonte : 435-438 

- voir Alteckendorf, Aschbach, 
Berstett, Bettwiller, Bissert, 
Bolsenheim, Bosselshausen, 
Breuschwickersheim, Brumath, 
Dahlenheim, Dehlingen, Dettwiller, 
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Dieffenbach-lès-Woerth, 
Domfessel, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Duntzenheim, Durstel, Ebersheim, 
Eichhoffen, Erstein, Eschau, 
Eschbach, Fessenheim-le-Bas, 
Friesenheim, Geudertheim, 
Gimbrett, Gingsheim,·Goersdorf, 
Gougenheim, Goxwiller, Gries, 
Hatten, Hilsenheim, Hindisheim, 
Hohfrankenheim,·Hunspach, 
Ingenheim, Ingolsheim, Kleingoeft, 
Kolbsheim, Kriegsheim, 
Kuhlendorf, Kurtzenhouse, 
Kutzenhausen, Limersheim, 
Lochwiller, Lupstein, 
Maennolsheim, Marmoutier, 
Mommenheim. Monswiller, 
Mundolsheim, Muttersholtz, 
Nehwiller-près-Woerth, Neuwiller-
lès-Saverne, Niederbetschdorf, 
Niederroedern, 
Niederschaeffolsheim, 
Niedersoultzbach, Nordhouse, 
Oberroedern, Osthouse, Printzheim, 
Reimerswiller, Reitwiller, 
Reutenbourg, Riedseltz, Rohr, 
Saessolsheim, Sarre-Union, 
Saverne, Schalkendorf, 
Schoenenbourg, Schwenheim, 
Sermersheim, Soufflenheim, 
Stattmatten, Strasbourg, Thal-
Drulingen, Traenheim, 
Truchtersheim, Valff, 
Waldhambach, Waldolwisheim, 
Waltenheim, Weinbourg, 
Weiterswiller, Westhouse, 
Wilshausen, Wittersheim, Woerth, 
Zutzendorf 

 
RENCK, émigré : 150 
 
RENOUARD DE BUSSIERE (Alfred), 
conseiller général : 18 
 
REP, émigré : 150 
 
RESCH (Nicolas-Henri), notaire à 
Bouxwiller : 31 
 

Retschwiller 
- statistique agricole 393, 396-397 

 
Réunion (île de la) 

- rapatriés : 62 
 
REUSS, émigré : 150 
 
Reutenbourg 

- limites communales (plan) : 365 
- remonte : 438 

 
REUTER, émigré : 150 
 
REY, émigré : 150 
 
REY (Bernard), prêtre réfractaire : 192 
 
RHEIN, émigré : 151 
 
RHEINS, émigré : 151 
 
Rhin (riv.) 

- bac : 328 
- carte : 344-346 
- cours : 338-343 
- frontière : 312-346 
- île : 329-337 
- inondation : 210 
- navigation : 447 
- orpaillage : 327 
- pêche : 327 
- pont : 328 
- thalweg : 312-313, 332, 3.39-343 
- travaux : 323 

 
Rhin (Bas-) 

- agriculture : 444 
- bétail 

= consommation : 390 
= production : 390 

- céréales : 390 
- chirurgien : 216 
- chômage : 501 
- collège électoral : 8-10 
- comice agricole : 387 
- conseil d'hygiène : 214 
- conseil général 

= personnel : 18 
- défrichement : 384 
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- démographie : 373, 384 
- description : 339, 340, 382, 383 
- désertion des campagnes : 384 
- eaux minérales : 228-248 
- eaux thermales : 228-248 
- école départementale 

d'accouchement : 215 
- école des sages-femmes : 215 
- école normale : 384 
- élection : 8-14 
- élection cantonale : 16-18 
- élection municipale : 21 
- élections législatives : 513 
- élevage : 390 
- émigration : 63 
- enseignement agricole : 384-385 
- enseignement médical : 215 
- enseignement professionnel : 490-

493 
- enseignement technique : 490-493 
- épidémie : 226 
- fabricant de cribles : 446 
- faune : 193, 196, 383 
- forêt : 499 
- forge : 499 
- garde nationale : 32 
- israélites : 502 
- limites départementales : 307, 347, 

367, 370 
- médecin : 216 
- médecin cantonal : 220-222 
- migration : 384 
- naturalisation : 375 
- nuisibles : 197 
- partage des communaux : 384 
- passeport à l'étranger : 55 
- pasteur : 22 
- pâturage : 384 
- personnel médical : 216 
- pharmacie : 217 
- pharmacien : 216 
- pompe à incendie : 209 
- presse : 33, 38-40 
- prix du bétail : 390 
- prix du fourrage : 390 
- rage : 227 
- sage-femme : 216 
- société d'agriculture : 388, 406 
- tabac : 402 
- thalweg : 332 

- troubles : 31 
- usure juive : 65 
- vaccination : 223-225 

 
Rhin (Bas-)-Allemagne 

- relations commerciales : 445 
 
Rhin (Haut-) 

- émigré : 184 
- thalweg : 332 

 
Rhinau : 313, 335 

- émigré : 79 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 
Rhône (département) 

- émigré : 185 
 
Rhône (riv.) 

- inondation : 30 
 
RICHARD, émigré : 151 
 
RICHMANN, émigré : 151 
 
Richtolsheim 

- filature : 498 
- profession : 462 

 
RICK, émigré : 151 
 
RIEBEL, émigré : 151 
 
RIEDENGER, émigré : 151 
 
RIEDER, émigré : 151 
 
Riedseltz 

- émigré : 171 
- remonte : 438 

 
RIEFFEL, émigré : 151 
 
RIEGER, émigré : 151 
 
RIESS, émigré : 151 
 
RIFF, émigré : 151 
 
RILLIER, émigré : 151 
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Rimsdorf 

- faune : 383 
 
RINCKENBACH, émigré : 151 
 
RINGEISSEN, émigré : 151 
 
RINGEISSEN (Jean-Georges), prêtre 
réfractaire : 192 
 
RINGENDOERFER, émigré : 151 
 
Ringendorf 

- tabac : 404 
 
RIPP, émigré : 151 
 
RISCH, émigré : 151 
 
RISCHMANN, émigré : 151 
 
RISIN, émigré : 151 
 
RITT, émigré : 151 
 
RITTER, émigré : 151 
 
Rittershoffen 

- émigré : 75 
- statistique agricole : 393, 395, 397 

 
RITTLING, émigré : 151 
 
RITZ, émigré : 151 
 
RITZ (Gaspard), prêtre réfractaire : 192 
 
Rivière 

- voir Elz, Ill, Kinzig, Lauter, Loire, 
Rhône, Romanswiller, Saône 

 
ROBERDEAU, émigré : 152 
 
Robertsau (La, faubourg de Strasbourg) 

- four à briques : 277 
- tuerie : 259 

 
ROCH, émigré : 152 
 

RODENMACHER, émigré : 152 
 
RODENMACHER (Gaspard), prêtre 
réfractaire : 192 
 
ROEHRIG, émigré : 152 
 
ROELLI, émigré : 152 
 
Roeschwoog 

- émigré : 171 
 
ROESSLER, émigré : 152 
 
ROHAN (de), émigré : 152 
 
ROHAN (Ferdinand-Maximilien-Meriadec 
de), prêtre réfractaire : 192 
 
Rohr 

- émigré : 88 
- remonte : 438 

 
ROHR, émigré : 152 
 
Rohrwiller 

- émigré : 79, 171 
= serment de fidélité : 109 

- limites communales : 356 
- tir à la cible : 294 

 
Roi 

- voir France 
 
Roi de Rome : 34 
 
Rolbing (Moselle) 

- limites départementales : 309 
- voir Opperding 

 
ROLLET, émigré : 152 
 
ROLLIN, émigré : 152 
 
ROLLY, émigré : 152 
 
Romanswiller 

- démographie : 495 
- élections : 12 
- rivière : 495 
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- statistique agricole : 495 
- statistique commerciale : 495 
- statistique industrielle : 495 
- voirie : 495 

 
RONDAN, émigré : 152 
 
RONDIS, émigré : 152 
 
ROOS, émigré : 152 
 
Roppentzwiller (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
ROQUE, émigré : 152 
 
ROSEMARIN, émigré : 152 
 
Rosenau (Haut-Rhin) 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
ROSENBERG, émigré : 152 
 
ROSENSTIEHL, émigré : 152 
 
Rosenwiller 

- émigré : 79, 173 
- état civil : 374 
- profession : 462 

 
Rosheim 

- canton 
= émigré : 108 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 75, 171 
- établissement thermal : 230 
- étranger : 49 
- incendie : 209 
- limites cantonales : 349, 366 
- médecine gratuite : 222 
- profession : 462 

 
Rossfeld 

- profession : 462 
- tabac : 404 

 
ROST, émigré : 152 

 
ROTH, émigré : 152 
 
ROTHAN (Gustave), conseiller général : 
18 
 
Rothau 

- fabrique de percale : 256 
- filature : 255 
- tissage : 257 

 
Rothbach 

- maire : 4 
 
ROTWEIL, émigré : 152 
 
Rouissage du chanvre 

- voir Andlau, Duttlenheim, 
Eichhoffen, Erstein, Gambsheim, 
Lingolsheim, Saint-Pierre, 
Schiltigheim, Strasbourg 

 
Rountzenheim 

- émigré : 171 
 
ROUYER, émigré : 152 
 
ROYAL, émigré : 152 
 
RUBATI ou Ruvati, émigré : 152 
 
RUDI, émigré : 152 
 
RUDOLPH, émigré : 152 
 
Rue 

- voir Strasbourg 
 
RUFF, émigré : 152 
 
Rülzheim (Pal.) 

- émigré : 171 
 
RUMBOURG, émigré : 152 
 
Rumersheim 

- émigré : 171 
= serment de fidélité : 109 

- limites cantonales 349 
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RUMMEL, émigré : 152 
 
RUMPLER, émigré : 152 
 
RUND, émigré : 152 
 
Russie 

- passeport à l'étranger : 55, 57 
 
RUTH, émigré : 152 
 
RUTZHAUB, émigré : 152 
 
 
 

S 
 
Saasenheim 

- filature : 498 
- profession : 462 

 
Saessolsheim 

- remonte : 438 
 
Sage-femme 

- voir Rhin (Bas-) 
 
SAGLIO, émigré : 153 
 
SAGLIO, manufacturier à Biblisheim : 63 
 
Saint-Blaise-la-Roche 

- filature : 255 
 
SAINT-JULIEN, émigré : 153 
 
Saint-Martin 

- profession : 462 
 
SAINT-MARTIN, émigré : 153 
 
Saint-Maurice 

- profession : 462 
 
Saint-Nabor 

- profession : 462 
 
Saint-Pierre 

- profession : 462 
- rouissage du chanvre : 300 

 
Saint-Pierre-Bois 

- limites communales : 369 
- profession : 462 

 
Saisie de journaux : 38-40 
 
SALINS, émigré : 153 
 
SALLE, émigré : 153 
 
Salmbach 

- conseiller municipal : 3 
- dépôt de pétrole : 285 
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- émigré : 171 
- four à briques : 277 
- frontière : 307, 310 
- limites départementales : 309 
- maire : 3 
- usine : 309 

 
SALOMON, émigré : 153 
 
SALOMON, prêtre réfractaire : 192 
 
SALSCHITER, émigré : 153 
 
Saltimbanque : 199 
 
SALTZMANN, émigré : 153 
 
Salubrité publique 

- voir Soultz-sous-Forêts (canton) 
 
SALVINI, réfugié italien : 53 
 
Sambre-Et-:Meuse (département, 
Belgique) 

- émigré : 185 
 
SAMUEL, émigré : 153 
 
Sand 

- profession : 462 
 
Saône (Haute-, département) 

- émigré : 185 
 
Saône (riv.) 

- inondation : 30 
 
Saône-et-Loire (département) 

- émigré : 185 
 
Sardaigne (royaume de, Italie) 

- passeport à l’étranger : 57 
 
SARGES, émigré : 153 
 
Sarre (All.) 

- émigré : 190 
 
Sarre-Union 

- canton 

= commissaire de police : 36 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 75, 79 
- fabrique d'ouate : 284 
- faune : 383 
- gendarmerie : 41 
- limites cantonales : 351 
- remonte : 438 

 
Sarrewerden 

- faune : 383 
 
SARSELLE, émigré : 153 
 
Sasbach (Bade) : 335 
 
SATTLER, émigré : 153 
 
SAULCY, émigré : 153 
 
SAUR, émigré : 153 
 
SAVAGNER, émigré : 153 
 
Saverne 

- amidonnerie : 261 
- arrondissement 

= collège électoral : 8 
= comice agricole : 387 
= conseiller d'arrondissement : 19-
20 
= conseiller général : 18 
= démographie : 373, 461 
= émigré : 94 
= épizootie : 410 
= notable : 8 
= passeport à l'étranger : 55 
= poids et mesures : 470-472 
= souscription communale : 26 
= subvention : 27 

- canton 
= commissaire de police : 36 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- émigré : 73, 75, 79, 173 
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- dépôt de pétrole : 285 
- fonderie de métaux : 273 
- garde-chasse : 198 
- gendarmerie : 41 
- maire : 3 
- remonte : 438 
- statistique économique : 496-497 
- usine à gaz : 278 
- vinaigrerie : 296 

 
Savoie (département) 

- émigré : 185 
 
Saxe (royaume de, All.) 

- passeport à l'étranger : 57 
 
SCHAAL, émigré : 153 
 
SCHAEFFER, émigré : 153 
 
Schaeffersheim 

- élections : 15 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
SCHAFFNER, émigré : 153 
 
Schalkendorf 

- remonte : 438 
 
SCHALL, émigré : 153 
 
SCHANBERT, émigré : 153 
 
SCHAND, émigré : 153 
 
SCHARMANN, émigré : 153 
 
Scharrachbergheim 

- élections : 12 
- tir à la cible : 294 

 
SCHATZ, émigré : 153 
 
SCHAUB, émigré : 153 
 
SCHAUBER, émigré : 153 
 
SCHAUENBOURG, émigré : 153 
 

SCHAUENBOURG (Pierre-Arthur de), 
conseiller général : 18 
 
SCHAUMAS (Philippe-Antoine), prêtre 
réfractaire : 92 
 
SCHAUS, émigré : 153 
 
SCHEFFTER, émigré : 154 
 
Scheibenhard 

- esprit public : 33 
- frontière : 307 
- limites communales : 307 
- limites départementales : 309 
- moulin : 307 
- usine : 309 

 
SCHERER, émigré : 154 
 
SCHERR, émigré : 154 
 
SCHERTZINGER, émigre : 54 
 
Scherwiller 

- limites cantonales : 352 
- profession : 462 

 
Scherzheim (Bade) : 335 

- propriété Outre-Rhin : 326 
 
Scheuerlenhof (h. com. Gundershoffen) 

- limites communales : 357 
 
SCHIBEL, émigré : 154 
 
SCHIELLEIN (Georges), conseiller 
général : 18 
 
SCHIESS, émigré : 154 
 
SCHIFF, émigré : 154 
 
SCHIFFMACHER, émigré : 154 
 
SCHILLHEIN, émigré : 154 
 
SCHILLING, émigré : 154 
 
Schiltigheim 
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- amidonnerie : 261 
- brasserie : 263 
- canton 

= faune : 383 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 285 
- fabrique de succédané de café : 272 
- fonderie de métaux : 273 
- fonderie de suif : 274 
- limites cantonales : 352 
- médecine gratuite : 222 
- rouissage du chanvre : 300 
- secrétage de peaux : 284 
- tir à la cible : 294 
- usine à gaz : 278 

 
SCHINY, émigré : 154 
 
SCHIRMER, émigré : 154 
 
SCHIRMEYER, émigré : 154 
 
Schirmeck 

- filature : 255 
- tissage : 257 
- voir Wackenbach 

 
Schirrhoffen 

- émigré : 79, 88 
= serment de fidélité : 109 

 
SCHLEICH, émigré : 155 
 
SCHLEICHER, émigré : 155 
 
Schleithal 

- brosserie : 500 
- frontière : 307, 311 
- limites départementales : 309 

 
Schleithal-Wissembourg 

- course hippique : 439 
 
SCHLESSINGER, émigré : 155 
 
SCHLICK, émigré : 155 
 
SCHLOMM, émigré : 155 
 

SCHLOSSER, émigré : 155 
 
SCHLUND, émigré : 155 
 
SCHLUR, émigré : 155 
 
SCHMALTZ, émigré : 155 
 
SCHMIDT émigré : 155 
 
SCHMIDTMEYER, émigré : 155 
 
SCHMITT, émigré : 155 
 
SCHMITT (Emile), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
SCHMITTER, émigré : 155 
 
SCHMULLEN, émigré : 155 
 
SCHNABEL, émigré : 156 
 
SCHNARG, émigré : 156 
 
SCHNEIDER, émigré : 156 
 
SCHNEIDER (François Joseph), conseiller 
d’arrondissement : 20 
 
SCHNEIDER (François-Joseph), prêtre 
réfractaire : 192 
 
SCHNELL, émigré : 156 
 
SCHNEPP, émigré : 156 
 
Schnersheim 

- émigré 
= serment de fidélité : 109 

- garde-chasse : 198 
 
SCHNIPP, émigré : 156 
 
SCHNITTER, émigré : 156 
 
SCHNOERING, émigré : 156 
 
SCHNOERINGER, émigré : 156 
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SCHNORR, émigré : 156 
 
SCHNURR, émigré : 156 
 
SCHAEFFER, émigré : 157 
 
SCHOEFFLER ou Schoeffter, émigré : 
157 
 
Schoenau : 335 

- profession : 462 
- tabac : 404 

 
Schoenenbourg 

- émigré : 171, 173 
- remonte : 438 
- statistique agricole : 393, 396, 397 

 
SCHOENENMANN, émigré : 157 
 
SCHOENFELDER, émigré : 157 
 
SCHOEPPINGK, réfugié russe : 53 
 
SCHOERINGER, émigré : 157 
 
SCHOLL, émigré : 157 
 
SCHOLLER, émigré : 157 
 
SCHOMAS (François-Joseph), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
SCHON, émigré : 157 
 
SCHOPPARD, émigré : 157 
 
SCHOPPER, émigré : 157 
 
Schopperten 

- conseiller municipal : 3 
- faune : 383 
- maire : 3 

 
SCHOTT, émigré : 157 
 
SCHOULER, émigré : 157 
 
SCHRANTZ, émigré : 158 
 

SCHROECK, émigré : 158 
 
SCHROETTER, émigré : 158 
 
SCHUH, émigré : 158 
 
SCHULER, émigré : 158 
 
SCHULLER, émigré : 158 
 
SCHULTZ, émigré : 158 
 
SCHUMACHER, émigré : 158 
 
SCHURRING, émigré : 158 
 
SCHURTER, émigré : 158 
 
SCHUSTER, émigré : 158 
 
SCHUTTER, émigré : 158 
 
Schwabwiller 

- émigré : 170, 173 
- statistique agricole : 393, 396, 397 

 
SCHWAECHLER, émigré : 158 
 
SCHWARTZ, émigré : 158 
 
SCHWARTZ, changeur à Strasbourg : 443 
 
SCHWARTZENBERG (Karl-Philippe, 
prince), maréchal autrichien : 23 
 
SCHWARTZENBERGER, émigré : 158 
 
SCHWEBEL, émigré : 158 
 
Schweigen (Pal.) 

- frontière : 309, 311 
 
SCHWEIGHAEUSER, émigré : 158 
 
Schweighouse 

- émigré : 88 
 
SCHWENDER, émigré : 158 
 
SCHWENDI, émigré : 158 
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Schwenheim 

- remonte : 438 
 
SCHWESEL, émigré : 158 
 
Schweyen (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
SCHWILGUE (J. B.) : 380 
 
SCHWITZER, émigré : 158 
 
SCHWOB, émigré : 158 
 
Schwobsheim 

- profession : 462 
- tabac : 404 

 
Scierie 

- voir Liebfrauenthal, Obersteinbach 
 
Sculpteur 

- voir Ohmacht (L.) 
 
Séchoir 

- voir Geispolsheim, Molsheim, 
Plobsheim, Strasbourg, Weinbourg, 
Weyersheim, Wissembourg 

 
Secours agricole 

- voir Sélestat (arr.) 
 
Secrétage de peaux 

- voir Schiltigheim, Strasbourg 
 
Secrétaire général 

- voir Choiseul (de), Reboul 
 
SEEMANN, émigré : 159 
 
Seine (département) 

- émigré : 186-187 
- garde nationale 

= capitaine : voir Elbel 
 
Seine-et-Marne (département) 

- émigré : 188 
 

Seine-et-Oise (département) 
- émigré : 188 

 
Seine-Maritime (département) 

- émigré : 188 
 
SEILER, émigré : 159 
 
SEIGNEROLLE, émigré : 159 
 
Seigneurie 

- voir Alsace (Basse-) 
 
SEITER, émigré : 159 
 
SEJAND, émigré : 159 
 
Sélestat 

- arrondissement 
= comice agricole : 387 
= conseil général : 18 
= conseiller d'arrondissement : 20 
= démographie : 461 
= inondation : 300 
= insalubrité : 300 
= passeport à l'étranger : 55 
= poids et mesures : 473-474 
= secours agricole : 389 
= souscription communale : 26 
= subvention : 27 

- canton 
= émigré : 108 
= faune : 383 

- comptoir d'escompte : 416, 480 
- conseiller d'arrondissement : 19, 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de peaux : 270 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 75, 79 
- entreprise de lavage : 282 
- fabrique de colle forte : 267 
- fabrique de cribles : 499 
- fonderie de métaux : 273 
- garnison : 34 
- gendarmerie : 41 
- limites cantonales : 352 
- médecine gratuite : 222 
- profession : 462 
- sous-préfecture : 15, 348 
- statistique économique : 496-497 
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- tabac : 404 
- usine à gaz : 278 

 
Seltz : 336 

- abornement : 323 
- canton 

= faune : 383 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 75, 170-171, 173 
- forêt : 320 
- gendarmerie : 41 
- limites cantonales : 350, 366 
- limites communales : 366 
- prix des terres : 323 

 
SELTZAM, émigré : 159 
 
SELTZER, émigré : 159 
 
Sénateur 

- voir Boujeau 
 
SENGER, émigré : 159 
 
SENITZER, général : 24 
 
Serment de fidélité : 100-107 

- voir Auenheim (émigré), 
Bernolsheim (émigré), Dalhunden 
(émigré), Dossenheim-Kochersberg 
(émigré), Drusenheim (émigré), 
Durningen (émigré), Eschbach 
(émigré), Fort-Louis (émigré), 
Gougenheim (émigré), Ittlenheim 
(émigré), Laubach (émigré), 
Morsbronn-les-Bains (émigré), 
Neuhaeusel (émigré), Rohrwiller 
(émigré), Rumersheim (émigré), 
Schirrhoffen (émigré), Schnersheim 
(émigré), Soufflenheim (émigré), 
Willgottheim (émigré), 
Wintzenheim-Kochersberg 
(émigré), Wiwersheim (émigré), 
Woerth (émigré) 

 
Sermersheim 

- profession : 462 
- remonte : 438 
- tabac : 404 

 
SERMONET, émigré : 159 
 
SERS, émigré : 159 
 
SERS (Louis), préfet : 1 
 
Servante : 50213 
 
SESSENBRENNER, émigré : 159 
 
SEYFERTSMANN, émigré : 159 
 
SEYLER, émigré : 159 
 
SICK (Jean-Jacques), prêtre réfractaire : 
192 
 
SIEGEL, émigré : 159 
 
SIEGEL (Philippe), prêtre réfractaire : 192 
 
Siegen 

- limites cantonales : 366 
- limites communales : 369 
- voir Kaidenbourg 

 
SIEGFRIED, émigré : 159 
 
SIFFERMANN, émigré : 159 
 
SIFFERT, émigré : 159 
 
SIG, émigré : 159 
 
SILBERRAD, émigré : 159 
 
SILBEREISEN, émigré : 159 
 
Siltzheim 

- faune : 383 
- limites départementales : 347 

 
SIMON, émigré : 159 
 
SITTERER, émigré : 159 
 

                                           
13 Institut des jeunes servantes catholiques de 
Strasbourg. 
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Situation agricole 
- voir Bischwiller (canton), 

Gresswiller, Niederbetschdorf, 
Oberbetschdorf, Soultz-sous-Forêts 

 
Société anonyme : 443 
 
Société d'agriculture 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Société de bienfaisance 

- voir Strasbourg 
 
Société de médecine 

- voir Strasbourg 
 
Société des Amis des Arts 

- voir Strasbourg 
 
Société des courses 

- voir Strasbourg 
 
Société vétérinaire 

- voir Alsace 
 
SOHEN, émigré : 159 
 
SOHLER (François-Joseph), prêtre 
réfractaire : 192 
 
Solbach 

- limites cantonales : 349 
- profession : 462 

 
Sollingen (Bade) : 337 
 
SOLTON, réfugié russe : 53 
 
Somme (département) 

- émigré : 189 
 
SOMMER, émigré : 159 
 
SONNTAG, émigré : 159 
 
Soufrage des tonneaux : 292 
 
Soufroir 

- voir Strasbourg 
 

Soufflenheim 
- émigré 75, 171 

= serment de fidélité : 109 
- remonte : 438 

 
Soultz-sous-Forêts : 41 

- canton 
= élections : 16 
= enquête agricole : 398 
= faune : 383 
= salubrité publique : 214 
= situation agricole : 389 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- dépôt de pétrole : 285 
- émigré : 75, 79, 171, 173 
- établissement thermal : 230 
- maire : 3 
- médecin cantonal : 220 
- statistique agricole : 393, 396-397 
- tir à la cible : 294 

 
Souscription communale 

- voir Saverne (arr.), Sélestat (arr.), 
Strasbourg (arr.), Wissembourg 
(arr.) 

 
Sous-préfecture (personnel et bureaux) : 5 

- voir Barr, Sélestat, Wissembourg 
 
Sous-Préfet : 1 

- voir Wissembourg 
 
SPAT, émigré : 159 
 
SPECHT, émigré : 159 
 
SPIEGEL, émigré : 159 
 
SPIEGLER, émigré : 159 
 
SPRAUER, émigré : 159 
 
SPRINGER, émigré : 159 
 
STAHL, émigré : 160 
 
STACKLER (François-Antoine), prêtre 
réfractaire : 192 
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STAEHLING (Charles), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
STALTER, émigré : 160 
 
STAMPFF, émigré : 160 
 
STARCK, émigré : 160 
 
Statistiques : 381-383 

- accouchements : 215 
- aveugles : 381 
- agricoles : 390-398, 495-497 

= voir Birlenbach, Bischwiller 
(canton), Bremmelbach, 
Drachenbronn, Hatten, 
Hermerswiller, Hoffen, Hohwiller, 
Ingolsheim, Keffenach, 
Kuhlendorf, Kutzenhausen, 
Leiterswiller, Lobsann, 
Memmelshoffen, Niederbetschdorf, 
Oberbetschdorf, Oberroedern, 
Reimerswiller, Retschwiller, 
Rittershoffen, Romanswiller, 
Schoenenbourg, Schwabwiller, 
Soultz-sous-Forêts, Surbourg 

- bétail : 399 
- bureaux de bienfaisance : 381 
- chevalines : 415 
- commerciales : 496-497 

=voir Romanswiller 
- communes : 381 
- démographiques : 373-375 
- établissements dangereux : 252 
- économiques 

= voir Bischwiller, Mutzig, 
Saverne, Sélestat, Wissembourg 

- électorales : 10, 13 
- financières : 496-497 
- industrielles : 494-497 

= voir Bischwiller (canton), 
Romanswiller 

- fonctionnaires : 6 
- machines à vapeur : 253-296 
- manufactures : 494 
- sourds-muets : 381 

 
STATTER, émigré : 160 
 

Stattmatten : 337 
- forêt : 320 
- remonte : 438 

 
Statue : 35 
 
STECK, émigré : 160 
 
STEFFAN, émigré : 160 
 
STEGER, émigré : 160 
 
STEIDLER, émigré : 160 
 
Steige 

- garde-chasse :198 
- profession : 462 

 
STEIN, émigré : 160 
 
STEINBACH, émigré : 160 
 
Steinbourg 

- garde-chasse : 198 
 
Steinfeld (Pal.) 

- émigré : 171, 173 
 
STEINHAUSER, émigré : 160 
 
STEINMETZ, émigré : 160 
 
STENUN (Georges), prêtre réfractaire : 
192 
 
STENUNER, émigré : 160 
 
STENCER, émigré : 160 
 
STEPHAN, émigré : 160 
 
Stephansfeld (h. com. Brumath) : 41 

- garde-chasse : 198 
 
STETTNER, émigré : 160 
 
STIEHLER, émigré : 160 
 
STIGLER, émigré : 160 
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STIMMER, émigré : 160 
 
STOECK, émigré : 160 
 
STOECKEL, émigré : 160 
 
STOEHR, émigré : 160 
 
STOFFELS, émigré : 160 
 
STOLL, émigré : 160 
 
Stollhofen (Bade) : 325, 329-330, 337 
 
STOLTZ, agronome : 384 
 
STOLTZ, émigré : 160 
 
STOLTZ (Joseph), conseiller général : 18 
 
STORCKENECKER, émigré : 160 
 
Stotzheim 

- papeterie : 499 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
STRACK, émigré : 161 
 
Strasbourg : 337 

- abattoir (plans) : 259, 289 
- amidonnerie : 261, 499 
- arrondissement 

= chambre d'agriculture : 386 
= comice agricole : 387 
= conseiller d'arrondissement : 19-
20 
= conseiller général : 18 
= démographie : 373, 461 
= émigré : 94 
= épizootie : 410 
= mine de fer : 499 
= poids et mesures : 475-477 
= souscription communale : 26 
= subvention : 28 
= tourbière : 499 

- assemblée cantonale : 8 
- auberge : 206 
- banque de France : 480 
- banquier : 443 

- blanchisserie : 500 
- boyauderie : 262 
- brasserie : 263 
- brasseur : 405 
- canton 

= commissaire de police : 36 
= faune : 383 

- cartonnerie : 500 
- cathédrale : 35 
- Chambre de commerce : 402, 495 
- Changeur 

= voir Schwartz 
- chaudronnerie : 265 
- choléra : 226 
- cimetière Sainte-Hélène : 282 
- cimetières : 208 
- collège électoral : 8 
- commerce de pétrole : 251 
- commissaire aux émigrés : 36 
- commissaire de police : 36 
- comptoir d'escompte : 416, 481 
- concours agricole : 400 
- conseiller d'arrondissement 19, 20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- cours de mécanique : 493 
- course hippique : 439 
- dépôt de chiffons : 283 
- dépôts de combustibles : 268-269 
- dépôt de peaux : 284 
- dépôt de pétrole : 286 
- distillerie : 271 
- école de chimie : 491 
- école de dessin linéaire : 492 
- école de pharmacie : 217 A-E 
- école de sciences appliquées : 493 
- école israélite des arts et métiers : 

490 
- école israélite de travail : 502 
- élections : 21 
- élections (canton nord) : 16 
- élevage de volailles : 272 
- émigré : 73, 75, 80-83, 170, 171, 

173 
- enseignement médical : 215 
- entreprise de vidange : 281 
- équarrissage : 272 
- étalons (dépôt des) : 412-432 
- état de siège : 32 
- fabrique d'albumine : 260 
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- fabrique d'allumettes : 260 
- fabrique de chandelles et savon : 

264 
- fabrique de chapeaux : 511 
- fabrique de chapeaux de paille : 

500 
- fabrique de chicorée : 500 
- fabrique de choucroute : 266 
- fabrique de colle-forte : 267 
- fabrique de graisse d'oie : 283 
- fabrique de produits alcooliques : 

499 
- fabrique de toile cirée : 500 
- fabrique de tôle vernie : 295 
- filature : 498 
- fonderie de métaux : 273 
- fonderie de suif : 275 
- forêt royale : 499 
- four à plâtre : 277 
- four à poterie : 287 
- frontière : 344 
- garde-chasse : 198 
- garde nationale : 30 
- géomètre 

= voir Finck 
- grenier d'abondance : 378 
- halle commerciale : 447 
- haras : 412-432 
- hôpital : 318, 329-330, 337 
- hôpital civil : 218 
- hôtel : 206 
- incendie : 209 
- industrie chimique : 499 
- institut de jeunes servantes : 502 
- juge de paix : 8 
- loge maçonnique : 211 
- logement insalubre : 297 
- maire 

= voir Kentzinger (A. de), Kuss 
(E.) 

- marché : 202 
- marché aux grains : 379 
- marché aux porcs : 289 
- mégisserie : 282 
- mendicité : 199 
- mercuriale : 443 
- monument : 35 
- négociant 

= voir Hepp 
- or faux : 499 

- placeur : 501 
- police : 36, 38-40 
- police des bains : 300 
- police des chemins de fer : 36, 41 
- porcherie : 288-289 
- port : 202, 447 
- quincailler 

= voir Eissen 
- remonte : 438 
- rouissage du chanvre : 300 
- rue nom allemand : 475 
- séchoir : 291 
- secrétage de peaux : 284 
- société de bienfaisance : 211 
- société de médecine : 215 
- société des Amis des Arts : 211 
- société des courses : 439 
- soufroir : 292 
- tannerie : 293 
- taxe du pain : 379-380 
- teinturerie : 294 
- théâtre : 202 
- tir à la cible : 294 
- topographie : 475 
- travail de la corne : 270 
- tribunal de commerce : 443 
- triperie : 295 
- troubles : 31, 33 
- tuerie : 259 
- usine à gaz : 279 
- usine de rivets : 500 
- visite officielle : 34 

= voir Koenigshoffen, Meinau, 
Montagne-Verte, Musau, Neudorf, 
Neuhof, Robertsau (La) 

 
Strasbourg-Paris 

- chemins de fer : 444 
 
STREICHER, émigré : 161 
 
STREICHER (Ignace), prêtre réfractaire : 
192 
 
STRENTZ, émigré : 161 
 
STREUSSEL, émigré : 161 
 
STRICKLER, émigré : 161 
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STRIFF, émigré : 161 
 
STRINTZ, émigré : 161 
 
STROH, émigré : 161 
 
STROHL, émigré : 161 
 
STRUPFFEL, émigré : 161 
 
STUB, émigré : 161 
 
STUDI, émigré : 161 
 
STUMPF, émigré : 161 
 
STUPFFEL, émigré : 161 
 
STURTZ, émigré : 161 
 
STURTZER, émigré : 161 
 
Sturzelbronn (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
STUTTER, émigré : 161 
 
Subsistances : 378-380 
 
Subvention 

- voir Saverne (arr.), Sélestat (arr.), 
Strasbourg (arr.), Wissembourg 
(arr.) 

 
Sucrerie : 405 
 
Suisse 

- délit : 69 
- émigré : l90 
- expulsion : 32 
- livret d’ouvrier : 510 
- passeport à  l'étranger : 55, 57 
- rapatriés : 62 

 
SULLER, émigré : 161 
 
Sundhouse 

- profession : 462 
 
 

Surbourg 
- statistiques agricoles : 393, 396, 

397 
- tabac : 404 

 
Surveillance policière : 32, 33, 64 
 
Suspect politique 

- voir Eggert, Eissen 
 
SUTTER, émigré : 161 
 
SUTTERLIN, famille : 278 
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T 
 
Tabac : 291, 402-404 

- voir Andlau, Balbronn, 
Baldenheim, Bischoffsheim, 
Bolsenheim, Boofzheim, 
Châtenois, Drusenheim, 
Duppigheim, Ebersheim, 
Ebersmunster, Eckbolsheim, 
Eckwersheim, Epfig, Eschau, 
Fegersheim, Geispolsheim, 
Gerstheim , Geudertheim, 
Goxwiller, Gundershoffen, 
Herbsheim, Herrlisheim, 
Hilsenheim, Hindisheim, Hipsheim, 
Hoerdt, Huttenheim, Kertzfeld, 
Knoersheim, Kogenheim, 
Meistratzheim, Morschwiller, 
Mussig, Niederbetschdorf, 
Nordhouse, Obenheim, 
Ohnenheim, Osthouse, Reichstett, 
Rhin (Bas-), Ringendorf, Rossfeld, 
Schaeffersheim, Schoenau, 
Schwobsheim, Sélestat, 
Sermersheim, Stotzheim, Surbourg, 
Uttenheim, Valff, Vendenheim, 
Walbourg, Weitbruch, 
Weyersheim, Wittisheim, 
Wiwersheim, Wolfisheim, 
Zellwiller 

 
Tamm, émigré : 162 
 
Tams, émigré : 162 
 
Tannerie 

- voir Barr, Obernai, Ottwiller, 
Strasbourg, Zellwiller 

 
Tarif douanier : 446 
 
Tarn (département) 

- émigré : 189 
 
TAUBMANN, réfugié polonais : 53 
 
TAUFFLIEB (Marie-Antoine), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 

Taxe du pain 
- voir Strasbourg 

 
TEICHMANN, émigré : 162 
 
Teinturerie 

- voir Brumath, Strasbourg 
 
Terrain 

- voir Binsenfeld, Jung-Grund 
 
TEUTSCH, conseiller d'arrondissement : 
19 
 
TEUTSCH (Chrétien-Frédéric), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
TEUTSCH (Edouard), conseiller général : 
18, 19 
 
TEZENAS, conseiller de préfecture : 2 
 
Thal-Drulingen 

- remonte : 438 
 
Thalweg 

- voir Rhin, Rhin (Bas-), Rhin (Haut-
) 

 
Thanvillé 

- limites communales : 369 
- profession : 462 

 
Théâtre 

- voir Strasbourg 
 
THOLOZAN-LATOUR, émigré : 162 
 
THOMAS, émigré : 162 
 
THOME, émigré : 162 
 
THOMEN, émigré : 162 
 
THURET, conseiller d’arrondissement de 
Strasbourg : 2 
 
TIBINGER, émigré : 162 
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Tir à la cible 
- voir Bernardvillé, Berstheim, 

Bischheim, Breuschwickersheim, 
Dangolsheim, Duppigheim, 
Eckbolsheim, Engenthal, Entzheim, 
Griesbach-le-Bastberg, Illkirch, 
Lingolsheim, Marlenheim, 
Molsheim, Oberbronn, 
Oberschaeffolsheim, Rohrwiller, 
Scharrachbergheim, Schiltigheim, 
Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, 
Wiwersheim 

 
Tissage 

- voir Broque (La), Natzwiller, 
Neuviller-la-Roche, Rothau, 
Schirmeck, Vacquenoux 

 
Tonneau : 292 
 
Topographie 

- voir Strasbourg 
 
Toulouse (Haute-Garonne) 

- école vétérinaire : 408-409 
 
Tourbière : 499 
 
Tourteaux : 443 
 
TOYHRY, émigré : 162 
 
Traenheim 

- remonte : 438 
 
Traité de Paris 1814 : 382 
 
Traité de Paris 1815 : 382 
 
Traite foraine : 445 
 
TRAPH, émigré : 162 
 
TRAPP, émigré : 162 
 
TRAUTMANN, émigré : 162 
 
Travail de la corne 

- voir Strasbourg 
 

Travail des enfants : 501 
 
Travaux du Rhin : 323 
 
TREITLINGER, émigré : 162 
 
Tresse : 500 
 
Tribunal civil 

- voir Benfeld 
 
Tribunal de commerce 

- voir Strasbourg 
 
Triembach-Au-Val 

- profession : 462 
 
TRIMBOURG, émigré : 162 
 
TRIMOLE, émigré : 162 
 
Triperie 

- voir Strasbourg 
 
TRITSCHBERGER, émigré : 162 
 
TROESTLER, émigré : 162 
 
TROMBOURG, émigré : 162 
 
TROMPETER, émigré : 162 
 
Troubles 

- voir Marlenheim, Rhin (Bas-), 
Strasbourg, Waltenheim 

 
TRUB, émigré : 162 
 
Truchtersheim 

- canton 
= faune : 383 
= vaccination : 223, 225 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- limites cantonales : 349, 368 
- médecin cantonal : 221 
- remonte : 438 

 
TRUTERSHEIM, émigré : 162 
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TRUTTMANN, émigré : 162 
 
Tuerie 

- voir Bischheim, Furdenheim, 
Hoenheim, Koenigshoffen, 
Molsheim, Montagne-Verte, 
Musau, Neudorf, Robertsau (La), 
Strasbourg, Wolfisheim 

 
TURCKHEIM (de), émigré : 162 
 
TURCKHEIM (Rodolphe de), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Turquie 

- passeport à l'étranger : 55 
 
Tykoezinski, réfugié autrichien : 53 
 
 
 

U 
 
Uberach 

- émigré : 173 
 
UHLI, émigré : 163 
 
UHLMER, émigré : 163 
 
Uhlwiller 

- garde-chasse : 198 
 
UHRICH (Jean-Alexandre), général : 513 
 
Uhrwiller 

- émigré : 170 
 
ULLENBURG (d'), émigré : 163 
 
ULMER, émigré : 163 
 
ULRICH, émigré : 163 
 
ULRICH (Philippe), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
Urbeis 

- profession : 462 
 
URSCH, émigré : 163 
 
Uruguay 

- rapatrié 62 
 
USCHE, émigré : 163 
 
Usine : 304 

- voir Graffenstaden, Lauterbourg, 
Niederlauterbach, Salmbach, 
Scheibenhard, Zornhof 

 
Usine à gaz 

- voir Barr, Bischwiller, Haguenau, 
Mutzig, Saverne, Schiltigheim, 
Sélestat, Strasbourg, Wasselonne, 
Wissembourg 

 
Usine de rivets 

- voir Strasbourg 
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Usine métallurgique 

- voir Illkirch-Graffenstaden, 
Jaegerthal. Niederbronn-les-Bains, 
Reichshoffen, Zinswiller 

 
Usure juive : 65 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Uttenheim 

- commerce du bétail : 22 
- élections : 15 
- israélite : 22 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
 
 

V 
 
Vaccination 

- voir Bischwiller (canton), 
Bremmelbach, Brumath (canton), 
Cleebourg, Climbach, 
Geispolsheim (canton), Haguenau 
(canton), Hochfelden (canton), 
Molsheim (canton), Neubois, 
Niederbronn-les-Bains (canton), 
Niederseebach, Niedersteinbach, 
Obersteinbach, Ostwald (colonie 
agricole, colonie pénitentiaire), 
Petite-Pierre (La, canton), Rhin 
(Bas-), Truchtersheim (canton), 
Wingen 

 
Vacquenoux (h. com. La Broque) 

- tissage : 257 
 
Vagabondage : 199 
 
VAHL, émigré : 163 
 
VAILLANT, émigré : 163 
 
VAILLANT, prêtre réfractaire : 192 
 
Val de Villé 

- guerre de 1870 : 513 
 
VALENTIN, émigré : 163 
 
VALENTIN (Edmond), préfet du Bas-
Rhin : 513 
 
VALHER, émigré : 163 
 
Valff 

- profession : 462 
- remonte : 438 
- tabac : 404 

 
VALLET, émigré : 163 
 
VANDAL (Jacques), conseiller général : 
18 
 
VANDERVEKEN, émigré : 163 
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Var (département) 

- émigré : 189 
 
VAUCHEZ, émigré : 163 
 
Vaucluse (département) 

- émigré : 189 
 
VEISS, émigré : 163 
 
VEIT, émigré : 163 
 
VEITH, émigré : 163 
 
VELCKER, émigré : 163 
 
VELTEN, émigré : 163 
 
VELTZ, émigré : 163 
 
Vendenheim 

- tabac : 404 
 
VENIER, émigré : 163 
 
VENINO, émigré : 163 
 
VERDIN (Nicolas), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
VERNOT, émigré : 163 
 
Verrerie 

- voir Wingen-sur-Moder 
 
VERZAGHY, émigré : 163 
 
Vétérinaire : 407 
 
VETTER, émigré : 163 
 
VETTERHOEFFER, émigré : 163 
 
VETTIN, émigré : 163 
 
Viande 

- voir Molsheim 
 
VIDAL, émigré : 163 

 
Vienne (département) 

- émigré : 189 
 
VIERLING, émigré : 163 
 
Vieux-Brisach (Bade) : 344 
 
Villé 

- canton : 361 
= élections : 16 
= émigré : 108 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 286 
- four à chaux : 277 
- limites cantonales : 349, 352 
- médecine gratuite : 222 
- pharmacie : 217 
- profession : 462 

 
Vinaigrerie 

- voir Bischwiller, Saverne 
 
VINCENT, émigré : 163 
 
VION (Jacques), prêtre réfractaire : 192 
 
Visite officielle 

- voir Strasbourg 
 
VITZ, émigré : 163 
 
VITZEKAM, émigré : 163 
 
VIX, émigré : 163 
 
VOEGELE, émigré : 164 
 
Voellerdingen 

- faune : 383 
 
VOGEL, émigré : 164 
 
VOGEL, prêtre réfractaire : 192 
 
VOGELEISEN, émigré : 164 
 
VOGLER, émigré : 164 
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VOGT, émigré : 164 
 
VOIDELET, émigré : 164 
 
VOIGT, réfugié russe : 53 
 
Voirie 

- voir Romanswiller 
 
VOLCKMANN, émigré : 164 
 
VOLTZ, émigré : 164 
 
VOLTZENLOGEL, émigré : 164 
 
VONBACH, émigré : 164 
 
VONDERSCHEER, émigré : 164 
 
VORSTADT, émigré : 164 

- voir Warstatt 
 
Vosges (département) 

- émigré : 189 
- limites départementales : 347, 370 

 
VRINTS, émigré : 164 
 
VRINTZ (de), émigré : 164 
 
 
 

W 
 
WACH, émigré : 165 
 
WACK, émigré : 165 
 
WACKEL, émigré : 165 
 
Wackenbach (h. com. Schirmeck) 

- fabrique de bouchons : 256 
 
WAECHTER, émigré : 165 
 
WAGNER, émigré : 165 
 
WAHRER, émigré : 165 
 
Walbourg 

- tabac : 404 
 
Walck (moulin com. Wissembourg) : 304 
 
Walck (La) : 354 

- limites communales : 370 
 
Waldersbach 

- limites départementales : 370 
 
Waldhambach 

- remonte : 438 
 
Waldolwisheim 

- remonte : 438 
 
WALDT, émigré : 165 
 
WALENTIN, émigré : 165 
 
Walschbronn (Moselle) 

- limites départementales : 309 
 
Waltenheim 

- limites cantonales : 370 
- remonte : 438 
- troubles : 33 

 
WALTER, émigré : 165 
 
WAMBST, émigré : 165 
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WANDHAMMER, émigré : 165 
 
WANGEN, émigré : 165 
 
WANGEN (Charles-François-Elzéas), 
prêtre réfractaire : 192 
 
Wangenbourg 

- élections : 12 
- épidémie : 226 

 
WANGER, émigré : 165 
 
WANTZ, émigré : 165 
 
Wantzenau (La) : 337 

- abornement : 323 
- émigré 84, 170, 173 
- prix des terres : 323 
- propriété Outre-Rhin : 326 

 
WANYA, émigré : 165 
 
WARM, émigré : 165 
 
WARSTATT (de), émigré : 165 
 
WARTMANN, émigré : 165 
 
Wasenberg (h. com. Niederbronn-Les-
Bains) 

- papeterie 499 
 
WASSAL, émigré : 165 
 
Wasselonne 

- battage des grains : 254 
- canton 

= faune : 383 
= moulin : 389 

- chevalins : 399 
- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- conseiller municipal : 3 
- dépôt de pétrole : 286 
- élections : 12 
- émigré : 75, 84 
- fabrique de chandelles et savon : 

264 

- filateur 
= voir Pasquay 

- incendie : 209 
- maire : 3 
- médecin cantonal : 220-221 
- médecine gratuite : 222 
- moulin : 282 
- usine à gaz : 279 

 
WEBER, émigré : 166 
 
WECKEL, émigré : 166 
 
WEGELIN, émigré : 166 
 
WEHR, émigré : 166 
 
WEHRLE, émigré : 66 
 
WEHRMULLER, émigré : 166 
 
WEIBEL, émigré : 166 
 
Weiler (h. com. Wissembourg) 

- frontière : 304, 310 
- fusion de commune (plan) : 371 
- limites communales : 367 
- limites départementales : 307, 367 

 
WEILER, émigré : 166 
 
WEIMER, émigré : 166 
 
WEINBORN, émigré : 166 
 
WEINBORN (Jean-François-Régis), prêtre 
réfractaire : 192 
 
Weinbourg 

- émigré : 75 
- remonte : 438 
- séchoir : 291 

 
WEINHARDT, émigré : 166 
 
WEINLING, émigré : 166 
 
WEINUM, émigré : 166 
 
WEISS, émigré : 166 



Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) 
 

Page 201 sur 204 

 
Weitbruch 

- émigré : 88, 171 
- limites communales (plan) : 359 
- tabac : 404 
- voir Birkwald 

 
Weiterswiller 

- remonte : 438 
 
WEMAND, émigré : 166 
 
WENDLING, émigré : 166 
 
WENDLING (Paul), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
WENGER, émigré : 166 
 
WENTZEL, émigré : 166 
 
WERCKE, émigré : 167 
 
WERKE, émigré : 167 
 
WERLEN, émigré : 167 
 
WERLING, émigré : 167 
 
WERNER, émigré : 167 
 
WERNERT, émigré : 167 
 
WERZAGI, émigré : 167 
 
WEST, émigré : 167 
 
WEST (César), préfet du Bas-Rhin : 32 
 
WESTERMANN, émigré : 167 
 
WESTERMEYER, émigré : 167 
 
Westhoffen 

- élections : 12 
- émigré : 73, 84 
- garde-chasse : 198 

 
Westhouse 

- élections : 15 

- profession : 462 
- remonte : 438 

 
Westhouse-Marmoutier 

- émigré : 173 
 
WETZEN, émigré : 167 
 
WEX, émigré : 167 
 
WEYDT, émigré : 167 
 
Weyer 

- émigré : 173 
- limites cantonales : 349, 370 

 
Weyersheim 

- garde-chasse : 198 
- séchoir : 291 
- tabac : 404 

 
WEYL, émigré : 167 
 
WIDENLOECHER, émigré : 167 
 
WIEDEMANN, émigré : 167 
 
WILD, émigré : 167 
 
WILHELM, émigré : 167 
 
Willer (h. com. Harskirchen) 

- limites communales : 358 
 
Willerhof (h. com. Hilsenheim) 

- institut des jeunes servantes : 490 
- orphelinat : 490 

 
Willgottheim 

- émigré 
=  serment de fidélité 109 

 
WILLMANN, émigré : 167 
 
Wilshausen 

- remonte : 438 
 
Wilwisheim 

- émigré : 84 
- limites communales : 362 
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WIMLING, émigré : 167 
 
WINCKLER, émigré : 168 
 
WIND, émigré : 168 
 
Windstein 

- limites communales : 364 (plan), 
367, 372 (plan) 

- voir Birkenschloss, Guensthal, 
Jaegerthal 

 
Wingen 

- frontière : 311 
- limites cantonales : 350 
- limites départementales : 309 
- vaccination : 225 

 
Wingen-Sur-Moder 

- verrerie : 296 
 
Wingersheim 

- garde-chasse : 198 
- limites cantonales : 349 

 
WINTER, émigré : 168 
 
Wintershouse 

- émigré : 88 
 
WINTHAEUSER, émigré : 168 
 
WINTZ, émigré : 168 
 
Wintzenbach 

- abornement : 323 
- prix des terres : 323 

 
Wintzenheim-Kochersberg 

- émigré 
= serment de fidélité : 109 

 
WIRIG, émigré 168 
 
Wisches 

- filature : 255 
 
WISS, émigré : 168 
 

Wissembourg 
- adjoint au maire : 3 
- arrondissement : 382 

= collège électoral : 8 
= comice agricole : 387 
= conseiller d'arrondissement : 20 
= conseiller général : 18 
= démographie : 373, 461 
= électeurs : 9 
= émigré : 93, 94 
= passeport à l’étranger : 55 
= poids et mesures : 478-479 
= souscription communale : 26 
= subvention : 29 

- brasserie : 263 
- canton 

= élections : 17 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- dépôt de pétrole : 286 
- émigré : 75, 84, 88, 171, 173 
- établissement thermal : 230 
- fabrique de chandelles et savon : 

264 
- filature : 498 
- fonderie de suif : 276 
- fortifications : 304 
- four à poterie : 287 
- frontière : 307, 310, 311 
- fusion de commune (plan) : 371 
- garnison : 34 
- gendarmerie : 41 
- limites cantonales : 367 
- limites communales : 371 
- limites départementales : 309 
- maire : 3 
- moulin : 304 
- police des bains : 300 
- police des chemins de fer : 41 
- séchoir : 291 
- sous-préfecture : 5 
- sous-préfet : 3 
- statistique économique : 496-497 
- usine à gaz : 279 
- voir Bienwald, Walck, Weiler 

 
WITT (Frédéric), réfugié allemand : 52 
 
Wittenweier (Bade) : 337 
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Wittersheim 

- émigré : 88, 171 
- limites communales (plan) : 365 
- remonte : 438 
- voir Gebolsheim 

 
Wittisheim 

- filature : 498 
- profession : 462 
- tabac : 404 

 
Wiwersheim 

- émigré 
= serment de  fidélité : 109 

- maire : 4 
- tabac : 404 
- tir à la cible : 294 

 
WOECKEL, émigré : 168 
 
WOELFEL, émigré : 168 
 
Woerth 

- canton 
= élection : 17 
= faune : 383 

- conseiller d'arrondissement : 20 
- conseiller général : 18 
- émigré : 170 

= serment de fidélité : 109 
- remonte : 438 

 
WOHLLEBER (Urbain), prêtre 
réfractaire : 192 
 
WOLBERT, émigré : 168 
 
WOLBRETT, émigré : 168 
 
WOLFF, émigré : 168 
 
Wolfisheim 

- garde-chasse : 198 
- tabac : 404 
- tuerie : 258 

 
WOLLENSCHLAEGER, émigré : 168 
 
Wolxheim 

- choléra : 226 
- police des bains : 300 

 
WORMS DE ROMILLY, banquier à 
Paris : 502 
 
WUNSCH, émigré : 168 
 
WURMSER, émigré : 168 
 
Wurtemberg (All.) 

- livret d'ouvrier : 510 
- passeport à  l'étranger : 57 

 
WURTZ, émigré : 168 
 
Wyhl (Bade) : 337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
XAVIER, émigré : 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
 
Yonne (département) 

- émigré : 189 
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Z 
 
ZAEPFFEL, émigré : 169 
 
ZAEPFFEL (François-Mathias), prêtre 
réfractaire : 192 
 
ZAEUGEL, émigré : 169 
 
ZAHN, émigré : 169 
 
ZALESKI, réfugié polonais : 53 
 
Zeinheim 

- limites communales (plans) : 369 
 
Zell (ann. com. Nothalten) 

- profession : 462 
 
ZELLER, émigré : 169 
 
Zellwiller 

- filature : 209 
- incendie : 209 
- profession : 462 
- tabac : 404 
- tannerie : 293 

 
ZENGER, émigré : 169 
 
ZENTZ, émigré : 169 
 
ZERBER, émigré : 169 
 
ZIEGELMEYER, émigré : 169 
 
ZIEGER, émigré : l69 
 
ZILLER (François), conseiller 
d'arrondissement : 20 
 
ZILLIOX, émigré : 169 
 

ZIMMER; émigré : 169 
 
ZIMMERMANN, émigré : 169 
 
ZINCK, émigré : 169 
 
ZINGER, émigré : 169 
 
ZINGRAFF, émigré : 169 
 
ZINS, émigré : 169 
 
Zinswiller 

- papeterie : 499 
- usine métallurgique : 499 

 
ZINSZIN, émigré : 169 
 
ZIRIAC, émigré : 169 
 
ZOELLER, émigré : 169 
 
ZOEPFFEL, émigré : 169 
 
Zoologie : 383 
 
ZORN DE BULACH (Ernest), député : 15 
 
ZORN DE BULACH (Franz), conseiller 
général : 18 
 
Zornhof (h. com. Monswiller) 

- manufacture d'armes : 42 
- usine : 493, 501 

 
ZOTZ, émigré : 169 
 
ZOTTNER, émigré : 169 
 
Zutzendorf 

- remonte : 438 
 
ZWINGER, émigré : 169 
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