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VILLE DE STRASBOURG 
 
 

DÉNOMBREMENT DE 1838 
 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
ET INDEX ALPHABÉTIQUE DES RUES 

 
CANTON PAR CANTON 

 
 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement de chacun des cantons intra- et extra-
muros, le cas échéant section par section, voie par voie ; 

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

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

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

CANTON NORD intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton nord intra-muros, section par 
section (partiellement indiquées seulement, et ainsi en partie restituées d’après le 
dénombrement de 1838), voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton nord intra-muros en 1838, avec section 
d’appartenance au sein de ce canton. 

À noter : un supplément à la fin de l’état du canton ouest concerne également quatre 
voies du canton nord (rue du Coin-Brûlé, cour Marbach, rue Sainte-Barbe et 
place Broglie). 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
● [Section III] 
 

Petites-Boucheries (rue des), n° 1 à 122 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Église (petite rue de l’), n° 2 à 10 
Thomas (rue), n° 1 à 25 
Marbach (rue), n° 7 à 11 
 – voir aussi n° 9 ci-dessous et en fin d’état, le supplément 1 

Marbach (cour), n° 23 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Marbach (rue), n° 9 
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1 à 8 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Église (grand’rue de l’), n° 2 à 10 
Mésange (rue de la), n° 1 à 18 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Nuée-Bleue (rue de la), n° 2 à 25 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Bischheim (rue), n° 2 à 15 



 

3 / 25 

Écrevisse (rue de l’), n° 1, 10 à 26 
Schiltigheim (rue de), n° 3 à 27 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Sainte-Claire ou de la Fonderie (rue), n° 1 à 15 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Fort (rue du), n° 1 à 29 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Fil (rue du), n° 1 à 10 
 
● Section V A 
 

Grand’rue, n° 120 à 161 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Petites-Arcades (rue des), n° 1 à 9 
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 10 à 24 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Petites-Boutiques (rue des), n° 9 à 38 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Lanterne (rue de la), n° 2 à 6 
Vieux-Seigle (rue du), n° 1 à 5 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Fribourgeois (rue des), n° 1 à 5 
Demi-Lune (rue de la), n° 2 à 7 
Chandelles (rue des), n° 1 à 23 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Saumon (rue du), n° 2 
Pelletiers (rue des), n° 2 
Incendiaires (rue des), n° 1-2 
Sept-Hommes (rue des), n° 1 à 18 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Sainte-Barbe (rue), vers la Place d’Armes, n° 2 à 13 
Sainte-Barbe (rue), vers la Grand’rue, n° 2 à 8 
Sainte-Hélène (rue), n° 1 à 18 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Savon (rue du), n° 3 à 6 
Drapiers (rue des), n° 2 à 24 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Grange (grande rue de la), n° 1 à 30 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Grange (petite rue de la), n° 1 à 8 
Coin-Brûlé (rue du), n° 1 à 29 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Homme-de-Fer (place de l'), n° 2 à 71 
Armes (place d’), n° 1 à 49 
 – adresses partagées avec les rues Incendiaire, des Sept-Hommes, du Coin-brûlé 

 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 
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● [Section VI] 
 

Grandes-Arcades (rue des), n° 25 à 56 
 – adresses partagées avec la rue de l’École 

 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Outre (rue de l'), n° 1 à 11 
École (rue de l’), n° 1 à 5 
Temple-Neuf (place du), n° 1 à 16 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Marché-Neuf (place du), n° 1 à 18 
Temple-Neuf 
Temple-Neuf (derrière le), n° 8 à 15 
 adresses partagées avec la rue du Dôme 

Sanglier (rue du), n° 4 à 13 
Hallebardes (rue des), n° 12 à 29 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Hache (rue de la), n° 4 
Orfèvres (rue des), n° 1 à 27 bis 
Chaudron (rue du), n° 3 à 8 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Dôme (rue du), n° 2 à 26 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Échasses (rue des), n° 3 à 12 
Juifs (rue des), n° 2 à 15 bis 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Parchemin (rue du), n° 18 à 21 
Charpentiers (rue des), n° 2 à 25 
Brûlée (rue), n° 1 à 29 – avec cul-de-sac des Maçons, n° 11 
Comédie (rue de la), n° 1 et 2 
Broglie (place du), n° 1 à 18 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 
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● [Supplément 1] 
 

Section III 
 

Petites-Boucheries (rue des), n° 101 à 112 
Marbach (rue), n° 11 
Marbach (cour), n° 23 
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 4 
Mésange (rue de la), n° 2 
Nuée-Bleue (rue de la), n° 6, 24 
Schiltigheim (rue de), n° 3 
Sainte-Claire ou de la Fonderie (rue), n° 10 
Fort (rue du), n° 2 

 
Section V A 

 
Grand’rue, n° 155 
Petites-Boutiques (rue derrière les), n° 15 
Vieux-Seigle (rue du), n° 1 
Chandelles (rue des), n° 9 et 16 
Sept-Hommes (rue des), n° 1 
Sainte-Hélène (rue), n° 4 
Coin-Brûlé (rue du), n° 26 

 
[Section VI] 

 
Grandes-Arcades (rue des), n° 56 
Hallebardes (rue des), n° 21 et 23 
Dôme (rue du), n° 22 
Juifs (rue des), n° 15 
Broglie (place du), n° 1 

 
● [Supplément 2] 
 

[Section III] 
 

Fort (rue du), n° 19 et 22 
 

Section V A 
 

Grand'rue, n° 150 
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 19 
Petites-Boutiques (rue derrière les), n° 14 
Drapiers (rue des), n° 12 
Grange (grande rue de la), n° 19 
Armes (place d’), n° 39 

 
[Section VI] 

 
Temple-Neuf (place du), n° 10 
Dôme (rue du), n° 12 
Chaudron (rue du), n° 7 
Juifs (rue des), n° 10 
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES RUES 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Section 
Armes (place d’), n° 1 à 49 Section V A 
Bischheim (rue), n° 2 à 15 Section III  
Broglie (place du), n° 1 à 18 Section VI 
Brûlée (rue), n° 1 à 29 Section VI 
Chandelles (rue des), n° 1 à 23 Section V A 
Charpentiers (rue des), n° 2 à 25 Section VI 
Chaudron (rue du), n° 3 à 8 Section VI 
Coin-Brûlé (rue du), n° 1 à 29 Section V A 
Comédie (rue de la), n° 1 et 2 Section VI 
Demi-Lune (rue de la), n° 2 à 7 Section V A 
Dôme (rue du), n° 2 à 26 Section VI 
Drapiers (rue des), n° 2 à 24 Section V A 
Échasses (rue des), n° 3 à 12 Section VI 
École (rue de l’), n° 1 à 5 Section VI 
Écrevisse (rue de l’), n° 1, 10 à 26 Section III  
Église (grand’rue de l’), n° 2 à 10 Section III  
Église (petite rue de l’), n° 2 à 10 Section III  
Fil (rue du), n° 1 à 10 Section III  
Fonderie ou Sainte-Claire (rue de la), n° 1 à 15 Section III  
Fort (rue du), n° 1 à 29 Section III  
Fribourgeois (rue des), n° 1 à 5 Section V A 
Grandes-Arcades (rue des), n° 25 à 56 Section VI 
Grand’rue, n° 120 à 161 Section V A 
Grange (grande rue de la), n° 1 à 30 Section V A 
Grange (petite rue de la), n° 1 à 8 Section V A 
Hache (rue de la), n° 4 Section VI 
Hallebardes (rue des), n° 12 à 29 Section VI 
Homme-de-Fer (place de l’), n° 2 à 71 Section V A 
Incendiaires (rue des), n° 1-2 Section V A 
Juifs (rue des), n° 2 à 15 bis Section VI 
Lanterne (rue de la), n° 2 à 6 Section V A 
Maçons (cul de sac des), n° 11 Section VI 
Marbach (cour), n° 23 Section III  
Marbach (rue), n° 7 à 11 Section III  
Marché-Neuf (place du), n° 1 à 18 Section VI 
Mésange (rue de la), n° 1 à 18 Section III  
Nuée-Bleue (rue de la), n° 2 à 25 Section III  
Orfèvres (rue des), n° 1 à 27 bis Section VI 
Outre (rue de l’), n° 1 à 11 Section VI 
Parchemin (rue du), n° 18 à 21 Section VI 
Pelletiers (rue des), n° 2 Section V A 
Petites-Arcades (rue des), n° 1 à 9 Section V A 
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Voie, quartier ou bâtiment Section 
Petites-Boucheries (rue des), n° 1 à 122 Section III  
Petites-Boutiques (rue des), n° 9 à 38 Section V A 
Petites-Boutiques (rue derrière les), n° 14 et 15 Section V A 
Sainte-Barbe (rue), vers la Grand’rue, n° 2 à 8 Section V A 
Sainte-Barbe (rue), vers la Place d’Armes, n° 2 à 13 Section V A 
Sainte-Claire ou de la Fonderie (rue), n° 1 à 15 Section III  
Sainte-Hélène (rue), n° 1 à 18 Section V A 
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1 à 8 Section III  
Sanglier (rue du), n° 4 à 13 Section VI 
Saumon (rue du), n° 2 Section V A 
Savon (rue du), n° 3 à 6 Section V A 
Schiltigheim (rue de), n° 3 à 27 Section III  
Sept-Hommes (rue des), n° 1 à 18 Section V A 
Temple-Neuf Section VI 
Temple-Neuf (derrière le), n° 8 à 15 Section VI 
Temple-Neuf (place du), n° 1 à 16 Section VI 
Thomas (rue), n° 1 à 25 Section III  
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 10 à 24 Section V A 
Vieux-Seigle (rue du), n° 1 à 5 Section V A 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON NORD extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton nord extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des secteurs du canton nord extra-muros en 1838. 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Contades, n° 1 à 3 
Hors la Porte des Juifs, n° 3 à 35 
Hors la Porte des Pêcheurs, n° 1 à 20 
Robertsau (la), n° 1 à 320 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Contades, n° 1 à 3 
Porte des Juifs (hors la), n° 3 à 35 
Porte des Pêcheurs (hors la), n° 1 à 20 
Robertsau (la), n° 1 à 320 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON SUD intra- et extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton sud, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton sud en 1838. 

À noter : un supplément à la fin de l’état du canton ouest concerne également sept voies 
du canton sud (place des Moulins, rue de la Fontaine, rue des Tonneliers, rue d’Or, rue 
Finckwiller, Ponts-Couverts, et rue du Bouclier). 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 
● [Canton sud intra-muros] 
 

Hallebardes (rue des), n° 1 à 45 
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 3 à 14 
Mercière (rue), n° 1 à 12 
Château (place du), n° 1 à 21 et 64 
Rappe (rue de la), n° 2 à 31 
Bain-aux-Roses (rue du), n° 1 à 5 
Sable (place au), n° 6 à 8 
Cordiers (rue des), n° 1 et 2, 7 et 8 
Dévidoir (rue du), n° 7 
Boucheries (place des), n° 1 à 35 
Maroquin (rue du), n° 1 à 34 
Hôpital (rue de l’), n° 1 à 37 
Dôme (place du), n° 5 à 41 
Vieux-Marché-aux-Poissons (rue du), n° 58 à 121 
Marché-aux-Herbes (place du), n° 1 à 5 
Arbre-Vert (rue de l’), n° 1 à 3 
Douane (rue de la), n° 22 à 28 
Tonneliers (rue des), n° 1 à 30 
Miroir (rue du), n° 3 et 4 
Homme-de-Pierre (rue de l’), n° 4 à 7 
Épine (rue de l’), n° 4 à 17 
Poumon (rue du), n° 1 et 4 
Trippes (rue des), n° 1 à 7 
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Étal (rue de l’), n° 1 et 2 
Écurie (rue de l’), n° 1 à 10 
Saint-Thomas (quai), n° 4 à 20 
Bain-aux-Plantes (quai du), n° 2 à 43 
Meuniers (rue des), n° 2 à 10 
Cheveux (rue des), n° 2 à 8 
Hannetons (rue des), n° 4 
Badin (rue du), n° 5 
Puits (rue du), n° 2 à 7 
Saint-Thomas (place), n° 1 à 18 
Homme-de-Sel (rue de), n° 2 à 9 
Aimant (rue de l’), n° 4 
Bouclier (rue du), n° 1 à 11 
Cordonniers (rue des), n° 2 à 12 
Ail (rue de l’), n° 2 à 20 
Petite-France, n° 18 
Serruriers (rue des), n° 3 à 30 
Moulins (place des), n° 1 à 20 
Lentilles (rue des), n° 2 à 13 
Fontaine (rue de la), n° 2 à 31 
Chaîne (rue de la), n° 1 à 6 
Dentelles (rue des), n° 1 à 30 
Bruche (quai de la), n° 1 à 19 
Lie (rue de la), n° 2 à 12 
Grand’rue, n° 2 à 79 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Coq (rue du), n° 2 à 15  
Jardins (rue des), n° 5 à 14 
Austerlitz (porte d’), derrière les remparts, n° 11 et 12 
Austerlitz (place d’), n° 15 à 25 
Austerlitz (rue d’), n° 12 à 24 
Bouchers (rue des), n° 2 à 55 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Bœufs (rue des), n° 2 à 7 
Saint-Nicolas (quai), n° 1 à 84 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Grande-Boucherie (pont de la), n° 3 
Corbeau (pont du), n° 91 
Cumin (rue du), n° 17 et 18 
Ponts-Couverts, n° 2 à 46, 55 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Finckwiller (rue), n° 1 à 94 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Vent (rue du), n° 3 à 13 
Saint-Marc (rue), n° 1 
Vent (rue du), n° 13 
Saint-Marc (rue), n° 1 à 25 
 voir aussi ci-dessous (n° 1) et le supplément en fin d’état 

Dragon (rue du), n° 20 à 30 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Or (rue d’), n° 2 à 14 
 voir aussi ci-dessous et le supplément en fin d’état 

Hôpital Civil 
 voir aussi le supplément en fin d’état 
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Saint-Marc (rue), n° 1 
 Voir aussi ci-dessus : militaires domiciliés à Strasbourg et n’y ayant ni parents ni famille, École 

normale primaire, Enfants appartenant à la ville de Strasbourg 

Hôpital Civil (place de l’), n° 15 
Or (rue d’), n° 17 à 30 
 voir aussi ci-dessus et le supplément en fin d’état 

Élisabeth (rue), n° 1 à 34 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Écarlate (rue), n° 11 à 16 
Bouc (rue du), n° 4 à 5 
 voir aussi le supplément en fin d’état 

Saint-Nicolas (rue derrière), n° 2 à 27 
 
● [Canton sud extra muros] 
 

Neuhoff, n° 1 à 113 
Ganzau, n° 114 et 115 
Lichtenberg, n° 117 
Jaegerhoff, n° 118 
Neuhoff, n° 119 et 119 bis 
Ferme d’Altenheim, n° 120 

 
● [Supplément] 
 

Grand’rue, n° 16, 18, 25, 26, 51 
Bouchers (rue des), n° 17 
Saint-Nicolas (quai), n° 80, 83 
Ponts-Couverts, n° 9 et 43 
Finckwiller (rue), n° 13 à 94 
Saint-Louis (rue), n° 4 
Saint-Marc (rue), n° 24 
Dragon (rue du), n° 30 
Or (rue d’), n° 9 à 14 
Hôpital Civil 
Or (rue d’), n° 18, 22, 24 
Élisabeth (rue), n° 1 à 32 
Bouc (rue du), n° 4 
Frères (rue des), n° 18 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment Partie du canton 
Ail (rue de l’), n° 2 à 20  Intra-muros 
Aimant (rue de l’), n° 4  Intra-muros 
Altenheim (ferme d’), n° 120 Extra-muros 
Arbre-Vert (place de l’), n° 1 à 3 Intra-muros 
Austerlitz (place d’), n° 15 à 25 Intra-muros 
Austerlitz (porte d’), derrière les remparts, n° 11 et 12  Intra-muros 
Austerlitz (rue d’), n° 11 à 24  Intra-muros 
Badin (rue du), n° 5 Intra-muros 
Bain-aux-Plantes (rue du), n° 2 à 43  Intra-muros 
Bain-aux-Roses (rue du), n° 1 à 5 Intra-muros 
Bœufs (rue des), n° 2 à 7  Intra-muros 
Bouc (rue du), n° 4 à 5 Intra-muros 
Boucheries (place des), n° 1 à 35 Intra-muros 
Bouchers (rue des), n° 2 à 55 Intra-muros 
Bouclier (rue du), n° 1 à 11 Intra-muros 
Bruche (quai de la), n° 1 à 19  Intra-muros 
Chaîne (rue de la), n° 1 à 6  Intra-muros 
Château (place du), n° 1 à 21 et 64 Intra-muros 
Cheveux (rue des), n° 2 à 8  Intra-muros 
Coq (rue du), n° 2 à 15  Intra-muros 
Corbeau (pont du), n° 91 Intra-muros 
Cordiers (rue des), n° 1 et 2, et7 à 8 Intra-muros 
Cordonniers (rue des), n° 2 à 12  Intra-muros 
Cumin (rue du), n° 17 et 18 Intra-muros 
Dentelles (rue des), n° 1 à 30 Intra-muros 
Dévidoir (rue du), n° 7 Intra-muros 
Dôme (place du), n° 5 à 41 Intra-muros 
Douane (rue de la), n° 22 à 28 Intra-muros 
Dragon (rue du), n° 20 à 30  Intra-muros 
Écarlate (rue), n° 11 à 16  Intra-muros 
Écurie (rue de l’), n° 1 à 10 Intra-muros 
Élisabeth (rue), n° 1 à 34  Intra-muros 
Épine (rue de l’), n° 4 à 17 Intra-muros 
Étal (rue de l’), n° 1 et 2 Intra-muros 
Finckwiller (rue), n° 1 à 94  Intra-muros 
Fontaine (rue de la), n° 2 à 31  Intra-muros 
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 3 à 14 Intra-muros 
Frères (rue des), n° 18 Intra-muros 
Ganzau, n° 114 et 115 Extra-muros 
Grand’rue, n° 2 à 79  Intra-muros 
Grande-Boucherie (pont de la), n° 3 Intra-muros 
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Voie, quartier ou bâtiment Partie du canton 
Hallebardes (rue des), n° 1 à 45 Intra-muros 
Hannetons (rue des), n° 4 Intra-muros 
Homme-de-Pierre (rue de l’), n° 4 à 7 Intra-muros 
Homme-de-Sel (rue de), n° 2 à 9  Intra-muros 
Hôpital (rue de l’), n° 1 à 37 Intra-muros 
Hospice civil Intra-muros 
Hospice civil (place de l’), n° 15 Intra-muros 
Jaegerhoff, n° 118 Extra-muros 
Jardins (rue des), n° 5 à 14  Intra-muros 
Lentilles (rue des), n° 2 à 13  Intra-muros 
Lichtenberg, n° 117 Extra-muros 
Lie (rue de la), n° 2 à 12  Intra-muros 
Marché-aux-Herbes (place du), n° 1 à 5 Intra-muros 
Maroquin (rue du), n° 1 à 34 Intra-muros 
Mercière (rue), n° 1 à 12 Intra-muros 
Meuniers (rue des), n° 2 à 10  Intra-muros 
Miroir (rue du), n° 3 et 4 Intra-muros 
Moulins (place des), n° 1 à 20  Intra-muros 
Neuhoff, n° 1 à 113, 119 et 119 bis Extra-muros 
Or (rue d’), n° 2 à 30  Intra-muros 
Petite-France, n° 18 Intra-muros 
Ponts-Couverts, n° 2 à 46, 55 Intra-muros 
Poumon (rue du), n° 1 et 4 Intra-muros 
Puits (rue du), n° 2 à 7  Intra-muros 
Rappe (rue de la), n° 2 à 31 Intra-muros 
Sable (place au), n° 6 à 8 Intra-muros 
Saint-Louis (rue), n° 2 à 13  Intra-muros 
Saint-Marc (rue), n° 1 à 25  Intra-muros 
Saint-Nicolas (quai), n° 1 à 84  Intra-muros 
Saint-Nicolas (rue derrière), n° 2 à 27  Intra-muros 
Saint-Thomas (place), n° 1 à 18 Intra-muros 
Saint-Thomas (quai), n° 4 à 20  Intra-muros 
Serruriers (rue des), n° 3 à 30 Intra-muros 
Tonneliers (rue des), n° 1 à 30 Intra-muros 
Trippes (rue des), n° 1 à 7 Intra-muros 
Vent (rue du), n° 3 à 13 Intra-muros 
Vieux-Marché-aux-Poissons (rue du), n° 58 à 121 Intra-muros 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON EST intra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton est intra-muros, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton est intra-muros en 1838. 

À noter : un supplément à la fin de l’état du canton ouest concerne également trois voies 
du canton est (rue des Balayeurs, rue de la Krutenau et rue des Maisons-Rouges). 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Pierres (rue des), n° 1 à 17 bis 
Arc-en-Ciel (rue de l’), n° 1 à 23 
Pucelles (rue des), n° 1 à 13 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Dôme (place du), n° [31] et 32 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Parchemin (sic) (rue des), n° 22 à 26 bis 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Ciel (rue du), n° 23 
Juifs (rue des), n° [27] à 45  
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Faisan (rue du), n° 3 à 8 
Saint-Étienne (place), n° 1 à 19 
Pierre-Large (rue de la), n° 8 à 13 
Saint-Étienne (rue), n° 1 à 6 
Saint-Médard (rue), n° 1 à 3 
Croix (rue de la), n° 4 à 14 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Veaux et Abreuvoir (rue des), n° 1 à 30 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Sœurs (rue des), n° 1 à 10 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Chapon (rue du), n° 17 à 19 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 
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Marché-aux-Volailles (place du), n° 3 à 30 bis 
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1 à 6  
Écrivains (rue des), n° [1] à 3 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Frères (rue des), n° 1 à 38 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Saint-Nicolas (quartier), n° 37 à 65 bis 
Balayeurs (rue des), n° 35 à 51 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Bestiaux (rue des), n° 38 à 43 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Académie (rue de l’), n° 53 à 57 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Filets (rue des), n° 58 à 66 
Traversière (rue), n° 5 à 13 
Porte des Pêcheurs (rue près la), n° 56 à 59 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Carpe (rue de la), n° 14 à 20 
Neuve (rue), n° 3 à 74 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Pêcheurs (quai des), n° 60 à 84 
Loup (rue du), n° 85 à 92 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Saint-Guillaume (rue), n° 2 à 14 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Foin (place au), n° 5 à 6, 13, 15 
Esplanade 
 – magasin du génie, bâtiment du génie, n° 9 à 13, magasin aux fourrages  

Krutenau (rue de la), n° 1 à 19 
 – voir aussi, ci-dessous et en fin d’état, le supplément 

Chanvriers (rue des), n° 22 
Krutenau (rue de la), n° 23 à 31 
Étoile (rue de l’), n° 32 
Ramoneurs (rue des), n° 33 à 38 
Krutenau (rue de la), n° 39 à 50, 95 à 135 
Hallebarde (rue de la), n° 136 à 168 
Poule (rue de la), n° 1 à 53 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Soleil (rue du), n° 21 à 31 
Abreuvoir (rue de l’), n° 17 à 37 
Planches (rue des), n° 52 à 53 
Maisons-Rouges (rue des), n° 19 à 34 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Citadelle 
 – n° 1 à 15, maison du commandant, maison du capitaine du génie, maison curiale, cantine, 

bâtiment F, bâtiment CC, pavillon A, maison de paille, pavillon des condamnés, poterne (n° 1 à 3) 

 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Fleurs (quai des), n° 27 à 37 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Massue (rue de la), n° 20 et 21 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 
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Souabes (quartier des), n° 22 à 60 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Brochet (rue du), n° 10 et 19 
Jeu-de-Paume (rue du), n° 50 à 59 
Renard-Prêchant (rue du), n° 1 à 70 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Salpêtrière (rue), n° 13 à 19 
Orphelins (rue des), n° 1 à 24 
Orphelins (fossé ou place des), n° 1 à 12, 25 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément (dernière incription) 

Derrière les murs, n° 14 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Austerlitz (place d’), n° 1 à 8 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Austerlitz (au-dessus de la porte d’) 
Glaive (rue du), n° 1 à 7 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Puits (rue du), n° 1 à 7 
Neuve (rue) [quai des Bateliers], n° 1 à 11 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

[Madeleine] (rue de la), n° 1 à 15 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Ancre (rue de l’), n° 2 à 12 
Couples (rue des), n° 1 à 5 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Bateliers (quai des), n° 1 à 95 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 

Austerlitz (rue d’), n° 1 à 10 
 
● [Supplément] 
 

Derrière les murs, n° 14 et 15 
Pucelles (rue des), n° 2 et 6 
Dôme (place du), n° 31 
Parchemin (rue du), n° 22 à 26 bis 
Juifs (rue des), n° 29, 33, 39, 42 
Croix (rue de la), n° 6 
Veaux (rue des), n° 3 bis, 11 
Sœurs (rue des), n° 1  
Chapon (rue du), n° 17 
Écrivains (rue des), n° 1 
Frères (rue des), n° 2 
Balayeurs (rue des), n° 38, 42-43 
Bestiaux (rue des), n° 38 à 43 
Académie (rue de l’), n° 53-54 
Porte des pêcheurs (rue près la), n° 50 
Neuve (rue), n° 31, 69 
Loup (rue du), n° 87, 92 
Saint-Guillaume (rue), n° 4, 6, 14 
Krutenau (rue de la), n° 17 à 143 
Poule (rue de la), n° 50 
Maisons-Rouges (rue des), n° 31 
Citadelle 
 – n° 1 3, maison de paille, poterne (n° 3) 
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Fleurs (quai des), n° 38 
Massue (rue de la), n° 21 
Souabes (quartier des), n° 55, 42  
Renard-Prêchant (rue du), n° 3 
Austerlitz (place d’), n° 1  
Glaive (rue du), n° 1  
Bateliers (quai des), n° 9 
 – voir aussi le second ajout ci-dessous 

Neuve (rue -, quai des Bateliers), n° 10 
Ancre (rue de l’), n° 10 
Couples (rue des), n° 5 
Bateliers (quai des), n° 34, 61, 46, 26 
 – voir aussi le premier ajout ci-dessus 

Madeleine (rue de la), n° 26 
Fossé des Orphelins, n° 12 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment 
Abreuvoir (rue de l’), n° 17 à 37 
Académie (rue de l’), n° 53 à 57 
Ancre (rue de l’), n° 2 à 12 
Arc-en-Ciel (rue de l’), n° 1 à 23  
Austerlitz (au-dessus de la Porte d’) 
Austerlitz (place d’), n° 1 à 8 
Austerlitz (rue d’), n° 1 à 10 
Balayeurs (rue des), n° 35 à 51 
Bateliers (quai des), n° 1 à 95 
Bestiaux (rue des), n° 38 à 43 
Brochet (rue du), n° 10 et 19  
Carpe (rue de la), n° 14 à 20 
Chanvriers (rue des), n° 22 
Chapon (rue du), n° 17 à 19 
Ciel (rue du), n° 23 
Citadelle 
Couples (rue des), n° 1 à 5 
Croix (rue de la), n° 4 à 14 
Dôme (place du), n° 31 et 32 
Écrivains (rue des), n° 1 à 3 
Esplanade 
Étoile (rue de l’), n° 32 
Faisan (rue du), n° 3 à 8 
Filets (rue des), n° 58 à 66 
Fleurs (quai des), n° 27 à 38 
Foin (place au), n° 5 à 6, 13, 15 
Frères (rue des), n° 1 à 38 
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Voie, quartier ou bâtiment 
Glaive (rue du), n° 1 à 7 
Hallebarde (rue de la), n° 136 à 168 
Jeu-de-Paume (rue du), n° 50 à 59 
Juifs (rue des), n° 27 à 45  
Krutenau (rue de la), n° 1 à 143 
Loup (rue du), n° 85 à 92 
Madeleine (rue de la), n° 1 à 15, 26 
Magasin aux fourrages 
Maisons-Rouges (rue des), n° 19 à 34 
Marché-aux-Volailles (place du), n° 3 à 30 bis 
Massue (rue de la), n° 20 et 21 
Murs (derrière les), n° 14 et 15 
Neuve (rue), au quai des Pêcheurs, n° 3 à 74  
Neuve (rue), au quai des Bateliers, n° 1 à 11 
Orphelins (fossé ou place des), n° 1 à 12, 25 
Orphelins (rue des), n° 1 à 24 
Parchemin (rue du), n° 22 à 26 bis 
Pêcheurs (quai des), n° 60 à 84 
Pierre-Large (rue de la), n° 8 à 13 
Pierres (rue des), n° 2 à 17 bis 
Planches (rue des), n° 52 à 53 
Porte des Pêcheurs (rue près la), n° 50 et 56 à 59 
Poule (rue de la), n° 1 à 53 
Pucelles (rue des), n° 1 à 13 
Puits (rue du), n° 1 à 7 
Ramoneurs (rue des), n° 33 à 38 
Renard-Prêchant (rue du), n° 1 à 70 
Saint-Étienne (place), n° 1 à 19 
Saint-Étienne (rue), n° 1 à 6 
Saint-Guillaume (rue), n° 2 à 14 
Saint-Médard (rue), n° 1 à 3 
Saint-Nicolas (quartier), n° 37 à 65 bis 
Salpêtrière (rue), n° 13 à 19 
Sœurs (rue des), n° 1 à 10 
Soleil (rue du), n° 21 à 31 
Souabes (quartier des), n° 22 à 60 
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1 à 6  
Traversière (rue), n° 5 à 13 
Veaux (rue des), n° 1 à 30 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON EST extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton est extra-muros ; 

2.  l’index alphabétique des secteurs du canton est extra-muros en 1838. 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Porte d’Austerlitz (hors la), n° 1 à 9 bis 
Colmar (route de), n° 11 à 16 
Porte de l’Hôpital (hors la), n° 17 
Colmar (route de), n° 18 
Heyritz (canton), n° 19 à 23 
Calfat (chantier de), 23 bis 
Heyritz (canton), n° 24 et 24 bis 
Inondation (fossé d’), n° 25 et 26 
Manufacture de toiles à voiles (ancienne), n° 27 
Colmar (route de), n° 28 à 31 
Bouchers (plaine des), n° 31 bis à 43 
Polygone (route du), hors la porte d’Austerlitz, n° 44 à 53 
Inondation (près le fossé d’), hors la porte d’Austerlitz, n° 54 
Ratzendorf (au), n° 54 
Ziegelweg (au), n° 54 à 55 
Kiskeit (canton), n° 55 
Ratzendorf, route du Polygone, n° 55 
Manufacture de toiles à voiles (près la), n° 56 
Rhin (route du), n° 57 
Inondation (fossé d’), n° 58 
Rhin (chaussée du), n° 59 à 69 
Tuilerie (près de la), n° 70 et 70 bis 
Tuilerie (route de la), n° 71 
Meusau (à la), n° 73 à 74 
Rhin (route du), n° 75 
Tuilerie, n° 76 à 80 
Meusau (canton), n° 81 à 95 
Rhin (isle du), n° 96 à 100 
Rhin (grand pont du), n° 101 à 106 
Monument Desaix, n° 107 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Bouchers (plaine des), n° 31 bis à 43 
Calfat (chantier de), 23 bis 
Colmar (route de), n° 11 à 16, n° 18, n° 28 à 31 
Desaix (monument), n° 107 
Heyritz (canton), n° 19 à 23, n° 24 et 24 bis 
Inondation (fossé d’), n° 25 et 26, n° 58 
Inondation (près le fossé d’), hors la porte d’Austerlitz, n° 54 
Kiskeit (canton), n° 55 
Manufacture de toiles à voiles (ancienne), n° 27 
Manufacture de toiles à voiles (près la), n° 56 
Meusau (à la), n° 73 à 74 
Meusau (canton), n° 81 à 95 
Polygone (route du), hors la porte d’Austerlitz, n° 44 à 53 
Porte d’Austerlitz (hors la), n° 1 à 9 bis 
Porte de l’Hôpital (hors la), n° 17 
Ratzendorf (au), n° 54, n° 55 
Rhin (chaussée du), n° 59 à 69 
Rhin (grand pont du), n° 101 à 106 
Rhin (isle du), n° 96 à 100 
Rhin (route du), n° 57, n° 75 
Tuilerie (près de la), n° 70 et 70 bis 
Tuilerie (route de la), n° 71 
Tuilerie, n° 76 à 80 
Ziegelweg (au), n° 54 à 55 
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VILLE DE STRASBOURG 
 

CANTON OUEST intra- et extra-muros 
 

ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS 
 

1838 
 

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

1.  l’ordre suivi en 1838 dans le recensement du canton ouest, voie par voie ; 

2.  l’index alphabétique des rues du canton ouest en 1838. 

A noter : un dernier supplément en fin d’état concerne également des rues des cantons 
nord (rue du Coin-Brûlé, cour Marbach, rue Sainte-Barbe et place Broglie), sud 
(place des Moulins, rue de la Fontaine, rue des Tonneliers, rue d’Or, rue Finckwiller, 
Ponts-Couverts, et rue du Bouclier) et est (rue des Balayeurs, rue de la Krutenau et rue 
des Maisons-Rouges). 

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

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

 
 

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT 
 
 

Faubourg-National (rue du), n° 1 à 88 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Saint-Jean (rue), n° 2 à 19 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 1 et 2 

Sainte-Aurélie (rue), n° 1 à 24 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Fort-Blanc (rue basse du), n° 1 
Saint-Jean (quartier), n° 4 à 8 
Fort-Blanc (quartier) 
Marais-Kageneck alias Kageneck (rue du), n° 1 à 41 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Kuhn (rue de), n° 42 à 50 (n° 50 par erreur Kageneck) 
Saint-Jean (quai), n° 51 à 60 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Marais-Kageneck alias Kageneck (rue du), n° 61 bis à 63 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 4 à 65 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 
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Payens (rue des), n° 1 à 21 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 3 

Payens (rue basse des), n° 1 à 8 
Moll (rue du), n° 9 à 10 
Payens (rue basse des), n° 11 à 30 
Déserte (rue), n° 1 à 8 
Course (grand’rue de la), n° 8 à 32 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Course (petite rue de la), n° 1 à 25 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1 à 60 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Pâques (rue des), n° 1 à 4 (n° 4 par erreur Payens) 
Esprit (grand’rue de l’), n° 4 à 8 
Marais-Verd (rue du), n° 9 à 14 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Esprit (petite rue de l’), n° 18 à 22 
Marais-Vert (rue du), n° 32 à 86 
Demi-Toit (rue du), n° 87 à 101 
Treilles-Vertes (rue des), n° 102 à 113 
 – comprend la halle aux blés ; voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Gerbe (rue de la), n° 114 à 126 
Marais-Vert (rue du), n° 127 à 146 
Esprit (grand’rue de l’), n° 147 à 152 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Clément (rue), n° 8 à 14 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 1 à 46 
 – voir aussi ci-dessous et, en fin d’état, le supplément 1 

Bonnes-Gens (rue des), n° 47 à 51 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 1 

Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 52 à 95 
 – voir aussi ci-dessus et, en fin d’état, le supplément 1 

Pie (rue de la), n° 84 à 85 
Toussaint (rue de la), n° 3 à 19 bis 
Mineurs (rue des), n° 1 à 22 
Bas-Fort (rue du), n° 1 à 12 
Trompettes (rue des), n° 27 
Graumann (rue), n° 1 à 10 
Cerceaux (rue des), n° 1 à 16 
Soupe-à-l'eau (rue), n° 1 à 60 
 – voir aussi, en fin d’état, les suppléments 2 et 3 

Thomas (cul-de-sac), n° 21 à 26 
Saint-Thomas (rue), n° 18 à 22 
Marbach (rue), n° 2 à 5 
Roitelet (rue du), n° 2 à 10 
Noyer (rue du), n° 2 
Jardin-aux-Roses (rue du), n° 2 à 10 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 33 à 100 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Fossé-des-Tanneurs (rue du), n° 2 à 29 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 
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Grand’rue, n° 80 à 113, 115 à 119 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Argile (rue de l’), n° 3 à 4 
 – voir aussi ci-dessous et, en fin d’état, les suppléments 2 et 3 

Grand’rue, n° 114 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Argile (rue de l’), n° 5 à 45 
 – voir aussi ci-dessus et, en fin d’état, les suppléments 2 et 3 

Rats (rue des), n° 1 
Schnurr (rue de), n° 2 à 3 
Foulon (rue du), n° 1 à 23 
 – voir aussi, en fin d’état, le supplément 2 

Aveugles (rue des), n° 4 à 22 
 
● [Supplément 1] 
 

Faubourg-National (rue du), n° 12 à 84 
Saint-Jean (rue), n° 4, 17 
Course (grand’rue de la), n° 22 
Course (petite rue de la), n° 21 
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1, 28 
Marais-Verd (rue du), n° 67, 73 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 89 et 90 
Bonnes-Gens (rue des), n° 47 à 51 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 52 à 95 
Fort (rue du), n° 3 
Clément (rue), n° 8 
Cerceau (rue du), n° 8 

 
● [Supplément 2] 
 

Faubourg-National (rue du), 64, 72, 73 
 – voir aussi, en fin d’état, la dernière inscription 

Saint-Jean (quai), 87 
Saint-Jean (rue), 15 
Sainte-Aurélie (rue), n° 4 
Marais-Kageneck (rue), n° 12 
Argile (rue d’), n° 15 
Esprit (grand’rue de l’), n° 144 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 87 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 8 
Thomann (rue), n° 18 et 19 
Jardin-aux-Roses (rue du), n° 5 
Saint-Nicolas (rue), n° 82, 10 
Fossé-des-Tanneurs (rue du), n° 25 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 78, 92, 94 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 84 à 57 
Fossé-des-Tanneurs (rue du), n° 6, 17, 18, 22 
Grand’rue, n° 80, 96, 107, 113, 114 
Foulon (rue du), n° 6, 17, 19 
Treilles-Vertes (rue des), n° 103 
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● [Supplément 3, concernant également des voies des cantons nord, sud, et est] 
 

Soupe-à-l’eau (rue), n° 35 
Balayeurs (rue des), n° 38 
Moulins (place des), n° 88 
Coin-Brûlé (rue du), 25, 4 
Krutenau (rue de la), n° 11, 7, 41, 15 
Fontaine (rue de la) 
Marbach (cour), n° 23 
Tonneliers (rue des), n° 6 
Maisons-Rouges (rue des), 24 
Payens (rue des), 8 et 15 
Or (rue d’), n° 29 
Finckwiller 
Sainte-Barbe (rue), n° 2 
Ponts-Couverts, n° 29 
Bouclier (rue du), n° 20 
Broglie (place du), n° 8 
Saint-Marc (rue), n° 10 
Argile (rue de l’), n° 14 
Faubourg-National (rue du), 64, 22 

 
 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
 
 

Voie, quartier ou bâtiment 
Argile (rue de l’), n° 3 à 45 
Aveugles (rue des), n° 4 à 22 
Bas-Fort (rue du), n° 1 à 12 
Bonnes-Gens (rue des), n° 47 à 51 
Cerceau(x) (rue du ou des), n° 1 à 16 
Clément (rue), n° 8 à 14 
Course (grand’rue de la), n° 8 à 32 
Course (petite rue de la), n° 1 à 25 
Demi-Toit (rue du), n° 87 à 101 
Déserte (rue), n° 1 à 8 
Esprit (grand’rue de l’), n° 4 à 8, 144 à 152 
Esprit (petite rue de l’), n° 18 à 22 
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 1 à 95 
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1 à 60 
Faubourg-National (rue du), n° 1 à 88 
Finkmatt (quartier) 
Fort-Blanc (quartier) 
Fort-Blanc (rue basse du), n° 1 à 3 
Fossé-des-Tanneurs (rue du), n° 2 à 29 
Foulon (rue du), n° 1 à 23 
Gerbe (rue de la), n° 114 à 126 
Grand’rue, n° 80 à 119 
Grauman (rue), n° 1 à 10 
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Voie, quartier ou bâtiment 
Halle au blé 
Jardin-aux-Roses (rue du), n° 2 à 10 
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 4 à 84 
Kageneck alias Marais-Kageneck (rue de), n° 1 à 63 
Kuhn (rue de), n° 41 à 50 
Marais-Kageneck alias Kageneck (rue du), n° 1 à 63 
Marais-Verd (rue du), n° 9 à 146 
Marbach (rue), n° 2 à 5 
Mineurs (rue des), n° 1 à 22 
Moll (rue de), n° 9 à 10 
Noyer (rue du), n° 2 
Pâques (rue des), n° 1 à 4 
Payens (rue basse des), n° 1 à 30 
Payens (rue des), n° 1 à 21 
Pie (rue de la), n° 84 à 85 
Rats (rue des), n° 1 
Roitelet (rue du), n° 2 à 10 
Sainte-Aurélie (rue), n° 1 à 24 
Saint-Jean (quai), n° 51 à 60, 87 
Saint-Jean (quartier), n° 4 à 8 
Saint-Jean (rue), n° 2 à 19 
Saint-Thomas (rue), n° 18 à 22 
Schnurr (rue de), n° 2 à 3 
Soupe-à-l'eau (rue), n° 1 à 60 
Thomann (rue) : voir ici Saint-Thomas (rue) 
Thomas (cul-de-sac), n° 21 à 26 
Toussaint (rue de la), n° 3 à 19 bis 
Treilles-Vertes (rue des), n° 102 à 113, 152 
Trompettes (rue des), n° 27 
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 33 à 100 

 


