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INDEX ALPHABÉTIQUE DES RUES 
 

RÉPARTITION ENTRE LES CANTONS NORD, SUD, EST ET OUEST, INTRA- ET EXTRA-MUROS 
 

1836-1866 
 
 
 

Le présent index résulte de la compilation des index alphabétiques des noms de rues insérés, année par année, canton par canton, en tête 
des séries d’images, et dressés chaque fois à partir des listes nominatives des habitants de Strasbourg concernées. Il ne s’agit donc pas d’une 
nomenclature officielle, mais d’un relevé des usages, dont les évolutions sont particulièrement frappantes pour les sections extra-muros de 
chaque canton.  

Cette première version comporte nécessairement des formes variantes, des hésitations, voire quelques incongruités. On y retrouvera 
toutefois tous les noms de voies, quartiers ou bâtiments employés dans les états nominatifs de Strasbourg au XIXe siècle pour exprimer une 
adresse, avec la mention systématique de la date et du canton de recensement où cette dénomination a été relevée. L’absence d’une rue 
dans un dénombrement ne signifie pas nécessairement qu’elle n’existe pas, plus ou pas encore, ni qu’elle a changé de dénomination : elle 
peut être momentanément inhabitée, ou ses habitants être recensés à une autre adresse. On aura dans ce cas recours aux plans et aux 
annotations en marge des états nominatifs pour trouver la voie limitrophe dont consulter les inscriptions. 

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 (paragraphe 10). Pour une localisation sur plan, se reporter au registre virtuel 
dédié ou aux indications de l’aide en ligne, paragraphes 9 et 10. 

 
 
 

En grisé  La voie n’est pas citée dans le dénombrement : il est vain de l’y chercher sous ce nom. 
 

  En rouge  La voie sert de délimitation entre deux cantons. 
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  En rouge La voie sert de délimitation entre deux cantons. 

 

 

Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Abattoir (place de l’)  Ouest intra 
Abattoir (rue de l’)  Ouest intra 
Abreuvoir (petite rue de l’) Est intra  
Abreuvoir (rue de l’) Est intra 
Académie (rue de l’) Est intra 
Ail (rue de l’) Sud intra 
Aimant (rue de l’) Sud intra 
Altenau alias Altenheim (ferme) Sud extra  Sud extra 
Altenheim (caserne)  Sud extra 
Ancre (rue puis impasse de l’) Est intra 
Arbre-Vert (place de l’) Sud intra  Sud intra  
Arc-en-Ciel (rue de l’) Est intra 
Arcades (rue des)  Nord intra  voir Petites-Arcades et Petites-Boutiques (rue des) 
Argile (rue de l’) Ouest intra 
Armes (place d’) Nord intra  puis voir Kléber (place) 
Arsenal de construction Est intra  puis voir Citadelle 
Arsenal (rue de l’)  Est intra 

Austerlitz (place d’) 
Est intra (versant nord-est) 
Sud intra (versant ouest) 

Austerlitz (au-dessus de la porte d’) Est intra  
Austerlitz (porte d’), derrière les remparts Sud intra  

Austerlitz (rue d’) Est intra (versant nord-est) 
Sud intra (versant sud-ouest) 

Austerlitz (rue militaire d’)  Est intra 
Austerlitz (petite rue d’)  Est intra 
Aveugles (rue des) Ouest intra 
Badin (rue du), n° 5 Sud intra  
Bain-aux-Plantes (rue du) Sud intra 
Bain-aux-Roses (rue du) Sud intra 
Bains-du-Finckwiller (rue des)  Sud intra 
Balance-au-Foin (rue de la)  Sud intra 
Balayeurs (rue des) Est intra 
Banque (impasse de la)  Nord intra 
Baquets-à-Poissons (rue puis ruelle des) Est intra  Est intra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Barth (ferme)  Est extra 
Bas-Fort (rue du) Ouest intra  puis voir Bastion (rue basse du) 
Bastion (rue basse puis rue militaire du)  Ouest intra 
Bateau (rue du)  Sud intra 
Bateliers (quai des) Est intra 
Bateliers (rue des)  Est intra 
Bestiaux (rue des) Est intra 
Bitzengass  Nord extra  
Bière (rue puis impasse de la)  Est intra 
Bischheim (rue, puis impasse) Nord intra 
Blon (au)  Nord extra  
Bœufs (rue des) Sud intra 
Bœufs (ruelle des)  Sud intra 
Bonnes-Gens (rue des) Ouest intra 
Bouc (rue du) Sud intra  
Boucherie (impasse de la)  Sud intra  
Boucherie(s) (place de la ou des), forme employée en 1838 et 1861 voir Grande-Boucherie (place de la) 
Bouchers (plaine des) Est extra  Est extra  
Bouchers (rue des) Sud intra 
Bouclier (rue du) Sud intra 
Brochet (impasse du)  Est intra 
Brochet (quai du) Est intra  Est intra 
Brochet (rue du) Est intra 
Broglie (nom employé seul, ou place du) Nord intra 
Bruche (quai de la) Sud intra 
Bruche (rue de la) Est intra  Est intra 
Bruckhoff  Est extra  Est extra  
Bruckhoff (chemin du)  Est extra 
Brumath (route de)  Ouest extra 
Brüschgass  Nord extra  
Brûlée (rue) Nord intra 
Calfat (chantier de) Est extra  
Canal (près du)  Nord extra  
Canard (impasse du)  Est intra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Caquet (rue puis ruelle du) Est intra  Est intra 
Carpe (rue puis ruelle de la) Est intra 
Cathédrale (place de la)  Sud intra  Sud intra 
Cerceaux (rue des) Ouest intra  
Chaîne (rue de la) Sud intra 
Chandelles (rue des) Nord intra 
Chanvrier (rue ou ruelle des) Est intra  Est intra 
Chapon (rue du) Est intra 
Charpentiers (rue des) Nord intra 
Chasseurs (ferme des)  Sud extra  
Chasseur-Froid (près du)  Nord extra  
Chasseur-Vert (fabrique de tôles vernies, au)  Est extra 
Chats (quai des)  Est intra 
Château (place du) Sud intra 
Château (rue du)  Sud intra 
Chaudron (rue du) Nord intra 
Chemin d’intérêt commun  Nord extra  
Chemin de fer de l’Est  Ouest extra 
Chevaux (impasse des)  Est intra 
Chevaux (quai des) Est intra  Est intra 
Chevaux (rue des)  Est intra  
Cheveux (rue des) Sud intra 
Ciel (rue du) Est intra 
Cimetière des Juifs (rue du)  Ouest extra 
Cimetière Saint-Gall  Ouest extra 
Cimetière Saint-Gall (route du)  Ouest extra 
Citadelle Est intra 
Citadelle (avenue de la)  Est intra 
Clément (petite rue)  Ouest intra 
Clément (place)  Ouest intra 
Clément (rue) Ouest intra 
Coin-Brûlé (rue du) Nord intra 
Colmar (route de) Est extra 
Comédie (place de la)  Nord intra  Nord intra  
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Comédie (rue de la) Nord intra 
Communication-de-Droite (rue de la) Est intra   Est intra 
Contades Nord extra  Nord extra 
Coq (rue du) Sud intra 
Corbeau (impasse du)  Est intra 

Corbeau (place du) 
 Est intra 
 Sud intra 

Corbeau (pont du) Sud intra  
Cordiers (rue des) Sud intra 
Cordonniers (rue des) Sud intra 
Corne-de-Cerf (impasse de la)  Ouest intra 
Corneille (impasse de la)  Nord intra 
Cornets (impasse des)  Sud intra 
Couples (rue puis impasse des) Est intra 
Course (grand’rue puis rue de la) Ouest intra 
Course (petite rue de la) Ouest intra 
Courtine-des-Juifs (rue de la)  Est intra 
Courtine-Saint-Jean (rue puis rue militaire de la) Ouest intra  Ouest intra 
Craquelins (impasse des)  Est intra 
Croix (rue de la) Est intra 
Cuiller-à-pot (impasse de la)  Nord intra 
Cuiller-à-pot (rue ou ruelle de la)  Sud intra 
Cumin (rue du) Sud intra  
Cygnes (rue du)  Sud intra 
Demi-Lune (rue de la) Nord intra 
Demi-Toit (rue du) Ouest intra  
Dentelles (rue des) Sud intra 
Dentelles (petite rue des)  Sud intra 
Desaix (monument) Est extra  
Déserte (rue) Ouest intra 
Dévidoir (rue du) Sud intra  
Dôme (impasse du)  Sud intra  

Dôme (place du) 
Est intra  

Sud intra 



 
 

En grisé La voie n’est pas citée dans le dénombrement : il est vain de l’y chercher sous ce nom. 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Dôme (rue du) 
Nord intra 

 Est intra  
Dominicains (rue des)  Nord intra 
Douane (rue de la) Sud intra 
Dragon (rue du) Sud intra 
Drapiers (rue des) Nord intra 
Écarlate (rue de l’ ou) Sud intra 
Échasses (impasse des)  Nord intra 
Échasses (rue des) Nord intra  
Eckbolsheim (route d’)  Ouest extra 
École(s) (rue de l’ ou des) Nord intra 
Écrevisse (rue de l’) Nord intra 
Écrivains (rue des), n° 1 à 3 Est intra Sud intra 
Écrivains (rue des), autres n° (pairs)  Est intra 
Écurie (rue de l’) Sud intra  Sud intra 
Église (chemin de l’)  Est extra 
Église (grand’rue puis rue de l’) Nord intra 
Église (petite rue de l’) Nord intra 
Élisabeth (rue), nom employé en 1838 voir Sainte-Élisabeth (rue) 
Elsau  Ouest extra  
Enfer (rue ou impasse de l’) Est intra  Est intra  
Épine (rue de l’) Sud intra  Sud intra 
Épouvantail (rue puis ruelle de l’)  Est intra 
Escarpée (rue)  Sud intra  Sud intra 
Esplanade Est intra  
Esprit (grand’rue de l’) Ouest intra  
Esprit (petite rue de l’) Ouest intra  
Étable (rue de l’), forme employée en 1836 voir Étal (rue de) 
Étal (rue de l’) Sud intra 
Étoile (rue ou ruelle de l’), Est intra  Est intra 
Étudiants (rue des), forme employée en 1861 et 1866 voir École(s) (rue de l’ ou des) 
Évêque (rue de l’), forme employée en 1841 voir Bischheim (rue de) 
Exenwoerthweg  Est extra 
Fahrgraben  Est extra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Faisan (rue du) Est intra 
Farine (ruelle de la)  Sud intra 
Faubourg-de-Pierre (rue du) Ouest intra 
Faubourg-de-Saverne (rue du) Ouest intra 
Faubourg-National (rue du) Ouest intra 
Feu (rue du)  Ouest extra 
Fil (rue du) Nord intra 
Filets (rue des) Est intra 
Finckmatt (caserne ou quartier) Ouest intra  
Finckmatt (quai de la)  Ouest intra 
Finckmatt (quai de la)  Est intra 
Finckwiller (quai)  Sud intra 
Finckwiller (rue) Sud intra 
Fleurs (quai des) Est intra 
Foin (place au) Est intra 
Fonderie (rue de la) Nord intra 
Fonderie (petite rue de la)  Nord intra 
Fontaine (rue de la) Sud intra 
Fort (rue du) Nord intra 
Fort-Blanc (caserne ou quartier) Ouest intra  
Fort-Blanc (place du)  Ouest intra  
Fort-Blanc (rue basse du) Ouest intra  
Fort-Blanc (rue militaire du)  Ouest intra 
Fossé-des-Orphelins (rue du) Est intra 
Fossé-des-Tailleurs (rue du) Sud intra 

Fossé-des-Tanneurs (rue du) 
Ouest intra  voir Tanneur (rue des) 

 Nord intra  voir Tanneur (rue des) 
Foulon (rue du) Ouest intra 

Frères (rue des) 
Est intra 

Sud intra  Sud intra 
Fribourgeois (rue des) Nord intra 
Gantzau (chemin de la)  Est extra 
Ganzau Sud extra  Sud extra  
Ganzau (route de la)  Sud extra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Gare du chemin de fer  Ouest intra 
Gare (rue de la)  Ouest intra 
Gerbe (rue de la) Ouest intra  
Glacières (rue des)  Sud intra 
Glaive (rue puis impasse du) Est intra  Est intra 
Glasserswörthgass  Nord extra  
Graetel alias Kraedel (rue)  Sud intra  

Grand’rue Nord et Ouest intra (versant nord, sections est et ouest) 
Sud intra (versant sud) 

Grande-Boucherie (dans la)  Sud intra  
Grande-Boucherie (place de la) Sud intra 
Grande-Boucherie (pont de la) Sud intra  
Grandes-Arcades (rue des) Nord intra 
Grange (grande rue puis rue de la) Nord intra 
Grange (petite rue de la) Nord intra 
Grauman(n) (rue), Ouest intra 
Gravières (près les anciennes)  Est extra  
Gravières (route des)  Est extra 
Grassweg  Ouest extra 
Grossau (chemin du)  Est extra 
Grünauel (rue du)  Sud intra 
Gueb (à la)  Nord extra  
Günther (impasse)  Est intra 
Gutenberg (place)  Sud intra  Sud intra 
Gutenberg (place) avant 1841, voir Marché-aux-Herbes (place du) 
Hache ou Hâche (rue de la) Nord intra 
Haecker (impasse) ou Haeckergaessel  Est intra 
Halle au blé Ouest intra  
Hallebarde (rue puis impasse de la) Est intra  Est intra 

Hallebardes (rue des) Nord intra (versant nord) 
Sud intra (versant sud) 

Hannetons (rue des) Sud intra  
Haras (impasse du)  Sud intra 
Hechner (im)  Nord extra  
Hecht (allée)  Nord extra  
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Heiritz Est extra  Est extra  
Heiritz (rue du)  Est extra 
Heiritzweg  Est extra 
Hinterort (au)  Nord extra  
Hohwarth (route de la)  Est extra 

Homme-de-Fer (place de l’) 
 Ouest intra 

Nord intra 
Homme-de-Fer (près de l’), forme employée en 1836 voir Homme-de-Fer (place de l’) 
Homme-de-Pierre (rue de l’) Sud intra  
Homme-de-Sel (rue de l’), forme employée de 1836 à 1841 voir Saltzmann (rue) 
Hôpital (route de l’)  Est extra  
Hôpital (rue de l’) Sud intra 
Hôpital civil (rue militaire de l’)  Sud intra 
Hôpital militaire (rue de)  Est intra 
Hospice alias Hôpital civil Sud intra  Sud intra 
Hospice alias Hôpital civil (place de l’) Sud intra  Sud intra 
Houblon (impasse du)  Ouest intra  
Hupferhammer (rue du)  Ouest extra 
Ill (écluse de l’)  Nord extra  
Ill (rue militaire de l’)  Sud intra 
Incendiaires (rue des) Nord intra 
Inondation (fossé d’ – et près du fossé d’) Est extra  
Jaegerhof Sud extra  Sud extra  
Jardin-Baldner (chemin derrière le), au Grossau  Est extra 
Jardins (rue des) Sud intra 
Jardin(s)-aux-Roses (rue du ou des) Ouest intra  
Jeu-de-Paume (rue du) Est intra 
Jeu-des-Enfants (impasse du)  Ouest intra 
Jeu-des-Enfants (place du)  Ouest intra 
Jeu-des-Enfants (rue du) Ouest intra 

Juifs (rue des) 
Est intra (versant sud) 

Nord intra (versant nord) 
Kaempfengass  Nord extra  
Kageneck (rue) Ouest intra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Kehrgaessel  Ouest extra 

Kellermann (quai) 
 Nord intra 

 Ouest intra  
Kibitzenwoerthweg  Est extra 
Kirchgässel  Nord extra  
Kirchweg (am)  Nord extra  
Kiskeit (canton) Est extra  
Kléber (place)  Nord intra 
Kléber (quai)  Nord intra  Est intra Ouest intra 
Klepsau (chemin)  Est extra 
Koenigshoffen  Ouest extra 
Koenigshoffen (cité ouvrière)  Ouest extra 
Koenigshoffen (pêcherie)  Ouest extra  
Koenigshoffen (route de)  Ouest extra 
Koenigshoeffen Grosskehrgass  Ouest extra 
Koenigshoffen Laubgass  Ouest extra 
Kraedel alias Graetel (rue de)  Sud intra  
Krutenau (rue de la) Est intra 
Kuhn (rue de) Ouest intra 
Langgass  Nord extra  
Lanterne (rue de la) Nord intra 
Lazareth (chemin du)  Est extra 
Lazarethfeldweg  Est extra 
Lentilles (rue des) Sud intra 
Lezay-Marnésia (quai)  Ouest intra Est intra 
Lichtenberg Sud extra  
Lie (rue de la) Sud intra 
Lingolsheim (route de)  Ouest extra 
Lombard (rue) Est intra  
Lombartswoerthweeg  Est extra 
Loup (rue puis impasse du) Est intra  Est intra 
Louveteau (impasse du)  Ouest intra 
Lune (impasse de la)  Est intra 
Maçon (impasse des)  Nord intra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Madeleine, forme employée en concurrence avec Sainte-Madeleine voir Sainte-Madeleine 
Magasin-à-Fourrages (rue du)  Sud intra 
Maison de correction   Ouest intra  
Maison d’école Saint-Jean  Ouest intra  
Maisons-Rouges (rue des) Est intra 
Manufacture (rue de la)  Est extra 
Manufacture de toiles à voiles (ancienne – et près la) Est extra  
Marais-Kageneck (rue du) Ouest intra 
Marais-Vert (rue du) Ouest intra 
Marbach (cour), n° 23 Nord intra  Voir Thomann (rue), n° 23 

Marbach (rue) 
Ouest intra (versant ouest) 
Nord intra (versant est)  

Marché-aux-Cochons-de-lait (place du)  Sud intra 
Marché-aux-Herbes (place du) Sud intra  à partir de 1841, voir Gutenberg (place) 
Marché-aux-Poissons (place du)  Sud intra 
Marché-aux-Volailles (place du), forme employée en 1838 voir Marché-Gayot (place du) 
Marché-Gayot (place du) Est intra 
Marché-Neuf (place du) Nord intra 
Marguerite (caserne de la), forme employée en 1841 voir Sainte-Marguerite (caserne) 
Maroquin (rue du) Sud intra 
Massue (rue de la) Est intra 
Mauve (impasse de la)  Sud intra 
Meinau  Est extra  
Mercière (rue) Sud intra 
Mésange (rue de la) Nord intra 
Meuniers (rue des) Sud intra 
Meusau, forme employée en 1838 voir Musau 
Mineurs (rue des) Ouest intra 
Miroir (rue du) Sud intra  Sud intra 
Mittelhausbergen (route de)  Ouest extra 
Mittelelsauweg  Est extra 
Moineau (impasse du)  Ouest intra 
Moll (rue de) Ouest intra 
Monnaie (rue de la)  Sud intra 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Montagne Verte  Ouest extra  
Montagne-Verte (chemin de la)  Est extra 
Montagne-Verte (route de la)  Ouest extra 
Monthalon Sud extra  
Mouche (rue de la)  Sud intra 
Moulin-Sarcelle (chemin du)  Est extra 
Moulin-Zorn (impasse du)  Sud intra 
Moulin-Zorn (place du)  Sud intra 
Moulins (place des) Sud intra  
Moulins (quai des)  Sud intra 
Moulins (rue des)  Sud intra 
Musau Est extra  Est extra 
Musau (petit chemin de la)  Est extra 
Musau (2e route de la)  Est extra 
Neudorf  Est extra  
Neufeldweg  Est extra 
Neuhof Sud extra 
Neuumbrugweg  Est extra 
Neuve (rue) au quai des Pêcheurs Est intra 
Neuve (rue) au quai des Bâteliers Est intra  Est intra 
Neuve Traversière, forme employée en concurrence avec Traversière voir Traversière (rue) 
Neuziel  Nord extra  
Noyer (rue du) Ouest intra 
Nuée-Bleue (rue de la) Nord intra 
Oberelsauweg  Est extra 
Oberjaegerhof  Sud extra 
Oberziegelfeldweg  Est extra 
Or (rue d’) Sud intra 
Orangerie (près l’)  Nord extra  
Orfèvres (rue des) Nord intra 
Orphelins (fossé des), nom employé en concurrence voir Fossé-des-Orphelins (rue du) 
Orphelins (place des) Est intra 
Orphelins (rue des) Est intra 
Ours (rue de l’)  Ouest intra  
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Outre (rue de l’) Nord intra  Nord intra 
Paon (impasse du)  Sud intra 
Pâques (rue des) Ouest intra 

Parchemin (rue du) 
Est intra (versant sud) 

Nord intra (versant nord) 
Paris (quai de), gare du chemin de fer  Ouest intra 
Pâtre (rue ou ruelle du)    Sud intra 
Payens (rue basse des) Ouest intra  
Payens (impasse des)  Ouest intra 
Payens (rue des) Ouest intra 
Payens (rue militaire des)  Ouest intra 
Pêcheurs (caserne des) Est intra  
Pêcheurs (impasse des)  Est intra 
Pêcheurs (porte des)  Est intra 
Pêcheurs (quai des) Est intra 
Pêcheurs (rue des)  Est intra 
Pénitents (impasse des)  Est intra 
Pelletiers (rue ou ruelle des) Nord intra 
Petite-France (puis quai de la) Sud intra 
Petites-Arcades (rue des) Nord intra  
Petites-Boucheries (rue des) Nord intra 
Petites-Boutiques (rue des) Nord intra  voir Petites-Arcades (rue des) 
Petit-Roedig  Ouest extra 
Pie (impasse de la)  Ouest intra 
Pie (rue de la) Ouest intra  
Pied-de-bœuf (ruelle du)  Sud intra 
Pierre-Large (place ou rue) Est intra 
Pierres (impasse des)  Est intra 
Pierres (rue des) Est intra 
Plaine-des-Bouchers (chemin de la)  Est extra 
Planches (rue des) Est intra 
Polti (chemin de)  Est extra 
Polygone Sud extra  Sud extra  

 



 
 

En grisé La voie n’est pas citée dans le dénombrement : il est vain de l’y chercher sous ce nom. 
 

  En rouge La voie sert de délimitation entre deux cantons. 

 

Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Polygone (route du) 
 Sud extra 

Est extra  
Pontonniers (caserne des)  Est extra  
Ponts-Couverts Sud intra  
Ponts-Couverts (place des)  Sud intra 
Ponts-Couverts (rue des)  Sud intra 
Porcelanmühl  Sud extra  
Porte d’Austerlitz (hors la) Est extra  Est extra  Est extra 
Porte de l’Hôpital (hors la) Est extra  Est extra  Est extra 
Porte de Pierres (hors la)  Ouest extra 
Porte de Saverne (hors la)  Ouest extra 
Porte de Saverne (tour de la)  Ouest intra  
Porte des Juifs (hors la) Nord extra  
Porte des Pêcheurs (hors la) Nord extra  
Porte des Pêcheurs (rue près la) Est extra  
Porte Nationale (hors la) Ouest extra  
Poule(s) (rue de la ou des) Est intra 
Poumon (rue du), n° 1 et 4 Sud intra 
Prison (rue de la)  Sud intra 
Pucelles (rue des), n° 1 à 13 Est intra 
Puits (rue puis impasse du) Est intra 
Puits (rue du) Sud intra 
Quartier-Blanc (place du)  Sud intra  
Quartier-Saint-Nicolas (rue du)  Est intra 
Quartier Finkmatt Ouest intra  
Ramoneurs (rue puis ruelle des) Est intra  Est intra 

Rappe ou Râpe (rue de la) 
Sud intra 

Est intra  
Râteau (impasse du)  Est intra 
Rats (rue des) Ouest intra  
Ratzendorf Est extra  
Récollets (rue des)  Nord intra 
Rempart (impasse du)  Est intra 
Rempart (rue militaire du)  Est intra 
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  En rouge La voie sert de délimitation entre deux cantons. 

 

Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Remparts-d’Austerlitz (rue des)  Sud intra  
Renard-Prêchant (rue du) Est intra 
Rhin (écluse du)  Est extra  
Rhin (écluse du)  Nord extra  
Rhin (route du) Est extra 
Rhin (grand pont du) Est extra  
Rhin (île du) Est extra  
Robertsau (La), quartiers blanc, bleu, rouge, vert Nord extra 
Roitelet (rue ou ruelle du) Ouest intra 
Rotondes  Ouest extra 
Rubrechtzau, forme employée en 1836  voir Robertsau (La) 
Sable(s) (place au(x)) Sud intra 
Saint-Étienne (place) Est intra 
Saint-Étienne (quai)  Est intra 
Saint-Étienne (rue) Est intra 
Saint-Gall (petite rue de)  Ouest extra 
Saint-Guillaume (rue) Est intra 
Saint-Jean (quai) Ouest intra 
Saint-Jean (quartier) Ouest intra  
Saint-Jean (rue) Ouest intra  
Saint-Louis (rue) Sud intra  Sud intra 
Saint-Marc (rue) Sud intra 
Saint-Marc (impasse)  Sud intra 
Saint-Médard (rue) Est intra 
Saint-Nicolas (impasse)  Sud intra 
Saint-Nicolas (place)  Est intra 
Saint-Nicolas (plan, comprenant le quartier)  Est intra  
Saint-Nicolas (quai) Sud intra 
Saint-Nicolas (quartier ou caserne) Est intra  voir Saint-Nicolas (plan), Quartier-Saint-Nicolas (rue du) 
Saint-Nicolas (rue derrière puis rue)  Sud intra  
Saint-Pierre-le-Jeune (impasse)  Nord intra 

Saint-Pierre-le-Jeune (place) 
Nord intra 

 Ouest intra 
Saint-Thomas (place) Sud intra 



 
 

En grisé La voie n’est pas citée dans le dénombrement : il est vain de l’y chercher sous ce nom. 
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Voie, quartier ou bâtiment 1836-1838 1841 1846 1856 1861 1866 

Saint-Thomas (quai)  Sud intra 
Saint-Thomas (rue)  Sud intra 
Saint-Thomas (rue), forme employée de 1836 à 1846 voir Thomann (rue) 
Saint-Urbain (chemin derrière le cimetière)  Est extra 
Sainte-Aurélie (impasse)  Ouest intra 
Sainte-Aurélie (rue) Ouest intra 
Sainte-Barbe (impasse)  Ouest intra 
Sainte-Barbe (rue) Nord intra 
Sainte-Catherine (rue)  Est intra 
Sainte-Claire (rue), nom employé en 1836 et 1838 voir Fonderie (rue de la) 
Sainte-Élisabeth (rue) Sud intra 
Sainte-Élisabeth (impasse)  Sud intra 
Sainte-Hélène (rue) Nord intra 
Sainte-Madeleine (impasse)  Est intra 
Sainte-Madeleine (place)  Est intra 
Sainte-Madeleine (rue) Est intra 
Sainte-Marguerite (caserne)  Ouest intra  
Sainte-Marguerite (rue)  Ouest intra 
Sainte-Marguerite (ruelle)  Nord intra  
Salpêtrière (rue) Est intra  
Saltzmann (rue) Sud intra 
Saltzmannsgass  Nord extra  
Sanglier (rue du) Nord intra 
Saule (impasse du)  Ouest intra 
Saumon (rue du) Nord intra 
Saverne (caserne ou quartier de)  Ouest intra  
Saverne (porte de)  Ouest intra  
Savon (rue du) Nord intra 
Scharfeck  Nord extra 
Schachenmühl (chemin de la)  Est extra 
Schiltigheim (rue de) Nord intra 
Schnokenloch (maison dite)  Ouest extra 
Schnurr (rue de) Ouest intra  
Schoepflin (quai)  Nord intra 
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Sébastopol (rue)  Ouest intra 
Séchoir des lits miltaires  Ouest extra 
Sept-Hommes (rue des) Nord intra 
Serruriers (rue des) Sud intra  Sud intra 
Silberrathsgass  Nord extra  
Sœurs (rue des) Est intra 
Soleil (rue du) Est intra 
Souabes (quartier ou rue des) Est intra 
Soupe-à-l’eau (rue de la) Ouest intra 
Spittelgarten  Nord extra 
Station (quai de la)  Ouest intra 
Stoltz (impasse ou rue)  Sud intra  Sud intra 
Tailleurs-de-Pierre (ruelle des)  Sud intra  
Tanneurs (place des)  Ouest intra 

Tanneurs (rue des)  Nord intra 
Ouest intra 

Temple-Neuf (derrière le, ou rue du) Nord intra 
Temple-Neuf (petite rue du)  Nord intra 
Temple-Neuf (place du) Nord intra 

Thomann (impasse) 
Ouest intra  Ouest intra 

 Nord intra 

Thomann (rue) 
Ouest intra 
Nord intra 

Thomas (cul-de-sac), forme employée en 1836, 1838 et 1841 voir Thomann (impasse) 
Thomas (rue), forme employée en 1836, 1838 et 1841 voir Thomann (rue) 
Tiroir (impasse du)  Nord intra 
Tonnelet-Rouge (rue du) Est intra 
Tonneliers (rue des) Sud intra 
Tour Verte  Ouest extra  
Toussaint (place de la)  Ouest intra  
Toussaint (rue de la) Ouest intra 
Traversière (rue) alias rue neuve Traversière Est intra 
Treilles-Vertes (rue des) Ouest intra  
Trippes (rue des) Sud intra 
Tripiers (rue des), nom employé en 1861 et 1866 voir Trippes (rue des) 
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Trois-Gâteaux (impasse des)  Est intra 
Trompette (rue militaire de la)  Ouest intra 
Trompettes (rue des) Ouest intra  
Tuilerie du Rhin (tuilerie même et près de la) Est extra  
Tuilerie [du Rhin] (route ou chemin de la) Est extra  Est extra  
Türckheim (quai)  Sud intra 
Untern Winckel (im)  Nord extra  
Usine à gaz  Ouest intra  
Veaux (rue des) Est intra 
Vent (rue du) Sud intra  
Verte (rue) Sud extra  
Vieux-Marché-aux-Chevaux, forme employée en 1841 et 1856 voir Broglie 
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du) Nord intra 
Vieux-Marché-aux-Poissons (rue du) Sud intra 
Vieux-Marché-aux-Vins (petite rue du)  Ouest intra 
Vieux-Marché-aux-Vins (place du)  Ouest intra  
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du) Ouest intra 
Vieux-Seigle (rue du) Nord intra  
Wacken Nord extra 
Weiler (îlot)  Est extra 
Winckel (au)  Nord extra  
Ziegelau (chemin de la) alias Ziegelweg Est extra  Est extra  
Ziegelau (route de la)  Est extra 
Ziegelfeldweg  Est extra 
Ziegelauweg  Est extra 
Ziegelstroessel  Est extra 
Zimmerhof  Est intra  Est intra 

 
 


