VILLE DE STRASBOURG

DÉNOMBREMENT DE 1866
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 1866 dans le recensement de chacun des cantons intra- et extramuros, 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
1866
Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton nord intra-muros, section par
section, voie par voie ;
2. l’index alphabétique des rues du canton nord intra-muros en 1866, avec section
d’appartenance au sein de ce canton.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative du canton se présente sous forme de quatre états distincts, pourvus
chacun de leur propre récapitulation.
● 1re section
Broglie (place), n° 20-23
Comédie (rue de la), n° 1
Brûlée (rue), n° 1-27
Maçons (impasse des), n° 4, 6
Récollets (rue des), n° 1-3
Parchemin (rue du), n° 1-13 (numéros impairs)
Charpentiers (rue des), n° 1-21
Juifs (rue des), n° 1-29 (numéros impairs)
Échasses (rue des), n° 1-8
Échasses (impasse), n° 1-3
Dôme (rue du), n° 1-29
Tiroir (impasse du), n° 3
Hâche (rue de la), n° 2
Sanglier (rue du), n° 2-12, 15-16
Chaudron (rue du), n° 1-9
Sanglier (rue du), n° 13
Temple-Neuf (rue du), n° 4
Étudiants (rue des), n° 2, 4, 6
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Orfèvres (rue des), n° 1-20, 22-32 (numéros pairs)
– voir aussi ci-dessous

Hallebardes (rue des), n° 1-33 (numéros impairs)
Temple-Neuf (place du), n° 1-4, 9-15
Marché-Neuf (place du), n° 2-13
Dominicains (rue des), n° 1-4
Orfèvres (rue des), n° 3
Temple-Neuf (petite rue du), n° 2
Outre (rue de l’), n° 1-5, 10-11
Grandes-Arcades (rue des), n° 1-13, 19-89 (numéros impairs)
Mésange (rue de la), n° 4-30 (numéros pairs)
● 2e section
Petite Boucherie (rue de la), n° 1-29 (numéros impairs)
Mésange (rue de la), n° 3-13 (numéros impairs)
Église (rue de l’), n° 2-9
Église (petite rue de l’), n° 1-8
Thomann (rue), n° 32, 36, 15, 17, 19
Thomann (impasse), n° 2-10 (numéros pairs)
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1-6
Saint-Pierre-le-Jeune (impasse), n° 1-3
– voir aussi en fin d’état

Nuée-Bleue (rue de la), n° 5-29 (numéros impairs), n° 24-2 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Corneille (impasse de la), n° 4
Schoepflin (quai), n° 1-4
Fort (rue du), n° 9-19 (numéros impairs), n° 28-2 (numéros pairs)
Fil (rue du), n° 1-13 (numéros impairs), n° 2
Fonderie (rue de la), n° 2-26 (numéros pairs)
Fonderie (petite rue de la), n° 6
Schiltigheim (rue de), n° 1-25 (numéros impairs), n° 22-4 (numéros pairs)
Kellermann (quai), n° 2-3
Écrevisse (rue de l’), n° 1-25 (numéros impairs), n° 26-10 (numéros pairs)
Bischheim (impasse), n° 1-9 (numéros impairs), n° 14
Broglie (place), n° 2-19
Banque (impasse de la), sans numéro
Inscriptions supplémentaires :
Saint-Pierre-le-Jeune (impasse), n° 2
Nuée-Bleue (rue de la), n° 25
● 3e section
Grand’rue, n° 69-153 (numéros impairs)
Grandes-Arcades (rue des), n° 52-42, 10-2 (numéros pairs)
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 24-2 (numéros pairs)
Kléber (place), n° 1-33
Homme-de-Fer (place de l’), n° 1-5
Tanneurs (rue des), n° 5-53 (numéros impairs)
Drapiers (rue des), n° 11, 8, 18, 20, 22, 32, 17-1 (numéros impairs)
Coin-Brûlé (rue du), n° 9-25 (numéros impairs), n° 28
Grange (petite rue de la), 1, 4-18 (numéros pairs)
Grange (rue de la), n° 2-29
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Sept-Hommes (rue des), n° 2-16
Incendiaires (rue des), n° 6-10 (numéros pairs)
Pelletiers (rue des), n° 2
Chandelles (rue des), n° 2, 4-14, 16-26 (numéros pairs)
Cuiller-à-pot (impasse de la), n° 3
Saumon (rue du), n° 1-2
Lanterne (rue de la), n°1-6
Vieux-Seigle (rue du), n° 1-6
Sainte-Barbe (rue), n° 2-21
Demi-Lune (rue de la), n° 1-5
Fribourgeois (rue des), n° 2-3, 6
Demi-Lune (rue de la), n° 3
Savon (rue du), n° 1, 3-4, 6
Sainte-Hélène (rue) n°4-15, 17-31 (numéros pairs)
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

INDEX ALPHABÉTIQUE

Voie, quartier ou bâtiment
Banque (impasse de la), sans numéro
Bischheim (impasse), n° 1-9 (numéros impairs), n° 14
Broglie (place), n° 2-19
Broglie (place), n° 20-23
Brûlée (rue), n° 1-27
Chandelles (rue des), n° 2, 4-14, 16-26 (numéros pairs)
Charpentiers (rue des), n° 1-21
Chaudron (rue du), n° 1-9
Coin-Brûlé (rue du), n° 9-25 (numéros impairs), n° 28
Comédie (rue de la), n° 1
Corneille (impasse de la), n° 4
Cuiller-à-pot (impasse de la), n° 3
Demi-Lune (rue de la), n° 1-5
Dôme (rue du), n° 1-29
Dominicains (rue des), n° 1-4
Drapiers (rue des), n° 11, 8, 18, 20, 22, 32, 17-1 (numéros impairs)
Échasses (impasse), n° 1-8
Écrevisse (rue de l’), n° 1-26
Église (petite rue de l’), n° 1-8
Église (rue de l’), n° 2-9
Étudiants (rue des), n° 2, 4, 6
Fil (rue du), n° 1-13 (numéros impairs), n° 2
Fonderie (petite rue de la), n° 6
Fonderie (rue de la), n° 2-26 (numéros pairs)
Fort (rue du), n° 2-28
Fribourgeois (rue des), n° 2-3, 6

Section
2e section
2e section
2e section
1re section
1re section
3e section
1re section
1re section
3e section
1re section
2e section
3e section
3e section
1re section
1re section
3e section
1re section
2e section
2e section
2e section
1re section
2e section
2e section
2e section
2e section
3e section
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Voie, quartier ou bâtiment
Grand’rue, n° 69-153 (numéros impairs)
Grandes-Arcades (rue des), n° 1-89 (numéros impairs)
Grandes-Arcades (rue des), n° 52-42, 10-2 (numéros pairs)
Grange (petite rue de la), 1, 4-18 (numéros pairs)
Grange (rue de la), n° 2-29
Hâche (rue de la), n° 2
Hallebardes (rue des), n° 1-33 (numéros impairs)
Homme-de-Fer (place de l’), n° 1-5
Incendiaires (rue des), n° 6-10 (numéros pairs)
Juifs (rue des), n° 1-29 (numéros impairs)
Kellermann (quai), n° 2-3
Kléber (place), n° 1-33
Lanterne (rue de la), n°1-6
Maçons (impasse des), n° 4, 6
Marché-Neuf (place du), n° 2-13
Mésange (rue de la), n° 3-13 (numéros impairs)
Mésange (rue de la), n° 4-30 (numéros pairs)
Nuée-Bleue (rue de la), n° 2-29
Orfèvres (rue des), n° 1-20, 22-32 (numéros pairs)
Outre (rue de l’), n° 1-5, 10-11
Parchemin (rue du), n° 1-13 (numéros impairs)
Pelletiers (rue des), n° 2
Petite Boucherie (rue de la), n° 1-29 (numéros impairs)
Récollets (rue des), n° 1-3
Sainte-Barbe (rue), n° 2-21
Sainte-Hélène (rue) n°4-15, 17-31 (numéros pairs)
Saint-Pierre-le-Jeune (impasse), n° 1-3
Saint-Pierre-le-Jeune (place), n° 1-6
Sanglier (rue du), n° 2-16
Saumon (rue du), n° 1-2
Savon (rue du), n° 1, 3-4, 6
Schiltigheim (rue de), n° 1-25
Schoepflin (quai), n° 1-4
Sept-Hommes (rue des), n° 2-16
Tanneurs (rue des), n° 5-53 (numéros impairs)
Temple-Neuf (petite rue du), n° 2
Temple-Neuf (place du), n° 1-4, 9-15
Temple-Neuf (rue du), n° 4
Thomann (impasse), n° 2-10 (numéros pairs)
Thomann (rue), n° 32, 36, 15, 17, 19
Tiroir (impasse du), n° 3
Vieux-Marché-aux-Grains (rue du), n° 24-2 (numéros pairs)

Section
3e section
1re section
3e section
3e section
3e section
1re section
1re section
3e section
3e section
1re section
2e section
3e section
3e section
1re section
1re section
2e section
1re section
2e section
1re section
1re section
1re section
3e section
2e section
1re section
3e section
3e section
2e section
2e section
1re section
3e section
3e section
2e section
2e section
3e section
3e section
1re section
1re section
1re section
2e section
2e section
1re section
3e section
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON NORD extra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Ces deux pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton nord extra-muros ;
2. l’index alphabétique des secteurs du canton nord extra-muros en 1866.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative se présente sous forme de trois états distincts, pourvus chacun de
leur propre récapitulation.
● Robertsau, quartiers rouge, vert et bleu
Robertsau, quartier rouge, n° 1-388
– voir aussi en fin d’état

Robertsau, quartier vert, n° 1-5
Robertsau, quartier bleu, n° 1-184
Inscriptions supplémentaires :
Robertsau, quartier rouge, n° 202
● Robertsau, quartier blanc, Wacken, Contades, Spittelgarten
Robertsau, quartier blanc, n° 1, 4-63
– voir aussi en fin d’état

Wacken, n° 1-11
Contades, n° 1-22
Spittelgarten, n° 1-11
Inscriptions supplémentaires :
Robertsau, quartier blanc, n° 37, 48, et 57-59
- sous ces derniers numéros, liste complète des sœurs du couvent du Bon Pasteur

● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

6 / 30

INDEX ALPHABÉTIQUE

Contades
Robertsau (la), quartiers blanc, bleu, rouge et vert
Spittelgarten
Wacken
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON SUD intra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Ces sept pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton sud intra-muros, section par
section, voie par voie ;
2. l’index alphabétique des rues du canton sud intra-muros en 1866, avec section
d’appartenance au sein de ce canton.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative du canton se présente sous forme de sept états distincts, pourvus
chacun de leur propre récapitulation.
● 1e section, 1e série
Gutenberg (place), n° 1-11
Étal (rue de l’), n° 1-13 (numéros impairs), n° 2-6 (numéros pairs)
Vieux-Marché-aux-Poissons, n° 7-33 (numéros impairs), n° 6-52 (numéros pairs)
Écrivains (rue des), n° 1, 3
Grande-Boucherie (place de la), n° 1-8, 11
Marché-aux-Cochons-de-lait (place du), n° 3-5, 7-11
– voir aussi en fin d’état

Marché-aux-Poissons (place du), n° 2-4
Cordiers (rue des), n° 1, 3-4
Château (rue du), n°1
Hôpital (rue de l’), n° 3-39 (numéros impairs), n° 4-32 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Château (place du), n° 2, 3, 6
– voir aussi en fin d’état

Sable (place au), n° 1, 3-4
– voir aussi en fin d’état

Château (place du), n° 1
Écrivains (rue des), n°5
Râpe (rue de la), n° 2-10 (numéros pairs)
Bain-aux-Roses (rue du), n° 4-10 (numéros pairs)
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Stoltz (impasse), n° 3
Maroquin (rue du), n° 4-8 (numéros pairs), n° 9-29 (numéros impairs)
Cathédrale (place de la), n° 2, 5-14
Hallebardes (rue des), n° 4-50 (numéros pairs)
Dôme (place du), n° 1-18
Mercière (rue), n° 3, 5, 7, 9-10, 12
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6
Frères (rue des), sans n°
Inscriptions supplémentaires :
Marché aux Cochons de lait (place du), n° 4
Hôpital (rue de l’), n° 18
Château (place du), n° 3
Sable (place au) n° 3
Château (place du), n° 5
● 1re section, 2e série
Pied-de-Bœuf (ruelle du), n° 1
Tripiers (rue des), n° 2, 4, 6, 1, 3
Poumon (rue du), n° 2, 4
Tonneliers (rue des), n° 2-32 (numéros pairs), n° 3-31 (numéros impairs)
Serruriers (rue des), n° 4-20 (numéros pairs)
Ail (rue de l’), n° 2-6, 12-26 (numéros pairs), n° 3, 7-21 (numéros impairs)
Saint-Thomas (quai), n° 1-9
– voir aussi en fin d’état

Douane (rue de la), n° 1-19 (numéros impairs)
Écurie (rue de l’), n° 2, 3-7 (numéros impairs), n° 4-10 (numéros pairs)
Épine (rue de l’), n° 2-12 (numéros pairs), n° 1-11 (numéros impairs)
Paon (impasse du), n° 3
Bateau (rue du), n° 4
Lie (rue de la), n° 1-9 (numéros impairs), n° 4-10 (numéros pairs)
Puits (rue du), n° 2-6 (numéros pairs), 1-3 (numéros impairs)
Saint-Thomas (place), n° 1-3
Inscriptions supplémentaires :
Saint-Thomas (quai), n° 1
● 2e section, 1re série
Grand’rue, n° 2-86 (numéros pairs)
Cheveux (rue des), n° 12-6 (numéros pairs), 5, 3, 2, 5-1
Meuniers (rue des), n° 1-8
Aimant (rue de l’), n° 1, 3
Coq (rue du), n° 2-15
Lentilles (rue des), n° 2-18
Bruche (quai de la), n° 1-8
Mauve (impasse de la), n° 1-2
Fontaine (rue de la), n° 1-23, 25-41 (numéros impairs)
Türckheim (quai de), n° 12, 5, 2, 1
Ponts-Couverts (rue des), n° 1, 2, 4, 3, 8
Petite France (quai de la), n° 2
Moulins (rue des), n° 1-24
Moulins (quai des), n° 1-2
Bain-aux-Plantes (rue du), n° 2-18, 20-36 (numéros pairs), 42, 29, 23, 21
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● 2e section, 2e série
Grand’rue, n° 88-128, 136-152 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Gutenberg (place), n° 1
Serruriers (rue des), n° 31-1 (numéros impairs)
Saint-Thomas (place), n° 10-5
Saint-Thomas (rue), n° 1, 13, 15
Monnaie (rue de la), n° 1-3
Dentelles (rue des), n° 14-15, 13-1
Dentelles (petite rue des), n° 1-8
Miroir (rue du), n° 2
Chaîne (rue de la), n° 1-7
Cordonniers (rue des), n° 1-16
Saltzmann (rue), n° 3-13
Bouclier (rue du), n° 1-10
Escarpée (rue), n° 2, 8
Inscriptions supplémentaires :
Grand’rue, n°116
● 3e section, 1re série
Sainte-Élisabeth (rue), n° 1-2
Sainte-Élisabeth (impasse), n° 2
Sainte-Élisabeth (rue), n° 3 et 4
Cornets (impasse des), n° 4
Sainte-Élisabeth (rue), n°5-17, 19-25 (numéros impairs)
Sainte-Élisabeth (impasse), n° 1 et 2
Écarlate (rue de l’), n° 1 à 5
Grünauel (rue du - et rue de l’Écarlate), n° 6
Écarlate (rue de l’), n° 7-8, 10
Saint-Louis (rue), n° 1, 6-24 (numéros pairs), 7, 5, 3
Dragon (rue du), n° 2-10 (numéros pairs)
Finckwiller (quai du), n° 12-1
Saint-Marc (rue), n° 26-2 (numéros pairs), n° 3-21 (numéros impairs)
Mouche (rue de la) n° 2
Cuiller-à-pot (ruelle de la), n° 1-3
Pâtre (rue du), n° 2-3
Prison (rue de la), n° 8, 6, 4
Saint-Marc (impasse), n° 2
Saint-Marc (rue), n° 6, 4
Haras (impasse du), n° 2, 4
Moulin-Zorn (place du), n° 1-2
Moulin-Zorn (impasse du), n° 1-7 (numéros impairs)
Bains-du-Finckwiller (rue des), n° 1-9 (numéros impair), n° 14-2 (numéros pairs)
Finckwiller (rue du), n° 26-6 (numéros pairs), n° 1-49 (numéros impairs)
Ponts-Couverts (rue), n° 5
Cygne (rue du), n° 6, 4, 1, 3
Glacières (rue des), n°2, 8, 12, 14, 18, 11, 7, 5, 3
Balance-à-Foin (rue de la), n° 1-2
Ponts-Couverts (place), n° 5, 3, 2
Ill (rue militaire de l’), n° 1-6
Magasin-à-Fourrages (rue du), n°1
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● 3e section, 2e série
Austerlitz (rue d’), n° 2-28, 16, 20 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Bœufs (rue des), n° 1, 4, 6, 8, 11
Bœufs (ruelle des), n°1-2
Hôpital (rue militaire de l’), n° 1-13
– voir aussi en fin d’état

Austerlitz (rue d’), n°18
Saint-Nicolas (quai), n° 1-25
– voir aussi en fin d’état

Austerlitz (place d’), n° 12-14
Saint-Nicolas (rue), n° 3, 6-19
Saint-Nicolas (Impasse), n° 2, 3, 5, 7
Hôpital [civil] (place de l’), n° 4, 5, 7
Bouchers (rue des), n° 2-42
– voir aussi en fin d’état

Or (rue d’), n° 3, 5-22
– voir aussi en fin d’état

Farine (ruelle de la), n° 3
Jardins (rue des), n° 4, 13-14, 20, 23-24, 26-27, 29, 33, 35
Hôpital (place de l’), n° 2-3
– voir aussi en fin d’état

Hôpital civil
- liste complète des sœurs de Charité, du clergé, du personnel, des infirmières et domestiques, des
pensionnaires et épileptiques, hommes et femmes

Inscriptions supplémentaires :
Bouchers (rue des), n° 27
Saint-Nicolas (quai), n° 18
Corbeau (place du), n° 5
Hôpital (place de l’), n° 9
Or (rue d’), n° 9, 4, 2
Hôpital (rue militaire de l’), n° 9
Austerlitz (rue), n° 2
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai
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INDEX ALPHABÉTIQUE

Voie, quartier ou bâtiment
Ail (rue de l’), n° 2-26
Aimant (rue de l’), n° 1, 3
Austerlitz (place d’), n° 12-14
Austerlitz (rue d’), n° 2-28 (numéros pairs)
Bain-aux-Roses (rue du), n° 4-10 (numéros pairs)
Bain-aux-Plantes (rue du), n° 2-42
Bains-du-Finckwiller (rue des), n° 2-14
Balance-à-Foin (rue de la), n° 1-2
Bateau (rue du), n° 4
Bœufs (rue des), n° 1, 4, 6, 8, 11
Bœufs (ruelle des), n°1-2
Bouchers (rue des), n° 27
Bouclier (rue du), n° 1-10
Bruche (quai de la), n° 1-8
Cathédrale (place de la), n° 2, 5-14
Chaîne (rue de la), n° 1-7
Château (place du), n° 1-6
Château (rue du), n°1
Cheveux (rue des), n° 1-12
Coq (rue du), n° 2-15
Corbeau (place du), n° 5
Cordiers (rue des), n° 1, 3-4
Cordonniers (rue des), n° 1-16
Cornets (impasse des), n° 4
Cuiller-à-pot (ruelle de la), n° 1-3
Cygne (rue du), n° 6, 4, 1, 3
Dentelles (petite rue des), n° 1-8
Dentelles (rue des), n° 14-15, 13-1
Dôme (place du), n° 1-18
Douane (rue de la), n° 1-19 (numéros impairs)
Dragon (rue du), n° 2-10 (numéros pairs)
Écarlate (rue de l’), n° 1 à 5
Écarlate (rue de l’), n° 7-8, 10
Écrivains (rue des), n° 1, 3, 5
Écurie (rue de l’), n° 2-10
Épine (rue de l’), n° 1-12
Escarpée (rue), n° 2, 8
Étal (rue de l’), n° 1-13
Farine (ruelle de la), n° 3
Finckwiller (quai du), n° 12-1
Finckwiller (rue du), n° 1-49

Section
1re section, 2e série
2e section, 1re série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
1e section, 1e série
2e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
1re section, 2e série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
2e section, 2e série
2e section, 1re série
1e section, 1e série
2e section, 2e série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
2e section, 1re série
2e section, 1re série
3e section, 2e série
1e section, 1e série
2e section, 2e série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
2e section, 2e série
2e section, 2e série
1e section, 1e série
1re section, 2e série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
1e section, 1e série
1re section, 2e série
1re section, 2e série
2e section, 2e série
1e section, 1e série
3e section, 2e série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
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Voie, quartier ou bâtiment
Fontaine (rue de la), n° 1-41 (numéros impairs)
Fossé-des-Tailleurs (rue du), n° 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6
Frères (rue des), sans n°
Glacières (rue des), n°2, 8, 12, 14, 18, 11, 7, 5, 3
Grand’rue, n° 2-86 (numéros pairs)
Grand’rue, n° 88-128, 136-152 (numéros pairs)
Grande-Boucherie (place de la), n° 1-8, 11
Grünauel (rue du – et rue de l’Écarlate), n° 6
Gutenberg (place), n° 1
Gutenberg (place), n° 1-11
Hallebardes (rue des), n° 4-50 (numéros pairs)
Haras (impasse du), n° 2, 4
Hôpital (rue de l’), n° 3-39
Hôpital (rue militaire de l’), n° 1-13
Hôpital [civil] (place de l’), n° 2, 4, 5, 7, 9
Hôpital civil
Ill (rue militaire de l’), n° 1-6
Jardins (rue des), n° 4-35
Lentilles (rue des), n° 2-18
Lie (rue de la), n° 1-10
Magasin-à-Fourrages (rue du), n°1
Marché-aux-Cochons-de-lait (place du), n° 3-11
Marché-aux-Poissons (place du), n° 2-4
Maroquin (rue du), n° 4-29
Mauve (impasse de la), n° 1-2
Mercière (rue), n° 3, 5, 7, 9-10, 12
Meuniers (rue des), n° 1-8
Miroir (rue du), n° 2
Monnaie (rue de la), n° 1-3
Mouche (rue de la) n° 2
Moulins (quai des), n° 1-2
Moulins (rue des), n° 1-24
Moulin-Zorn (impasse du), n° 1-7 (numéros impairs)
Moulin-Zorn (place du), n° 1-2
Or (rue d’), n° 3-22
Paon (impasse du), n° 3
Pâtre (rue du), n° 2-3
Petite France (quai de la), n° 2
Pied-de-Bœuf (ruelle du), n° 1
Ponts-Couverts (place des), n° 5, 3, 2
Ponts-Couverts (rue des), n° 1, 2, 4, 3, 8
Ponts-Couverts (rue des), n° 5
Poumon (rue du), n° 2, 4
Prison (rue de la), n° 8, 6, 4

Section
2e section, 1re série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
3e section, 1re série
2e section, 1re série
2e section, 2e série
1e section, 1e série
3e section, 1re série
2e section, 2e série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
3e section, 1re série
1e section, 1e série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
3e section, 1re série
3e section, 2e série
2e section, 1re série
1re section, 2e série
3e section, 1re série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
2e section, 1re série
1e section, 1e série
2e section, 1re série
2e section, 2e série
2e section, 2e série
3e section, 1re série
2e section, 1re série
2e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 2e série
1re section, 2e série
3e section, 1re série
2e section, 1re série
1re section, 2e série
3e section, 1re série
2e section, 1re série
3e section, 1re série
1re section, 2e série
3e section, 1re série
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Voie, quartier ou bâtiment

Section

Puits (rue du), n° 1-6
Râpe (rue de la), n° 2-10 (numéros pairs)
Sable (place au), n° 1, 3-4
Sainte-Élisabeth (impasse), n° 1 et 2
Sainte-Élisabeth (rue), n° 1-4
Sainte-Élisabeth (rue), n°5-25 (numéros impairs)
Saint-Louis (rue), n° 1, 6-24 (numéros pairs), 7, 5, 3
Saint-Marc (impasse), n° 2
Saint-Marc (rue), n° 2-26
Saint-Nicolas (Impasse), n° 2, 3, 5, 7
Saint-Nicolas (quai), n° 1-25
Saint-Thomas (place), n° 10-5
Saint-Thomas (place), n° 1-3
Saint-Thomas (quai), n° 1-9
Saint-Thomas (rue), n° 1, 13, 15
Saltzmann (rue), n° 3-13
Serruriers (rue des), n° 31-1 (numéros impairs)
Serruriers (rue des), n° 4-20 (numéros pairs)
Stoltz (impasse), n° 3
Tonneliers (rue des), n° 2-32
Tripiers (rue des), n° 2, 4, 6, 1, 3
Türckheim (quai de), n° 12, 5, 2, 1
Vieux-Marché-aux-Poissons, n° 6-52

1re section, 2e série
1e section, 1e série
1e section, 1e série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 1re série
3e section, 2e série
3e section, 2e série
2e section, 2e série
1re section, 2e série
1re section, 2e série
2e section, 2e série
2e section, 2e série
2e section, 2e série
1re section, 2e série
1e section, 1e série
1re section, 2e série
1re section, 2e série
2e section, 1re série
1e section, 1e série
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON SUD extra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Cette page introductive fournit les informations nécessaires à une recherche par adresse,
en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton sud extra-muros ;
2. l’index alphabétique des secteurs du canton sud extra-muros en 1866.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

● Neuhof
Scharfeck, n° 1-35
Grande route, n° 36-160a
Ganzau (route de la), n° 160b-180
Oberjaegerhof n° 181
Altenheim (caserne), n° 182
Altenheim (ferme d’), n° 183-184
Polygone (route du) n° 186 (Porcelanmühl) et 187

INDEX ALPHABÉTIQUE

Altenheim (caserne), n° 182
Altenheim (ferme d’), n° 183-184
Ganzau (route de la), n° 160b-180
Grande route, n° 36-160a
Neuhof
Oberjaegerhof n° 181
Polygone (route du) n° 186 (Porcelanmühl) et 187
Scharfeck, n° 1-35
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON EST intra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866

Ces six pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche par
adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton est intra-muros, section par
section, voie par voie ;
2. l’index alphabétique des rues du canton est intra-muros en 1866 avec section
d’appartenance au sein de ce canton.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative du canton se présente sous forme de cinq états distincts, pourvus
chacun de leur propre récapitulation.
● 1re section
Veaux (rue des), n° 1-25 (numéros impairs), n° 22-2 (numéros pairs)
Écrivains (rue des), n° 2-4, 6, 8, 10, 12
Sœurs (rue des), n° 2-18 (numéros pairs), n° 15-3 (numéros impairs)
Croix (rue de la), n° 2-17
Saint-Médard (ruelle), n° 2, 4, 6, 9
Pierre-Large (rue de la), n° 1
Saint-Étienne (rue), n° 5
– voir aussi en fin d’état

Veaux (rue des), n° 20
Chapon (rue du), n° 1-17 (numéros impairs), n° 2-8 (numéros pairs)
Marché-Gayot (place du), n° 4, 13, 16, 25
Frères (rue des), n° 1-39 (numéros impairs), n° 6-26 (numéros pairs)
Saint-Étienne (place), n° 1-15
– voir aussi en fin d’état

Bière (impasse de la), n° 2, 4
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1, 3, 4, 6, 8
Faisan (rue du), n° 6, 8, 10, 12
– voir aussi en fin d’état

Pucelles (rue des), n° 1-11 (numéros impairs), n° 2-14 (numéros pairs)
Pierres (rue des), n° 1, 5, 7
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Lezay-Marnésia (quai), n° 3
Saint-Etienne (quai), n° 1
Pierres (impasse des), n° 1, 3
Arc-en-ciel (rue de l’), n° 1-27 (numéros impairs), n° 2-12 (numéros pairs)
Finckmatt (quai), Zimmerhof, n° 9
Courtine des Juifs (rue de la), n° 1, 5, 2, 4
Juifs (rue des), n° 2-38 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Parchemin (rue du), n° 2-12 (numéros pairs)
Inscriptions supplémentaires :
Juifs (rue des), n° 12
– liste des frères

Saint-Etienne (place), n° 16
– liste des sœurs

Ciel (rue du), n° 5
- personnel et pensionnaires de l’école de couture, hors élèves figurant sur les tableaux de la
population flottante

Faisan (rue du), n° 4
- personnel de l’asile des pauvres filles

Saint-Etienne (rue), n° 4
- personnel du petit séminaire, hors élèves figurant sur les tableaux de la population flottante

● 2e section
Austerlitz (rue d’), n° 1-19 (numéros impairs)
Austerlitz (place d’), n° 1-6
Bateliers (quai des), n° 1-48
– voir aussi en fin d’état

Austerlitz (place d’), n° 3, 7
Orphelins (rue des), n° 3-25 (numéros impairs)
Bateliers (rue des), n° 3-19
Orphelins (place des), n°1-11
Sainte-Madeleine (rue), n° 1-27
– voir aussi en fin d’état

Fossé des Orphelins (rue du), n° 1
Corbeaux (place aux), n° 1-6
Austerlitz (petite rue d’), n° 1-4
Sainte-Madeleine (place), n° 1-3
Ancre (impasse de l’), n° 3-15
Couples (impasse des), n° 1-9
Pénitents (impasses des), n° 2-8
Trois-Gâteaux (impasse des), n° 3
Puits (impasse du), n° 2-7
Glaive (impasse du), n° 1-5
Corbeau (impasse du), n° 4
Günther (impasse), n° 1, 5
Râteau (impasse), n° 1
Haecker (impasse), n° 2, 4, 6
– voir aussi en fin d’état
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Madeleine (impasse), n° 2
Austerlitz (rue militaire d’), n° 1
– voir aussi en fin d’état

Pêcheurs (impasse des), n° 2, 5
Inscriptions supplémentaires :
Bateliers (quai des), n° 21, 27
Sainte-Madeleine (rue), n° 6
Haecker (impasse), n°2
Austerlitz (rue militaire d’), n°1
● 3e section, 1re série
Pêcheurs (quai des), n° 1-24
Pêcheurs (porte des), n° 1
Saint-Guillaume (rue), n° 1-21 (numéros impairs)
Loup (impasse du), n° 1, 3, 5, 8
– voir aussi en fin d’état

Pêcheurs (rue des), n° 2-20 (n° pairs), n° 3-23 (numéros impairs)
Traversière (rue), n° 1-17 (numéros impairs)
Carpe (ruelle de la), n° 1-7
Rempart (rue militaire du), n° 2-5
Rempart (impasse du), n° 1
Quartier-Saint-Nicolas (rue du), n° 1-13 (numéros impairs)
Académie (rue de l’), n° 1-6
Planches (rue des), n° 2, 4, 6, 8, 3
Maisons rouges (rue des), n° 1-2, 5-21 (numéros impairs)
Saint-Nicolas (place), n° 1-5
Balayeurs (rue des), n° 1-11, 12-22 (numéros pairs)
Foin (place au), n° 3
Communication de Droite (rue de la), n° 1-4
Citadelle (avenue de la), n° 2
Arsenal (rue de l’), n° 2
Citadelle
Inscriptions supplémentaires :
Loup (impasse du), n° 5
● 3e section, 2e série
Krutenau (rue de la), n° 2-58 (numéros pairs), 7, 17-39 (numéros impairs)
Baquet à poissons (ruelle du), n° 1-7 (numéros impairs)
Chats (quai aux), n° 1-9
Ramoneurs (ruelle des), n° 6, 8
Chanvriers (rue des), n° 2
Bruche (impasse de la), n° 2, 4, 6
Sainte-Catherine (rue), n° 1, 3, 2-12 (numéros pairs)
Caquet (ruelle du), n° 2, 4, 6
Filets (rue des), n° 1, 3
Manufacture (rue de la), n° 2
Chevaux (quai des), n° 1-13
Craquelins (impasse des), n° 1-2
Hallebarde (impasse de la), n° 1-9
Chevaux (impasse des), n° 2

18 / 30

Abreuvoir (rue de l’), n° 2-4
– voir aussi en fin d’état

Jeu de paume (rue du), n° 2-21
Massue (rue de la), n° 1-5
Jeu de paume (rue du), n° 9
Hôpital-Militaire (rue de l’), n° 1-2
Épouvantail (rue de l’), n° 1-4
Renard-Prêchant (rue du), n° 1-15
Brochet (rue du), n° 1-8
Brochet (quai du), n° 1-2
Fleurs (quai des), n° 2-11, 4, 11-12
Canard (impasse du), n° 1-2
Poules (rue des), n° 16-22 (numéros pairs)
– voir aussi en fin d’état

Bestiaux (rue des), n° 1-4, 6-14 (numéros pairs)
Inscriptions supplémentaires :
Abreuvoir (rue de l’), n° 5-10, 12-16 (numéros pairs)
Soleil (impasse du), n° 2-7
Lune (impasse de la), n° 2-6
Poules (rue des), n° 2-14 (numéros pairs)
Souabes (rue des), n° 1-5
Austerlitz (rue militaire d’), n° 1
Étoile (ruelle de l’), n° 1
Brochet (impasse du), n° 1-4
Jeu de Paume (rue du), n° 9
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

INDEX ALPHABÉTIQUE

Voie, quartier ou bâtiment
Abreuvoir (rue de l’), n° 2-16
Académie (rue de l’), n° 1-6
Ancre (impasse de l’), n° 3-15
Arc-en-ciel (rue de l’), n° 1-27
Arsenal (rue de l’), n° 2
Austerlitz (petite rue d’), n° 1-4
Austerlitz (place d’), n° 3-7
Austerlitz (rue d’), n° 1-19 (numéros impairs)
Austerlitz (rue militaire d’), n° 1
Austerlitz (rue militaire d’), n° 1
Balayeurs (rue des), n° 1-11, 12-22 (numéros pairs)
Baquet à poissons (ruelle du), n° 1-7 (numéros impairs)
Bateliers (quai des), n° 1-48
Bateliers (rue des), n° 3-19
Bestiaux (rue des), n° 1-4, 6-14 (numéros pairs)
Bière (impasse de la), n° 2, 4

Section
3e section,
3e section,
2e section
1re section
3e section,
2e section
2e section
2e section
2e section
3e section,
3e section,
3e section,
2e section
2e section
3e section,
1re section

2e série
1re série

1re série

2e série
1re série
2e série

2e série
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Voie, quartier ou bâtiment
Brochet (impasse du), n° 1-4
Brochet (quai du), n° 1-2
Brochet (rue du), n° 1-8
Bruche (impasse de la), n° 2, 4, 6
Canard (impasse du), n° 1-2
Caquet (ruelle du), n° 2, 4, 6
Carpe (ruelle de la), n° 1-7
Chanvriers (rue des), n° 2
Chapon (rue du), n° 1-17
Chats (quai aux), n° 1-9
Chevaux (impasse des), n° 2
Chevaux (quai des), n° 1-13
Ciel (rue du), n° 5
Citadelle
Citadelle (avenue de la), n° 2
Communication de Droite (rue de la), n° 1-4
Corbeau (impasse du), n° 4
Corbeaux (place aux), n° 1-6
Couples (impasse des), n° 1-9
Courtine des Juifs (rue de la), n° 1, 5, 2, 4
Craquelins (impasse des), n° 1-2
Croix (rue de la), n° 2-17
Écrivains (rue des), n° 2-4, 6, 8, 10, 12
Épouvantail (rue de l’), n° 1-4
Étoile (ruelle de l’), n° 1
Faisan (rue du), n° 4-12 (numéros pairs)
Filets (rue des), n° 1, 3
Finckmatt (quai), Zimmerhof, n° 9
Fleurs (quai des), n° 2-11, 4, 11-12
Foin (place au), n° 3
Fossé des Orphelins (rue du), n° 1
Frères (rue des), n° 1-39
Glaive (impasse du), n° 1-5
Günther (impasse), n° 1, 5
Haecker (impasse), n° 2, 4, 6
Hallebarde (impasse de la), n° 1-9
Hôpital-Militaire (rue de l’), n° 1-2
Jeu de paume (rue du), n° 2-21
Juifs (rue des), n° 2-38 (numéros pairs)
Krutenau (rue de la), n° 2-58
Lezay-Marnésia (quai), n° 3
Loup (impasse du), n° 1, 3, 5, 8
Lune (impasse de la), n° 2-6

Section
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
3e section,
3e section,
2e section
2e section
2e section
1re section
3e section,
1re section
1re section
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
1re section
3e section,
3e section,
2e section
1re section
2e section
2e section
2e section
3e section,
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
1re section
3e section,
3e section,

2e série
2e série
2e série
2e série
2e série
2e série
1re série
2e série
2e série
2e série
2e série
1re série
1re série
1re série

2e série

2e série
2e série
2e série
2e série
1re série

2e série
2e série
2e série
2e série
1re série
2e série
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Voie, quartier ou bâtiment
Madeleine (impasse), n° 2
Maisons rouges (rue des), n° 1-2, 5-21 (numéros impairs)
Manufacture (rue de la), n° 2
Marché-Gayot (place du), n° 4, 13, 16, 25
Massue (rue de la), n° 1-5
Orphelins (place des), n°1-11
Orphelins (rue des), n° 3-25 (numéros impairs)
Parchemin (rue du), n° 2-12 (numéros pairs)
Pêcheurs (impasse des), n° 2, 5
Pêcheurs (porte des), n° 1
Pêcheurs (quai des), n° 1-24
Pêcheurs (rue des), n° 2-23
Pénitents (impasses des), n° 2-8
Pierre-Large (rue de la), n° 1
Pierres (impasse des), n° 1, 3
Pierres (rue des), n° 1, 5, 7
Planches (rue des), n° 2, 4, 6, 8, 3
Poules (rue des), n° 2-22 (numéros pairs)
Pucelles (rue des), n° 1-14
Puits (impasse du), n° 2-7
Quartier-Saint-Nicolas (rue du), n° 1-13 (numéros impairs)
Ramoneurs (ruelle des), n° 6, 8
Râteau (impasse), n° 1
Rempart (impasse du), n° 1
Rempart (rue militaire du), n° 2-5
Renard-Prêchant (rue du), n° 1-15
Sainte-Catherine (rue), n° 1, 3, 2-12 (numéros pairs)
Sainte-Madeleine (place), n° 1-3
Sainte-Madeleine (rue), n° 1-27
Saint-Étienne (place), n° 1-16
Saint-Etienne (quai), n° 1
Saint-Etienne (rue), n° 4 et 5
Saint-Guillaume (rue), n° 1-21 (numéros impairs)
Saint-Médard (ruelle), n° 2, 4, 6, 9
Saint-Nicolas (place), n° 1-5
Sœurs (rue des), n° 2-18
Soleil (impasse du), n° 2-7
Souabes (rue des), n° 1-5
Tonnelet-Rouge (rue du), n° 1, 3, 4, 6, 8
Traversière (rue), n° 1-17 (numéros impairs)
Trois-Gâteaux (impasse des), n° 3
Veaux (rue des), n° 1-25

Section
2e section
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
2e section
2e section
1re section
2e section
3e section,
3e section,
3e section,
2e section
1re section
1re section
1re section
3e section,
3e section,
1re section
2e section
3e section,
3e section,
2e section
3e section,
3e section,
3e section,
3e section,
2e section
2e section
1re section
1re section
1re section
3e section,
1re section
3e section,
1re section
3e section,
3e section,
1re section
3e section,
2e section
1re section

1re série
2e série
2e série

1re série
1re série
1re série

1re série
2e série

1re série
2e série
1re série
1re série
2e série
2e série

1re série
1re série
2e série
2e série
1re série
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON EST extra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Ces trois pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton est extra-muros ;
2. l’index alphabétique des secteurs du canton est extra-muros en 1866.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative se présente sous forme de quatre états distincts, pourvus chacun de
leur propre récapitulation.
● 1re section, 1re série
Hors la Porte d’Austerlitz, n° 1, 6, 8, 10
Colmar (route de), n° 13
Polygône (route du), n° 1-73
Polti (chemin de), n° 1-3
Lazareth (chemin du), n° 1-8
Polygône (route du), n° 65-70
Gravières (route des), n° 2-8, 1, 9
Kibitzenwoerthweg, n° 1-2
Colmar (route de), n° 15-45
Neuumbrugweg, n° 3-12
Neufeldweg, n° 3-11
Lazarethfeldweg, n° 2-11
Colmar (route de), n° 48-66
Hohwarth (route de la), n° 1-4
Barth (ferme de), n° 2
Gantzau (chemin de la), n°2-8
Exenwoerthweg (domaine de l’école normale), n° 1-3
Montagne-Verte (chemin de la), n° 1-2
Fabrique de tôles vernies, au Chasseur Vert, n° 1
Schachenmühl (chemin de la), n° 3
Heiritz (rue du), n° 8
Heiritzweg, n° 14-22, 3, 2, 8
Hors la Porte de l’Hôpital, n° 9-14
Plaine-des-Bouchers (chemin de la), n° 4-5, 1, 6-10, îlot Weiler

22 / 30

Montagne-Verte (chemin de la) ou Fahrgraben, n° 11-18, 1-4, 19-20
Oberelsauweg, n° 1-3
Mittelelsauweg, n° 1-33
● 1re section, 2e série
Colmar (route de), Hors la Porte d’Austerlitz, n° 3-4, 9-11
Polygône (route du), n° 6-97
Ziegelau (route de la), n° 4-56
Jardin-Baldner (chemin derrière le), au Grossau, n° 1-18
Église (chemin de l’), n° 1-25
Oberziegelfeldweg, n° 1-17
Ziegelfeldweg, n° 1-21
Ziegelauweg, n° 1-12
Grossau (chemin du), n° 4-12
● 2e section
Musau, n° 1-33
Klepsau (chemin), n° 1-10
Moulin Sarcelle (chemin du), n° 1-5
Musau (petit chemin de la), n° 1-2
Musau (2e route de la), n° 1-6
Lombartswoerthweeg, n° 2-25
Rhin (route du), n° 7-31 et 1, maison blanche sans numéro
Bruckhoff (chemin du), n° 1-8
Saint-Urbain (chemin derrière le cimetière), n° 1-25
Ziegelstroessel, n° 2-34
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

INDEX ALPHABÉTIQUE

Voie, quartier ou bâtiment
Barth (ferme de), n° 2
Bruckhoff (chemin du), n° 1-8
Chasseur Vert (fabrique de tôles vernies, au), n° 1
Colmar (route de), n° 13-66
Colmar (route de), hors la Porte d’Austerlitz, n° 3-4, 9-11
Église (chemin de l’), n° 1-25
Exenwoerthweg (domaine de l’école normale), n° 1-3
Fahrgraben : voir Montagne-Verte (chemin de la)
Gantzau (chemin de la), n°2-8
Gravières (route des), n° 2-8, 1, 9
Grossau : voir Jardin-Baldner
Grossau (chemin du), n° 4-12
Heiritz (rue du), n° 8
Heiritzweg, n° 14-22, 3, 2, 8
Hohwarth (route de la), n° 1-4
Jardin-Baldner (chemin derrière le), au Grossau, n° 1-18

Section
1e section,
2e section
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,

1re série
1re série
1re série
2e série
2e série
1re série
1re série
1re série
1re série
2e série
2e série
1re série
1re série
1re série
2e série
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Voie, quartier ou bâtiment
Kibitzenwoerthweg, n° 1-2
Klepsau (chemin), n° 1-10
Lazareth (chemin du), n° 1-8
Lazarethfeldweg, n° 2-11
Lombartswoerthweeg, n° 2-25
Mittelelsauweg, n° 1-33
Montagne-Verte (chemin de la), n° 1-20
Moulin-Sarcelle (chemin du), n° 1-5
Musau, n° 1-33
Musau (petit chemin de la), n° 1-2
Musau (2e route de la), n° 1-6
Neufeldweg, n° 3-11
Neuumbrugweg, n° 3-12
Oberelsauweg, n° 1-3
Oberziegelfeldweg, n° 1-17
Plaine-des-Bouchers (chemin de la), n° 4-5, 1, 6-10, îlot Weiler
Polti (chemin de), n° 1-3
Polygône (route du), n° 1-73
Polygône (route du), n° 6-97
Porte d’Austerlitz (hors la), n° 1, 6, 8, 10
Porte d’Austerlitz (hors la), route de Colmar, n° 3-4, 9-11
Porte de l’Hôpital (hors la), n° 9-14
Rhin (route du), n° 7-31 et 1, maison blanche sans numéro
Saint-Urbain (chemin derrière le cimetière), n° 1-25
Schachenmühl (chemin de la), n° 3
Weiler (îlot) : voir Plaine-des-Bouchers (chemin de la)
Ziegelau (route de la), n° 4-56
Ziegelfeldweg, n° 1-21
Ziegelauweg, n° 1-12
Ziegelstroessel, n° 2-34

Section
1e section,
2e section
1e section,
1e section,
2e section
1e section,
1e section,
2e section
2e section
2e section
2e section
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
2e section
2e section
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
1e section,
2e section

1re série
1re série
1re série
1re série
1re série

1re série
1re série
1re série
2e série
1re série
1re série
1re série
2e série
1re série
2e série
1re série

1re série
1re série
2e série
2e série
2e série
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VILLE DE STRASBOURG

CANTON OUEST intra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Ces quatre pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton ouest intra-muros, section par
section, voie par voie ;
2. l’index alphabétique des rues du canton ouest intra-muros en 1866, avec section
d’appartenance au sein de ce canton.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

La liste nominative du canton se présente sous forme de quatre états distincts, pourvus
chacun de leur propre récapitulation.
● 1re section
Grand’rue, n° 3-65 (numéros impairs)
Tanneurs (place des), n° 2-10
Tanneurs (rue des), n° 40-2 (numéros pairs)
Grand’rue, n° 23
Aveugles (rue des), n° 2-20 (numéros pairs), n° 11-1 (numéros impairs)
Homme-de-Fer (place de l’), n° 6
Foulon (rue du), n° 8-22 (numéros pairs), n° 11-1 (numéros impairs)
Argile (rue de l’), n° 1-40 (numéros pairs), n° 38-4 (numéros pairs)
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 1-51 (numéros impairs), n° 62-2 (numéros pairs)
Jeu-des-Enfants (impasse), n° 1-2
Jeu-des-Enfants (place du), n° 2
Vieux-Marché-aux-Vins (place du), n° 2, 5-6
Saint-Pierre-le-Vieux (place), n° 1-10
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 2-54 (numéros pairs), n° 1-47 (numéros impairs)
Vieux-Marché-aux-Vins (petite rue du), n° 5, 2
Gare (rue de la), n° 3-9 (numéros impairs), n° 2-8 (numéros pairs)
Paris (quai de), n° 1, 4, 7-10
Noyer (rue du), n° 1-4
Thomann (rue), n° 1-13 (numéros impairs)
Roitelet (ruelle du), n° 1, 3, 5
Thomann (impasse), n° 3-9 (numéros impairs)
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● 2e section
Abattoir (place de), n° 1-2
Sainte-Barbe (impasse), n° 1
Courtine-Saint-Jean (rue militaire de la), n° 1
Saint-Jean (quai), n° 2
Abattoir (quai de l’), n° 1-8
Sainte-Aurélie (rue), n° 1-15
Sainte-Aurélie (impasse), n° 1, 6
Course (rue de la), n° 1-32
Course (petite rue de la), n° 1-23
Faubourg-National, n° 2-94
Porte Nationale
Fort-Blanc (rue militaire du), n° 3-9
Sainte-Marguerite (rue), n° 1, 4, 12
Déserte (rue), n° 1-8
Saint-Jean (quai), n° 1-16
Feu (rue du), n° 1, 4
Kuhn (rue), n° 4-16 (numéros pairs)
Kageneck (rue), n° 1-24
Marais-Kageneck (rue du), n° 1-4
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1-49 (numéros impairs)
Marais-Kageneck (rue du), n° 5-59 (numéros impairs)
Moll (rue), n° 1-4
Païens (impasse des), n° 1-4
Païens (rue militaire des), n° 1-31
Porte de Saverne
Païens (rue des), n° 1-4, 6-30 (numéros pairs)
● 3e section
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 2-62 (numéros pairs)
Saule (impasse du), n° 1
Marais-Vert (rue du), n° 7-15, 41-45 (numéros impairs)
Pâques (rue des), n° 3-4
Soupe-à-l’eau (rue de la), n° 2, 3-65 (numéros impairs)
Trompette (rue militaire de la), n° 2-5
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 1-83
Moineau (impasse du), n° 3
Louveteau (impasse du), n° 3
Bastion (rue militaire du), n° 1-17, 5
Bonnes-Gens (impasse des), n° 1-10
Corne-de-cerf (impasse de la), n° 2-4
Graumann (rue), n° 3-15
Pie (impasse de la), n° 1-2
Finckmatt (quai de la) n° 2-8
Clément (rue), n° 1-7 (numéros impairs)
Clément (place), n° 1, 6-10
Clément (petite rue), n° 1
Toussaint (rue de la), n° 1-18
Kléber (quai), n°1-3, 9
Mineurs (rue des), n° 3-15 (numéros impairs)
– voir aussi en fin d’état

Sébastopol (rue), n° 4-12 (numéros pairs)
Station (quai de la), n° 2-3
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Inscriptions supplémentaires :
Mineurs (rue des), n° 3
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

INDEX ALPHABÉTIQUE

Voie, quartier ou bâtiment
Abattoir (place de), n° 1-2
Abattoir (quai de l’), n° 1-8
Argile (rue de l’), n° 1-40
Aveugles (rue des), n° 1-11 (numéros impairs), 2-20 (numéros pairs)
Bastion (rue militaire du), n° 1-17, 5
Bonnes-Gens (impasse des), n° 1-10
Clément (petite rue), n° 1
Clément (place), n° 1, 6-10
Clément (rue), n° 1-7 (numéros impairs)
Corne-de-cerf (impasse de la), n° 2-4
Course (petite rue de la), n° 1-23
Course (rue de la), n° 1-32
Courtine-Saint-Jean (rue militaire de la), n° 1
Déserte (rue), n° 1-8
Faubourg-de-Pierre (rue du), n° 1-83
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 1-49 (numéros impairs)
Faubourg-de-Saverne (rue du), n° 2-62 (numéros pairs)
Faubourg-National, n° 2-94
Feu (rue du), n° 1, 4
Finckmatt (quai de la) n° 2-8
Fort-Blanc (rue militaire du), n° 3-9
Foulon (rue du), n° 8-22 (numéros pairs), n° 1-11 (numéros impairs)
Gare (rue de la), n° 2-9
Grand’rue, n° 3-65 (numéros impairs)
Graumann (rue), n° 3-15
Homme-de-Fer (place de l’), n° 6
Jeu-des-Enfants (impasse), n° 1-2
Jeu-des-Enfants (place du), n° 2
Jeu-des-Enfants (rue du), n° 1-62
Kageneck (rue), n° 1-24
Kléber (quai), n°1-3, 9
Kuhn (rue), n° 4-16 (numéros pairs)
Louveteau (impasse du), n° 3
Marais-Kageneck (rue du), n° 1-4, 5-59 (numéros impairs)
Marais-Vert (rue du), n° 7-15, 41-45 (numéros impairs)
Mineurs (rue des), n° 3-15 (numéros impairs)
Moineau (impasse du), n° 3

Section
2e section
2e section
1re section
1re section
3e section
3e section
3e section
3e section
3e section
3e section
2e section
2e section
2e section
2e section
3e section
2e section
3e section
2e section
2e section
3e section
2e section
1re section
1re section
1re section
3e section
1re section
1re section
1re section
1re section
2e section
3e section
2e section
3e section
2e section
3e section
3e section
3e section
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Voie, quartier ou bâtiment
Moll (rue), n° 1-4
Noyer (rue du), n° 1-4
Païens (impasse des), n° 1-4
Païens (rue des), n° 1-4, 6-30 (numéros pairs)
Païens (rue militaire des), n° 1-31
Pâques (rue des), n° 3-4
Paris (quai de), n° 1, 4, 7-10
Pie (impasse de la), n° 1-2
Porte de Saverne
Porte Nationale
Roitelet (ruelle du), n° 1, 3, 5
Sainte-Aurélie (impasse), n° 1, 6
Sainte-Aurélie (rue), n° 1-15
Sainte-Barbe (impasse), n° 1
Sainte-Marguerite (rue), n° 1, 4, 12
Saint-Jean (quai), n° 1-16
Saint-Jean (quai), n° 2
Saint-Pierre-le-Vieux (place), n° 1-10
Saule (impasse du), n° 1
Sébastopol (rue), n° 4-12 (numéros pairs)
Soupe-à-l’eau (rue de la), n° 2, 3-65 (numéros impairs)
Station (quai de la), n° 2-3
Tanneurs (place des), n° 2-10
Tanneurs (rue des), n° 40-2 (numéros pairs)
Thomann (impasse), n° 3-9 (numéros impairs)
Thomann (rue), n° 1-13 (numéros impairs)
Toussaint (rue de la), n° 1-18
Trompette (rue militaire de la), n° 2-5
Vieux-Marché-aux-Vins (petite rue du), n° 5, 2
Vieux-Marché-aux-Vins (place du), n° 2, 5-6
Vieux-Marché-aux-Vins (rue du), n° 1-54

Section
2e section
1re section
2e section
2e section
2e section
3e section
1re section
3e section
2e section
2e section
1re section
2e section
2e section
2e section
2e section
2e section
2e section
1re section
3e section
3e section
3e section
3e section
1re section
1re section
1re section
1re section
3e section
3e section
1re section
1re section
1re section

28 / 30

VILLE DE STRASBOURG

CANTON OUEST extra-muros
ÉTAT NOMINATIF DES HABITANTS
1866
Ces deux pages introductives fournissent les informations nécessaires à une recherche
par adresse, en donnant :
1. l’ordre suivi en 1866 dans le recensement du canton ouest extra-muros, section par
section, voie par voie ;
2. l’index alphabétique des rues du canton ouest extra-muros en 1866, avec section
d’appartenance au sein de ce canton.
Ce document est également disponible, pour impression ou téléchargement, au format
*.pdf dans la rubrique « Aide » de l’application, accessible par le biais de l’onglet « Aide »
en haut d’écran.
Pour une localisation sur plan, ou pour consulter l’index alphabétique de l’ensemble des
rues de Strasbourg, tous cantons confondus, se reporter aux registres en tête du
rayonnage virtuel de la ville.

ORDRE SUIVI DANS LE RECENSEMENT

● Section unique
Brumath (route de), Hors la Porte de Pierre, n° 1-2
Chemin de Fer de l’Est, de Strasbourg à Brumath, n° 54
Rotondes, n° A, B, C
Mittelhausbergen (route de), n° 2-3
Mittelhausbergen (route de) ou Grassweg, n° 4-1
Hors la Porte de Saverne (route départementale), n° A-N
Grassweg bis, n° 1-7
Hors la Porte de Saverne (route départementale), n° O-V
Hors la Porte de Saverne (route départementale), en-deçà du chemin de fer, n° 1-9
Séchoir des lits militaires, n° A
Koenigshoffen (route de), n° 2, 4
Cimetière Saint-Gall (route du), n° A-D
Cimetière Saint-Gall, n° 1
Cimetière Saint-Gall (route du), n° E
Koenigshoffen (route de), n° 5
Koenigshoffen Laubgass, n° A-D
Koenigshoffen (route de), n° 6-77
Koenigshoffen Grosskehrgass, n° 1-6
Kehrgaessel, n° 10-14
Cimetière des Juifs (rue du), n° 2-8 (numéros pairs)
Schnokenloch (maison dite), n° 1
Saint-Gall (petite rue de), n° 1
Hupferhammer (rue du), n° 1-3
Koenigshoffen (route de), au delà du chemin de fer, n° 78-105
Koenigshoffen (cité ouvrière), n° 106-122
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Eckbolsheim (route d’), n° 1-5 et A
Koenigshoffen (route de), n° 46
Lingolsheim (route de), n° 1-39 bis
Petit-Roedig, n° 1-5
Lingolsheim (route de), n° 40-42
Montagne Verte (route de la), n° 1-2, 21-29
● Section comprenant les 5 catégories d’individus recensés le 15 mai

INDEX ALPHABÉTIQUE

Brumath (route de), hors la Porte de Pierre, n° 1-2
Chemin de Fer de l’Est, de Strasbourg à Brumath, n° 54
Cimetière des Juifs (rue du), n° 2-8 (numéros pairs)
Cimetière Saint-Gall, n° 1
Cimetière Saint-Gall (route du), n° A-D
Eckbolsheim (route d’), n° 1-5 et A
Grassweg : voir Mittelhausbergen (route de)
Grassweg bis, n° 1-7
Hupferhammer (rue du), n° 1-3
Kehrgaessel, n° 10-14
Koenigshoffen (cité ouvrière), n° 106-122
Koenigshoffen (route de), au delà du chemin de fer, n° 2-105
Koenigshoffen Grosskehrgass, n° 1-6
Koenigshoffen Laubgass, n° A-D
Lingolsheim (route de), n° 1-42
Mittelhausbergen (route de), n° 1-4
Montagne Verte (route de la), n° 1-2, 21-29
Petit-Roedig, n° 1-5
Porte de Pierre (hors la), route de Brumath, n° 1-2
Porte de Saverne (hors la), route départementale
Rotondes, n° A, B, C
Saint-Gall (petite rue de), n° 1
Schnokenloch (maison dite), n° 1
Séchoir des lits militaires, n° A
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