
Adresse   Nom   Origine_______________________________                            

2 rue Principale   s’Màxe   prénom Maximilien 
3 rue Principale   s’Viktors  prénom Victor  
4 rue Principale   s’Arwegàschte  patronyme Arbogast 
5 rue Principale   s’Hàmme  patronyme Hamm 
6 rue Principale   s’Schickels  patronyme Schickel 
8 rue Principale   s’Làpps   patronyme Lapp 
13 rue Principale  s’Bahringers  patronyme Bohringer 
14 rue Principale  s’Schüelanels  prénom Anne et mot « école » 
15 rue Principale  s’Kiefers  profession de tonnelier 
16 rue Principale  s’Beppe    
17 rue Principale  s’Schnieders  profession de tailleur 
18 rue Principale  s’Geyers  patronyme Geyer 
19 rue Principale  s’Hàmme  patronyme Hamm 
20 rue Principale  s’Geiste  patronyme Geist 
21 rue Principale  S’Stàwàlters  fonction de Stabhalter, prévôt protestant 
23 rue Principale  s’Kleene  patronyme Klein 
25 rue Principale  s’Odelswurtze   patronyme Wurtz et prénom Adam 
26 rue Principale  s’Brischers  toponyme de la rivière Bruche 
27 rue Principale  s’Heitzejockels  patronyme Heitz et prénom Jacques 
28 rue Principale  s’Hohle   patronyme Hohl 
29 rue Principale  s’Hàmmekathel  patronyme Hamm et prénom Catherine 
30 rue Principale  s’Katte   prénom Catherine   
31 rue Principale  s’Karns   patronyme Kern 
32 rue Principale  s’Schüelkathel  prénom Catherine et mot « école »   
33 rue Principale  s’Bierels   
35 rue Principale  s’Schmitte  profession de forgeron 
37 rue Principale  s’Schànze  patronyme Schanz 
39 rue Principale  de Kàrlebàch  patronyme Karlebach 
41 rue Principale  s’Millers  profession de meunier 
23 rue Principale  s’Kleene  patronyme Klein 
1 rue des Seigneurs  s’Kuhnehucke  patronymes Kuhn et Huck  
2 rue des Seigneurs  de Sàmscht  prénom Samson 
3 rue de Seigneurs  s’Eichàckers  patronyme Eichacker 
4 rue des Seigneurs  s’Kleins   patronyme Klein  
5 rue des Seigneurs  s’Schlumme  patronyme Salomon 
6 rue de Seigneurs  s’Menche  patronyme Munch 
7 rue des Seigneurs  s’Jossafe  prénom Joseph 
8 rue des Seigneurs  s’Geistevàlde  patronyme Geist et prénom Valentin 
9 rue de Seigneurs  s’Diemers  patronyme Diemer 
10 rue des Seigneurs  s’Bauers  patronyme Bauer  
11 rue des Seigneurs  s’Koschels  prénom Koschel 
12 rue de Seigneurs  s’Wöjners  profession de charron 
13 rue des Seigneurs  s’Schüemàchers profession de cordonnier  



14 rue des Seigneurs  s’Kàschpers  prénom Caspar 
15 rue de Seigneurs  s’Meyermichel  prénom Michel et fonction de fermier 
16 rue des Seigneurs  de Ajebaje  surnom  
17 rue des Seigneurs  s’Menche  patronyme Munch   
18 rue de Seigneurs  s’Mohlers  patronyme Mahler 
19 rue des Seigneurs  s’Schotte  paronyme Schott 
20 rue des Seigneurs  s’Schulze  fonction de Schultheiss, écoutête catholique 
21 rue de Seigneurs  s’Lohrs   patronyme Lohr 
22 rue de Seigneurs  s’Odels   prénom Adam 
23 rue des Seigneurs  s’Kàschpers  prénom Caspar  
24 rue des Seigneurs  de Eisemann  patronyme Eisenmann 
25 rue de Seigneurs  s’Frajmeles  prénom Ephraïm 
27 rue des Seigneurs  de Güschtel  prénom Gustave 
31 rue des Seigneurs  s’Meyerhànseschell surnom   
33 rue de Seigneurs  s’Lüwisse  prénom Louise 
35 rue des Seigneurs  s’Buckels   
39 rue des Seigneurs  s’Hücke   patronyme Huck 
 
2 route de Dossenheim  s’Lehnels  prénom Madeleine 
6 route de Dossenheim  s’Hààsers  patronyme Haaser 
8 route de Dossenheim  s’Hoppe  patronyme Hopp 
10 route de Dossenheim s’Klöjsse  prénom Nicolas 
14 route de Dossenheim s’Kerichels  patronyme Koerckel 
 
1 rue du Cimetière  s’Gange  patronyme Geng 
2 rue du Cimetière  s’Schmitts  profession de forgeron 
4 rue du Cimetière  s’Karns   patronyme Kern 
5 rue du Cimetière   s’Bàrthels  patronyme Barthel 
 
2 Impasse de la Poste  s’Becke   profession de boulanger 
3 Impasse de la Poste  s’Schnalls  patronyme Schnell 
 
1 rue des Juifs   de Itzig   prénom Isidore 
3 rue des Juifs   s’Bàrthelsjäckel  prénom Jacques et patronyme Barthel 
5 rue des Juifs   s’Bàrthels  patronyme Barthel 
 
1 rue des Bouchers  s’Keni   surnom 
2 rue des Bouchers  s’Schulzehansels fonction de Schultheiss et prénom Jean 
4 rue des Bouchers  s’Getschlis  prénom Goetsch 
6 rue des Bouchers  s’Derre   
8 rue des Bouchers  S’Màndels  patronyme Mandel 
 
2 rue de l’Ecole   s’Schnieders  profession de tailleur 
3 rue de l’Ecole   s’Urbans  patronyme Urban 
5 rue de l’Ecole   s’Kaasers 



 
1 route de Hurtigheim  s’Meyerhànse  prénom Jean et fonction de fermier 
3 route de Hurtigheim  s’Màtzefritze  prénom Frédéric et patronyme Matz 
7 route de Hurtigheim  s’Hückeschümachers profession de cordonnier et patronyme Huck 
9 route de Hurtigheim  s’Hirtegels  
 
1 route de Furdenheim  s’Hückeschümachers profession de cordonnier et patronyme Huck 
2 route de Furdenheim  s’Fritze   prénom Frédéric 
3 route de Furdenheim  s’Walsche  surnom se rapportant à une francophone 
4 route de Furdenheim  s’Wewers  profession de tisserand 
6 route de Furdenheim  s’Bàrrickes  profession de coiffeur 
8 route de Furdenheim  s’Wisse   patronyme Weiss 
 
2 route de Marlenheim  s’Moose  patronyme Moos 
4 route de Marlenheim  s’Karels   prénom Charles 
 
2 route de Fessenheim  s’Kopfhànse  prénom Jean et patronyme Kopf 
3 route de Fessenheim  s’Mürers  profession de maçon 
4 route de Fessenheim  s’Bàttkathel  prénom Catherine et patronyme Batt 
6 route de Fessenheim  s’Reese   prénom Thérèse 
8 route de Fessenheim  s’Grosselàmbse  patronyme Lams et adjectif « grand » 
 
 


