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Erklärungen von Juden, die noch keinen Vor – und Familiennamen haben 
vom  20. Juli 1808 
 
Registre de Declaration concernant des Juifs qui n´ont pas des noms de famille et des prenoms 
fixes, de la ville de Frankenthal; Conformemant au Decret Imperial de 20. Juillet 1808 
Maire de Frankenthal 
 
Premier feuillet 
 
La present registre contenant Seize feullets, destine a l´inscription des noms et prenoms des 
juifs de la Commune de Frankenthal en eqemtion du Decret impl. du 20 juillet et l´arrete du 
Prefet du Departement du 15. Septembre 1808, a ete par nous Subsident du Tribunal civil a 
Spire, cote et paraphe a chaque page. Spire le 31. octobre 1808                               Lohweyler 
 
 
 
1) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Heyium qui a déclaré 
d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Henri et a signé avec 
nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.   (6.11.1808) 
Heinrich Marx                                                                                                             Forthuber 
 
2) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Marx Sörle qui a déclaré 
d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Sara et a signé avec 
nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Sara Marx                                                                                                                     Forthuber 
 
3) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Henri au noms de sa fille 
mineure  Marx Besle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á Frankenthal le 
six du mois de novembre mil sept cent quatre vinqt treize le noms de famille Marx et pour 
prénoms celle de Philippina et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.   (6.11.1793) 
Heinrich Marx                                                                                                             Forthuber 
 
4) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Henri au noms de son fils 
mineur Marx Lazarus qui á déclaré á conserver pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le 
onze Brumaire de l`an dix le noms de famille Marx et pour prénoms celui de Lazare et a signé 
avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. (2.11.1801) 
Heinrich Marx                                                                                                             Forthuber 
 
5) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Henri au noms de son fils 
mineur Marx Amuel qui á déclaré á conserver pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le 
seize Decembre mil huit cent sept le noms de famille Marx et pour prénoms celui de Samuel 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  (6.12.1806) 
Heinrich Marx                                                                                                             Forthuber 
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6) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Levi Moises qui a déclaré 
d`adopter le noms Sommer pour noms de famille et pour prénoms celui de Moriz et a signé 
avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.   
Moriz Sommer                                                                                                             Forthuber 
 
7) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Levi Schönle laquelle a déclaré 
d`adopter le noms Sommer pour noms de famille et pour prénoms celui de Jeanette et a signé 
avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Jeanette Sommer a déclaré ne savoir ecrire                                                                 Forthuber 
 
8) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer Maurice au noms de sa 
fille mineure Levi Belle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á Frankenthal 
le vinqte germinal l´an dix le noms de famille Sommer et pour prénoms celle de Philippine et 
a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. (10.4.1802) 
Moriz Sommer                                                                                                     Forthuber 
 
9) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer Maurice au noms de 
son fils mineur Levi Elia qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le 
vinqt deux Pluviose de l àn douze le noms de famille Sommeret pour prénoms celle de Elie et 
a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  (12.2.1804) 
Moriz Sommer                                                                                                        Forthuber 
 
10) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer 
Maurice au noms de sa fille mineure Levi Eve qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille 
mineure né á Frankenthal le sept Floreal de l àn treize le noms de famille Sommer et pour 
prénoms celle de Eve et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(27.4.1805) 
Moriz Sommer                                                                                                     Forthuber 
 
11) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer 
Maurice au noms de son fils mineur Levi Hermann qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils 
mineur né á Frankenthal le neuf du mois de novembre mil huit cent six le noms de famille 
Sommer et pour prénoms celle de Nernard et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (9.11.1806) 
Moriz Sommer                                                                                                        Forthuber 
 
12) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Wolf Markus 
qui a déclaré a conserver le noms Wolf pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Markus et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Marcus Wolf                                                                                                      Forthuber 
 
13) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Wolf Jendel 
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laquelle a déclaré d`adopter le noms Wolf pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Jeanette et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Jeanette Wolf a déclaré ne savoir ecrire                                                                   Forthuber 
 
14) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Wolf Markus 
au noms de son fils mineur Marx Wolf qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le trente un Juillet mil huit cent huit le noms de famille Wolf et pour prénoms 
celle de Bernard et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(31.7.1808) 
Marcus Wolf                                                                                                       Forthuber 
 
15) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Jsac Jacques 
qui a déclaré d`adopter le noms Stern pour noms de famille et pour prénoms celui de Jacques 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Jacob Stern                                                                                                          Forthuber 
 
16) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Isac Ester 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Stern pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Ester et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Ester Stern a déclaré ne savoir ecrire                                                                           Forthuber 
 
17) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Faibel Israel 
qui a déclaré d`adopter le noms Frenkel pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Philippe et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Philip Fraenkel                                                                                                         Forthuber 
 
18) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Faibel Fradel 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Frenckel pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Sara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Sara Frenkel a déclaré ne savoir ecrire                                                                         Forthuber 
 
19) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Frenckel 
Philippe  au noms de sa fille mineure Faibel Senstle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le seize Avril mil sept cent quatre vinqt treize le noms de 
famille Frenckel et pour prénoms celle de Sabine et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (16.4.1793) 
Philip Frenkel                                                                                                         Forthuber 
 
20) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Frenkel 
Philippe au noms de son fils mineur Faibel Salomon qui á déclaré d ádopter pour le dit son 
fils mineur né á Frankenthal le dis sept mars mil sept cent quatre vinqt dis sept le noms de 
famille Frenkel et pour prénoms celle de Samuel et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (17.3.1797) 
Philip Frenkel                                                                                                Forthuber 
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21) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Herz Heyium 
qui a déclaré d`adopter le noms Heimann pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Abraham et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Abraham Heyum                                                                                                  Forthuber 
 
22) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Magol 
Schönge laquelle a déclaré d`adopter le noms Heimann pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Saara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Saara Heimann a déclaré ne savoir ecrire                                                            Forthuber 
 
23) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Heimann 
Abraham au noms de sa fille mineure Heyim Bessel qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le quinze Brumaire de l àn onze le noms de famille Heimann et 
pour prénoms celle de Eve et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.  (6.11.1802) 
Abraham Heyman                                                                                                         Forthuber 
 
24) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Heimann 
Abraham au noms de sa fille mineure Magol Mendel qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le vinqt juillet mil sept cent quatre vinqt onze le noms de 
famille Michel et pour prénoms celle de Marthe et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (20.7.1791) 
Abraham Heyman                                                                                                         Forthuber 
 
25) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Heimann 
Abraham au noms de sa fille mineure Magol Ester qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille 
mineure né á Frankenthal le douze mars mil sept cent quatre vinqt seize le noms de famille 
Michel et pour prénoms celle de Ester et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre 
mil huit cent huit.  (12.3.1796) 
Abraham Heyman                                                                                                         Forthuber 
 
26) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Lazarus Uri qui 
a déclaré d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Arnold et a 
signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Arnold Marx a déclaré ne savoir ecrire                                                                       Forthuber 
 
27) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Lazarus Berle 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Barbe et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Berbe Marx a déclaré ne savoir ecrire                                                                        Forthuber 
 
28) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Arnold 
au noms de son fils mineur Uri Abraham qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né 
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á Frankenthal le vinqt neuf fructidor de l´an neuf le noms de famille Marx et pour prénoms 
celle d`Abraham et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(16.9.1801) 
Arnold Marx a déclaré ne savoir ecrire                                                                       Forthuber 
 
29) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Samuel Joel qui 
a déclaré d`adopter le noms Franck pour noms de famille et pour prénoms celui de Jonas et a 
signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Jonas Frank                                                                                                                    Forthuber 
 
30) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Samuel 
Schönge laquelle a déclaré d`adopter le noms Franck pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Jeanette et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
Jeanette Franck a déclaré ne savoir ecrire                                                                     Forthuber 
 
31) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Franck Jonas 
au noms de sa fille mineure Samuel Bäsge qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille 
mineure né á Frankenthal le vinqt sept avril mil sept cent quatre vinqt treize le noms de 
famille Franck et pour prénoms celle de Babet et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit. (27.4.1793) 
Jonas Franck                                                                                                         Forthuber 
 
32) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Frank Jonas au 
noms de son fils mineur Samuel Jonas qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le neuf Brumaire de l`an sept le noms de famille Frank et pour prénoms celle de 
Joseph et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  (30.10.1798) 
Jonas Frank                                                                                                Forthuber 
 
33) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Franck Jonas 
au noms de sa fille mineure Samuel Elle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le six sept meridor de l`an huit le noms de famille Franck et pour prénoms 
celle de Helene et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(6.7.1800) 
Jonas Frank                                                                                                Forthuber 
 
34) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Franck Jonas 
au noms de sa fille mineure Samuel Sörge qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le vinqt cinc novembre mil huit cent six le noms de famille Franck et pour 
prénoms celle de Sara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(25.11.1806) 
Jonas Franck                                                                                                         Forthuber 
 
35) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Jonas Moise 
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qui a déclaré d`adopter le noms Kylian pour noms de famille et pour prénoms celui de Charles 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                    Forthuber 
 
36) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Jonas Hanna 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Kylian pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Jeanette et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Jeanette Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                  Forthuber 
 
37) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kylian Charles 
au noms de son fils mineur Moise Jonas qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né 
á Brusselle le dis sept mars mil sept cent quatre vinqt quatorze le noms de famille Kylian et 
pour prénoms celle de Francois et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit.  (17.3.1794) 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
38) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kylian Charles 
au noms de son fils mineur Jonas Samson qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur 
né á Brusselle le trente Decembre mil sept cent quatre vinqt dis sept le noms de famille Kylian 
et pour prénoms celle de Joseph et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit.  (30.12.1799) 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
39) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kylian Charles 
au noms de sa fille mineure Ufkoqui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á 
Bruxelle le vinqt neuf septembre mil sept cent quatre vinqt dix neuf le noms de famille Kylain 
et pour prénoms celle de Josephine et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil 
huit cent huit.  (29.9.1799) 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                    Forthuber 
 
40) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kylian Charles 
au noms de son fils mineur Jonas Lazar qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le onze juin mil huit cent un le noms de famille Kylian et pour prénoms celle de 
Gabriel et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  (11.6.1801) 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
41) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kylian Charles 
au noms de son fils mineur Jonas Schlome qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur 
né á Frankenthal le vinqt six Pluviose an treize le noms de famille Kylian et pour prénoms 
celle de Simon et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(26.1.1805) 
Charles Kylian a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
42) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Schulum 



7 
 

qui a déclaré d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Frederic 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Friedrich Marx                                                                                                         Forthuber 
 
43) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Herz qui a déclaré d`adopter le noms Goldschmidt pour noms de famille et pour prénoms 
celui d`Eduardet a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Eduard Goldschmidt                                                                                                      Forthuber 
 
44) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Hirsch 
Breinge laquelle a déclaré d`adopter le noms Goldschmidt pour noms de famille et pour 
prénoms celui Caroline de et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit. 
Caroline Goldschmidt a déclaré ne savoir ecrire                                                          Forthuber 
 
45) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de son fils mineurGoldschmidt Hirsch qui á déclaré d ádopter pour le dit son 
fils mineur né á Frankenthal le vinqt huit Juin mil sept cent quatre vinqt onze le noms de 
famille Goldschmidt et pour prénoms celle de Henrie et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit.  (28.6.1791) 
Eduard Goldschmidt                                                                                               Forthuber 
 
46) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de son fils mineur Goldschmidt Moises qui á déclaré d ádopter pour le dit 
son fils mineur né á Frankenthal le quinze avril mil sept cent quatre vinqt douze le noms de 
famille Goldschmidt et pour prénoms celle de Eduard et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit.  (15.4.1791) 
Eduard Goldschmidt                                                                                               Forthuber 
 
47) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de sa fille mineure Goldschmidt Sara qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le neuf fevrier mil sept cent le noms de famille Goldschmidt et 
pour prénoms celle de Sara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.  (9.2.1794) 
Eduard Goldschmidt                                                                                                     Forthuber 
 
48) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de sa fille mineure Goldschmidt Bela qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le onze septembre mil sept cent quatre vinqt dis sept le noms de 
famille Goldschmidt et pour prénoms celle de Regine et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit.  (11.9.1797) 
Eduard Goldschmidt                                                                                                     Forthuber 
 
49) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
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Eduard au noms de son fils mineur Goldschmidt Joseph qui á déclaré d ádopter pour le dit son 
fils mineur né á Frankenthal le neuf Primaire an huit le noms de famille Goldschmidt et pour 
prénoms celle de Joseph et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.  (31.10.1799) 
Eduard Goldschmidt                                                                                               Forthuber 
 
50) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de sa fille mineure Goldschmidt Jeanette qui á déclaré d ádopter pour la ditte 
sa fille mineure né á Frankenthal le vinqt quatre Ventose an neuf le noms de famille 
Goldschmidt et pour prénoms celle de Jeanette et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (15.3.1801) 
Eduard Goldschmidt                                                                                                     Forthuber 
 
51) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de son fils mineur Goldschmidt David qui á déclaré d ádopter pour le dit son 
fils mineur né á Frankenthal le vinqt quatre vendemain an onze le noms de famille 
Goldschmidt et pour prénoms celle de David et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (16.10.1802) 
Eduard Goldschmidt                                                                                               Forthuber 
 
52) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de sa fille mineure Goldschmidt Theresie qui á déclaré d ádopter pour la ditte 
sa fille mineure né á Frankenthal le trois floreal an douze le noms de famille Goldschmidt et 
pour prénoms celle de Theresie et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit.  (23.4.1803) 
Eduard Goldschmidt                                                                                                     Forthuber 
 
53) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Eduard au noms de sa fille mineure Goldschmidt Ester qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le trois du mois de juin mil huit cent six le noms de famille 
Goldschmidt et pour prénoms celle d`Ester et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (3.6.1806) 
Eduard Goldschmidt                                                                                                     Forthuber 
 
54) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Salomon 
qui a déclaré d`adopter le noms Simon pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Salomon et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Salmon Simon                                                                                                         Forthuber 
 
55) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Simon Bienle 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Simon pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Philippineet a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Philippine Simon a déclaré ne savoir ecrire                                                                 Forthuber 
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56) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur au noms de son 
fils mineur Salomon Simon qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le quatorze Septembre mil sept cent quatre vinqt neuf le noms de famille Simon 
et pour prénoms celle de Samuel et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit. 
Salmon Simon                                                                                                Forthuber 
 
57) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur au noms de son 
fils mineur Simon Leser qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le 
vinqt quatre decembre mil sept cent quatre vinqt onze le noms de famille Simon et pour 
prénoms celle de Leopold et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.  (24.12.1789) 
Salmon Simon                                                                                                Forthuber 
 
58) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Salomon 
au noms de sa fille mineure Simon Ester qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le deux fevrier mil sept cent quatre vinqt treize le noms de famille Simon et 
pour prénoms celle d`Ester et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit.  (2.2.1793) 
Salmon Simon                                                                                                        Forthuber 
 
59) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Salomon 
au noms de sa fille mineure Simon Brendel qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille 
mineure né á Frankenthal le treize mars mil sept cent quatre vinqt dix huit le noms de famille 
Simon et pour prénoms celle de Barbe et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre 
mil huit cent huit.  (13.3.1798) 
Salmon Simon                                                                                                        Forthuber 
 
60) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Salomon 
au noms de sa fille mineure Simon Sorle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le vinqt cinq Nivose de l àn dix le noms de famille Simon et pour prénoms 
celle de Sara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(15.1.1802) 
Salmon Simon                                                                                                        Forthuber 
 
61) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Alexander 
Salmon qui a déclaré d`adopter le noms Alexander pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Salomon et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Salmon Alexander                                                                                                      Forthuber 
 
62) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Alexander 
Jeanette laquelle a déclaré d`adopter le noms Alexander pour noms de famille et pour 
prénoms celui de Jeanette et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent 
huit. 
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Jeanette Alexander a déclaré ne savoir ecrire                                                              Forthuber 
 
63) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Alexander 
Salmon  au noms de sa fille mineure Alexander Breinle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le dix decembre mil sept cent quatre vinqt dix sept le noms de 
famille Alexander et pour prénoms celle de Elisabethe et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit.  (6.12.1797) 
Sallomon Alexander                                                                                                      Forthuber 
 
64) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Alexander 
Salmon  au noms de sa fille mineure Alexander Bäsge qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa 
fille mineure né á Frankenthal le dix huit Brumaire de l`an treize le noms de famille 
Alexander et pour prénoms celle de Barbe et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (9.11.1804) 
Sallomon Alexander                                                                                                      Forthuber 
 
65) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur au noms de son 

fils mineur Kaufmann Simon qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le quatorze Novembre mil sept cent quatre vinqt neuf le noms de famille 
Kaufmann et pour prénoms celle de Simon et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit.  (14.11.1789) 
Sallomon Alexander                                                                                                      Forthuber 
 
66) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kaufmann 
Dobres qui a déclaré d`adopter le noms Kaufmann pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Joseph et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Joseph Kaufmann a déclaré ne savoir ecrire                                                               Forthuber 
 
67) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Kaufmann 
Marx qui a déclaré d`adopter le noms Kaufmann pour noms de famille et pour prénoms celui 
de Martin et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Martin Kaufmann                                                                                                          Forthuber 
 
68) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Salomon 
qui a déclaré d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Salomon 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Salmon Marx                                                                                                         Forthuber 
 
69) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Marx Gittige 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Catherine et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Katharina Marx                                                                                                             Forthuber 
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70) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Salomon 
au noms de sa fille mineure Marx Buhle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le dix huit Germinal de l`an douze le noms de famille Marx et pour prénoms 
celle de Barbe et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  
(8.4.1804) 
Sallmon Marx                                                                                                         Forthuber 
 
71) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Salomon 
au noms de sa fille mineure Marx Regele qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure 
né á Frankenthal le trois Plairial de l`an treize le noms de famille Marx et pour prénoms celle 
de Regine et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huitì¥ÁJ9  �JJð 

Ab hier Dateifehler
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 Namen 72 bis 83 defekt --- Wird demnächst  von mir nachgebessert  - 
Werner Schäfer 
 
1) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Heyium qui a déclaré 
d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Henri et a signé avec 
nous á Frankenthal le sept novembre 
mil huit cent huit.   (6.11.1808) 
Heinri                                                                         Forthuber 
 
84) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Sommer Ettel 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Sommer pour noms de famille et pour prénoms celui 
d´Ester  et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Ester Sommer a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
85) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer 
Frèderic au noms de son fils mineur Bermann qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils 
mineur né á Messel le trois mars mil sept cent quatre viqt douze le noms de famille Sommer 
et pour prénoms celle de Bernard et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit.  (3.3.1792) 
Friedrich Sommer                                                                                                Forthuber 
 
86) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Isac qui 
a déclaré d`adopter le nomsSimon  pour noms de famille et pour prénoms celui de Isac et a 
signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Isac Simon                                                                                                      Forthuber 
 
87) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Simon 
Schönge laquelle a déclaré d`adopter le noms Simon  pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Charlotte et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Charlotte Simon a déclaré ne savoir ecrire                                                                  Forthuber 
 
88) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Demoiselle Simon 
Fromet laquelle a déclaré d`adopter le noms Simon pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Véronique et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Véronique Simon a déclaré ne savoir ecrire                                                                  Forthuber 
 
89) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Isac 
Simon au noms de sa fille mineure Simon Jitle qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille 
mineure né á Frankenthal le treizw Juin mil sept cent quatre vinqt quatorze  le noms Simon de 
famille et pour prénoms celle de Julie et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil 
huit cent huit.  (13.6.1794) 
Isac Simon                                                                                                           Forthuber 
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90) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Isac au 
noms de son fils mineur Simon Meyer qui á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á 
Frankenthal le quatorze Juillet mil sept cent quatre vinqt dix sept le noms Simon de famille et 
pour prénoms celle de Martin et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit 
cent huit.  (14.7.1997) 
Isac Simon                                                                                                Forthuber 
 
91) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Sommer 
Abraham qui a déclaré d`adopter le noms Sommer pour noms de famille et pour prénoms 
celui d´Abraham et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Abraham Sommer                                                                                                      Forthuber 
 
92) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Isac Moises qui 
a déclaré d`adopter le noms Simon pour noms de famille et pour prénoms celui de Maurice et 
a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Moriz Simon                                                                                                      Forthuber 
 
93) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Isac Mina 
laquelle a déclaré d`adopter le noms Simon pour noms de famille et pour prénoms celui de 
Guillermine et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Guillermine Simon a déclaré ne savoir ecrire                                                              Forthuber 
 
94) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Simon Maurice 
au noms de sa fille mineure Isac Sare qui á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á 
Frankenthal le treize Fructidor de l´an douze le noms Simon de famille et pour prénoms celle 
de Sara et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit.  (31.8.1804) 
Moriz Simon                                                                                                         Forthuber 
 
95) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Goldschmidt 
Lazare qui a déclaré d`adopter le noms Goldschmidt pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Daniel et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Daniel Goldschmidt                                                                                                       Forthuber 
 
96) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Goldschmidt 
Hendele laquelle a déclaré d`adopter le noms Goldschmidt pour noms de famille et pour 
prénoms celui de Beate et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Beate Goldschmidt a déclaré ne savoir ecrire                                                              Forthuber 
 
97) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Fromet  
Gardge laquelle a déclaré d`adopter le noms Garde pour noms de famille et pour prénoms 
celui de Fréderique et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Friederiker Garder a déclaré ne savoir ecrire                                                              Forthuber 
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98) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Bloch Lomel 
qui a déclaré d`adopter le noms Bloch pour noms de famille et pour prénoms celui de Leopold 
et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Leboltt Bloch                                                                                                       Forthuber 
 
99) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal 
Arrondissement de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame Bloch Ester 
laquelle a déclaré a conserver le noms Bloch pour noms de famille et pour prénoms celui 
d´Ester et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
Ester Bloch a déclaré ne savoir ecrire                                                              Forthuber 
 
 
 

Ab hier Dateifehler
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 Namen 100  bis 107 defekt --- Wird demnächst  von mir 
nachgebessert  - Werner Schäfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur au noms de son fils mineur qui 
á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le le noms de famille et pour 
prénoms celle de et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                Forthuber 
 
) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur qui a déclaré d`adopter le noms 
pour noms de famille et pour prénoms celui de et a signé avec nous á Frankenthal le sept 
novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                      Forthuber 
 
) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame laquelle a déclaré d`adopter le 
noms pour noms de famille et pour prénoms celui de et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit. 
a déclaré ne savoir ecrire                                                                      Forthuber 
 
) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur  au noms de sa fille mineure qui 
á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á Frankenthal le  le noms de famille et 
pour prénoms celle de  et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                         Forthuber 
 
 
2)  Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur   au noms de sa fille mineure qui 
á déclaré d ádopter pour la ditte sa fille mineure né á Frankenthal le  le noms de famille et 
pour prénoms celle de  et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                                                Forthuber 
 
)  Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur   au noms de son fils mineur qui 
á déclaré d ádopter pour le dit son fils mineur né á Frankenthal le  le noms de famille et pour 
prénoms celle de  et a signé avec nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                                                Forthuber 
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) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu la Dame   qui a déclaré d`adopter le 
noms   pour noms de famille et pour prénoms celui de  et a signé avec nous á Frankenthal le 
sept novembre mil huit cent huit. 
a déclaré ne savoir ecrire                                                                                           Forthuber 
 
1) Pardevant nous Maire de la Commune de Frankenthal Canton Frankenthal Arrondissement 
de Spire, Departement du Mont Tonnere est comparu le sieur Marx Heyium qui a déclaré 
d`adopter le noms Marx pour noms de famille et pour prénoms celui de Henri et a signé avec 
nous á Frankenthal le sept novembre mil huit cent huit. 
                                                                                                                                       Forthuber 
 
 


