
Fonds Moderne série 1D 
Dénominations de rues, places… 

Entre 1842 et 1914 
 
 
- délibération du 24 février 1842 (1D14) : 
La rue de la Poissonnerie devient rue Tronsson-Ducoudray. 
La rue de la Vignette devient rue de Pouilly. 
 
 
- délibération du 3 mars 1848 (1D19) : 
Les place et rue Royale deviennent place et rue Nationale. 
 
 
- délibération du 1er octobre 1849 (1D21) : 
La place de la Couture devient place Drouet d’Erlon. 
 
 
- délibération du 12 novembre 1877 (1D33) : 
Création de la rue Sainte-Geneviève, dans l’axe de l’église jusqu’à la rue de Courlancy. 

 
 

- délibération du 15 janvier 1883 (1D38) : 
La rue Neuve devient rue Gambetta. 
La rue du bourg Saint-Denis devient rue Chanzy. 
 
 
- délibération du 30 avril 1883 (1D38) : 
Autorisation : rues nouvelles ouvertes par M. Bernoncourt (un particulier) entre les rues des 
Moissons et Ruinart-de-Brimont, dénomination : rue Nicolas Henriot et rue Perseval. 
 
 
- délibération du 17 décembre 1884 (1D39) : 
Classement et reconnaissance comme voies publiques des rues nouvelles ouvertes par M. 
Bernoncourt (un particulier) entre les rues des Moissons et Ruinart-de-Brimont, 
dénomination : rue Nicolas Henriot et rue Perseval. 
 
 
- délibérations des 18 juin, 9 juillet et 6 août 1884 (1D39) : 
Autorisation : rue nouvelle ouverte par M. Brisset (un particulier) dite rue du Pont-Neuf et 
Pont y donnant accès. 
 
 
- délibération du 9 mai 1885 (1D40) : 
La rue de la Barre devient rue Ferrand. 
 
 
- délibération du 7 août 1885 (1D40) : 
Classement et reconnaissance comme voies publiques : rue nouvelle ouverte par M. Brisset 
(un particulier) dite rue du Pont-Neuf et Pont y donnant accès. 



-délibération du 2 juillet 1886 (1D41) : 
Proposition : la rue de l’Union deviendrait rue Hermonville, la rue Wattebault deviendrait 
rue de Chenay. [Pas de délibération adoptant cette proposition mais en fin d’année un tableau 
des rues non reconnues leurs donnent la nouvelle dénomination.] 
 
 
-délibération du 6 octobre 1886 (1D41) : 
La rue de l’Université partira de la place Royale pour aboutir à la rue du Barbâtre, faisant 
ainsi disparaître les noms des rues de La Peirière et Saint-Etienne. 
La rue d’Alsace devient rue Jean-de-La-Fontaine. 
La rue Sainte-Catherine devient rue Libergier  et se prolongera jusqu’au Parvis. 
La rue de Coucy, prolongement de la rue du Temple s’appellera rue du Temple. 
La rue du Cimetière-saint-Hilaire devient rue Emile Cazier. 
La rue du Cimetière-de-La-Madeleine devient rue Bacquenois. 
La rue Parmentier devient rue de Bourgogne. 
La rue François Demerlé devient rue Duquenelle. 
La rue Neuve-de-Courcy devient rue de La Neuvillette. 
La rue du Trieu-Kaisin devient rue de Witry . 
 
 
-délibération du 6 août 1887 (1D42) : 
Changements de dénomination et nouvelles rues : 
 

Quartier Cérès 
 

Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Rue du Champ-Garnier Rue de Nogent 
Rue du Corbeau Rue Croix-saint-Marc 
Rue St Urbain II Rue Urbain II 
Rue Nicolas Roland Rue Marteau 
Rue Traversière-Saint-André Rue Mabillon 
Rue Henriot Rue Werlé 
Rue Lemoine Rue César Poulain 
Petite rue des Gobelins Rue Dom Pérignon 
Place Jean Baptiste de la Salle Place Nicolas Bergier 
Chemin de Cernay Rue de Cernay 

 
 

Quartier de Laon et de Clairmarais 
 

Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Rue Berriot Rue Maldan 
Rue Blériot ou Petite rue de Neufchâtel Rue Pierret 
Rue Boucher-de Sorbon Rue Reimbeau 
Rue Boudsocq Rue Jobert-Lucas 
Rue Carton Rue d’Hermonville 
Rue Constance Rue de Pontgivart 
Rue Chappuis Rue de Marzilly 
Rue de Fismes Rue de Fresnes 



Rue de Jonchery Rue de Pouillon 
Rue Jules Houzeau Rue Villeminot Huart 
Petite rue Landouzy Rue Victor Rogelet 
Rue des Sept Maisons Rue Brébant 
Rue Remy Danton Rue Danton 
Rue du Square Amélie Doublié Rue Mennesson-Tonnelier 
Rue de l’Union Rue Croutelle 
Rue Wattebault Rue Maillefer 
Rue Lebrun Lepreux Rue Baussonnet 
Rond point de Mars et impasse des Romains 
(1ère section) 

Place de la République 

Impasse des Romains (2ème section) Rue Chaix-d’Est-Ange 
Rue Piesvaux Rue Fortel 
Petite rue de Courcelles Rue de Fismes 
Rue de la Justice prolongée  Rue Paulin Paris 
 

Quartier de Courlancy 
 
Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Rue Bouton Rue Achille Bureau 
Rue Brachet-Boulon Rue de Villedommange 
Chaussée Hannier Rue Polonceau 
Chemin Passe Demoiselle Rue Passe Demoiselle 
Route d’Epernay (partie longeant le chemin 
de fer) 

Avenue d’Epernay 

Route de Paris (de la porte de Paris à la 
Haubette) 

Avenue de Paris 

 
Quartier des Coutures et de Dieu Lumière 

 
Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Rue Bouquet Rue de Chevigné 
Chemin de la Papeterie Rue de Taissy 
Rue Saint-Albert Rue Grandval 
Avenue de Sillery Rue de Sillery 
Avenue de Bouzy Rue de Bouzy 
Boulevard Cérès (entre la rue des Créneaux 
et la rue Dieu-Lumière) 

Rue d’Ay 

Boulevard intérieur Dieu-Lumière (de la 
porte Dieu-Lumière à la rue Tournebonneau) 

Avenue Saint Pol 

Boulevard compris entre la porte 
Fléchambault et le boulevard Gerbert 

Boulevard Dieu-Lumière 

Porte Dieu-Lumière Place Dieu-Lumière 
Rue du Roulage Walbaum (longeant les 
magasins généraux) 

Rue des Coutures 

Prolongement de la rue des Créneaux Rue des Créneaux 
Route de Châlons (partie comprise entre la 
place Dieu-Lumière et le poste d’octroi) 

Avenue de Châlons 

Impasse du Four à Chaux Impasse du Pré des Moines 



Chemin de la Procession Rue de la Procession 
Chemin des Crayères Rue des Crayères 
Vieux chemin de Sillery Rue Saint-Léonard 
 
Les trois rues ouvertes sur le terrain des Coutures seront ainsi dénommées : 
-rue de la Suippe (longeant l’établissement Walbaum) 
-rue de Pontfaverger (longeant l’établissement Collet) 
-rue de Bétheniville (longeant l’établissement Lelarge) 
 

Quartier central 
 
Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Rue Royale Rue Colbert 
Rue Saint Guillaume Rue des Consuls 

 
 
 
-délibération du 31 août 1889 (1D44) : 
La rue nouvelle qui longe le groupe scolaire faubourg de Cernay portera le nom de rue 
Gerbault. 
 
 
-délibérations des 30 mars et 28 avril 1892 (1D47) : 
Dénomination des nouvelles rues : 
Boulevard Pommery : à la partie du nouveau boulevard extérieur (ancien chemin de la 
Procession), comprise entre l’établissement Pommery et la rue de Cernay ; 
Boulevard Dauphinot, à la partie de ce même boulevard comprise entre la rue de Cernay et 
la route de Givet ; 
Rue Brunet, à la rue située derrière le parc d’artillerie ; 
Rue Desbureaux, à la rue située entre le parc d’artillerie et le dépôt de cavalerie ; 
Rue Boudet, à l’ancienne rue de Marzilly , sise près du dépôt de la Compagnie des tramways; 
Rue Léon-Faucher, au chemin partant de la fosse Jean Fat et aboutissant au pont de la 
Husselle ; 
Rue Decès, à une rue parallèle à la rue Danton, qui va du faubourg de Laon à la rue de 
Cormicy ; 
Rue Desprez, à une rue parallèle à la rue Danton, qui va du faubourg de Laon à la rue de 
Cormicy (derrière la rue Jobert-Lucas) ; 
Avenue Brébant, au chemin longeant le canal, qui va du Jardin-école au pont de Saint-Brice, 
(nom donné précédemment à la rue des Sept-Maisons) ; 
Rue Henri Delacroix, à la rue transversale entre les rues Chabaud et Payen ; 
Rue Hannequin, au chemin situé de l’autre côté de la rue Belin et parallèle à cette rue qui 
conduit à l’établissement de la Compagnie des Petites voitures ; 
Rue Philippe, au chemin qui, longeant la voie du chemin de fer, va de la rue de la Justice 
prolongée au pont de la Husselle ; 
Rue Gosset, à la rue située entre la gare des marchandises et l’établissement des Petites -
Sœurs des Pauvres ; 
Rue Raussin, à la rue qui va de la rue Fortel à la rue Alexandre Henrot ; 
Rue Heidsieck, à la rue qui est presque parallèle aux rues Gerbault et de Berru ; 
Rue Lagrive, à la rue dénommée « de l’Equerre », partie sise entre la rue Ponsardin et le 
boulevard Gerbert ; 



Rue Mansuy, à la petite rue latérale située entre la rue Saint-Hilaire et la rue Linguet ; 
Rue Olivier Métra , à la rue sise entre le Boulingrin et l’hôtel de Bary (de la rue Andrieux au 
boulevard Lundy) ; 
Rue Belly, à la rue Brébant (ancienne rue des Sept-Maisons), située dans le faubourg de 
Laon ; 
Rue du Château d’Eau, au chemin qui, partant du cimetière du Sud, aboutit au château 
d’eau ; 
Rue de La Pompelle, à la rue située derrière l’usine Walbaum ; 
Avenue de la Suippe, à la rue de la Suippe ; 
Rue de Valmy, au chemin qui conduit de la rue de la Justice au dépôt de la ville ; 
Rue de la Concorde, à la rue de la Chicane ; 
Rue de Tinqueux, au chemin de Tinqueux ; 
Rue d’Ormes, à l’avenue Bouton Gérard ; 
Rue de Pargny, au chemin qui va de la rue des Mesneux au chemin de Bezannes ; 
Avenue Sainte-Geneviève, à la première des cinq rues projetées entre la rue Passe-
Demoiselles et la rue de Courlancy ; 
Rue de Faverolles, à la 2ème ; 
Rue de Gueux, à la 3ème ; 
Rue de Muizon, à la 4ème ; 
Rue de Montbré, à la 5ème ; 
Rue de Rilly, à la rue parallèle à celle de l’Espérance ; 
Rue de Chigny, à la rue sise derrière le Noviciat des Frères et qui aboutit au chemin de fer ; 
Rue de Ludes, à la rue parallèle à celle de la Briquetterie (allant du chemin de Champfleury à 
la route d’Epernay) ; 
Rue de Verzy, à la rue sise entre le chemin des Bains et la route de Louvois ; 
Rue Périn, à la partie de la rue Maillefer allant de l’avenue de Laon à la rue Saint-Thierry ; 
Rue de Soissons à la rue de la Madeleine ; 
Rue de Bezannes, à la voie donnant sur l’avenue d’Epernay appelée route de Bezannes ; 
Rue de la Maison Blanche, à la voie aboutissant au faubourg Fléchambault appelée 
également route de Bezannes. 
 
 
-délibération du 16 octobre 1894 (1D49) : 
Dénomination des nouvelles rues : 
Rue Kellermann, à la rue entre le boulevard Lundy et la rue Savoye ; 
Rue Bonhomme, à la rue entre la rue Cérès et la rue Monsieur ; 
Rue Magneux, à la rue parallèle à la rue de Fismes et dénommée « rue Négrier » par ses 
habitants ; 
Sur le chemin de Reims à Courcelles : 
-impasse de Courcelles, à la 1ère impasse ; 
-rue Hellart , à la 2ème rue ; 
-rue Saubinet, à la 3ème rue ; 
Sur la rue Alexandre Henrot, viennent aboutir 4 rues : 
-rue de Thil, 1ère rue, du côté de Courcelles ; 
-rue de Villers-Franqueux, 2ème rue, appelée aujourd’hui rue Antonin-le-Pieux ; 
-rue de Merfy, 3ème rue, qui n’est que le prolongement de la rue de Merfy ; 
-rue des Trois-Fontaines, 4ème rue qui n’est que le prolongement de la rue des Trois-
Fontaines ; 
Entre la rue de Saint-Thierry et la rue de Cormicy, des deux côtés de la rue Poirot : 
-rue des Maretz, 1ère rue du côté de Reims,  



-rue de Baslieux, 2ème rue, du côté de Saint-Thierry ; 
Cité du Vieux-Cop, deux rues : 
-rue de Chenay, 1ère rue formant actuellement la rue de la Cité ; 
-rue du Vieux-Coq, 2ème rue, située en face de la Cité, du côté de Reims ;  
Rue du Vieux Colombier, la rue ouverte entre la rue de Marzilly et la rue d’Hermonville 
(appellation sous laquelle elle est actuellement désignée) ; 
Entre la rue de Bourgogne et la rue Danton, deux rues : 
-rue Rivart-Prophétie, 1ère rue, du côté de l’avenue de Laon ; 
-rue Jeunehomme, 2ème rue, du côté du chemin de Courcy ; 
Entre la rue Gosset et le chemin de Bétheny, des deux côtés de l’établissement des lits 
militaires, deux rues : 
-rue Hurtaut , la 1ère, vers Reims ; 
-rue Tronsson-Lecomte, la 2ème, vers Bétheny ; 
La rue désignée actuellement sous le nom de rue du Bel-Air , conservera cette dénomination ; 
Entre le cimetière de l’Est et le Tir : 
-rue du Tir , aboutissant sur la route de Givet à Orléans ; 
Le chemin des Courtes-Martin s’appellera rue des Courtes-Martin ; 
Rue Galloteau, le chemin conduisant de la route de Givet aux docks ; 
Rue Pierrard-Parpaite, la rue devant les cités ouvrières aboutissant à la route de Cernay ; 
Rue Général Carré, l’ancien chemin de Beine par les Bas ; 
Rue Verrier, la rue entre les deux casernes de cavalerie ; 
Rue du Chemin-Vert, le chemin Vert ; 
Rue Coutier-Marion, le chemin longeant le groupe de maisons construites à côté du chemin 
Vert ; 
Rue Lanson, le chemin de Saint-Nicaise ; 
Rue Marlin , le chemin de la Terrière, allant de la rue de Mulhouse au chemin vicinal de 
Bezannes ; 
Rue des Maraîchers, le chemin dit « des Maraîchers », qui va de la rue de Courlancy à la 
Chaussée Saint-Martin ; 
Rue du Bois -d’Amour, la voie qui du pont de Soissons se dirige vers Saint-Charles, en 
longeant le chemin de fer du côté de Muire ; 
Rue de Saint-Charles, la voie qui du pont de Soissons conduit au fossé des égouts et à Saint-
Charles ; 
Avenue Hoche, le chemin limitrophe du champ de manœuvres, sur la route de Châlons, se 
dirigeant de cette route vers le canal. 
 
 
-délibération du 22 novembre 1895 (1D49) : 
Rue Jolicoeur, la partie de la rue des Romains qui débouche sur l’avenue de Laon et aboutit à 
l’usine à gaz, en vue du chemin de fer ; 
Rue Pasteur, à la place de la rue du Grand-Cerf. 
 
 
-délibération du 6 mars 1899 (1D51) : 
Place Luton, la place qui se trouve sur la route de Neufchâtel, à gauche presque en face des 
casernes ; 
Rue de l’Abbé de l’Epée, la rue nouvelle qui met en communication les rues du Jard et de 
Venise. 
 
 



-délibération du 14 mars 1900 (1D52) : 
Le chemin de l’Abreuvoir devient rue du Gué. 
 
-délibération du 30 septembre 1900 (1D52) : 
Rue Lesage, à la partie du chemin rural de Saint-Etienne comprise entre la rue Danton et le 
pont du chemin de fer de Laon car prolonge la rue Lesage. 
 
 
-délibération du 20 décembre 1901 (1D53) : 
La rue du faubourg d’Epernay devient rue Martin Peller  ; 
La Cour des Sœurs devient rue Laurent Déramez ; 
La rue Ponceau devient rue Vernouillet ; 
La rue de Courcelles est prolongée et englobe le chemin de Courcelles. 
 
 
-délibération du 28 décembre 1903 (1D55) : 
 
Dénominations actuelles Dénominations nouvelles 
Place à constituer au bout de la rue Chanzy Place des Loges-Coquault 
Rue des Petits-Augustins Rue Berton 
Rue des Anglais (partie entre les rues de 
l’Université et de l’école de médecine) 

Rue Saint-Just 

Rue Sainte-Marguerite Rue Eugène Desteuque 
Rue de Monsieur Rue Courmeaux 
Chaussée des Bains-Froids Rue Ledru-Rollin 
Rue de la Pépinière Rue Buridan 
Rue de la Chapelle Rue Bachelier 
Impasse des Vignes Rue Sutaine 
Rue de Gueux Rue Souyn 
Rue de Gambrinus ou de Faverolles Rue Dallier 
Rue de l’Union-Foncière Rue Jean Pussot 
Rue de la Croix ou Croix-Dauphinot Rue René Bourgeois 
Chemin des Bons-Malades Rue Bienfait 
Place de l’Abreuvoir Place Colin 
Rue et avenue Sainte-Geneviève réunies Rue Sainte-Geneviève 
Rue Haute-Saint-André Rue Prieur (de la Marne) 
Rue de l’Esplanade Rue Warnier 
Chemin de Bétheny Rue G.-H. Mumm 
Place non dénommée située entre l’hospice 
militaire et le nouvel hôpital des enfants 
incurables 

Place Marguerite Rousselet 

Rue des Gaulois Rue Baron 
Chemin des Gobelins Rue Viellart 
Rue Saint-Etienne Rue Havé 
Rue et avenue de Bétheny réunies Rue de Bétheny 
Impasse de l’Esplanade Impasse Lundy 
Place Saint-Maurice Place Museux 
Rue des Créneaux (partie entre le Barbâtre et 
le bld Gerbert) 

Rue Goïot 



Impasse des Cloîtres Rue Coulvier-Gravier 
Rue Perdue Rue Armonville 
Rue de la Glacière Rue Henri Paris 
Place de l’Hôtel-Dieu Place de l’Hôpital-Civil 
Rue de Normandie Rue Eugène Wiet 
Rue des Romains (partie entre la rue de 
Courcelles et le pont de St-Brice) 

Rue Ernest Renan 

Rue de Trianon prolongée Rue Tarbé 
Rue Sainte-Claire Rue Soussillon 
Rue d’Hermonville Rue Blavier 
Chemin de Courcy Rue de Courcy 
Rue Remi Danton Rue Jean Macé 
Rue de Macô Rue Deville 
Rue de Courcy Rue Goulin 
Rue de Brimont Rue Duruy 
Rue Saint-Thomas Rue Docteur Thomas 
 
Trois rues nouvellement percées, deux sur la rue Danton, à l’extrémité de la rue de 
Bourgogne, et une en face le groupe scolaire de la rue de Neufchâtel, près de la place Luton, 
porteront les noms de Rue Bezançon, Rue Leroy et Rue Blondel. 
 
 
-délibération du 26 mai 1906 (1D58) : 
Boulevard Charles Arnould, boulevard projeté entre l’avenue de Laon et l’avenue Brébant. 
 
 
-délibération du 28 février 1908 (1D60) : 
Boulevard Desaubeau, boulevard projeté qui commencera à la rue des Consuls pour se 
continuer jusqu’à la rue Olivier Métra ; 
La rue de la Tannerie devient rue Iréné Lelièvre ; 
Boulevard Henry Vasnier, la partie du boulevard Gerbert située entre la statue du maréchal 
Drouet-d’Erlon et la route de Châlons passant devant la maison Pommery. 
 
 
-délibération du 14 août 1909 (1D61) : 
Rue Firmin Charbonneaux, la rue située entre la rue de Saint-Léonard et la route de 
Cormontreuil. 
 
 
-délibération du 3 mars 1911 (1D63) : 
Rue Saint-Benoît, rue nouvelle qui longe l’église Saint-Benoît. 
 
 
-délibération du [entre le 23 mai et le 13 août] 1913 (1D65) : 
Page manquante mais notée dans la table de fin d’année : 
Boulevard Diancourt 
Boulevard Victor Lambert 
Rue Victor Lemoine. 
 
 



-délibération du 10 juillet 1914 (1D65) : 
Rue Arthur Décès, rue ouverte récemment à proximité du boulevard Dauphinot. 


