
Liste des noms de rues par section, par ordre d’apparition dans le registre 
de dénombrement général des habitants de l’An X (septembre 1801-

septembre 1802). 
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Section de La Réunion 
Rue Neuve, rue de Venise, rue du Jard, rue Robin, rue Brulée, rue de Vesle, rue des Morts, 
rue Susain [Suzain], rue des Capucins, rue des Carmélites. 
 
Section de La Fraternité 
Faubourg Saint-Eloy, Barbe aux cannes, faubourg de Vesle, (lavoir du citoyen Baucaine, 
lavage de laine, burie des insensés, hospice Saint-Louis, dégorgeoir, moulin, porte Vesle, bas 
du rempart), rue de l’Arquebuse, rue de la  Magdelaine, rue du Cimetière de la Magdelaine, 
rue des Poissonniers, rue Nulle Part, rue de Chativelle, rue Large, rue de Thillois, rue des 
Tranchers [tranchées], cul de sacq du Regnard [cul-de-sac du Renard], rue de la Couture, 
Porte Neuve, bas du rempart près de la porte Neuve, rue de Clairmarais, rue du Cimetière de 
Saint-Pierre, rue de Gueux, rue de l’Etape, rue Vieille Couture, (Courcelancie). 
 
Section des Amis de la Patrie 
Rue du Petit Four, rue de la Tirelire, rue du Petit Cerf, rue des Ecrevées, rue des Consuls, rue 
de la Grosse Ecritoire, rue de la Vignette, place de Ville, rue Orde de Ruelle [Or de Ruelle], 
rue du Marché aux Bleds, rue du Bras d’Or, rue de l’Arbaleste [Arbalète], rue des Elus, rue de 
l’Ecrevisse, rue Trudaine, rue Nationale, Place Nationale, rue Pavée d’Endouille [Andouille], 
rue du Cloud [Clou] dans le Fer, rue du K Rouge [Carrouge], rue du Maillet Vert, rue des 
Telliers, rue de la Picarde, rue des Boucheries, rue de l’Hermitage, rue des Deux Anges, rue 
de la Clef, rue du Cadran Saint-Pierre, rue des Chapelains, rue Salin, rue Rouillié, rue Neuve 
des Boucheries, rue de la Renfermerie. 
 
Section de Mars 
Place de la porte de Mars, rue du Jardinet, rue Corne de Cerf, rue Cœur Navré, rue de Mars, 
rue Culaurond ou Culauromme [Culorum], rue de Coucy, place Cana, rue du Temple, rue des 
Ecossais, rue de la Grosse Bouteille, rue du Grenier à Sel, rue du Marc, rue de Tambour, rue 
Cotta, rue de la Belle Image, rue des Bouchers, rue Monginglon, rue Saint-Hilaire, rue du 
Cimetière Saint-Hilaire, rue de l’Echauderie, rue de l’Avant-garde, rue du Renard Blanc, rue 
[Notre Dame de] l’Epine, rue de la Buchette, rue Saint Crépin, rue de la Hure, rue du Marché 
aux Draps, rue Bertin, rue de la Vache, rue d’Oignon, rue du Petit Arsenal ou du Cheval 
Blanc, rue de Berry, rue du Marché à la Laine, rue Canneton.   
 
Section du Contrat social 
Grande rue du faubourg Cérès, cour Favorite, cour Dauphinot, cour des Sœurs, rue Jolie 
[Joly], rue de Cernay, (moulin à vent, amidonnerie, maison isolée), rue Petit Temple et aux 
Trippes, rue de Bétheny, esplanade de Cérès, rue Cérès, rue Haute Croupe, rue de la Chasse, 
rue Montoison, rue Belle-Tour, rue de l’Isle, rue du Tranchois, place Barrée, rue des 
Cordeliers, rue du Bois de Vincennes, rue des Filles Dieu, rue [Saint] Symphorien, rue des 
Trois Raisinets, rue [Saint-]Yon, rue Marqueuse et Macon, (ferme des citoyens Bruyant), rue 
de l’Hôpital, rue des Marmouzets, rue de la Gabelle et d’Avenay, rue de la Grue. 



 
Section du Temple 
Rue de la Peirrière, rue Saint-Etienne, place Saint-Pierre, rue du Levant, première impasse du 
Levant, seconde impasse du Levant, nouvelle et seconde rue des Murs, rue de l’Université 
(séminaire, collège), rue des Murs, rue de Contray, cour des Frères, rue Vauthier Le Noir, rue 
des Anglois [Anglais], rue de la Bonne Semaine, rue de l’Ecole de Médecine, rue des Gros 
Selliers [Groseilliers], rue de la Visitation, rue du Corbeau, rue d’Anjou, rue de la Tournelle, 
rue de la Fleur, rue des Fusiliers, rue des Tournelles, parvis du Temple, (évêché), nouvelle rue 
du Temple, rue du Cloître, cour du Chapitre, rue des Tapissiers, rue du Trésor, (maison 
d’humanité), rue du Puits Taira, rue de la Poissonnerie, rue et porte aux Ferrons, rue et porte 
Saint-Denis, faubourg Saint-Denis, (hospice Saint-Marcoult, ci-devant église Saint-Denis) . 
 
Section des Droits de l’Homme 
Rue du Barbâtre, rue des Augustins, rue Montlaurent, rue Bailla, rue des Carmes, rue des 
Orphelins, rue des Salines, rue Saint-Nicaise, rue Saint-Jean, rue Tour du Puits, rue Tout-Il-
Faut [Tout-y-faut], première impasse Chenia, seconde impasse Chenia, rue des Chats 
Grignants, rue des Cloîtres, rue de Saint-Sixte, rue Perdue, rue des Creneaux, halle Saint-
Remy, rue de Dieu-Lumière, (corps de garde du rempart Saint Nicaise), faubourg de Dieu-
Lumière, (à l’Etoile d’Or, à la machine hydraulique, aux fouleries, au moulin Huon, au 
moulin de Vrilly, au moulin dit la Tour, au gros moulin, au moulin de la Housse).  
 
Section de Fléchambault 
Faubourg Fléchambault, (moulin à vent, maison Saint-Maurice), rue de Versailles, rue 
Chanteraine, rue Tournebonneau, rue Saint-Bernard, rue des Tuileries, rue des Grands Murs, 
rue du Châtelet, rue du Pistolet, rue de l’Ecaille, rue des Minimes, rue des Cochons, rue Féry, 
rue de la Bonne-Femme, rue Saint-Julien, cour Saint-Remy, rue Saint-Remy, rue des Martyrs, 
rue du Cerf, rue Neuve, rue Saint-Maurice, rue de Normandie, rue de l’Oseille, rue des Bains, 
rue du Ruisselet, rue Mignotte, rue du Moulin, rue Folle Peine, rue Delequaire [de l’Equerre]. 


