Répertoire
des anciennes rues de Versailles
Cette table est un répertoire des noms de rues de Versailles cités dans les actes dépouillés par
notre Cercle. Elle concerne la période allant du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. On n’y
trouvera donc pas les noms des rues créées lors de l’extension postérieure de la ville ni les
rues créées dans les résidences récentes, Grand Siècle par exemple.
Ce répertoire donne pour chaque voie le nom qu’elle avait à l’époque et son nom actuel. Il est
publié dans l’état actuel de nos recherches, mais il pourrait être enrichi.
Ainsi, on pourrait mentionner pour chaque rue sa paroisse de rattachement : Saint-Julien
(église du vieux village de Versailles), Notre-Dame (qui dessert entre autres le château qui eut
aussi sa chapelle), Saint-Louis (nouveau quartier du Parc-aux-Cerfs) ou Saint-Symphorien.
Mais la création de la paroisse Saint-Louis en 1730 a entraîné une modification de cette
répartition, et Saint-Symphorien faisait partie du village de Montreuil, qui n’a été rattaché à
Versailles qu’en 1787.
Tout ceci nécessiterait des recherches approfondies qui nous distrairaient de notre objectif
principal que sont les dépouillements d’actes paroissiaux et la mise à disposition des
chercheurs de tous les travaux issus de ces relevés.

NOM ANCIEN
Abondance (place de l')
Abondance (rue de l')
aboutissant au Parc-aux-Cerfs
Abreuvoir (rue de l')
Alembert (rue d')
Alliance (avenue de l')
Alliance (rue de l')
Allobroges (rue des)
Antoine Lamône (rue)
Aristide (rue)
Arpajon (rue d’)
Artois (rue d')
Assas (rue d')
Aux Bœufs (rue)
Avenir (impasse de l')
Aventure (rue de l')
Bailliage (rue du)
Baubigny (passage)
Bayle (rue)
Bazaine (rue)
Beaurepaire (rue de)
Beaurepaire (rue de)
Bel-Air (carrefour du)
Bel-Air (rue du)
Belges (rue des)
Berry (avenue de)
Berthier prolongée (rue)
Berthier-Clagny (rue)
Berthier-Rémont (rue)
Bertier (rue)
Béthune (rue de)

NOM ACTUEL
Saint-Louis (Place)
Cathédrale (rue de la)
Satory (de)
Réservoirs (des)
Sainte-Victoire (rue)
Maréchal Douglas Haig (avenue du)
Toulon (de)
Savoie (rue de)
Chaumière (rue de la)
Anjou (rue d')
Alexandre Bontemps (rue)
Edouard Lefebvre (rue)
Henri Simon (rue)
Ermitage (rue de l')
Lully (impasse)
Jean Houdon (rue)
Geôle (passage de la)
Le Nôtre (rue)
Angoulême (rue d’)
Jacques Lemercier (rue)
Maréchal Gallieni (rue du)
Maurepas (rue de)
Charost (place)
Philippe de Dangeau (rue)
Beauvau (rue de)
Général de Gaulle (avenue du)
Albert Joly (rue)
Albert Joly (rue)
Albert Joly (rue)
Berthier (rue)
Maréchal de Lattre de Tassigny (rue du)

Béthune Sully (rue de)
Bibliothèque (rue de la)
Bois (avenue des)
Bois (rue des)
Bon Conseil (rue du)
Bonne-Famille (rue)
Bonnets-Rouges (rue des)
Bons Enfants (rue des)
Bourbon (rue de)
Brutus (rue)
Camp des Fainéants ?
Carrefour de Monstereul
Carrefour de Montreuil
Caton (rue)
Celle (rue de la)
Challier (rue)
Chancelier l'Hôpital (rue du)
Chancellerie (rue de la)
Chantiers (rue des)
Charité (cul de sac de la )
Charost (carrefour)
Chaussée de Clagny
Chaussée-Neuve
Chemin de la ferme de Porchefontaine
Chemin de Versailles à Sceaux
Chemin-aux-Bœufs
Chemin-aux-Bœufs
Chenil (rue du)
Chenil-Dauphin
Chenil-Dauphin
Chesnay (rue du)
Choisy (rue de)
Cicéron (rue)
Cimetière (rue du)
Circulaire (rue)
Cité (impasse de la)
Clagny (rue de)
Clagny (rue de)
Coches (rue des)
Colbert (rue)
Colonne (rue et place de la)
Commerce (rue du)
Comtesse-d'Artois (rue)
Condamines (rue des)
Conti (rue de)
Contrat Social (rue du)
Contrat Social (rue du)
Cormier (rue du)
Corneille (rue)
Costé du village (avenue du)
Cronstadt (rue de)
Cronstadt (rue de)
Dangeau (rue)
Dauphin (rue du)
Dauphin (rue du)
Dauphine (rue et place)
Débarcadère (impasse du)
Descartes (rue)

Mademoiselle (rue de)
Indépendance Américaine (rue de l')
Sceaux (avenue de)
Pré-aux-Bois (rue des)
Dussieux (rue)
Sainte-Famille (rue)
Vauban (rue)
Peintre Lebrun (rue du)
Richaud (rue)
Condamines (rond-point des)
Montbauron (avenue puis rue)
Montreuil (rue de)
Alexandre 1er et Louis Barthou (place)
Saint-Louis (rue)
Delaunay (rue)
Saint-Lazare (rue)
Chancellerie (rue de la)
Pierre de Nolhac (rue)
Etats-Généraux (rue)
Duplessis (impasse)
Charost (place)
Réservoirs (des)
Neuve Notre-Dame (rue)
Pierre Curie (rue)
Chantiers (carrefour des) (impasse des)
(rue des) successiv.
Maréchal Gallieni (rue du)
Refuge (du) (Petite rue du)
Jouvencel (rue)
Chantiers (carrefour des) (impasse des)
(rue des) successiv.
Etats-Généraux (rue)
Salomon-de-Brosse (rue)
Pont-Colbert (rue du)
Neuve Notre-Dame (rue)
Saint-Fiacre (rue)
Jacques Lemercier (rue)
J.A. Le Roi (impasse)
Abbé de l’Epée (rue de l') en partie
Richaud (rue) en partie
Saint-Simon (rue)
Robert-de-Cotte (rue)
Hoche (rue et place)
Paroisse (rue de la)
Berthier (rue)
Condamines (rond-point des)
Madame (rue de)
Chantiers (rue des), en partie
Etats-Généraux (rue des) en partie
Sainte-Anne (rue)
Edouard Charton (rue)
Sceaux (avenue de)
Jean Jaurès (avenue), en partie
Toulon (rue de) en partie
Philippe de Dangeau (rue)
Chantiers (carrefour des) (impasse des)
(rue des) successiv.
Etats-Généraux (rue des) en partie
Hoche (rue et place)
Pilâtre-de-Rosier (passage)
Antoine Coypel (rue)

Deux-Poteaux (rue des)
Diderot (rue)
Dix Août (rue du)
Donation (allée de la)
Duplessis (square)
Dussieux (rue)
Dussieux (rue)
Ecuries (cul-de-sac des)
Egalité (boulevard de l')
Eglise au carrefour (rue de l')
Egoût (rue de l')
Electricité (rue de l')
Emard (rue)
Empereur (boulevard de l')
Etang (quai de l')
Etang (rue de l')
Eudistes (rue des)
Fédération (rue de la)
Fénelon (rue)
Ferme (chemin de la )
Ferme (rue de la)
Feuillade (rue de La)
Fonds Maréchaux (allée des)
Fonds-Maréchaux (route des)
Fontaine (passage de la)
Fontaine (rue de la)
Fontaine (rue de la)
Fontaine (rue et place de la)
Fontenay (rue de)
Forêt (rue de la)
Francine (rue)
Franklin (rue)
Fréret (rue)
Fripiers (rue des)
Future Paroisse (rue de la)
Gambetta (rue)
Gendarmes (cul-de-sac des)
Général (rue du)
Général-Mangin (avenue du)
Geôle (rue de la)
Glacières (cul-de-sac des)
Glacières (rue des)
Glatigny (carrefour de)
Glatigny (chemin de)
Glatigny (rue de)
Gouvernement (rue du)
Grande Avenue
Grands-Bois (rue des)
Grant rue
Gravelle (rue de)
Guillaume Tell (rue)
Hameau-Saint-Antoine
Helvétius (rue)
Henri Gervais (rue)
Homère (rue)
Homère (rue)
Hospitalité (rue de l')
Hotel Limoges (rue de l')
Hôtels (rue des)
Hôtels (rue des)
Impératrice (boulevard de l')

Sainte-Anne (rue)
Saint-Julien (rue)
Eudore Soulié (rue)
Pierre Berland (rue)
Jean Houdon (square)
Louis Le Vau (rue), en partie
Pierre de Nolhac (rue), en partie
Ecuries (impasse des)
Reine (boulevard de la)
Indépendance Américaine (rue de l')
Traversière (rue)
Racine (rue)
Antoine Coypel (rue)
Roi (boulevard du)
Neuve Notre-Dame (rue)
Maréchal-Foch (rue du)
Amiral Serre (avenue de l')
Indépendance Américaine (rue de l')
Alexandre Bontemps (rue)
Richard (impasse)
Coste (rue)
Marly (rue de)
Glatigny (boulevard de)
Rueil (route de)
Saint-Pierre (passage)
Georges Clémenceau (rue), en partie
Pierre Mignard (rue), en partie
Hoche (rue et place)
Bailly (rue)
Pierre Corneille (rue)
Benjamin Franklin (rue)
Berthier (rue)
Bailly (rue)
André Chénier (rue)
Cathédrale (rue de la)
Indépendance Américaine (rue de l')
Gendarmes (impasse des)
Maréchal Gallieni (rue du)
Villeneuve-l'Etang (avenue de)
Ducis (rue)
Exelmans (rue)
Exelmans (rue)
Edouard Laboulaye (place)
Maréchal de Lattre de Tassigny (rue du)
Indépendance Américaine (rue de l')
Eudore Soulié (rue)
Paris (avenue de)
Bernard de Jussieu (rue)
Montreuil (rue de)
Fontenay (rue de)
Edouard Lefebvre (rue)
Saint-Antoine (boulevard)
Récollets (rue des)
Henri Simon (rue)
Maréchal Gallieni (rue du), en partie
Maurepas (rue de) en partie
Duplessis (impasse)
Limoges (rue de)
Colbert (rue), en partie
Robert-de-Cotte (rue) en partie
Reine (boulevard de la)

Impératrice (rue de l')
Impératrice (rue de l')
Impératrice (square de l')
Impériale (rue)
Imprimerie (rue de l')
Indépendance Américaine (rue de l')
Inspecteurs (rue des)
Jardin-des-Plantes (rue du)
Jardins (rue des)
Jardins (rue des)
Jean-Jacques-Rousseau (rue)
Jeanne d'Arc (rue)
Jouanin (rue)
Jouvencel (impasse de)
Jules de Polignac (rue)
La Bruyère (rue)
La Fontaine (rue de)
La Fontaine des Nouettes (rue de)
Le Pelletier (rue)
Le Vau (rue)
Liberté (boulevard de la)
Liberté (boulevard de la)
Lille (rue de)
Limoges (impasse de)
Locke (rue)
Loi (rue et place de la)
Louis Barthou (place)
Lycée (rue du)
Lycurgue (rue)
Mably (rue de)
Mac-Mahon (rue de)
Mac-Mahon (rue de)
Madame (chemin de )
Madame (rue de)
Mairie (avenue de la)
Maison Commune (impasse de la)
Marais (rue des)
Marais (rue du)
Marat (rue)
Marché Saint-Louis (place du)
Maréchal Pétain (avenue du)
Marignan (rue de)
Marly à Versailles (chemin de)
Marseillais (rue des)
Maurepas (rue de)
Mauvais Garçons (rue des)
Mauvaises paroles (rue des)
Mauvaises Paroles (rue des)
Maye (rue de la)
Ménagerie (rue de la)
Michel de Montaigne (rue)
Molière (rue)
Monsieur (rue de)
Montagne (rue de la)
Montbauron (impasse)
Montesquieu (rue)
Morts (rue des)
Moulins (rue des)
Napoléon (rue et place)
Nationale (rue)
Neuve d'Artois (rue)

Général Mangin (rue du) en partie
Villeneuve-l'Etang (avenue de) en partie
Jean Houdon (square)
Royale (rue)
Lamartine (rue)
Vieux-Versailles (rue du)
Hardy (rue)
Provence (rue de)
Champ Lagarde (rue), en partie
Vauban (rue) en partie
Royale (rue)
Mirabeau (avenue)
Condé (rue de)
Pierre de Coubertin (allée)
Pasteur (rue)
Saint-Lazare (rue)
Jean de la Fontaine (rue)
Nouettes (rue des)
Anjou (rue d')
Pierre de Nolhac (rue)
Reine (boulevard de la)
Roi (boulevard du)
Peintre Lebrun (rue du)
Ménars (rue)
Mademoiselle (rue de)
Hoche (rue et place)
André Mignot (place)
Richaud (rue)
Angiviller (rue d’)
La Fayette (rue)
Général Mangin (rue du) en partie
Villeneuve-l'Etang (avenue de) en partie
Ecole des Postes (rue de l')
Angiviller (rue d’)
Général de Gaulle (avenue du)
Gendarmes (impasse des)
Colonel de Bange (rue du)
Maréchal-Foch (rue du)
Georges Clémenceau (rue)
Marché Neuf (rue du)
Jean Jaurès (avenue)
Rémilly (rue)
Ermitage (rue de l')
Missionnaires (rue des)
Maréchal Gallieni (rue du)
Edouard Charton (rue)
Albert Samain (rue), en partie
Henri de Régnier (rue), en partie
Henri Le Sidaner (rue)
Orangerie (rue de l')
Champ Lagarde (rue)
Sainte-Adélaïde (rue)
Eudore Soulié (rue)
Satory (rue de)
Docteur Wapler (impasse du)
Provence (rue de)
Missionnaires (rue des)
Général Pershing (rue du)
Hoche (rue et place)
Royale (rue)
Artois (rue d')

Neuve de Noailles (rue)
Neuve-aux-boeufs (rue)
Neuve-Solférino (rue)
Neville Chamberlain (rue)
Newton (rue)
Notre-Dame (quai)
Nouveau chemin de Marly
Nouvelle (rue)
Nouvelle (rue)
Nouvelle-derrière-le-Couvent (rue)
Nouvelle-du-Clos (rue)
Orléans (rue d')
Orléans (rue d')
Oubli (impasse de l')
Paix (boulevard de la)
Paix (rue de la)
Parc-aux-Cerfs (avenue du)
Paris (avenue de)
Paris (rue de)
Paris (rue de)
Paroisse Notre-Dame (rue de la)
Paroisse Saint-Louis (rue de la)
Patriotes (avenue des)
Patte d'Oie (rue de la)
Pavillons (rue des)
Pensylvanie (rue de)
Percée (rue)
Perdue (rue)
Petite Place de Bourgogne
Petite rue du Potager
Petite rue Rémont
Petit-Montreuil (rue du)
Peuple Français (rue du)
Philadelphie (rue de)
Picardie (avenue de)
Picardie (rue de)
Pierre de Nolhac (place)
Place Neuve
Plateau-Montbauron
Platon (rue)
Plessis (rue du)
Poix (rue de)
Pompe (rue de la)
Pont (rue du)
Porchefontaine (avenue de)
Porchefontaine (rue de)
Porchefontaine (rue de)
Porcherie (rue de la)
Porte-Saint-Antoine (rue de la)
Poste (rue de la)
Potager (rue du)
Potager (rue du)
Pouponnière (rue de la)
Pourtour du Marché
Pourtour du Marché
Prés (rue des)
Prés (rue des)
Prêtres (rue des)
Princesse (rue)
Principale (rue)
Publicola (rue)

Noailles (rue de)
Artois (rue d')
Victor-Bart (rue)
Normandie (avenue de)
Albert Samain (rue)
Neuve Notre-Dame (rue)
Saint-Antoine (boulevard)
Jacques Boyceau (rue), en partie
Jean Houdon (rue), en partie
Monseigneur Gibier (rue)
Turenne (rue de)
Colbert (rue), en partie
Robert-de-Cotte (rue), en partie
Ecuries (impasse des)
Roi (boulevard du)
Saint-Honoré (rue)
Sceaux (avenue de)
Saint-Cloud (avenue)
Paroisse (rue de la)
Saint-Cloud (avenue)
Paroisse (rue de la)
Cathédrale (rue de la)
Sceaux (avenue de)
Jean Mermoz (rue)
Colbert (rue)
Sainte-Anne (rue)
Saint-Louis (Passage)
Richard-Mique (rue)
Petite Place
La Quintinie (rue)
Girardon (rue)
Vergennes (rue de)
Noailles (rue de)
Mouchy (rue de)
Etats-Unis (avenue des)
Etats-Unis (avenue des)
Louis XIV (place)
Petite Place
Gilbert de Guingand (rue)
Sainte-Sophie (rue)
Maréchal-Foch (rue du)
Frères Coustou (rue des)
Carnot (rue)
Deroisin (rue)
Paris (avenue de)
Coste (rue)
Pierre Curie (rue)
Ermitage (rue de l')
Saint-Antoine (boulevard)
Pierre de Nolhac (rue)
Hardy (rue)
La Quintinie (rue)
Molière (rue)
Ducis (rue)
Pain (rue au)
Berthier (rue)
Pré-aux-Bois (des)
Chanoine-Boyer (rue du)
Paroisse (rue de la)
Ploix (rue)
Saint-Médéric (rue)

Quatorze Juillet (rue du)
Quatre Pavés (place des)
Récollets (cul-de-sac des)
Récollets (rue des)
Refuge (rue du)
Rendez-vous (étoile du)
République (rue et place de la)
Réservoirs (impasse des)
Réservoirs Montbauron (impasse des)
Révolution (rue de la)
Révolution (rue de la)
Révolution (rue de la)
Richard (rue)
Rockefeller (rue)
Rond-Point
Roses (rue des)
Rossignols (rue des)
Saint-Antoine (carrefour)
Saint-Antoine (rue)
Saint-Antoine du Buisson (hameau de)
Saint-Claude (rue)
Saint-Cosme (rue)
Sainte-Elisabeth (rue de)
Saint-François (rue)
Saint-François (rue)
Saint-Georges (rue)
Saint-Germain (route de)
Saint-Germin (chemin de)
Saintin-Thierry (rue)
Saint-Jean (passage)
Saint-Jules (rue)
Saint-Louis (carrefour)
Saint-Martin (rue)
Saint-Martin (rue)
Saint-Martin (rue)
Saint-Martin (rue)
Saint-Pierre (rue)
Sans-Culottes (rue des)
Satory (rue de)
Scaevola (rue de)
Scevola (rue)
Solon (rue)
Subsistances (rue des)
Subsistances (rue des)
Sud (rue du)
Surintendance (rue de la )
Surintendance et des quatre fermes (rue de
la )
Thiers (avenue)
Thiers (avenue)
Thionville (rue de)
Tilleuls (rue des)
Tournelles (rue des)
Traversante (rue)
Traverse (rue de la)
Tribunaux (place des)
Tribunes (des)
Turgot (rue)
Tuyaux (rue des)
Union (rue de l')
Usine (rue de l')

Noailles (rue de)
Marché Neuf (rue du)
J.A. Le Roi (impasse)
Paroisse (rue de la)
Petite rue du refuge
Loi (place de la)
Hoche (rue et place)
Pierre de Coubertin (allée)
Pierre de Coubertin (allée)
Chancellerie (rue de la)
Colbert (rue)
Robert-de-Cotte (rue)
Bailliage (rue du)
Louis-Le-Vau (rue)
Loi (place de la)
Boileau (rue)
Monseigneur Gibier (rue)
Loi (place de la)
Borgnis Desbordes (rue)
Hameau-Saint-Antoine (rue du)
Vauban (rue)
Paroisse (rue de la)
Maréchal-Foch (rue du)
Bailly (rue)
Fontenay (rue de)
Richard-Mique (rue)
Maurepas (rue de)
Maréchal Gallieni (rue du)
Georges Guynemer (rue)
Rameau (rue)
Pasteur (rue)
Saint-Louis (Place)
Assemblée Nationale (rue de l')
Assemblée Nationale (rue de l')
Edouard Charton (rue)
Edouard Lefebvre (rue)
Georges Clémenceau (rue)
Borgnis Desbordes (rue)
Maréchal Joffre (rue du)
Sainte-Anne (rue)
Sainte-Anne (rue)
Frères Coustou (rue des)
Ducis (rue)
Pourvoierie (de la)
Henri de Régnier (rue)
Indépendance Américaine (rue de l')
Indépendance Américaine (rue de l')
Général de Gaulle (avenue du)
Lyautey (place)
Vergennes (de)
Jacques Boyceau (rue)
Hardy (rue)
Saint-Louis (Passage)
Ducis (rue)
Alexandre 1er et Louis Barthou (place)
Albert Sarraut (rue)
Pasteur (rue)
Benjamin Franklin (rue)
Indépendance Américaine (rue de l')
Pierre Lescot (rue)

Vaches (rue aux)
Vélizy (rue de)
Vénerie (cour de la)
Vermandois (rue de)
Vieille-Eglise (rue de la)
Vieux chemin de Monstereul à Sèvres
Vieux chemin de Versailles à Sèvres
Vieux Versailles (rue du)
Vieux-Coches (rue des)
Ville d'Avray (rue de)
Villeneuve l'étang (avenue de)
Vingt et un septembre (rue du)
Vingt et un septembre 1793 (rue du)
Viroflay (rue de)
Voirie (rue de la)
Voltaire (rue)
Windsor (rue de)

Rémont (rue)
Berthelot (rue)
Alexandre 1er et Louis Barthou (place)
Georges Clémenceau (rue)
Ecole des Postes (rue de l')
Saint-Symphorien (rue)
Saint-Symphorien (rue)
Bailly (rue)
Saint-Simon (rue)
Champ Lagarde (rue)
Général Mangin (rue du)
Colbert (rue)
Robert-de-Cotte (rue)
Yves-Le-Coz (rue)
Fausses-Reposes (chemin de)
Maréchal-Foch (rue du)
Henri Le Sidaner (rue)

