
SymCity 2 (2008) 
 

1 

Les noms de rues parisiennes 
Wencke Hansen et Friederike Zollhöfer 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

 
L’article qui suit a été réalisé dans le cadre 
du programme intensif à Paris en mai 
2008, dont le sujet était la « crise et récon-
ceptualisation de la ville entre avant-garde 
et post avant-garde ».  
Nous avons profité du jour de la fête de 
l’armistice de 1945 (le 8 mai) pour réaliser 
des parcours à travers la ville de Paris. Les 
divers parcours avaient pour but de mon-
trer différents lieux de mémoire, soit 
franco-allemands, soit historiques en gé-
néral. 

Notre tâche était de préparer un par-
cours sur le nom des rues à Paris, afin de 
démontrer à quel point la mémoire collec-
tive se retrouve représentée dans la no-
menclature des rues. Comme base, nous 
avons choisi l’article de Daniel Milo, « Le 
nom des rues »1 qui nous donne une vue 
concise du sujet. 

LES  NOMS DE RUES  A PARIS  
Dans son article, Milo ne retrace pas seu-
lement l’histoire de la nomenclature fran-
çaise à travers les siècles, mais son objectif 
est surtout de la classifier en plusieurs ca-
tégories de mémoire. Ainsi, on en trouve 
cinq : un système de mémoire a-histo-
rique, un système honorifique local, puis 
un système honorifique national, qui sera 
substitué par un système idéologique na-
tional. Une fois le système honorifique 
national reconstitué, il se voit bientôt 
remplacé par un système honorifique in-
ternational. Nous verrons dans notre 
étude dans quelle mesure les différents 
régimes essaient de manipuler la mémoire 
collective par la nomenclature pour sou-
tenir leur politique respective. Mais com-
mençons d'abord par le système de mé-
moire a-historique. 

                                                
1  Milo 1986, 283–315. 

Le  sys tème  dénominat i f   
a -h i s tor ique  

Lors du Moyen Age, les rues ne connais-
saient pas encore de structure dénomina-
tive systématique telle qu'elles la posséde-
ront dans les siècles suivants. A l'époque, 
c'étaient les habitants des villes qui don-
naient les noms aux rues tout en gardant 
le rapport direct entre le lieu de chaque 
rue et son nom2. 

La rue Tiquetonne et la rue Honoré-
Chevalier par exemple sont toutes deux 
nommées à partir du patronyme des bou-
langers qui y habitaient. La rue Tiquetonne 
a gardé son nom jusqu'à nos jours, alors 
que la rue Honoré-Chevalier a dû changer 
de nom (nous verrons les raisons du 
changement plus tard). En plus des noms 
des résidents des rues, on utilisa des des-
criptions de métier. Un exemple serait la 
rue Pute-Y-Muse (en français moderne: La 
pute s'y amuse) qui perdit son nom originel 
au XVIIe siècle. Aujourd'hui, avec un peu 
de réflexion, nous pouvons facilement re-
construire la provenance de tels noms. 
Cependant, pour des dénominations telles 
que la rue Tire-Vit ou la rue de Poil-au-Cue 
(tous les deux existent aujourd'hui sous 
les noms respectifs de rue Marie-Stuart et 
rue du Pélican), cela devient beaucoup plus 
difficile.  

Quel a été le système dénominatif du 
Moyen Age? Est-ce qu'il existait un sys-
tème? Pour nous, l'étrangeté de la nomen-
clature médiévale consiste à accepter le 
fait que la nomenclature de l'époque ne se 
base pas sur une mémoire collective mo-
derne: on y cherche en vain des événe-
ments ou des personnages qui forment 
une mémoire historique telle que nous la 
trouvons sur les plaques de rues 
d’aujourd’hui. La logique dénominative 
était autre: on avait besoin d'un système 
de nomenclature qui facilitait l’orientation 
des habitants et des étrangers dans une 
ville. Cet objectif fut de baptiser les rues 
par leurs caractéristiques locales.  

Comme ces caractéristiques ne sont pas 
toujours faciles à déchiffrer pour nous qui 
vivons plus de cinq siècles plus tard, nous 

                                                
2  Cf. Milo 1986, 287. 
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considérons le système médiéval comme 
a-historique3. 

Passage  à  un  sys tème  
honor i f ique  loca l  

L'an 1600 est considéré comme ligne de 
démarcation en ce qui concerne la nomen-
clature des rues: le duc de Sully, ministre 
et Grand-Voyer de France sous le roi 
Henri IV décide de donner aux rues des 
noms qui n'ont pas de rapport direct avec 
leur position respective. La nomenclature 
commence à devenir le terrain de l'Etat, 
alors qu'avant 1600, la dénomination des 
rues était définitivement dans la main du 
peuple, donc un monopole public.  
Il est cependant important d'ajouter que ce 
changement clé n'est pas seulement dû au 
génie du duc de Sully. Il doit plutôt être 
considéré comme la suite d'une tendance 
générale depuis qu'existe la monarchie en 
France: celle de la centralisation du pou-
voir. C'est surtout sous Henri IV que la 
monopolisation prend une impulsion dé-
cisive qui, au cours du XVIIe siècle, aboutit 
au triomphe définitif de l'absolutisme. La 
monopolisation de la nomenclature des 
rues doit donc être vue comme une petite 
partie du développement politique en 
France4.  

Il faut se demander dans quel but le 
gouvernement d’Henri IV s'est emparé de 
la dénomination des rues. Peut-être s'agit-
il d'abord d'une suite logique de la mono-
polisation générale, mais on s'est certai-
nement vite rendu compte de l'avantage 
politique de la nomenclature. De plus, les 
conflits religieux qui marquèrent surtout 
la deuxième moitié du XVIe siècle et le dé-
but du XVIIe siècle est confirment la vo-
lonté politique d'établir une paix inté-
rieure stable et de renforcer le statut hé-
gémonique en Europe. Ces objectifs doi-
vent être soutenus par une culture fran-
çaise élevée qui voit, par la suite, naître la 
société de cour et un raffinement des 
mœurs et du langage. Dans ce cadre poli-
tique et culturel, il est évident que l'on es-

                                                
3  Cf. Milo 1986, 287. 
4  Cf. Milo 1986, 287. 

saie d'épurer les bizarreries et obscénités 
de la nomenclature médiévale5.  

Pour illustrer cette évolution, il faut re-
venir à l'exemple de la rue Pute-Y-Muse. Il 
fut impossible de garder un nom qui indi-
quait sans équivoque une rue où les pros-
tituées exerçaient leur métier. Le gouver-
nement la débaptisa donc d'abord en lui 
donnant le nom ambigu du Petit-Musse – 
ambigu parce que musse provient du 
verbe ancien musser qui est exprimé, en 
français moderne, par cacher. Petit musse 
(petite cachette) renvoit donc toujours au 
métier des prostitués. Plus tard, la rue 
connut une autre débaptisation: aujour-
d'hui encore, elle s'appelle rue du Petit-
Musc. Le musc, substance aux propriétés 
aphrodisiaques pour l'homme, garde tou-
jours une nuance de son nom initial. On 
remarque aussi que le gouvernement es-
saya de garder des semblances phonolo-
giques pour assurer l'effet de reconnais-
sance. 

Même si le gouvernement s'empara de 
la nomenclature des rues, il eut encore be-
soin de beaucoup de temps pour se passer 
du système a-historique. Ce n'est qu'au 
XVIIIe siècle, époque des Lumières, que la 
nomenclature subit un changement pro-
fond. L'esprit individualiste se répand 
jusqu'à la dénomination des rues et établit 
le système honorifique local. Surtout lors 
de la deuxième moitié du siècle, les noms 
de rues se voient envahis par des noms de 
personnalités locales. Une particularité en 
plus est qu'il s'agissait toujours de per-
sonnes vivantes. Ce système reflète plei-
nement l'obsession d'honorer et de glori-
fier l'individu6. 

Les  premiers  pas  vers  un  sys tème  
honor i f ique  na t iona l  

Comme pour souligner les agitations du 
XVIIIe siècle qui débouchent sur la Révo-
lution de 1789, le système dénominatif des 
rues évolue déjà quelques années plus 
tard. Une vraie petite révolution dénomi-
native est déclenchée en 1779 lorsque, 
pour la construction de l'Odéon, théâtre 

                                                
5  Cf. Milo 1986, 288. 
6  Cf. Milo 1986, 289. 
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de la Comédie-Française, on débaptise les 
rues riveraines non par des noms locaux 
contemporains, mais par ceux des person-
nalités nationales non contemporaines. 
Les Parisiens découvrent pour la première 
fois la mémoire collective sur les plaques 
des rues: les noms des grands auteurs déjà 
morts y sont exposés: Corneille, Molière, 
Racine, Crébillon, Regnard et Voltaire (les 
trois derniers appartiennent au moins au 
siècle contemporain mais sont tous les 
trois morts en 1779). Cet acte scandalisa 
surtout les fonctionnaires, tout simple-
ment parce qu'auparavant, c’est leurs 
noms qu’on avait donnés aux rues7.  

Il est quand même étonnant que l'An-
cien Régime s'emparât du monopole dé-
nominatif déjà au début du XVIIe siècle, 
mais qu'il l'utilisa fort peu pour soutenir la 
politique. Ce n'est que l'époque de la Ré-
volution qui découvre pleinement le côté 
politique dans la nomenclature des rues. 
Déjà depuis 1790, l'Assemblée consti-
tuante réfléchit sur la dénomination des 
rues. Ils commencent à débaptiser des 
places, quais et rues pour leur donner des 
noms qui reflètent leurs idées: le quai des 
Théatins devient le quai de Voltaire, la rue de 
la Chaussée-d'Antin est transformée en rue 
Mirabeau8.  

Encore  un  pas  p lus  lo in :  de  l ' è re  
honor i f ique  à  l ' è re  idéo log ique  

A partir de 1792, les révolutionnaires 
commencent à effacer tous les noms qui 
rappellent la monarchie et l'Eglise pour les 
substituer par des noms révolutionnaires. 
Il est bien visible que le système révolu-
tionnaire passe vite de l'idée honorifique à 
une conception idéologique: au cours de 
l'effacement des noms monarchiques et 
ecclésiastiques, la place Louis XV ne reçoit 
pas le nom d'un personnage, mais est in-
titulée place de la Révolution. De même 
pour le quai Conti, qui devient le quai de 
l'Unité, et le pont Notre-Dame, qui est 
transformé en pont de la Raison. Dans ce 
mouvement, c'est aussi la rue Honoré-
Chevalier, dont nous avons déjà parlé, qui 

                                                
7  Milo 1986, 289. 
8  Cf. Milo 1986, 292. 

perd une partie de son nom pour s'appeler 
à partir de 1793 Honoré-Egalité9.  

L'objectif des dénominations est évi-
dent: les noms des rues servent de propa-
gande, afin de répandre les idéaux révo-
lutionnaires. Dans ce cadre, l'ère révolu-
tionnaire a créé le chapitre le plus fasci-
nant de la nomenclature. 

Pourquoi les révolutionnaires utilisè-
rent de moins utilisèrent-ils moins de 
noms propres pour la grande vague de 
dénominations? La réponse est assez 
simple: la Révolution devenant de plus en 
plus radicale redoute tout ce qui appar-
tient au passé, y compris les noms de leurs 
précurseurs comme Rousseau ou Voltaire 
que l'on ne peut pas entièrement séparer 
des traces de l'Ancien Régime. Voilà 
pourquoi la Révolution préfère dire « non 
aux noms, oui aux idéaux »10. On préfère 
se diriger exclusivement vers l'avenir et 
d'éviter le regard en arrière – la Révolu-
tion comme point de départ de l'histoire. 

De  re tour  à  l a  mémoire  
honor i f ique  

Après sa prise de pouvoir, Napoléon a 
pour but de se présenter comme conti-
nuateur des idées révolutionnaires. C’est 
pour cette raison que, surtout lors de la 
première phase de son Empire, il reprend 
l’idée révolutionnaire du nationalisme et 
continue la glorification du peuple et du 
patriotisme. Napoléon remplace quelques 
noms de rues pour rappeller ses exploits 
et réussites, tels que la bataille d’Austerlitz 
ou de Rivoli.11 

Mais, contrairement à ce que nous 
avons vu pour la politique des révolu-
tionnaires, l’empereur n’exclue pas 
l’histoire parce qu’il la considère insépa-
rable de la Nation. Il glorifie donc le pré-
sent en distribuant aux rues surtout des 
noms de batailles et d’officiers de son ré-
gime, mais il commémore aussi entre 
autres la victoire du duc Richelieu, Louis 
François Armand de Vignerot du Plessis, 
sur les Anglais en 1750 en débaptisant une 

                                                
9  Cf. Milo 1986, 292. 
10  Milo 1986, 294. 
11  Cf. Milo 1986, 298. 
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rue du nom Port-Mahon. La politique na-
poléonienne, se basant sur le passé comme 
légitimation du nationalisme présent, se 
révèle donc, déjà lors de la première phase 
de l’ère napoléonienne, le contraire de la 
pensée révolutionnaire.12 

Au total, le régime de Napoléon a dé-
baptisé une vingtaine de places, rues et 
quais pour commémorer les grands faits 
de son ère. Ces donnés font de Napoléon 
celui qui a définitivement mis en place 
l’idée du système honorifique national de 
1779.  

Comme le système révolutionnaire et 
celui de Bonaparte obéissent à la même 
logique, celle de baptiser les noms des 
rues avec des noms qui rappellent les suc-
cès de la politique respective, l’on a en ef-
fet l’impression que Napoléon continue le 
travail des révolutionnaires. Il attend 
quelques années pour se distinguer du 
travail révolutionnaire et il ne fait le pre-
mier pas réactionnaire qu’en 1801 tout en 
restaurant l’épithète « Saint/Sainte » dans 
la dénomination des rues avant d’effacer, 
cinq ans plus tard, tous les slogans sur les 
plaques des rues, tels que Liberté, Egalité, 
Droits-de-l’Homme ou Sans-Culottes, qui 
cèdent la place à des noms plus neutres.13 
Cependant, même si la dénomination du 
régime napoléonien suit un système de 
nomenclature honorifique nationale, cela 
ne signifie pas que les changements 
s’étendent sur toute la nation. Au con-
traire, la politique dénominative de Bona-
parte compte comme suppléant de la po-
litique napoléonienne en général qui se 
limite quasiment à la capitale. Alors que la 
dénomination révolutionnaire avait af-
fecté toute la France, car la Révolution a 
concerné l’hexagone entier, la nomencla-
ture napoléonienne n’affecte que Paris, 
comme les changements politiques ne 
s’étendent que sur la capitale. Paris en tant 
que métaphore du pouvoir sert de moyen 
de propagande dans la politique absolu-
tiste de Bonaparte.14 

                                                
12  Cf. Milo 1986, 298. 
13  Cf. Milo 1986, 299. 
14  Cf. Milo 1986, 301. 

Le  XIXe  s i èc le  :  s i èc le  de  
mul t ip les  sys tèmes  po l i t iques  

La politique de Napoléon annonce un 
siècle plein de changements qui souli-
gnent la confusion politique après 
l’écroulement de la monarchie. Il est inté-
ressant de voir si la nomenclature des rues 
est aussi influencée par les différents sys-
tèmes politiques qui se suivent.  
Après la défaite de Napoléon, les rois de 
la restauration, Louis XVIII et Charles X 
n’effacent pas toutes les traces napoléo-
niennes dans les rues de Paris. La raison 
pour cela se trouve dans la politique de la 
restauration qui a surtout pour but de re-
construire l’Ancien Régime au lieu de 
concentrer les efforts sur l’effacement de 
la politique impériale. Nous savons en 
outre que Napoléon lui-même, tout en re-
connaissant l’importance de l’histoire 
pour la gloire de la nation, renoua sa poli-
tique avec celle de l’Ancien Régime. Une 
autre raison est beaucoup plus pratique 
qu’idéologique. Comme l’urbaniste, Na-
poléon a construit lors de son régime plus 
de deux cents rues, il n’a simplement pas 
été possible de toutes les débaptiser. 
Néanmoins, le régime de la restauration 
ne se prive pas complètement des débapti-
sations. Leur politique dénominative se 
caractérise par les noms des villes euro-
péennes, des fonctionnaires, des hommes 
de droit et, du côté culturel, des écrivains 
et des compositeurs. Il saute aux yeux que 
les rois de la restauration évitent complè-
tement les batailles ce qui semble être leur 
stratégie pour s’écarter des régimes anté-
rieurs. 

Ensuite, à partir de 1830, la monarchie 
de Juillet impose son empreinte dans la 
nomenclature des rues : Louis-Philippe ef-
face les noms des rois récents pour souli-
gner son caractère de monarque démocra-
tique qui n’a pas grand-chose en commun 
avec les rois absolutistes. De plus, il ajoute 
sur les plaques des rues les représentants 
de son idéologie et ses grands exploits. 
Concernant les autres dates-clés du XIXe 
siècle, 1848 en tant qu’année révolution-
naire, 1852 comme début du second Em-
pire, et la date de 1871 où l’on a proclamé 
la Troisième République, on ne constate 
pas de grand changement au niveau de la 
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nomenclature des rues, seulement 
quelques débaptisations. 

Le manque de changements dans la no-
menclature des rues est significatif : il 
semble que contrairement à l’époque de 
l’absolutisme, de la Révolution et de l’ère 
napoléonienne, au cours du dix-neuvième 
siècle, on a cessé de vouloir manipuler 
l’histoire tout en manipulant la mémoire 
collective exposée sur les plaques des 
rues. En acceptant l’histoire telle qu’elle 
s’est passée, les gouverneurs se contentent 
d’ajouter à la nomenclature des rues leur 
petit chapitre. 

Cette nouvelle conception de la mé-
moire historique se voit symbolisée par 
l’apparition de trois petites rues en 1889, 
année de commémoration de la Révolu-
tion Française : on leur donne les noms Li-
berté, Egalité et Fraternité15. 

L ’ in te rna t iona l i sa t ion  du  
sys tème  honor i f ique  

Alors que la Révolution s’était répandue 
dans toute la France et qu’elle avait rendu 
possible un système dénominatif uni-
forme, nous avons vu que les successeurs 
ne s’occupent pas trop de la nomenclature 
des provinces. L’Etat – toujours aussi cen-
traliste – possède le monopole dénomina-
tif pour l’hexagone entier, mais ne s’en 
sert que pour la capitale. Le système ho-
norifique national tarde donc beaucoup à 
gagner les villes provinciales qui conser-
vent pendant plus d’un siècle le système 
local qui, à Paris, n’a duré qu’une ving-
taine d’années. A part le système local, on 
y garde pour longtemps des noms médié-
vaux et une certaine neutralité dans la 
nomenclature : les avenues et places por-
tent souvent des noms de l’Hôtel-de-Ville, 
de la Gare ou de l’Hôpital. 

En dépit de ce décalage, les villes pro-
vinciales essaient de suivre l’exemple de la 
capitale. L’on date l’adoption du système 
honorifique national en province vers 
1860. Cependant, la capitale est toujours 
un pas plus loin : en cette même année 
1860, sous le règne de Napoléon III, 
l’urbaniste Haussmann transforme Paris 
                                                
15  Cf. Milo 1986, 302–321. 

en capitale moderne (selon le modèle de 
Londres) avec des grands avenues et 
boulevards. Lors de la transformation, ont 
été débaptisées et créées beaucoup de rues 
auxquelles l’on donna des noms interna-
tionaux tels que Mozart, Léonard-de-Vinci 
ou Beethoven16. 

Regagner  l ’un i té  de  la  mémoire  
co l l ec t ive  

Les gouvernements changeants du dix-
neuvième siècle n’ont pas réussi à établir 
un système honorifique homogène sur les 
plaques des rues. Il faut une époque plus 
longue pour qu’un régime réussisse à 
instaurer un système uniforme au niveau 
national, tâche qu’accomplira la troisième 
République entre 1870 et 1940. D’un côté, 
soixante-dix ans sont enfin suffisants pour 
établir un système dénominatif cohérent. 
De l’autre, c’est aussi la croissance ex-
trême des villes provinciales à partir de 
l’année 1870 qui soutient le processus de 
dénomination homogène. L’exode rural 
emporte les foules dans les villes où on 
construit de nouveaux quartiers17.  

La longue durée de la troisième Répu-
blique et la croissance des villes provin-
ciales sont des raisons pour lesquelles en-
core aujourd’hui, la plupart des noms des 
rues proviennent de l’ère de la troisième 
République (par exemple Gambetta et Jean-
Jaurès). 

Aujourd’hui donc, le système dénomi-
natif des rues a retrouvé son unité dans 
toute la France et se caractérise par des 
noms historiques, politiques ou culturels. 

CONCLUSION 
Ce parcours des noms de rues, nous a 
donné l’occasion de préparer un exposé 
avec un sujet très intéressant que l’on peut 
découvrir partout dans toutes les villes, 
pas seulement à Paris. Il nous ouvre de 
nouvelles perspectives concernant la mé-
moire collective. 

Le parcours sur les noms de rues a été 
un plaisir et surtout une occasion unique 

                                                
16  Cf. Milo 1986, 305. 
17  Cf. Milo 1986, 309. 
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de pouvoir sortir des salles universitaires 
pour présenter un sujet sur le lieu même 
de son origine – la mémoire collective 
dans les rues parisiennes.  

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
Milo, D., « Le nom des rues », ds. P. Nora 
(éd.), Les lieux de mémoire 2. La Nation, 
Paris 1986, 283–315. 


