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Cas de Louveciennes
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Le 2 juin 1938
« Le nom de nos rues » par Jacques CATINAT
(Extrait)
« Une vaste offensive est à nouveau menée contre le nom des rues et des ruelles. »
« C’est ainsi que se perdent sous de multiples prétextes trop souvent dans l’inconscience
générale tous nos vieux noms de rues comme se volatilisent toutes nos richesses françaises. »
« Citerons-nous la rue des Saules, la rue de l’Abreuvoir, la rue du Calvaire, la rue de la Clef, la
rue des Abbesses, la rue des Canettes, la rue du Four, la rue des Lavandières, etc. »
“Quoi de plus significatif et de plus précieux que ces noms d’autrefois qui peu à peu
disparaissent pour être remplacés par des noms de notabilités parfois méconnues.”
“Combien de villes souffrent de ce mal qui consiste à modifier les noms des rues pour les
standardiser sous l’appellation de Thiers, Victor Hugo, Gambetta, etc.”
“Aujourd’hui, les noms de Joffre, Galliéni, Doumer, Carnot, Clemenceau, Poincaré, etc. couvrent
les rues de France et de Navarre au mépris des vieux noms, anéantissant tout souvenir. ”

L’évolution de l’odonymie à
travers les siècles
Si pendant longtemps les gens ont eu recours de façon quasiment
exclusive à des toponymes locaux nés d’un accord tacite entre les
gens du lieu, à partir du XVIIe le pouvoir politique commence à
imposer des toponymes ayant une symbolique mémorielle.
Des noms plus éloignés de la politique apparaissent par ailleurs ayant
trait à l’esthétique, l’art, la littérature et les sentiments.
Toutefois, les toponymes officiels, décidés par le pouvoir, ont souvent
du mal à s’imposer face à la tradition. Il en résulte des phénomènes
de double nomination d’un même lieu entre l’usage oral et l’usage
officiel écrit.

Au Moyen Âge
La nomination des rues répond à trois critères :
•

Une logique fonctionnelle ;

•

L’univers social ;

•

L’univers naturel ou physique.

Au XVIIe siècle
L’attribution des noms va peu à peu être réalisée par le
pouvoir en place, sur une idée de Sully.

Au XVIIIe siècle
À la fin du XVIIIe siècle, un tournant apparaît dans
l’attribution des noms ; on donne des noms de
personnages auxquels on veut rendre hommage ;

À la Révolution de 1789
Le nom des rues est utilisé par le pouvoir pour s’imposer.
Les dénominations ont un rôle idéologique et
pédagogique. Les dénominations servent aussi de
vengeance.
On atteint le paroxysme puisque non seulement on
débaptise des noms de rues, mais aussi des noms de villes.

Sous le Directoire (1795-1799)
Après la chute de Robespierre (1794) et durant le
Directoire toute vision du symbolisme idéologique
disparaît.
La dénomination des noms de rue rentre dans
l’indifférente générale.

Lors de l’Empire (1799-1815)
On débaptise à nouveau des noms de rue. Napoléon veut
d’une part glorifier ses hommes et ses exploits tout
comme ceux du passé et, d’autre part revenir en partie
aux noms de rues qui existaient la Révolution, mais c’est
plutôt Paris qui intéresse Napoléon.

À la Restauration (1815-1830)
Louis XVIII ordonne le retour aux noms de rue antérieurs
à la Révolution ou presque.
L’hommage public devient un pouvoir régalien.

Sous la IIIe République
(1870-1940)
Lors de la IIIe République … on remet les couverts !
D’importantes substitutions ont lieu au gré des
rebondissements de l’Histoire.
Après la guerre 14-18, de nombreux noms liés à
l’Allemagne disparaissent.
En 1939, à la suite du pacte germano-soviétique on
supprime toute empreinte communiste.

Lors de la guerre 39/45 et de la
Libération
Dès que Pétain a les pleins pouvoirs ( le 10/07/1940) de
nouveaux changements de noms de rues sont imposés,
mais la plupart des villes de province ne suivent pas ces
changements ;
À la Libération, c’est reparti pour une vague de
rectifications. On pérennise la mémoire et l’engagement
patriotique et civique.

Et après la
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•
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Guerre mondiale ?

La mémoire de la 2e Guerre mondiale reste très
présente avec les noms des résistants ;
Quelques noms de combattants des guerres
d’Indochine et d’Algérie apparaissent ;
Globalement, on assiste à une dépolitisation. Les
conseils municipaux choisissent plutôt des noms
neutres et caractéristiques si possible des quartiers
correspondants.

Et pour Louveciennes ?
Quelques mots sur les hameaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Prunay (Prunet/Prunai);
Bas Prunay ;
Le Cœur Volant ;
Les Deux Portes ;
La Machine ou l’Enclos de la Machine ;
Voisins ;
Montbuisson (Malbussum/Maubuisson) ;
L’Étarché (Estarchés/Estarges/Tarchets/Terchies) ;

•
•
•
•
•
•
•
•

La Princesse/La route de Bougival ;
La route de Versailles à saint
Germain/La route de Saint
Germain ;
La Grille Royale ;
La Briqueterie ;
Le Camp ;
L’Étang ;
La Tour ;
Les Plains Champs

Et pour Louveciennes ?
L’époque où tous les noms avaient un sens
Autrefois toutes les voies de Louveciennes portaient des noms qui avaient
une logique fonctionnelle (sauf peut être une), on trouvait par exemple
(certains noms sont restés) :
•

Ruelle de Lescolle ;

•

Chemin des Vaulions (Vauillons);

•

Chemin tendant à Saint-Michel ;

•

Chemin de Ariè (Hariel/Hureil) ;

•

Chemin tendant à la Selle ;

•

Chemin du Cœur Volant ;

•

Chemin de Montbuisson ;

•

Chemin des Creux ;

•

Route de Saint-Germain ;

•

Chemin de la Croix Rouge ;

•

Chemin de Marly ;

•

Ruelle de la Bonde ;

•

Chemin de la Briqueterie ;

•

Chemin des Gressets (Grassays);

•

Chemin de Prunay ;

•

Chemin de la Grille Royale ;

•

Rue du Pressoir ;

•

Rue de l’Église ;

•

Rue de Beauvoye (Beauvilliers)

•

Chemin de Crevecoeur ;

•

Chemin de Louveciennes à
Chalevennes (Charlevanne)

•

Ruelle du cimetière, etc.

Et pour Louveciennes ?
C’est à partir du XVIIIe siècle (a priori) qu’on
s’écarte des critères précédents
On donne des noms issus de personnes célèbres nationales :
•

Au XVIIIe : rue de la Princesse (de Conti) ;

•

Au XIXe : rue d’Orléans, rue de Nemours, rue Philippe et place Philippe, quai Conti, route
Impériale ;

•

Au XXe : rue Carnot, rue Pasteur, rue du Général Leclerc, rue du Président Doumer, etc.

Il faut attendre le XXe siècle pour rendre hommage :
•

À des personnalités purement locales (rue Paul Kempf, rue Georges Blandon,
place Fernand Guillaume, etc.)

•

Ou à des personnalités locales et nationales (rue du Maréchal Joffre, rue du
Professeur Tuffier, Professeur Guyon, rue Vigée Le Brun, etc.);

Par ailleurs, on voit apparaître trois noms qui sortent de ces critères :
•

Au XIXe : rue de la Paix ;

•

Au XXe : rue de l’Avenir et place des Combattants .

Le chemin de la Princesse
1764-1773

La rue d’Orléans
1845/1851

La rue et la place Philippe – La rue de Nemours - La rue
Royale (à ne pas confondre avec la Route Royale).
1845/1851

La rue de la Paix
1845/1851

Le quai Conti.
1898

La Route Impériale N° 184
1869

La rue et l’impasse Carnot
1939

La rue Carnot
1869

Après 1900

La Grande Rue avant et après la création de la rue Carnot.

La place Ernest Dreux
1872

Où en est-on aujourd’hui à
Louveciennes ?
Il y a 116 voies (rues, routes, allées, chemins, impasses, sente, places) à
Louveciennes dont 27 (23%) ne correspondent pas à une logique
fonctionnelle :
• 18 correspondent à des noms de personnes ayant un lien avec
Louveciennes ;
• 7 correspondent à des personnes a priori sans avec Louveciennes ;
• 1 correspond à un hommage général ;
• 1 correspond à un idéal.
Les 89 autres voies répondent (en principe) à une logique fonctionnelle en
reprenant des noms propres à Louveciennes (rue de l’Étarché, allée des
Tanneries, rue des Bois, rue de la Grande Fontaine, rue des Barrillets, etc.)

Où en est-on aujourd’hui à
Louveciennes ?
Sur les 27 voies ne répondant pas à une logique fonctionnelle, 10 (37%) sont des
anciennes voies de Louveciennes :
•

Rue du Général Leclerc (Grande Rue) ;

•

Rue du Professeur Guyon (rue de l’Église) ;

•

Rue Georges Blandon (rue des Bois) ;

•

Rue du Maréchal Joffre (chemin des 2 portes/rue des Creux) ;

•

Place des Combattants (Place du Cimetière/Place des Creux) ;

•

Rue Auguste Renoir (Chemin de la Selle/rue de la Celle Saint Cloud) ;

•

Rue du Général de Gaulle (Chemin de Voisins à Saint Michel/Rue de la Gare) ;

•

Rue du Président Doumer (Partie basse de la rue de la Croix Rouge) ;

•

Place Ernest Dreux (Place de la Fonderie/Place Bellevue) ;

•

Rue Louis Forest (Rue de la Courcelle).

Les 17 autres dénominations correspondent à des voies nouvelles.

