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RECHERCHER UN LIEU OU UN EDIFICE
S’intéresser à un quartier, une rue ou un édifice, c’est aussi s’intéresser à ses origines et ses
évolutions : toponymiques, sociales, urbanistiques et architecturales.

Recherche sur un quartier ou une rue




L’historique et la dénomination
o Plusieurs quartiers ont fait l’objet de recherches menées par les Archives
communales à partir de leurs fonds et collections afin de constituer un Dictionnaire
historique illustré des rues de Versailles. Ces ouvrages sont disponibles à la vente et
consultables en salle de lecture :
 Montreuil, au coin de la rue. Dictionnaire historique illustré des rues du
quartier de Montreuil, Archives communales de Versailles, 2007.


Porchefontaine, au coin de la rue. Dictionnaire historique illustré des rues du
quartier de Porchefontaine, Archives communales de Versailles, 2010.



Jussieu-Petits-Bois-Picardie, au coin de la rue. Dictionnaire historique illustré
des rues du quartier de Jussieu-Petits-Bois-Picardie, Archives communales de
Versailles, 2010.



Clagny-Glatigny, au coin de la rue. Dictionnaire historique illustré des rues du
quartier de Clagny-Glatigny, Archives communales de Versailles, 2012.

o

Les dénominations de rues sont votées par le conseil municipal (sous-série 1D) : les
raisons du choix du nom de rue y sont parfois développées

o

Les dossiers constitués par voie (série O) mentionnent les dates et le choix de leur
dénomination

Histoire sociale
o Les almanachs (1874-1926) et annuaires de Versailles (1900-1995) en série PER
permettent de retrouver un particulier, artisan ou commerçant, installé dans une rue
à une date donnée, à partir d’un nom, d’une adresse ou d’une profession.
o

Les recensements annuels de la population entre 1824 et 1882 (sous-série 1F),
consultables sur support numérique, indiquent les noms et prénoms des
propriétaires et des occupants, leur état ou leur profession, leurs enfants et
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domestiques, ainsi que le prix annuel du loyer et le détail du logement occupé, sous
la forme de listes nominatives dressées par rue, par habitation et par ménage.


Urbanisme et architecture
o

La consultation des plans du cadastre ancien dit napoléonien permet de vérifier
l’existence et le tracé d’une rue, l’importance du bâti ou la présence d’équipements

o

Les dossiers par voie (série O) sont la source essentielle pour relever les dates
d’ouverture des voies, d’alignement et de travaux.

o

L’iconographie (série Fi) regroupe les documents figurés (gravures, cartes postales,
photographies, plans d’alignement et d’assainissement, plans d’architectes), pour
l’étude des façades des édifices et de façon générale l’évolution de la voirie.

o

Les permis de construire, déclarations de travaux et permis de démolir (séries T et
W) fournissent des informations sur le bâti et son évolution dès 1900.

o

Les dossiers des édifices communaux, monuments et établissements publics (série
M) complètent l’histoire de la rue (présence d’une école, d’un équipement
sportif,…).

Recherche sur un édifice ou une maison
Avant tout recherche, il faut distinguer le statut public ou privé du bâtiment. Les Archives
communales conservent tous les dossiers concernant la construction, l’aménagement et la
démolition des édifices communaux, des monuments et des établissements publics (série M). Les
informations disponibles pour une maison individuelle ou un édifice privé (achèvement des travaux,
certificats de conformité, plans) sont contenues dans les permis de construire.
Le service conserve les autorisations de bâtir, puis les permis de construire de tous les bâtiments
versaillais, publics comme privés, à partir de l’année 1900 et jusqu’en 2009 (sous-série 1T et série
W). Un fichier informatisé de l’ensemble des versements a été constitué : régulièrement mis à jour, il
autorise des requêtes à partir d’une adresse, d’un nom ou d’une date de construction.
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POUR ALLER PLUS LOIN …
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