INDEX DES NOMS ANCIENS ET ACTUELS DES VOIES ET RUES LYONNAISES
Noms anciens
Abattoir (avenue de l')
Abattoir (chemin de l')
Abattoirs (avenue des)
Abbaye ou Abbaye-d'Ainay (rue de l')
Abbé Rozier (rue de l')
Abondance (place de l')
Abondance (rue de l')
Actionnaires (rue des)
Adamoli (rue)
Adélaïde-Perrin (rue)
Adolphe-Max (avenue)
Aguesseau (place d')
Aguesseau (rue d')
Ainay (place d')
Ainay (pont d')
Ainay (port d')

Noms actuels
Joannès-Masset (avenue)
Louis-Loucheur (rue)
Challemel-Lacour (rue)
Abbaye-d'Ainay (rue de l')
Abbé Rozier (rue de l')
Aristide-Briand (place)
Abondance (rue de l')
Actionnaires (rue des)
Adamoli (rue)
Adélaïde-Perrin (rue)
Adolphe-Max (avenue)
Commandant Claude-Bulard (place)
Commandant Claude-Bulard (place)
Ainay (place d')
Voie disparue
Voie disparue

Arrt actuel
9e
9e
7e
2e
1er
7e
3e
4e
1er
2e
5e
7e
7e
2e
2e / 5e
2e

Ainay (quai d')

Maréchal-Joffre (quai)

2e

Albon (place d')
Albret (quai d')
Alger (rue d')

Albon (place d')
Serbie (quai de)
Claudius-Collonge (rue)

1er / 2e
6e
2e

Observations
renommée en 1931
renommée en 1933
renommée en 1924
rue ouverte en 1789
renommée en 1934

renommée en 1976
renommée en 1976
attestée en 1796
dynamité le 3 septembre 1944
devait se situer près du pont d'Ainay (détruit le 3
septembre 1944)
autre nom du quai d'Occident ? (actuel quai
Joffre)
créée vers 1823
renommé en 1918
renommée en 1968

Algérie (rue d')
Alincourt ou Halincourt (quai d')

Algérie (rue d')
Saint-Vincent (quai)

1er
1er

Alincourt ou Halincourt (quai d')

Joseph-Gillet (quai)

4e

Alsace (rue d')
Amboise (rue d')
Ane (rue de l')
Ange (rue de l')

Alsace-Lorraine (rue d')
Amboise (rue d')
Valfenière (rue)
Docteur Augros (rue)

1er
2e
1er
5e

Anges (montée des)
Anges (place des)

Nicolas de Lange (montée)
Fourvière (place de)

5e
5e

Anges (rue des)
Angile (rue de l')
Angoulême (cours d')

Anges (rue des)
Angile (rue de l')
Docteur Gailleton (quai)

5e
5e
2e

Annonciade (rue de l')
Antiquaille (place de l')
Antiquaille (rue de l')
Antoine de Saint-Exupéry (boulevard)
Antoine-Laviolette (rue)
Antoinette (rue)
Antonin-Jutard (place)

Annonciade (rue de l')
Antiquaille (place de l')
Antiquaille (rue de l')
Antoine de Saint-Exupéry (boulevard)
Antoine-Laviolette (rue)
Antoinette (rue)
Antonin-Jutard (place)

1er
5e
5e
9e
3e
3e
3e

Antonins (rue des)
Appian (rue)
Aqueducs de Saint-Irénée à Sainte-Foy ou SaintIrénée à Sainte-Foy (chemin des ou de)
Aqueducs-des-Massues (chemin des)
Arbalète (rue de l')

Antonins (rue des)
Appian (rue)
Sœur Bouvier (rue)

5e
5e
5e

Aqueducs (rue des)
Voie disparue

5e
5e

Arbre-Sec (rue de l')
Archers (rue ou cour des)

Arbre-Sec (rue de l')
Archers (rue des)

1er
2e

le quai Saint-Vincent a absorbé le quai
d'Halincourt
devenu quai de Serin puis quai Joseph Gillet en
1973
renommée en 1908
renommée en 1854
ou rue du Charbon Blanc - rue du Docteur Augros
depuis 1962
renommée en 1933
la place de Fourvière a absorbé la place des
Anges
attestée en 1550
parfois écrit rue de l'Anguille - attestée en 1550
autre nom du quai de la Charité (actuel quai
Docteur Gailleton) entre 1815 et 1830 - renommé
en 1907

reprend une partie de la rue de la Carrière

nom attribué en 1944, restructuration du quartier
nord du pont de la Guillotière

renommé en 1977
renommé en 1934
n'existe plus - disparue lors de la transformation
du quartier Saint-Paul (vers 1900)

Archevêché (place de l')

Adolphe-Max (avenue)

5e

parfois appelée place de l'Evêché - l'avenue
Adolphe Max a absorbé la place de l'Archevêché

Archevêché (pont de l')
Archevêché (quai de l')

Bonaparte (pont)
Romain-Rolland (quai)

2e / 5e
5e

Archevêché (rue de l')

Adolphe-Max (avenue)

5e

Arcs (chemin ou rue des)

Aqueducs (rue des)

5e

Arcs-de-Saint-Irénée (chemin des)
Arcs-de-Sainte-Foy (chemin des)
Argue (allée, galerie ou passage de l')
Arquebuse (rue de l')
Arsenal (cul-de-sac ou impasse de l')
Arsenal (quai de l')
Arsenal (rue de l')

Fort-Saint-Irénée (rue du)
Fort-Saint-Irénée (rue du)
Argue (passage de l')
Edison (rue)
Voie disparue
Tilsitt (quai)
Plat (rue du)

5e
5e
2e
3e
2e
2e
2e

renommé en 1964
parfois appelée quai de l'Evêché - renommé en
1945
parfois appelée rue de l'Evêché - renommée en
1939
ancien nom du chemin des Aqueducs des
massues (actuelle rue des Aqueducs)
renommé en 1885
attesté seulement en 1815

Artillerie (boulevard de l')
Artois (rue d')

Artillerie (boulevard de l')
Charité (rue de la)

7e
2e

Asperges (rue des)
Attache-des-Boeufs (rue de l')
Audibert-et-Lavirotte (rue)
Audran (rue)
Auges (petite rue des)

Anvers (rue d')
Childebert (rue)
Audibert-et-Lavirotte (rue)
Audran (rue)
Martinière (rue de la)

7e
2e
8e
1er
1er

Auges (rue ou grande rue des)
Augustins (quai des)

Voie disparue
Saint-Vincent (quai)

1er
1er

Augustins (rue des)
Aumône (rue de l')
Aumône (rue de l')

Augustins (rue des)
Dubois (rue)
Quatre-Chapeaux (rue des)

1er
2e
2e

Auvergne (rue d')
Avignon (rue d')

Auvergne (rue d')
Elie-Rochette (rue)

2e
7e

renommée en 1931
située vers la rue du Plat, qui l'absorbe en 1854
renommé vers 1865
la rue du Plat absorbe la rue de l'Arsenal en 1854

la rue de la Liberté (actuelle rue de la Charité)
absorbe la rue d'Artois en 1840
renommée en 1914
renommée en 1841
adresse de l'école Philibert Delorme
la rue de la Martinière absorbe la petite rue des
Auges en 1855
le quai Saint-Vincent a absorbé le quai des
Augustins
attestée en 1740
la rue Dubois a absorbé la rue de l'Aumône
se situait dans le prolongement de la rue des
Quatre-Chapeaux - ne correspond pas à la rue de
l'Aumône absorbée par la rue Dubois
nom attribué en 1738
renommée en 1946

Baleine (place de la)
Baleine (quai de la)

Baleine (place de la)
Romain-Rolland (quai)

5e
5e

Baleine (rue de la)
Ballonnières (chemin des)

Baleine (rue de la)
Tony-Garnier (avenue)

5e
7e

Balme (rue de la)
Balmont (montée de)
Bannière (rue de la)
Baraban (chemin de)
Barodet (rue)
Barre (rue de la)
Barrême (rue)
Barthélémy-Buyer (avenue)
Bas-de-Loyasse (rue du)
Basse-Combalot (rue)
Basse-Grenette (rue)
Basses-Verchères (rue des)
Basse-Ville (rue)

Balme (rue de la)
Balmont (montée de)
Bannière (rue de la)
Baraban (rue)
Barodet (rue)
Barre (rue de la)
Barrême (rue)
Barthélémy-Buyer (avenue)
Bas-de-Loyasse (rue du)
Basse-Combalot (rue)
Brest (rue de)
Basses-Verchères (rue des)
Arbre-Sec (rue de l')

3e
9e
3e
3e / 6e
4e
2e
6e
5e
5e / 9e
7e
2e
5e
1er

Bât-d'Argent (rue du)
Battières (chemin des)
Battières (chemin ou rue des)
Bayard (cours)
Bayard (rue ou rue de)

Bât-d'Argent (rue du)
Général Eisenhower (avenue)
Battières (rue des)
Bayard (cours)
Remparts-d'Ainay (rue des)

1er
5e
5e
2e
2e

Béarn (rue de)
Beauregard (place)
Béchevelin (rue)
Béguin (rue du)
Belettes (rue ou ruelle des)
Belfort (rue de)
Belges (boulevard des)
Bélier (rue du)
Belissen (rue de)

Pasteur (rue)
Beauregard (place)
Béchevelin (rue)
Béguin (rue du)
Voie disparue
Belfort (rue de)
Belges (boulevard des)
Bélier (rue du)
Belissen (rue de)

7e
5e
7e
7e
5e
4e
6e
2e
5e

attestée dès le 16è siècle
le quai de l'Archevêché (actuel quai Romain
Rolland) absorbe le quai de la Baleine en 1855 renommé en 1945
attestée en 1615
le chemin des Ballonnières est devenu avenue
Jules-Carteret, absorbée par l'avenue TonyGarnier en 1994

renommée en 1943
attestée en 1740
fragment est de la rue de l'Arbre-Sec depuis 1855
attestée en 1680
fragment de la rue des Battières (1969)

la rue des Remparts-d'Ainay a absorbé la rue de
Bayard
renommée en 1902
attestée en 1809
attestée en 1810
à l'emplacement du 15 rue Roger Radisson

Belle-Allemande (rue de la)
Bellecombe (rue)
Bellecordière (rue ou rue de la)

Ypres (rue d')
Bellecombe (rue)
République (rue de la)

4e
3e / 6e
2e

Bellecour (place)
Bellecour (pont)
Belleville (place)
Bellevue (place et rue)
Bellièvre (rue)
Béranger (place)
Béranger (rue)
Bernard (quai Claude)
Bernardines (place des)

Bellecour (place)
Bonaparte (pont)
Belleville (place)
Bellevue (place)
Bellièvre (rue)
Lyautey (place Maréchal)
Béranger (rue)
Bernard (quai Claude)
Croix-Rousse (boulevard de la)

2e
2e / 5e
8e
1er / 4e
5e
6e
6e
7e
1er / 4e

Berry (rue de)
Berthelot (avenue)
Bésicles (rue des)

Eugénie-Brazier (rue)
Berthelot (avenue)
Voie disparue

1er
7e / 8e
2e

Bessard (rue du)
Bibliothèque (avenue de la)
Bibliothèque (quai de la)
Bichat (rue)
Bietrix (passage)

Constantine (rue)
Adolphe-Max (avenue)
Romain-Rolland (quai)
Bichat (rue)
Voie disparue

1er
5e
5e
2e
3e

Blancherie ou Blanchère (rue)

Grôlée (rue)

2e

Bodin (rue)
Bœuf (rue du)
Boileau (rue)
Boissac (rue)
Boitiers ou Boëtiers (rue des)

Bodin (rue)
Bœuf (rue du)
Boileau (rue)
Boissac (rue)
Voie disparue

1er
5e
6e
2e
1er

Bombarde (rue de la)
Bonafous (montée)
Bonald (rue de)
Bonaparte (rue)

Bombarde (rue de la)
Bonafous (montée)
Bonald (rue de)
Colonel Chambonnet (rue)

5e
1er / 4e
7e
2e

renommée en 1914
fragment sud de la rue de la République - ne
correspond pas à la rue actuelle
renommé en 1964
attestée en 1839
attestée en 1814
renommée en 1944

le boulevard de la Croix-Rousse a absorbé la
place des Bernardines
renommée en 2000
disparue lors de l'aménagement du quartier des
Cordeliers
renommée en 1844
renommée en 1939
renommé en 1945
voie privée supprimée - se situait entre la rue
Chaponnay et la rue Verlet-Hanus
autre nom de la rue Bonrecontre - la rue Grolée
absorbe la rue Blanchère en 1854
attestée en 1680
attestée en 1825
attestée en 1680
se situait dans le prolongement de la petite rue
Longue (actuelle rue Pleney)
attestée en 1680

Bonaparte ou Napoléon (place)

Bellecour (place)

2e

nom donné à la place Bellecour entre 1801 et
1814

Bondy (quai de)
Bonnand (rue)
Bonnel (rue de)
Bonneveaux (rue ou rue de)

Bondy (quai de)
Bonnand (rue)
Bonnel (rue de)
Voie disparue

5e
3e
3e
2e

Bonnin (place)

Voie disparue

3e

Bon-Pasteur (rue du)
Bonrencontre (quai)
Bonrencontre (rue)

Bon-Pasteur (rue du)
Jules-Courmont (quai)
Grôlée (rue)

1er
2e
2e

Bossuet (rue)
Bouchardy (rue)

Bossuet (rue)
Université (rue de l')

6e
7e

renommé en 1917
autre nom de la rue Blanchère - la rue Grolée
absorbe la rue Blanchère en 1854
attestée en 1823
la rue de l'Université a absorbé la rue Bouchardy

Boucherie ou Boucherie-des-Terreaux (rue de la) Algérie (rue d')

1er

renommée en 1844

Boucherie-de-l'Hôpital (rue de la)

Childebert (rue)

2e

Boucherie-des-Terreaux (place de la)

Lanterne (rue)

1er

Boucherie-Saint-Georges (rue de la)

Doyenné (rue du)

5e

Boucherie-Saint-Paul (place de la)

Saint-Paul (place)

5e

Bouchers (rue des)
Boucle (clos de la)

Hippolyte-Flandrin (rue)
Boucle (montée de la)

1er
4e

Boucle (montée de la)
Boucle (place de la)
Boucle (pont de la)

Boucle (montée de la)
Adrien-Godien (place)
Winston-Churchill (pont)

4e
4e
4e / 6e

la rue Childebert absorbe la rue de la Boucheriede-l'Hôpital en 1841
la rue Lanterne absorbe la place de la Boucheriedes-Terreaux en 1854
la rue du Doyenné absorbe la rue de la BoucherieSaint-Georges en 1846
la place Saint-Paul absorbe la place de la
Boucherie-Saint-Paul en 1846
renommée en 1864
devait se situer entre la montée de la Boucle et la
rue Eugène Pons
attestée en 1795
renommée en 1955
renommé en 1966 - démoli et reconstruit en 19811982

Boulevard (montée du)

Boulevard (montée du)

4e

attestée en 1839
disparue lors du percement de la rue de la
République en 1854
Place Bonin ou Bonnin attestée en 1941 par un
lecteur (mais non retrouvée sur les plans
parcellaires ou dans les indicateurs), disparue à
une date inconnue

Bouniols (passage)

Voie disparue

4e

devait se situer vers les rues Richan, Claudius
Linossier et Tour-du-Pin
attestée en 1740
renommé en 1929 (de la place Lyautey au cours
Lafayette)
renommé en 1878 (du cours Lafayette à la place
Gabriel Péri)
renommée en 1885
attestée en 1827
renommée en 1855
renommée en 1938
renommée en 1844

Bouquetiers (rue des)
Bourbon (cours)

Bouquetiers (rue des)
Général Sarrail (quai)

1er / 2e
6e

Bourbon (cours)

Liberté (cours de la)

3e

Bourbon (rue de)
Bourbonnais (rue du)
Bourchanin (rue)
Bourdis ou Bourdy (rue de)
Bourg-de-Seyne (rue du)
Bourgelat (rue)
Bourgneuf (rue ou quai)

Victor-Hugo (rue)
Bourbonnais (rue du)
Bellecordière (rue)
Armand-Caillat (rue)
Algérie (rue d')
Bourgelat (rue)
Pierre-Scize (quai)

2e
9e
2e
5e
1er
2e
5e / 9e

Bourgogne (rue de)
Bourse (place de la)
Bourse (rue de la)
Bouteille (impasse)
Bouteille (rue)
Boyer (rue de)
Brèche (rue de la)
Brosses (cours de)
Brosses (place de)

Bourgogne (rue de)
Bourse (place de la)
Bourse (rue de la)
Tavernier (impasse)
Bouteille (rue)
Boyer (rue de)
Brèche (rue de la)
Gambetta (cours)
Bellevue (place)

9e
2e
1er / 2e
1er
1er
5e
5e
3e / 7e
1er / 4e

Brotteaux (boulevard des)
Brotteaux (place des)
Bugeaud (rue)
Buire (rue de la)
Buisson (rue)

Brotteaux (boulevard des)
Maréchal Lyautey (place)
Bugeaud (rue)
Léon-Jouhaux (rue)
Bourse (rue de la)

6e
6e
6e
3e
1er / 2e

attesté en 1860
renommée en 1944

Butte (chemin ou montée de la)
Cage (rue de la)

Butte (montée de la)
Constantine (rue)

1er
1er

Calas (rue)
Camille-Jordan (rue)

Calas (rue)
Camille-Jordan (rue)

4e
1er

attestée en 1808
la rue Constantine absorbe la rue de la Cage en
1854
attestée en 1827
rue créée en 1829

le quai Pierre-Scize absorbe le quai Bourgneuf en
1854
attestée en 1827

renommé en 1883
la place Bellevue a absorbé la place de Brosses

renommée en 1971
la rue de la Bourse a absorbé la rue Buisson lors
de la construction du Palais de la Bourse (1856)

Camille-Jordan (rue)

Mascrany (rue)

4e

renommée en 1854 - différente de la rue CamilleJordan actuelle (arrondissements différents)

Capon (rue)
Capponi (rue)
Capucins (montée des)
Capucins (place des)
Capucins (rue ou grande rue des)
Caquerelle (rue)

Capponi (rue)
Capponi (rue)
Carmes-Déchaussés (montée des)
Capucins (place des)
Capucins (rue des)
Voie disparue

1er
1er
5e
1er
1er
4e

la rue Capponi a absorbé la rue Capon en 1680
attestée en 1680
renommée en 1854

Cardon (rue)

Voie disparue

2e

Carmélites (côte, rue ou montée des)

Fernand-Rey (rue)

1er

Carmélites (côte, rue ou montée des)
Carmélites (impasse des)
Carmes (cour des)

Carmélites (montée des)
Voie disparue
Tobie-Robatel (place)

1er
1er
1er

Carmes (place des)

Algérie (rue d')

1er

Carmes-Déchaussés (montée ou rue des)
Carron (clos)
Casati (rue)
Casernes (boulevard des)
Casimir-Périer (rue)
Casse-Froide (rue)
Castries (rue de)
Catelin (rue ou impasse)
Cavenne (rue)
Célestins (impasse des)
Célestins (place des)
Célestins (quai des)
Célestins (rue des)
Célu (rue)
Centrale (rue)
Chabrol (rue)
Chaînes (port des)

Carmes-Déchaussés (montée des)
Mascrany (rue)
Pouteau (rue)
Eugène-Deruelle (boulevard)
Casimir-Périer (rue)
Hippolyte-Flandrin (rue)
Castries (rue de)
Catelin (impasse)
Cavenne (rue)
Voie disparue
Célestins (place des)
Célestins (quai des)
Gaspard-André (rue)
Célu (rue)
Brest (rue de)
Sébastien-Gryphe (rue)
Voie disparue

5e
4e
1er
3e
2e
1er
2e
2e
7e
2e
2e
2e
2e
4e
2e
7e
2e

attestée en 1808
renommé rue du Nord en 1854 et supprimée en
2009
supprimée par l'emprise du chemin de fer en
1855
un fragment de la montée des Carmélites devient
la rue Fernand Rey en 1946
attestée en 1651
supprimée fin 1991
renommée place de la Miséricorde (actuelle place
Tobie Robatel)
la rue d'Algérie absorbe la place des Carmes en
1855
devait se situer le long de la rue Mascrany
la rue Pouteau absorbe la rue Casati en 1854
renommé en 1932
renommée en 1864

attestée en 1839
située vers la place des Célestins
attestée en 1802
attesté dès la fin du 15è siècle
renommée en 1918
attestée en 1825
renommée en 1943
renommée en 1879
situé vers le square Janmot

Chalamont (quai)

Saint-Antoine (quai)

2e

Chalamont (rue)

Dubois (rue)

2e

Champagne (chemin ou rue de)
Champagne (petit chemin de)
Champagneux (chemin de)
Champ-de-Mars (place du)
Champier (rue)
Champs (rue des)

Pierre-Valdo (rue)
Jean-Fauconnet (rue)
Grolier (rue)
Hippodrome (place de l')
Champier (rue)
Pensionnat (rue du)

5e
5e
7e
2e
2e
3e

Champvert (rue ou petit chemin de)
Chana (montée de la)
Change (montée, degrés ou escaliers du)
Change (place du)
Change (pont du)

Champvert (rue de)
Chana (montée de la)
Change (montée du)
Change (place du)
Alphonse-Juin (pont)

5e
5e / 9e
5e
5e
2e / 5e

Chantiers (cour des)

Trois-Passages (cour des)

2e

Chapeau-Rouge (place du)
Chapeau-Rouge (rue du)
Chapelle (chemin ou rue de la)
Chapitre ou Chapître-d'Ainay (rue du)

Voie disparue
Belfort (rue de)
Chapelle (rue de la)
Bourgelat (rue)

4e
4e
9e
2e

Chaponnay (rue)
Charbon-Blanc (rue du)

Chaponnay (rue)
Docteur Augros (rue)

3e
5e

Charbon-Blanc (rue du)

Palais-Grillet (rue)

2e

Chariot-d'Or (rue du)
Charité (place de la)
Charité (quai de la)
Charité (rue de la)
Charlemagne (cours)
Charles X (pont)
Charles X (rue)

Chariot-d'Or (rue du)
Antonin-Poncet (place)
Docteur Gailleton (quai)
Charité (rue de la)
Charlemagne (cours)
Lafayette (pont)
Eugène-Pons (rue)

4e
2e
2e
2e
2e
3e / 6e
4e

le quai Saint-Antoine absorbe le quai Chalamont
vers 1809
la rue Dubois absorbe la rue Chalamont en 1854
renommé en 1931
renommé en 1970
renommé en 1924
renommée en 1853
attestée en 1814
la rue du Pensionnat absorbe la rue des Champs
en 1896

attestée en 1604
attestée dès la fin du 15è siècle
ou pont de Pierre ou pont de Nemours - pont
démoli en 1974 - le pont actuel n'est pas à
l'emplacement exact
appelée aussi cour Fréquent - renommée vers
1843
n'apparaît qu'en 1847 dans les recensements
renommée en 1871
la rue Bourgelat absorbe la rue du Chapîtred'Ainay en 1854
ou rue de l'Ange - rue du Docteur Augros depuis
1962
la rue Palais-Grillet absorbe la rue du CharbonBlanc en 1854
attestée en 1825
renommée en 1913
renommé en 1907

renommé en 1830
nommée ainsi dans un plan de 1830

Charlet (rue)
Charmettes (chemin des)
Charpennes (chemin des)
Charpennes (chemin des)
Charpennes (cours des)
Chartres (rue de)
Chartreux (cours des)
Chartreux (impasse des)
Chartreux (impasse des)

Dauphiné (rue du)
Charmettes (rue des)
Juliette-Récamier (rue)
Moncey (rue)
Vitton (cours)
Paul-Bert (rue)
Général Giraud (cours)
Chartreux (impasse des)
Pierre-Dupont (rue)

3e
6e
6e
3e
6e
3e
1er
1er
1er

Chartreux (rue des)
Chasottes (montée aux ou des)
Château (avenue du)
Château (rue du)
Chaumais (rue)
Chazière (rue)
Chemin de fer de Saint-Just à Mornand
Chemin-de-fer (rue du)
Chemin-Neuf (montée du)
Chevaucheurs (cul-de-sac ou impasse des)
Chevaucheurs (rue des)
Chevreul (rue)
Childebert (rue)
Choulans (chemin ou montée de ou montée du
Petit)
Choulans (place de)
Cimetière (chemin du)
Circulaire ou Circulaire-des-Cordeliers (place)
Circulaire-des-Capucins (place)
Citadelle (rue de la)

Chartreux (rue des)
Chazeaux (montée des)
Château (avenue du)
Félix-Faure (avenue)
Jean-Jullien (rue)
Chazière (rue)
Voie verte (la)
Denuzière (rue)
Chemin-Neuf (montée du)
Voie disparue
Chevaucheurs (rue des)
Chevreul (rue)
Childebert (rue)
Choulans (chemin de)

1er
5e
3e
3e / 7e
4e
4e
5e
2e
5e
5e
5e
7e
2e
5e

Eugène-Wernert (place)
Hermann-Sabran (rue)
Cordeliers (place des)
Capucins (place des)
Croix-Rousse (boulevard de la)

5e
4e
2e
1er
1er / 4e

Cité (rue de la)
Cité de la Part-Dieu (rue)
Claude Joseph-Bonnet (rue)

Cité (rue de la)
Verlet-Hanus (rue)
Claude Joseph-Bonnet (rue)

3e
3e
4e

renommée en 1905
fragment du chemin des Charpennes (1912)
fragment du chemin des Charpennes (1855)
renommé en 1842
renommée en 1887
renommé en 1949
ancien nom de la rue du Clos-des-Chartreux
(actuelle rue Pierre Dupont) - différente de
l'impasse des Chartreux actuelle - renommée en
1871

renommée en 1900
renommée en 1923

renommée en 1868
ouvert en 1562
situé vers la rue des Chevaucheurs

attesté en 1796
renommée en 1916
renommé en 1962
doit être un fragment de la place des Cordeliers
doit correspondre à la place des Capucins
le boulevard de la Croix-Rousse a absorbé la rue
de la Citadelle
renommée en 1915

Claudia (rue)

Cordeliers (place des)

2e

la place des Cordeliers absorbe la rue Claudia
vers 1856 - ne correspond pas à la rue actuelle

Cléberg ou Flebergue (rue)
Clermont (rue de)

Cléberg (rue)
Président Edouard-Herriot (rue)

5e
1er

Cloître-de-Fourvière (place du)
Clos-de-la-Boucherie

Cloître-de-Fourvière (place du)
Voie disparue

5e
2e

Clos-des-Carmélites (rue du)

Pierre-Blanc (rue)

1er

Clos-des-Chartreux (rue du)

Pierre-Dupont (rue)

1er

Clos-Flandrin (rue au centre du)
Clos-Flandrin (rue au couchant du)
Clos-Flandrin (rue au levant du)
Clos-Flandrin (rue du)
Clos-Riondel (petite rue du)
Clos-Riondel (rue au centre du)
Clos-Riondel (rue au couchant du)
Clos-Riondel (rue au levant du)
Clos-Riondel (rue au midi du)
Clos-Riondel (rue ou grande rue du)
Clos-Suiphon (rue)
Colbert (place)
Colinettes (montée des)
Collège (passerelle du)
Collège ou Grand-Collège (place du)

Rast-Maupas (rue)
Raymond (rue)
Jean-Baptiste-Say (rue)
Crimée (rue de)
Ozanam (rue)
Sainte-Clotilde (rue)
Vauzelles (rue de)
Saint-François-d'Assise (rue)
Alma (rue de l')
Crimée (rue de)
Clos-Suiphon (rue)
Colbert (place)
Saint-Sébastien (montée)
Collège (passerelle du)
Bourse (rue de la)

1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
3e
1er
1er
1er / 6e
1er / 2e

Colonies (rue des)

Antoine de Saint-Exupéry (rue)

2e

la rue du Peyrat (actuelle rue Antoine de SaintExupéry) a absorbé la rue des Colonies en 1900

Combalot (quai)
Combe-Blanche (chemin de)
Comédie (place de la)
Comédie (rue de la)
Comédie (rue de la)

Raspail (place)
Paul-Cazeneuve (rue)
Comédie (place de la)
Alexandre-Luigini (rue)
Voie disparue

7e
8e
1er
1er
2e

renommé en 1884
renommé en 1935
adresse de l'Opéra-Grand Théâtre
renommée en 1932
située vers la place des Célestins

ou rue du Mal-Conseil - absorbée par la rue de
l'Impératrice (actuelle rue Président Edouard
Herriot)
situé vers la rue de l'Hôpital (actuelle Marcel
Gabriel Rivière)
s'appelle rue Tolozan dès 1824 - renommée en
1901
ou impasse des Chartreux - renommée en 1871
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858
renommée en 1858

autre nom de la montée Saint-Sébastien
construite en 1844
la rue de la Bourse a absorbé la place du Collège

Commandant Arnaud (place)
Commandant Ayasse (rue)
Commandant Charcot (rue)
Commanderie (place de la)
Commarmot (rue)
Commerce (place du)

Commandant Arnaud (place)
Commandant Ayasse (rue)
Commandant Charcot (rue)
Commanderie (place de la)
Commarmot (rue)
Chardonnet (place)

4e
7e
5e
5e
1er
1er

Commerce (rue du)
Compagnie (rue de la)
Comte (rue Auguste)
Comtes (quai des)

Burdeau (rue)
Imbert-Colomès (rue)
Auguste-Comte (rue)
Romain-Rolland (quai)

1er
1er
2e
5e

Concert (place du)

Cordeliers (place des)

2e

Concert (rue du)

Cordeliers (place des)

2e

Concorde (rue de la)
Condé (rue de)
Confalon (rue du)

Franklin (rue)
Condé (rue de)
Saint-Bonaventure (rue)

2e
2e
2e

Confort (place)
Confort (rue)
Confort (rue)

Jacobins (place des)
Confort (rue)
Louis-Peaufique (rue)

2e
2e
2e

Constantine (rue)
Constantine (rue)

Constantine (rue)
Isly (rue d')

1er
4e

Cordeliers (place des)
Cordeliers (port ou quai des)

Cordeliers (place des)
Jules-Courmont (quai)

2e
2e

Cordeliers (rue des)
Corderie (rue de la)
Corne-de-Cerf (chemin ou rue de la)
Corneille (rue Pierre)
Cornet (rue du)

Cordeliers (place des)
Corderie (rue de la)
Maurice-Flandin (rue)
Pierre-Corneille (rue)
Tupin (rue)

2e
9e
3e
3e / 6e
2e

adresse de l'école Commandant Arnaud

ouverte avant 1854
attestée en 1680
premier nom de la place du Perron (actuelle place
Chardonnet)
renommée en 1895
renommée en 1824
ancien nom du quai de la Baleine (actuel quai
Romain Rolland)
la place des Cordeliers absorbe la place du
Concert vers 1856
la place des Cordeliers absorbe la rue du Concert
vers 1856
renommée en 1878
la rue Saint-Bonaventure absorbe la rue Confalon
en 1854
renommée en 1871
attesté au 14è siècle
un fragment de la rue Confort devient la rue Louis
Paufique en 1982
renommée en 1854 - différente de la rue
Constantine actuelle (arrondissements différents)
place créée fin 16è siècle
le quai Jules Courmont a absorbé le quai des
Cordeliers
doit être un fragment de la place des Cordeliers
renommé en 1946
la rue Tupin absorbe la rue du Cornet en 1854

Correction (place de la)

Voie disparue

5e

Cote (rue)
Côte-du-Griffon (rue de la)

Voie disparue
Romarin (rue)

4e
1er

Couderc (passage)

Archers (rue des)

2e

Coustou (rue)
Couverte (rue)
Coysevox (rue)
Crémieu (rue de)
Créqui (rue de)
Crillon (rue)
Crimée (rue de)
Croix (place de la)
Croix-Blanche (chemin ou rue de la)

Coustou (rue)
Couverte (rue)
Coysevox (rue)
Abbé Boisard (rue de l')
Créqui (rue de)
Crillon (rue)
Crimée (rue de)
Stalingrad (place)
Commandant Charcot (rue)

1er
1er
1er
3e / 7e
3e / 6e / 7e
6e
1er
7e
5e

Croix-de-Bois (place de la)
Croix-Morlon (chemin de la)
Croix-Morlon à Saint-Alban (chemin d')
Croix-Paquet (place)
Croix-Rousse (boulevard de la)
Croix-Rousse (grande rue de la ou Grande-Rue)

Croix-de-Bois (place de la)
Antoine-Lumière (rue)
Bataille (rue)
Croix-Paquet (place)
Croix-Rousse (boulevard de la)
Croix-Rousse (grande rue de la)

4e
8e
8e
1er
1er / 4e
4e

Croix-Rousse (place de la ou Grande-Place)
Croix-Rousse (remparts de la ou chemin des
remparts de la)

Croix-Rousse (place de la)
Croix-Rousse (boulevard de la)

4e
1er / 4e

Croupisson (rue)

Montesquieu (rue)

7e

Cuire (chemin, rue ou grande rue de)
Cuire (petite rue de)
Culattes (chemin des)

Cuire (rue de)
Victor-Fort (rue)
Etienne-Rognon (rue)

4e
4e
7e

Culattes (chemin des)

Marcel-Mérieux (rue)

7e

nom donnée à la place Saint-Alban pendant la
Révolution - disparue lors de la création du Palais
de Justice en 1835
n'apparaît qu'en 1840 dans les recensements
nom donné à la rue Romarin sur plusieurs plans
anciens
la rue des Archers absorbe le passage Couderc
en 1878
attestée en 1680
renommée en 1955
attestée en 1823
attestée en 1823
renommée en 1946
fragment du chemin de Francheville (actuelle rue
Commandant Charcot) - renommé en 1937
renommé en 1911
renommé en 1912

appelés aussi "extra muros Rhône et Saône" - le
boulevard suit à peu près la ligne des anciens
remparts
la rue Montesquieu absorbe la rue Croupisson en
1855
renommée en 1917
une partie du chemin des Culattes devient la rue
Etienne Rognon en 1897
une partie du chemin des Culattes devient la rue
Marcel Mérieux en 1964

Culattes (chemin des)

Professeur Zimmermann (rue)

7e

Cures (chemin des)
Cures-au-Rhône (chemin des)

Maurice-Bouchor (rue)
André-Bollier (rue)

7e
7e

Cuvier (rue)
Cuzin (passage)
Dauphin (quai du)

Cuvier (rue)
Cuzin (passage)
Voie disparue

6e
4e
2e

Dauphiné (rue du)
Dauphine (rue)
Dauphine (rue)
Debourg (chemin ou avenue)
Delandine (rue)
Demi-Lune (chemin ou montée de la)
Denfert-Rochereau (rue)
Denuzière (rue)

Dauphiné (rue du)
Roger-Violi (rue)
Voie disparue
Debourg (avenue)
Delandine (rue)
Barthélémy-Buyer (avenue)
Denfert-Rochereau (rue)
Gilibert (rue)

3e
1er
2e
7e
2e
5e / 9e
4e
2e

Denuzière (rue)
Deruelle (boulevard Eugène)
Désirée (rue)
Deux-Amants (chemin des)
Deux-Amants (place des)

Denuzière (rue)
Eugène-Deruelle (boulevard)
Désirée (rue)
Deux-Amants (rue des)
Chauveau (quai)

2e
3e
1er
9e
9e

Deux-Amants (quai ou rue des)

Chauveau (quai)

9e

Deux-Angles (rue des)
Deux-Cousins (rue des)
Deux-Maisons (rue des)
Diderot (rue)
Dieudonné (rue)

Alsace-Lorraine (rue d')
Jean-Carriès (rue)
Paul-Lintier (rue)
Diderot (rue)
Paul-Bert (rue)

1er
5e
2e
1er
3e

Dijon (rue de)
Docteur Crestin (rue)
Docteur Gailleton (quai)
Docteur Rebatel (rue)
Dolet (rue Etienne)

Eugène-Pons (rue)
Docteur Crestin (rue)
Docteur Gailleton (quai)
Docteur Rebatel (rue)
Etienne-Dolet (rue)

4e
7e
2e
3e
3e

une partie du chemin des Culattes devient la rue
Professeur Zimmermann en 1959
fragment du chemin des Cures (1933)
devient la rue Léon Tolstoï en 1911 - renommée
en 1945

supprimé après 1868, entourait la gare d'eau de
Perrache
renommée en 1946
située vers la place des Célestins ?

renommé en 1927
en partie fragment de la rue Gilibert - ne
correspond pas à la rue Denuzière actuelle

incorporée à la rue des Deux-Amants (actuel quai
Chauveau)
premier nom du quai de l'Observance devenu
quai Chauveau en 1920
renommée en 1908
renommée en 1895
renommée en 1916
la rue de Chartres (actuelle rue Paul Bert) a
absorbé la rue Dieudonné - renommée en 1887
renommée en 1945

Domer (rue)
Donnée (rue)
Dorée (rue)
Douane (cul-de-sac ou impasse de la)
Douane (place de la)

Domer (rue)
Donnée (rue)
Marius-Gonin (rue)
Voie disparue
Voie disparue

7e
1er
5e
5e
5e

Doyenné (avenue du)
Doyenné (impasse du)
Doyenné (rue du)
Dubois (rue)
Dubois (rue)
Duc-de-Bordeaux (quai du)
Duchère (rue de la)
Dugas-Montbel (rue)
Duguesclin (rue)
Dumas-de-Loire (place)
Dumenge (rue)
Dumont (impasse ou passage)
Dumont (rue)
Dumont-d'Urville (place)
Dumont-d'Urville (rue)
Dunoir (rue)
Duquesne (rue)
Dussaussoy (rue)
Duviard (rue)
Echevins (rue des)

Doyenné (avenue du)
Voie disparue
Doyenné (rue du)
Dubois (rue)
Henri-Germain (rue)
Pêcherie (quai de la)
Laure-Diébold (rue)
Dugas-Montbel (rue)
Duguesclin (rue)
Dumas-de-Loire (place)
Dumenge (rue)
Dumont (passage)
Dumont (rue)
Dumont-d'Urville (rue)
Dumont-d'Urville (rue)
Dunoir (rue)
Duquesne (rue)
Dussaussoy (rue)
Duviard (rue)
Smith (rue)

5e
5e
5e
2e
2e
1er
9e
2e
3e / 6e / 7e
9e
4e
4e
4e
4e
4e
3e
6e
6e
4e
2e

Ecoles (rue des)
Ecorcheboeuf (rue)
Ecully (rue d')
Egalité (cours de l')

Calliet (rue)
Port-du-Temple (rue du)
Tissot (rue)
Général Sarrail (quai)

1er
2e
9e
6e

Egypte (rue d')
Empereur (boulevard de l')
Enfance (chemin ou rue de l')

Charles-Dullin (rue)
Croix-Rousse (boulevard de la)
Henri-Gorjus (rue)

2e
1er / 4e
4e

renommée en 1938
disparue en 1902
Il ne reste que la face sud de la rue Carrand, à
l'emplacement du Palais Bondy (1902)
aboutissait avenue du Doyenné

fragment de la rue Dubois (1962)
renommé en 1871
renommée en 1970

fragment de la rue Dumont-d'Urville ?

attestée en 1884
la rue Smith absorbe la rue des Echevins en 1885
renommée en 1911
renommée en 1854
renommée en 1896
nom donné au cours Bourbon entre 1848 et 1852
nom actuel date de 1929 (de la place Lyautey au
cours Lafayette)
renommée en 1955
renommé en 1871
renommée en 1925

Enfance (passage de l')

Jacques-Louis-Hénon (rue)

4e

Enfant-qui-pisse (rue de l')

Lanterne (rue)

1er

Enfer (petite rue d')
Enfer (rue d')
Enghien (rue d')
Epies (montée des)
Epine (rue de l')

Barodet (rue)
Denfert-Rochereau (rue)
Enghien (rue d')
Epies (montée des)
Saint-Paul (rue)

4e
4e
2e
5e
5e

Espérance (chemin ou rue de l')
Esquirol (avenue)
Est (quai de l')
Estrées (rue des)
Etang (chemin de l')
Etoile-d'Alaï (chemin de l')
Etroits (chemin ou quai des)
Etroits (rue des)
Eugénie (cours)
Extra muros Rhône et Saône

Espérance (rue de l')
Esquirol (avenue)
Serbie (quai de)
Estrées (rue des)
Général Eisenhower (avenue)
Joliot-Curie (rue)
Etroits (quai des)
Voie disparue
Eugénie (cours)
Croix-Rousse (boulevard de la)

3e
3e
6e
5e
5e
5e
5e
5e
3e
1er / 4e

Fanges (rue des)
Fantasques (rampe des)
Fantasques (rue des)
Farges (rue des)
Fargues (rue des)
Favorite (chemin ou rue de la)
Félissent (rue)
Ferrachat (rue)
Ferrandière (rue)
Feuillants (grande rue des)
Feuillants (petite rue ou rue des)
Feuillat (chemin)
Flandre (rue ou quai de)
Flesselles (impasse de)

Tupin (rue)
Coquillat (montée)
Fantasques (rue des)
Farges (rue des)
Fargues (rue des)
Favorite (rue de la)
Félissent (rue)
Ferrachat (rue)
Ferrandière (rue)
Feuillants (grande rue des)
Feuillants (petite rue des)
Feuillat (rue)
Bondy (quai de)
Flesselles (impasse de)

2e
1er
1er
5e
1er
5e
7e
5e
2e
1er
1er
3e / 8e
5e
1er

la rue Jacques-Louis Hénon a absorbé le
passage de l'Enfance
la rue Lanterne absorbe la rue de l'Enfant-quipisse en 1846
renommée en 1908
renommée en 1878

la rue Saint-Paul absorbe la rue de l'Epine en
1854

renommé en 1918
renommé en 1969
renommé en 1959
fragment du chemin de Choulans ?
appelé ensuite "remparts de la Croix-Rousse" correspond en partie au boulevard de la CroixRousse
la rue Tupin a absorbé la rue des Fanges
renommée en 1916

renommé en 1811

Flesselles (place de)

Lieutenant-Morel (place)

1er

Flesselles (rue de)
Fleurieu (rue de)
Fontaine (rue de la)
Forces (rue des)
Forez ou Faurez (place du)
Fort-Saint-Jean (montée du)
Fossés (rue des)
Fossés-de-Trion (rue des)
Fossés-Saint-Irénée (rue des)
Fouettés (rue des)

Flesselles (rue de)
Fleurieu (rue de)
Fontaine (rue de la)
Forces (rue des)
Forez (place du)
Hoche (montée)
Austerlitz (rue d')
Fossés-de-Trion (rue des)
Fossés-de-Trion (rue des)
Voie disparue

1er
2e
4e
2e
1er
4e
4e
5e
5e
5e

Fourvière (montée ou rue de)
Fourvière (place de)
Fourvière (terrasse de)
Francheville (chemin de)
Francisco-Ferrer (rue)
François-Dauphin (impasse)

Cardinal-Decourtray (montée)
Fourvière (place de)
Fourvière (esplanade de)
Commandant-Charcot (rue)
Frédéric-Mistral (rue)
François-Dauphin (rue)

5e
5e
5e
5e
3e
2e

Franklin (rue)
Fraternelle (rue de la)
Fréquent (cour)

Franklin (rue)
Fraternelle (rue de la)
Trois-Passages (cour des)

2e
9e
2e

Fromagerie (place de la)

Fromagerie (rue de la)

1er / 2e

Fromagerie (rue de la)
Fronde (rue de la)
Fulchiron (quai)
Gabillot (rue)
Gadagne (rue de)
Gambetta (cours)
Garde (chemin ou rue de la)
Gare (place de la)
Gare (pont de la)

Fromagerie (rue de la)
Fronde (rue de la)
Fulchiron (quai)
Gabillot (rue)
Gadagne (rue de)
Gambetta (cours)
Garde (rue de la)
Gensoul (place)
Kitchener-Marchand (pont)

1er / 2e
5e
5e
3e
5e
3e / 7e
5e
2e
2e / 5e

semble correspondre à l'actuelle place Lieutenant
Morel

il s'agit peut-être de l'actuelle montée Hoche
renommée en 1854
nom donné entre 1811 et 1847
disparue lors de la construction du Palais de
Justice en 1835
renommée en 1996

renommé en 1937
renommée en 1940
la rue François-Dauphin a absorbé l'impasse
François-Dauphin après la rue de la Sphère

appelé aussi cour des Chantiers - renommé vers
1843
la rue de la Fromagerie a absorbé la place de la
Fromagerie

renommée en 1866
il doit s'agir du pont Kitchener-Marchand : la place
Gensoul (ancienne place de la Gare) se trouve
juste à côté

Gare (pont de la)
Gare (rue de la)

Masaryk (pont)
Docteurs Cordier (rue des)

4e / 9e
9e

Gare ou Nouvelle-Gare (quai de la)
Garenne (rue ou chemin de la)
Garet (rue du)
Garibaldi (place)
Garibaldi (rue)
Garillan (montée du)
Gasparin (rue)
Gaudinière (rue)

Rambaud (quai)
Garenne (rue de la)
Garet (rue du)
Martyrs-de-la-Résistance (place des)
Garibaldi (rue)
Garillan (montée du)
Gasparin (rue)
Thomassin (rue)

2e
5e
1er
3e
3e / 6e / 7e
5e
2e
2e

Générales (rue des)

République (rue de la)

2e

Génovéfains (montée des)
Gentil (rue)
Gerbe (rue de la)
Gerland (chemin de)
Gerland (impasse)
Gerland (rue de)
Gerson (place)
Gerson (rue)

Génovéfains (montée des)
Gentil (rue)
Gerbe (rue de la)
Gerland (rue de)
Lortet (rue)
Gerland (rue de)
Gerson (place)
Gerson (place)

5e
2e
2e
7e
7e
7e
5e
5e

Gigodot (rue)
Gilibert (rue)
Giroflée (rue)

Gigodot (rue)
Gilibert (rue)
Voie disparue

4e
2e
1er

Glacière (montée de la)

Romarin (rue)

1er

Gloriettes (montée ou rue des)
Gloriettes (petite rue des)
Godefroy (rue)
Gorge-de-Loup (chemin de)
Gourguillon (montée du)
Gouvernement (place du)

Joséphin-Soulary (rue)
Louis-Thévenet (rue)
Godefroy (rue)
Gorge-de-Loup (rue de)
Gourguillon (montée du)
Gouvernement (place du)

4e
4e
6e
9e
5e
5e

renommé en 1931
la rue des Docteurs Cordier absorbe la rue de la
Gare en 1963
vraisemblablement fragment du quai Rambaud

renommée en 1945

la rue Thomassin absorbe la rue Gaudinière en
1854
disparue lors du percement de la rue de la
République en 1854

renommée en 1911

nouveau nom donné à la rue des Six-Grillets vers
1857, absorbée ensuite par la place Gerson

aboutissait rue Saint-Marcel (actuelle rue Sergent
Blandan)
la rue Romarin absorbe la montée de la Glacière
en 1854
renommée en 1891
renommée en 1937

Grammont (avenue de)

Vendôme (rue)

3e / 6e

Grand-Choulans (montée du)
Grande-Côte (montée de la)
Grandes-Terres (chemin ou rue des)
Grand-Port (place ou rue du)
Grands-Hommes (rue des)
Grange (rue de la)
Grange(s)-Blanche(s) (chemin de ou des)
Grange-Bruyère (rue de)
Grange-Rouge (chemin de)
Grange-Rouge (petit chemin de)
Granges (chemin ou rue des)
Grataloup (rue)
Greillon (chemin ou rue du)
Greillon (montée du)
Grenette (rue)
Grenouille (place)

Génovéfains (montée des)
Grande-Côte (montée de la)
Benoist-Mary (rue)
Montebello (rue)
Voie disparue
Grange (rue de la)
Barthélémy-Buyer (avenue)
Grange-Bruyère (rue de)
Maryse-Bastié (rue)
Florent (rue)
Granges (rue des)
Grataloup (rue)
Docteur Rafin (rue)
Greillon (montée du)
Grenette (rue)
Quatre-Chapeaux (rue des)

5e
1er
5e
3e
4e
9e
5e / 9e
5e
8e
8e
5e
4e
9e
9e
2e
2e

Grenouilles (chemin des)
Griffon (montée ou rue du)
Griffon (place du)
Grillet (rue)
Grognard (rue)
Grôlée (rue)
Grolier (place)
Grosses-Têtes (rue des)

Docteur Horand (rue)
Griffon (rue du)
Griffon (place du)
Grillet (rue)
Grognard (rue)
Grôlée (rue)
Gailleton (place)
Saint-Paul (rue)

9e
1er
1er
7e
1er
2e
2e
5e

Guichard (place)
Guillotière (grande rue de la)
Guillotière (pont de la)
Guillotière à Saint-Priest (chemin de la)
Guillotière-à-Crémieu (chemin de la)
Guillotière-à-Gerland (chemin de la)
Guitton (rue)
Halles-de-la-Grenette (rue des)

Guichard (place)
Guillotière (grande rue de la)
Guillotière (pont de la)
Général Frère (avenue)
Guillotière (grande rue de la)
Gerland (rue de)
Guitton (rue)
Brest (rue de)

3e
7e
2e / 3e
8e
7e
7e
4e
2e

la rue Vendôme absorbe l'avenue de Grammont
en 1854

renommé en 1946
renommée en 1842
n'apparaît qu'en 1845 dans les recensements
renommé en 1927
renommé en 1956
renommé en 1924

renommé en 1948
attestée en 1550
la rue des Quatre-Chapeaux a absorbé la place
Grenouille
renommé en 1919

renommée en 1907
la rue Saint-Paul a absorbé la rue des GrossesTêtes

renommé en 1965

la rue de Brest a absorbé la rue des Halles-de-laGrenette

Harmonie (chemin de l')
Hébergeries (rue des)
Henri (cours ou rue)
Henri IV (place)
Henri IV (rue)
Henri IV (rue)

Harmonie (rue de l')
Bondy (quai de)
Docteur Long (cours)
Ampère (place)
Henri IV (rue)
Ivry (rue d')

3e
5e
3e
2e
2e
4e

Henri IV (rue)

Pasteur (rue)

7e

Henri-Gorjus (rue)
Henri-Pensier (rue)
Henry ou Henri (rue)

Henri-Gorjus (rue)
Henri-Pensier (rue)
Bourse (rue de la)

4e
8e
1er

Henry ou Henri (rue)

Garet (rue du)

1er

Herberie (place de l')

Chavanne (rue)

1er

Herberie (rue de l')

Longue (rue)

1er

Herbouville (cours ou quai d')
Heyrieux (chemin ou route d')

Herbouville (cours d')
Marius-Berliet (rue)

4e
8e

Heyrieux (chemin ou route d')

Paul-Santy (avenue)

8e

Hippodrome (place de l')
Hippolyte-Flandrin (rue)
Hirondelles (boulevard des)

Hippodrome (place de l')
Hippolyte-Flandrin (rue)
Tchécoslovaques (boulevard des)

2e
1er
7e

Homme-de-la-Roche (place de l')
Hôpital ou Hospice (place de l')
Hôpital ou Hospice (quai de l')
Hôpital ou Hospice (rue ou grande rue de l')
Hôpital ou Hôtel-Dieu (passage de l')
Horticulture (avenue de l')

Homme-de-la-Roche (place de l')
Hôpital (place de l')
Jules-Courmont (quai)
Marcel-Gabriel-Rivière (rue)
Voie disparue
Debourg (avenue)

5e
2e
2e
2e
2e
7e

Hospice ou Hospice-des-Vieillards (place de l')
Hôtel-Dieu (pont de l')

Saint-Louis (place)
Wilson (pont)

7e
2e / 3e

renommée en 1811
renommé en 1945
renommée en 1884
renommée en 1854 - différente de la rue Henri IV
actuelle (arrondissements différents)
renommée en 1902 - différente de la rue Henri IV
actuelle (arrondissements différents)

la rue de la Bourse a absorbé une partie de la rue
Henry
la rue du Garet absorbe une partie de la rue
Henry en 1854
la rue Saint-Côme (actuelle rue Chavanne)
absorbe la place de l'Herberie en 1854
la rue Longue absorbe la rue de l'Herberie en
1854
la partie nord du chemin d'Heyrieux devient la rue
Marius Berliet en 1962
la partie sud du chemin d'Heyrieux devient
l'avenue Paul Santy en 1971

renommé en 1939 - adresse de l'ancien cimetière
de la Guillotière
appelé aussi place de la Roche
renommé en 1917 - adresse de l'Hôtel-Dieu
renommée en 1979
démoli en 1958
l'avenue Debourg a absorbé l'avenue de
l'Horticulture après 1926
renommée vers 1839
renommé en 1918

Humbert (quai)

Romain-Rolland (quai)

5e

Iles de l'Archevêque (chemin de desserte des)
Images (allée des)

Fillon (quai)
Voie disparue

7e
1er

Imbert-Colomès (rue)
Impératrice (place de l')
Impératrice (rue de l')
Impériale (place)
Impériale (rue)
Inkermann (rue d')
Jacobins (impasse des)

Imbert-Colomès (rue)
Jacobins (place des)
Président Edouard-Herriot (rue)
République (place de la)
République (rue de la)
Inkermann (rue d')
Voie disparue

1er
2e
1er / 2e
2e
1er / 2e
6e
2e

Jacobins (place des)
Jacquard (rue)
Jacques-Louis-Hénon (rue )
Janin (rue)
Jarente (rue)
Jaÿr (quai)
Jean-Baptiste-Say (rue)
Jean-Jaurès (avenue)
Jean-Jaurès (quai)
Jean-Macé (place)
Jeu-de-Paume (allée du)
Joinville (quai)
Juge-de-Paix (rue du)
Juiverie (rue)
Julien (rue)
Juliette-Récamier (rue)
Jussieu (rue de)
La Feuillée (place de)
La Feuillée (pont)
La Feuillée (quai de)

Jacobins (place des)
Jacquard (rue)
Jacques-Louis-Hénon (rue )
Janin (rue)
Jarente (rue)
Jaÿr (quai)
Jean-Baptiste-Say (rue)
Jean-Jaurès (avenue)
Paul-Sédallian (quai)
Jean-Macé (place)
Voie disparue
Victor-Augagneur (quai)
Roger-Radisson (rue)
Juiverie (rue)
Julien (rue)
Juliette-Récamier (rue)
Jussieu (rue de)
Voie disparue
La Feuillée (pont)
Saint-Vincent (quai)

2e
4e
4e
4e
2e
9e
1er
7e
9e
7e
5e
3e
5e
5e
3e
6e
2e
1er
1er / 5e
1er

Lac (rue du)
Lacassagne (avenue)

Lac (rue du)
Lacassagne (avenue)

3e
3e

le quai de la Baleine (actuel quai Romain
Rolland) absorbe le quai Humbert en 1854
renommé en 1926
supprimée lors de la construction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville (actuelle rue Président Edouard
Herriot) en 1858
renommée en 1871
renommée en 1957
renommée en 1878
renommée en 1878
devait aboutir place Confort (actuelle place des
Jacobins)

adresse du stade de Gerland
renommé en 1963
située vers le quai de Bondy
renommé en 1932
renommée en 1945

située au bout du pont La Feuillée
le quai Saint-Vincent a absorbé le quai La
Feuillée

Lafayette (cours)
Lafayette (pont)
Lafayette (rue)
Lafont (rue)
Lainerie (rue)
Lamure (impasse ou passage)
Lanterne (rue)
Laurencin (rue)

Lafayette (cours)
Lafayette (pont)
Eugène-Pons (rue)
Joseph-Serlin (rue)
Lainerie (rue)
Lamure (passage)
Lanterne (rue)
Remparts-d'Ainay (rue des)

3e / 6e
2e / 3e / 6e
4e
1er
5e
4e
1er
2e

Lavoisier (rue)
Le Viste (place)
Leclerc (avenue)
Leclerc (avenue)
Lemot (rue)
Liberté (cours de la)
Liberté (place de la)

Lavoisier (rue)
Le Viste (place)
Leclerc (avenue)
Tony-Garnier (avenue)
Lemot (rue)
Liberté (cours de la)
Terreaux (place des)

3e
2e
7e
7e
1er
3e
1er

Liberté (rue de la)

Charité (rue de la)

2e

Limace (rue de la)

Saint-Nizier (place)

1er / 2e

Loge (impasse de la)
Loge (rue de la)
Lône (rue de la)
Longue (petite rue)
Longue (rue ou grande rue)
Lorette (impasse)

Loge (impasse de la)
Loge (rue de la)
Jaboulay (rue)
Pleney (rue)
Longue (rue)
Lorette (rue)

4e
5e
7e
1er
1er
1er

Lorette (rue)
Louis (rue)
Louis XVI (place)
Louis XVIII (place)

Lorette (rue)
Louis (rue)
Maréchal Lyautey (place)
Carnot (place)

1er
3e
6e
2e

Louis-Blanc (rue)
Louise (rue)

Louis-Blanc (rue)
Louise (rue)

6e
3e

renommée en 1945
renommée en 1945

la rue des Remparts-d'Ainay absorbe la rue
Laurencin en 1854 - ne correspond pas à la rue
Laurencin actuelle

fragment de l'avenue Leclerc (1948)

nom donné à la place des Terreaux pendant la
Révolution
la rue de la Charité absorbe la rue de la Liberté
en 1854
la place Saint-Nizier a absorbé la rue de la
Limace

renommée en 1913
renommée en 1875
la rue Lorette absorbe l'impasse Lorette en 1854

renommée en 1944
nom donné entre 1821 et 1848 - renommée en
1889

Louis-le-Grand (place)

Bellecour (place)

2e

Louis-le-Grand (rue)
Louis-le-Grand (rue)
Louis-Napoléon (place)
Louis-Philippe (place)
Loyasse (chemin de)
Loyasse (montée de)
Luizerne (rue)
Lune (rue de la)
Lycée (boulevard du)
Lycée (place du)

Colonel Chambonnet (rue)
Villeroy (rue)
Carnot (place)
Hippodrome (place de l')
Cardinal Gerlier (rue)
Loyasse (montée de)
Major-Martin (rue)
Tupin (rue)
Anatole-France (boulevard)
Bourse (rue de la)

2e
3e
2e
2e
5e
5e
1er
2e
6e
1er / 2e

Lyon à Marseille (grande route de)

Vienne (route de)

7e / 8e

Macchabées (rue des)
Madame (quai)

Macchabées (rue des)
Maréchal-Joffre (quai)

5e
2e

Madame (rue)
Madeleine (rue de la)
Madeleine ou Sainte-Madeleine (rue)

Pierre-Corneille (rue)
Madeleine (rue de la)
Charité (rue de la)

3e / 6e
7e
2e

Magneval (rue)
Mail (rue du)
Mairie (place de la)
Maisonnette (rue de la)
Maladière (rue de la)
Malataverne (chemin de)
Mal-Conseil (rue du)

Magneval (rue)
Mail (rue du)
Voie disparue
Jean-Chevailler (rue)
Mouillard (rue)
Jean-Marie-Duclos (rue)
Président Edouard-Herriot (rue)

1er
4e
4e
8e
9e
5e
1er

Malesherbes (rue)
Mandelot (rue)
Manège (rue du)

Malesherbes (rue)
Mandelot (rue)
Bourgelat (rue)

6e
5e
2e

Manteau-Jaune (rue du)
Marc-Antoine-Petit (rue)

Manteau-Jaune (rue du)
Marc-Antoine-Petit (rue)

5e
2e

nom donné à la place Bellecour entre 1814 et
1848 et entre 1852 et 1871
renommée en 1945
renommée en 1854
renommée en 1889
renommée en 1848
renommé en 1966
renommée en 1937
la rue Tupin absorbe la rue de la Lune en 1854
renommé en 1925
nom donné à la place du Collège entre 1809 et
1820 - fragment de la rue de la Bourse
nom donné à la route de Vienne vers 1835-1840

ancien nom du quai d'Occident (actuel quai
Maréchal Joffre)
renommée en 1878
adresse de l'église Saint-Louis
nom donné à la rue de la Charité à son ouverture
en 1560

n'apparaît qu'en 1845 dans les recensements
renommée en 1912
Il s'agit peut-être de la rue Jean-Marie Duclos
ou rue de Clermont - absorbée par la rue de
l'Hôtel-de-Ville (actuelle rue Président EdouardHerriot)

nom donné à la rue Bourgelat au début du 19è
siècle

Marché (place du)

Voie disparue

6e

Marché-aux-grains (place du)

Stalingrad (place)

7e

Marché-de-Saint-Just (rue du)

Minimes (place des)

5e

Maréchal de Saxe (avenue)
Marie (place)
Marietton (place)
Marignan (rue)
Marius-Vivier-Merle (boulevard)
Marronniers (cour des)
Marronniers (rue des)
Marseille (quai de)

Maréchal de Saxe (avenue)
Ronde (place)
Marietton (rue)
Marignan (rue)
Marius-Vivier-Merle (boulevard)
Marronniers (passage des)
Marronniers (rue des)
Docteur Gailleton (quai)

3e / 6e
3e
9e
3e
3e
2e
2e
2e

Marseille (rue de)
Martin (rue)
Martinière (place de la)
Martinière (rue de la)
Martyrs (rue des)
Masséna (rue)
Masson (rue)

Marseille (rue de)
Clotilde-Bizolon (rue)
Gabriel-Rambaud (place)
Martinière (rue de la)
Créqui (rue de)
Masséna (rue)
Bon-Pasteur (rue du)

7e
2e
1er
1er
3e / 6e / 7e
3e / 6e
1er

Masson (rue)

Masson (rue)

1er

Massues (chemin ou rue des)
Massues à Champvert (chemin des)
Maurico ou Morico (rue)
Mayeuvre (rue)

Docteur Edmond Locard (rue)
Champvert (rue de)
Jussieu (rue de)
Voie disparue

5e
5e
2e
2e

Mazagran (rue)
Mazard (rue)
Mazenod (rue)
Méditerranée (rue de la)
Meissonier (rue)

Georges-Kubler (montée)
Mazard (rue)
Mazenod (rue)
Etienne-Rognon (rue)
Voie disparue

4e
2e
3e
7e
2e

Ménestrier (rue)

Ménestrier (passage)

2e

n'existe plus - entre les rues de Sèze, Bossuet,
Vendôme et de Saxe
devient place de la Croix en 1868 - renommée en
1946
la place des Minimes absorbe la rue du Marchéde-Saint-Just en 1929

nom donné au quai Monsieur (actuel quai Docteur
Gailleton) pendant la Révolution
renommée en 1940
renommée en 1934
adresse de la Halle de la Martinière
renommée en 1878
la rue du Bon-Pasteur absorbe une grande partie
de la rue Masson en 1858
la rue du Bon-Pasteur absorbe une grande partie
de la rue Masson en 1858
renommé en 1969
renommé en 1934
renommée en 1855
supprimée par l'emprise de la gare de chemin de
fer en 1855
renommée en 1952

renommée en 1955
disparue lors de la transformation du quartier
Grôlée après 1892

Mercière (grande et petite rue, rue)

Mercière (rue)

2e

Méridien (place du)

Cordeliers (place des)

2e

Mermet (rue)
Meynis (rue)
Midi (avenue du)

Mermet (passage)
Meynis (rue)
Berthelot (avenue)

1er
3e
7e / 8e

Midi (cours du)
Midi (pont du)

Verdun (cours de)
Galliéni (pont)

2e
2e / 7e

Minimes (place des)
Minimes (rue des)
Misère (rue)

Minimes (place des)
Antiquaille (rue de l')
Saint-Paul (rue)

5e
5e
5e

Miséricorde (place de la)
Missionnaires (rue des)
Mogniat (cours)

Tobie-Robatel (place)
Chazière (rue)
Voie disparue

1er
4e
2e

Mogniat (quai)

Rambaud (quai)

2e

Moissonnier (rue)
Moncey (rue)
Monnaie (rue de la)
Monplaisir (place de)
Monplaisir à Grange-Rouge (chemin de)

Moissonnier (rue)
Moncey (rue)
Monnaie (rue de la)
Ambroise-Courtois (place)
Maryse-Bastié (rue)

3e
3e
2e
8e
8e

Monplaisir à Grange-Rouge (chemin de)

Professeur Beauvisage (rue)

8e

Monsieur (quai)

Docteur Gailleton (quai)

2e

Monsieur (rue)
Montagny (rue ou chemin de)
Montauban (chemin, montée ou rue de)
Montazet (place ou place de)

Molière (rue)
Montagny (rue de)
Montauban (rue de)
Adolphe-Max (avenue)

3e / 6e
8e
5e / 9e
5e

petite rue Mercière au sud de la rue Dubois grande rue Mercière au nord de la rue Dubois
nom donné à la place des Cordeliers pendant la
Révolution

nom donné à l'avenue des Ponts à partir de 1870 renommée en 1907
renommé en 1916
le (nouveau) pont Gallieni remplace le pont du
Midi en 1965
renommée en 1830
la rue Saint-Paul absorbe la rue Misère en 1854
renommée en 1935
renommée en 1889
situé vers le cours du Midi (actuel cours de
Verdun)
nom donné au cours Rambaud avant sa
dénomination officielle de décembre 1825

renommée en 1944
la partie nord du chemin de Monplaisir devient la
rue Maryse Bastié en 1956
la partie sud du chemin de Monplaisir devient la
rue Professeur Beauvisage en 1925
le quai Docteur Gailleton a absorbé le quai
Monsieur - renommé en 1907
renommée en 1878

l'avenue de l'Archevêché (actuelle avenue
Adolphe-Max) absorbe la place de Montazet en
1863

Montbernard (rue)
Montchat (chemin de)
Montebello (rue)
Montesquieu (rue)
Montgolfier (boulevard ou rue)
Montribloud (montée ou chemin de)
Mont-Sauvage (montée du)
Mont-Sauvage (place du)

Lieutenant Colonel-Prévost (rue du)
Professeur Florence (rue)
Montebello (rue)
Montesquieu (rue)
Montgolfier (rue)
Montribloud (rue de)
Lieutenant Allouche (montée)
Voie disparue

6e
3e
3e
7e
6e
9e
1er
1er

Monument (rue du)
Morand (cours)
Morand (place)
Morand (pont)
Morel (place)
Motte (chemin de la)
Mottet de Gérando (rue)
Mouillard (rue)
Moulin (clos)
Moulin (quai Jean)
Moulin-à-vent (chemin du)
Moulin-à-Vent à Gerland (chemin du)

Fénelon (rue)
Franklin-Roosevelt (cours)
Maréchal Lyautey (place)
Morand (pont)
Lieutenant Morel (place)
Epargne (rue de l')
Mottet de Gérando (rue)
Mouillard (rue)
Cuire (rue de)
Jean-Moulin (quai)
Viviani (avenue)
Challemel-Lacour (rue)

6e
6e
6e
1er / 6e
1er
7e
1er
9e
4e
1er / 2e
8e
7e

Moulins-à-vapeur (rue)
Mouton (pont)

Voie disparue
Georges-Clémenceau (pont)

2e
4e / 9e

Mouton (ruelle ou rue du)
Mulatière (pont de la)
Mulet (rue)
Mûres (rue des)
Musique-des-Anges (rue de la)

Mouton (rue)
Mulatière (pont de la)
Mulet (rue)
François-Génin (rue)
Sergent-Blandan (rue)

5e
2e
1er
5e
1er

N° 1 (rue)

Arles (rue d')

7e

Napoléon (cours)
Napoléon (cours)
Napoléon (place)

Docteur Gailleton (quai)
Verdun (cours de)
Gensoul (place)

2e
2e
2e

renommée en 1918
renommée en 1946

renommée en 1946
devait se situer près de la montée du MontSauvage (actuelle montée Lieutenant Allouche)
renommée en 1848
renommé en 1945
renommée en 1944
renommée en 1945

devait être attenant à la rue de Cuire
renommé en 1928
le chemin du Moulin-à-Vent absorbe l'avenue des
Abattoirs avant 1924 - renommé en 1924
disparue vers 1940
le pont actuel date de 1951 - pas sur le même
emplacement

renommée en 1947
la rue Saint-Marcel (actuelle rue SergentBlandan) absorbe la rue de la Musique-desAnges en 1854
voie privée - nom attribué en 1969 par
l'administration du port Edouard-Herriot
renommé en 1907
renommé en 1916
renommée en 1866

Napoléon (place)

Voie disparue

3e

Naris (rue)
Nemours (pont de)

Benoît-Crépu (place)
Alphonse-Juin (pont)

5e
2e / 5e

Neuf (pont)
Neuf (quai)

Voie disparue
Bondy (quai de)

2e / 5e
5e

Neuf (quai)

Romain-Rolland (quai)

5e

Neuve (rue)
Neuve ou Neuve-Saint-Jean (place)
Neuve-de-la-Villardière (rue)
Neuve-des-Capucins (rue)

Neuve (rue)
Neuve-Saint-Jean (place)
Rancy (rue des)
Capucins (rue des)

1er / 2e
5e
3e
1er

Neuve-des-Carmes (place)

Sainte-Catherine (rue)

1er

Neuve-des-Carmes (rue)
Neuve-des-Cordeliers (rue)
Neuve-du-Palais (rue)
Neuve-Sainte-Croix (rue)
Neuve-Saint-Michel (rue)

Hippolyte-Flandrin (rue)
Cordeliers (place des)
Palais-de-Justice (rue du)
Sainte-Croix (rue)
Saint-Michel (rue)

1er
2e
5e
5e
7e

Ney (rue)
Neyret (rue)
Noaille ou Nouaille (rue)

Ney (rue)
Neyret (rue)
Saint-Paul (place)

3e / 6e
1er
5e

Noailles (rue de)
Noire (rue)
Nord (boulevard du)
Notre-Dame (chemin de)
Nouvelle (rue)
Observance (chemin ou montée de l')
Observance (rue ou quai de l')

Foch (avenue Maréchal)
Stella (rue)
Belges (boulevard des)
Notre-Dame (rue)
Dominique-Perfetti (rue)
Observance (montée de l')
Chauveau (quai)

6e
2e
6e
6e
1er
5e / 9e
9e

ou place du Port-au-Bois - se trouvait à
l'emplacement du Palais de la Mutualité
la place Benoît-Crépu a absorbé la rue Naris
ou pont de Pierre ou pont du Change - pont
démoli en 1974 - le pont actuel n'est pas à
l'emplacement exact
pont démoli en 1834
fragment du quai de Bondy - le quai Neuf allait du
pont La Feuillée au pont du Change
fragment du quai Romain Rolland - le quai Neuf
allait du pont La Feuillée au pont du Change

renommée en 1939
appelée ainsi à son ouverture au début du 19è
siècle
la rue Sainte-Catherine a absorbé la place Neuvedes-Carmes (ou place Sainte-Catherine)
renommée en 1864
doit correspondre à la place des Cordeliers
appelée ainsi à son ouverture en 1842
doit correspondre à la rue Sainte-Croix
la rue Saint-Michel a absorbé la rue Neuve-SaintMichel

la place Saint-Paul absorbe la rue Noaille en
1874 (partie est de la place)
renommée en 1929
renommée en 1858
renommé en 1914
renommé en 1950
le quai Pierre-Scize absorbe le quai de
l'Observance en 1855, cette partie devient le quai
Chauveau en 1919

Occident (quai d')
Octavio-Mey (rue)
Oiseau-Blanc (rue de l')
Oiselière (rue de l')

Maréchal-Joffre (quai)
Octavio-Mey (rue)
Oiseau-Blanc (rue de l')
Oiselière (rue de l')

2e
5e
5e
9e

Oran (rue d')
Orangerie (rue de l')

Oran (rue d')
Albon (place d')

1er
1er / 2e

Ordre (rue ou chemin de l')
Orfèvres (rue ou petite rue des)

Antoine-Charial (rue)
Albon (place d')

3e
1er / 2e

Orléans (impasse d')
Orléans (quai d')
Orléans (rue d')
Orléans (rue d')

Pêcherie (impasse de la)
Pêcherie (quai de la)
Cuvier (rue)
Voie disparue

1er
1er
6e
3e

Ours (place de l')

Docteur Augros (rue)

5e

Ours (rue de l')
Ours (rue de l')
Pailleron (rue)
Paix (rue de la)

Docteur Augros (rue)
Doyenné (rue du)
Pailleron (rue)
Paix (place de la)

5e
5e
4e
1er

Paix (rue de la)
Palais (place du)

Rabelais (rue)
Paul-Duquaire (place)

3e
5e

Palais (rue du)

Voie disparue

5e

Palais-de-Justice (passerelle ou pont du)

Palais-de-Justice (passerelle du)

2e / 5e

Palais-de-Justice (rue du)
Palais-Grillet (rue)
Palme (rue de la)

Palais-de-Justice (rue du)
Palais-Grillet (rue)
Platière (rue de la)

5e
2e
1er

Panorama (rue du)

Panorama (rue du)

5e

renommé en 1931
la partie actuelle date de 1863
une partie de la rue de l'Oiselière devient rue
Nérard en 1842
la place d'Albon absorbe la rue de l'Orangerie
vers 1822
renommée en 1966
la place d'Albon absorbe la rue des Orfèvres vers
1822
renommée en 1871
renommé en 1871
renommée en 1848
voie supprimée pour l'ouverture du cours
Lafayette en 1826
la rue de l'Ours (actuelle rue Docteur Augros)
absorbe la place de l'Ours en 1855 - renommée
en 1962
renommée en 1962
renommée en 1829
la place de la Paix absorbe la rue de la Paix en
1995
renommée en 1854
ou place de Roanne - renommée en 1935 adresse du Palais de Justice à Saint-Jean
dénommée aussi rue Saint-Alban - disparue lors
de la construction du Palais de Justice en 1835
en 1984 une passerelle a remplacé le pont démoli
en 1972

la rue de la Platière absorbe la rue de la Palme
en 1854

Paradis (rue ou rue du)
Paradis (rue)
Parc ou Parc de la Tête-d'Or (avenue du)
Pareille (rue)
Parfait-Silence (rue du)
Parmentier (rue)
Part-Dieu (boulevard de la)
Part-Dieu (rue de la)
Pas-Etroit ou Pet-Etroit (rue du)

Saint-Alexandre (rue)
David-Girin (rue)
Grande-Bretagne (avenue de)
Pareille (rue)
Laurent-Vibert (rue)
Parmentier (rue)
Marius-Vivier-Merle (boulevard)
Part-Dieu (rue de la)
Bât-d'Argent (rue du)

5e
2e
6e
1er
6e
7e
3e
3e
1er

Passants (rue des)

Commandant Fuzier (rue)

3e

Passants (rue des)

Louis-Dansard (rue)

7e

Passet (rue)
Pasteur (rue)
Paul-Bert (place)
Paul-Bert (rue)
Paul-Cazeneuve (rue)
Paul-Duquaire (place)
Paul-Lintier (rue)
Pavie (rue de)

Passet (rue)
Pasteur (rue)
Pierre-Renaudel (place)
Paul-Bert (rue)
Paul-Cazeneuve (rue)
Paul-Duquaire (place)
Paul-Lintier (rue)
Voie disparue

7e
7e
3e
3e
8e
5e
2e
2e

Pavillon (rue du)
Pazzi (rue de)
Pêcherie (quai de la)
Pêcherie (rue de la)

Pavillon (rue du)
Pazzi (rue de)
Pêcherie (quai de la)
Pêcherie (quai de la)

4e
2e
1er
1er

Pelletier (impasse)
Pelletier (rue)
Pénitents-de-la-Croix (place des)
Penthièvre (rue de)

Pelletier (rue)
Pelletier (rue)
Michel-Servet (place)
Duhamel (rue)

4e
4e
1er
2e

Penthièvre (rue de)

Général Plessier (rue)

2e

renommée en 1854
renommée en 1920
renommée en 1947
attestée au 17è siècle
renommée en 1940
renommé en 1945
la rue du Bât-d'Argent a absorbé la rue du PasEtroit
la partie nord de la rue des Passants devient la
rue Commandant Fuzier en 1920
la partie sud de la rue des Passants devient la rue
Louis Dansard en 1956

renommée en 1935

disparue lors de la transformation du quartier
Grôlée après 1892

nom actuel date du 18è siècle
le quai de la Pêcherie a absorbé la rue de la
Pêcherie
doit correspondre à la rue Pelletier actuelle
renommée en 1907
une partie de la rue de Penthièvre devient rue
Duhamel en 1863, l'autre rue Général Plessier en
1914
une partie de la rue de Penthièvre devient rue
Duhamel en 1863, l'autre rue Général Plessier en
1914

Pépinières (chemin ou rue des)
Perrache (chaussée)
Perrache (place)

Pépinières (rue des)
Perrache (quai)
Carnot (place)

5e
2e
2e

Perrache (rue ou rue de)
Perron (place du)
Perron (rue du)
Perrot (rue)
Petit-Change (place du)
Petit-Choulans (chemin du)

Laurencin (rue)
Chardonnet (place)
Tables-Claudiennes (rue des)
Perrod (rue)
Ennemond-Fousseret (place)
Saint-Laurent (montée)

2e
1er
1er
4e
5e
5e

Petit-Collège (place du)
Petit-David (rue du)
Petit-Soulier (rue du)

Petit-Collège (place du)
Petit-David (rue du)
Jussieu (rue de)

5e
2e
2e

Petits-Pères (rue et place des)

Tables-Claudiennes (rue des)

1er

Peyrat (rue du)
Peyrollerie (rue ou quai de la)

Antoine de Saint-Exupéry (rue)
Pierre-Scize (quai)

2e
5e / 9e

Philibert-Delorme (rue)
Philippeville (rue de)
Pierre (pont de)

Philibert-Delorme (rue)
Philippeville (rue de)
Alphonse-Juin (pont)

1er
4e
2e / 5e

Pierre-Dupont (rue)
Pierre-Poivre (rue)
Pierre-Scize (quai)
Pierres-Plantées (impasse des)
Pierres-Plantées (rue des)
Pierre-Valdo (rue)
Pinel (boulevard)
Pins (chemin des)
Pisse-Truie ou Pisse-Truye (rue)

Pierre-Dupont (rue)
Pierre-Poivre (rue)
Pierre-Scize (quai)
Pierres-Plantées (impasse des)
Pierres-Plantées (rue des)
Pierre-Valdo (rue)
Pinel (boulevard)
Lacassagne (avenue)
Mourguet (rue)

1er
1er
5e / 9e
1er
1er
5e
3e / 8e
3e
5e

nom donné à partir de 1871 - renommée en 1889
renommée en 1855
renommée en 1928
renommée en 1824
renommée en 1946
nom donné à la montée Saint-Laurent dans un
plan de 1818

la rue Morico (actuelle rue de Jussieu) absorbe la
rue du Petit-Soulier en 1846
la rue des Tables-Claudiennes absorbe la rue et
la place des Petits-Pères en 1854
renommée en 2000
le quai Pierre-Scize absorbe le quai de la
Peyrollerie en 1854

ou pont de Nemours ou pont du Change - pont
démoli en 1974 - le pont actuel n'est pas à
l'emplacement exact

renommée en 1925
la rue Saint-Pierre-le-Vieux (actuelle rue
Mourguet) a absorbé la rue Pisse-Truie renommée en 1931

Pitrat (impasse)

Voie disparue

1er

tenait à la rue Masson (actuelle rue du BonPasteur)
renommée en 1992

Pizay (petite rue)
Pizay (rue ou grande rue)
Plat (rue du)
Platanes (avenue ou rue des)
Plat-d'Argent (rue du)
Platière (place de la)

Giuseppe-Verdi (rue)
Pizay (rue)
Plat (rue du)
Docteur Bonhomme (rue du)
Thomassin (rue)
Platière (rue de la)

1er
1er
2e
3e
2e
1er

Plâtre (place du)

Plâtre (rue du)

1er

Plâtre (rue du)
Pléney (rue)
Plume (rue de la)

Plâtre (rue du)
Pléney (rue)
Quatre-Chapeaux (rue des)

1er
1er
2e

Point-du-Jour (avenue du)
Point-du-Jour (avenue du)
Point-du-Jour (impasse du)
Point-du-Jour (place du)
Pomme-de-pin (rue)
Pommières (ruelle des)
Poncettes ou Poncettes-aux-Massues (chemin ou
rue des)
Pont (place du)
Pont-d'Alaï (chemin du)
Pont-de-la-Gare (rue du)
Pont-du-Change ou Pont-de-Pierre (montée du)
Pont-du-Change ou Pont-de-Pierre (rue du)
Ponts ou Ponts-du-Midi ou Ponts-Napoléon
(avenue des)
Port-au-Bois (place du)

Joliot-Curie (rue)
Point-du-Jour (avenue du)
Point-du-Jour (impasse du)
Bénédict-Tessier (place)
Tony-Tollet (rue)
Pommières (rue des)
Docteur Albéric-Pont (rue)

5e
5e
5e
5e
2e
5e
5e

Gabriel-Péri (place)
Point-du-Jour (avenue du)
Masaryk (rue)
Voie disparue
Voie disparue
Berthelot (avenue)

3e / 7e
5e
9e
1er
2e
7e / 8e

renommée en 1944
renommé en 1936
renommée en 1931
près de la place d'Albon
près de la place d'Albon
renommée en 1907

Voie disparue

3e

Port-Charlet (rue du)

Ferrandière (rue)

2e

Port-du-Roi (place du)

Antoine-Gourju (place)

3e

ou place Napoléon - se trouvait à l'emplacement
du Palais de la Mutualité et de la place Antonin
Jutard
la rue Ferrandière absorbe la rue du Port-Charlet
en 1854
renommée en 1930

renommée en 1958
renommée en 1854
la rue de la Platière absorbe la place de la
Platière en 1854
la rue du Plâtre absorbe la place du Plâtre en
1854

la rue des Quatre-Chapeaux absorbe la rue de la
Plume en 1854
fragment de l'avenue du Point-du-Jour (1959)

renommée en 1910
renommée en 1964
renommé en 1969

Port-du-Temple (place du)

Célestins (quai des)

2e

Port-du-Temple (rue du)
Porte-Froc (rue)

Port-du-Temple (rue du)
Bombarde (rue de la)

2e
5e

Port-Neuf (place du)
Port-Neuville (ou place du)
Port-Sablé (place ou rue)
Port-Saint-Jean (rue du)

Port-Neuf (place du)
Port-Neuville (place du)
Benoît-Crépu (place)
Voie disparue

5e
1er
5e
5e

Poterie (rue ou rue de la)

Saint-Paul (rue)

5e

Poulaillerie (rue de la)
Poulaillerie-de-Saint-Paul (place de la)

Poulaillerie (rue de la)
Voie disparue

2e
5e

Poulaillerie-de-Saint-Paul (rue de la)
Pouteau (rue)
Préfecture (impasse ou petite rue de la)

Lainerie (rue)
Pouteau (rue)
Voie disparue

5e
1er
2e

Préfecture (place de la)
Préfecture (rue de la)
Pré-Gaudry (chemin ou rue)
Président Carnot (rue du)
Prêtres (rue des)
Primat (passage)

Jacobins (place des)
Ancienne-Préfecture (rue de l')
Pré-Gaudry (rue)
Président Carnot (rue du)
Monseigneur Lavarenne (rue)
Maréchal de Saxe (avenue)

2e
2e
7e
2e
5e
3e / 6e

Prince Impérial (quai du)

Claude-Bernard (quai)

7e

Princesse (chemin de la)
Professeur Beauvisage (rue)
Promenade (chemin de la)
Provence (route de)
Provence (rue de)
Puits-d'Ainay (rue du)
Puits-du-Sel (rue ou quai)

Auguste-Chollat (rue)
Professeur Beauvisage (rue)
Edouard-Rochet (rue)
Claude-Boyer (rue)
Provence (rue de)
Adélaïde-Perrin (rue)
Pierre-Scize (quai)

8e
8e
8e
7e
1er
2e
5e / 9e

séparait le quai Saint-Antoine du quai des
Célestins dont elle occupait une partie
la rue de la Bombarde absorbe la rue Porte-Froc
en 1854
le port a été comblé au XIXè siècle
renommée en 1894
située vraisemblablement au niveau du pont
Bonaparte
la rue Saint-Paul absorbe la rue Poterie en 1846

devait être attenante à la rue de la Poulaillerie-deSaint-Paul (actuelle rue Lainerie)

devait aboutir rue de la Préfecture (actuelle rue
de l'ancienne Préfecture)
renommée en 1871
renommée en 1898

renommée en 1950
l'avenue Maréchal-de-Saxe a absorbé le passage
Primat
nom donné au quai de la Vitriolerie (actuel quai
Claude Bernard) entre 1859 et 1870 - renommé
en 1878
renommé en 1937
renommé en 1968
renommée en 1927
renommée en 1854
le quai Pierre-Scize absorbe le quai Puits-du-Sel
en 1854

Puits-Gaillot (rue)
Puits-Pelu (rue du)

Puits-Gaillot (rue)
Palais-Grillet (rue)

1er
2e

Puzy (rue de)

Auguste-Comte (rue)

2e

Pyramide (place de la)
Quarantaine (chemin ou rue de la)
Quatre-Chapeaux (rue des)
Quatre-Maisons (chemin ou rue des)
Quatre-Vents (rue des)
Quinet (place Edgar)
Quivogne (rue)
Rabelais (rue)
Rachais (rue)
Racine (rue)

Valmy (place)
Quarantaine (rue de la)
Quatre-Chapeaux (rue des)
Audibert-et-Lavirotte (rue)
Pauline-Marie-Jaricot (rue)
Edgar-Quinet (place)
Quivogne (rue)
Rabelais (rue)
Rachais (rue)
Franklin (rue)

9e
5e
2e
8e
5e
6e
2e
3e
3e / 7e
2e

Raclet (avenue Jean François)
Raisin (rue)
Rambaud (quai ou cours)
Rast-Maupas (rue)
Ravat (rue)
Ravez (rue)

Jean-François-Raclet (avenue)
Jean-de-Tournes (rue)
Rambaud (quai)
Rast-Maupas (rue)
Ravat (rue)
Remparts-d'Ainay (rue des)

7e
2e
2e
1er
2e
2e

Raymond (impasse)
Récollets (montée des)
Reine (rue de la)
Rempart ou Rempart-de-Saint-Just (chemin du)
Remparts-d'Ainay (rue des)
Repentirs (place des)

Denis (rue)
Saint-Barthélémy (montée)
Franklin (rue)
Voie disparue
Remparts-d'Ainay (rue des)
Gabriel-Péri (place)

8e
5e
2e
5e
2e
3e / 7e

Repos (rue du)
République (place de la)
République (place de la)
République (rue de la)
Ressicaud (rue ou impasse)

Repos (rue du)
République (place de la)
Carnot (place)
République (rue de la)
Fernand-Rey (impasse)

7e
2e
2e
1er / 2e
1er

la rue Puits-Pelu correspond approximativement
à la rue Palais-Grillet actuelle
la rue Saint-Joseph (actuelle rue Auguste Comte)
absorbe la rue de Puzy en 1855
renommée en 1944

renommé(e) en 1928
renommée en 1962

peut-être ancien nom de la rue de la Reine
(actuelle rue Franklin)
renommée en 1863

la rue des Remparts-d'Ainay absorbe la rue
Ravez en 1878
renommée en 1974
renommée en 1852

la place du Pont (actuelle place Gabriel Péri)
absorbe la place des Repentirs en 1855 - partie
sud de la place - renommée en 1944

renommée en 1889
il s'agit peut-être de l'impasse Fernand Rey

Retz (quai de)
Rey (montée)
Rhône (chemin du)
Rhône (pont du)

Jean-Moulin (quai)
Justin-Godart (montée)
Rhône (rue du)
Guillotière (pont de la)

1er / 2e
4e
7e
2e / 3e

Rhône (quai du)

Jules-Courmont (quai)

2e

Rhône (quai du)

Jean-Moulin (quai)

1er / 2e

Rhône (rue du)
Richan (rue)
Richan (rue)
Richard (cours)
Richard-Vitton (cours)
Rivet (rue)
Roanne (place de)

Chevreul (rue)
Richan (passage)
Richan (rue)
Richard-Vitton (cours)
Richard-Vitton (cours)
Rivet (rue)
Paul-Duquaire (place)

7e
4e
4e
3e
3e
1er
5e

Roanne (quai de)

Romain-Rolland (quai)

5e

Robert (rue)
Rockefeller (avenue)
Roger (rue)
Roland ou Rolland (rue)
Romaine (rue)

Robert (rue)
Rockefeller (avenue)
Jarente (rue)
Voie disparue
Adolphe-Max (avenue)

6e
3e / 8e
2e
1er
5e

Romain-Rolland (quai)
Romarin (place)

Romain-Rolland (quai)
Voie disparue

5e
1er

Romarin (rue)
Rosaire (chemin du)
Rouville (place)
Royale (rue)
Rozier (rue)
Ruche-aux-Feuillants (chemin de la)
Sablonniers (chemin des)

Romarin (rue)
Rosaire (chemin du)
Rouville (place)
Royale (rue)
Abbé Rozier (rue de l')
Bara (rue)
Professeur Rochaix (rue)

1er
5e
1er
1er
1er
3e
3e

renommé en 1946
renommée en 1962
autre nom donné au pont de la Guillotière au
Moyen-Âge
nom global donné aux quais le long du Rhône
dans la presqu'île
nom général donné à tous les quais le long du
Rhône dans la presqu'île
renommée en 1886

renommé en 1875

ou place du Palais - renommée en 1935 - adresse
du Palais-de-Justice
le quai Romain Rolland a absorbé le quai de
Roanne

la rue Jarente absorbe la rue Roger en 1844
se situait près de la rue Pleney
nom donné à la rue Saint-Romain (fragment de
l'actuelle avenue Adolphe-Max) entre 1794 et
1810 environ
devait être attenante à la rue Romarin - disparue
en 1853

renommée en 1908
renommé en 1953

Sacré-Cœur (chemin ou rue du)

Paul-Bert (rue)

3e

Saint-Alban (place ou rue)

Voie disparue

5e

Saint-Alexandre (place)
Saint-Amour (impasse)
Saint-André (cours ou rue)
Saint-Antoine (quai)
Saint-Antoine (rue)
Saint-Augustin (rue)
Saint-Barthélémy (montée ou rue)
Saint-Benoît (quai)

Saint-Alexandre (place)
Voie disparue
Marseille (rue de)
Saint-Antoine (quai)
Saint-Antoine (rue)
Valentin-Couturier (rue)
Saint-Barthélémy (montée)
Saint-Vincent (quai)

5e
3e
7e
2e
3e
4e
5e
1er

Saint-Benoît (rue)
Saint-Charles (chemin de)

Saint-Benoît (rue)
Docteur Rebatel (rue)

1er
3e

Saint-Charles (cul-de-sac ou impasse)

Voie disparue

2e

Saint-Charles (rue)

Voie disparue

2e

Saint-Clair (impasse)

Voie disparue

4e

Saint-Clair (place)
Saint-Clair (pont)
Saint-Clair (port)

Louis-Chazette (place)
Morand (pont)
Voie disparue

1er
1er / 6e
1er

Saint-Clair (quai)
Saint-Clair (quai)
Saint-Clair (rue)
Saint-Claude (grande rue ou rue)
Saint-Claude (impasse ou petite rue)

André-Lassagne (quai)
Herbouville (cours d')
Marignan (rue)
Saint-Claude (rue)
Saint-Claude (rue)

1er
4e
3e
1er
1er

Saint-Claude (place)

Griffon (place du)

1er

Saint-Côme (rue)

Chavanne (rue)

1er

la rue de Chartres (actuelle rue Paul Bert)
absorbe le chemin du Sacré-Cœur en 1885 renommée en 1887
disparue lors de la construction du Palais de
Justice en 1835
supprimée en 1997
renommée en 1854

renommée en 1903
le quai Saint-Vincent a absorbé le quai SaintBenoit
la rue Docteur Rebatel absorbe le chemin de
Saint-Charles en 1921
disparue lors du percement de la rue de la
République en 1854
la rue Saint-Charles (ou Neuve-de-la-Charité)
était un prolongement de la rue de la Charité
appelée aussi impasse du boulevard ou du
boulevard Saint-Clair, devient montée Saint-Clair
en 1850
renommée en 1930
le pont actuel date de 1975
situé au niveau du pont De-Lattre-de-Tassigny ?
renommé en 1954
renommé en 1811
renommée en 1854
renommée en 1854
la rue Saint-Claude absorbe la petite rue SaintClaude en 1854
la place du Griffon a absorbé la place SaintClaude
renommée en 1911

Saint-Crépin (rue, cour ou impasse)

Voie disparue

2e

Saint-Cyr (chemin ou rue de)
Saint-Cyr (rue de)
Saint-Denis (rue)
Saint-Dominique (rue)
Sainte-Anne (rue)
Sainte-Anne (rue)
Sainte-Anne-de-Baraban (rue)
Sainte-Blandine (rue)
Sainte-Catherine (petite rue)
Sainte-Catherine (rue ou grande rue)
Sainte-Catherine (rue)

Saint-Cyr (rue de)
Docteurs Cordier (rue des)
Jacques-Louis-Hénon (rue)
Emile-Zola (rue)
Saint-Dié (rue)
Sainte-Anne-de-Baraban (rue)
Sainte-Anne-de-Baraban (rue)
Diderot (rue)
Terme (rue)
Sainte-Catherine (rue)
Lebrun (rue)

9e
9e
4e
2e
4e
3e
3e
1er
1er
1er
4e

Sainte-Claire (place)
Sainte-Claire (rue)
Sainte-Colombe (rue)
Sainte-Croix (rue)
Sainte-Elisabeth (rue et place)

Janmot (square)
Guynemer (rue)
Joannès-Drevet (rue)
Sainte-Croix (rue)
Voie disparue

2e
2e
2e
5e
2e

Sainte-Elisabeth (rue)
Sainte-Foy ou Petit-Sainte-Foy (chemin ou rue
de)
Sainte-Geneviève (rue)
Sainte-Hélène (rue)
Saint-Eloi (rue)
Sainte-Marie (rue)
Sainte-Marie (rue)
Sainte-Marie ou Sainte-Marie-des-Terreaux (rue)

Garibaldi (rue)
Voie disparue

3e / 6e / 7e
5e

Sainte-Geneviève (rue)
Sainte-Hélène (rue)
Saint-Eloi (rue)
Sala (rue)
Ruplinger (rue)
Sainte-Marie-des-Terreaux (rue)

6e
2e
5e
2e
4e
1er

Sainte-Marie-des-Chaînes (quai)

Saint-Vincent (quai)

1er

Sainte-Monique (rue)
Sainte-Rose (rue)

Grobon (rue)
Dumenge (rue)

1er
4e

Saint-Etienne (rue)

Saint-Etienne (rue)

5e

disparue lors de la création de la place de la
République en 1854
renommée en 1953
renommée en 1895
renommée en 1902
renommée en 1917
renommée en 1868
renommée en 1879
renommée en 1854
renommée en 1854 - ne correspond pas à la rue
Sainte-Catherine actuelle (autre arrondissement)
renommée en 1922
renommée en 1917
renommée en 1942
englobées dans l'hôpital Desgenettes (démoli en
1967)
renommée en 1871

autre nom donné à la rue Sala au 18è siècle
renommée en 1916

le quai Saint-Vincent a absorbé le quai SainteMarie-des-Chaînes
renommée en 1892
la rue Dumenge absorbe la rue Sainte-Rose en
1891

Saint-Eucher (rue)
Saint-Eucher (rue)
Saint-Fiacre (rue)
Saint-Fiacre (rue)
Saint-François ou Saint-François-de-Salles (rue) Saint-François-de-Salles (rue)

4e
5e
2e

Saint-Fulbert (chemin de)
Saint-Georges (grande et petite rue, rue )
Saint-Georges (place)
Saint-Gilbert (chemin de)
Saint-Irénée (place)
Saint-Irénée (rue)

Saint-Fulbert (rue)
Saint-Georges (rue)
François-Bertras (place)
Léo et Maurice-Trouilhet (rue)
Saint-Irénée (place)
Saint-Irénée (rue)

8e
5e
5e
8e
5e
5e

Saint-Irénée-à-l'Etoile-d'Alaï
Saint-Jean (place)
Saint-Jean (rue)
Saint-Jean-de-Dieu (rue)
Saint-Joseph (rue)
Saint-Joseph (rue)
Saint-Just à Saint-Simon (chemin de)
Saint-Just à Vaise (chemin ou rue de)
Saint-Laurent (montée)
Saint-Laurent (place)

Point-du-Jour (avenue du)
Saint-Jean (place)
Saint-Jean (rue)
Saint-Jean-de-Dieu (rue)
Artaud (rue)
Auguste-Comte (rue)
Sidoine-Apollinaire (avenue)
Pierre-Audry (rue)
Saint-Laurent (montée)
Bellevue (place)

5e
5e
5e
7e
4e
2e
9e
5e / 9e
5e
4e

Saint-Laurent (place)
Saint-Lazare (rue)
Saint-Louis (rue)
Saint-Louis (rue)

Gerson (place)
Saint-Lazare (rue)
Montcharmont (rue)
Madeleine (rue de la)

5e
7e
2e
7e

Saint-Marcel (rue)
Saint-Mathieu (rue)
Saint-Maximin (chemin de)
Saint-Michel (place)
Saint-Nicolas (rue)
Saint-Nicolas (rue)
Saint-Nizier (cour)
Saint-Nizier (place)
Saint-Paul (place)
Saint-Paul (rue)

Sergent Blandan (rue)
Saint-Mathieu (rue)
Saint-Maximin (rue)
Antoine-Vollon (place)
Saint-Nicolas (rue)
Saint-Benoît (rue)
Voie disparue
Saint-Nizier (place)
Saint-Paul (place)
Saint-Paul (rue)

1er
8e
3e
2e
5e
1er
2e
1er / 2e
5e
5e

nouvelle paroisse créée en 1840
attestée en 1868

renommée en 1946
renommé en 1975
un fragment de la rue Vide-Bourse devient la rue
Sainte-Irénée en 1846
renommée en 1936

renommée en 1863
renommée en 1902
renommé en 1927
renommé en 1954
la place Bellevue a absorbé la place SaintLaurent
renommée en 1855
renommée en 1946
la rue de la Madeleine absorbe la rue Saint-Louis
en 1855
renommée en 1887

renommée en 1907

devait être attenante à la place Saint-Nizier
la place Saint-Paul actuelle est créée en 1846

Saint-Pierre (place)
Saint-Pierre (rue)
Saint-Pierre (rue)
Saint-Pierre-de-Vaise (rue)
Saint-Pierre-le-Vieux (petite rue)
Saint-Pierre-le-Vieux (place)

Meissonier (place)
Paul-Chenavard (rue)
Tour-du-Pin (rue de la)
Saint-Pierre-de-Vaise (rue)
Voie disparue
Voie disparue

1er
1er
4e
9e
5e
5e

Saint-Pierre-le-Vieux (rue)
Saint-Polycarpe (impasse)
Saint-Polycarpe (rue)
Saint-Pothin (petite rue)
Saint-Pothin (place)
Saint-Pothin (rue)
Saint-Romain (cour)

Mourguet (rue)
Saint-Polycarpe (impasse)
Saint-Polycarpe (rue)
Jean-Revel (rue)
Edgar-Quinet (place)
Philippe de Lassalle (rue)
Voie disparue

5e
1er
1er
4e
6e
4e
5e

Saint-Romain (place)
Saint-Romain (rue)

Griffon (place du)
Adolphe-Max (avenue)

1er
5e

Saint-Sébastien (côte ou montée)
Saint-Simon (chemin de)
Saint-Théodore (rue)
Saint-Victor (rue)
Saint-Victorien (chemin)
Saint-Vincent (côte)

Saint-Sébastien (montée)
Saint-Simon (rue)
Saint-Théodore (rue)
Premier-Film (rue du)
Saint-Victorien (rue)
Carmélites (montée des)

1er
9e
3e / 8e
8e
3e
1er

Saint-Vincent (place)
Saint-Vincent (pont ou passerelle)
Saint-Vincent (quai)
Sala (rue)
Saône (quai de)
Saônerie (rue de la)
Sarra (montée ou grimpillon de la)
Sarron (rue de)

Saint-Vincent (place)
Saint-Vincent (passerelle)
Saint-Vincent (quai)
Sala (rue)
Saint-Antoine (quai)
Bondy (quai de)
Sarra (montée de la)
Auguste-Comte (rue)

1er
1er / 5e
1er
2e
2e
5e
5e / 9e
2e

Sathonay (place)
Sauvagère (rue de la)

Sathonay (place)
Sauvagère (rue de la)

1er
9e

renommée en 1891
renommée en 1895
renommée en 1855
disparue lors de la rénovation du quartier
disparue avec l'église lors de la rénovation du
quartier vers 1850
renommée en 1931

renommée en 1911
renommée en 1901
renommée en 1909
tenait à la rue de l'Archevêché (actuelle avenue
Adolphe Max)
l'avenue Adolphe Max a absorbé la rue SaintRomain

renommée en 1929
nom donné beaucoup plus rarement à la montée
des Carmélites - renommée dès 1651
attestée au 17è siècle

renommée en 1811
la rue Saint-Joseph (actuelle rue Auguste Comte)
absorbe la rue Sarron en 1855 - renommée en
1902
voie privée

Sauveur (rue du)
Savoie (impasse de)
Savoie (rue de)
Savy (rue de)
Saxe (cours ou avenue de)
Saxe prolongée (avenue de)
Scaronne (chemin de la)

Sauveur (rue du)
Voie disparue
Savoie (rue de)
Savy (rue de)
Maréchal de Saxe (avenue)
Jean-Jaurès (avenue)
Victor-Lagrange (rue)

7e
2e
2e
1er
3e / 6e
7e
7e

Scaronne (chemin de la)

Abraham-Bloch (rue)

7e

Scaronne (chemin de la)

Henri-Dor (rue)

7e

Scaronne (chemin de la)

Pierre-Sémard (rue)

7e

Sébastopol (chemin de)
Séguin (pont)
Séguin (rue)
Séminaire (place du)

Etienne-Richerand (rue)
Kitchener-Marchand (pont)
Séguin (rue)
Croix-Paquet (place)

3e
2e / 5e
2e
1er

Sentier (rue du)
Serbie (quai de)
Serin (chemin de)
Serin (place de)
Serin (pont de)
Serin (quai de)
Serin (quai de)

Claudius-Linossier (rue)
Serbie (quai de)
Serin à la Croix-Rousse (chemin de)
Serin (place de)
Général Koënig (pont)
Joseph-Gillet (quai)
Saint-Vincent (quai)

4e
6e
4e
4e
1er / 9e
4e
1er

Servient (rue)
Sève (rue de)
Sèze (rue de)
Simoneau (rue)

Servient (rue)
Général de Sève (rue)
Sèze (rue de)
Roger-Violi (rue)

3e
1er
6e
1er

Simon-Jallade (rue)

Simon-Jallade (rue)

5e

devait être attenante à la rue de Savoie

renommé(e) en 1941
renommée en 1914
une partie du chemin de la Scaronne devient la
rue Victor Lagrange en 1913
une partie du chemin de la Scaronne devient la
rue Josaphat (actuelle rue Abraham-Bloch) en
1913
une partie du chemin de la Scaronne devient la
rue Henri-Dor en 1913
une partie du chemin de la Scaronne devient la
rue Pierre Sémard en 1945
renommée en 1931
renommé en 1954
autre nom donné à la place Croix-Paquet dans la
première moitié du 19è siècle
renommée en 1959

renommé en 1972
renommé en 1973
le quai Saint-Vincent a absorbé une partie du quai
de Serin
renommée en 1937
nom donné à la rue Dauphine (actuelle rue Roger
Violi) pendant la Révolution - renommée en 1946

Sirène (rue)

Président Edouard-Herriot (rue)

1er / 2e

absorbée par la rue de l'Impératrice (actuelle rue
Président Edouard Herriot) - renommée en 1957

Six-Grillets (rue des)

Gerson (place)

5e

la place Gerson a absorbé la rue des Six-Grillets

Smith (rue)
Soleil (cour du)

Smith (rue)
Burdeau (rue)

2e
1er

Souffletiers (rue des)

Dubois (rue)

2e

Soufflot (rue)
Sphère (rue de la)

Soufflot (rue)
François-Dauphin (rue)

5e
2e

Spon (rue)
Stella (rue)

Voie disparue
Cordeliers (place des)

2e
2e

Suchet (cours)
Suchet (rue)
Sud (boulevard du)
Sully (rue de)
Sully (rue)
Tabareau (rue)
Tables-Claudiennes (rue des)
Talaru (rue)
Tapis (avenue des)
Tapis (cours ou rue des)

Suchet (cours)
Professeur Weil (rue)
Raoul-Servant (rue)
Villeneuve (rue)
Sully (rue)
Tabareau (rue)
Tables-Claudiennes (rue des)
Antonins (rue des)
Cabias (avenue)
Croix-Rousse (boulevard de la)

2e
6e
7e
4e
6e
4e
1er
5e
4e
1er / 4e

Tapis (impasse des)
Tapis (place des ou du cours des)
Tapis (promenade des)
Tapis (ruelle des)
Tavernier (impasse)
Tavernier (rue)
Télégraphe (montée du)
Templiers (rue des)

Tapis (impasse des)
Tapis (place des)
Tabareau (place)
Voie disparue
Tavernier (impasse)
Tavernier (rue)
Télégraphe (montée du)
Templiers (rue des)

4e
4e
4e
4e
1er
1er
5e
2e

la rue du Commerce (actuelle rue Burdeau) a
absorbé la cour du Soleil en 1854 - renommée en
1895
la rue Dubois absorbe la rue des Souffletiers en
1854
la rue François-Dauphin absorbe la rue de la
Sphère en 1854
rue déclassée en 1933
supprimée lors de la création de la place des
Cordeliers vers 1856 - ne correspond pas à la rue
Stella actuelle
renommée en 1925
renommé en 1916
renommée en 1854

la rue des Antonins a absorbé la rue Talaru
renommée en 1930
le cours des Tapis a disparu lors de la création du
boulevard de la Croix-Rousse

voie supprimée en 1912

attestée en 1854

Terme (rue)
Terraille (rue)
Terrasse (rue de la)
Terreaux (place des)
Terre-Neuve (chemin de)
Terre-Noire (chemin de)
Tête-de-Mort (rue)

Terme (rue)
Terraille (rue)
Terrasse (rue de la)
Terreaux (place des)
Nicolas-Sicard (rue)
Henri-Gorjus (rue)
Longue (rue)

1er
1er
4e
1er
5e
4e
1er

Tête-d'Or (quai de la)

Achille-Lignon (allée)

6e

Tête-d'Or (rue)
Théâtre (rue du)
Thiers (avenue)
Thomas (cours Albert)
Thomas-Blanchet (rue)

Tête-d'Or (rue)
Alexandre-Luigini (rue)
Thiers (avenue)
Albert-Thomas (cours)
Voie disparue

3e / 6e
1er
6e
3e / 8e
2e

Thomassin (rue)
Thou (rue de)
Tilsitt (pont)

Thomassin (rue)
Thou (rue de)
Bonaparte (pont)

2e
1er
2e / 5e

Tilsitt (quai)
Tire-Cul (montée du)
Tolozan (place)
Tolozan (rue)
Tolstoï (rue Léon)
Tony-Garnier (avenue)
Touret ou Tourret ou Tourrette (rue ou rue de la)
Tourette (rue de la)
Tourvielle (chemin ou rue de)
Tourville (rue)
Tramassac (petite rue)
Tramassac (rue)
Traversière (rue)

Tilsitt (quai)
Chazeaux (montée des)
Tolozan (place)
Pierre-Blanc (rue)
André-Bollier (rue)
Tony-Garnier (avenue)
Tourret (rue)
Tourette (rue de la)
Tourvielle (rue de)
Tourville (rue)
Tramassac (petite rue)
Tramassac (rue)
Sainte-Croix (rue)

2e
5e
1er
1er
7e
7e
1er
1er
5e
7e
5e
5e
5e

Traversière (rue)

Flesselles (rue de)

1er

renommé en 1935
renommé en 1925
la rue de l'Herberie (actuel fragment de la rue
Longue) absorbe la rue Tête-de-Mort en 1846
renommé en 1937 quai Achille-Lignon, puis en
1997 allée Achille-Lignon
renommée en 1932
devient l'avenue Dutriévoz sur Villeurbanne
emplacement acquis par la Compagnie de
chemins de fer en 1854

nom donné au pont de l'Archevêché à partir de
1808 - renommé en 1964
renommée en 1846
renommée en 1901
renommée en 1945

nom donné à la rue Sainte-Croix pendant la
Révolution

Treize-Cantons (rue des)

François-Vernay (rue)

5e

Treize-Pas (rue ou rue des)
Trinité (place de la)
Trinité (rue de la ou rue Neuve-de-la)

Bourse (rue de la)
Trinité (place de la)
Bellièvre (rue)

1er / 2e
5e
5e

Trion (place de)
Trion (rue de)
Trion à Vaise (chemin de)
Trocadéro (cours du)

Trion (place de)
Trion (rue de)
Pierre-Audry (rue)
Franklin-Roosevelt (cours)

5e
5e
5e / 9e
6e

Trois-Amis (passage des)
Trois-Artichauts (rue des)
Trois-Carreaux (rue des)

Quatre-Colonnes (rue des)
Trois-Artichauts (rue des)
Brest (rue de)

5e
5e
2e

Trois-Enfants (rue des)
Trois-Maries (rue des)
Trois-Passages (rue des)
Trois-Pierres (rue des)
Trois-Pierres (rue des)
Tronchet (rue)
Trouvée (rue)
Tunnel (rue du)
Tupin (petite rue)
Tupin (rue)
Tupin-Rompu (rue du)

Trois-Enfants (rue des)
Trois-Maries (rue des)
Trois-Passages (rue des)
Trois-Pierres (rue des)
Salomon-Reinach (rue)
Tronchet (rue)
Trouvée (rue)
Sergent Michel-Berthet (rue)
Voie disparue
Tupin (rue)
Voie disparue

4e
5e
2e
7e
7e
6e
5e
9e
2e
2e
2e

Turenne (rue)
Université (pont de l')
Université (rue de l')
Ursules (rue des)

Turenne (rue)
Université (pont de l')
Marc-Bloch (rue)
Voie disparue

3e
2e / 7e
7e
1er

Vaise (grande rue de)
Vaise (quai de)

Vaise (grande rue de)
Arloing (quai)

9e
9e

transformation du quartier Saint-Paul vers 1900 la rue François-Vernay correspond à peu près à
la rue des Treize-Cantons disparue
renommée en 1862
devait être le nom donné à la rue Bellièvre à son
ouverture

renommée en 1954
le cours Morand (actuel cours Franklin-Roosevelt
absorbe le cours du Trocadéro en 1848) renommé en 1945

la rue de Brest a absorbé la rue des TroisCarreaux (entre les rues Grenette et Saint-Nizier)

fragment de la rue des Trois-Pierres (1934)

renommée en 1958
devait être voisine de la rue Tupin
disparue dans la reconstruction du quartier
Grôlée

fragment de la rue de l'Université (1945)
aboutissait rue de la Vieille-Monnaie (actuelle rue
René Leynaud)
renommé en 1911

Vaïsse (place)

Général Leclerc (place)

6e

Valioud (avenue)
Vallon (chemin du)
Vandran (rue de)

Debrousse (avenue)
Vallon (chemin du)
Voie disparue

5e
4e
2e

Vauban (rue de)

Duguesclin (rue)

3e / 6e / 7e

Vaubecour (rue)
Vaucanson (rue)
Vaudrey (rue)
Vendôme (avenue ou rue)
Vendôme (place)
Vendôme (place)
Vendôme (rue)

Vaubecour (rue)
Vaucanson (rue)
Vaudrey (rue)
Vendôme (rue)
Beauregard (place)
Victor-Basch (place)
Jean-Marie-Chavant (rue)

2e
1er
3e
3e / 6e
5e
3e / 7e
7e

Vendran (rue)
Vénissieux (chemin de)

Poulaillerie (rue de la)
Pressensé (avenue de)

2e
8e

Vénissieux (chemin ou route de)

Pierre-Delore (rue)

8e

Verguin (avenue)
Verlet-Hanus (rue)
Verriers (chemin des)
Viabert (chemin ou rue de la)
Viabert (petite rue de la)
Viala (rue)
Victor-Arnaud (rue)
Victor-Basch (place)
Vide-Bourse (rue)

Verguin (avenue)
Verlet-Hanus (rue)
Verriers (rue des)
Viabert (rue de la)
Viabert (petite rue de la)
Viala (rue)
Alsace-Lorraine (rue d')
Victor-Basch (place)
Vide-Bourse (rue)

6e
3e
7e
6e
6e
3e
1er
3e / 7e
5e

Vieille (impasse de la)
Vieille ou Vieille-Monnaie (rue de la)
Vieille-Monnaie (impasse)

Vieille (impasse de la)
Vieille (rue de la)
Voie disparue

1er
1er
1er

la place est dénommée place Vaïsse dans un
plan de 1860
renommée en 1911
disparue lors du percement de la rue de l'Hôtel-de
Ville (actuelle rue Président Edouard Herriot)
la rue Duguesclin absorbe la rue de Vauban en
1854

renommée en 1838
renommée en 1945
la partie de la rue Vendôme située dans le 7e
arrondissement devient la rue Jean-MarieChavant en 1939
une partie du chemin de Vénissieux devient
l'avenue de Pressensé en 1960
une partie du chemin de Vénissieux devient la rue
Pierre-Delore en 1968

renommée en 1908
un fragment de la rue Vide-Bourse devient la rue
Sainte-Irénée en 1846

située vers la rue Vieille-Monnaie (actuelle rue
René Leynaud)

Vieille-Monnaie (rue de la)

René-Leynaud (rue)

1er

Viel ou Vieil-Renversé (rue du)
Vienne (route de)
Vierge (rue de la)
Vierge-Blanche (rue de la)
Villars (rue du)

Viel-Renversé (rue du)
Vienne (route de)
Gilbert-Dru (rue)
Victorien-Sardou (rue)
Voie disparue

5e
7e / 8e
7e
7e
2e

Villeneuve (rue)
Villeroy (quai)

Villeneuve (rue)
Saint-Antoine (quai)

4e
2e

Villeroy (rue)
Villette (chemin ou rue de la)
Villette (place de la)
Villeurbanne (cours, chemin ou route de)
Villon (chemin de)
Vincent (pont)

Villeroy (rue)
Villette (rue de la)
Villette (place de la)
Félix-Faure (avenue)
Villon (rue)
Saint-Vincent (passerelle)

3e
3e
3e
3e / 7e
3e
1er / 5e

Visitation (place de la)
Visitation (rue de la)
Vitriolerie (chemin de la)
Vitriolerie (chemin de la)

Marcel-Bertone (place)
Nuits (rue de)
Leclerc (avenue)
Tony-Garnier (avenue)

4e
4e
7e
7e

Vitriolerie (quai de la)
Vitriolerie (rue de la)
Vitriolerie-à-Saint-Fons (chemin de la)
Vitton (cours)
Vivier (rue du)
Voltaire (rue)
Vuillerme ou Wuilllerme (rue)
Yzeron ou Iseron (montée ou rue d')

Claude-Bernard (quai)
Université (rue de l')
Leclerc (avenue)
Vitton (cours)
Paul-Duvivier (rue)
Voltaire (rue)
Vuillerme (rue)
Change (montée du)

7e
7e
7e
6e
7e
3e
2e
5e

rue ouverte en 1521, appelée rue Besson
jusqu'en 1681 - renommée en 1945
attestée en 1810
renommée en 1945
renommée en 1908
à l'emplacement de la Banque de France disparue lors du percement de la rue de la
République en 1854
le quai Saint-Antoine absorbe le quai Villeroy en
1848

renommé en 1900
nom donné au pont (devenu passerelle) SaintVincent pendant la Révolution
renommée en 1946
renommée en 1878
renommé en 1912
fragment de l'avenue Leclerc (1948) - le chemin
de la Vitriolerie est devenu avenue Leclerc en
1912
renommé en 1878
renommée en 1902
renommé en 1912
renommée en 1964

nom donné à la montée du Change avant 1604

