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Pourquoi et depuis quand votre rue porte son nom actuel ?
Comment évoluent les territoires depuis les lieux-dits jusqu’au
quartiers de votre commune ? Autant d’axes de recherches
possibles lorsque l’on s’intéresse à la fois aux habitants, au
patrimoine, à la vie économique et sociale de son environnement.
Voici plusieurs sources accessibles au sein des archives
municipales.

Les registres de délibérations
Le saviez-vous ?
À partir de l’instauration de la
République et de la création
des communes, puis avec les
lois de décentralisation de
1982, l’attribution et la décision
de changement du nom des
rues appartiennent à chaque
commune.

afin d’établir des fiches récapitulatives par ordre alphabétique du
nom actuel des rues. Y sont notés
la date du conseil municipal, des
renseignements sur l’origine du
nom et des références pour obtenir
des informations complémentaires
(textes ou visuels) dans les fonds
des archives.

Les dénominations de rues sont
décidées par délibération du conseil
municipal, qui précise généralement les raisons d’honorer une
personnalité ou de commémorer
un événement local ou national.

Où chercher ?

Ces délibérations ont été
dépouillées systématiquement

• De 1794 à 1962 : Série D –
administration générale
de la commune
// Sous-série 1D – conseil municipal
• À partir de 196 : Série W –
bordereaux 3W, 14W, 52W,
111W, 176W

Les dossiers de délimitations et atlas de voirie
Le saviez-vous ?
La délimitation du périmètre du
territoire communal est faite pour
chaque commune par les maires et
constitue un document officiel

majeur. Elle peut se révéler très
utile dans le cas de rues limitrophes ou de parcelles échangées
entre deux villes voisines.

Établis au XIX e siècle pour
chaque commune, les atlas de
voirie recensent les voies publiques
vicinales et délivrent de nombreuses
informations sur leur apparition et

l’évolution de leur tracé. Quelques
états de dénomination de rues
complètent utilement le travail
de recherche.

Où chercher ?

Série O – travaux publics, voirie,
moyens de transport, régime des
eaux // Sous-série 1O – travaux
publics et voirie en général
NB : la série O est encore présentée
selon l’inventaire de 1936 et
des bordereaux complémentaires.

• Du XIXe siècle à 1962 :
Série D – administration générale
de la commune // Sous-série 3D
– administration de la commune
(détermination de la commune et
modification de son territoire)

Les cartes, photographies, cartes postales
Le saviez-vous ?
Dès le début du XXe siècle, le
fonds iconographique offre
de multiples vues des places,
rues et monuments d’Argenteuil,
sous forme de cartes postales,
photographies, gravures et autres
supports.
La réalisation de cartes ou de
plans, évoluant depuis les débuts
de la cartographie sous l’Antiquité,
s’est trouvée facilitée par l’utilisation
d’engins aéronautiques au début
du XXe siècle. La consultation
des différents plans de la ville à
des époques successives permet
d’appréhender les évolutions de
certains quartiers.
Certains de ces plans ont été
numérisés et peuvent être communiqués sous forme numérique.

Les originaux sont conservés
sur un site annexe, et font l’objet
d’une réservation préalable pour
toute consultation.
Où chercher ?

• Du XIXe siècle à nos jours :
Série Fi – documents figurés
avec en particulier
// 2Fi – tirages photographiques de
moyen et petit formats
// 5Fi – cartes postales (version
numérique)
// 7Fi – cartes et plans
// 11Fi – albums de photographies
(version numérique)
// 18Fi – fonds photographique de
la Semarg (version numérique)
// 25Fi – tirages photographiques
de moyen et petit formats entrés
par voie extraordinaire (version
numérique)

À consulter à la bibliothèque des archives

• « Argenteuil au XVe siècle, 3 tomes,
La Ville, La Société, Le Terroir », tiré à
part des « Mémoires de la Société
historique et archéologique de
Pontoise, du Val-d’Oise et du
Vexin », tome LXXIX, 1996 de
Éliane Hartmann (944.367HAR).
Shap, 1996.
• « Histoire d’Argenteuil » de Hervé
Bennezon, Martine Lagain, Sophie
Marvaud (9 4 4.3 67MAR ). Éd.
Valhermeil, Colombelles, 2013.
• « Mémoire d’Argenteuil » de
Christiane Judenne, Jacques
Marseille, Jules Mauger, Marion
Noesser, Mathieu Souquière
(9 4 4.3 67MEM ). Éd. Jacques
Marseille, Larousse, Paris, 2001.

Et aussi
• « Dénomination et changement de
nom de rue : enjeu politique, enjeux de
mémoire » de Marie Comard-Rentz,
mémoire universitaire soutenu en
2006, sous la direction de Denis
Barbet, université Lumière Lyon
2, Institut d’études politiques de
Lyon (M400.1COM).
• « 50 ans d’aménagement du
territoire » de la Documentation
française (3 0 7.12 0 D E L ). La
Documentation française, 2013
• Périodiques Chronique, « L’histoire
court les rues » (PER 2 2 5 ). La
Renaissance, de 1990 à 1993.
Le service des archives met
également à disposition des
dossiers documentaires
spécifiques sur l’histoire des
différents quartiers de la ville. À
consulter sur place.

• « Argenteuil et son passé », tomes
1, 2, 3 de Edmond Rethoré
(944.367RET). édition limitée et
numérotée, imp. Sannois, 1967.

Deux autres guides sont disponibles :
• Ma famille, recherches généalogiques ;
• Ma maison, recherches cadastrales.

Direction de la communication.RP // photo Héli-Horizon /Ville d’Argenteuil // décembre 2015

Monographies sur Argenteuil
• « Argenteuil en 1900 » de Étienne
Cavelier, Henri Heude, Jean-Paul
Mirbelle (944.367CAV). Cofimag,
Argenteuil, 1988.

