




RES(T)ITUER LES ADRESSES DES

ALMANACHS ET ANNUAIRES

PARISIENS DU XIXe SIÈCLE.

INTRODUCTION À LA JOURNÉE



SOCIAL DYNAMICS IN URBAN CONTEXT (SODUCO)
Le programme de recherche Dynamiques Sociales en contexte urbain: outils, modèles et données libres 
– Paris et ses banlieues, 1789-1950(*) vise au développement de méthodes et de modèles pour l'étude de 
l'évolution de la structure spatiale urbaine en relation avec les pratiques sociales et professionnelles de 
la population. Il se concentre sur la reconstitution de l'évolution de la ville de Paris à l'aide de deux 
jeux de sources spécifiques : les cartes et plans de la ville et les annuaires commerciaux qui donnent les 
activités professionnelles et/ou le statut social de la population localisée à l'adresse. Il propose de 
produire des outils libres permettant d’exploiter ces sources et de diffuser de manière ouverte les 
données extraites. 

Le travail du programme SoDUCo se fonde sur plusieurs années de 
travaux et collaborations préalables entre ses partenaires (groupe 
Géohistoricaldata), sur la vectorisation de la Carte de Cassini ou l’étude 
de l’espace Parisien (cf. Site web et wiki Géohistoricaldata).

M. Barthelemy & al., “Self-organization versus top-down planning in the evolution of a city”. Sci Rep 3, 2153 
(2013). M. Gribaudi, Paris, ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), Paris, La Découverte, 2014, 445 p. –
J. Perret & al., 2015, « Roads and cities of 18th century France », Scientific Data, 15 septembre 2015, vol. 2, p. 
150048. Baciocchi & al., Engraved Footprints from the Past. Retrieving cartographic geohistorical data from the 
Cassini Carte de France, 1750-1789. 2019, International Cartographic Conference 2019, Jul 2019, Tokyo, Japan. R. 
Cura, B. Dumenieu & al., “Historical collaborative geocoding. ISPRS International Journal of Geo-Information”, 
MDPI, 2018, 7 (7), pp.262.
(*) Social dynamics in urban context, SoDUCo, https://soduco.github.io/ : Programme financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR). Il réunit des chercheurs et ingénieurs de l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS, LaDéHiS-CRH-CAMS), du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information 
Géographique (LaSTIG) de l'Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), du laboratoire de 
recherche et développement (LRDE) de l'École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (EPITA), et le 
Centre de topographie historique de Paris (CTHP) des Archives Nationales.

https://www.geohistoricaldata.org/Accueil
https://wiki.geohistoricaldata.org/Accueil
https://doi.org/10.1038/srep02153
http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2015.48
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02173847
https://www.mdpi.com/2220-9964/7/7/262
https://soduco.github.io/


L’ATELIER BNF-SODUCO 2022-2023

L’atelier SoDUCo-BnF a pour perspective de diffuser et mettre en question le travail réalisé dans le 
cadre de SoDUCo et de faire dialoguer chercheurs et spécialistes de la conservation des documents sur 
des objets et projets communs allant de l’exploitation des fonds (cartes et plans, annuaires du 
commerce) à la production et diffusion de données libres (géocodage historique, analyse spatiale, science 
ouverte). 

Equipe organisatrice : A. Agniesa, P. Chevallier, C. Ion, J.-D. Mellot, E. Netchine (BnF), N. Abadie, J. 
Perret, S. Tual (IGN), E. Carlinet, J. Chazalon (EPITA), S. Baciocchi, P. Cristofoli, B. Dumenieu, J. 
Gravier (EHESS, CRH-CAMS).

QUATRE THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DES ATELIERS:

1. Le plan de Verniquet et l’exploitation automatisée des plans anciens (10/04/22)

2. Re(s)tituer les adresses des almanachs et annuaires commerciaux (10/11/22)

3. Analyses spatiales formalisées et écologie urbaine (printemps 2023) 

4. Données ouvertes, outils libres, science collaborative et participative (Automne 2023)



ALMANACH ET ANNUAIRES COMMERCIAUX PARISIENS DU XIXE

UN GENRE ÉDITORIAL : Publications périodiques proposant des listes d'adresses de commerçants, fabricants, 
industriels, etc. centrées sur un espace urbain donné. Divers titres et dénominations utilisés dans les titres: 
Almanachs, annuaires, répertoires, dictionnaires …

Un phénomène éditorial du XIXe siècle : un nombre d’ouvrages important dont le volume ne cesse de 
croître, de longues séries et collections, une forte concurrence éditoriale, une diffusion et un succès public.

UNE SOURCE SPATIALE : les ensembles de références spatiales indirectes qu’ils contiennent (adresses et 
localisations en tout genre) témoignent des évolutions sociales et spatiales d’une ville et de ses rapports 
avec les espaces extérieurs (périphéries, régions, pays)

INTÉRÊT DE CETTE SOURCE DANS LE CAS DE PARIS, MALGRÉ QUELQUES COMPLEXITÉS SPÉCIFIQUES :

oCroissance démographique de la ville de Paris (population et espaces) : 600 000 personnes sous l’empire, 
plus d’un million en 1846, 2 M en 1880 et près de 3 M à la veille de 1914. 

oAbsence de sources nominatives sur la population de Paris (les recensements avant 1871 ont brulé)

oÉvolution et densification du bâti et de la voirie, évolution du périmètre de l’espace Parisien. 

oÉvolution des systèmes de numérotation des adresses Parisiennes et renumérotations au cours du siècle



UN CORPUS DE LOCALISATIONS URBAINES À GRANDE ÉCHELLE

L’exploitation automatisée des Annuaires et Almanachs parisiens du XIXe permet de constituer un corpus 
de localisations urbaines à grande échelle, source privilégiée permettant d’étudier sur le long terme 
l'évolution des dynamiques sociales en contexte urbain et l’évolution spatiale de la ville de Paris, qui plus 
est à différentes échelles et niveaux d’observation et d’analyse.

Le programme de recherche SoDUCo : Développement de méthodologies et d’outils libres pour 
l’exploitation de ce corpus d’ouvrages numériques.

RESTITUER LES ALMANACHS PARISIENS DU XIXe SIÈCLE:

•Transformer les listes d’adresses des annuaires numérisés en données numériques exploitables

•Décrire et référencer les données produites : référence à la source, traçabilité des opérations

•Publier ces données numériques sous forme de corpus de données ouvertes et versionnées

RE-SITUER LES ALMANACHS PARISIENS DU XIXe SIÈCLE:

•Localiser les adresses des almanachs dans l’espace parisien: géocodage historique associé aux plans

•Localiser les activités sociales, les individus et les collectifs dans l’espace Parisien et dans leurs interactions

•Comprendre et évaluer la nature, le périmètre social et spatial des listes proposées par chaque annuaire



PROGRAMME DE LA JOURNÉE



ORGANISATION DE LA JOURNÉE - DÉMARCHE SODUCO
UN PREMIER ÉTAT DES TRAVAUX D’EXPLOITATION DU CORPUS : la journée du 10/11/2022 est fondée sur la 
production d’une première version du corpus : Almanachs Parisiens XIXe, SoDUCo, V.1, 20/06/2022.

Présentation de la démarche et de la chaine de travail mise en œuvre dans le cadre des travaux SoDUCo: 

•Identification et description des sources, des ouvrages numériques et des listes d’adresses

•Extraction automatisée des informations et reconnaissance des entités utiles

•Géocodage historique des adresses des almanachs

•Premières exploitations (globales/locales) du corpus numérique – Résultats, questions et problèmes

UNE DÉMARCHE RÉFLEXIVE ET DES QUESTION TRANSVERSALES : 

•Étude critique de l’ensemble documentaire réuni

•Évaluation du processus d’exploitation mis en œuvre et de la nature, de la qualité et de la complétude 
des données numériques extraites de manière automatisée

•Évaluation des informations et des espaces urbains véritablement décrits par cette source éditoriale de 
première main.

•Évaluation et discussion du travail au regard des expériences d’autres équipes de recherche sur des 
sources similaires

•Évaluation par l’appropriation et la mise en discussion collective des données produites



PARTIE 1 : LES COLLECTIONS D’ANNUAIRES COMMERCIAUX PARISIENS. 
CORPUS, EXTRACTION, EXPLOITATION PAR L’ÉQUIPE SODUCO-BNF



PARTIE 2 : EXPLOITATIONS DE SOURCES SIMILAIRES PAR D’AUTRES

ÉQUIPES DE RECHERCHE.



PARTIE 3 : ÉTUDES DE CAS. EXPLOITER ET ÉVALUER LES

INFORMATIONS PROPOSÉES PAR LES ANNUAIRES DU COMMERCE.



INVENTAIRE CRITIQUE DU CORPUS

DES COLLECTIONS D’OUVRAGES

PROPOSANT DES LISTES D’ADRESSES

PARISIENNES AU XIXe SIÈCLE



LE CORPUS DES OUVRAGES

CONTENANT DES LISTES

D’ADRESSES PARISIENNES DU

XIXe



ETAT DES LIEUX DU RECENSEMENT DES OUVRAGES

Recensement des « ouvrages proposant des listes d’adresses d’individus ou d’établissement, de leurs 
états et/ou activités professionnelles respectives et localisés dans la ville de Paris entre 1780 et 1914 ».

Par commodité, on parlera du corpus des Almanach et Annuaires commerciaux parisiens du XIXe.



ETAT DES LIEUX DU RECENSEMENT DES OUVRAGES

Recensement des « ouvrages proposant des listes d’adresses des individus et des activités professionnelles 
de la ville de Paris » entre 1780 et 1914.

Par commodité, on parlera du corpus des almanach et annuaires parisiens du XIXe. Le plus souvent ces 
ouvrages annuels s’organisent en séries allant de quelques années à plusieurs dizaines d’années –
certaines se succédant plus ou moins officiellement – avec quelques séries courtes ou encore des ouvrages 
uniques. Les 343 ouvrages recensés s’organisent en 25 grandes collections de contenu et d’ampleur 
différents.

Un recensement simultané des versions numériques librement accessibles et téléchargeables de chacun de 
ces ouvrages a permis de récupérer 153 ouvrages numériques, soit près de 45% du corpus initial. Les 
entrepôts diffuseurs (essentiellement Gallica, Google scholars & Internet archive) proposent des ouvrages 
numériques de qualité diverse en fonction du support original (micro-films ou numérisation d’ouvrages) et 
des caractéristiques techniques de la numérisation.

Une qualification grossière et a priori fondée sur 
la taille des fichiers et leur aspect visuel montre 
que l’on dispose d’une version de « bonne 
qualité » pour 1/3 du corpus des ouvrages.



LES SOURCES POUR L’IDENTIFICATION DU CORPUS DES OUVRAGES:

Le catalogue de la BnF et les ressources associées. Cf. page «Annuaire du commerce Didot-Bottin: 
https://bnf.libguides.com/didot_bottin )

Alfred-Daniel Bing [/pseudonyme : Bénard (Alfred B.)], Les annuaires parisiens de Montaigne à Didot, 1500 à 1900, Le 
Havre, Impr. Lemale & Cie, 1897, 71 p.

Grand-Carteret (John), Les Almanachs français. Bibliographie - Iconographie des Almanachs, Années, Annuaires, Calendriers, 
Chansonniers, Etrennes, Etats, Heures, Listes, Livres d'adresses, Tableaux, Tablettes et autres publications annuelles éditées à
Paris, 1600-1895, Paris, J. Alisie et Cie, 1896, cx-846 p.

Tourneux (M.), Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française, Imprimerie nouvelle (Paris), Paris, 1890-
1913. 4 Tomes.

Martin (André), Walter (Gérard), Catalogue de l'histoire de la Révolution française. Écrits de la période révolutionnaire, Tome 
V, Journaux et almanachs, Paris, Bibliothèque nationale, 1943, 640 p.

Pronteau (Jeanne), Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours, Paris, [Préfecture de la Seine, Service des 
travaux historiques], “Ville de Paris. Commission des travaux historiques. Sous-commission de recherches d'histoire municipale 
contemporaine”, 1966, 238-66-V p.

Les pages Avis ou Introduction de certains annuaires qui informent sur les modalités et les choix présidant à leur confection 
ou qui s’attachent à retracer l’histoire de la collection, ou encore à dénigrer les entreprises concurrentes

Les annonces, articles et publicités traitant des ouvrages du corpus dans la presse et les revues d’époque via le site RetroNews: 
recension sur la page du site Geohistoricaldata : https://wiki.geohistoricaldata.org/Presse_et_annuaires

Vérification systématique de la parution des ouvrages via la consultation de la Bibliographie de la France:
Cercle de la librairie (Dir. Pub. Beuchot, Adrien-Jean-Quentin), Bibliographie de la France : ou Journal général de l'imprimerie 
et de la librairie, Imprimerie de Pillet, 1811-1909.

https://bnf.libguides.com/didot_bottin
https://wiki.geohistoricaldata.org/Presse_et_annuaires


INVENTAIRE CHRONOLOGIQUE DES GRANDES COLLECTIONS : 



LES GRANDES COLLECTIONS D’OUVRAGES



DISTRIBUTION ANNUELLE DU CORPUS DES OUVRAGES (1780-1914)
Des collections de long terme :

Almanach du commerce (Duverneuil, La Tynna & Bottin, 1797-1856)

Annuaire général du commerce (Henrichs, Lamy & Didot, 1838-1856)

Annuaire-Almanach du commerce Didot-Bottin (Didot, 1857-1914)

5 Périodes :

1780-1793 : Les origines : ouvrages du XVIIIe Siècle

1798-1815 : L’avènement de l’Almanach du commerce

1815-1856 : Le foisonnement des publications et l’exacerbation des 

concurrences commerciales

1857-1890 : L’hégémonie du Didot-Bottin

1891-1914 : Une nouvelle période de concurrence et le passage à l’ère 

industrielle

Des couvertures numériques 

différenciées:

•Des collections ayant peu de 

couverture (Almanach général 

Parisien de Lutton, les collections 

Panckoucke) ou une distribution 

inégale des volumes (Bottin).

•Des collections dotées de volumes 

de qualité moyenne (Almanach 

du commerce de Paris de Bottin)



FILIATION DES ANNUAIRES

Travail de J. Pronteau (1966) :

Identification des almanachs et annuaires en tant que source 
et instrument de recherche permettant de travailler la 
question du numérotages des maisons de Paris .

Identification de 11 séries d’ouvrages, discussion de leur 
caractéristiques et apports ; étude de leurs relations et 
filiations éventuelles.

Pronteau (Jeanne), Les numérotages des maisons de 
Paris du XVe siècle à nos jours, Paris, [Préfecture de la 
Seine, Service des travaux historiques], “Ville de Paris. 
Commission des travaux historiques. Sous-commission 
de recherches d'histoire municipale contemporaine”, 
1966, 238-66-V p.



DES COLLECTIONS DE LONG TERME : LA SAGA BOTTIN-DIDOT: 

Pronteau (Jeanne), Les numérotages des maisons de 
Paris du XVe siècle à nos jours, Paris, [Préfecture de la 
Seine, Service des travaux historiques], “Ville de Paris. 
Commission des travaux historiques. Sous-commission 
de recherches d'histoire municipale contemporaine”, 
1966, 238-66-V p.



LES ORIGINES ET L’AVÈNEMENT DE L’ALMANACH DU COMMERCE

Initié en l’an VI, l’alm. du Commerce parait sans discontinuer durant l’Empire

« M. de la Tynna a fait avec un succès égal l’Almanach du commerce et le 
commerce de l'Almanach ».

Journal Général de France, 23 oct. 1816, p. 3-4



L’EXACERBATION DES CONCURRENCES COMMERCIALES (1815-1856)



L’EXACERBATION DES CONCURRENCES COMMERCIALES (1815-1856)



L’HÉGÉMONIE DU DIDOT-BOTTIN – NOUVELLES CONCURRENCES



DES CONCURRENCES COMMERCIALES MULTIFORMES
Panckoucke_hab_1816

Si, quelle que soit la forme d'un ouvrage, il était possible d'être accusé de plagiat pour un recueil d'adresses,  ce serait plutôt 
contre le rédacteur de l'Almanach du commerce que devrait être dirigée cette inculpation , puisqu'il existait encore en 1791 un 
Almanach des adresses dont nous pouvons nous considérer comme les nouveaux rédacteurs.

Notre livre diffère du sien et par le fonds et par la forme : par le fonds, parce qu'il n'a rapport qu'à Paris et que le sien 
contient des indications relatives aux départemens ; par la forme ; parce que la classification en est toute différente.

Nous n'avons jamais songé à contester l'utilité de l'Almanach du commerce ; encore moins avons-nous prétendu nuire à un 
succès qui compte déjà dix-huit années d'existence ; mais que l'ivresse de la gloire ne porte pas le rédacteur à imaginer que 
tous les noms et toutes les enseignes de Paris sont devenus sa propriété.

Au reste, nous ne parlons de l'inculpation qui nous a été faite que pour en faire sentir le ridicule. Cette inculpation a été
rendue assez publique pour mériter une réfutation qui le fût aussi. Les deux ouvrages sont là comme pièces probantes : le 
public peut en juger ; mais celui de Paris (et c'est à lui seul que nous avons en la pensée d'être utile) ne pourra refuser à
l’Almanach des adresses l'avantage d'un format commode et d'un prix modéré.

Nous avons cru qu'il serait peut-être agréable que l'Almanach des adresses de 1816 parût de bonne heure, et nous en avons 
hâté l'impression.

Almanach des 25,000 adresses des principaux habitans de Paris, pour l'année 1816, par M. J. D***. A Paris, 
chez C.L.F Panckoucke, Imprimeur-Libraire.

Avertissement. Paris, décembre 2015. […]

Avant de terminer, nous ne pouvons nous empêcher de dire un mot d'une accusation de plagiat portée contre 
nous. Plagiat, à propos d'un recueil d'adresses, a quelque chose de ridicule ; cependant le rédacteur de 
l'Almanach du commerce nous a accusé d'avoir pris notre livre dans le sien, tout en inculpant le nôtre de 
beaucoup d'erreurs dont alors l'accusateur est seul coupable. […]



DES CONCURRENCES COMMERCIALES MULTIFORMES

o La ressemblance physique des ouvrages

o Les accusations de plagiat

o La course au nombre : d’adresses, de 
pages, de caractères…

o La qualité et la tenue à jour des 
informations

o Le format (poche, In-4°, etc.)

o Le prix

o Le périmètre couvert

o La date de parution dans l’année

o Le référencement dans les journaux et 
autres revues

Bottin 1832, Vue 19



LES HOMMES DES ALMANACHS: UNE HISTOIRE À REVISITER

Etendre les travaux engagés sur les almanachs du XVIIIe (N. Coquery) et l’enquête de J. Pronteau, et 
situer les entreprises de production d’Almanach et Annuaires d’adresses au sein de l’histoire 
économique du livre et de l’édition et de l’histoire de techniques (imprimerie et typographie, cf. C. 
Laucou). Travail engagé avec V. Rebolledo-Dhuin

V. Rebolledo-Dhuin, Du livre à la finance: crédit et discrédit de la librairie parisienne au XIXe siècle. Éditions du comité des 
travaux historiques et scientifique, Paris, France, 2019.

Identifier et étudier l’ensemble des acteurs associé au corpus des Almanachs d’adresses parisiennes

oLes éditeurs d'almanachs d'adresses au sein du monde du livre et de l’imprimerie, des milieux sociaux 
associés (Société de statistique, Société d’encouragement pour l’industrie, Chambres de commerce …)

Repérer les sources d’information des éditeurs d’almanachs : Rapport avec les ministères (listes 
électorales, listes d’imposition,…), les réseaux de correspondants locaux, les ouvrages mobilisés

La confection concrète des ouvrages : rythmes et techniques de travail, innovations éditoriales, 
financements, souscripteurs, …



UN CORPUS DE LISTES

D’ADRESSES



UNE LISTE ALPHABÉTIQUE OU DES LISTES PROFESSIONNELLES ?

AVIS (Almanach du commerce, An VIII)

« L’Almanach du commerce, de l’an 6, comprenait tous les commerçans en une seule liste alphabétique ; il y eu 
plusieurs réclamations de Paris et des départemens, parce que chaque état se trouvant noyé dans l’état générale, 
celui qui avait besoin que d’une classe de marchands ne pouvait y trouver assez promptement toutes les 
adresses qui lui étaient nécessaires. Dans l’Almanach de l’an 7, chaque état fut classé séparément dans un ordre 
alphabétique particulier. Le nombre des citoyens qui réclamèrent contre cette rédaction, fut aussi grand que 
l’année précédente, parce qu’il était difficile de trouver l’adresse d’un commerçant dont on ne connaissait pas 
bien précisément l’état.

Les citoyens Duverneuil et de la Tynna désirant mériter les suffrages du public, ont rédigé l’Almanach de l’an 
8, de manière à faire cesser toutes ces réclamations.

Chaque état est classé séparément dans un ordre alphabétique particulier, comme en l’an 7, et l’on trouve, à la 
tête de l’ouvrage, la liste générale des citoyens de tous les états, dans un seul alphabet, comme dans l’almanach 
de l’an 6. 

L’almanach de l’année prochaine paraitra au premier Vendémiaire an 9. Les commerçans de tous les états sont 
invités à faire passer, avant le premier Messidor an 8, franc de port, les rectifications, adresses nouvelles et 
observations au bureau des citoyens Duverneuil et de la Tynna, rédacteurs associés, rue Jean-Jacques Rousseau, 
numéro 386, en face du Journal de Paris.

Le public est prévenu que chaque exemplaire sera signé des rédacteurs. »



LES PRINCIPAUX TYPES DE LISTES DES ALMANACHS

L’information diffusée : le « triplet » NOM – ACTIVITÉ – ADRESSE

oTrouver la meilleure façon de rendre les informations accessibles compte-tenu des contraintes éditoriales

oTrouver le moyen de tenir à jour les listes d’une année sur l’autre.

Trois grands types de présentation des listes d’adresses de Paris

oLISTNOMS : Liste d’adresses de Paris triées par ordre alphabétique des noms d’individus (et d’établissements) 
de Paris. (Information simplifiée, en général l’insertion dans la liste est gratuite)

oLISTPROFS : Liste d’adresses de Paris triées par ordre alphabétique des états/professions, puis par noms.

oC’est généralement dans ces listes que des inserts (payant) permettent aux personnes de préciser leurs activités 
de manière détaillée. 

oLISTERUES : Liste des adresses de Paris triées par ordre alphabétique des rues de Paris, puis des numéros.

D’autres listes peuvent être intéressantes pour le travail SoDUCo

oDICORUES : Listes des rues de Paris. Elles composent soient des volumes spéciaux associés aux annuaires ou 
sont partie intégrantes des annuaires. Ex: de volumes séparés : La Tynna 1812, 1816, 1817 / Panckoucke 1820.

oLISTSEINE : individus du département de la Seine (les adresses précises apparaissent tardivement)

oIndex et tables (des matières, des lieux, des états et professions, etc.)



LA COUVERTURE « SOCIALE » DES LISTES D’ADRESSES
Emprise « sociale » : Listes d’individus et d’établissement appartenant à une catégorie sociale 
particulière. Ces listes sont quelques fois dissociées et disséminées dans les diverses parties des 
annuaires (ou encore présentées dans des volumes différents d’une même publication annuelle), ou 
enfin rassemblées en une seule liste générale.

oListes particulières des ordres administratifs, judiciaires… (ex : députés, avocats, juges, médecins…)

oListes des notables (gens du monde, rentiers, propriétaires). Bottin mondain.

oListes faisant référence au commerce et à l’industrie : commerçants, fabricants, etc. - Des logiques 
combinées : clients & fournisseurs ; souscripteurs de l’annuaire & public ;

oListes d’électeurs et d’éligibles dans le contexte d’un vote censitaire, liste des 550 plus imposés du 
Département, listes des notables commerçants (électeurs de la chambre de commerce).

oListes générales des habitants de Paris associant l’ensemble 
de ces catégories.

Certaines listes peuvent être directement présentées dans les 
almanachs ou bien être transformées en signes et codes 
graphiques qualifiant les individus (lauréats de la Légion 
d’honneur, notables commerçans, «él.» Ou «élig.» pour 
électeurs et éligibles, lauréats des expositions … )



LA COUVERTURE DES LISTES D’ADRESSES : OUVRAGES SPÉCIALISÉS

On trouve des listes d’adresses dans des ouvrages spécialisés sur un métier ou un ensemble d’activités.

Code_liste : Boulangerie_1850_List_particulières ; Fichier : 
Boulangerie_1850, Vues PDF: 299-382, List_particulières de 1 

colonnes. ; Titre liste: Tableau des boulangers, classés par ordre 
alphabétique., pp. 293-376

Code_liste : Marchands_vin_1845_List_particulières ; Fichier : 
Marchands_vin_1845, Vues PDF: 30-173, List_particulières de 1 
colonnes. Titre liste: Listes successives: -> Bureaux de placement..., 
pp. 22-165



A LA RECHERCHE D’UNE COMPOSITION ERGONOMIQUE

De 1797 à 1824, plusieurs listes diffusées, avec adresses ou renvois vers les adresses. Listes des commerçants par états ou par ordre alphabétique des 
noms, ou encore listes des non-commerçants :

Collection La Tynna 1811-1822 : Liste de non-commerçans, contenant les Noms et Adresses des principaux Habitans de Paris qui n'exercent aucun 
commerce. 

« Cette ample Nomenclature est d'une très grande utilité aux Négocians, Manufacturiers et Fabricans divers, Inventeurs de 
nouveaux objets d'utilité, Artistes, Peintres, Libraires, et à tous les Commerçans ; car c'est principalement dans la classe de la 
Société qui jouit tranquillement d'une fortune considérable ou aisée, que le Négociant et le Banquier trouvent des capitaux ; c'est 
aussi à cette même classe que l'on peut adresser utilement, mais toujours franc de port, les Prospectus, les Catalogues de livres, de 
Tableaux et de Gravures, les Tarifs des Marchandises, les descriptions des nouvelles inventions, etc. etc. »

1824  : Apparition de la Liste générale des adresses de Paris, comprenant, dans une seule série alphabétique, les habitans commerçans et non-
commerçans, les institutions et les établissements de tous genres de la capitale.



DÉCRIRE LES LISTES POUR PRÉPARER L’EXTRACTION

Bottin et l’ensemble des auteurs d’Almanachs d’adresses parisiennes cherchent à rendre leur produit 
utile, accessible à tous et à répondre à tous les usages possibles.

Notion d’affordance :  « capacité d’un objet à suggérer sa propre utilisation »

« Il y a peu d'années qu'un Almanach du Commerce manquait encore à la France. On doit savoir 
beaucoup de gré aux hommes laborieux qui ont créé cet ouvrage et qui, à force de zèle et d'efforts, l'ont 
amené au degré de perfection et d'utilité qu'il a maintenant atteint. Nous ne le considérons pas 
seulement comme le manuel indispensable à tout commerçant, et même à tout citoyen engagé dans les 
affaires ; c'est de plus un recueil véritablement statistique, par la nature même et par l'exactitude des 
renseignemens qu'il contient. Sous ce double rapport l'Almanach du Commerce mérite le succès dont il 
jouit ; et nous croyons qu'il en obtiendra chaque année davantage , si les auteurs continuent d'y 
apporter tous leurs soins. L. J. P. BALLOIS, Rédacteur. »

Annales de statistique, ou Journal général d’économie politique, industrielle et commerciale ; de géographie, d’histoire naturelle, 
d’agriculture, de physique, d’hygiène et de littérature, Volume 3, Éd. Valade, 1802, N° VII, Premier Brumaire An II. Bull. d'annonces, p. 4

C’est sur cette propriété des Almanachs que va être appuyé le processus d’extraction automatisé des 
informations.

Ce qui rend d’autant plus  important le travail préalable de description de la couverture, des formes et 
des structures des listes d’adresses, de la structuration des information des « entrées », de l’impact de 
la « qualité » des images sources, et de toutes variations possibles selon les collections et selon 
l’évolution des compostions des différents ouvrages.



LES LISTES D’ADRESSES DUVERNEUIL & LA TYNNA 1801 : 

Code_liste : Duverneuil_et_La_Tynna_1801_ListNoms_sa 
; Vues PDF: 25-135, Titre liste: Liste générale, en un 
seul alphabet, contenant les Citoyens, Négocians, 
Banquiers, Marchands, Médecins, Chirurgiens, etc., de 
Paris, renvoyé chacun à la liste particulière de son état 
respectif, pp. [I]-CXI. 

Code_liste : 
Duverneuil_et_La_Tynna_1801_ListProf ; Vues 
PDF: 137-409, Titre liste: Almanach du 
commerce de Paris, pour l'An X, p. [1]-273. 

Code_liste : 
Duverneuil_et_La_Tynna_1801_ListProf ; Vues 
PDF: 411-465, Titre liste: Adresses particulières 
de citoyens non-commerçans., p. 275-329. 



LES LISTES D’ADRESSES DANS LA TYNNA 1807 : 

Code_liste : La_Tynna_1807_ListProfs ; Fichier : La_Tynna_1807, Vues 
PDF: 122-263, ListProfs de 2 colonnes. Titre liste: Listes particulières, 
par ordre alphabétique, des Fabricans, Négocians, Banquiers, Agens de 
change, Commerçans, Marchands de tous états, de Paris, pp. 113-254. 

Code_liste : La_Tynna_1807_ListNoms ; Fichier : La_Tynna_1807, Vues 
PDF: 264-292, ListNoms de 2 colonnes. Titre liste: Liste de non-
commerçans, contenant les noms et adresses des principaux habitans de 
Paris, qui n'exercent aucun commerce, pp. [255]-283.



LES LISTES D’ADRESSES DANS LA TYNNA 1813 : 

Code_liste : La_Tynna_1813_ListProfs ; Fichier : La_Tynna_1813, Vues PDF: 140-342, ListProfs
de 2 colonnes.; Titre liste: Listes particulières, par ordre alphabétique, des Fabricans, Négocians, 
Banquiers, Agens de change, Commerçans, Marchands de tous états, de Paris, pp. [145]-347

Code_liste : La_Tynna_1813_ListNoms ; Fichier : La_Tynna_1813, Vues 
PDF: 343-379, ListProfs de 2 colonnes. Titre liste: Liste des principaux 
habitans de Paris qui n'exercent aucun commerce. 



LES LISTES D’ADRESSES DANS BOTTIN 1820 : 

Code_liste : Bottin_1820_ListNoms ; Fichier : Bottin_1820, Vues PDF: 
23-273, ListNoms de 2 colonnes. Titre liste: Liste générale des 
commerçans de Paris classée alphabétiquement, p. [17]-268-272. 

Code_liste : 
Bottin_1820_ListProfs, Fichier : 
Bottin_1820, Vues PDF: 274-
507, ListProfs de 2 colonnes. 
Titre liste: Listes particulières 
des commerçants de Paris 
classés par états, pp. [273]-506

Une liste des Autres 
principaux Habitans non 
commerçans de Paris est bien 
présente dans cet ouvrage, 
mais elle ne fait pas partie 
des pages du volume 
numérisé sur Gallica



LISTE D’ADRESSES PAR NOMS BOTTIN : 2 LISTES (1822-23)

Bottin_1822_Profs_bottin3, vue : 224

Code_liste : Bottin_1822_ListNoms_bottin3_comm, vue : 17

Bottin_1822_ListNoms_bottin3_nomcomm3
, vue : 632



LISTE D’ADRESSES PAR NOMS BOTTIN : LISTE GÉNÉRALE (1824->)
Chaque article de cette liste présente nom, état ou emploi et domicile, ou 
seulement nom et domicile qu’il appartient à un habitant de Paris, qui n'exerce 
ni emploi ni profession. Les chiffres qui suivent immédiatement la désignation 
de l'état, indiquent les pages des diverses listes spéciales d'état (pages 1 et ? ) 
dans lesquelles la personne est classée.

Les noms des rues ne sont pas précédés du mot rue, ni d'aucun article, mais 
comme ils suivent immédiatement et en caractères différents l'énonciation de 
l'état ou profession, il ne peut y avoir lieu à aucune incertitude. Les quais, 
places, culs-de-sac, galeries, boulevarts, faubourg, sont désignés ou en toute 
lettre, ou par les lettres initiales q., pl., cul-de-s., gal., b., f. ou fb.

Le nom de quelques personnes est inscrit dans la liste générale, sans être dans 
la liste particulière de leur [état], ces personnes étant venues au bureau trop 
tard pour pouvoir être comprises dans ces dernières listes qui s’impriment 
toujours avant la liste générale. Cette observation s'applique aussi aux 
différences d'adresses [entre] les deux listes. Dans ce cas, l'adresse indiquée par 
la liste générale est toujours celle à laquelle on doit [arrêter], comme étant la 
plus nouvelle.

Cette liste générale des adresses de Paris est proposée dès 1824.

L’insertion d’une adresse dans cette liste générale est gratuite, elle ne comprend 
pas de notice détaillée.

Code_liste : Bottin_1827_ListNoms ; Fichier : Bottin_1827, Vues PDF: 26-321, 
ListNoms_bottin_gene de 2 colonnes. Titre liste: Liste générale des adresses de Paris, p. 
[XVII]-CCCXII. 



LES DIFFÉRENTES COMPOSITIONS DES LISTES PAR ÉTATS

Code_liste : Bottin_1827_ListProfs_Bottin2, vue 357

Code_liste : Bottin_1820_ListProfs, vue 289

Complexification de la forme de la liste par états : 
1798 : Intitulé d’un état/profession et liste d’adresses 
sur 1 colonne
1805 - 1824 : blocs de profession et liste d’adresses 
sur 2 colonnes
1824 et suiv. : Au lieu de 2 colonnes strictes, une page 
s’organise par blocs de textes de 2 à 3 colonnes

Notice d’information 
proposée par la 
personne et insérée 
dans liste contre 
rétribution de 
l’Almanach



LA LISTE PAR ORDRE ALPH. DE NOMS DES DIDOT & DIDOT-BOTTIN

Code_liste : Didot_1845a_ListNoms ; Fichier : Didot_1845a, Vues 
PDF: 355-631, ListNoms de 3 colonnes. ; Titre liste: Liste générale 
des adresses de Paris [et des principaux établissement de cette 
capitale]., p. [113]-391

DidotBottin_1863a_vue282_extrait

Forme de la liste générale de 1838 à 1914



LA LISTE PAR PROFESSION DES DIDOT & DIDOT-BOTTIN

Code_liste : Didot_1845a_ListProfs ; Fichier : Didot_1845a, Vues 
PDF: 631-931, ListProfs de 4 colonnes. Titre liste: Professions 
des commerçants et industriels de la ville de Paris, pp. 391-691

DidotBottin_1863a_vue698_extrait

Forme de la liste par profession de 1838 à 1914



EVOLUTION DE LA LISTE DES PROFESSIONS DIDOT-BOTTIN



AJOUT DE PRÉCISIONS DANS LES LISTES ALPHABÉTIQUES

Présence de l’indication du téléphone dans la liste professionnelle depuis 1892.

Introduction de l’indication du téléphone dans les listes alphabétique (1893 dans Paris adresses, 1894 DidotBottin)

Systématisation de l’indication de téléphone avec les numéros en suivant (1898 dans DidotBottin)

Systématisation de l’indications des arrondissements (à partir de 1905, conformément à la demande des 

BottinDidot_1898a_ListNoms ; Vue : 300

DidotBottin_1907_V1T1a_ListNoms ; Vue : 53

Paris_adresses_1893_ListNoms,Vue : 122

BottinDidot_1892_ListProfs, Vue : 1012



LES LISTES PAR RUE DES DIDOT & DIDOT-BOTTIN

Code_liste : Didot_1845a_ListRues ; Fichier : Didot_1845a, Vues PDF: 108-252, 
ListRues de 5 colonnes. Titre liste: Liste générale des adresses de Paris [classées par 
ordre alphabétique des rues et par numéros de maison]., pp. [CIX]-CCLV.

Forme de la liste par rues de 1845 à 1914. 



DIDOTBOTTIN 1903, SE REPÉRER DANS LES RUES

DidotBottin_1903b_ListRues_998



HABITANTS ET PROPRIÉTAIRES

Paris_adresses_1897_vue 1451

Les propriétaires des immeubles sont indiqués à partir de 
1797 dans la liste des rues de la collection Paris-Adresses. 
Ils sont mentionnés avec leurs adresse personnelle.



LA COUVERTURE SPATIALE DES LISTES D’ADRESSES

En 1860, Paris annexe ses communes 
limitrophes (Batignolles, Montmartre, 
etc.)

Le cas du département de la Seine : 
de nombreux individus et professions 
sont cités (mais pas toujours avec des 
références spatiales explicites autres 
que le nom de la commune associée).

Un peu avant 1860, période où les 
communes limitrophes de Paris ne 
sont pas encore annexées, les adresses 
des individus de ces communes 
apparaissent.

Plan de l’annexion des communes et de la nouvelle division de Paris en 20 arrondissements, inspiré d’un plan publié dans Evolution de la géographie industrielle de Paris et de sa 
proche banlieue au XIXème siècle, Paris, centre de documentation d’histoire des techniques, 1976

Source : https://observatoiregrandparis.org/1860/01/01/plan-de-lannexion-des-communes-et-de-la-nouvelle-division-de-paris-en-20-arrondissements/

https://observatoiregrandparis.org/1860/01/01/plan-de-lannexion-des-communes-et-de-la-nouvelle-division-de-paris-en-20-arrondissements/


LA COUVERTURE SPATIALE DES LISTES D’ADRESSES

Adresses de certaines villes: 

Collection Didot, ouvrage de 1842

« Avis

[…]

L'ANNUAIRE DE 1841 est remarquable: […] 
5° par l'extension donnée à la liste des 
professions des principales villes de France, 
et par l'addition des adresses des habitants, 
par rues et numéros, pour les villes de Lyon, 
de Marseille, de Nantes, de Bordeaux et de 
Rouen. »

Cf. p. 938 de l’annuaire DIDOT 1842 (vues 59 du fichier 
DIDOT_1842b)

Les almanachs parisiens : Décrire Paris ; 
Paris et la province ; Paris et le monde et ce 
qui est utile au commerce (foires, 
réglementations commerciales, postes aux 
lettre, voiture publiques, transports…)



UNE PREMIER ÉTAT DU CORPUS NUMÉRIQUE DES LISTES D’ADRESSES

409 listes recensées et près de 180 000 pages d’almanachs concernant des listes d’adresses sont recensés 
dans 16 grandes collections (sur 26 recensées).

Près de 70 000 pages traitées dans la version 1 du corpus SoDUCo (arrêtée au 20/06/2022). Elles 
concernent essentiellement des listes alphabétiques de noms (45 687 pages, 2/3 des pages traités) et une 
série de listes d’activités professionnelles (Almanach du commerce, Didot).

La couverture des collections Didot et Didot-Bottin de 1838 à 1914 permet de disposer d’une série presque 
continue de listes alphabétiques de noms à l’échelle de la ville, série qui est complétée par les listes de 
noms offertes par quelques volumes des Almanach du commerce pour période précédente (1824-1838).



LE CORPUS NUMÉRIQUE DES LISTES D’ADRESSES (V1. 20/06/2022)

Attention : En fonction du nombre 
de colonnes et de la typographie, 
le nombre de pages renvoie à des 
ordre de grandeur très différentes 
du nombre d’entrées.



CORPUS DES LISTES ADRESSES TRAITÉES : V1 (20/06/2022)



LES ALÉAS D’UN CORPUS NUMÉRIQUE
L’exploitation des ouvrages numériques 
dépend de nombreux facteurs :

oQualité de l’ouvrage original

oQualité des numérisations (support, 
résolution, etc.)

oVersions numériques d’un même ouvrage 
non concordantes.

oPages manquantes (ex. Bottin 1820, sur 
Gallica, il manque la liste des non-
commerçans / la version de Bottin 1820 
sur Google Scholars)

oLa question de la pagination des 
annuaires et du référencement des pages 
numériques sur Google Scholars (pas de 
règles systématiques).

Panckoucke_hab_1817, vue 495.

DidotBottin_1890b, vue 159.

bottin1_1827, vue 46.

La_Tynna_1807, vue 46.



CONCLUSION



DÉCRIRE FINEMENT LE CORPUS POUR MIEUX L’EXPLOITER

UNE DESCRIPTION FINE DU CORPUS ET DE CHACUN DES OUVRAGES INDISPENSABLE

PRINCIPE D’UNE MISE À DISPOSITION DU TRAVAIL DE RECENSEMENT DES OUVRAGES ET DES LISTES

D’ADRESSES

UN NÉCESSAIRE RETOUR DES EXPLOITATIONS RÉALISÉES POUR AFFINER LE RECENSEMENT ET FIXER LES

ERREURS D’INDEXATION

AJOUTER DE NOUVELLES LISTES ET DE NOUVELLES SOURCES ; CE PREMIER BILAN PEUT-ÊTRE UN GUIDE

POUR DE FUTURES NUMÉRISATIONS



DÉCRIRE FINEMENT LE CORPUS POUR MIEUX L’EXPLOITER
UNE DESCRIPTION FINE DU CORPUS ET DE CHACUN DES OUVRAGES INDISPENSABLE POUR :

oIntégrer correctement les sources dans la chaîne de traitement SoDUCo

oComprendre le corpus et s’y retrouver parmi la masse de données produites

oFaire en sorte que les détails et l’économie générale des listes participent de leur interprétation.

PRINCIPE D’UNE MISE À DISPOSITION DU TRAVAIL DE RECENSEMENT DES OUVRAGES ET DES LISTES D’ADRESSES :

oEspace de travail dédié sur le Wiki du groupe Geohistricaldata

oIntégration des informations des inventaires réalisés dans les données diffusées

UN NÉCESSAIRE RETOUR DES EXPLOITATIONS RÉALISÉES POUR AFFINER LE RECENSEMENT ET FIXER LES ERREURS D’INDEXATION.

Validation du travail réalisé, et repérage des erreurs dans le travail d’indexation des ouvrages et des listes, et erreurs de référencement 
dans Gallica (Cas du Favre_et_Duchesne_1798 affecté à la collection de l’Almanach du commerce, Bottin 1820 tronqué)

AJOUTER DE NOUVELLES LISTES ET DE NOUVELLES SOURCES ; CE PREMIER BILAN PEUT-ÊTRE UN GUIDE POUR DE FUTURES NUMÉRISATIONS

oCompléter et re-numériser les versions de qualité moyenne de la collection AlmComm, pour disposer d'un suivi annuel sur l’ensemble 
du siècle des listes d’adresses.

oDisposer de versions numériques pour les dernier volumes des collections d’ouvrages existant avant 1793 (enquête sur les filiations), 
Disposer systématiquement des premiers et derniers volumes de chaque séries d’ouvrages dont on ne dispose pas pour l’instant de 
version numérique de bonne qualité (Panckoucke, Lutton, ...).

oDisposer de versions numériques de haute qualité pour des années charnières du point de vue des changements et évolution de la 
numérotation (version avant le changement, après le changement), ou encore pour les années où un plan avec numérotation existe.

oDiscuter du cahier des charges technique de la numérisation.



DES ALMANACHS À LA DESCRIPTION DE L’ESPACE PARISIEN

« Je remarque, à l’éloge de la société académique des sciences, assez difficile à contenter, 
qu'elle s'est empressée de l’admettre dans son sein : j'ajoute, à l’éloge de M. de la Tynna, 
qu’il a senti toutes les obligations que cet honneur lui imposait. Loin de s’endormir sur ses 
lauriers, il a médité, dans le silence du cabinet, une entreprise plus importante et d'une 
exécution plus difficile que l'Almanach du commerce. Je veux parler du Dictionnaire 
typographique, historique et étymologique des rues de Paris.

L’utilité de ce Dictionnaire est incontestable. C’est un guide éclairé qui vous épargne bien 
des pas inutiles, et vous conduit, comme par la main, où vos affaires et vos plaisirs vous 
appellent. Ne craignez plus d’aller chercher au faubourg Saint-Jacques la personne qui 
demeure au Marais. M. de la Tynna, le Banville des rues de Paris, vous apprend à 
distinguer les rues qui portent le même nom, et fixe avec une scrupuleuse exactitude la 
position de chacune… »

Journal Général de France, 23 octobre 1816, pp. 3-4




