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Introduction

Adresses et numérotations dans les annuaires parisiens 
du commerce, 1791-1830



1799
A Paris, [...]  rue J -J. Rousseau, 386

– Contrat Social

rue Coquillière, vis-à-vis la Mairie
– Contrat Social

1806
A Paris, [...]  rue J. J. Rousseau n°7

L’adresse comme énoncé, cheminement et référence spatiale 
indirecte



Adresses et morphologie d’après Takashi Morita (1978, 1980)

Variété des espaces de numérotation et morphologie

coexistence du numérotage 
des rues et des cotes 
parcellaires

coexistence de la numérotation des 
immeubles et des boutiques

numérotations internes aux 
enclos et passages



Systèmes de numérotage et numérotations parisiennes
un problème historiographique ancien

Taxil 1903, 1904 Pronteau 1966 Fleury 1995

Duverneuil - La Tynna, an IX
exemplaire Princeton





Concordance et filiations entre les différentes numérotations parisiennes
l’apport du corpus d’annuaires comme source sérielle sur les transitions

Ensemble des cardinaux extraits des annuaires



Arch. nat. CP/F/31/2, Ville de Paris, Plan cadastral de la division 
de La Réunion, 7e arrondissement, janvier 1808, pl. 3 

Séquences de numérotation sectionnaires et points de 
concordances observés dans le corpus des Annuaires La Tynna, 
1799-1806  

méthode pour résoudre l’énigme des numérotations sectionnaires à l’aide du corpus 
d’annuaires du commerce 



Sources : Arch. Seine - D 4 L1.42 ; Arch. nat. 
CP/F/31/2, Ville de Paris, Plan cadastral de la division 
de La Réunion, 7e arrondissement, janvier 1808, pl. 3 
; Atlas Verniquet 1791-1795 et corpus Soduco des 
Annuaires La Tynna, 1799-1806.

Taxil 1903, 1904 ; Lelarge 1933 ; Pronteau 1966 ; 
Fleury 1995 et Waquet 2017 et 2018.

Grouper les sources



Projection des annuaires 
dans l’espace des plans de Paris

Géocodage et extraction de l’index géographique des 
adresses parisiennes - premières itérations, 1827-1888



Balbeda, (Mad.)  r. des Moulins, 28.

Bazire,  r. S.-Germain�PAuxerrois, 14.

Bringolles, (Dlle.)r. N.-S.-Roch, 11.

Cabochet, (Mad.) r. Richelieu, 40.

Colson, Mad.) r. de l'Arbre-See, 45.

Colson,Mad.) r. de l'Arbre-See, 45.

Conrvallr, (Dlle.) r. Neuve-des-Petits-
Cham ps, 63.

Coutant, (Mad.) de PImpératrice, 1. de

la Sourdière, 19.

Delair, (Mad.) r. Croix- des - Petits-
Champs, 32.

Delaplace, (Mad.) r. Neuve-des-Petits-
Champs, 33.

Devaux, (Mad.) r. Neuve-des-Petits-
Champs, 56.

Duret,(Mad.) r. Vivienne,7-

Les annuaires, une source de références spatiales indirectes, 
fines, en masse…

Almanach du commerce de Paris, des 
départemens de l'Empire français, et des 
principales villes du monde, 
1812, vue 187 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k124560
c/f188.item
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Quelques ordres de grandeur : 113 annuaires extraits, 10 millions d’entrées détectées, environ 
autant d’entités LOC et d’entités CARDINAL

Les entités LOC et CARDINAL se combinent en adresses à deux niveaux de détail : 

1. la rue : “Meslay”
2. le numéro adresse : “55 Meslay” et “57 Meslay”

Almanach du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du monde[...], 1838



… et spatio-temporelles

Le caractère sériel des annuaires permet de suivre une adresse dans la durée et d’identifier les 
transitions entre adresses.

Duverneuil & La Tynna
La Tynna

Bottin
Didot, Didot-Bottin
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Balbeda, (Mad.)  r. des Moulins, 28.

Bazire,  r. S.-Germain�PAuxerrois, 14.

Bringolles, (Dlle.)r. N.-S.-Roch, 11.

Cabochet, (Mad.) r. Richelieu, 40.

Colson, Mad.) r. de l'Arbre-See, 45.

Colson,Mad.) r. de l'Arbre-See, 45.

Conrvallr, (Dlle.) r. Neuve-des-Petits-
Cham ps, 63.

Coutant, (Mad.) de PImpératrice, 1. de

la Sourdière, 19.

Delair, (Mad.) r. Croix- des - Petits-
Champs, 32.

Delaplace, (Mad.) r. Neuve-des-Petits-
Champs, 33.

Devaux, (Mad.) r. Neuve-des-Petits-
Champs, 56.

Duret,(Mad.) r. Vivienne,7-

Variabilité et complexités des adresses extraites

Almanach du commerce de Paris, des 
départemens de l'Empire français, et des 
principales villes du monde, 
1812, vue 187 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k124560
c/f188.item

Didot 1850, view 549

Millet, Charenton, 72.

Monbro ainé, maison spectate pour
les ameublements anciens et mo-
dernes, tapisserie, meubles en
marqueterie et bois sculplé,
bronzes, candélabres, porcelaines
de Sèvres et de Chine , confection
et réparation, Basse-du-Rem-
part, 18, en face la rue de
la Paix; maison à Londres, Ber-
ners-Street, Oxford-Street.

Monserrat, Traversière-Saint-An-
toine, 74.

Monturet, Faub.-St-Antoine, 123-
125

Morand, Dragon, 1.

Morand, Traversiere-St-Antoine,
ZU.

Morange, Rochechouart, 21.

Morel, Charlot, 18.

Morin, St-Martin, 29.

Morin, fab. de porte-huiliers, Nve-
St.Laurent, A2.

⚠
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⚠

⚠

⚠

⚠

❏ Différentes formes d’énoncé et compositions 
typographiques :
❏ abréviations, contractions, césures
❏ présence des quartiers / divisions / 

positions relatives

❏ Impacts des traitement en amont :
❏ Segmentation : troncatures 
❏ OCR : erreurs et silences
❏ NER : faux-positifs et faux-négatifs



Géocoder les annuaires et dégager l’index géographique 
des adresses de Paris

❏ Le géocodage est une opération qui convertit une référence spatiale indirecte en une référence 
spatiale directe

❏ Bon nombre d’adresses anciennes ayant disparu, les plans numérotés de Paris servent à ancrer 
les adresses extraites des annuaires.

55 rue Meslay 48° 52' 55.37"  N , 2° 21' 11.62" E 
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Atlas Vasserot1810-1836

Atlas Jacoubet1827-1836

Atlas Municipal1866-19..

Cadastre Napoléonien1807-1821



Les grands atlas géoréférencés pour géocoder les adresses
Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris, 
par Th. Jacoubet, architecte. Gravé par Bonnet. 1827 - 1836

Atlas municipal des vingt arrondissements de la Ville de Paris. 
Dressé sous l’administration de M. Poubelle, préfet. 1886 - 1888



Aux marges : tables d’assemblage cadastral

Les grands atlas géoréférencés pour géocoder les adresses
Atlas général de la ville, des faubourgs et des monuments de Paris, 
par Th. Jacoubet, architecte. Gravé par Bonnet. 1827 - 1836

Atlas municipal des vingt arrondissements de la Ville de Paris. 
Dressé sous l’administration de M. Poubelle, préfet. 1886 - 1888

Au centre : amorces du bâti numérotées
Aux marges : parcellaire rural Au centre : numérotation début & fin de tronçon



Base de données géohistorique support du géocodage

{ dénomination, géométrie, temps valide, plan source }Les données vectorisées sont structurées en quadruplets

Deux types d’entités géohistoriques vectorisés dans les plans : les points adresse et le réseau des rues

Atlas Jacoubet : réseau viaire et adresses dérivées des données Vasserot-ALPAGE(1) Atlas municipal : réseau viaire; adresses construites par interpolation
30 000 adresses, 1395 rues nommées 100 000 adresses, 3684 rues nommées 



Un géocodeur historique sensible aux temps valides

OUTPUTQuadruplets

r. St. Landry Cité, 2

Adresse
référence spatiale indirecte Année cible

1838

Géocodeur

Analyse syntaxique (parsing)
rues & adresses

r. St. Landry   Cité ,   2
<rue> <quartier> <numéro>

Recherche documentaire (collect,filter & score)

Tri temporel (reranking)

1.

2.

3.

-GH



Résultats du géocodage des annuaires

Environ ⅔ des adresses ont été géocodées : 

- des effets croisés: bruit d’extraction, complétude des données support, mécanismes de géocodage
- les annuaires “éloignés” temporellement des plans contiennent davantage d’adresses absentes des 

bases vectorisées

Adresses extraites par années de publications de annuaires et proportion géocodée.



r. d, des, 123, che 38, 
Bar 63, NAS, r. d,  bis,
Tri, imp, BaC 104, Dou, St-, omb, 
Bac 142., r.,
e N T, L Ver

avenue de Neuilly, sur la pelouse 
près la rue du chemin de Versailles

quai aux Fleurs, au coin de la rue 
de la Cité

Mauvaises-Paroles 15
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Résultats du géocodage des annuaires
Entrées géocodées pour l’année 1838 : Almanach du commerce de Paris[...] (Bottin)                      
et Annuaire général du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de France [...] (Henrichs).

Longueurs des énoncés d’adresses en nombre de 
caractères et exemples typiques

“Puit” de géocodage
“à Bercy” -> “Rue de Bercy Faubourg Saint 
Antoine”

(2)

Sources multiples
Hors des murs : atlas 
municipal de Paris 

(1)

Erreurs systématiques
“Gren.-st.-Germ” -> “rue du theatre”

(3)



L’évolution de l’espace parisien des adresses

vues d’ensemble et conclusion provisoire



Vue globale des sources d’adresses, 1791-1937

un graphe géo-historique des adresses…



Les adresses constituent des mesures morphogénétiques
Emprises des levés

Atlas de Verniquet (~1791) Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)



Les adresses constituent des mesures morphogénétiques
Fronts de numérotation

Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)



Les adresses constituent des mesures morphogénétiques
Ensemble des adresses relevées

Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)



Les adresses constituent des mesures morphogénétiques
Densités d’adresses (carreaux de 50m)

Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)



Les adresses constituent des mesures morphogénétiques
Différence des densités d’adresses (carreaux de 50m)



Les adresses utilisées dans les annuaires constituent des 
mesures morphogénétiques

Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)



Les adresses utilisées dans les annuaires constituent des 
mesures morphogénétiques

Atlas de Jacoubet (~1827) Atlas Municipal (~1888)
Superposition avec les adresses relevées



Exposé de l’après-midi



La fabrique collective grenobloise de gants 
à Paris, 1830-1850
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Premières 
extractions
& localisations





Ménages ouvriers (couturières et coupeurs de gants) liés à la fabrique collective de 
gants à Grenoble et dans les vallées 



Lieux d’origine et d’achat des peaux de chevreaux (mégissées) employées dans 
la fabrique collective de gants de Grenoble 





“Gantiers (et culottiers)” dans les annuaires du commerce de Paris, 1813-1838



une interface marchande-fabricante



Livre de compte de la ganterie Jouvin (Paris, rue St. Denis)

Arch. de l’Isère - 26 J 17, Fonds de la ganterie Jouvin. Registre 
s.n. [Livre de clients], 1842-1859, f. 6.

Localisation des clients parisiens de la ganterie Jouvin, 1842-1843



Autres clients que parisiens de la ganterie Jouvin (1843-1843)



pour mémoire : première extraction
& localisation (1851)

Une “écologie liée”
synthèse des localisations de la fabrique collective
de gants à Paris




