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Contexte
le chantier adresses et annuaires
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- recenser toutes les adresses parisiennes et les propriétaires 

- publication entre 1894 et 1937 (interruption entre 1915 et 1919)
soit 38 unités conservées à la BnF (non numérisées)

- composé de deux parties : 
une liste de propriétaires 
une liste de propriétés classées par rues

- 4 éditions retenues : 1898, 1903, 1913, 1923
-

Contexte
les sources
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Contexte
les sources
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Macrostructure

Microstructure

Contexte
les sources



Transcription Structuration Analyses

Outils

Formats

vérification vérification

Chaîne de traitement et d’analyse



travail sur la 
macrostructure(voies)

travail sur la 
microstructure 

(point adresse / 
propriétaires)

macrostructure

microstructure
Structuration



Travail sur la 
microstructure : 

liste des entités 
nommées

Structuration



Performance de l’annotation 
automatique à partir du 
modèle NER entraîné.

P (précision)
R (rappel)
F (f-score) 

Structuration



1  ∞

Liste de contrôle 
avec les noms de 
voies à partir des 
titres des 4 vol. 
(OCR)

Structuration

MICRO +  MACRO



"T.19 ARBÉ":"T.19 TARBÉ"
"7ALAKOFF":"MALAKOFF"
"C287 eVSZÉMENT MAROT":"C.287 CLÉMENT MAROT"

"SAINT-FRANCOIS":"SAINT-FRANÇOIS"

"ARÉNES":"ARÈNES",
"EUGÉNE SUE":"EUGENE SUE"

"VIDANGES Quai": "VIDANGES (Quai"

Problèmes observés suite à la jointure :

"R.18 AMPONEAU":"R.18 RAMPONEAU"

"R.92 GIRONDle  , 74":"G.92 GIRONDE (Quai de la) 74"

 PP.316 PROGRÉS

Les titres : Les annotations automatiques :

Structuration



Analyse
Vérification de la cohérence des valeurs 
des champs et suivre entre les années



Analyse

1898 1913

Recherche des incohérences 
dans la microstructure



● tentative de géocodage automatique à 
partir de 14 000 adresses, de 
propriétés et de domiciles parisiens, 
149 pages de 1898, BAN et 
GeohistoricalData

● travail à affiner vis à vis des 
paramètres, croiser les résultats de 
plusieurs géocodeurs (choix par vote)

● un enjeu important est celui de valider 
les localisations des points adresse 
proposées par les géocodeurs vis à vis 
de la réalité de l’espace parisien qui a 
changé 

Spatialiser l’annuaire par le géocodage 
des adresses

Analyse

Recherche des localisations aberrantes “outliers”



● recréer un modèle REN à partir de l’édition de 1898 corrigée et le propager à 
l’ensemble des éditions, les titres (voies) communs seront mieux reconnus 

● désambiguïsation de noms de personnes en cours pour 1898

● repenser la liste des entités à annoter (réduire le nombre de catégories)

● (re)faire(?) un modèle de REN sur l’édition de 1923 

Perspectives
Communiquer et documenter les erreurs



● le projet Inégalités (Postel-Vinay et Rosenthal) porte sur l’histoire de la 
richesse des parisiens au 19e et 20e siècles,

● les annuaires de propriétaires et de propriétés sont une source pour l’analyse 
de l’évolution de la propriété immobilière au siècle dernier à Paris,

● Les informations présentes dans les annuaires aideront particulièrement au 
classement par des historiens des immeubles de la capitale selon qu’ils 
appartiennent ou non à des particuliers.

Perspectives
Usages en histoire économique



Lien de la collection avec les jeux des données publiée sur l’entrepot Nakala : 

http://dx.doi.org/10.34847/nkl.f1d5052t 

http://dx.doi.org/10.34847/nkl.f1d5052t


Merci !
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