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Contexte

● Consortium Huma-num Paris Time Machine : Groupe 
adresses et annuaires

● Partenariat avec l’INRIA via le Dispositif de soutien 
à l’archivistique et aux humanités numériques du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation
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Contexte : Annuaires historiques parisiens
● Documents historiques qui mettent en relation des informations socio-

économiques ou professionnelles de la population avec l’espace parisien ; la 
plupart restent enfouis dans les collections des bibliothèques sans avoir été 
exploités dans leur intégralité

● Exemples : l’Annuaire-Almanach du commerce Didot-Bottin, le Tout-Paris, le 
Paris-mondain, l’Annuaire des propriétaires et des propriétés de Paris et 
du département de la Seine
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● recense toutes les adresses parisiennes et leurs propriétaires publication active 
entre 1894 et 1937 (interruption entre 1915 et 1919)

● composé de deux parties: une liste de propriétaires et une liste de propriétés 
classées par rues (900 pages par liste, 50 000 propriétaires recensés par volume)

État de la collection:

● 38 unités conservées à la BnF (non numérisés)
● premiers volumes de la collection non communicables (mauvais état de 

conservation)
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Annuaire des propriétaires et des propriétés de 
Paris et du département de la Seine



Annuaire des propriétaires et 
des propriétés de Paris et du 
département de la Seine
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Objectifs
● numériser et publier cet annuaire en XML/TEI à partir d’une transcription dont 

le principe est de respecter au plus près la disposition originale du document

● transformer les localisations indirectes (adresses) en localisation directes 
(adresses géocodées) à partir d’un référentiel géohistorique (si possible)

● Réaliser une analyse socio-économique et spatiale de la population 
parisienne dans des moments précis et en diachronie
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Corpus numérisé

Année Nombre de 
pages

Remarques

1898 915 Utilisation de 3 polices différentes

1903 993 Utilisation des mêmes polices que ed. 1898

1913 1081 Ajoute une quatrième police.

1923 912 Mise en page différente que celle des éditions 
précédentes
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Chaîne de traitement envisagée 

Légende
rectangles : entrées/sorties
ronds : processus
Losanges : outils/logiciels

PDF : Image + 
texte corrigé
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Modèle HTR+ 1898
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Document 
importé dans 
Transkribus

Echantillon : 
segmentation 

corrigée 
manuellement

Document 
segmenté 
(Abbyy) et 

océrisé 
(HTR+)

1. Abbyy

1. HTR+ 30 p

Echantillon :
choix 150 p.

Export
XML page

Correction 
massive de 
l’échantillon 
(regex, listes 

de stopwords)

Document 
reconnu avec 

le nouveau 
modèle HTR+

Synchronisation 
des corrections

Appliquer le 
modèle sur le 

reste du 
document

Entraînement HTR +
103 p. entraînement x 46 validation

CER 0.27%



Chaîne de traitement envisagée 

Légende
rectangles : entrées/sorties
ronds : processus
Losanges : outils/logiciels

PDF : Image + 
texte corrigé
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Extraction des adresses à partir d’un échantillon
● 150 pages de l’annuaire de 1898

● Informations retenues :

Personnes morales et physiques (distinction rang de noblesse, état civil des femmes 
propriétaires), villes et départements des propriétaires non parisiens, les immeubles 
dépendant de l’état ou la ville ou appartenant à des sociétés, associations ou groupes 
religieux.

● Informations exclues :

Les indication d’entrées des immeubles, terrains, constructions, les propriétés 
administrées par de gérants (adresse professionnelle du gérant et non celle du 
propriétaire), les immeubles sans numéro d’entrée précis (pair, impairs, s. nº).
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Spatialisation des adresses d’un échantillon 

● procédure de géocodage automatique des adresses grâce à l’API data.gouv 
https://geo.api.gouv.fr/adresse

○ sont localisées : les adresses dont le nom et le numéro de la voie ainsi que le nom de la 
commune (Paris) correspondent à ceux d'aujourd'hui. On estime donc que ces adresses n’ont 
pas changé, il s’agit de 12 700 sur 14k.

○ ne sont pas localisées :  les adresses dont les noms de la rue et de la commune ont changé, 
il s'agit de 1300 parmi les 14k. 

● à terme on vise une spatialisation historique par l'enrichissement d’un 
référentiel géohistorique existant (Equipe GeoHistoricalData, IGN/EHESS)
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Premières observations des données
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Premières observations des données (2)
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Propriétaires 
parisiens ayant plus 
d’une propriété 
(distribution par 
arrondissement)
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Nobles parisiens 
ayant plus d’une 
propriété 
(distribution par 
arrondissement)
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Le nuage de mots des propriétaires parisiens
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Contributions et prochaines étapes
● Des ressources produites à partir de documents historiques répertoriant en 

détail des informations sur Paris à un moment donné de son histoire afin de 
permettre des analyses par les historiens de la ville

● Une chaîne de traitement d’outils ouverts (Transkribus, OpenRefine, QGIS, 
API) répandus en humanités numériques, clé en main et réutilisables dans 
différents contextes

A venir :
● Traitement de l’ensemble du corpus
● Structuration en XML-TEI grâce au Grobid-dictionaries
● Enrichissement du référentiel géohistorique des adresses parisiennes
● Analyses en diachronie et croisement avec d’autres sources (Bottin) 19



Merci
Plus d’information : 

https://paris-timemachine.huma-num.fr/

https://paris-timemachine.huma-num.fr/groupe-adresses-et-annuaires/

https://github.com/PSIG-EHESS/PTMAnnuaires
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