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des Archives de Paris
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INTRODUCTION
C’est en 1889 que Marius Barroux (archiviste aux Archives de Paris de 1886 à 1928 ) constitue la bibliothèque des Archives de Paris.

On y trouve 3 types de documents :
•

Des livres et monographies

•

Des périodiques

•

Des publications officielles
 nationales
 locales
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Les livres et monographies

Les ouvrages de la bibliothèque
Quelle politique d’acquisition ?

∙ Histoire de Paris, mais plutôt en relation avec les fonds d’archives conservés, c’est-à-dire à partir de la Révolution
∙ Histoire - Ouvrages généraux : dictionnaires, encyclopédies, annuaires
∙ Livres de droit et codes pour permettre aux archivistes de documenter l’histoire administrative des services
producteurs des archives conservées et établir des plans de classement et des instruments de recherche ou
répertoires

∙ Tous les sujets en relation avec les fonds d’archives conservés : ex. dessins et modèles, architecture, enfants
assistés…

∙ Ouvrages traitant d’archivistique
∙ Les instruments de recherche d’autres services d’archives et des guides thématiques
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Les ouvrages de la bibliothèque
Le cadre de classement

∙ Avant 1987, le classement des ouvrages était thématique,
coté à l’aide de chiffres et de lettres (par ex. : 1 Db Mémoires et correspondances, 10 Eb - Histoire de Paris -

Hôpitaux – Assistance – Prisons…)

∙ Depuis 1987, le classement par format permet une
meilleure conservation des documents (8°, 4°, Br.). Seules
les cotes « Gb » (= grands formats) de l’ancien cadre de

classement subsistent.
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Les ouvrages de la bibliothèque
Comment trouver la cote (référence) d’un ouvrage ?

Jusqu’en 2013 un fichier papier disponible en salle de lecture (meubles à tiroirs situés près du guichet de retrait des
documents) était alimenté au gré des entrées d’ouvrages.

Les nouvelles acquisitions ne sont plus intégrées à ce fichier. Depuis 2013, une opération de rétro-conversion
(insertion du contenu des fichiers papier dans le catalogue informatisé des bibliothèques spécialisées de la ville de
Paris) est en cours : près de 20 000 ouvrages sur un total estimé à 38 000 ouvrages de la bibliothèque des Archives
de Paris sont désormais accessibles sur ce catalogue (les ouvrages entrés après 1987, les anciennes cotes Eb
(Histoire de Paris), Gb (grands formats) et une partie des Db (Mémoires et correspondances – Textes – Documents –

Pièces d’Archives – Suites

historiques – Services préfectoraux – Congrès et conférences internationales des

archives).
Pour effectuer une recherche complète dans les fonds de la bibliothèque il convient de consulter à la fois le
catalogue informatisé ET le fichier de la salle de lecture (pour les ouvrages entrés avant 1987).
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Les ouvrages de la bibliothèque
Pour trouver la cote d’un ouvrage entré après 1987
Se connecter au portail des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris :
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml

Cliquez sur ce lien
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Les ouvrages de la bibliothèque
Pour trouver la cote d’un ouvrage entré après 1987

Saisissez votre recherche
(en texte libre ou en
recherche avancée)

Sélectionnez la bibliothèque des
Archives de Paris comme lieu de
conservation
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Les périodiques
(revues, magazines, journaux…)

Les périodiques de la bibliothèque
Quels sont les périodiques conservés ?

1424 titres de périodiques sont disponibles :

•

81 périodiques « vivants » (dont l’abonnement est toujours en cours).

•

Le périodique le plus ancien remonte à 1701 (Almanach royal)

•

473 inventaires disponibles détaillant les numéros conservés pour chaque périodique

•

Le dernier numéro de plusieurs titres est à la disposition des lecteurs en salle de lecture en libre accès
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Les périodiques de la bibliothèque
Comment trouver un périodique ?
L’index alphabétique des périodiques est la clé d’entrée, il est disponible sur le site des Archives de Paris et en salle de
lecture : instrument de recherche (papier) VIII.2.1.
 Il existe une entrée pour chaque titre, même quand le périodique change de nom.
 Il indique les dates extrêmes conservées pour chaque titre.
 Il donne la cote permettant de se reporter à l’inventaire détaillé des périodiques (aussi disponible en salle de lecture
en présidence de salle de lecture) pour obtenir la cote précise à commander.

Cote à
commander

Inventaire détaillé
du PER 594

Index alphabétique
(détail)
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Les périodiques de la bibliothèque
Quelques titres à signaler

•

La Gazette des tribunaux

•

•

L’Almanach royal, impérial, national
Le Bottin administratif

•

Organisation et attributions des services du département de la Seine et de la Ville de Paris

•

Les annuaires commerciaux

•

L’annuaire des abonnés au téléphone

•

Le Bottin mondain
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Les publications officielles

Les publications officielles

On trouve 2 types de publications officielles :

•

Publications officielles nationales

•

Publications officielles locales

Pour les trouver cliquer ici ou vous reporter (en salle de lecture) au volume VIII-4-1
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Les publications officielles
Publications officielles nationales

•

Gazette nationale ou Moniteur universel

•

Bulletin des lois

•

Journal officiel de la République française : lois et décrets

•

Journal officiel de la République française : débats du Sénat sur Gallica

•

Journal officiel de la République française : débats de l'Assemblée nationale sur Gallica

Ces 2 derniers titres contiennent les comptes rendus intégraux des séances, les questions des parlementaires posées
aux ministres ainsi que leurs réponses. Sont conservés aux Archives de Paris les années 1882-1990. Ils sont disponibles

sur Gallica jusqu’en 1940.
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Les publications officielles
Publications officielles nationales
1. La Gazette nationale ou Le Moniteur universel (1789-1901) , cote D2K1
•

Créé en 1789, il garde ce titre jusqu’en 1811, puis devient Le Moniteur universel

•

Il couvre la période 1789-1901

•

Une première partie comporte les actes officiels du gouvernement et de l'Assemblée nationale

•

Une seconde partie comprend des rubriques littéraires, scientifiques et artistiques.

•

Il est entièrement numérisé sur Gallica

•

La bibliothèque municipale de Lyon a numérisé les tables couvrants la période 1789-1801
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Les publications officielles
Publications officielles nationales
2. Le Bulletins des lois (1789-1901) , cote D1K1
•

Recueil officiel des lois, ordonnances et règlements qui régissent la France

•

La partie principale (lois et ordonnances d'intérêt public et général) est numérisée (années numérisées : 1789,
puis 1791 à 1931 sur Gallica)

•

La partie supplémentaire (lois et ordonnances d'intérêt individuel et local qui commence à partir de 1836) n'est
pas numérisée

•

La collection des Archives de Paris est très incomplète, il manque :

 Partie principale : 1884-1893 (disponible sur Gallica) et 1909-1918
 Partie supplémentaire : 1864-1873 (disponible sur Gallica), 1874-1873, 1874-1884, 1884-1893 et 1904-1918
•

Il existe des tables décennales pour la période 1789-1918

•

Cette publication peut se révéler très utile aux généalogistes : on y trouve les pensions civiles et militaires
attribuées (1818-1911), les changements de nom, les naturalisations jusqu’en 1923, les déclarations d’option des

Alsaciens et Lorrains, les dépôts de brevet d’invention.
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Les publications officielles
Publications officielles nationales
3. Le Journal officiel de la République française : lois et décrets, cote D3K1

•

Héritier du Moniteur universel et du Bulletin des lois qui paraissaient parallèlement jusqu’en 1931, il débute en
janvier 1869, la publication papier s’arrête en décembre 2015

•

Il est aujourd’hui accessible sous forme numérisée sur Gallica et legifrance.gouv.fr :
 1880-1948 sur Gallica
 1947 -1989 partiellement sur Légifrance
 1990->… complètement sur Légifrance

•

Outil précieux pour les généalogistes, il contient de nombreuses listes de noms de personnes. Ces listes portent
sur des domaines très divers : les nominations, promotions, affectations professionnelles du personnel des
ministères, la « médaille militaire » ou encore la « Légion d'honneur »

•

Enfin, le Journal officiel, à partir de 1924, permet également de retrouver la trace de personnes qui ont été
naturalisées françaises

•

Le Journal officiel étant numérisé en mode texte, la recherche par patronyme est possible
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Les publications officielles
Publications officielles locales
•

Publications du Conseil municipal de Paris puis Conseil de Paris

•

Publications du Conseil général de la Seine puis Conseil de Paris

•

Le Bulletin officiel de la Ville de Paris (BMO, puis BOVP)

•

Le Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine (RAA)
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Les publications officielles
Publications officielles locales
1.

•

Publications du Conseil municipal

Cote D9K3 : Rapports et documents présentés au Conseil municipal de Paris (1 vol. 1805-1871 et 1872-1976) ;
aussi disponible sur Gallica (1871-1937)
Dès le 18/11/1871 le Conseil municipal nomme 8 commissions chargées d’examiner les affaires de la Ville.
Un rapporteur établit un rapport ; on compte une centaine de rapports par an.

•

Cote D5K3 : Procès-verbaux des séances puis débats du Conseil municipal de Paris (1871-2011) ;
aussi disponible sur Gallica (table 1886) puis, depuis juin 1995, sur Paris.fr

•

Cote D4K3 : Délibérations du Conseil municipal de Paris (1880->) ; disponible sur Gallica (1933-1964), puis, depuis
juin 1995, sur Paris.fr
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Les publications officielles
Publications officielles locales
2. Publications du Conseil général

•

Cote D10K3 : Rapports et documents présentés au Conseil général de la Seine, puis Conseil de Paris, 1875-1964
Sur le même modèle que le Conseil municipal mais publication non numérisée. Les Archives de Paris conservent
des tables pour 1875-1930

•

Cote D7K3 : Mémoires, comptes rendus des débats et procès-verbaux du Conseil général de la Seine puis de

Paris, 1839-2010 ; numérisés sur Gallica (1850-1855), puis, depuis juin 1995, sur Paris.fr
•

Cote D6K3 : Délibérations du Conseil général de la Seine puis de Paris, 1935->… ; sur Gallica (1935-1946), puis,
depuis juin 1995, sur Paris.fr

Avec la réorganisation de la région parisienne en 1964 et la création du Conseil de Paris, une seule publication a
paru pour les 2 conseils entre 1968 et 1977 ; on la retrouve avec les publications du Conseil municipal.
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Les publications officielles
Publications officielles locales
3. Bulletin Officiel de la Ville de Paris ou BOVP (ex BMO, 1882-…), cote D3K3

•

Il répond aux obligations du Code général des collectivités territoriales (article R. 2121-10) : dans les communes
de 3500 habitants et plus, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère
réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

•

On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :

 les arrêtés réglementaires : décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique
dans une rue) ;
 les arrêtés non réglementaires : décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes
nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et
constituant un danger). Ces arrêtés sont rarement publiés.
•

Son titre varie :
1882-1985 : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris
1985-2018 : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, Bulletin départemental officiel du Département de Paris
2019->… Bulletin Officiel de la Ville de Paris
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Les publications officielles
Publications officielles locales
3. Bulletin Officiel de la Ville de Paris ou BOVP (ex BMO, 1882-…), cote D3K3 (suite)

•

Le BOVP est sur Gallica (1882-1970), puis sur Paris.fr à partir de 2006 mais sans moteur de recherche.

•

Avant le BMO, puis BOVP, existait le Bulletin de la Ville de Paris, journal administratif, littéraire, commercial et
financier, paru le lundi, du 9 février 1880 au 30 avril 1883, disponible sur Gallica (absent aux Archives de Paris)

•

Au sommaire du BOVP :
 Une partie intitulée Préfecture de la Seine qui reprend les actes intéressant la Ville de Paris, les personnels de
la Ville, et aussi l’Assistance publique
 Une partie Préfecture de police : personnel, circulation dans Paris, fixation de prix, taxis
 Une partie Conseil municipal et/ou Conseil général avec les comptes rendus des débats et des délibérations

 Une partie Communications diverses : la météo par l’observatoire de Montsouris, les résultats d’adjudications
pour des marchés de la Préfecture, le prix des marchés aux bestiaux de La Villette, les cours et concours de la
Ville, les emprunts de la Ville ou du département, les demandes à bâtir
 À partir de 1977, une partie Ville de Paris
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Les publications officielles
Publications officielles locales
4. Le Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine puis de Paris (RAA), cote D1K3 (1844->…)

•

Comme pour le BOVP, on y trouve les actes à caractère réglementaire. Les textes publiés couvrent tous les
domaines : personnel administratif, voirie, alignements, état civil, recrutement, listes électorales, impôts, pompes
funèbres, instruction publique, halles et marchés, garde nationale, etc.

•

À partir de 1883, le Recueil (ou RAA) se divise en 3 parties :

 partie préfectorale (avec table des matières alphabétique),
 personnel et attributions des services,
 partie municipale (avec table des matières alphabétique).
•

Le RAA se compose, chaque année depuis 1844, d'un nombre variable de numéros, complétés par une table des
matières alphabétique ; généralement, en tête des volumes on trouve l'état détaillé des services de la préfecture
de la Seine (cotePER 232)

•

Il est numérisé : 1844-1942 sur Gallica et depuis 2012 sur le site de la Préfecture de Paris
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Exemple de recherche dans les

publications officielles

Exemple de recherche dans les publications officielles
La dénomination de la rue du Transvaal
Étape 1

La Nomenclature officielle des voies publiques et privées (disponible en salle de lecture sous la cote Usuel Ji 8)
indique la date de l’arrêté : 7 décembre 1900.
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Exemple de recherche dans les publications officielles
La dénomination de la rue du Transvaal

Étape 2

Recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Seine de
La

consultation

du

l’année 1900 (cote D1K3 59) indique que cet
arrêté a été pris « vu la délibération du Conseil
municipal de Paris du 23 novembre 1900 ».
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Exemple de recherche dans les publications officielles
La dénomination de la rue du Transvaal

Étape 3
La consultation de la délibération du Conseil

municipal de Paris du 23 novembre 1900
(cote D4K3 21) indique qu’il y a eu un rapport
imprimé.
Et comme il y a eu une délibération on peut
consulter aussi les procès-verbaux/débats du

Conseil à la date de la délibération.
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Exemple de recherche dans les publications officielles
La dénomination de la rue du Transvaal

Étape 4
Le procès-verbal de la séance du Conseil

municipal de Paris du 23 novembre 1900
(cote D5K3 52) détaille les raisons de la
dénomination de la rue du Transvaal.
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Exemple de recherche dans les publications officielles
La dénomination de la rue du Transvaal
Étape 5
Le rapport présenté lors de la séance du Conseil municipal de Paris du 23 novembre 1900 (cote D9K3 52 et sur
Gallica) précise les raisons de cette dénomination.

Remarques :
Le Transvaal est une région située dans le nord-est de l'Afrique du Sud qui désigna successivement, sur une même
aire géographique, des territoires, un état indépendant, une colonie puis une province.

Georges de Villebois-Mareuil s'enrôle aux côtés des Boers en 1899 lors du déclenchement de la seconde guerre des
Boers pour se battre contre les Britanniques. Il rejoint le Transvaal où il est nommé chef d'état-major du général Piet
Joubert. Il participe alors à la bataille de Colenso.
Archives de Paris | Mai 2019 | 31

