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Avant de parler de cette importante collection, dont les
Archives du département de la Seine et de la Ville de Paris
viennent de s'enrichir tout récemment, grâce à la libéralité (le
M. Montassier et à l'active intervention de M. le Conseiller
Alfred Larnouroux, il n'est pas hors de propos de dire quelques
mots de ceux qui l'ont formée.

Les deux frères Lazare, Louis et Félix, morts, le premier
en t 88o, le second en i 8, ont consacré toute leur vie à l'étude
de l'histoire et de l'administration de la Ville de Paris : les
travaux publiés par eux, dans cet ordre d'idées, sont trop nom-
breux pour que nous les puissions tous énumérer; citons seule-
ment les principaux.

En première ligne, se place une publication qui donne sur
Paris et son organisation sous l'ancien régime et dans la pre-
mière moitié du xix° siècle, des renseignements d'une inappré-
ciable valeur: nous voulons parler de la Revue Municipale qui
parut de 1848 à 1862, accompagnée de plans et de dessins.!! est
bien regrettable qu'une semblable collection soit d'une consul-
tation difficile: l'absence de tables force les chercheurs à recou-
rir à des ouvrages spéciaux, qui sont souvent de médiocres
démarquages des travaux des frères Lazare.

Quand la Revue Municipale eut succombé, au commencement
de l'année 1862, SOUS les interdictions administrative et judi-
ciaire, pour avoir publié un article bien innocent cependant,
sur l'accroissement de la population de Paris, Louis Lazare, (son
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frère Félix occupant une situation officielle à la Préfecture de
la Seine, ne pouvait laisser mettre son nom en tête d'aucune
publication périodique), fit paraître une série de brochures où
étaient traitées à fond les questions intéressant Paris, brochures
qu'unissait entre elles le titre de La Bibliothèque administra-
tive ». La Bibliothèque administrative disparut vers 1870.

De 1873 à ï 88o, les frères Lazare publièrent le Courrier Muni-
cipal, qui offre de nombreux rapports avec la Revue Municipale.

Mais l'oeuvre qui a fait connaître leur nom au grand public,
est leur Dictionnaire historique et administratif des rues et
monuments de Paris, publié en 1844, revu et augmenté en 1855,
dont la troisième édition commença à paraître en 1879, précédée
d'une longue et curieuse introduction historique de i iz pages;
cette édition s'arrêta à la lettre B du Dictionnaire, comprenant
comme dernier article l'historique de la rue du Bac : elle n'a
jamais é'é continuée.

Pour accomplir ces divers travaux, les frères Lazare avaient
fait par eux-même s et à l'aide d'auxiliaires de nombreuses
recherches et rassemblé une véritable collection parisienne ; cette
collection était à la disposition sinon du public, du moins des
lecteurs de la Revue Municipale, et dans le numéro 342 de ce
journal, à la date du c r juillet i86o, Louis Lazare insérait la
note suivante:

C'est dans le XX' arrondissement, ancien Ménilmontant, rue du
Retrait, 34, et non du Ratrait, ainsi que le disent improprement les
plaques municipales, que sont déposées nos archives, dont la forma-
tion remonte à une vingtaine d'années. Nous avons ouvert un compte
à chaque rue, à chaque monument, et nos dossiers tenus chaque
jour au courant, constituent pour ainsi dire, l'état civil de nos voies
publiques, de nos édifices et des grands établissements d'utilité
publique.

Le nombre de nos dossiers, qui intéressent uniquement l'histoire
administrative de Paris, s'élève en ce moment à 3,786, celui des plans
anciens et modernes, à 2,986, et les ouvrages imprimés ou manuscrits
atteignent le chiffre de 1,907. Chaque année, nous prélevons sur nos
bénéfices un fonds de 4 ,000 francs, consacrés à l'acquisition de docu-
ments anciens sur Paris.

Une grande partie de nos richesses municipales provient de la
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bienveillance de nos lecteurs, qui nous ont donné 2 ,747 livres, plans
ou manuscrits précieux pour l'histoire de Paris; aussi regardons-
nous comme un devoir de rendre ces richesses accessibles à nos
lecteurs, et dès le 1er août prochain, nos archives municipales seront
à la disposition de nos abonnés, qui pourront les consulter chaque
jour de midi à quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés.

Un abrégé de cette note fut inséré dans l'Annuaire du Biblio-
thécaire et de l'Archiviste, de L. Lacour (1861, p. 170).

Ces documents restèrent entre les mains des frères Lazare
jusqu'à l'année i88o; puis ils passèrent en la possession de
M. Montassier, géomètre de la Ville de Paris, qui vient d'en
faire généreusement don aux Archives de la Seine.
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Les papiers déposés aux Archives de la Seine représentent-ils
l'ensemble des documents énumérés dans l'article cité plus haut?
il est permis d'en douter: c'est ainsi qu'on est loin d'y retrouver
les 1,907 ouvrages imprimés ou manuscrits mentionnés dans
l'exposé; mais il est incontestable que la collection Lazare
actuelle contient la portion la plus considérable de ces ri-
chesses, et les 3,768 dossiers dont parlait Louis Lazare, se
retrouvent, ou à peu de chose près, dans les cartons des
Archives de la Seine. Nombreux aussi sont les plans des rues et
édifices de Paris, ordinairement des XvII e et XVIII t siècles, cal-
qués le plus souvent sur les originaux soit des Archives natio-
nales, soit des Archives de la Seine, brûlées le 24 mai 18 7 1 -
Enfin, on y rencontre un certain nombre de ces pièces originales
que les frères Lazare acquéraient chaque année.

Actuellement, ces papiers, classés dans le fonds de la Ville de
Paris, occupent 45 cartons : 34 de ces cartons contiennent les
dossiers des monuments et rues, classés dans l'ordre alphabé-
tique, u i sont remplis de documents et dossiers divers sur
Paris ; ces derniers seront ultérieurement intercalés dans la
série alphabétique, sauf quelques recueils généraux.

Mais mieux que tous les éclaircissements que nous pourrions
essayer de donner, l'inventaire de quelques dossiers, pris au
hasard dans le fonds, permettra de juger de l'intérêt de cette
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collection ; les documents que nous citons sont manuscrits,
sauf indication contraire.

AMBOISE (Rue d').

Lettres patentes pour le percement de quatre nouvelles rues
dans l'hôtel de Choiseul (18 février 1780).

Lettres patentes portant ouverture, sur le terrain de l'hôtel
de Choiseul, de cinq nouvelles rues : Neuve- Saint- Marc,
Favart, Amboise, Marivaux, Grétry et place et th&tre pour
la Comédie italienne (14 octobre 1780); plan annexé.

Article imprimé du Dictionnaire.

ANGOULÉHE DU TEMPLE (Rue d

Lettres patentes concernant les rues d'Angoulême, de Crus-
sol, de la Tour, de Maithe, du Grand-Prieuré et la place
d'Angoulème (i8 octobre 1781).

Procès-verbal d'ouverture (28 décembre 1782); plan.
Arrêté du dpartement des Travaux publics (9 septembre

1790).
Décret de l'Assemblée nationale : vente des biens de l'ordre

de Malte (19 septembre 1792).
Décrets d'alignements 15 août 1852; 6 août 1859).
Notes; articles mss. et impr. du Dictionnaire.

ANTIN (Rue de la Chausséc.d').

Arrêt du Conseil (3o juillet 1720).
Délibération du Conseil général de la Commune (5 avril

1791).
Lettres du Premier Consul (o février 1 8o3) ; de Napo-

léon l ( 13 février 1806).
Extraits de journaux; notes IÏISS. article impr. du Diction-

naire.
BASTILLE (Place de la).

Extraits des registres de Saint-Louis de la Culture; fac-simile
de signatures (7, 8 mai 1790).

Décret de l'Assemblée Nationale (16 juin 1792).
Arrêté du Premier Consul (ii frimaire an XII); lettres et
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décrets de Napoléon I (ii mai i 8o6, 26 mars 1808, 2 r dé-
cembre i8o8 9 février 1810.)

Funérailles des citoyens morts pour la République dans les
immortelles journées des 22, 23 et 24 février... Leur translation
dans les caveaux de la colonne de Juillet. Paris, 1848, inlpr.
Stahi, 2 p., in-80.

Notes diverses mss., extraits de journaux, art, impr. du Dic-
tionnaire.

B1BLIOTHQUES

Dans ce dossier, nous extrayons d'un rapport de M. Victor
Foucher sur la Bibliothèque de la Ville (20 mai 1859), la liste
des manuscrits et dessins originaux, relatifs à l'histoire de Paris,
possédés par cette bibliothèque et disparus dans l'incendie de
1871; nous faisons remarquer que cette liste est naturellement
incomplète de toutes les acquisitions qui avaient pu être faites
depuis i85q.

r. Généalogies anciennes de Paris, incomplet, in 40, S. d.
2. Confrérie des Bourgeois de Paris à Notre-Dame (1546).
3. Recueil de pièces imprimées et inédites relatives à Sainte Gene-

viève et à sa châsse, in 40 (1638).
. Constitutions religieuses de l'Hôtel-Dieu, in-folio (1652).

5. Extraits des titres de l'Hôtel-de-Ville (1134-1607), in-folio, incom-
plet. (xvri siècle).

6. Extraits des registres du Bureau de la Ville relatifs à des cérémo-
nies secondaires, q vol. in-folio (1744-1769).

. Registre des six corps des Marchands, in-folio (1734).
S. Compte des dépenses de la Commune au 10 août (1792).
9. Copie des arrêts du Parlement de Paris (1254-1650), incomplet,

45 vol. in-folio (xv lle siècle).
jo. Miscellanea de la Chambre des Comptes (i3oo à 1630), incomplet,

z vol. in-folio (xsrir siècle).
ii. Copie des registres de la Tournelle criminelle (1334-162 ï), incom-

plet, 7 reg. in-folio (xvii' siècle).
12. Consistance du domaine de Paris (1353-1646) (XViIe siècle).
13. Terrier de Paris (1437-1617), in-folio.
i. Phélippeaux. Mémoire sur l'intendance de Paris; in-folio (1710).
i5. Le Parlement de Paris (manuscrit sur ses membres au temps de

Lamoignon), in 4 (xvii' siècle).
16. Catalogue des gouverneurs de Paris (1724).



z. Mulatier. Limites de Paris, zo vol. in-folio (1787).
18. Ledoux. Dessins originaux des barrières, 2 vol. in-folio (1787).
19. Pernot. Vues de l'ancien Paris, 70 dessins, sous cadres.
20. État des prisonniers mis à la Bastille (1515-1715), in-folio

(xv ine siècle).
21. Collèges réunis à Louis-le-Grand, fondations anciennes (manus-

crit curieux), in-folio (1762).
22. Ordonnances pour la vente du poisson (1280-1456).
23. Procès-verbaux de police relatifs aux filles galantes de Paris,

vol. in-40 (1760).
24. Courses de bagues, in-folio oblong (1662).
25. Collection de documents historiques relatifs à l'Opéra et à l'an-

cienne administration du Théâtre Français, don fait par
M. Beffara, 5o vol. in-folio.

BONAPARTE (Rue).

Lettre, avec signature autographe, de Bonaparte, Premier
Consul (22 brumaire an IX'.

BOULEVARDS

Inventaire des titres des séries E et Q des Archives Natio-
nales relatifs aux remparts et boulevards de Paris.

Avis du Bureau de la Ville : constructions trop rapprochées
du rempart (3 août 1656).

Arrêt du Conseil qui ordonne de faire travailler ii la cons-
truction du rempart de la porte Saint-Antoine, à celle de Saint-
Martin (7 juin 1670).

Arrêt du Conseil ordonnant la continuation du rempart,
l'élargissement de la porte Saint-Antoine et l'établissement
d'une nouvelle porte Saint-Denis (17 mars 1671).

Arrêt du Conseil ordonnant la formation d'une rue à rampe
au bas du rempart, de la porte Saint-Antoine à la porte Saint-
Martin (15 juillet 1673).

Édit portant que le nouveau plan d'ensemble de la Ville sera
exécuté (juillet 1676).

Arrêt du Conseil ordonnant la reconstruction de la porte du
Temple (4 novembre 1684).

Arrêt du Conseil ordonnant la formation du Cours, de la



porte Saint-Honora à la porte Saint-Martin, et le nettoyage
d'une place vaine et vague, sise derrière les Filles-Dieu et
nommée la Ville-Neuve (' avril 1685).

Arrêt du Conseil supprimant la rue qui devait être formée le
long du Cours, depuis la grande rue du Faubourg de Riche-
lieu jusqu'à celle de Gaillori (zr juin 1704).

Arrêt du Conseil qui ordonne la formation du rempart du
quartier Saint-Germain i décembre 1715).

Délibération du Bureau de la Ville tendant à obtenir la per-
mission de faire les remparts et boulevards de la rive gauche
(z4 octobre 1752).

Arrêt du Conseil et lettres patentes relatifs à la formation
des boulevards du midi (7 août 1760).

Arrêt du Conseil relatif à la formation des boulevards du
midi (21 janvier 1761

Arrêt du Parlement relatif aux fouilles nécessaires pour la
construction du nouveau boulevard (23 mars 1762).

Déclaration royale fixant les limites de la ville et faubourgs
de Paris (16 mai 1765).

Arrêt du Conseil fixant les alignements, plantations, cons-
tructions, etc., des remparts du midi (19 mai 1767 '

Arrêt du Conseil ordonnant le pavage de l'allée du milieu du
rempart, au nord de la ville de Paris, de la porte Saint-Antoinc
au faubourg Saint-Honoré (io avril 1772,).

Délibération du Bureau de la Ville tendant à l'établissement
d'une chaussée pavée de la porte Saint-Martin à la rue Louis-le-
Grand ou Chaussée-d'Antin (r août 177».

Lettres patentes ordonnant les expropriations nécessaires aux
alignements du boulevard, de la rue du Temple à la rue Pois-
sonnière (avril 1778).

Arrêt du Conseil autorisant les expropriations nécessaires à
la formation des contre-allées des boulevards du midi (5 fé-
vrier 1780).

Mémoire pour les propriétaires des maisons sises rue de
Bondy, réclamant contre le plan donné par M. le Préfet pour
la construction du nouveau théâtre de l'Ambigu, 13 mai 1828 »,
signé « Dupin aîné ». Impr., s. L. avec trois plans : plan de la
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rue et du boulevard, 1770; plan de la rue et du boulevard, 1827;
plan des constructions du théâtre, 1827.

Notes mss.. articles mss. et impr. du Dictionnaire.

BOURSE (Palais de la).

Ordonnance du Bureau de la Ville défendant aux religieuses
du couvent de Saint-Thomas d'enclore dans l'enceinte de leur
couvent la rue Saint-Hierosme (27 septembre 1653).

Plan du ci-devant couvent des filles Saint-Thomas, avec les
nouvelles rues projetées dans ce domaine, lequel sera divisé
en 21 lots n (antérieur à 1808).

Lettres de Napoléon 1 r (12 décembre 1806). Loi du
17 juin 1829.

Ordonnances de police concernant la police de la Bourse
(10 pièces imprimées, an IX 1831).

n Mémoire à l'appui d'un projet pour placer, conformément
aux intentions de Sa Majesté, la Bourse, le Tribunal de Com-
merce et la Banque de France dans les constructions de la nou-
velle église de la Madeleine, par Pierre Vignon, architecte.
18o6, à Paris, chez l'auteur, rue Mélée, 40. « 23 pages in-80, un
plan.

Notes diverses, irnpr. et mss., extraits de journaux, articles
mss. et ilnpr. du Dictionnaire.

CONCORDE (Place de la).

Lettres patentes pour la place de la statue équestre du Roi
(21 juin 1757).

Arrêt du Conseil pour les alignements de la place (14 no-
vembre 1757).

Arrêt du Conseil qui change les dénominations des trois rues
principales aboutissant à la Place du Roi (ix mars 1768).

Arrêt du Conseil qui permet à la Ville de vendre les ter-
rains derrière les colonnades du côté des Champs-Élysées
(i. mars 1775).

Arrêté du Directoire (27 ventôse an VII).
Arrêté des Consuls (6 germinal an VIII).
Loi du 3o pluviôse an XII.
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Lettres de Bonaparte, Premier Consul (27 avril i8o3); de

Napoléon I' (i r janvier 1807, 1 3février 181 o).
Ordonnances royales (14 février 1816, 27 avril 1826,

20 août 1828).
« Descriptions des obélisques de Louqsor, figurés sur les

place de la Concorde et des Invalides, et précis des opérations
relatives au transport d'un de ces monumens dans la capitale.
Lu à la séance publique de l'Institut, du 3 août 1832, par
M. Alexandre Delaborde, et augmenté de nouveaux renseigne-
ments ». Paris, 1835, chez Bohaire, boulevard des Italiens,
15 p. in-12.

Notes mss. et impr., art. mss. et impr. du Dictionnaire.

SAINT-DENtS (Rue).

Lettres patentes portant confirmation de l'établissement des
religieuses hospitalières de Sainte-Catherine à Paris (mars 1688).

Avis du Bureau de la Ville même sujet (20 juillet 1688).
Lettres patentes pour la reconstruction de l'église Saint-

Sauveur (1784).
Plan de la rue Saint-Denis (fin du xviii 0 siècle).
Mémoires imprimés, notes mss. et  impr., articles mss, et

impr. du Dictionnaire.
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Nous arrêtons là nos citations; mais avant de terminer cet
article déjà un peu long, nous demandons la permission de
présenter nos conclusions.

Ainsi qu'on a pu le voir, les auteurs du Dictionnaire des rues
de Paris ont été fort consc iencieusement documentés; mais au
premier abord, on remarque qu'ils n'ont jamais poussé leurs
investigations dans les documents originaux plus loin que le
commencement du xvn siècle; ont-ils été rebutés par les diffi-
cultés de lecture des pièces d'une époque antérieure? ont-ils
voulu s'épargner le fastidieux travail d'examen des titres doma-
niaux du xiii 0 au xvi' siècle? nous l'ignorons. Mais il semblera
évident, même après un examen sommaire comme celui auquel
nous nous sommes livrés, que leur collection est pour l'histoire
de la voirie parisienne, depuis le règne de Henri IV, d'un pré-
cieux secours: lettres patentes des souverains, arrêts du Conseil
d'État et du Parlement, avis du Bureau de la Ville, délibéra-
tions de la commune et de la municipalité de Paris, lettres de
Napoléon Pr , décrets impériaux, ordonnances royales, arrêtés
préfectoraux ont été rassemblés par eux et leurs collaborateurs
avec une assiduité et un bonheur qu'on ne saurait trop vanter.

On leur doit encore une plus vive reconnaissance, si l'on veut
bien ne pas oublier que des milliers de ces pièces dont ils nous
ont légué des copies in extenso, appartenaient, principalement
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celles de l'époque révolutionnaire, aux anciennes Archives
de la Seine, anéanties le 24 mai 1871 ; quant 'a celles qu'ils Ont
empruntées aux Archives Nationales et dont les originaux sub-
sistent encore fort heureusement dans cet admirable dépôt, elles
ont été recueillies grâce à une somme de travail considérable,
dans diverses séries dont beaucoup ne sont pas encore inven-
toriées dans leur détail, et la réunion de ces textes épars, mais
relatifs à une même institution, à un mCme monument ou à une
même rue, est l'oeuvre propre des frères Lazare. A ces docu-
ments ofliciels ils ont cru bon d'ajouter les articles de journaux,
les brochures d'actualité, introuvables au bout de bien peu de
temps, et cc n'est pas là la partie la moins curieuse de leur
collection.

Les frères Lazare ont su, pour accomplir les importants
travaux qui ont occupé toute leur existence, puiser à bonnes
sources, cela paraît résulter de ce qui vient d'être dit; il serait
juste de montrer comment ils mirent en oeuvre les matériaux
qu'ils avaient si courageusement réunis ; c'est ce que nous
essaierons de faire plus tard, espérant pouvoir rendre alors u
ces savants modestes et utiles, dont l'oeuvre a contribué à la
connaissance du vieux Paris et à la prospérité du nouveau, le
juste hommage qui leur est dû.

GOÏ

SAINT-DENIS- - IMPRIMKRIE H. BOUtLLANT, O, RU1 DE PARIS.
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