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INTRODUCTION

INVENTAIRE DES ARCHIVES
DE LA BANQUE NATIONALE DE CREDIT
par Isabelle GUERIN-BROT, Conservateur aux Archives nationales
avec le concours de Martine Garrigues, Françoise Bosman et Gérard Dupuy.

Les archives de la Banque nationale de crédit sont entrées aux Archives nationales en 1968 grâce à l’initiative de M.
Paul Macé, conseiller technique auprès de la Banque nationale de Paris chargé d ‘assurer la conservation des archives de la
B.N.C. et de suivre les affaires provenant de la liquidation de cet établissement.
Après un bref aperçu historique sur la Banque nationale de crédit et sa liquidation d’une part, sur ses filiales et les
sociétés absorbées par elle d’autre part, seront données dans une troisième partie des indications concernant les conditions du
versement de ces archives, leur contenu et leur intérêt pour les chercheurs.
I.-La B.N.C. et sa liquidation
La Banque nationale de crédit fut créée le 25 juin 1913 afin de reprendre le réseau français du Comptoir d’escompte
de Mulhouse qui, fondé à la suite des événements de 1848, avait étendu ses activités sur une grande partie de la France (en
Bourgogne, à Lyon, au havre et jusqu’à Marseille) grâce au rachat d’établissements bancaires de moindre importance. En
rémunération de son apport, le Comptoir, qui conservait ses sièges d’Alsace-Lorraine et sa succursale de Zurich, reçut 83 334
parts de fondateur sur les 150 000 répartis entre les souscripteurs du capital de la nouvelle banque.
Cette dernière, dont le fonds social s’élevait à 100 millions de francs, divisées en 200 000 actions de 500 francs,
poursuivit la politique d’expansion de son prédécesseur : elle absorba plusieurs banques locales (telles que la Banque du Midi
et la Banque Jolidon de Montbéliard en 1913, la Banque Richou et Cie d’Angers en 1914) et prit le contrôle, en 1917, de
plusieurs établissements régionaux (Crédit du Rhône et du Sud-Est à Lyon, Banque de Savoie, Crédit du Centre à Blois, et
Crédit du Sud-Ouest à Bordeaux) ; elle s’assurait ainsi une clientèle toute faite et le concours d’un personnel bien au courant
des besoins locaux. Simultanément, elle créa diverses succursales, agences et bureaux à travers la France, de sorte qu‘en
dépit de la guerre de 1914-1918, le nombre de ses sièges passa à 276 en 1920 (au lieu de 113 au départ).
Conçue à l’origine comme un établissement de crédit destiné à apporter son aide au petit commerce et à la petite
industrie, la B.N.C. se consacra surtout, pendant la guerre, aux placements de bons et obligations de la Défense nationale et
aux souscriptions à l’emprunt national ; elle apporta aussi son concours aux entreprises travaillant pour la Défense nationale.
N’étant pas encore engagée dans de nombreuses affaires, elle souffrit peut-être moins que certains établissements de la guerre
et des conséquences du «moratorium ». Le siège social, à l’origine 20 rue Le Peletier fut transféré en novembre 1917 au 16
Boulevard des Italiens.
L’après-guerre amena une prospérité nouvelle qui permit encore l’accroissement du réseau bancaire. La B.N.C. prit la
suite de la Banque de Metz, créa des agences en Alsace et ouvrit, en 1920 de nouvelles succursales en Rhénanie, à
Sarrebruck, Ludwigshafen, Mayence et Wiesbaden ; ces deux dernières succursales devaient être rattachées en 1921 au
Comptoir d’escompte des pays rhénans, filiale de la B.N.C. On enregistre alors une forte progression des dépôts en comptecourants et le développement continu des affaires permet des augmentations successives du capital, porté à 500 millions en
mai 1920.
A partir de cette année, toutefois, la crise provoque une régression des affaires et le portefeuille de la Banque s’accroît
de titres déposés en garantie de crédits accordés à des entreprises en difficultés. En 1922, la fusion avec la Banque française
pour le commerce et l’industrie, après le rachat par cette dernière des actions B.N.C. détenues par le Comptoir d’escompte de
Mulhouse, augmente la clientèle des négociants et des industriels, en même temps qu’elle apporte un réseau de
correspondants à l’étranger. Le nombre des sièges s’élève à 442 en 1923, mais la Banque procède à une réduction de son
capital, ramené à 250 millions de francs, en même temps qu’à la libération de ses actions. Les difficultés monétaires n’entravent
pas la reprise économique et la B.N.C. est appelée de plus en plus à apporter son concours au commerce et à l’industrie ; avec
plus de 30 millions de bénéfices en 1924, elle se classe à la tête des établissements de crédit français et son chiffre d’affaires
dépasse 4 milliards au cours de l’exercice 1925-1926. De nouvelles succursales sont ouvertes et l’aménagement du siège
social, îlot formant un quadrilatère bordé par le Boulevard des Italiens, le Boulevard Haussmann, la rue Laffitte et la rue
Lepeletier, est entrepris ; les services y seront centralisés.
L’instabilité monétaire a des répercussions sur la situation de la Banque, qui voit cependant ses affaires progresser, en
particulier grâce à la stabilisation du franc en 1928 ; le capital est porté alors à 267,5 millions de francs. Sous l’influence d’André
Vincent, président directeur général du Comptoir Lyon-Allemand 1 et créateur de nombreuses entreprises, nommé président en
1927, la B.N.C. s’engage de plus en plus dans les activités d’une banque d’affaires2.
L’équilibre sera définitivement compromis par la crise mondiale, dont les effets commenceront à se faire sentir en
France à partir de 1930. Cette même année, la B.N.C. absorbe le Comptoir d’escompte de Mulhouse et créée de nouveaux
sièges, portant ainsi le total de ces derniers à 748. Toutefois, le ralentissement des opérations commerciales, la régression des
comptes de dépôt et l’augmentation des comptes débiteurs amènent la Banque à rechercher l’appui de quelques groupes
industriels. La crise s’accentue en juillet 1931 et les entreprises, mises en difficulté ne peuvent tenir leurs engagements. Ayant
consenti d’importants crédits au Comptoir Lyon-Alemand la B.N.C. est tenue pour solidaire de la situation de cet établissement
et les retraits de fonds se multiplient. Devant la baisse du cours de ses actions et de graves difficultés de trésorerie, elle fait
appel aux pouvoirs publics en septembre 1931, après la démission d'André Vincent. Les avances successives du Trésor,
s’élevant à 2 075 millions de francs ne parviennent pas à la renflouer et c’est alors que fut décidée par le ministère des
1
2

Cette entreprise de commerce et d’affinage des métaux précieux avait aussi pour objet les opérations de banque.
P. Fleuriot, L’histoire de la Banque nationale pour le commerce et l’industrie (B.N.C.I.), Paris, 78 p., multigraphié, p.1-2.

3

Finances, en accord avec la Banque de France, la mise en liquidation amiable acceptée par l’assemblée générale des
actionnaires du 26 février 1932, sous la condition suspensive de la création d’une société nouvelle, chargée de reprendre le
fonds de commerce et de continuer l’exploitation ; en effet la disparition d’un établissement de crédit de cette importance n’eût
pas manqué d’amener des répercussions fâcheuses sur l’économie du pays.
Le capital de la nouvelle Banque, dénommée Banque nationale pour le commerce et l’industrie, devait d’élever à 100
millions et être souscrit par les actionnaires de la B.N.C. ; ces derniers reçurent en rémunération des apports de l’ancienne
société (clientèle, installation, droits aux baux), des parts bénéficiaires de la B.N.C.I. Le capital de cette dernière fut souscrit dès
le mois de juillet suivant, et ses activités commencèrent le 17 avril, alors que la B.N.C. avait cessé les siennes le 1er. Jusqu’à
concurrence de 100 millions, la B.N.C. devait assumer les frais généraux de la B.N.C.I., mais cette somme fut dans la pratique,
avancée par le Trésor public.
En ce qui concerne la liquidation, elle était confiée à un collège de quatre liquidateurs sous le contrôle d’un comité de
liquidation représentant les actionnaires ; les contrôleurs placés auprès de la B.N.C. par le ministère des Finances durant les
derniers mois de son exploitation devaient être remplacés par un contrôleur du Trésor, dont le rôle était justifié par la position
créancière vis à vis du Trésor public. En 1935, les liquidateurs furent remplacés par des fonctionnaires détachés du ministère
des Finances et leur nombre réduit à trois ; le poste de contrôleur du Trésor était supprimé.
Les liquidateurs poursuivirent une politique d’arrangements amiables avec les débiteurs et s’efforcèrent dans la
mesure du possible, d’éviter les poursuites judiciaires ; ainsi, les entreprises, grâce à un aménagement de leurs dettes et aux
longs délais qui leur furent accordés, furent en mesure de continuer leurs activités et d’apporter leur contribution à la vie
économique du pays dans une période particulièrement difficile ; les résultats de la liquidation en furent également favorisés.
Dès 1950, la dette envers le Trésor public était remboursée et la liquidation se poursuivit au profit exclusif des actionnaires ; ces
derniers devaient être remboursés de leur capital et recevoir des « boni » de liquidation. Le recouvrement des créances se
prolongea jusqu’en 1962 ; les bénéfices s’expliquent principalement par la substitution de biens réels aux créances en francs,
notamment par des prises de participation dans des sociétés dont les titres étaient susceptibles de s’accroître. Ainsi, le temps et
la dévalorisation progressive du franc jouèrent-ils en faveur de résultats bénéficiaires ; il faut y ajouter l’organisation elle-même
de la liquidation, confiés à des services centraux provenant de l’ancienne banque et parfaitement au courant des affaires en
cours3.
II.-Les filiales et sociétés absorbées
La liquidation des filiales et des sociétés absorbées se poursuivit parallèlement à celle de la B.N.C. et nous avons
recueilli une partie des archives de ces entreprises.
Le Comptoir d’escompte de Mulhouse, à la fois ancêtre de la B.N.C. et société absorbée par elle, doit son origine à la
crise de crédit qui, lors de la Révolution de 1848 provoqua la création de comptoirs nationaux d’escompte dans les villes
industrielles et commerçantes de France ; son capital était garanti pour 1 million par l’État et par la ville de Mulhouse, qui
cessèrent leur garantie et suspendirent leur contrôle en 1854. Passé sous le régime des lois allemandes en 1871, le C.E.M.
continua à aider au développement économique régional, et ses résultats, en progression en dépit des crises, se traduisirent
par des augmentations successives de capital.
Ayant acquis des banques locales en France (Marseille, le Havre, Rouen, Dijon, etc.), et en raison de difficultés avec
l’administration allemande, il céda, à la veille de la première guerre mondiale, son réseau français afin de permettre la
constitution de la B.N.C. ; son capital s’élevait alors à 45 millions de francs. Redevenu français en 1919, il continua d’accroître
le nombre de ses sièges en Alsace et en Lorraine. Mais son champ d’action limité, la concurrence des grands établissements
de crédit, ainsi que la crise économique (en particulier dans le textile), l’amenèrent à faire apport de son actif et de son passif à
la B.N.C. à dater du 1er janvier 1930. Cette dernière augmenta alors son capital de 56 250 000 francs et les 112 500 actions de
500 francs ainsi créées furent remises aux actionnaires du C.E.M. La liquidation fut prise en charge par la B.N.C., puis à partir
de 1932, par les liquidateurs de cette dernière ; elle se poursuivit jusqu’en 1954.
La Banque française pour le commerce et l’industrie (17 rue Scribe à Paris) fut fondée le 26 juillet 1901 sur l’initiative
de Maurice Rouvier, ancien ministre des finances. Les deux tiers de ses actions furent souscrites par la Banque française de
l’Afrique du Sud et la Banque internationale de Paris, ces deux organismes étant en liquidation. Le Comptoir national
d’escompte de Paris, la Société générale et la Banque de Paris et des Pays-Bas contribuèrent également à sa fondation.
Destinée, à l’origine, à apporter une aide financière au moyen commerce et à la moyenne industrie et à représenter un
type de banque intermédiaire entre les établissements de crédit et les banques d’affaires, elle se borna, en fait, à des
opérations classiques de dépôts et d’escompte et prit des participations sans risques et aux profits limités, à la suite des
grandes banques. Après la première guerre mondiale, elle inaugura une politique plus dynamique d’aide au commerce et à
l’industrie. Ayant participé aux augmentations de capital de la B.N.C. elle fut absorbée par cette dernière et mise en liquidation
amiable le 1er septembre 1922. Ses liquidateurs furent remplacés, en 1937 par des représentants de la B.N.C., le travail
matériel de la liquidation étant assuré par le personnel de cette banque. Le 31 juillet 1953, le collège des liquidateurs de la
B.N.C. se substitua aux liquidateurs de la B.F.C.I. après avoir donné décharge à ces derniers.
La Compagnie technique et financière (15 rue Scribe à Paris), créée le 4 janvier 1922 sous la dénomination de
Comptoir de change et de métaux, changea sa dénomination le 6 novembre 1923. Elle fut rachetée au mois de décembre de la
même année au Comptoir Lyon-Alemand (dont elle était, en fait, la propriété) par la B.N.C. qui conserva 965 actions sur 1000 et
céda les 35 autres à certains de ses administrateurs. Le 23 mars 1932, à la suite de la défaillance de cette dernière, la
Compagnie technique et financière se mit en liquidation amiable et ses liquidateurs furent les mêmes que ceux de la B.N.C.
L’activité de la Compagnie paraît avoir consisté principalement en gestion de trois syndicats (Comptoir Lyon Alemand,
B.N.C. n°1 et B.N.C. n°2) puis, au cours de sa liquidation, en gestion de portefeuille.
En décembre 1951, la B.N.C. en liquidation possédait la totalité des actions de la Compagnie technique et financière ;
celle-ci cessa donc d’exister en tant qu’être moral et ses actifs substituants furent transférés à la B.N.C., chargée en contrepartie d’assurer les dernières opérations de la liquidation.
3

L’historique de la liquidation et de ses « incidents de parcours » ont été retracés dans la « Note sur les archives de la liquidation de la
Banque nationale de Crédit », due à M. Paul Macé, liquidateur, auquel nous devons le dépôt du fonds aux Archives nationales (voir 120 AQ
55 d.2) ( voir aussi P. Fleuriot, op. cit., p. 2-3).
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Filiale à 100 % de la B.N.C., la Compagnie française d’immeubles (16 Bd. des Italiens à Paris) avait été fondée en
1917 pour assurer les opérations immobilières intéressant le fonctionnement de la Banque et que celle-ci « n’avait pas
convenance à réaliser elle-même ». Les événements de 1932 n’ont pas entraîné la dissolution de la C.F.I. mais les opérations
et la situation financière de celle-ci ont été sensiblement altérées en raison des accords passés entre la B.N.C. et la B.N.C.I . en
vue de la location ou de la reprise par cette dernière des immeubles nécessaires à son exploitation. En 1939, un pacte
concordataire est intervenu, avec intervention de la B.N.C.I., en vue d ‘aménager les conditions du règlement de la dette de la
C.F.I. envers la liquidation de la .B.N.C.
La C.F.I. a été absorbée le 28 février 1942 par la Compagnie immobilière française (filiale de la B.N.C.I. ayant succédé
à la Compagnie immobilière régionale).
La Banque française des pays d’Orient (siège social 17 rue Scribe à Paris) créée en 1921 par la B.F.C.I., le Crédit
mobilier français, la Société générale de Belgique et divers autres participants, au capital d’origine de 25 millions de francs,
avait pour but de faciliter l’expansion économique française dans tous les pays d’Orient ; en fait, elle borna son activité à la
Turquie où elle eut plusieurs agences. Des événements économiques défavorables et la mauvaise gestion d’un administrateur
amenèrent l’arrêt des opérations en 1930 et la dissolution de la société le 28 décembre 1933.
Ayant absorbé la B.F.C.I. en 1922, la B.N.C. était devenue propriétaire de près de la moitié du capital de la B.F.P.O. ;
elle était créancière, lors de la dissolution , de plus de 2 millions de francs consistant pour la plus grande partie en traites sur la
S.A. des tabacs d’Orient et d’Outre-mer.
Né de la Coblenzer Bank le 14 décembre 1920, transformé par augmentation de capital et participation de la B.N.C. 4,
le Comptoir d’escompte des pays rhénans eut des sièges à Cologne, Düsseldorf, Mayence et Wiesbaden (ces deux derniers
par rachat de siège de la B.N.C.). Il dut cesser ses activités en 1925 en raison de la crise économique allemande.
La Banque française d’acceptation (16 rue Lepeletier à Paris) fut fondée en 1929 par un groupe de banques belges et
françaises (dont la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque de l’Union parisienne, la B.N.C., etc.) et eut pour objet de
faciliter les crédits d’importation pour le commerce et l’industrie.
La Société immobilière Rheinland, société allemande créée en 1920 par la B.N.C. en vue d’acquérir et de gérer les
immeubles nécessaires à l’activité du Comptoir d’escompte des pays rhénans, eut son siège à Cologne, puis à Mayence : elle
n’a possédé qu’un immeuble, celui de Cologne, dont la vente fut réalisée en 1955 par la cession des parts de la société à la
B.N.C. en liquidation. Ses archives furent détruites lors du bombardement de Mayence pendant la seconde guerre mondiale.
III.-Les archives de la B.N.C. et de ses filiales
Une partie des archives de la B.N.C. et de sa liquidation a été remise aux Archives nationales le 20 novembre 1968
par la Banque nationale de Paris, résultant de la fusion, réalisée en 1966, de la B.N.C.I. et du Comptoir national d’escompte de
Paris ; ce dépôt a pu être consenti grâce à l’intervention de M. Paul Macé, l’un des liquidateurs, conseiller technique auprès de
la B.N.P.5 qui a estimé devoir sauver de la destruction des documents retraçant l’essentiel de l’activité de cet important
établissement de crédit et de sa liquidation. Dans une notice historique, contenant aussi un état sommaire des documents triés,
et sélectionnés par lui pour être préservés, M. Macé a retracé l’histoire des archives de la B.N.C. ; d’abord rassemblées dans le
local que possédait la liquidation à Boulogne- sur-Seine, les archives furent transférées , en 1962, après des destructions
importantes, dans un entrepôt de la B.N.C.I. au 132 quai de Jemmapes ; elles étaient alors réduites à 1 km 200 et la B.N.C.I.
devait en assurer la conservation pendant 10 ans, conformément aux accords conclus avec la B.N.C. lors de sa cessation
d’activité et à la décision de l’assemblée générale finale des actionnaires du 23 novembre 19626.
Le dépôt réalisé sur l’initiative de M. Macé constituait une source importante pour l’histoire économique et financière de
l’entre-deux-guerres ; toutefois, il a paru utile de le compléter et d’aller examiner les documents qui subsistaient quai de
Jemmapes et qui devaient être pilonnés en 1973. Grâce à l’obligeance des services de la B.N.P. ( et en particulier de M.
Walhain, puis de M. Chanet, directeurs du contentieux), le local, envahi par les pigeons, a été désinfecté et nous avons été
autorisés à effectuer un tri sur place des documents offrant une présomption d’intérêt historique, susceptibles de compléter les
sous-séries déjà versées.
C’est ainsi qu’aux procès-verbaux des conseils d’administration et d’assemblées générales, nous avons ajouté la soussérie des circulaires de la B.N.C. en activité, les plus importants des dossiers d’escompte (clientèle de Paris et de la banlieue
de 1920 à 1932) et les dossiers d’ouverture de comptes des sociétés, prélevés sur la sous-série dite « contentieux ancien »,
(ces derniers permettant d’évaluer l’étendue de la clientèle industrielle et commerciale de la Banque et sa constitution). Les
séries de comptabilité ont été, dans la mesure du possible, complétées, mais on a dû laisser sur place certains registres très
abîmés.
La liquidation ayant repris les dossiers d’affaires en cours, ces derniers contiennent des documents bien antérieurs à
1932, remontant, dans l’ensemble à 1920. Parmi ceux-ci, nous avons retenu les dossiers du service financier, contenant des
renseignements sur la gestion du portefeuille-titres de la Banque et parfois même sur les sociétés dans lesquelles elle détenait
une participation7.
Les dossiers de recouvrement de créances déposés par M. Macé et intitulés « Débiteurs principaux » ou « Débiteurs
divers » concernaient, semble-t-il, les affaires importantes auxquelles les liquidateurs s ‘étaient particulièrement intéressés
(Gaumont, Firminy, Lorraine-Dietrich etc.), souvent à titre d’administrateurs, la liquidation ayant reçu une forte participation au
capital de ces sociétés en dédommagement des créances de la B.N.C. D’autres dossiers de débiteurs ont été versés sous la
rubrique « Affaires diamantaires » et révèlent un aspect particulier de l’activité de la B.N.C. : en raison de ses liens étroits avec
le Comptoir Lyon-Alemand, cette dernière possédait en effet toute une clientèle de diamantaires parisiens qui, mis en difficultés
4
5
6
7

D’après le procès-verbal du conseil de la B.N.C. du 9 novembre 1920, on « entrevoit » alors cette transformation.
Voir page 2.
Voir 120 AQ 555 d. 2 p. 91 et 106-107
Les dossiers du contentieux-titres ont été gardés par la B.N.C.I. qui selon l’accord de novembre 1962 devait se charger du service financier
des actions B.N.C (120 AQ 555 d. 2 p. 106).
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dès 1929 par une crise interne, ne purent tenir leurs engagements et furent contraints de céder des joyaux en gage ou de faire
abandon de leurs stocks ; un service spécial de la liquidation fut créé pour regrouper et suivre ces dossiers, répartis entre
diverses agences, et pour écouler les marchandises au mieux des conditions du marché8.
Il a paru utile de prélever en outre, en ce qui concerne les sociétés industrielles ou commerciales, les dossiers les plus
importants des services intitulés « Secrétariat Paris » et « Secrétariat province », les derniers s’étant occupés respectivement
de recouvrer les créances des clients de la capitale et de la province ; de même, pour le service des « Règlements
commerciaux », chargé plus spécialement du recouvrement litigieux de créances sur des clients en faillite ou en liquidation
judiciaire, pour lesquels un règlement amiable était intervenu.
Nous avons récupéré également des dossiers du Contentieux B.N.C. (civil et judiciaire) et de la B.F.C.I., concernant
des sociétés et des particuliers et nous les avons joints aux dossiers contentieux de la liquidation relatifs au personnel, aux
immeubles et aux impôts déjà déposés, de même ont été recueillis des documents de la « Représentation fiscale des sociétés
étrangères » dont la B.N.C. était chargée auprès de l’administration des impôts (et qui renseignent sur les investissements
étrangers en France), et ceux du service « Relations étrangères », ayant trait à des recouvrements de créances et à des
rapatriements de devises.
Une importante sous-série de comptabilité, comprenant des bilans et des relevés d’engagements de la liquidation a été
complétée à l’aide du Journal synthétique , du Grand livre et de balances mensuelles de cette même liquidation.
Des documents du service du service du personnel (à l’exclusion des dossiers individuels du personnel repris en 1932
par la B.N.C.I.) et du service de immeubles, ainsi qu’un petit dossier concernant les impôts avaient été inclus dans le dépôt
effectué par la B.N.P. en 1968 : ils ont été classés et inventoriés et quelques additions leur ont été faites en ce qui concerne les
impôts.
Enfin, quelques articles de comptabilité concernant les filiales, dont les archives ont trouvé place en dernière partie de
l’inventaire, ont pu être également récupérés dans l’entrepôt du quai de Jemmapes.
Le prélèvement des articles les plus importants, que l’on a cru devoir conserver n’a constitué qu’une première étape du
travail ; il a fallu ensuite, épurer chaque dossier des nombreux doubles, pièces de transmission et documents sans intérêt (tels
qu’avis de débit et de crédit, relevés partiels de comptabilité et pelures illisibles) qui les encombraient pour conserver seulement
les documents essentiels relatifs aux affaires (avances consenties, renouvellements de découverts, situation des firmes,
rapports annuels, imprimés et amortissement des créances). Ce tri n’aurait pu être effectué sans le concours assidu de trois
vacataires rétribués par la Direction générale de la Recherche scientifique et technique, Mlle Perucca et M.M. Étienne et
Trombetta ; qu’ils en soient ici remerciés.
Pour le classement des différentes sous-séries de dossiers relatifs aux sociétés ; on a suivi, de même que pour l’index,
des règles adaptés du système de l’AFNOR : le mot retenu comme directeur du classement a été le nom propre ou le nom
géographique contenu dans la dénomination de l’entreprise ; en l’absence de l’un ou de l’autre, la priorité a été donnée à
l’adjectif géographique ou au premier nom commun de la raison sociale ( à l’exclusion de compagnie ou de société sauf s’il
n’existe pas d’autre substantif).
Le fonds ainsi inventorié présente un intérêt pour l’histoire de la B.N.C. et de ses filiales, ainsi que de leur liquidation 9 ;
il reflète, en outre, l’histoire économique de la période de l’entre-deux-guerres et constitue une mine de renseignements
financiers sur un grand nombre d’entreprises très diverses, sur lesquelles nous manquons, par ailleurs, totalement
d’informations.
Des compléments importants sur la liquidation de la B.N.C. et la constitution de la B.N.C.I., ainsi que sur quelques-uns
des principaux débiteurs (Comptoir Lyon- Alemand, Marcel Boussac, S.A. des Aciéries et forges de Firminy, Établissements
Carel, Fouché et Cie, Lorraine-Dietrich, Gaumont-Franco-Film-Aubert, etc.) pourront être trouvés dans les archives du ministère
des Finances cotées F30 2808 à 2822 aux Archives nationales. Par ailleurs, l’article F30 1039 contient un dossier relatif à une
proposition, faite en 1926 par la B.N.C. pour amortir en 10 ans l’emprunt de 1918 du gouvernement français à la Banque de la
Nation à Buenos Aires, au moyen de commandes du gouvernement argentin à exécuter par l’industrie française (armements,
métallurgie), et à faire régler par l’émission d’un emprunt du gouvernement argentin sur le marché français ; le projet fut refusé
sur l’avis de la Direction du mouvement général des fonds. Enfin un petit dossier côté F30 2398 concerne le remboursement
des créances de la B.N.C. en Allemagne en 1933.
L’existence de dossiers à la Banque de France et au Crédit lyonnais, concernant la B.N.C. nous a été d’autre part
signalée par M. Bonin qui les a utilisés pour sa thèse du 3ème cycle sur la B.N.C. ; ces documents concernent la crise de 19301932 et les origines de la B.N.C.

8
9

Sur la création d’organismes chargés de remédier à la crise diamantaire et de faciliter la liquidation des engagements pris par les
négociants, voir p.103 n.1 et 120 AQ 660.
Une thèse de doctorat du 3ème cycle pour Paris X vient d’être achevée par M. H. Bonin sur La Banque nationale de crédit. Évolution et rôle
économique de 1913 à 1932. M. Bonin a utilisé les archives de la B.N.C. en cours de classement.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS11
B.F.C.I. :

Banque française pour le commerce et l’industrie

B.F.P.C. :

Banque française des pays d’Orient

B.N.C. :

Banque nationale de crédit

B.N.C.I. :

Banque nationale pour le commerce et l’industrie

B.N.P.

Banque nationale de Paris

:

C.E.M. :

Comptoir d’escompte de Mulhouse

Cie

:

Compagnie

C.L.A.

:

Comptoir Lyon-Alemand

C°

:

Company

C.F.I.

:

Compagnie française d’immeubles

Comm. :

Commune

C.T.F.

:

Compagnie technique et financière

d.

:

dossier

Inc.

: Incorporated

Ltd

:

Limited

p.

:

page

p.v.

:

procès-verbaux

n.

:

note

n°.

:

numéro

S.A.

:

Société anonyme

11 Les abréviations B.F.C.I., B.F.P.O., B.N.C., B.N.C.I., C.F.I., C.T.F., C.E.M. et C.L.A. ont été employées couramment dans le texte ; on
trouvera dans l’index le développement des nombreux sigles et abréviations utilisés pour les autres sociétés.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
A) COMPTOIR D’ESCOMPTE DE MULHOUSE
120 AQ 1
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 2
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 3
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 4
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 5
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 6
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 7
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 8
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 9
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 10
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 11
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 12
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 13
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 14
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 15
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 16
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 17
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 18
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 19
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 20
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 21
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
27 mars 1848-16 août 1854
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
31 mai 1854-4 février 1878
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
10 février 1878-6 février 1895
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
5 février 1895-3 février 1904
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
30 mars 1904-4 mai 1921
Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires.
30 janvier 1922-11 mars 1930
Procès-verbaux des assemblées générales extra-ordinaires.
28 janvier 1915-28 mars 1918
Procès-verbaux des assemblées générales extra – ordinaires.
30 janvier 1922-7 mars 1928
Rapports imprimés présentés aux assemblées générales12.
1910-1930
Procès-verbaux du conseil.
28 mars 1848-2 mai 1854
Procès-verbaux du conseil.
7 juin 1854-13 avril 1876
Procès-verbaux du conseil.
19 mai 1876-20 septembre 1886
Procès-verbaux du conseil.
20 septembre 1886-6 février 1907
Procès-verbaux du conseil.
18 mars 1907-31 octobre 1913
Procès-verbaux du conseil.
30 janvier-22 juillet 1914
Procès-verbaux du conseil.
28 janvier 1915-27 octobre 1920
Procès-verbaux du conseil.
3 novembre 1920-2 décembre 1921
Procès-verbaux du conseil.
30 janvier 1922-12 décembre 1928
Procès-verbaux du conseil.
22 janvier 1929-11 mars 1930
Procès-verbaux du comité de direction.
29 décembre 1886-18 février 1907
Procès-verbaux du comité de direction.
18 avril 1907-21 juillet 1914

12 Avec lacunes (exercices 1909, 1911, 1913, 1920, 1921 et 1929 seulement). On trouvera un complément à ces rapports sous la cote 65 AQ
A 727 (exercices 1887 –1911, 1918-1923 et coupures de presse de 1898 à 1927) ; également les statuts de 1898 et 1912.
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120 AQ 22
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 23
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 24
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 25
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 26
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 27
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 28
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 29

120 AQ 30

120 AQ 31

120 AQ 32

Procès-verbaux du comité de direction.
15 février 1918-23 octobre 1920
Procès-verbaux du comité de direction.
6 novembre 1920-4 février 1922
Procès-verbaux du comité de direction.
30 janvier 1922-21 octobre 1924
Procès-verbaux du comité de direction13.
31 octobre 1924-1er avril 1932
Comité de direction-Autorisations de crédit.
29 mars 1924-23 février 1927
Comité de direction-Autorisations de crédit.
5 mars 1927-22 mai 1929
Comité de direction-Autorisations de crédit.
23 octobre 1929-1er février 1930
Acte réitératif d’apport-fusion du C.E.M. à la B.N.C. du 21 octobre 1930 et protocole d ‘accord signé
en janvier-février 1930 (la fusion prenant effet au 1er janvier 1930) ; divers concernant la création de
la B.N.C. et sa fusion avec le C.E.M. (droits de souscription et coupons d’actions).
1930-1952
Comité régional de Mulhouse (installé par la BNC après la dissolution du C.E.M. pour suivre les
affaires qui devaient lui être confiées par le directeur régional de la B.N.C.) : et constitué par la
plupart des membres du conseil d’administration de l’ancien Comptoir) procès-verbaux des réunions,
correspondance concernant les administrateurs et procès intenté par ces derniers afin d’obtenir une
indemnité pour la cessation de leurs fonctions résultant de la mise en liquidation de la B.N.C.
1930-1935
Liquidation du C.E.M. : correspondance administrative et comptes de la liquidation, relations avec
l’Office de vérification et de compensation pour l’Alsace et la Lorraine (pour les créances dues à la
date de l’armistice à des ressortissants français ou allemands), comptes de liquidation de la
succursale de Zurich14, et affaire des filatures H. Thormann à Poutay (Bas-Rhin)
1922-1949
Grand livre et balances de la liquidation du Comptoir d’escompte de Mulhouse.
1930-1954

B) LA BNC EN EXPLOITATION
Documents sociaux
120 AQ 33
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 34
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 35
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 36
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 37
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 38
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 39
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

Statuts et rapports annuels imprimés présentés aux assemblées générales.
1913-1932
Séances préparatoires à la formation du conseil d’administration.
9 mai-16 juin 1913
Procès-verbaux du conseil d’administration.
25 juin 1913-25 mai 1916
Procès-verbaux du conseil d’administration.
12 juillet 1916-11 mai 1921
Procès-verbaux du conseil d’administration.
8 juin 1921-1er octobre 1924
Procès-verbaux du conseil d’administration15.
15 octobre 1924-19 septembre 1928
Livre annexe aux procès-verbaux du conseil d’administration.
25 juin 1913-21 janvier 1919

13 Ce registre contient aussi, après la dissolution du C.E.M. et à partir du 1er mai 1930, les comptes-rendus du comité régional de Mulhouse
(voir ci-dessous 120 AQ 30).
14 Reprise par la Banque d’Alsace et de Lorraine à Strasbourg.
15 Le registre postérieur a été remis à l’autorité judiciaire le 29 juin 1934 lors de l’instruction du procès Stavisky et semble avoir été détruit au
cours de l’exode de 1940.
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120 AQ 40
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 41

Livre annexe aux procès-verbaux du conseil d’administration.

120 AQ 42

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 43

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 44

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 45

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 46

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 47

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 48

Feuilles de présence des séances du conseil.

120 AQ 49
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 50
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 51
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 52
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 53
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 54
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 55
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 56
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 57
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 58
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 59
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 60
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 61
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 62
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 63
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 64
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 65
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 66
voir cote numérisée

Procès-verbaux du comité de direction.

3 mars 1919-23 mars 1932
Feuilles de présence des séances du conseil.
1913-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1927
1927-1928
1928-1930
1930-1932
10 juillet 1913-19 septembre 1917
Procès-verbaux du comité de direction.
19 septembre 1917-11 juin 1919
Procès-verbaux du comité de direction.
11 juin 1919-7 janvier 1920
Procès-verbaux du comité de direction.
7 janvier-5 août 1920
Procès-verbaux du comité de direction.
5 août 1920-27 octobre 1921
Procès-verbaux du comité de direction.
27 octobre 1921-4 mai 1922
Procès-verbaux du comité de direction.
4 mai-18 septembre 1922
Procès-verbaux du comité de direction.
21 octobre-7 décembre 1922
Procès-verbaux du comité de direction.
8 décembre 1922-24 février 1923
Procès-verbaux du comité de direction.
26 février-23 mai 1923
Procès-verbaux du comité de direction.
25 mai-26 septembre 1923
Procès-verbaux du comité de direction.
27 septembre 1923-7 janvier 1924
Procès-verbaux du comité de direction.
8 janvier-29 avril 1924
Procès-verbaux du comité de direction
29 avril-3 juillet 1924
Procès-verbaux du comité de direction.
4 juillet-30 septembre 1924
Procès-verbaux du comité de direction.
1er octobre-5 décembre 1924
Procès-verbaux du comité de direction.
6 décembre 1924-27 avril 1925
Procès-verbaux du comité de direction.

11

FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 67
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 68
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 69
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 70
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 71
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 72
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 73
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 74
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 75
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 76
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 77
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 78
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 79
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 80
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 81
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 82
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 83
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 84
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 85
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 86
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 87
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 88
120 AQ 89
120 AQ 90

28 avril-21 septembre 1925
Procès-verbaux du comité de direction.
22 septembre 1925-5 janvier 1926
Procès-verbaux du comité de direction.
6 janvier-22 avril 1926
Procès-verbaux du comité de direction.
23 avril-1er septembre 1926
Procès-verbaux du comité de direction.
2 septembre-22 décembre 1926
Procès-verbaux du comité de direction.
24 décembre 1926-12 avril 1927
Procès-verbaux du comité de direction.
13 avril-13 juin 1927
Procès-verbaux du comité de direction.
14 juin-6 octobre 1927
Procès-verbaux du comité de direction.
7 octobre 1927-20 janvier 1928
Procès-verbaux du comité de direction.
21 janvier-18 juin 1928
Procès-verbaux du comité de direction.
19 juin-19 octobre 1928
Procès-verbaux du comité de direction.
22 octobre 1928-2 février 1929
Procès-verbaux du comité de direction.
13 février-18 juin 1929
Procès-verbaux du comité de direction.
19 juin-22 octobre 1929
Procès-verbaux du comité de direction.
23 octobre 1929-17 février 1930
Procès-verbaux du comité de direction.
18 février-10 juin 1930
Procès-verbaux du comité de direction.
11 juin-22 septembre 1930
Procès-verbaux du comité de direction.
23 septembre 1930-14 janvier 1931
Procès-verbaux du comité de direction.
16 janvier-28 mai 1931
Procès-verbaux du comité de direction.
1er juin-7 octobre 1931
Procès-verbaux du comité de direction.
8 octobre-30 décembre 1931
Procès-verbaux du comité de direction.
30 décembre 1931-4 avril 1932
Feuilles de présence du comité de direction
10 juin 1914-4 avril 1932
Associations des porteurs de parts de fondateurs de la BNC : procès-verbal de l’assemblée générale
du 25 juin 1913.
1913
Extraits des délibérations du conseil d’administration de la BNC, pouvoirs, divers.
1913-1931
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Circulaires
120 AQ 91
120 AQ 92
120 AQ 93
120 AQ 94
120 AQ 95
120 AQ 96
120 AQ 97
120 AQ 98
120 AQ 99
120 AQ 100
120 AQ 101
120 AQ 102
120 AQ 103
120 AQ 104
120 AQ 105
120 AQ 106
120 AQ 107
120 AQ 108
120 AQ 109
120 AQ 110
120 AQ 111
120 AQ 112
120 AQ 113
120 AQ 114
120 AQ 115
120 AQ 116
120 AQ 117
120 AQ 118
120 AQ 119
120 AQ 120
120 AQ 121
120 AQ 122
120 AQ 123
120 AQ 124
120 AQ 125
120 AQ 126
120 AQ 127
120 AQ 128
120 AQ 129
120 AQ 130

Juin 1913-31 octobre 1917.
1er novembre 1917-30 juin 1919.
1er juillet 1919-31 août 1920.
1er septembre 1920-31 juillet 1921.
1er août 1921-31 mars 1922.
1er mai-31 juillet 1923.
1er août-19 novembre 1923.
20 novembre 1923-14 février 1924.
16 février-30 avril 1924.
1er mai-31 juillet 1924.
1er août-30 novembre 1924.
1er décembre 1924-15 février 1925.
16 février-15 juin 1925.
16 juin-15 octobre 1925.
16 octobre-31 décembre 1925.
1er janvier-31 mars 1926.
1er avril-15 juillet 1926.
16 juillet-15 novembre 1926.
16 novembre 1926-15 février 1927.
16 février-15 mai 1927.
16 mai-15 août 1927.
16 août-31 décembre 1927.
1er janvier-10 avril 1928.
11 avril-30 juin 1928.
1er juillet-15 octobre 1928.
16 octobre-31 décembre 1928.
1er janvier-6 avril 1929.
7 avril-20 juin 1929.
21 juin-5 octobre 1929.
6 octobre-10 décembre 1929.
11 décembre 1929-5 mars 1930.
6 mars-15 mai 1930.
16 mai-31 juillet 1930.
1er août-10 novembre 1930.
11 novembre 1930-15 février 1931.
16 février-15 mai 1931.
16 mai-29 août 1931.
23 août-25 novembre 1931.
26 novembre 1931-29 février 1932.
1er mars-18 avril 1932.

Contentieux ancien
(Dossiers d’ouvertures de comptes de sociétés)
120 AQ 131
120 AQ 132
120 AQ 133
120 AQ 134
120 AQ 135
120 AQ 136
120 AQ 137
120 AQ 138
120 AQ 139
120 AQ 140
120 AQ 141
120 AQ 142
120 AQ 143
120 AQ 144
120 AQ 145
120 AQ 146
120 AQ 147
120 AQ 148
120 AQ 149

Juin 1916-Juin 1919.
Juin-Décembre 1919.
Décembre 1919-Décembre 1920.
Décembre 1920-Octobre 1921.
Octobre 1921-Avril 1922.
Avril-Octobre 1922.
Octobre 1922-Février 1923.
Février-Mai 1923.
Mai-Juillet 1923.
Juillet-Octobre 1923.
Octobre 1923-Janvier 1924.
Janvier-mars 1924.
Mars-Juin 1924.
Juin-Août 1924.
Août-Octobre 1924.
Octobre 1924-Janvier 1925.
Janvier-Février 1925.
Février-Avril 1925.
Avril-Mai 1925.
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120 AQ 150
120 AQ 151
120 AQ 152
120 AQ 153
120 AQ 154
120 AQ 155
120 AQ 156
120 AQ 157
120 AQ 158
120 AQ 159
120 AQ 160
120 AQ 161
120 AQ 162
120 AQ 163
120 AQ 164
120 AQ 165
120 AQ 166
120 AQ 167
120 AQ 168
120 AQ 169
120 AQ 170
120 AQ 171
120 AQ 172
120 AQ 173
120 AQ 174
120 AQ 175
120 AQ 176
120 AQ 177
120 AQ 178
120 AQ 179
120 AQ 180
120 AQ 181
120 AQ 182
120 AQ 183
120 AQ 184
120 AQ 185
120 AQ 186
120 AQ 187
120 AQ 188
120 AQ 189
120 AQ 190
120 AQ 191
120 AQ 192
120 AQ 193
120 AQ 194
120 AQ 195
120 AQ 196
120 AQ 197
120 AQ 198
120 AQ 199
120 AQ 200
120 AQ 201
120 AQ 202
120 AQ 203
120 AQ 204
120 AQ 205
120 AQ 206
120 AQ 207
120 AQ 208
120 AQ 209
120 AQ 210
120 AQ 211
120 AQ 212
120 AQ 213
120 AQ 214
120 AQ 215
120 AQ 216
120 AQ 217

Mai-Juin 1925.
Juillet-Août 1925.
Août-Octobre 1925.
Octobre-Novembre 1925.
Novembre-Décembre 1925.
Décembre 1925-Janvier 1926.
Février 1926.
Mars 1926.
Mars-Avril 1926.
Avril-Mai 1926.
Mai-Juin 1926.
Juin 1926.
Juillet-Août 1926.
Août-Septembre 1926.
Septembre-Octobre 1926.
Octobre-Novembre 1926.
Novembre-Décembre 1926.
Décembre 1926-Janvier 1927.
Janvier-Février 1927.
Février-Mars 1927.
Mars-Avril 1927.
Avril-Mai 1927.
Mai 1927.
Mai-Juin 1927.
Juin-Juillet 1927.
Juillet-Août 1927.
Août-Septembre 1927.
Septembre-Octobre 1927.
Octobre-Novembre 1927.
Novembre-Décembre 1927.
Décembre 1927-Janvier 1928.
Janvier 1928.
Janvier-Février 1928.
Février-Mars 1928.
Mars 1928.
Avril 1928.
Avril 1928.
Avril-Mai 1928.
Mai-Juillet 1928.
Juillet 1928.
Juillet-Août 1928.
Août-Septembre 1928.
Septembre-Octobre 1928.
Octobre 1928.
Octobre-Novembre 1928.
Novembre-Décembre 1928.
Décembre 1928-Janvier 1929.
Janvier 1929.
Janvier-Février 1929.
Février-Mars 1929.
Mars-Avril 1929.
Avril-Mai 1929.
Mai-Juin 1929.
Juin-Juillet 1929.
Juillet-Août 1929.
Août-Septembre 1929.
Septembre-Octobre 1929.
Octobre-Novembre 192916.
Novembre 1929-Janvier 1930.
Janvier 1930.
Janvier-Février 1930.
Février-Mars 1930.
Mars-Avril 1930.
Avril-Mai 1930.
Mai-Juin 1930.
Juin-Juillet 1930.
Juillet-Août 1930.
Août-Septembre 1930.

16 Dans ce carton, dossier d’ouverture de compte de la société Gaumont-Franco-Film Aubert.
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120 AQ 219
120 AQ 220
120 AQ 221
120 AQ 222
120 AQ 223
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120 AQ 225
120 AQ 226
120 AQ 227
120 AQ 228
120 AQ 229
120 AQ 230
120 AQ 231
120 AQ 232
120 AQ 233
120 AQ 234
120 AQ 235
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Septembre-Octobre 1930.
Octobre-Novembre 1930.
Novembre-Décembre 1930.
Décembre 1930-Janvier 1931.
Janvier-Février 1931.
Février-Mars 1931.
Mars-Avril 1931.
Avril-Mai 1931.
Mai-Juin 1931.
Juin-Juillet 1931.
Juillet-Août 1931.
Août-Septembre 1931.
Septembre-Décembre 1931.
Décembre 1931-Mars 1932.
Mars-Avril 1932.
Fichier du contentieux ancien concernant les sociétés : A-C.
Fichier du contentieux ancien concernant les sociétés : E-Établissements.
Fichier du contentieux ancien concernant les sociétés : F-P
Fichier du contentieux ancien concernant les sociétés : P-Y.

Dossiers d’escompte Paris17
120 AQ 237

120 AQ 238

120 AQ 239

120 AQ 240

120 AQ 241

Agence générale de représentation d’appareils ménagers (A.G.R.A.M.), 1930-1932 ; Albouze et fils
(vins en gros, à Charenton, Val-de-Marne), 1924-1932 ; Société nouvelle pour l’automobile Amilcar
(à Saint-Denis), 1927-1934 ; Société d’approvisionnements industriels et de fonderie (S.A.I.F., à
Poissy, Yvelines), 1927-1931 ; Pierre Aucouturier (concessionnaire en cuirs et peaux), 1921-1932 ;
Augis Caron et Pérignon (transports internationaux), 1920-1932.
1920-1934
Auto-consortium (fournitures et accessoires pour l’automobile et la mécanique), 1921-1932 ; AutoOmnia (fournitures pour l’automobile et l’industrie), 1925-1932 ; Azam et Féty ( commission pour
l’exportation), 1926-1930 ; Baenziger et Sangenis (fabrique de meubles), 1922-1932 ; Balmisse et
Riboulet (pelleteries en gros, à Bourges), 1929-1931 ; Galeries Barbès, 1925-1932 ; Machines
automatiques Bardet, 1928-1932 ; Beauhaire et Bouffard fils (blanchisserie de gomme laque,
fabrication de cires et vernis, à Montreuil, Seine-Saint-Denis), 1928-1932 ; Société anonyme des
amortisseurs industriels Béchereau, 1928-1931 ; Eléonor Béguier (fabricant de chaussures), 19281932 ; La Bellevilloise, coopérative de consommation, 1926-1932 ; Bénazet et Cie (constructions
mécaniques à Ivry, Val-de-Marne), 1923-1931.
1921-1932
Établissements L. Benezech (fonds de commerce de marbrerie et sculpture), 1924-1932 ; Bernard et
Cie (fabrique de vernis, enduits et peintures spéciale), 1923-1931 ; Bernheim jeune et Cie (tableaux
et objets d’arts), 1930-1932 ;Bernot-France (combustibles en gros), 1930-1931 ; Le Berry (café),
1928-1932 ; René Bohn (neveu du directeur de la B.N.C., gérant de la Société pour l’importation des
matières colorantes et produits chimiques), 1929-1932 ; Maurice Bosne (appareils de levage pour
travaux publics, à Vincennes, Val-de-Marne), 1925-1932 ; Bouchard père et fils (négociants en vins à
Beaune, Côte-d’Or), 1930-1932 ; Établissements Marcel Boullet (fabrique de ressorts pour
sommiers), 1925-1932 ; Ateliers de construction électrique de Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
1927-1932 ; Bourgeois, Gara-Pichard et Cie (commerce de produits d’Orient et d’Extrême-Orient),
1921-1932 ; Établissements Bourgeois et Verdier Dufour réunis (engrais et produits chimiques),
1927-1932.
1921-1932
Robert Boussingault (fabricant de lits métalliques), 1927-1930 ; Bouty et fils (fabrication et vente de
produits pharmaceutiques), 1922-1931 ; Louis et Fernand Bouvier (commerce de bonneterie de
luxe), 1925-1932 ; Lucien Bouyer (fabricant de chaussures), 1927-1932 ; Henri Boverie (fabricant de
meubles), 1923-1931 ; Établissements Bozon-Verduraz (fabrique de pâtes alimentaires), 1921-1932 ;
Georges Breton (garage et fournitures pour cycles), 1920-1931 ; Établissements Charles Breyner
(fabrique d’imperméables, gabardines et cuirs), 1925-1931.
1920-1932
Société anonyme française d’organisation rationnelle Burmo (à Neuilly, Hauts-de-Seine), 1928-1932 ;
Marcel Cabart (fabricant de raquettes), 1926-1932 ; Caplain Berger et Cie (fers et aciers spéciaux),
1922-1932 ; André Caploun (fabrique d’orfèvrerie), 1926-1932 ; Société anonyme Censier frères
(fabrication et vente de briques en terre cuite, à Sarcelles, Val-d’Oise), 1923-1932 ; Briqueterie
Censier-Jacquin et Cie (à Franconville, Val-d’Oise), 1920-1931 ; Centore et Marty (commerce de
porcelaines, faïences et cristaux), 1920-1928 ; Centrale lainière d’exportation, 1927-1932 ;
Établissements Chapelle et Jabouille (construction mécanique et carrosserie, à Levallois, Hauts-deSeine), 1924-1932.

17 On n’a conservé ici que les dossiers concernant les sociétés en relations suivies avec la B.N.C. Ils contiennent des renseignements
généraux sur les entreprises (statuts, coupures de presse, notices) et sur leur situation financière (bilans), ainsi que de la correspondance
relative aux autorisations d’escompte ou aux facilités accordées ou renouvelées. Il s’agit principalement de sociétés situées à Paris ou dans
l’ancien département de la Seine ; la localisation des entreprises situées hors de Paris a été indiquée entre parenthèses avec mention du
département.
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1920-1932
Adolphe Chrétien (négociant en bijouterie et joaillerie), 1924-1931 ; Compagnie des Claridges Hôtels,
1929-1932 ; Coldeboeuf et Jacqueline (agents généraux d’automobiles, 1927-1932 ; Société centrale
de construction et de matériaux, 1924-1927 ; Société de constructions d’appareillage et de
spécialités électriques (C.A.S.E.), 1927-1931 ; Société nationale de constructions, 1924-1931 ;
Copeau et Fleury (vente de matériel de travaux publics, usines et mines), 1926-1931 ; Le Coq
gaulois (émaillage d’articles de ménage), 1922-1931 ; Anciens établissements R. Cornély et Cie
(installation et fournitures pour ateliers de couture et de broderie), 1920-1932 ; Forges, tréfileries et
pointeries de Creil (Oise), 1920-1929.
1920-1932
Compagnie industrielle et commerciale du cycle et de l’automobile (C.I.C.C.A.), 1921-1932 ; Deitz
frères (fabriqued’imperméables), 1929-1932 ; Dejaiffe et fils (commerce de grains et fourrages),
1924-1932 ; Joseph Delattre fils (couverture-plomberie, à Clichy, Hauts-de-Seine), 1927-1930 ;
Anciens établissements Delbos et Deriaz (roulements à bille, à Ivry, Val-de-Marne), 1928-1931 ;
Société Delepoulle (commerce de papiers peints et d’ameublement), 1927-1932 ; Société Demetre,
Sault et Ciriez (fabrication et vente de tissus), 1923-1932 ; Établissements Deneux frères (tissages et
blanchisserie), 1924-1932 ; Raoul Désir et Cie (outillage de précision, à Sèvres, Hauts-de-Seine),
1924-1932 ; Joseph Deslis (manufacture de cartonnages), 1920-1932 ; Veuve De Smet (manufacture
de fourneaux), 1928-1932 ; Maison Desny (décoration, bibelots et tapis), 1928-1930.
1921-1932
Eugène Drouilly (directeur aux Tréfileries et laminoirs du Hâvre), 1928-1932 ; Alexis Duchon
(secrétaire de la Fédération des syndicats des industries mécaniques), 1924-1932 ; Établissements
Clément Dufour (fabrique de stores et de lambrequins), 1926-1932 ; Société anonyme Paul Dumas
(papiers peints et étoffes imprimées à Montreuil, Seine-Saint-Denis), 1928-1932 ; Établissements
Dunès (bijoux, perles et pierres fines), 1928-1932 ; Du Pasquier (docteur en médecine), 1924-1932 ;
Établissements Auguste Dupeyron (cuivrerie, miroiterie, émail et porcelaine, articles de ménage,
orfèvrerie), 1924-1932 ; Établissements Émile Dupont (cafés-restaurants), 1928-1932 ; Albert Dupuy
(Établissements La Cornue, construction de fours à gaz à Courbevoie, Hauts-de-Seine), 1926-1932 ;
Établissements Duval, Guyot et Cie (armes et articles de chasse et de sports), 1928-1932 ; Société
d’éditions documentaires industrielles, 1923-1931 ; Electro-Métaux (électro-galvanisation et
émaillage), 1929-1931 ; Établissements Jean Eloy (manufacture de bonneterie), 1927-1928 ;
Établissements Reginald Emanuel (Imprimerie Max Cremnitz à Clichy, Hauts-de-Seine), 1926-1932.
1923-1932
Entreprise générale des planchers (fabrication de planches et de matériaux de construction), 19241930 ; Société générale d’équipement (S.G.E., industries mécaniques et électriques à Puteaux,
Hauts-de-Seine), 1927-1932 ; Entreprise générale industrielle de l’Est et du Nord (constructions
immobilières), 1928-1932 ;Société foncière de l’Étoile, 1924-1932 ; Tissage de l’Étoile (Roisel,
Somme), 1928-1930 ; Société auxiliaire d’expansion commerciale et industrielle, 1928-1930 ;Société
de fabrication d’appareils de branchement et d’appareillage électrique, 1923-1930 ; André-Charles
Ferret et Henri Ferret (commerce de produits chimiques et pharmaceutiques), 1927-1931 ; Constant
Fèvre, 1922-1932 ; La Filandière, 1925-1932 ; Finatra (Société financière des traverses), Bruxelles,
1927-1932.
1922-1932
Fischof père et fils (diamantaires), 1924-1932 ; Maurice Fleury (négociant en automobiles), 19271930 ; Anciens établissements les fils de Fernand Floquet (fabrication et commerce de peaux, laines
et crins, à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 1923-1931 ; Établissements Charles Forêt (grès,
porcelaine et fonte émaillée), 1921-1932 ; Fraioli frères (à Thiais, Val-de-Marne), 1927-1931 ; Union
automobile française, 1928-1931 ; Compagnie française de blanchiment électrique, 1929-1932 ; La
Nouveauté française, 1919-1930 ; Société française d’horlogerie de luxe, 1928-1932.
1919-1932
Société anonyme des magasins de France (articles de bazar), 1928-1932 ; Henri de Franclieu, 19211932 ; Compagnie franco-canadienne des fourrures et pelleteries, 1928-1931 ; Franco Eastern
Trading Company (F.E.T.C.O., import-export avec les pays d’Orient), 1927-1928 ; Ernest Frissen et
Cie (commerce de faïences, porcelaines et verreries, Bruxelles), 1927-1931 ; Jules Gagnepain
(commerce de sellerie et maroquinerie), 1924-1931 ; Établissements Gaillard-Stiévenart (câblerie et
tréfilerie, à Sens), 1924-1932 ; Établissements Gallay (agencement de théâtres et de cinémas,
Bagnolet, Seine-Saint-Denis), 1929-1931 ; Établissements Edgar Gallet (équipement électrique, à
Levallois, Hauts-de-Seine), 1931-1932 ; Garage moderne, 1928-1932 ; Anciens établissements
Gerbeaux (vins en gros, à Narbonne), 1910-1930 ; Maurice Gerkovitch, 1926-1930 ; Geslain,
Ferrand et Cie, 1930-1932 ; Le Givral (insecticides, 1929-1931 ; Chaussures Gobert, 1929-1932 ;
Philippe Goffinet (entreprise de peinture), 1928-1931 ; Charles Goldfarb (manufacture de lits en fer),
1919-1932 ; Le porte-plume Gold Starry, 1923-1932 ; Carrosseries Goosens (à Puteaux, Hauts-deSeine), 1923-1932 ; Pierre Goursat (commerce de lingerie et mercerie), 1928-1932.
1919-1932
Établissements Fernand Gratieux (articles de ménage, jouets, à Boulogne-Billancourt, Hauts-deSeine), 1928-1932 ; Veuve A. Grégoire (fournitures spéciales pour le bâtiment, à Montreuil,SeineSaint-Denis), 1928-1932 ; Ph. et S. Gribinski (pelleteries en gros), 1926-1932 ; Gruson frères (cuirs,
peaux et fournitures de chaussures), 1926-1932 ; Guéraldi et Carré (scierie mécanique), 1926-1932 ;
René Guillaume et Cie (bijouterie fantaisie), 1927-1932 ; Établissements Antoine Guinot (fourrures
en gros à Montreuil, Seine-Saint-Denis), 1928-1932 ; Société marbrière L. Gunstling et Cie
(marbrerie en gros), 1923-1932 ; Guyot fils (bois des îles et bois de France), 1921-1932 ; Société A.
Hearing (lingerie et confection pour dames et enfants), 1930-1932 ; Maison Marcel Helfer (déchets
de cuirs et peaux), 1928-1930 ; Maison Gaston Héliot (antiquaire, curiosités de la Chine et du
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Japon), 1926-1932 ; Charles Hennequin et Cie (fabrique de tissus à Ligny, Nord), 1919-1932.
1919-1932
Sali Hermann (représentant en alimentation), 1920-1931 ; J.Hobaïcq frères (négociant en perles
fines), 1926-1931 ; Henri Holesch (importation de fruits et légumes secs), 1923-1932 ; Armand
Hornstein (fabrique de maroquinerie), 1927-1931 ; Jean Hospital (commerce d’accumulateurs
électriques, Société des applications électriques), 1928-1930 ; Albert Hoste (chaussures de soirée),
1926-1932 ; Houel (artiste peintre), 1926-1932 ; A. Hubert (constructeur mécanicien), 1923-1931 ;
Georges Huchery (orfèvrerie en gros, usine à Bagnolet, Seine-Saint-Denis), 1930-1931 ; Huret frères
(bière, vins et spiritueux), 1924-1925 ; Jean Imbert-Chélo (antiquaire), 1928-1932 ; Comptoirs
généraux de l’Indochine (exploitation de tous établissements industriels ou agricoles, transports, et
import-export, à Saïgon)), 1927-1929 ; Société commerciale inter-océanique, 1922-1932 ; Parfums
d’Isabey, 1925-1928 ; V. Jocobowitch (commerce de maroquinerie), 1925-1932 ; Louis Jablonski et
Cie (commissionnaire en marchandises), 1927-1932.
1922-1932
Établissements Joly d’Argenteuil et Leroux et Gatinois réunis (constructions métalliques et
mécaniques et entreprise de travaux publics), 1921-1932 ; Les spécialités de Thomas Jones
(parfumerie), 1928-1932 ; Jossier et Cie (manufacture de cuirs), 1927-1932 ; Lucien Judlin
(Consortium international de publicité et d’éditions, C.I.P.E.), 1928-1932 ; Lazare Kaléka (chiffons et
papiers en gros au Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), 1928-1930 ; Léon Kastembaum (maroquinerie),
1921-1931 ; Établissements Kleeo (commerce de pierres précieuses), 1929 ; Henri Kuhn (commerce
de modes en gros), 1927-1931 ; A. de Laborderie (fabrication de produits chimiques), 1922-1932 ;
Établissements Laceb (construction en bois, au Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis), 1927-1930.
1921-1932
Lacmo (fabrication et commerce d’accessoires pour automobiles à Levallois, Hauts-de-Seine), 19271932 ; Lagache , Glaszmann et Cie (carrosserie, à Argenteuil, Val-d’Oise), 1930-1932 ; Lalune et Cie
(représentation d’usines métallurgiques, commerce de matériel de chemins de fer), 1929-1931 ;
Lamar et Merlin (commerce de nouveautés et de dentelles), 1922-1932 ; Établissements A. Lancelot
(entreprise de travaux), 1922-1927 ; Biscuits Langlès (à Arcueil, Val-de-Marne), 1925-1928 ; Les
cousins Lanzani (fabrique de meubles de style), 1923-1932 ; Lazar et Cie (tailleur pour dames),
1925-1930 ; Leblay et Cie (tapis et tissus d’ameublement), 1925-1931 ; Établissements Jean Le
Boucher (commerce de linge), 1923-1932 ; Maison Lecuru (distillerie à Clichy, Hauts-de-Seine),
1925-1932 ; Maison Henry Lefebvre (représentation et vente de machines-outils), 1926-1932.
1922-1932
Établissements Le Marrec (pièces détachées pour autos, à Clichy, Hauts-de-Seine), 1926-1932 ;
Établissements Leroy (commerce de nouveautés et de confection), 1926-1932 ; Maurice Letertre
(produits réfractaires à Ivry, Val-de-Marne), 1923-1931 ; Établissements Leune (commerce de
verrerie, faïence et porcelaine), 1920-1932 ; Compagnie française du Levant, 1921-1932 ; Lévy et
Neurdein réunis (albums de luxe), 1924-1932 ; Lévy-Tournay (affiches et publicité), 1927-1931 ;
Anciens établissements E. Lincarnais (teinture de plumes et de soieries), 1928-1932 ; Le Louvre de
Paris et ancienne maison Anezin y Cia limitada (importation et exportation de bijouterie, horlogerie,
articles pour cadeaux et œuvres d’art, à Buenos Aires), 1925-1932 ; Camille Luche (fabricant de
pianos mécaniques, pianos Elcé), 1927-1931 ; Magasins généraux et entrepôts pour le commerce et
l’industrie, 1928-1932 ; Frédéric Magisson fils (travaux publics, à Ivry, Val-de-Marne), 1923-1932.
1921-1932
Manufacture de barres cylindriques de précision, 1929-1932 ; Société vinicole de la Méditerranée,
1925-1932 ; A. Meunier et Cie (articles pour broderie, passementerie et tissage), 1924-1932 ; Michel
frères (fabrique de bonneterie), 1925-1932 ; Million Guiet (fabrique de carrosserie automobile, à
Levallois, Hauts-de-Seine), 1924-1931 ; Le lit Minerva, 1928-1932 ; Monnard et Lefèvre (commerce
de bonneterie en gros et ganterie), 1923-1931 ; Antoine Mortier (commerce de matériaux de
construction et transports par eau), 1923-1932 ; Établissements A. Motelet (papiers de fantaisie),
1927-1932 ; Moto-Comptoir, 1921-1931 ; Mouradian et Van Leer (galerie de tableaux), 1928-1932 ;
Albert Neubauer (Société automobile de l’avenue de la Grande Armée, S.A.G.A., garage), 19231933.
1921-1933
Neuhaus et Cie (marques et insignes émaillés, orfèvrerie et bijouterie), 1924-1932 ; Établissements
A. Neveu et Cie (commerce de bois des îles), 1923-1932 ; Établissements G. Neveu et A. Patureau
(manufacture de soies), 1925-1930 ; Charles Nicaise (administrateur de la Société Lorraine-Dietrich),
1924-1931 ; Établissements Henri Nicolas (manufacture d’articles de chasse et accessoires pour
cycles et autos à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis), 1920-1932 ; Forges et ateliers du Nord et de
l’Ouest, 1925-1932 ; Société normande et troyenne (fabrication de lingerie, bonneterie, ouvrages de
dames et dentelles), 1923-1932 ; Joseph Noulens (ambassadeur de France et ancien ministre),
1927-1932 ; Société D.S. Novitas (fabrication de papiers peints et vente d’articles de décoration),
1930-1932 ; Société Les films Oméga, 1929-1931 ; Louis Ongre et Cie (négociant en bijouterie et
horlogerie), 1927-1930 ; Société générale d’optique et de lunetterie, 1921-1932 ; Compagnie
générale des papiers et de leurs transformations (fabrique de papier), 1926-1932.
1920-1932
Crédit parisien du meuble, 1924-1932 ; Société parisienne d’application de l’électricité, 1928-1932 ;
Société parisienne de cycles et automobiles, 1921-1932 ; Grands économats parisiens (La Plaine–
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 1927-1931 ; Établissements Pénombre (commerce d’accessoires
pour automobiles), 1927-1931 ; Georges Picard (commerce de menuiserie et charpenterie), 19241932 ; Pinchon et Semel (lingerie en gros et demi-gros pour l’exportation), 1927-1932 ; LéonGeorges Pinet et Cie (commerce d’anches métalliques et fournitures pour harmoniums et pianos),
1921-1932 ; Pleyel (fabrication de pianos et d’instruments de musique), 1927-1931 ; Marcel
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Pochelon (commerce de perles et diamants), 1927-1931 ; Populus et Cie (plomberie, couverture,
chauffage, électricité), 1928-1932 ; Prud’homme Henri de Franclieu et Cie, (brochage et façonnage),
1925-1932.
1921-1932
Maison J. Quillé et fils (commerce de cafés et thés en gros), 1925-1931 ; Établissements Radio-L.L. ;
1928-1930 ; Caisse enregistreuse Record, 1928-1932 ; J. Rémond et Cie (commerce de tissus en
gros et demi-gros), 1920-1932 ; Maison Reynaud (Antoine), manufacture de plaques émaillées, à La
Courneuve, Seine-Saint-Denis), 1923-1930 ; René-Louis Richard (agent général des Tréfileries du
Hâvre, à Levallois, Hauts-de-Seine), 1926-1932 ; Manufacture de jantes Rigida (Noyon, Oise), 19241932 ; Papeteries Léon Riquet, 1926-1932 ; Maison Marcel Robert (chauffage et éclairage à Clichy,
Hauts-de-Seine), 1930-1932 ; Rochas fils et Milet (concessionnaires en bijouterie), 1926-1932 ;
Maison R. Roels (fabrication de jouets et articles de Paris), 1924-1932.
1924-1932
Roisson et Cie (chemisier), 1927-1931 ; Chaussures Roma, 1928-1931 ; Société chimique de la
Route, 1928-1932 ; Rouxel frères (garage à Clichy, Hauts-de-Seine), 1924-1931 ; Établissements
Saintagne (fabrication et vente d’accessoires pour automobiles), 1921-1932 ; Société française
Saint-Marc (importation et exportation de produits alimentaires), 1923-1932 ; Maison Isidore
Schourmann (fabrication et vente de vêtements imperméables), 1923-1931 ; Secla (anciens
établissements Clavier, matériel de T.S.F.), 1927-1929 ; Chaudronnerie et constructions mécaniques
de la Seine (à Bagnolet, Seine-Saint-Denis), 1928-1932 ; Comptoir industriel et commercial de la
Seine (lits métalliques, divans), 1928-1932 ; Établissements Émile Sevi (manufacture de
maroquinerie), 1930-1932 ; Établissements Simplex (fabrication et vente de vêtements
imperméables), 1928-1932 ; Maison Lazare Siskos (fourreur), 1928-1931 ; Société financière
cinématographique, 1928-1932 ; SOTRAPO (Société de transports et entrepôts de Strasbourg, à
Strasbourg), 1929-1932.
1921-1932
Maison Alexandre Souris (fabrication et vente de bijouterie), 1927-1932 ; Achille Soury et Cie, 19201932 ; Starck et Giffo (fleurs et couronnes mortuaires), 1924-1932 ; Maison Charles Supligeau
(manufacture d’encres à Malakoff, Hauts-de-Seine), 1926-1931 ; Maison Maurice Terrier (couverture
et plomberie à Courbevoie, Hauts-de-Seine), 1925-1931 ; Teyssieux et Seigneur (manufacture de
confection pour dames), 1926-1932 ; Teyssous frère (commerce de machines-outils et fournitures
industrielles), 1926-1932 ; Société Thiercelin et Boissée (emballages et transports), 1929-1931 ;
Société des pompes Thirion, 1928-1932 ; Établissements Tissier (commerce et fabrication de
verrerie, cristaux, porcelaine et faïence), 1927-1931 ; Pierre Trémois (éditeur- libraire), 1928-1931 ;
Établissements César Trévisan (commerCe de roulements à billes pour automobiles à Levallois,
Hauts-de-Seine), 1930-1932 ; Établissements Turenne (couverture et plomberie), 1925-1931 ;
Maison Lazare Tzipine (fabricant de chaussures de luxe), 1928-1932 ; Unico (Union des
combustibles), 1927-1931.
1924-1932
Société des moulins et machines Utica, 1928-1932 ; Maison André Vaissettes (négociant en
métaux), 1927-1931 ; Maison Van Corselis et Glorieux (commerce de draperies), 1924-1930 ;
Établissements Louis Vandelle (entreprise de mécanique générale, à Levallois, Hauts-de-Seine),
1923-1932 ; Établissements Vassout (construction de maisons en bois et sciage, à Ivry, Val-deMarne), 1925-1932 ; Établissements L.B. Vautier (laboratoire d’études et mise au point mécanique),
1928-1933 ; Maison Verfaillie (vins en gros, à Charenton, Val-de-Marne), 1925-1932 ;
Établissements H. Vernet (peaux de chevreaux), 1927-1931 ; Société industrielle du vêtement, 19241932 ; Maison Maurice Vidal (entrepôt général de tapis, antiquités et objet d’art), 1926-1932 ;
Établissements Marcel Vincent (garage et électro-montage à Neuilly, Hauts-de-Seine), 1930-1932 ;
Société des cirages et produits « Vite et Bien » (Montrouge, Hauts-de-Seine), 1922-1931 ; Anciens
établissements Weibel, Leygonie et Cie (transports et entrepôts), 1925-1932 ; Maison Henri Weill
(fabrique de vêtements de travail), 1924-1931 ; Maison Henri Weinberger (pelleteries en gros), 19271932 ; Maison Youdkevitch et Dermant (fabrication et vente de manteaux), 1927-1931 ; Zuber frères
(porte-plumes réservoirs « Matador », 1924-1929.
1923-1932

Comptabilité
120 AQ 260

Bilans généraux (mensuels).

120 AQ 261

Bilans généraux (mensuels) (Avec lacunes).

120 AQ 262

Balances mensuelles générales.

120 AQ 263

Balances des comptes généraux.

120 AQ 264

Bilans récapitulatifs Paris et sièges de province (mensuels).

120 AQ 265

Bilans Paris et sièges de province (mensuels).

Septembre 1913-Mars 1914
1923-1931
31 janvier 1919-31 décembre 1920
1929-1932
1913-1932
1929-1930
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120 AQ 266

Bilans Paris et sièges de province (mensuels).

120 AQ 267

Inventaires.

120 AQ 268

Livre de situations.

1931
1913-1932
1930-1932

Journal général
120 AQ 269
120 AQ 270
120 AQ 271
120 AQ 272
120 AQ 273
120 AQ 274
120 AQ 275
120 AQ 276
120 AQ 277
120 AQ 278
120 AQ 279
120 AQ 280
120 AQ 281
120 AQ 282

25 juin 1913-8septembre 1916.
11 septembre 1916-7 février 1919.
8 février 1919-15 février 1921.
16 février 1921-30 mai 1922.
31 mai 1922-20 mars 1923.
21 mars-27 décembre 1923.
28 décembre 1923-4 octobre 1924.
6 octobre 1924-18 juillet 1925.
20 juillet 1925-7 mai 1926.
8 mai 1926-22 février 1927.
23 février 1927-6 décembre 1927.
7 décembre 1927-18 septembre 1928.
19 septembre 1928-6 mai 1930.
6 mai 1930-4 avril 1932.

Journal détaillé
120 AQ 283
120 AQ 284
120 AQ 285

1 mai 1929-7 septembre 1929.
9 septembre 1929-13 janvier 1930.
14 janvier-19 mai 1930.

Journal divers
120 AQ 286
120 AQ 287
120 AQ 288
120 AQ 289
120 AQ 290
120 AQ 291
120 AQ 292
120 AQ 293
120 AQ 294
120 AQ 295
120 AQ 296
120 AQ 297
120 AQ 298
120 AQ 299
120 AQ 300
120 AQ 301
120 AQ 302
120 AQ 303
120 AQ 304
120 AQ 305
120 AQ 306
120 AQ 307
120 AQ 308
120 AQ 309
120 AQ 310
120 AQ 311

25 juin-3 décembre 1913.
3 décembre 1913-7 avril 1914.
26 février-11 août 1914.
7 avril-31 décembre 1914.
11 août 1914-11 juillet 1915.
26 avril-22 décembre 1915.
29 juillet 1915-4 avril 1916.
22 décembre 1915-24 août 1916.
4 avril 1916-11 janvier 1917.
2 mai 1916-17 mars 1917.
24 août 1916-31 août 1917.
2 octobre 1916-19 septembre 1917.
26 décembre 1916-26 décembre 1917.
1 décembre 1916-24 novembre 1917 (plus le 5 janvier 1918).
2 avril 1917-17 juin 1918.
1 mai 1917-28 septembre 1918.
7 septembre 1917-31 juillet 1918.
22 août 1917-21 mars 1919.
1er août 1917-29 avril 1919.
7 septembre 1917-29 décembre 1919.
2 janvier 1918-23 juillet 1919.
31 août 1918-31 juillet 1919.
8 novembre 1917-17 juillet 1919.
28 mars 1919-28 mai 1920.
6 mai 1919-15 juin 1920.
28 août 1918-31 janvier 1920.
19

120 AQ 312
120 AQ 313
120 AQ 314
120 AQ 315
120 AQ 316
120 AQ 317
120 AQ 318
120 AQ 319
120 AQ 320
120 AQ 321
120 AQ 322

30 août 1919-31 mai 1920.
30 juillet 1919-23 mars 1921.
24 juillet 1919-24 mars 1921.
5 janvier 1920-22 mai 1922.
7 février 1920-24 juin 1922.
31 mai 1920-30 juin 1922.
22 juin 1920-27 juin 1922.
4 juin 1920-23 juin 1922.
30 mars 1921-28 juin 1922.
7 avril 1921-29 juin 1922.
29 mai 1922-26 juin 1922.

Grand livre
120 AQ 323
120 AQ 324
120 AQ 325
120 AQ 326
120 AQ 327
120 AQ 328
120 AQ 329
120 AQ 330
120 AQ 331
120 AQ 332
120 AQ 333
120 AQ 334
120 AQ 335
120 AQ 336
120 AQ 337
120 AQ 338

25 juin 1913-31 décembre 1914.
1915.
1916.
1917-1918.
1919-1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1929-1931.
Janvier-4 avril 1932.

Profits et pertes, frais généraux
120 AQ 339

Décomposition des profits et pertes

120 AQ 340

Frais généraux

120 AQ 341

Profits et pertes, frais généraux.

27 juin 1913-18 février 1914
1er juillet 1913-30 juin 1914
1914-1915
1916
1917-1918
1919-1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

120 AQ 342
120 AQ 343
120 AQ 344
120 AQ 345
120 AQ 346
120 AQ 347
120 AQ 348
120 AQ 349
120 AQ 350
120 AQ 351
120 AQ 352
120 AQ 353
120 AQ 354
120 AQ 355

Comptabilité auxiliaire
120 AQ 356

Grand livre (détaillé).
1913 (1)
1913 (2)

120 AQ 357
20

120 AQ 358
120 AQ 359
120 AQ 360
120 AQ 361
120 AQ 362

1914 (1)
1914 (2)
1915 (1)
1915 (2)
Livre des comptes-courants.

120 AQ 363

Grand livre.

120 AQ 364

Grand livre.

120 AQ 365

Grand livre.

120 AQ 366

Livre des comptes-courants.

120 AQ 367

Grand livre.

120 AQ 368

Livre des souscriptions et placements.

120 AQ 369

Grand livre.

120 AQ 370

Grand livre.

120 AQ 371

Livre des comptes-courants.

120 AQ 372

Grand livre.

120 AQ 373

Grand livre.

120 AQ 374

Grand livre.

120 AQ 375

Grand livre.

120 AQ 376

Livre des souscriptions et placements.

120 AQ 377

Grand livre.

120 AQ 378

Grand livre.

120 AQ 379

Livre des comptes-courants.

120 AQ 380

Grand livre.

120 AQ 381

Livre des titres.

120 AQ 382

Grand livre.

120 AQ 383

Grand livre.

120 AQ 384

Livre des comptes d’ordre et divers.

120 AQ 385

Grand livre.

120 AQ 386

Grand livre.

120 AQ 387

Livre des comptes divers.

120 AQ 388

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 389

Livre des comptes-courants.

120 AQ 390

Grand livre.

120 AQ 391

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 392

Livre des comptes-courants.

120 AQ 393

Livre des comptes divers.

120 AQ 394

Grand livre.

120 AQ 395

Livre des comptes divers.

1916 (1)
1916 (2)
1916 (3)
1917 (1)
1917 (2)
1917 (3)
1917 (4)
1917-1918
1918 (1)
1918 (2)
1918 (3)
1919 (1)
1919 (2)
1919 (3)
1919 (4)
1920 (1)
1920 (2)
1920 (3)
1920 (4)
1920 (5)
1921 (1)
1921 (2)
1922 (1)
1922 (2)
1922-1923
1923 (1)
1923 (2)
1923 (3)
1923 (4)
1924 (1)
1924 (2)
1924 (3)
1925 (1)
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1925 (2)
120 AQ 396

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 397

Grand livre.

120 AQ 398

Grand livre.

120 AQ 399

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 400

Grand livre.

120 AQ 401

Livre des comptes divers.

120 AQ 402

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 403

Grand livre.

120 AQ 404

Livre des comptes divers.

120 AQ 405

Livre des comptes d’ordre.

120 AQ 406

Grand livre.

120 AQ 407

Grand livre.

120 AQ 408

Grand livre.

120 AQ 409

Grand livre.

120 AQ 410

Livre des comptes d’ordre et comptes divers.

120 AQ 411

Grand livre « administration centrale ».

120 AQ 412

Livre des comptes d’ordre et comptes divers.

120 AQ 413

Grand livre « administration centrale ».

120 AQ 414

Livre des comptes soldés.

120 AQ 415

Grand livre.

120 AQ 416

Grand livre « administration centrale ».

120 AQ 417

Livre des comptes soldés.

120 AQ 418

Livre des comptes soldés.

120 AQ 419

Livre des comptes garantis et comptes dépôts.

120 AQ 420

Livre des comptes soldés.

120 AQ 421

Grand livre « administration centrale ».

120 AQ 422

Livre des comptes d’ordre et divers.

120 AQ 423

Grand livre.

1925 (3)
1925-1926
1926 (1)
1926 (2)
1927 (1)
1927 (2)
1927 (3)
1928 (1)
1928 (2)
1928 (3)
1928-1929
1929 (1)
1929 (2)
1929 (3)
1929 (4)
1929 (5)
1930 (1)
1930 (2)
1930 (3)
1931 (1)
1931 (2)
1931 (3)
1930-1932
1931-1932
1931-1933
1932
1932-1933 (1)
1932-1933 (2)

Résultats
120 AQ 424

Résultats trimestriels comparés par sièges (Paris et province)18.

120 AQ 425

Résultats trimestriels de la direction générale19.

120 AQ 426

Résultats trimestriels de l’administration centrale, 1930.

1914-1915
1928-1931

18 Les résultats au 31 décembre 1922 et au 31 décembre 1930 font défaut.
19 Comprenant aussi le réescompte du portefeuille commercial et des bons de la défense nationale jusqu’au 31 mars 1929.
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Réescompte du portefeuille commercial
31 mars 1930-31 décembre 1931.
120 AQ 427
120 AQ 428
120 AQ 429
120 AQ 430
120 AQ 431
120 AQ 432
120 AQ 433
120 AQ 434
120 AQ 435
120 AQ 436

et

des

bons

de

la

défense

nationale,

1930-1931
Résultats annuels des sièges de Paris, d’Alsace et de la Sarre en 1931. Impôt cédulaire sur les
bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1931.
1931-1932
Résultats annuels des sièges de province (par groupes d’agences). Amiens-Dijon.
1931
Résultats annuels des sièges de province (par groupes d’agences). Épinal-Orléans.
1931
Résultats annuels des sièges de province (par groupes d’agences). Poitiers-Villefranche-sur-Saône.
1931
Résultats trimestriels des agences de Paris, 31 mars-31 décembre 1931.
Résultats trimestriels de l’agence centrale, 30 septembre 1928-4 avril 1932.
1931-1932
Résultats des sièges de Paris, d’Alsace et de Sarre au 4 avril 1932.
1932
Résultats province au 4 avril 1932 Amiens-Caen.
1932
Résultats province au 4 avril 1932 Carcassonne-Marseille.
1932
Résultats province au 4 avril 1932 Metz-Rouen.
1932
Résultats province au 4 avril 1932 Saine-Dié-Villefranche-sur-Saône.
1932

Statistiques et divers

120 AQ 437

120 AQ 438
120 AQ 439

États comparatifs des coefficients d’exploitation des sièges, frais généraux comparés, états des taux
d’intérêts moyens alloués ou perçus sur les comptes débiteurs et créditeurs, arrêtés de fin d’année,
projets de bilans et traduction en francs-or du bilan au 31 décembre 1926.
1923-1932
Comptes spéciaux du Comptoir Lyon-Alemand (compte André Vincent, compte d’escompte, compte
titres, avances sur dollars, compte général, arbitrage or, impayés et divers).
1930-1932
Règlement des tantièmes et des jetons de présence aux administrateurs de la Banque (1914-1932)
et des tantièmes aux directeurs des sièges de province (1926-1930)
1914-1932

États des engagements
120 AQ 440
120 AQ 441

120 AQ 442
120 AQ 443

120 AQ 444

120 AQ 445
120 AQ 446

États des engagements. (Paris et Alsace)
30 septembre 1931
États des engagements (Province), 30 septembre 1931.
Divers : états des devise, pertes à prévoir, relevés des comptes correspondants étrangers et
balances des comptes débiteurs (Paris et Province), 30 septembre 1931.
1931
États des engagements au 31 octobre 1931 (Paris et province) et relevés des comptes débiteurs
(Paris) à la même date.
1931
États des engagements (Paris) et états des engagements par cautions (Paris et province) au 30
novembre 1931 ; papier de mobilisation rejeté par la Banque de France à la même date ; bilans et
compte d’ordre du 30 septembre au 30 novembre 1931.
1931
Engagements par cautions (Paris et province), pièces diverses du bilan et comptes de la direction
générale au 31 décembre 1931, fiches de renseignements comptables concernant les principaux
débiteurs (par groupes de sociétés).
1931
États des engagements et autorisations de découvert au 31 janvier 1932
1932
États des engagements au 28 février 1932 et engagements supérieure à 100 000 francs « que la
nouvelle société reprendra ou ne reprendra pas ».
1932
23

120 AQ 446 bis

Crédits renouvelés du janvier 1931 à février 1932 (extraits des procès-verbaux du comité de direction
et notes annexes) et actes de caution recueillis au cours de l’exploitation.
1913-1928

C) LA B.N.C. EN LIQUIDATION
Assemblées Générales de la liquidation
120 AQ 447

Procès-verbaux des assemblées générales (et rapports annuels imprimés de 1950 et 1962).
1932-1962

Collèges des liquidateurs et sous-comités20
120 AQ 448 et 448 bis Procès-verbaux du collège (avec répertoire)
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 449 et 449 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 450 et 450 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 451 et 451 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 452 et 452 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 453 et 453 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 454 et 454 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 455 et 455 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 456 et 456 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 457 et 457 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 458 et 458 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 459 et 459 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 460 et 460 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 461 et 461 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 462 et 462 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 463 et 463 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 464 et 464 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

Avril-juillet 1932
Juillet-décembre 1932
Janvier-mai 1933
Mai-novembre 1933
Novembre 1933-avril 1934
Mai-décembre 1934
Décembre 1934-juillet 1935
Juillet-décembre 1935
Décembre 1935-mars 1936
Mars-juin 1936
Juin-novembre 1936
Novembre 1936-mars 1937
Mars-juillet 1937
Juillet 1937-février 1938
Février-mai 1938
Juin –décembre 1938
Décembre 1938-juin 1939

20 (1) Le collège des liquidateurs était chargé d’assurer la liquidation ; il se subdivisait en sous-comités qui pouvaient prendre des décisions
d’importance secondaire sans l’intervention de l’ensemble du collège. Le comité de liquidation représentait la collectivité des actionnaires
auprès des liquidateurs et était doté des pouvoirs du conseil d’administration pour la convocation et la direction des assemblées générales.
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120 AQ 465 et 465 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 466 et 466 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 467 et 467 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 468 et 468 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 469 et 469 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 470 et 470 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 471 et 471 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 472 et 472 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 473 et 473 bis
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 474
Feuilles de présence.
120 AQ 475
120 AQ 476
120 AQ 477
120 AQ 478
120 AQ 479
120 AQ 480
120 AQ 481
120 AQ 482
120 AQ 483
120 AQ 484
120 AQ 485
120 AQ 486
120 AQ 487
120 AQ 488
120 AQ 489
120 AQ 490
120 AQ 491
120 AQ 492
120 AQ 493
120 AQ 494
120 AQ 495
120 AQ 496
120 AQ 497
120 AQ 498
120 AQ 499
120 AQ 500
120 AQ 501
120 AQ 502
120 AQ 503

Juin 1939-novembre 1940
Novembre 1940-juillet 1942
Juillet 1942-février 1944
Février 1944-décembre 1946
Décembre 1946-janvier 1950
Janvier 1950-mai 1952
Juin 1952-janvier 1955
Janvier 1955-mai 1958
Juin 1958-janvier 1963
Avril-octobre 1932
Novembre 1932-mai 1933

Feuilles de présence.
Mai 1933-juin 1934
Juin 1934-juin 1935
Juin 1935-mai 1936
Mai 1936-juillet 1937
Juillet 1937-novembre 1938
Décembre 1938-juin 1941
Juillet 1941-mai 1948
Juin 1948-novembre 1962
Procès-verbaux du collège des liquidateurs21, sous-comités et sous-collèges.
1er juillet-30 septembre 1932
1er octobre-31 mars 1933
1er avril-31 décembre 1933
1er février-30 juin 1934
1er juillet 1934-30 juin 1935
1er juillet-31 décembre 1935
1er janvier-30 juin 1936
1er juillet-31 décembre 1936
1er janvier-31 décembre 1937
1938
1939
1940-1941
1942-1943
1944
1945-1946
1947-1948
1948-1951
1952-1954
1955-1962
1 Liste manuscrite chronologique des affaires traitées, 1936-1963.
2 Relevé chronologique des affaires traitées22, 1932-1939.
1932-1963

21 Il s’agit de dossiers d’un liquidateur. On les a conservés car ils contiennent des procès-verbaux supplémentaires et ceux des sous-comités
qui n’ont pas été retranscrits dans les registres précédents
22 Donne le nom des liquidateurs qui s’occupent de chaque affaire et leur temps de parole par an.
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Comité de liquidation
120 AQ 504
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 505
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 506
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 507
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 508
120 AQ 509
120 AQ 510
120 AQ 511

Procès-verbaux du comité de liquidation.
Avril 1932-mai 1936
19 mai 1936-22 avril 1942
13 mai 1942-14 mars 1957
11 avril 1957-20 novembre 1962
Feuille de présence.
1932-1935
1936-mai 1941
Juin 1941-1962
Dossiers des procès-verbaux du comité provenant du secrétariat général23.
1932-1938
1939-1943
1944-1957

120 AQ 512
120 AQ 513

Fichier des affaires traitées par le Collège des liquidateurs, les Sous-Comités et le Comité de liquidation
120 AQ 514
120 AQ 515
120 AQ 516
120 AQ 517
120 AQ 518
120 AQ 519
120 AQ 520
120 AQ 521
120 AQ 522
120 AQ 523
120 AQ 524
120 AQ 525
120 AQ 526
120 AQ 527
120 AQ 528
120 AQ 529
120 AQ 530
120 AQ 531
120 AQ 532

A-Ban.
Ban-Bi.
Bl-By.
K-Ch.
Ci-Cz.
Da-Do.
Dr-E.
F-Gar.
Gas-Gu.
H-I-J.
Joa-K-Lef.
Leg-Ly.
M-Min.
Mio-Paq.
Par-Pre.
Pri-Ry.
S.
T-U.
V-Z.

Organisation de la liquidation de la B.N.C. et création de la B.N.C.I.
120 AQ 533

120 AQ 534

1) Dossier préparatoire à la mise en liquidation de la B.N.C. : bilans, rapports sur la situation de la
banque en 1931 et 1932, extrait des feuilles de présence à l’A.G.E. du 4 février 1932, procèsverbaux des réunions tenues au ministère des finances et la Banque de France, cours des actions
B.N.C., retraits de fonds par la clientèle, avances du Trésor (2.075.000.000 F), résultats trimestriels
de l’administration centrale de 1929 à 1931, relevés des soldes débiteurs de certains clients
(Comptoir Lyon-Alemand, Aciéries et forges de Firminy, Leflaive et Cie), portefeuille-titres évalué en
décembre 1930, états des engagements avec les correspondants et correspondance adressée au
directeur
général,
L.
Baratier
de
Rey
(nommé
le
24
septembre
1931),
1923-1932 ;
2) Correspondance du directeur général de la B.N.C. avec les contrôleurs de la Banque de France et
des banques garantes de cet établissement ; papier rejeté par la Banque de France, dépôt de titres
et présentations éventuelles d’effets, 1929-1932.
1923-1932
1) Dossier du vice-président de la B.N.C. Maurice Devies ; correspondance et mementos concernant
la liquidation, les tantièmes, traitements et gratifications des administrateurs et du directeur général
(Emile Level), la réorganisation de la B.N.C. et la constitution de la B.N.C.I. ; documents relatifs aux

23 Nous avons conservé cette série parce qu’elle contient, annexés aux procès-verbaux, les documents (lettres, notes, rapports) qui éclairent
les points discutés en séance.
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120 AQ 535

120 AQ 536
120 AQ 537
120 AQ 538
120 AQ 539

120 AQ 540
120 AQ 541
120 AQ 542

120 AQ 543
120 AQ 544
120 AQ 545

120 AQ 546

120 AQ 547

assemblées générales du 27 juillet et du 14 septembre 1932 et situation des soldes débiteurs en
1932 ; correspondance relative à l’achat de 18.000 actions à la banque Morgan, 1930-1932 ;
2) Créances sur la B.N.C. et opérations du service « relations étrangères », notes et correspondance
destinées aux liquidateurs ; correspondance diverse du directeur général (L. Baratier de Rey), 19271941.
1927-1941
Constitution de la B.N.C.I. :
1) projets d’accords concernant la dissolution anticipée de la B.N.C., la nomination de liquidateurs,
la cession à faire à une nouvelle société et la formation d’un syndicat pour garantir la
souscription des actions de cette dernière ; projets de résolutions à faire voter par l’assemblée
générale de la B.N.C. le 26 février 1932 ;
2) accords entre la B.N.C. et Albert Buisson, président du tribunal de commerce de la Seine, pour
la constitution de la B.N.C.I. (originaux) ; accords entre Albert Buisson et le Ministre des
Finances pour la formation de cette société ; textes imprimés (rapport à l’assemblée générale
des actionnaires de la B.N.C. du 26 février 1932, statuts de la B.N.C.I., bulletin de souscription
aux actions B.N.C.I.).
1931-1932
Feuilles de présence à l’assemblée générale extraordinaire de la B.N.C. du 26 février 1932 :
A-C
1932
D-L
1932
M-Z.
1932
Application des conventions intervenues entre la B.N.C. et la B.N.C.I. le 26 février 1932 :
1) notes et correspondance des liquidateurs et du contrôleur du Trésor auprès de la liquidation
avec la ministère des Finances (Direction du mouvement général des fonds) ;
2) avances du Trésor à la B.N.C. en liquidation : correspondance entre le ministère des finances et
la liquidation au sujet des accords de mai 1932 et du calcul des intérêts dû sur les avances
consenties ;
3) notes et correspondance sur l’avance de 100 millions faites par la B.N.C. à la B.N.C.I. pour la
prise en charge de certaines services de la liquidation ; établissement des charges en vue du
remboursement et discussion avec le Trésor pour diminuer la créance de la B.N.C. envers l’État
de cette somme ;
4) coupures de presse et rapports annuels imprimés de la B.N.C.I.
1932-1950
Circulaires de la B.N.C.I. destinées aux sièges et transmises à la B.N.C. pour accord.
1932-1935
Circulaires et ordre de service adressés par la B.N.C.I. à ses sièges en 1932.
Circulaires et notes de service concernant la liquidation de la B.N.C.
1932-1962
Modification de l’organisation de la liquidation par l’assemblée générale du 27 juin 1950 : notes,
correspondance, consultations juridiques, examen du bilan et décision du comité de liquidation en
vue de la réunion de cette assemblée ; notes de séance, rapport du comité de liquidation (imprimé)
et du conseil d’administration (imprimé) examen de la situation comptable de 1932 à 1950 (imprimé)
et résolutions ; communiqués de presse faisant suite à l’assemblée et réduction du nombre des
liquidateurs.
1949-1951
Feuilles de présence à l’assemblée générale du 17 juin 1950.
1950
Divers concernant le personnel de la liquidation et réorganisation de la liquidation ; statut des
liquidateurs, nominations, maintiens et démissions.
1933-1950
Rétribution des liquidateurs : calcul des honoraires des liquidateurs et versement de 1% sur les
rentrées de liquidation ; litige avec le Trésor au sujet du mode de rémunération des premiers
liquidateurs, calcul du mode de paiement des seconds liquidateurs et litige à ce sujet avec le
ministère des Finances ; réclamations de Paul Bossé, avocat-conseil et ancien liquidateur, au sujet
de la rétribution des travaux accomplis par son cabinet pour la liquidation.
1932-1962
Rétributions extérieures des liquidateurs versées par diverses sociétés en rémunération des
fonctions qu’ils exercent auprès d’elles comme représentants de la B.N.C. (Aciéries et forges de
Firminy, Comptoir Lyon-Alemand en liquidation Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand, Société
nouvelle des usines de la Chaléassière, Société industrielle des pétroles roumains, Compagnie
française d’immeubles) ; relevés de comptes, remises de chèques.
1936-1952
Comité de liquidation. Nomination et rémunérations (jetons de présence des membres du comité de
liquidation) ; bilans et analyses du bilan adressés au président du comité de liquidation ; rentrées de
liquidation de 1952 ; correspondance du comité de liquidation.
1929-1959
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Dossiers des administrateurs
120 AQ 548

120 AQ 549

120 AQ 550

Cautions données par les administrateurs de la B.N.C. à la Banque de France en garantie de tous
les effets qui devaient être escomptés par la Banque de France à concurrence de 20 millions,
transfert de ces garanties au Trésor, (substitué à la Banque de France pour l’aide apportée à la
B.N.C.), et comptes débiteurs des administrateurs envers la Compagnie technique et financière en
raison du syndicat de soutien des actions de la B.N.C. ; échange des actions B.N.C. déposées par
les administrateurs en garantie de gestion pendant la période d’exploitation de la B.N.C.
1931-1949
Créance de la B.N.C. sur André Vincent, président du Comptoir Lyon-Alemand (et ex-président de la
B.N.C. et administrateur de la B.N.C.), engagée à des titres divers (André Vincent s’est porté garant,
le 30 décembre 1931 des sommes dues par le Comptoir Lyon- Alemand à la masse des créanciers
de cette société, à la B.N.C. et à la Banque de France jusqu’à concurrence de 20 millions de francs) ;
notes, correspondances, actes de garantie et d’affectation hypothécaire, dossiers de gestion et de
réalisation des immeubles, vente de la collection André Vincent (meubles et tableaux) et comptes du
séquestre chargé de l’administration des biens.
1928-1953
Comptes d’André Vincent : participations (Syndicat Chopy et Gaillochet, Compagnie technique et
financière) et comptes avec la B.N.C. ; remboursement des avances faites par Hyppolite Bouchayer
(gendre d’André Vincent) pur le paiement des charges des immeubles ; ventes et échange de titres
en nantissement (actions de la Société de transports et manutentions industrielle, ou S.T.E.M.I.).
1928-1948

Correspondance
120 AQ 551

120 AQ 552

Correspondance de la B.N.C. avec le ministère des Finances sur la liquidation en général, les
immeubles et les débiteurs importants (Boussac, Brunet 24, Établissements Carel, Fouché et Cie,
Société nouvelle des usines de la Chaléassière et Société des chemins de fer orientaux, filiale de la
B.N.C.).
1932-1953
1) Correspondance avec le ministère des Finances sur les débiteurs importants : Établissements
Lorraine-Dietrich, Charbonnages du Dong-Trieu, Aciéries et forges de Firminy, Société française
industrielle et commerciale des Pétroles, Gaumont-Franco-Film-Aubert, Aciéries de Grand’Couronne,
Moteurs et automobiles Lorraine, Comptoir Lyon-Alemand, Société des torpilles de Saint-Tropez, le
Viager foncier, A. Vincent et Société des aéroplanes Voisin (avec répertoire), 1936-1947 ;
3) Correspondance avec la Banque de France, 1932-1934 .
3-4) Enregistrement de la correspondance des liquidateurs ; Boissard (du 20 avril 1936 au 8
septembre 1939) et Dubois-Taine (du 12 juin 1936 au 27 février 1947), 1936-1947.
1932-1947

Fin de la Liquidation
120 AQ 553

120 AQ 554

120 AQ 555

Avancement et résultats de la liquidation : rapport Maringue25 et comparaison des rentrées par
débiteurs avec les prévisions en 1949 ; comptes-rendus des séances de la Commission de
recensement des créances de l’État sur l ‘avancement de la liquidation ; correspondance diverse,
questions et rapport de la Cour des comptes sur la progression de la liquidation ; résultats des
exercices de 1932 à 1962 et rapport de M. Retail, commissaire aux Comptes, sur le bilan au 10 août
1962.
1932-1962
Clôture de la liquidation :
1) Préparation de l’assemblée générale de clôture du 23 novembre 1962 ; consultations juridiques et
fiscales, planning, projets de rapport du comité de liquidation, du procès-verbal d’assemblée et des
résolutions, 1961-1962 ;
2) Liste des actionnaires ayant remis leur pouvoir, feuille de présences, procès-verbal de
l’assemblée, rapport du comité et résolutions (imprimés), 1962 ;
3) Accords B.N.C.-B.N.C.I. pour la reprise de certains services de la liquidation et la résolution de
problèmes pendants et application, 1962-1966 ;
4) Articles de presse sur la liquidation et sa clôture et communiqués publiés par la B.N.C., 19501962.
1950-1966
Clôture de la liquidation (suite) :
1) Formalités de clôture, règlement des impôts et des questions du personnel, 1961-1963 ;

24 Ancien directeur d’agence de la B.N.C.
25 Inspecteur général des finances qui fit un rapport au ministère des Finances sur la situation de la liquidation de la B.N.C. en 1933 et les
prévisions des rentrées.
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2) Historique de la liquidation
Note sur les archives de la liquidation de la Banque nationale de crédit, par Paul Macé liquidateur,
décembre 1968 ;
1961-1968

Service financier. Actions de la B.N.C.26
120 AQ 555

120 AQ 556

120 AQ 557

120 AQ 558

120 AQ 559
120 AQ 560
120 AQ 561
120 AQ 562

120 AQ 563
120 AQ 564

120 AQ 565
120 AQ 566
120 AQ 567
120 AQ 568
120 AQ 569

3) Correspondance avec les actionnaires, cours des actions de 1948 à 1955, transfert et
neutralisation d’actions reçues par la B.N.C. en paiement de créances, service des coupons par la
B.N.C.I.
1932-1965
Paiements effectués par la B.N.C.I. aux actionnaires de la B.N.C. de 1950 à 1962 (remboursement
du capital et des primes d’émission et répartition de « boni » décidés le 2 mai 1950 par le Collège
des liquidateurs en conséquence de la libération définitive de la dette à l’égard du Trésor public) :
états mensuels des paiements et des provisions constituées à la B.N.C.I. (en compte B bis), notes et
correspondance relatives aux modalités de ces opérations et à leur régime fiscal, paiement des
taxes, publicité financière
1950-1962
Parts de fondateur de la B.N.C. :
Rachat des parts de fondateurs de la B.N.C. selon décision de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 26 avril 1929 (150 000 parts de fondateur avaient été créées à l’origine).
1929-1959
Parts bénéficiaires de la B.N.C.I. créées en rémunération des apports de la B.N.C., réservées aux
actionnaires de cette banque et donnant droit à 20 % des bénéfices nets annuels de la nouvelle
société : création des parts, versement des dividendes (bloqués jusqu’à extinction du passif de la
B.N.C.) à la caisse centrale du Trésor, rachat par la B.N.C.I. selon décision de l’assemblée générale
du 25 novembre 1941, déblocage des fonds et règlement fiscal
1932-1950
Bons à terme :
Situations journalières des bons à terme B.N.C. échangés contre des bons à terme B.N.C.I. ou
remboursés de 1929 à 1934 ; feuilles de coupons, instructions et circulaires diverses. 1922-1947
Avoirs à l’étranger : déclaration à l’office des changes conformément à l’ordonnance du 16 janvier
1945
1939-1945
Titres
Inventaire général des titres au 30 décembre 1930, 30 septembre et 31 décembre 1931 et au 4 et 18
avril 1932 ( les titres ont été remis à la B.N.C.I. à cette dernière date)
1930-1932
Inventaires des titres en dépôt libre, flottants et en nantissement remis à la B.N.C.I. ou détenus en
dépôt à l’étrangers ; compte des titres remis en garantie par Pierre Richemond ancien président du
conseil d’administration de la B.N.C.
1923-1955
Situations mensuelles des entrées et sorties de titres et des titres reçus en paiement de créances ;
soldes et balances du service financier
1932-1959
Réalisation du portefeuille-titres de la B.N.C. : correspondance avec la B.N.C.I. et le ministère des
Finances, procès-verbaux du collège des liquidateurs, états des syndicats et participations de la
B.N.C., études de titres dont la liquidation envisage la vente, notes du Contrôle du Trésor.
1932-1961
Réalisation du portefeuille-titres de la B.N.C. (suite) : dossiers concernant les ventes de titres et
renseignements sur diverses sociétés émettrices, classés par ordre alphabétique de sociétés.
1932-1949
Titres classés en non-valeur : relevés du portefeuille-titre et des titres appartenant à des tiers, notes
succinctes sur certains titres figurant en non-valeur, notes et correspondance relative aux titres de la
Compagnie minière et métallurgique de Caronte, dossiers individuels des sociétés dont les titres ont
été classés en non-valeur (notamment dossiers concernant les parts B.N.C. et les titres de la Banque
française des pays d’Orient.
1919-1967
Transfert des comptes-titres et espèces des clients à la Caisse des dépôts et consignations en vertu
de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de la Seine du 1er avril 1954 :
correspondance et états des propriétaires de titres
1950-1955
Fichiers des titres en portefeuille
(M. Dubois-Taine et M. Bidault)
s.d.
Fichier de renseignements sur les sociétés dont la B.N.C. possède des titres
s.d.
Cours de bourse des actions B.N.C., Carel et Fouché, Aciéries et forges de Firminy et Comptoir
Lyon-Alemand : graphiques.
1951-1962
Dossiers individuels sur les titres (1904-1961)27
Généralités et emprunts publics : valeurs allemandes, dommages de guerre (titres), affaires russes,
rentes françaises, bons du Trésor, bons de la défense nationale, emprunt argentin 4 % (1900), dette

26 Le service de ces actions était assuré par la B.N.C.I.
27 Seuls les dossiers relativement importants contenant une correspondance suivie et de la documentation ont été conservés ; on trouvera,
toutefois, une liste complète des dossiers sous la cote 120 AQ 589. Des statuts et rapports annuels aux assemblées générales imprimés
ont été, d’autre part, fusionnés avec la sous-série 65 AQ.
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120 AQ 570

120 AQ 571

120 AQ 571

120 AQ 572

120 AQ 573

120 AQ 574

120 AQ 575

fédérale autrichienne, ville de Bahia 1919, Brésil 5 % (1909), Chinois 5 % (1914), Hongrois 6 ½ %
(1924), Maroc 5 % (1904), Ottoman 5 % (1914)
Emprunts publics (suite) : dette publique ottomane, dette publique bulgare (Sofia), dette turque 5 %
(1937).
Titres de sociétés privées28 :
Les Affréteurs réunis, 1917-1936 ; Compagnie africaine du liège (Alger), 1929-1951 ; Compagnie
générale des comptoirs africains, 1933-1948 ; Société de cultures tropicales en Afrique
(Tambacounda, Sénégal), 1952-1954 ; Société minière du Nord de l’Afrique, 1937 ; Société des
entrepôts frigorifiques de l’Afrique du Nord, (Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), 1935-1956 ; Agence
économique et financière, 1932-1933 ; Société des hôtels Splendide, Royal et Europe d’Aix-lesBains, 1939-1950 ; Consorcio de Almagrera, 1948-1949 ; Mines domaniales de potasse d’Alsace
(Strasbourg), 1929-1957 ; Banque d’Alsace et de Lorraine, 1939 ; Société alsacienne de filature et de
tissage de jute (Bischwiller, Bas-Rhin), 1933-1948 ;
Ancienne maison Anfrie, S.A., 1922-1944 ; Banque anglo-autrichienne (Vienne), 1920-1923 ; Anglocontinental Developments Ltd (Londres), 1929-1954 ; Société agricole des caoutchoucs d’An-Phu-Ha
(Long-Hiep, province de Baria, Sud-Vietnam), 1930-1937 ; Société financière de l’armement, 19291933 ; Constructions électro-mécaniques d’Asnières (Hauts-de-Seine), 1942-1952 ; Société des
forces motrices de la Vallée d’Aspe, 1920-1944 ; Association minière, 1933-1941 ; Syndicat français
des terrains de l’Atlantide, 1912-1959 ; Nouveaux magasins de l’Aube, (Troyes), 1954-1955 ; Stade
de l’Aube (Troyes), 1934-1950 ; Société des chantiers et ateliers Augustin-Normand (Le Havre),
1938 ; Société pour le développement des forces motrices en Autriche, 1930-1935 ; Société
autrichienne de crédit pour le commerce et l’industrie (Vienne), 1921-1924 ; Banque de commerce de
l’Azoff-Don, 1940-1959
Ancienne maison Anfrie, S.A., 1922-1944 ; Banque anglo-autrichienne (Vienne), 1920-1923 ; Anglocontinental Developments Ltd (Londres), 1929-1954 ; Société agricole des caoutchoucs d’An-Phu-Ha
(Long-Hiep, province de Baria, Sud-Vietnam), 1930-1937 ; Société financière de l’armement, 19291933 ; Constructions électro-mécaniques d’Asnières (Hauts-de-Seine), 1942-1952 ; Société des
forces motrices de la Vallée d’Aspe, 1920-1944 ; Association minière, 1933-1941 ; Syndicat français
des terrains de l’Atlantide, 1912-1959 ; Nouveaux magasins de l’Aube, (Troyes), 1954-1955 ; Stade
de l’Aube (Troyes), 1934-1950 ; Société des chantiers et ateliers Augustin-Normand (Le Havre),
1938 ; Société pour le développement des forces motrices en Autriche, 1930-1935 ; Société
autrichienne de crédit pour le commerce et l’industrie (Vienne), 1921-1924 ; Banque de commerce de
l’Azoff-Don, 1940-1959
Banque agricole (Bucarest), 1929-1925 ; Banque balkanique, (Sofia), 1921-1924 ; Bank für Arbitrage
(Berlin), 1921-1923 ; Société de construction des Batignolles, 1922-1932 ; Mobilière Bayart, 19251940 ; Société maritime belge (Anvers), 1921-1939 ; Compagnie des produits chimiques et raffineries
de Berre, 1939 ; Établissements Bertrand, (Mulhouse), 1929-1931 ; Compagnie du port, des quais et
des entrepôts de Beyrouth, 1937-1938 ; Les ateliers de Bondy (à Bondy, Seine-Saint-Denis), 19391940 ; Compagnie de Bordeaux, (Bordeaux), 1929-1939 ; Maison Bouasse-Lebel, 1935 et 1944 ;
Bouchon (les fils d’Albert, à Nassandres, (Eure), 1928-1935 ; Brasserie universelle, 1931-1940 ;
Crédit foncier du Brésil et de l’Amérique du Sud, 1939-1947 ; Compagnie générale des eaux
minérales et thermales de Brides-les-Bains et Salins de Moutiers, 1922-1925 ; Banque britannique et
hongroise (Budapest), 1914-1930
Société des mines de Bruay, 1943-1954 ; Société de Bruxelles pour la finance et l’industrie (Brufina),
1929-1956 ; Compagnie générale de chemins de fer dans la province de Buesnos Aire, 1929-1952 ;
Banque bulgare de commerce (Sofia), 1922-1925 ; Chantiers navals de Caen, 1945 ; R. Cahin et
Cie, 1932-1936 ; Établissements Caillard et Cie (Le Havre), 1926-1933 ; Caisse centrale de crédit
hypothécaire, 1928-1938 ; Caisse foncière de crédit (pour l’amélioration du logement dans
l’industrie), 1930-1956 ; Caisse de liquidation des affaires en marchandises (Marseille) ; 1924-1935 ;
The Canadian Pacific Railway Company (Ottawa), 1926-1951 ; Carel, Fouché et Cie, 1933-1959 ;
Société minière du Caroux, 1930 et 1939
Les économats du Centre (Clermont-Ferrand), 1937-1947 ; Société industrielle et financière du
Centre, 1952 ; Société hydro-électrique de la Cère, 1952 ; Société nouvelle des usines de la
Chaléassière, 1952-1956 ; Société civile immobilière de la Chambre de commerce internationale,
1930-1951 ; Le Champ d’or, (French Gold Minig Company, Ltd), 1930 ; Société Foncière des
Champs-Elysées, 1940-1951 ; Banque industrielle de Chine, 1921-1943 ; Chinese Central Railsways
limited (Londres), 1924-1956 ; Orfèvrerie Christofle, 1929-1930 ; Société Cinélux, 1932-1935 ;
Société des cinémas modernes, 1933-1946 ; Société André Citröen ; Société de crédit de la place
Clichy, 1928-1948 ; Compagnie financière privée, 1938-1941 ; Compagnie financière
Transatlantique, 1927-1935 ; Compagnie générale Transatlantique, 1930-1941 ; Concordia (Société
roumaine pour l’industrie du pétrole à Bucarest), 1937-1945 ; Concordia maritime, 1923-1933
Société industrielle des condensateurs (S.I.C.) (à Colombes, Hauts-de-Seine), 1945-1952 ;
Compagnie industrielle de construction, 1945 ; Nouvelle société de construction, (Guebwiller ; HautRhin), 1936-1940 ; United Corporation limited (Montréal), 1929-1951 ; Société pour la création de
centres urbains, 1928-1933 ; Créditanstalt-Bankverein (Vienne), 1937-1944 ; Société de crédit
foncier colonial et de banque, 1919-1936 ; Société centrale de crédit immobilier, 1929-1958 ; Crédit
nationale, 1932-1936 ; Société française des forces hydro-électriques de Dalmatie (la Dalmatienne),
1929-1944 ; Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (Vienne), 1926-1938 ; Société
huileries Darier de Rouffio, (Marseille), 1933-1947 ; Darmstädter Bank für Handel und Industrie
(Berlin), 1914-1921 ; Société anonyme des établissements Delaunay Belleville (Saint-Denis, SeineSaint-Denis), 1932-1957 ; Filature de Demangevelle (Haute-Saône), 1933-1935 ; Deutsche Bank

28 La localisation indiquée entre parenthèses est celle des sièges sociaux (à l’exception de Paris qui n’est pas mentionné).
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(Berlin), 1914-1920 ; Deutsche Effekten und Wechsel Bank (Francfort-sur-le-Main), 1914-1924 ;
Nationalbank für Deutschland (Berlin), 1914-1923 ; Société pour le développement de la vente à
crédit (S.O.V.A.C. ), 1928-1932 ; Société anonyme des établissements Dickson, 1936 ; Société
anonyme du Casino et des Bains de mer de Dieppe (Dieppe, Seine-Maritime), 1926-1943 ; Société
lorraine des anciens établissements de Dietrich et Cie de Lunéville, 1917-1942 ; Établissements de
Dion-Bouton (Puteaux, Hauts-de-Seine)
Direction der disconto Geselleschaft (Berlin), 1914-1920 ; Compagnie du chemin de fer francoéthiopien de Djibouti à Addis Abeba, 1924-1933 ; Établissements Dollé ( à Vesoul, Haute-Saône),
1936-1946 ; Dollfus Mieg et Cie (Mulhouse, Haut-Rhin), 1933 ; le Domaine du combattant (Lyon),
1931-1935 ; Drainage de pétrole, 1933 ; Dresdner Bank (Hambourg), 1920 ; Daniel Dreyfus et Cie,
1927-1931 ; Société des établissements Ducellier, 1939-1945 ; Établissements Duhamel-Joly (à
Fécamp, Seine-Maritime), 1933-1945 ; Société Paul Dumas ( à Montreuil, Seine-Saint-Denis), 19381945 ; Société centrale de dynamite, 1946-1951 ; Société Electro-Câble, 1935-1951 ; Société des
embranchements de chemins de fer (Saint-Pétersbourg), 1912-1935 ; L’Energie industrielle, 1929 ;
Compagnie d’entreprise électro-mécaniques, 1933-1935 ; Compagnie française des chemins de fer
de l’Equateur, 1935 ; Société pour l’équipement électrique des véhicules ( à Issy-les-Moulineaux,
Hauts-de-Seine), s.d. ; Société d’équipement des voies ferrées et des grands réseaux électriques,
1931-1953 ; Société anonyme de l’Escalette, 1933-1943 ; Société espagnole de chemins de fer
secondaires (Madrid), 1924-1950 ; Société civile d’étude et de colonisation (Bamako, Mali), 19291936 ; Société d’études fiscales, juridiques et comptables (Strasbourg), 1931-1932 ; Société d’études
maritimes et fluviales, 1932 ; Société foncière du quartier de l’Europe, 1939-1940 ; Établissements
Excelsior (Saint-Étienne, Loire), 1949-1955 ; Société financière d’exploitations industrielles, 19301942 ; Compagnie d’exploitations industrielles électriques et immobilières (Indelim), 1935-1945 ;
Société d’exploitation et d’intérêts chimiques et métallurgiques (Seichimé) (Lyon), 1949-1954 ;
Société des chargeurs d’Extrême-Orient, 1945 ; I.G. Farben Industrie A.G. (Francfort-sur-le-Main),
1929-1958 ; Société de pêcheries de Fécamp, Seine Maritime), 1934-1942 ;
Société minière du Djebel Felten, 1939-1946 ; Compagnie générale des papiers Féron et Lenfant
réunis, 1929-1936 ; Société des mines de cuivre du Ferrol, 1940 ; Fèvre et Cie, 1941 ; Société
anonyme des établissements Flaba Thomas, Delahaye et Belgica ( Le Cateau, Nord), 1933-1948 ;
Anciens établissements les fils de Fernand Floquet (à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 1929-1941 ;
Foncop S.A. (Fontes compressées de précision, (Mulhouse, Haut-Rhin), 1931 ; Société forézienne
de granit, 1945 ; Société anonyme des fours à coke et installations métallurgiques, 1919-1939 ;
Crédit Français, 1934-1944 ; Société française d’affinage de cuivre, 1939-1946 ; Société française
auxiliaire pour l’électricité , 1930-1935 ; Compagnie française des câbles télégraphiques, 1915-1933 ;
Société française de cinématographie et de photographie (Keller-Dorian), 1937 ; Société financière
française et coloniale, 1929-1939 ; Société anonyme de crédit à l’industrie française pour le
commerce et l’industrie, 1916-1946 ; Compagnie française de constructions industrielles, 19341942 ; Société française de constructions et de travaux publics, 1909-1910.
Compagnie française pour l’industrie de la perle (Chauny, Aisne), 1934 et 1953 ; Société française
industrielle et commerciale des pétroles, 1937-1945 ; Compagnie française de radiophonie, 1932 ;
Charbonnage de France, 1950-1952 ; Les Frigorifiques de France, 1922-1939 ; Société d’Études
pour le développement du téléphone en France, 1922-1934 ; Société d’études fiscales de France,
1933-1934 ; Société générale immobilière et hôtelière de France, 1937 ; Amis du comité FranceAmérique, 1917-1919 ; France-Expansion, 1929-1943 ; Union industrielle électrique et minière
franco-belge, 1941 ; Crédit foncier franco-bulgare, 1924-1954 ; Compagnie franco-hellénique de
chemin de fer, 1929-1946 ; Comptoir franco-iranien de commerce et de crédit, 1946-1958 ; Société
franco-iranienne de recherches, 1927-1959 ; Société franco-roumaine de prêts et avances, 19241935 ; Société franco-russe de prêts et avances , 1919-1946 ; Filature Frey et Cie (Mulhouse, HautRhin) , 1931-1956 ; Compagnie suisse du chemin de fer de la Furka, 1910-1926 ; Société
immobilière, des 6 et 8 rue Galilée Paris), 1932-1952 ; (Montevideo), 1946-1952 ;
Société nouvelle des établissements Gaumont, 1939-1946 ; Gaumont -Franco-Film-Aubert, 19381951 ; Raffineries de pétrole de la Gironde, 1929-1949 ; Filature alsacienne de laine peignée Gluck
et Cie (Mulhouse, Haut-Rhin), 1930-1954 ; Anciens établissements Goldenberg et Cie (Zorn Hoff,
Bas-Rhin , 1934-1937 ; Société des pétroles de Grabownica (Roubaix), 1927-1958 ; Société des
mines de Graissesac (Montpellier), 1933-1943 ; Société générale des graphites (Tananarive), 19381942
Société alsacienne de tissages Gros Roman (Wesserling), 1929-1947
Norddeutsche Bank in Hamburg, 1914-1920 ; Société harvraise d’énergie électrique, 1930-1937 ;
Société havraise de logements économiques (Le Havre, Seine-Maritime), 1931-1942 ; Société
havraise de pêche (Le Havre, Seine-Maritime), 1921-1937 ; Compagnie hellénique d’électricité
(Athènes), 1951-1959 ; Société de l’Hôtel Royal (Nice), 1929-1952 ; Compagnie des mines de
Huaron, 1935 et 1939 ; L’Hydro-énergie, 1930-1942 ; Potasa Ibericas (Sallent, Espagne), 19301931 ; Ice-Rinks limited (Birmingham), 1939-1955 ; Établissements Immer-Klein (Colmar), 1937 ;
Compagnie foncière d’Indochine (Saïgon), 1937 ; Compagnie française des chemins de fer de
l’Indochine et du Yunnan, 1933-1937 ; Compagnie minière et métallurgique de l’Indochine, 19321937 ; Comptoir généraux de l’Indochine (Saïgon), 1934-1956 ; Société centrale pour l’industrie
électrique, 1928 ; Société marocaine agricole du Jacma (Casablanca, Maroc), 1926-1956 ;
Établissements Jenny Frères et Cie (Audincourt, Doubs), 1932-1956 ; L’Immobilière Jocelyn, 19361945 ; Société du Journal des Débats, 1935-1954 ; « La Journée industrielle », 1937-1938 ; Mines de
Kali-Saint-Thérèse (Mulhouse), 1933-1954 ; Banque Hugo Kaufmann et Cie (Amsterdam), 19291938 ;
Société A. Kiener et Cie (Colmar, Haut-Rhin), 1937-1949 ; Nouvelle compagnie française de Kong,
1940-1947 ; Compagnie nouvelle du Kouango français (Bambari, République Centrafricaine), 193931
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1954 ; Société des établissements Krauss, 1926-1947 ; Kullmann et Cie (Huttenheim, Bas-Rhin),
1933-1939 ; Laederich et Cie (Mulhouse, Haut-Rhin), 1933-1955 ; Maison Latham (Le Havre, SeineMaritime), 1924-1946 ; Compagnie française des mines du Laurium, 1933-1939 ; Société anonyme
des usines de fer et de l’aciérie de Libau (U.R.S.S.), 1913-1915 ; Société ligérienne de matériaux,
1939-1947 ; Banque de Londres et de Mexico (Mexico), 1931-1956 ; Société civile d’enseignement et
d’éducation, Longwy, 1937-1962 ; Association lorraine (Syndicat de soutien des actions LorraineDietrich), 1930-1932 ; Société des moteurs et automobiles Lorraine, 1929-1942 ; Société lorraine
minière et métallurgique, 1932-1939 ; Caisse hypothécaire du Luxembourg (Luxembourg), 19381951 ; Comptoir Lyon-Alemand, 1929-1960 ; Electricité et eaux de Madagascar, 1930-1933 ; Société
d’études d’appareillage électrique Magondeaux, 1925-1930 ; Maison des Dames des P.T.T. , 1937 ;
Filature de laine peignée de Malmerspach, ( à Malmerspach, Haut-Rhin), 1929-1938 ; Manufacture
de laine peignée (Mulhouse-Bourtzwiller, 1933-1946) ; Société anonyme des hôtels du Markstein,
Oderen, Haut-Rhin, 1932-1937 ; Compagnie foncière et agricole du Maroc, 1937-1939 ; Compagnie
générale du Maroc, 1947-1957 ; Compagnie hôtelière de Marseille et de la Riviera, 1938-1941 ;
Société de matériaux réfractaires, 1920-1933 ; Établissement Maurel et Prom (Bordeaux), 1929-1935
Société des carrières et fours à chaux de May-sur-Orne, (Calvados), 1933-1938 ; Compagnie
méditerranéenne de produits chimiques (Montpellier), 1934-1942 ; Jacques Ménasché et Cie, 19311932 ; Société électro-Chimique de Mercus, 1943 et 1944 ; Compagnie des chemins de fer de la Mer
Noire (Constantinople), 1900-1923 ; Messageries maritimes, 1927-1938 ; La Métropole immobilère,
1936-1950 ; Brasseries de la Meuse, 1936-1939 ; Mexican Light and Power Company, 1930-1935 ;
National Railways of Mexico (Mexico), 1950 ; Société indochinoise des plantations réunies de Mimot
(Saïgon), 1940 ; Minerais et métaux, 1931-1946 ; Société des bois de la Mondah (Libreville,
République Galnaise), 1931 et 1938 ; Société des pétroles de Monte-Carlo, 1929-1947 ; Montecatini,
1938 ; Compagnie métallurgique franco-belge de Mortagne (Bruxelles), 1929-1934 ; Société
mulhousienne d’hôtellerie (Hôtel du Parc, Mulhouse, Haut-Rhin), 1933-1935 ; Mount Elliot Ltd
(Londres), 1925-1933 ; Comptoir d’escompte de Mulhouse, (Mulhouse, Haut-Rhin), 1922-1932 ;
Habitations à bon marché de l’arrondissement de Mulhouse, 1932-1934 ; Crédit immobilier de
Mulhouse, 1930-1957 ; Compagnie minière du M’Zaïta, 1947 ; Société des mines de cuivre de
Naltagua (Chili), 1935-1941 ; Compagnie néerlandaise de l’azote, 1930 ; Niederösterreichische
Escompte Gesellschaft (Vienne), 1930-1934 ;
Compagnie de culture cotonnière du Niger (Dakar), 1925-1947 ; Soieries de Ninove (Bruxelles),
1942 ; La Nitrogène, 1935-1945 ; Dinamite Nobel (Gênes), 1934-1938 ; Compagnie des vapeurs
français et Société navale du Nord, 1927-1938 ; Société textile du Nord et de l’Aisne, 1925-1942 ;
Fonderies et ateliers de Nord-Paris (La Courneuve), 1932-1934 ; Société immobilière et hôtellerie de
Normandie (Granville, Manche), 1940-1954 ; Oesterreichische Industriekredit-Aktiengeselleschaft,
1934-1936 ; Oesterreichische Länder Bank, 1914-1923 ; Omnium métallurgique et industriel, 19311947 ; Société minère métallurgique et chimique de l’Orb, 1938-1942 ; Oriental mining corporation
Ltd (Londres), 1940-1949 ; Compagnie des chemins de fer orientaux (Istanbul), 1924-1956 ; Société
des grands hôtels orientaux, 1937-1956 ; Société immobilière Orsay-Cognacq, 1931-1943 ; Crédit
foncier de l’Ouest-Africain (Dakar), 1930-1941 ; Oxygène liquide (Schiltigheim, Bas-Rhin), 1928-1939
L’Oxylithe (Asnières, Hauts-de-Seine), 1919-1926 ; Compagnie générale de l’Ozone, 1929-1932 ;
Palais de la Nouveauté, 1925-1929 ; Compagnie concessionnaire du port de Papeete, 1927-1935 ;
Société nouvelle de papeterie, 1928-1950 ; Papeteries de Paris, 1928 ; Société Paris-Carlton Hôtel,
1930-1952 ; Compania Bancaria de Paris y Mexico, 1924 ; Société civile Paris-Saint-Germain, 19291958 ; Société anonyme des Cités-jardins de la région parisienne (Argenteuil, Val d’Oise), 19301936 ; Société d’études pour le développement de l’alimentation en eau de la région parisienne,
1927-1932 ; Compagnie mobilière parisienne et coloniale, 1927-1951 ; Compagnie parisienne de
réescompte, 1933-1936 ; Société continentale Parker (Détroit), 1928-1933 ; Société française du
Pathé-Baby, 1926 ; Pathé consortium cinéma, 1936-1937 ; Société anonyme d’habitations à loyer
modéré « Pax », 1927-1956 ; Les Pêcheurs réunis, 1920-1944 ; Compagnie de produits chimiques et
électrométallurgiques, Alais, Froges et Camargue « Péchiney », 1932-1953 ; Porcelainerie électrique
de Pinon, 1934-1935 ; Compagnie française des matières plastiques « Plasco » (Huningue, HautRhin), 1930-1956 ; Société des ciments Portland de Lorraine (Strasbourg), 1937 ; Compania minera
unificada del Cérro de Potosi (Buenos-Aires), 1932-1935 ; Société des tavernes Pousset et Royale
réunies, 1930 ; Compagnie centrale de prêts fonciers (Amsterdam), 1929-1936 ; Procédés industriels
et charbons actifs (P.I.C.A.), 1946 ; Compagnie minière et métallurgique du Quercy, 1934 ; La Radio
Industrie, 1939-1950 ; Compagnie générale de radiologie, 1932-1933 ; Radio-Orient, 1932-1938 ;
Société anonyme des tissages de Rambervillers, 1934-1939 ; Société d’intérêt collectif agricole
d’électricité de Ray-Cendrecourt, 1930-1956 ; Société industrielle de réalisation artistique, 19351939 ; Les Réassurances, 1933-1934 ; Société anonyme immobilière et de reconstruction (Reims),
1927-1935 ; Groupement pour la reconstitution immobilière de la ville de Reims (Reims, Harne),
1926-1929 ; Revue politique et parlementaire, 1932-1956
Société immobilière Rheinland (Mayence), 1921-1956 ; Crédit immobiler du Bas-Rhin (Strasbourg),
1935-1953 ; Crédit immobilier du Haut-Rhin (Colmar), 1930-1954 ; Forces motrices du Haut-Rhin,
1932-1950 ; Manufactures de machines du Haut-Rhin (Manurhin, Mulhouse), 1933-1949 ; Société
Rhodiaceta, 1929-1949 ; Société anonyme des papeteries de Rives, 1928-1956 ; Houillères de
Ronchamp, (Ronchamp, Haute-Seine), 1947-1949 ; Banque de crédit roumain (Bucarest), 19141930 ; Banque commerciale roumaine (Bucarest), 1914-1926 ; Industrie roumaine des pétroles
(I.R.D.P., Bucarest), 1939-1961
Société industrielle des pétroles roumains (S.I.P.E.R.), 1926-1961 ; Royal Dutch Petroleum, 19501955 ; Royal-Monceau Hôtel, 1943-1953 ; Syndicat pour entreprises électriques en Russie, 19041922 ; Société commerciale, industrielle et financière pour la Russie et les pays limitrophes, 19221943 ; Société des graphites de la Sahanavo (Tananarive), 1935-1939 ; Compagnie générale
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immobilière de Saïgon, (Saïgon), 1938 ; Compagnie des mines de Saint-Avold (Folschwiller,
Moselle), 1929-1957 ; Saint frères, 1949-1951 ; Société anonyme de teinture et impression de SaintJulien (Saint-Julien, Aube), 1925 ; Société des raffineries de sucre de Saint-Louis (Marseille), 19331941 ; Banque de l’État à Saint-Pétersbourg, 1908-1909 ; Consortium Samour-Bakou, 1913-1945 ;
Compagnie commerciale Sangha-Oubanghi (Brazzaville), 1928 ; Compagnie française des chemins
de fer de la province de Santa-Fé, 1929-1933 ; Compagnie minière Santiago y Anexas, 1933-1956 ;
Caisse centrale sarroise de crédit immobilier (Sarrebruck), 1933-1936 ; Schaaffhausen’scher
Bankverein (Cologne), 1920-1922 ; Société des automobiles Th. Schneider (Besançon), 1929-1944 ;
Filature de laine Schwartz et Cie (Mulhouse), 1934-1937 ; Société d’habitations à bon marché de
Sélestat, Bas-Rhin, 1933-1947 ; Banque de commerce de Sibérie (Moscou), 1932 ; Grands
magasins Sigrand et Cie, 1930-1933 ; Banque de Silésie (Katowice, Pologne), 1932-1938 ; Société
des mines et usines à zinc de Silésie, 1954 ; Société nouvelle des établissements Silvestre (Lyon),
1939-1948 ; Banque de crédit de Sofia, 1906-1925 ; Sofinter (Société financière internationale,
Lausanne), 1929-1933 ; Société des charbonnages mines et usines de Sosnowiec, 1933 ; South
American Assets Realisation Company, 1930-1956 ; The Spassky Copper Ltd (Londres), 19341945 ; Fil de Strasbourg, 1933-1938 ; Société de transbordement au port de Strasbourg
(Strasbourg), 1931-1939
Société forestière du Sud-Ouest (Bordeaux), 1928-1929 ; Syndicat des banques et banquiers
(Strasbourg), 1930 ; Syndicat pour le perfectionnement de la cinématographie, 1926-1932 ;
Compagnie générale des Tabacs, 1938-1945 ; Industrie textile de Thann, 1932-1938 ; Fabrique de
produits chimiques de Thann et de Mulhouse (Thann, Haut-Rhin), 1931-1956 ; Fabrique de soie
artificielle de Tomaszow (Varsovie), 1928-1934 ; Société anonyme des grands établissements du
Touquet Paris-Plage, 1931-1942 ; Société d’études du chemin de fer Transafricain, 1917-1935 ;
Compagnie nationale de Transports automobiles, 1929-1942 ; Société de Transports et
manutentions industrielles (S.T.E.M.I.), 1932-1941 ; Société de transports urbains et ruraux (Panhard
et Levassor), 1929-1935 ; Consortium d’étude de la concession du Transibérien-Sud, 1912-1935 ;
L’Union électrique rurale, 1928-1935 ; L’Union hydro-électrique, 1928-1939 ; Union industrielle du
crédit pour la reconstitution, 1925-1932 ; Société immobilière de l’Union interalliée, 1934-1947 ;
Société continentale de valeurs bancaires et industrielles (Bâle), 1938-1956 ; Banque industrielle de
Varsovie et Zivnostenska Banka de Prague, 1913-1926 ; Société française de recherches au
Venezuela, 1928-1935
Société Verminck (Marseille), 1940-1944 ; Porcelainerie de la Haute-Vienne, 1933-1947 ; Société
nationale de la Viscose, 1932 ; Société de l’hôtel Beau-Site de Vittel (Vittel), 1931-1941 ; Société du
Splendid-Hôtel de Vittel, 1928-1938 ; Établissements Victor Weibel (Kaysersberg, Haut-Rhin), 19301937 ; Société les fils de Ch. Weile, 1934-1939 ; Wiener Bankverein (Vienne), 1910-1923 ; Wiener
Lombard und Escompte Bank (Vienne), 1919-1921; Société financière d’études et d’entreprises en
Yougoslavie, 1935-1955 ; Le Zèbre, 1924-1927 ; Établissements Zehnlé-Tacheillen (Mulhouse, HautRhin), 1932-1939 ; Établissement Zeller frères, 1916-1936 ; Société générale des carburateurs
Zénith, 1954-1956 ; Liste des dossiers par titres du service financier.

Les débiteurs principaux
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Généralités :
État des comptes débiteurs repris ou non repris par la B.N.C.I. (par agence et sans doute
incomplet) ; état des comptes débiteurs susceptibles d’être provisionnés au 31 décembre 1955 ;
études par le contrôle du Trésor de sociétés débitrices de la B.N.C. ( par ordre alphabétique de
sociétés)29 ; notes du contrôle du Trésor sur les situations comptables de la B.N.C.
1932-1935,
1955
Groupe Boussac
Le compte débiteur du groupe (« Textielhandel30 », Comptoir de l’industrie cotonnière, Société
des manufactures de Sénones et Marcel Boussac), s’élevait à 65 millions. Les contestations pour
son remboursement portèrent sur le taux d’intérêt à appliquer à ce compte et sur l’exécution du
contrat du 1er-18décembre 1930, aux termes duquel la Banque s’était chargée d’acheter à terme sur
le marché de New York, pour le compte de la « Textielhandel », 125 000 balles de coton avec faculté
de report sur 5 ans ; à la suite de la baisse du coton et de la dévaluation du dollar, ces opérations
furent soldées avec des pertes, et le groupe Boussac soulève des difficultés au sujet des sommes
dues par lui à la B.N.C., invoquant en particulier le préjudice subi en raison de la divulgation de
l’affaire à la suite de la mise en liquidation de la B.N.C.
1-2 Notes générales, mémoires et pièces concernant le procès intenté par la B.N.C. au groupe
Boussac au sujet du remboursement de sa dette ; sentence arbitrale du 25 février 1936 déboutant la
B.N.C. de sa demande de remboursement des pertes subies sur les dollars qu’elle avait avancés
pour les marges destinées à couvrir les achats de coton à New York ; saisie-arrêt du ministère des
Finances et affectation au remboursement de la dette Boussac de 45 millions représentant le rachat
effectué par le gouvernement polonais (à la suite d’un accord du 27 novembre 1936) de la
participation du groupe Boussac à la Société des Établissements de Zyrardow (96000 actions) ;
ordonnance de référé du Tribunal civil de la Seine du 29 décembre 1937 cantonnant à 21 millions les

29 Notamment sur la Compagnie technique et financière et la Compagnie française d’immeubles.
30 Maatschappij voor Textielhandel (siège social à Rotterdam).
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effets de cette saisie, appel de la B.N.C., et arrangement de l’affaire en 1939, conformément au
rapport d’Henri Curmond, arbitre désigné par le tribunal de commerce de la Seine
1931-1948
3 Notes comptables, bilans et rapports imprimés aux assemblées générales concernant les sociétés
du groupe Boussac (Manufacture de Sénones, Comptoir de l’industrie cotonnière, Établissements A.
Rousseau, Établissements de Zyrardow, et N.V. Maatschappij voor Textielhandel)
1930-1939
4 Correspondance (en particulier avec le Ministère des finances)
1930-1941
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Établissements Carel, Fouché et Cie
( 55 rue d’Amsterdam à Paris).
Cette société, ayant pour objet l’industrie et le commerce des bois (traverse et poteaux), ainsi
que la construction et l’entretien de voitures de chemins de fer et de tramways avait une dette de
plus de 30 millions envers la B.N.C. ; un accord fut conclu en avril-mai 1935 pour la réorganisation de
la société et l’aménagement de la dette (remboursement échelonné sur 22 annuités et attribution à la
B.N.C. lors de l’augmentation du capital, porté à 10 millions, de 48 000 actions nouvelles de 100
francs ainsi que de 13 282 parts bénéficiaires).
1-2 Exécution du contrat d’avril-mai 1935 et rachat (envisagé en 1949) des parts bénéficiaires par
échange contre des actions nouvelles (5 000 actions nouvelles portant le capital de 10 à 15
millions) ; correspondance concernant des commandes des Chemins de fer de l’État et rapports sur
les usines et sur la situation de la société
1931-1959
3 Correspondance et notes concernant la gestion d’Albert Lebert, directeur général des
Établissements Carel, Fouché et Cie, remplacé en 1944 par décision du conseil de la Société
1938-1947
Projets de rapports du conseil aux assemblées générales, bilans, analyses et réévaluation des bilans
1927-1955
1-2 Rapports d’expertise sur la situation des Établissements au 31 décembre 1932 et au 31
décembre 1933, par Jules Simonet (avec plans d’usine en annexe)
1931-1934
3 Étude de la situation financière, industrielle et comptable des Établissements Carel, Fouché et Cie
(y compris les affaires yougoslaves et les relations avec la Société franc-comtoise des bois secs à
Vesoul Vibo) par E. Rollet
1943
1-5 Estimation de terrains, bâtiments et matériel des usines et établissements de la société en 1937
(valeur assurance) par Galtier frères et Cie, ingénieurs-experts (avec plans) : Entressen, (chantier de
traverses, Bouches-du-Rhône) Mérignac (Gironde), Montérolier -Buchy (Seine-Maritime) SarlièveCournon (usine, Puy-de-Dôme) Thourotte (chaniter de traverses, Oise) 1937
6 Évaluation des intérêts des Établissements en Yougoslavie, atteints par les lois yougoslaves de
nationalisation et d’expropriation, en vue de l’indemnisation de cette société
1946-1951
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7 Vente par la B.N.C. des actions Carel, Fouché et Cie à la société des aciéries et forges de Firminy
et à la Budd Company ( de Philadelphie) ; estimation de la valeur de ces actions, notes sur la
situation de la société
1949-1955
1-6 Estimations des terrains, bâtiments et matériel des usines et établissements de la Société au 30
novembre 1950 (valeur assurance), par Galtier frères et Cie (avec plans) : Aubevoye (usine et
société immobilière, Eure), Beaumont-le-Roger (chantier, Eure), Blois (usine), Brioude (usine, HauteLoire), Deux-Synthes (usine et maisons ouvrières, à Petite-Synhte, Nord)
1950
1-7 Estimations des terrains, bâtiments et matériel des usines…… au 30 novembre 1950 (suite) :
Entressen (usine, Bouches-du-Rhône), Le Mans (usine), Mérignac (usines, Gironde), MontérolierBuchy (usine, Seine-Maritime), Paris (siège social, 55 rue d’Amsterdam), Sarliève-Cournon (usine,
Puy–de-Dôme),
1950
1 Estimation du matériel automobile des Établissements (valeur assurance) à Paris, Aubevoye, Le
Mans, Petite-Synthe, Buchy.
1950
2 Conseil d’administration : projets de procès-verbaux, bialns et annexes, et correspondance de
Gabriel Bidault, vice-président de la Société et liquidateur de la B.N.C.
1960-1963
3 Documentation imprimée : statuts de 1912 à 1961 et rapports aux assemblées générales de 1935
à 1962 (avec lacunes pour 1936), coupures de presse et catalogue des fabrications
1912-1962
Société nouvelle des usines de la Chaléassière
(entreprise de construction mécanique), ancienne société en commandite Biétrix, Leflaive et Cie,
Forges et ateliers de la Chaléassière (siège social à Saint-Étienne), remontant à 1836. En raison des
difficultés de la transformation en société anonyme, une société fermière fut créée en 1922 afin de
prendre à bail l’actif industriel de Leflaive et Cie et de sa filiale la Société des moteurs Chaléassière ;
mais cette Société anonyme des Établissements Leflaive eut des résultats déficitaires, ce qui
provoqua, en 1926, la mise en liquidation de la société en commandite et la réorganisation financière
de la société anonyme, qui prit la dénomination de Société nouvelle des usines de la Chaléassière
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(siège social 63 rue de la Boétie à Paris). Joseph Leflaive, gérant de Leflaive et Cie, qui s’était
engagé à participer au règlement des dividendes concordataires de la société en liquidation eut une
dette de près de 3 millions envers la B.N.C. ; d’autre part cette dernière qui détenait en 1932, 52 %
des actions de la société nouvelle, une part notable de ses obligations et une créance sur elle de 60
millions environ, dut continuer ses avances et fournir des cautions jusqu’au 1er juin 1941, date de la
cession de ses intérêts à l’Union européenne industrielle et financière (groupe Schneider).
1-2 Leflaive et Cie : correspondance, statuts, rapports aux assemblées générales, notes sur la
situation de la société, sur la formation de la Société nouvelle des usines de la Chaléassière et sur sa
réorganisation financière ; états des comptes avec la B.N.C., cessions de créances sur commandes
1914-1931
3 Réalisation des immeubles de Leflaive et Cie : promesses de ventes, pièces de procédure,
correspondance, notes d’estimations, plans
1927-1931
Société nouvelle des usines de la Chaléassière : notes et correspondance sur la situation de la
société, actes d’ouverture ou de prorogation de crédits, marchés et délégation de marchés en
nantissement d’avances (commandes du ministère de la Guerre ou de la Marine nationale), lettres de
cautions, et cautionnements versés par la Banque
1932-mai 1937
Société nouvelle des usines de la Chaléassière :
marchés et délégations de marchés en nantissement d’avances, notes et correspondance sur les
avances successives de la B.N.C., études sur la situation des usines et de la Société, projet de
réorganisation financière et statuts de 1941.
juin 1937-1944
Société nouvelle des usines de la Chaléassière
1) Correspondance des liquidateurs de la B.N.C. avec les ministères des Finances, de la Guerre, de
la Marine et de l’Air concernant la situation générale de la Société, les commandes, les cautions
fournies par la Banque et les remises d’impôts ; états de trésorerie, projet de cession de l’entreprise
à divers groupes ou de l’État, documents concernant la réorganisation financière de 1940-1941,
notes sur l’avance du Crédit national (15 millions) états des commandes en 1940, programme de
réorganisation technique et économique (avec plans des terrains et des usines) et cession des
intérêts de la B.N.C. au groupe Schneider
1931-1942
2-3 Société nouvelle des usines de la Chaléassière. Correspondance échangée entre la B.N.C. et
les ministères des Finances et de la Guerre au sujet du projet d’acquisition par le ministère de la
Guerre des usines de Saint-Étienne, les usines ainsi rachetées devant être données à la société
réorganisée, chargée d’exécuter des commandes pour la Défense nationale ; projets de contrat de
cession et d’amodiation des usines
1935-1939
Société nouvelle des usines de la Chaléassière
1) Procès-verbaux (copies) du conseil d’administration de (1932, 1937 et 1941) et du comité de
direction (incomplets, 1939-1941) avec notes de séances
1932-1941
2) Rapports présentés aux assemblées générales, bilans et études financières
1931-1941
Société nouvelle des usines de la Chaléassière (suite). 1) Notices historiques et générales,
évaluations des terrains, des constructions et su matériel des usines ( à Saint-Étienne et à Anzin),
rapports d’expertises comptables, photographies des ateliers et plans d ‘ensemble.
1932-1938
Groupe Leflaive (Leflaive et Cie, Société des moteurs Chaléassière, Société anonyme des
Établissements Leflaive et Joseph Leflaive) :
1) bilans détaillés, notes comptables et situations des délégations de marchés
1921-1942
2) Instance engagée par la B.N.C. contre Joseph Leflaive devant le Tribunal civil de Beaune (Côted’Or) : pièces de procédure et correspondance
1940-1948
1
Banque Chopy et Gaillochet (9 bd de la Madeleine à Paris).
Procès au sujet du remboursement d’une dette de 40 millions envirn représentant la valeur d’actions
de la société Gaumont-Franco-Film-Aubert, attribuées à la B.N.C. en compensation d’une créance
sur cette société, puis rachetées à découvert par Chopy et Gaillochet qui comptaient les faire
revendre par un syndicat constitué le 13 juin 1930 (par Chopy et Gaillochet, Vincent et de
Caplane31) ; correspondance notes et transaction du 16 avril 1935
1929-1937
2

Comptoir industriel et commercial des matériaux (37 Bd. Malesherbes à Paris, fabrication
de briques, tuiles, poteries, plâtre et vente de matériaux du bâtiment ; usines à Villejuif,
Langres et Corny32).
Transaction du 15 mars 1937 intervenue à la suite d’un jugement du Tribunal de commerce de la
Seine du 6 mars 1936 pour le remboursement à la B.N.C. d’une créance de 5 millions ; bilans et
statuts de la société débitrice, notes et correspondance.
1924-1937
3-4 Société de crédit foncier colonial et de banque (10 rue Volney à Paris).
Accord pour le remboursement de la dette envers la B.N.C. (plus de 19 millions) et vente à un groupe
belge des actions détenues par cette dernière ; correspondance, bilans et situation du portefeuilletitres et des participations à des crédits accordés par la B.N.C. ; documentation imprimée (statuts de
1924 et rapports aux assemblées générales)
1931-1939
31 Pour la participation d’André Vincent, voir 120 AQ 550 et 120 AQ 641 d.3.
32 Moselle.
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5-7 Alfred Donadei, sénateur des Alpes-Maritimes et actionnaire pratiquement unique de plusieurs
sociétés hôtelières du Midi de la France, débiteur de 9 millions à son décès en 1933.
Correspondance au sujet des crédits accordés de 1925 à 1931 et du recouvrement de la créance sur
la succession (classée en partie aux irrécouvrables) et documentation sur la société Paris-Carlton
Hôtel ainsi que sur la Société foncière du Nord de la France 1929-1931
Société des charbonnages du Dong-Trieu
(siège social à Haïphong, Tonkin).
1-2 Aménagement de la dette envers la B.N.C. (25 millions environ), la Banque de l’Indochine, les
obligataires et divers (personnel et fournisseurs) ; notes générales et correspondance avec le
ministère des Finances, la Banque d’Indochine (qui a pris hypothèque sur les biens immobiliers de la
société et fait opposition à un plan d ‘ensemble de remboursement de la dette), et avec la Société
financière française et coloniale, susceptible de racheter la créance de la B.N.C. ; accord du 31
janvier 1940 prévoyant la réorganisation financière de la société 1922-1942
3 États de la créance de la B.N.C., bilans et situations financières de la Société des charbonnages
du Dong-Trieu et plans d’amortissement des dettes
1931-1943
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4.5 Procès-verbaux (copies) du collège des liquidateurs de la B.N.C. Statuts et rapports
annuels imprimés aux assemblées générales de la Société des charbonnages
du Dong-Trieu de 1932 à 1943 ; procès-verbaux des assemblées générales
des porteurs d’obligations du 10 juillet 1936 et du 22 avril 1940
1932-1943
Société Electro-Câble
( 62 avenue d’Iéna à Paris)
Ayant pour objet la fabrication et la vente de fils et câbles électriques et de tous accessoires
répondant aux besoins de l’industrie électrique, cette société fut admise au bénéfice de la liquidation
judiciaire le 27 novembre 1931 ; sa dette envers la B.N.C. s’élevait à 39 millions.
1-4 Réorganisation financière de la société : rapport du liquidateur judiciaire, concordat homologué
le 14 avril 1934, stipulant le versement aux créanciers de 125 millions, la remise à ces derniers de
parts bénéficiaires et la souscription de nouvelles actions par Daniel Dreyfus et Cie, banquiers
(augmentation de capital) ; correspondance, notes générales, bilans et notes
1928-1951
5 Transformation des parts bénéficiaires en actions : notes et études concernant l’estimation de
la valeur des actions à créer et des droits des parts
1943-1945
6
Notes et correspondances concernant les co-obligés : Société d’électricité de Surgères,
Aigrefeuille, Mauzé et extensions, Charbonnages et électricité du Sud-Est, Fonderies de Compiègne
(à Margny-lès-Compiègne, Oise), Société anonyme du Val-Notre-Dame (à Argenteuil, Val-d’Oise)
1930-1941
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7 Documentation imprimée : statuts (1931) et rapports à l’assemblée générale d’Electro-câble de
1943
1931, 1943
Établissements Fèvre et Cie (Carrières et
scieries de Bourgogne) transformés en S.A. en
1954 sous la dénomination Anciens établissements
Fèvre et Cie, pierres et marbres de France
(10 rue Lincoln à Paris)
1 Litiges au sujet du remboursement d’une avance de 1 200 000 francs environ faite par la B.N.C.
pour le paiement de coupons ainsi qu’à propos de sommes dues par cette dernière pour la fourniture
de pierres destinées à la construction de l’immeuble du siège social (16 Bd. des Italiens) : jugements
du tribunal civil de la Seine du 20 avril 1936 (copies), donnant gain de cause à la B.N.C., rapport des
experts, notes de plaidoiries, correspondance et procès-verbaux du collège des liquidateurs
1935-1942
2
Rapports de gérance, procès-verbaux du conseil d’administration (copies) et
correspondance entre Fèvre et Cie et Gabriel Bidault, administrateur représentant la B.N.C.
1951-1964
3
Statuts
et
rapports
annuels
imprimés
aux
assemblées
générales
1925-196333
4
Documentation imprimée : catalogues et coupures de presse
1955-1962
Société anonyme des aciéries et forges de Firminy (siège social : 79 rue de Monceau puis 6 rue de
La Rochefoucauld à Paris)
A la suite de la crise de 1930 et de la liquidation judiciaire du Comptoir Lyon-Alemand
(concordat du 16 juin 1932), la Société anonyme des aciéries et forges de Firminy a été mise en

33 Avec lacunes.
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difficultés ; un accord est intervenu le 12 décembre 1932 aux termes duquel la B.N.C. a pris à sa
charge la plus grande partie des dettes de la Société, qui s’est engagée à rembourser en 25 ans
sans intérêts et après un moratoire de 5 ans sous condition d’une participation de 30 % aux
bénéfices futurs et la remise de titres en nantissement ; l’arrangement de 1947 permit la liquidation
de la dette, le remboursement des obligataires et l’attribution d’actions nouvelles à la B.N.C.
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1-2 Dossier de Gabriel Bidault (l’un des liquidateurs de la B.N.C., administrateur de Firminy à partir
de septembre 1949). Rapports d’experts-comptables sur la situation de la société en 1931, 1932 et
1935. Procès-verbaux du conseil, bilans, comptes d’exploitation, notes sur les filiales. Projet d’accord
(1960) avec la Compagnie des ateliers et forges de la Loire (C.A.F.L.), Usinor et la Société
dunkerquoise de sidérurgie au sujet de l’usine des Dunes (Nord)
1931-1960
3 Règlement de la créance de la B.N.C. sur Firminy et aménagement des dettes envers les autres
sociétés : convention passée avec les principaux créanciers en juin 1933, notes sur la situation de
trésorerie de Firminy, décompte des créances, correspondance générale avec le ministère des
Finances au sujet du renflouement de la Société, lettres aux ministères de la Guerre et de la Marine
relatives au paiement de fournitures faites à ces départements.
1931-1937
1 Règlement de la créance de la B.N.C. (suite) : notes et correspondance sur la réorganisation
financière de la société en 1947, l’attribution des actions à la B.N.C. et le règlement des obligataires ;
correspondance relative aux engagements pris par le Comptoir Lyon-Alemand en faveur de Firminy
(1931-1945)
1931-1955
2
États successifs de la créance et des récupérations effectuées par la B.N.C. sur les
nantissements, bilans et situations financières, cautions fournies par la B.N.C.
1926-1953
3 Obligations Firminy : conditions d’amortissement, avis d’émission, rapports présentés par le
conseil aux assemblées générales des sociétés civiles des porteurs d’obligations ; situations des
emprunts obligataires, coupures de presse, spécimens d’obligation
19281938
4 Opérations diverse qui ont nécessité une demande d’autorisation à la B.N.C. : vente des actions
de la Société hydro-électrique de la Cère (40 000 actions remises en nantissement à la B.N.C. et
vendues à la société l’Hydro-énergie en décembre 1941) ; cession en 1937 à la société Krupp,
moyennant 170 000 livres sterling des concessions charbonnières de Rheinberg (Rhénanie du NordWestphalie, Allemagne fédérale) et rapatriement des fonds correspondants au prix de cette vente ;
projet de création, par Firminy, d’une usine de fer blanc au Portugal (1941-1942)
1929-1942
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5 Constitution le 23 décembre 1953, de la Compagnie des ateliers et forges de la Loire (C.A.F.L.)
par apport aux Établissements Jacob Holtzer, des usines de la Loire appartenant à la Compagnie
des forges et aciéries de la Marine et de Saint-Étienne, et de l’usine de Firminy, appartenant à la
Société des aciéries et fores de Firminy. Participation de cette nouvelle société aux emprunts émis
par le Groupement de l’industrie sidérurgique (G.I.S.) en 1954-1955. Cours des actions de Firminy,
(coupures de presse) et tableaux des ventes.
1953-1955
1 Fusions de la Société anonyme des aciéries et forges de Firminy :
a) en mars-avril 1960, avec la Compagnie des forges et aciéries de la Marine et de SaintÉtienne, qui prend la dénomination de Compagnie des forges et aciéries de la Marine de
Firminy et de Saint-Étienne (Firminy apporte ses biens, droits et obligations mais s’est
réservé le droit de faire apport à la Compagnie des ateliers et forges de la Loire de ses
usines de Saint-Chély d’Apcher (Lozère) et des Dunes (Nord), après échange, d’autre part,
d’actions, avec la Société Dunkerquoise de sidérurgie)
b) en novembre 1962, avec la Société des mines et usines de Redance-Dilling (qui fait apport
de ses biens à l’exception de concessions et d’exploitations minières qui seront absorbées
par Sidélor). Rapports sur les projets de fusion, notes sur la situation des sociétés et la
valeur de leurs actions, rapports aux assemblées générales
1960-1963
2 Documentation imprimée : statuts et rapports aux assemblées générales de la Société des
aciéries et forges de Firminy de 1928 à 1960 (lacunes pour les exercices 1931 et 1936)
1928-1960
1 Documentation imprimée : statuts et rapports aux assemblées générales de la Compagnie des
ateliers et forges de la Loire (1954, 1957-1961, 1963), avec documentation sur les usines de la Loire
et des Dunes
1954-1963
2 Documentation imprimée : statuts et rapports aux assemblées générales de la Compagnie des
forges et aciéries de la Marine et de Saint-Étienne (1958-1959) et de la Compagnie des forges et
aciéries de la Marine, de Firminy et de Saint-Étienne de 1960 à 1962, et statuts de 1962
1958-1962
Bulletins d’information (ronéotés, puis imprimés) de la Société des aciéries et forges de Firminy de
septembre 1949 à décembre 1953 (avec lacunes pour août 1952 et août 1953)
1949-1953
Filiales :
1 Établissements Thuillier-Lefrant
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(estampage et grosse coutellerie, filiale à 72 % de Firminy). Statuts (1925), bilans et rapports aux
assemblées générales de 1939 à 1955
1925-1955
2 Établissements Coulaux et Cie
(fabrication et commerce de fonte, fer, acier, outils à bois et à métaux etc). Statuts (1921 et 1927),
bilans et comptes d’exploitation.
1927-1951
3 Société des torpilles de Saint-Tropez
(à Gassin, Var) ; filiale à 50 % de Firminy et à 50 % de la Société de construction des Batignolles).
Statuts (1927), bilans, libération des actions et réduction du capital (1936). Expropriation au profit du
Ministère de la Marine le 15 décembre 1936 et indemnisation des actionnaires (correspondance).
1927-1944
Société des
4 forges et ateliers de Meudon
(fabrication d’outillage pour mines et de marteaux pneumatiques ; Firminy possède 99 % des actions
qui ont été remises en nantissement à la B.N.C.). Bilans, comptes d’exploitation, procès-verbaux et
rapports présentés aux assemblées générales ; modifications des statuts en 1956 ; correspondance
de G. Bidault, administrateur
1932-1933
1937-1964
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5 Création de la filiale Société métallurgique d’Hennebont et des Dunes, société fermière chargée de
l’exploitation des deux usines d’Hennebont (Morbihan) et des Dunes, (appartenant l’une à la Société
des cirages français, l’autre à Firminy), en vue de la fabrication de fer blanc selon la méthode
moderne à l’usine des Dunes. (Participation 2/3 Firminy et 1/3 Cirages français dont le capital de 2
millions de francs de la nouvelle société). Projet d’accord, statuts (1938), bilans et comptes
d’exploitation de 1939 à 1946
1 Établissements Seynave Dubocage (usine à Croix, Nord) fabriquent des raccords de chauffage en
fonte malléable. Prise de contrôle par Firminy en 1944. Estimation de la valeur des actions en vue de
l’échange d’une partie de celles-ci contre des actions de la Société des forges et ateliers de Meudon.
Bilans, comptes d’exploitation, rapports aux assemblées générales, balances mensuelles.
1943-1961
2
Létang-Rémy (aciers et orfèvrerie inox). Rachat par Firminy des parts de la S.A.R.L. LétangRémy. Protocole d’accord concernant la cession des actions, statuts (1955) de la nouvelle société
anonyme Létang-Rémy, compte-rendus des réunions du conseil et rapports présentés aux
assemblées générales
1955-1964
3 Participation diverses : Société centrale de charbonnage, Établissements J.J. Carnaud et forges
de Basse-Indre, Aciéries de Grand-Couronne, Société générale d’applications électro-thermiques (ou
S.G.A.E.T.).
Bilans,
avis
d’émission,
notes
et
renseignements
divers.
1930-1955
4
Documentation imprimée (coupures de journaux) sur les entreprises métallurgiques et
sidérurgiques et la situation générale de ce secteur
1932-1963.
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Société française industrielle et commerciale
S.A. résultant de l’absorption de la Société française des pétroles de Malopolska (Petite Pologne,
région des environs de Cracovie), en 1932, par le Crédit général des pétroles qui, fondé en 1920,
possédait le contrôle de diverses filiales en Tchécoslovaquie et en Europe centrale. La dette envers
la B.N.C. s’élevait à environ 25 millions et fut réglée en partie par remise d’actions et bons
d’amortissement remboursable en 30 ans.
1-3 Notes et correspondance concernant la réorganisation financière du groupe et le règlement de la
dette envers la B.N.C.
1928-1958
4 Statuts et rapports (dactylographiés) aux assemblées générales
1939-1942
5 Procès-verbaux du conseil (copies, 1936-1938) et bilans
1936-1941
120 AQ 619
1 Rapports imprimés aux assemblées générales de la Société française des pétroles de Malopolska
(1932), du Crédit général des pétroles (1932) et de la Société française industrielle et commerciale
des pétroles (1932 et 1934-1941)
1932, 1934-1941
2 Coupures de presse
1930-1937
3 Sociétés filiales : procès-verbaux du conseil (copies), rapports (dactylographiés) aux assemblées
générales et bilans de la Société française des pétroles de Tchécoslovaquie (1936-1937), de la
Société Carpathy (S.A. pour la vente du pétrole et de ses dérivés, 1933 et 1935-1937), de la Société
d’importation et de transport des pétroles (1933 et 1936-1940), et de la Continentale Petroleum
Aktiengesellschaft (1934-1936 avec statuts et lettre de 1935 à la S.F.I.C.P. convenant d’un accord
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amiable avec cette société)
1933-1940
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Affaire Gaumont
La Société Gaumont-Franco-Film-Aubert (ou G.F.F.A., 3 rue de Caulaincourt à Paris, puis 35 rue du
Plateau), résultant de la fusion, le 12 juin 1930, de la Société des établissements Gaumont, d’AubertFranco-Film et des Établissements Continsouza, et dont la B.N.C. détenait 40 % des actions, avait
une dette de plus de 250 millions envers cette banque lorsqu’elle fut mise en liquidation judiciaire le
31 juillet 1934. Un concordat, homologué en 1937, prescrivit le règlement de 30 % du passif
chirographaire par des bons de répartition de 300 francs remboursables en plusieurs annuités, la
réduction du capital de la société de 100 à 5 millions et la reconstitution de sa trésorerie ; la G.F.F.A.
n’ayant pu faire face à ces obligations, une société nouvelle fut créée le 2 août 1938, par le groupe
Havas-Compteurs d’usines à gaz, sous la dénomination de Société nouvelle des établissements
Gaumont ;cette dernière reçut en apport l’actif exploitable et la plus grande partie du passif de la
G.F.F.A. en liquidation, contre attribution de 400 000 francs d’actions et d’1/20e des 10 000 parts
bénéficiaires ; la B.N.C., qui s’était portée caution solidaire du remboursement des créances
concordataires et avait consenti des avances à la G.F.F.A., accepta l’aménagement de sa créance et
reçut le surplus des parts bénéficiaires ainsi que la totalité des actions correspondant à une
augmentation de 3 500 000 francs du capital de LA Société nouvelle des établissements Gaumont.
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1 Fondation de la G.F.F.A. et augmentation du capital (porté à 100 millions) de mars 1931 : statuts,
notes sur la situation financière des sociétés Gaumont, Aubert-Franco-Film et Continsouza et plans
des terrains et constructions en 1930
1929-1931
2-4 Liquidation et réorganisation de la G.F.F.A : notes et correspondance des liquidateurs de la
B.N.C., correspondance reçue par Maurice Devies, président de la G.F.F.A. et vice-président de la
B.N.C. de 1930 à 1932
1929-1935
1-3 Liquidation et réorganisation de la G.F.F.A. (suite) : notes générales, correspondance et pièces
relatives au concordat homologué par le tribunal civil de la Seine le 2 novembre 1936
1936-1937
1-3 Liquidation de la G.F.F.A. et réalisation de la créance hypothécaire de la B.N.C. sur les studios
de la Victorine à Nice : notes, correspondance et compte de M. Pioton, liquidateur de la G.F.F.A. de
1938 à 1951 ; procès-verbaux (copies) du collège des liquidateurs de la B.N.C. de 1932 à 1953
1932-1953
1-3 Procès-verbaux (copies) du conseil de la G.F.F.A. de 1935 à 1938, du comité de direction de
1931 à 1938, et des assemblées générales de 1935 à 1939 (avec un rapport aux assemblées
générales de 1951).
1935-1951
Bilans et comptes d’exploitation de la G.F.F.A. avec états justificatifs et résumés mensuels des
opérations (salles de cinéma et studios) de 1930 à 1933 ; rapports d’expertise comptable (par Jules
Simonet) sur l’exploitation et ses revenus au 31 décembre 1931, avec documents annexes ; rapport
remis le 30 juin 1932 sur l’évolution financière de la société par H. Prestat et A. Février, expertscomptables.
1930-1933
Bilans et situations de la G.F.F.A. avec états justificatifs de 1934 à 1937 ; récapitulation des résultats
généraux, rapports d’experts et comparaisons des bilans et des résultats de 1933 à 1937 ; recettes
des salles de 1930 à 1936.
1933-1937
1 Bilans, résultats généraux et résumés mensuels des opérations
1937-1944
2 Études et documents divers : rapport d’expertise présenté par Wiovski en mars 1933 au Tribunal
de commerce de la Seine à l’occasion de la plainte portée par le Comité de défense des actionnaires
de la G.F.F.A. ; études des assurances (1933), études sur les possibilités de réorganisation de
l’affaire, liste des actionnaires au 31 décembre 1932, états des baux en 1934, état du personnel en
1933, recherche d’une organisation rationnelle de la production et rapports sur les agences ( en
particulier sur l’agence de Prague)
1933-1937
3 États des créances concordataires rachetées
1938-1939
Journal des paiements des annuités concordataires effectués par subrogation par la B.N.C. et des
pertes qui en ont résulté (prise en charge du passif)
1939-1948
Filiales de la G.F.F.A. :
1 Renseignements généraux et notes sur la situation financière des sociétés filiales, sur lesquelles la
G.F.F.A. a fait des tirages s’élevant à plus de 12 millions de francs ; évaluation des actions et
résultats
1934-1938
2-9 Correspondance concernant la gestion des filiales et la créance de la B.N.C., bilans, rapports
annuels et comptes d’exploitation classés par sociétés : L’Empire (Reims), Société française des
Films Fordys (et Cinéma-Exploitation), France-Actualités ( et accords avec l’Agence Havas pour
l’exploitation du journal France-Actualités -Gaumont), Société belge Gaumont-Franco-Film-Aubert,
Gaumont-Moldavia (Prague), G.M. Films (travaux industriels cinématographiques Georges Maurice),
Cinéma-Studio de Joinville (litige concernant la sous-location) et Société française Louqsor (au
Caire).
1929-1943
1-6 Correspondance concernant la gestion des filiales et la créance de la B.N.C., bilans, rapports
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annuels et comptes d’exploitation classés par sociétés (suite) : Madeleine-Cinéma, Marcadet Cinéma
Palace, Société cinégraphique parisienne, Compagnie Radio-Cinéma, Société anonyme du théâtre le
Rex (gérance par la G.F.F.A., puis actions acquises en 1937 dans la faillite des Établissements
Jacques Haïk et reprises ensuite par la Société nouvelle des Établissements Gaumont), Société des
Spectacles nouveaux (exploitation de l’Aubert-Palace).
1923-1941
7-11 Projets et accords divers concernant l’exploitation : projet de reprise, par la G.F.F.A. de
l’exploitation de la salle du Colisée (1936), projet d’achat d’un film sur la Marine française, projet de
rachat des créances et obligations hypothécaires pesant sur les studios de la Victorine à Nice,
accords avec les Editions Vox-Film concernant la sonorisation et l’édition musicale des films, et projet
d’achat de la salle de cinéma le Zénith (à Paris)
1933-1936
Société nouvelle des établissements
Gaumont
1-3 Constitution de la Société nouvelle des Établissements Gaumont (copie de l’acte d’apport par la
G.F.F.A. à la nouvelle société du 2 août 1938) ; accord général du 19 août 1938 avec la Compagnie
française cinématographique pour la distribution des films ; procès-verbaux des séances du conseil
d’administration (extraits) et des assemblées générales (copies)
1938-1946
4-5 Notes et correspondance des liquidateurs de la B.N.C. et procès-verbaux du collège des
liquidateurs.
1938-1949
6 Bilans et pièces annexes de 1939 à 1945 ; rapport d’expert comptable (Rollet) sur la situation de la
société en 1939 et 1940 et évaluations des actions
1938-1945
7 Avant-projet de réalisation des studios de la Côte d’azur par la Société civile d’études des studios
de la Côte d’azur (avec plan d’ensemble)
(1945) ( ?)
Situation et réorganisation du cinéma français
1 Rapports sur la situation du cinéma français et projets divers de réorganisation : schéma d’une
organisation professionnelle de l’industrie cinématographique, projets de statut et de financement.
(En particulier : 1)rapport (établi par Maurice Petsche)// présenté par la Commission des finances à
la Chambre des Députés le 28 juin 1935, tendant à inviter le gouvernement à étudier les mesures
propres à assurer le recouvrement de la créance de l’État sur la Banque nationale de Crédit et à
sauvegarder les intérêts moraux et matériels de l’industrie cinématographique en France ; 2) rapport
présenté par M. de Carmoy, Inspecteur des finances, au Conseil national économique sur l’industrie
cinématographique et conclusions adoptées par le Conseil le 17 juillet 1936)
1931-1939
2 Projet et proposition de loi ayant pour objet l’organisation du cinéma français
1933-1937
3 Confédération générale de la cinématographie française : statuts (1936) et rapport sur la situation
du cinéma français et divers.
1936-1939
Documentation imprimée
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1 Société des établissements Gaumont. Rapports à l’assemblée générale des actionnaires et
rapports des commissaires aux apports lors des fusions avec la société Aubert-Franco-Film et les
Établissements Continsouza
1930
2 Aubert-Franco-Film. Rapports présentés aux assemblées générales
1930
3 Gaumont-Franco-Film-Aubert. Statuts (1930-1936), rapports présentés aux assemblées
générales de 1930 à 1937, avis aux actionnaires du 9 mars 1931, et extrait du rapport
présenté en 1936 (?) par les liquidateurs aux créanciers de la liquidation judiciaire
1930-1937
4 Société nouvelle des Établissements Gaumont : statuts (1939-1944, et rapports présentés
aux assemblées générales de 1944 à 1947
1940-1947
5 Société filiales de la G.F.F.A. : Les Diffusions modernes (statuts, 1936), Société d’études et
d’entreprises cinématographiques (statuts, 1934), France-Actualités (société française d’actualités
parlantes et de films documentaires, statuts, 1932), G.M. Films (statuts de 1934 et rapports aux
assemblées générales de 1932 à 1937), Société immobilière nouvelle des Grands Boulevards
parisiens (statuts, 1931), Cinéma-studio de Joinville (statuts, 1935), Pathé-Cinéma (Bulletin du
syndicat des actionnaires de Pathé-Cinéma, octobre 1937), Compagnie Radio-Cinéma (rapport à
l’assemblée générale le Rex (statuts, 1932)
1931-1937
6 Coupures de presse
1930-1938
Établissement Gillet, entreprise de menuiserie avec usine à Montargis, bureaux à Paris (84 Bd.
Auguste Blanqui) et exploitation de coupes de bois au Gabon. La créance de la B.N.C. s’élève à 2
850 000 francs plus intérêts selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 juillet 1935 (Voir dossier
du contentieux civil).
7-9 Correspondance et notes concernant la dette d’Emile Gillet envers la B.N.C., la convention
conclue après son décès avec sa veuve en 1937 pour la liquidation de l’actif par la B.N.C. (à
l’exclusion de l’exploitation du Gabon) et l’arrangement amiable intervenu en 1951 en vue du
paiement de la somme restant due par Mme Gillet et les deux établissements qui ont repris ses biens
au Gabon ; bilans et comptes de liquidation. 1935-1956
Société Lorraine des anciens établissements
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de Dietrich de Lunéville (ou Lorraine-Dietrich, siège social, 11 rue de Tilsitt à Paris), S.A. résultant de
la transformation en 1905 de la société en commandite de Dietrich et Cie (fondée en 1897 à
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Lunéville), « établissement industriel, métallurgique et de constructions mécaniques ayant en
particulier pour objet la fabrication de matériel de chemins de fer, tramways, camions, automobiles,
moteurs », etc. Endettée envers la B.N.C. à la suite d’un contrat conclu en 1933, portant création
d’obligations hypothécaires représentant un emprunt de plus de 24 millions, la Société Lorraine ne
parvint pas à amortir ses dettes ni à procéder à une réorganisation financière, demandée par la
B.N.C. ; une procédure engagée contre elle en 1939 aboutit à un jugement du Tribunal de commerce
de la Seine du 28 février 1940, confirmé en appel en mai suivant, ordonnant la continuation des
poursuites, mais la menace de la main-mise allemande sur les usines, en juin 1940, amena la
nomination d’un administrateur provisoire. Une plainte fut déposée par la B.N.C. contre les anciens
administrateurs le 22 avril 1941, et à la suite de la réorganisation de la société, un accord mit fin aux
poursuites engagées. La dette fut finalement remboursée en mai 1942 grâce à un prêt du crédit
national et la B.N.C. vendit ensuite les actions qu’elle possédait encore dans cette société.
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1-4 Correspondance générale et notes sur l’affaire
1918-1939
1-2 Correspondance générale et notes sur l’affaire (suite)
1940-1951
3 Procès-verbaux du collège des liquidateurs de la B.N.C.(copies)
1935-1942
3
Pièces de procédure relatives aux instances engagées par la B.N.C. devant la Cour
d’appel de Paris, le Tribunal correctionnel, le Tribunal de commerce et le Tribunal civil de
la Seine
1938-1941
5-6 Procès-verbaux des assemblées générales de la Société Lorraine-Dietrich (copies) de 1929 à
1941 et bilans de 1918 et de 1932 à 1941
1929-1941
1
Composition du conseil d’administration (Société Lorraine et ses filiales)
1929-1939
2
Réalisation d’immeubles et actes d’affectations hypothécaires
1933-1942
3 Rapports d’experts-comptables
1932-1941
4 Documentation imprimée : rapports aux assemblées générales de 1931 à 1943 (avec lacunes) et
coupures de presse
1929-1943
5
Notes sur la Société anonyme Jassenitza de Belgrade, filiale de la Société Lorraine
1932-1938
Filiale de la Société-Dietrich :
Société générale aéronautique (S.G.A., siège social à Paris, 11 rue de Tilsitt) devenue en 1934,
Société des moteurs et automobiles Lorraine34, constituée le 11 février 1930 sur la demande du
ministre de l’Ain, Laurent Eynac, et dont la B.N.C. devait faire l’avance des 100 millions
d’obligations ; la souscription n’ayant pas réussi, la S.G.A. fut endettée de 63 millions envers la
B.N.C. et, mise en difficultés par la concurrence, dut être réorganisée en 1933-1934 ; elle vendit ses
participations dans des sociétés aéronautiques, prit la dénomination de Société des moteurs et
automobiles Lorraine et limita ses fabrications aux moteurs (spécialement aux moteurs d’aviation) et
aux véhicules tous terrains. Le remboursement de la dette envers la B.N.C. fut aménagé grâce à des
substitutions de créances (à la suite de ventes d’actions) 35 et à des délégations de marchés du
ministère de l’Air. En 1935, la S.M.A.L. sépara ses intérêts de la Société Lorraine-Dietrich, qui vendit
sa participation majoritaire au groupe Potez, Bloch, Chantiers aéro-maritimes de la Seine (C.A.M.S.),
et à la Société aéronautique du Sud-Ouest (S.A.S.O.). La S.M.A.L. fut nationalisée en 1937 et la
créance (évaluée à environ 27 millions le 15 avril 1938) attribuée à l’État.
1 Notes et correspondance concernant la S.G.A.
1929-1939
2 Bulletins de souscriptions aux actions S.G.A. (200 000 actions de 500 francs)
1930
3-5 Notes et correspondance concernant la Société des moteurs et automobiles Lorraine
1934-1939
6 Marchés et délégations de marchés de la S.G.A.
1932-1936
7 Correspondance relative à la prise en charge par la Société d’emboutissage et de constructions
mécaniques (S.E.C.M., S.A., siège social à Colombes, Hauts-de-Seine) de 6 millions de francs de la
dette de la S.M.A.L. envers la B.N.C. en contre-partie de la vente par la S.G.A. de la majorité des
actions de la S.E.C.M., réalisée en 1933.
1934-1940
8 Procès-verbaux du collège des liquidateurs de la B.N.C.
1932-1944
Rapports généraux, rapports financiers et études diverses sur la S.G.A. et la S.M.A.L. ; bilans
détaillés de l’usine d’Argenteuil (fabrication de moteurs d’aviation, de moteurs Diesel et
d’automobiles) ; notes sur la création de la S.G.A. et sur la situation de la S.M.A.L. en 1937
1932-1937
Documentation imprimée :

34 En 1934, Edmond Giscard d’Estaing est président de la S.G.A., puis de la S.M.A.L.
35 Notamment des actions Nieuport-Astra cédées à la Société des ateliers et chantiers de la Loire.
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1 Statuts (1929) et rapports présentés aux assemblées générales de la S.G.A. de 1931, 1932 et
1934.
1929-1934
2 Rapports présentés aux assemblées générales de la S.M.A.L.
1936-1939
3-4 Catalogues des fabrications : moteurs de la S.G.A., véhicules industriels Lorraine et moteurs
Lorraine produits à l’usine d’Argenteuil ; essais de moteurs
1932-1934
Société anonyme du Comptoir Lyon-Alemand
(siège social, 13 rue de Montmorency à Paris)
Cette société dont l’origine remonte à 186936 avait pour objet principal l’industrie et le
commerce des métaux précieux et pour objet secondaire les opérations de banque et les
participations industrielles ; elle fut mise en liquidation judiciaire à compter du 12 octobre 1931. Sa
dette fit l’objet d’un concordat avec les créanciers le 16 juin 1932 (confirmé par la Cour d’appel de
Paris du 17 novembre suivant ). Mais ce concordat n’ayant pu être réalisée fut annulé par la création,
le 6 octobre 1936, de la Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand qui reçut en apport tous les
éléments de l’actif se rapportant à l’industrie et au commerce des métaux précieux, les autres
éléments devant être réalisés par un liquidateur sous le contrôle d’un Comité de liquidation ; en
contre-partie la plus grande partie des actions et la totalité des parts bénéficiaires furent remis aux
créanciers concordataires proportionnellement à leurs créances.
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1-3 Correspondance concernant l’organisation de la liquidation et le recouvrement de la créance de
la B.N.C. (plus de 550 millions en créances directes, cautions solidaires et participations) et de sa
filiale la Compagnie technique et financière, états des engagements du C.L.A. (participations et
cautions), estimations des actifs et relevés des titres en portefeuille ou déposés en nantissement37.
1928-1943
1 Correspondance et notes concernant le recouvrement des créances de la B.N.C. et de sa filiale la
Compagnie technique et financière et situations des engagements du C.L.A. (suite)
1944-1966
2-3 Procès-verbaux (copies) du collège des liquidateurs de la B.N.C. et des assemblées générales
du C.L.A. en liquidation
1932-1966
4
Procès-verbaux (copies) des assemblées générales des créanciers du C.L.A.
1933-1936
5
Procès-verbaux (copies) des réunions du comité de liquidation du C.L.A.
1936
1 Bilans détaillés et situation de la liquidation de 1931 à 1956, rapports d’experts-comptables et
documents annexes
1931-1966
2 Affaires Pennelier : relations avec la maison Pennelier de Londres (commerce de métaux
précieux) constituée en société en 1936 sous la raison sociale D. Pennelier and C° limited :
correspondance et notes générales, bilans et statuts.
1907-1936
3 Affaires Gaumont-Franco-Film-Aubert : participation d’André Vincent au syndicat ayant pour objet
la réalisation des actions et à l’augmentation du capital de la société38
1929-1934
4 Co-obligés ou sociétés débitrices du C.L.A. : Société des grands établissements du Touquet-ParisPlage (Paris-Plage, Pas-de-Calais), Félix Potin S.A., Société électro-chimique de Mercus, Aciéries et
forges de Firminy, Maxime Pochiet (fabricant de bijouterie à Paris) ; notes, bilans et correspondance
1929-1944
Affaire Pantepec Consolidated Company of Venezuela (filiale de la Pantepec Oil Company of
Venezuela) : accord du 24 octobre 1934 avec la B.N.C. pour la prorogation d’un bon d’un million de
dollars de la « Pantepec » déposé en garantie d’un prêt de 25 millions de francs consenti par le
comptoir Lyon-Alemand et avancé par la B.N.C., et vente du bon en décembre 1936 ; informations
sur la situation financière et les activités de la société, contrat passé par les filiales de Pantepec et la
Standard Oil of Venezuela pour l’exploitation des pétroles du Venezuela et procès-verbaux du
collège des liquidateurs de a B.N.C.
1931-1937
Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand
(constitué en 1936, exclusivement pour l’exploitation du commerce et de l’industrie des métaux 70 %
environ des actions et parts bénéficiaires sont attribuées à la B.N.C. et à sa filiale la Compagnie
technique et financière).
1-4 Projets de statuts de la Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand et procès-verbaux du
conseil d’administration (copies) ; procès-verbaux (copies) du collège des liquidateurs de la B.N.C.,
notes et correspondance des liquidateurs de la B.N.C. concernant la gestion de la nouvelle société
( et notamment le projet de conversion des parts bénéficiaires en actions).
1936-1948
1 Situations, bilans détaillés avec annexes de la Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand
1937-1949
2-3 Vente des actions et parts bénéficiaires détenues par la B.N.C. et sa filiale la Compagnie
technique et financière en juin 1948 à un groupe représenté par Worms et Cie (Worms et Cie,

36 Créée sous la dénomination Société Veuve Lyon-Alemand et fils, devenue Comptoir Veuve-Alemand en 1871, la société fut transformée en
société anonyme en 1880.
37 Les pièces relatives au recouvrement de la créance sur l’Omnium métallurgique et industriel ont été jointes au dossier concernant la
créance directe de la B.N.C. sur cette société (voir 120 AQ 648 dossiers 1-3).
38 Voir aussi Banque Chopy et Gaillochet (120 AQ 607 dossier 1).

42

120 AQ 645
120 AQ 646

Banque de l’Indochine et Samuel Montagu et Cie, de Londres) ; correspondance relative aux
conditions de la vente, et aux autorisations à demander aux liquidateurs de la B.N.C. pour la revente
1948
Fichier des actionnaires des sociétés ayant racheté les actions du C.L.A. en 1948 ( Banque de
l’Indochine, Worms et Cie, Samuel Montagu et Cie de Londres)
1939-1948
Comptoir Lyon-Alemand, Marret, Bonnin, Lebel et Guieu réunis :
1 Projet de fusion (en 1935-1937) du Comptoir Lyon-Alemand avec les Établissements Marret,
Bonnin, Lebel et Guieu, exploitant un fonds de commerce, d’affinage, d’apprêts et de transformation
des métaux précieux ; notes et correspondance.
1935-1937
2 Création de la Société anonyme Comptoir Lyon-Alemand, Marret, Bonnin, Lebel et Guieu réunis,
par voie d’apport-fusion des activités industrielles et commerciales des Établissements Marret,
Bonnin, Lebel et Guieu et de leur filiale la Société immobilière Saint-Martin ; traité d’apport du 28 juin
1948 (copie), notes et consultations d’experts, évaluations des apports (rémunérés par une
attribution de 20 % du capital de la nouvelle société), correspondance
19441948
3-4 Procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité consultatif de la nouvelle
société (copies) ; bilan détaillé et annexes pour l’exercice 1950
1949-1951
5 Correspondance des liquidateurs de la B.N.C. concernant l’annulation des parts bénéficiaires de
la S.A. Comptoir Lyon -Alemand, Marret, Bonnin, Lebel et Guieu réunis, par échange contre un droit
de souscription au pair à de nouvelles actions (1 part contre 6 actions) à émettre en numéraire en
représentation d’une augmentation de capital ; autorisations accordées aux sociétés du groupe
Worms pour la revente des actions acquises en juin 1948, conformément aux conditions de la
cession ; états des actionnaires
1948-1952
Société commerciale du Comptoir Lyon-Alemand
6 Création de la Société commerciale du Comptoir Lyon-Alemand, ayant pour objet toutes les
opérations relatives à l’achat et à la vente des métaux précieux (afin de remédier aux conséquences
fiscales de la réévaluation continuelle des stocks). Statuts (mars 1948) et rapport présentés aux
assemblées générales
1948-1950
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Comptoir Lyon-Alemand, société anonyme
(dénomination prise en 1955 par le Comptoir Lyon-Alemand et Marret, Bonnin, Lebel et Guieu
réunis).
7 Bilans détaillés et annexes
1956
Documentation imprimée :
1
Société anonyme du Comptoir Lyon-Alemand. Statuts de 1921 à 1933 et rapports aux
assemblées générales de 1930 à 1937.
1921-1937
2
Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand. Statuts (1936) et rapports aux assemblées
générales de 1937 à 1948
1936-1948
3
Établissements Marret, Bonnin, Lebel et Guieu. Statuts (1942) et rapports aux assemblées
générales de 1926 à 1935 et de 1943 à 1947
1926-1947
4 Comptoir Lyon-Alemand et Marret, Bonnin, Lebel et Guieu réunis. Statuts (1948) et rapports aux
assemblées générales de 1949 à 1951
1948-1951
5
Comptoir Lyon-Alemand, Louyot et Cie (résultant de la fusion, en 1957 du Comptoir LyonAlemand S.A., avec les Établissements E. Louyot). Rapports aux assemblées générales de 1958 et
1961
1958, 1961
6 Catalogues de la Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand
s.d.
7 Filiales de la Société nouvelle du Comptoir Lyon-Alemand. Statuts, rapports aux assemblées
générales et renseignements divers concernant notamment les sociétés suivantes : maison Camus
(Paris), S.A. Caplain Saint-André (Paris), Société Colombo Abramo (Milan), Comptoir algérien de
métaux précieux, Comptoir marocain des métaux précieux (Fez), H. Drijfhout et fils (Amsterdam),
société des fondeurs de métaux précieux (Paris), Hochreutiner et Robert S.A., (à la Chaux-deFonds,Suisse), Filatures et tréfileries de la Maurienne (à Saint-Rémy, Savoie), Sociedad espanôla de
metales preciosos, S.A. (Madrid) et Societa generale dei metalli preziosi (Milan), D. Pennellier and C°
(Londres), et divers 1923-1946
Minerais et Métaux
(55 rue d’Amsterdam, à Paris) société anonyme ayant pour objet toutes opérations se rapportant aux
minerais et métaux, faisant office d’organisme de vente et d’approvisionnement pour d’importantes
sociétés minières et métallurgiques français ; mise en difficultés par le dépôt du bilan de la société
Electro-Câble, sa dette envers la B.N.C. s’élève à environ 86 millions en 1937.
1-2 Correspondance et notes générales concernant le règlment amiable de la dette de la société
Minerais et métaux envers la B.N.C. par conventions du 28 juillet et du 13-20 décembre 1937 : la
créance est réduite de 20 % contre remise de parts bénéficiaires à la B.N.C., qui a accepté,
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également une partie du remboursement de la dette en titres, créances et participations, le surplus
devant être acquitté en espèces par des versements semestriels au cours des six prochaines
années.
1929-1950
3-4 Études sur la situation financière de la Société et sur sa réorganisation ainsi que sur celle de
ses filiales. Bilans (avec pièces annexes), états de la créance envers la B.N.C., et propositions de
règlement du passif faites aux créanciers et aux obligataires.
1933-1943
1 Rapport d’expertise (par Jules Simonet, ingénieur-conseil), avec annexes (étude de l’exploitation,
des participations et des résultats ; situation active et passive au 28 février 1933)
1933
2 Notes et renseignements divers concernant les filiales : Compagnie minière et métallurgique de
l’Indochine, Association minière, Compagnie des mines de Huaron (Pérou), Société foncière du
quartier de l’Europe, Société des mines de cuivre de Naltagua (au Chili), Société des charbonnages
du Dong-Trieu, Société française d’affinage du cuivre, Compagnie des mines du Laurium
1933-1939
3 Documentation imprimée : statuts (1917), rapports aux assemblées générales de 1932 à 1940,
prospectus d’émission d’obligations (1930 et 1931) et annuaires statistiques publiés par la société en
1937 et 1938
1917-1940
Omnium métallurgique et industriel
Fondée en 1925 sous la dénomination Omnium agricole et industriel, ayant acquis les
Établissements Chaise et Cie en 1927 puis la Société anonyme des établissements Delachenal en
1930, cette société eut pour objet la participation et la prise d’intérêts dans des entreprises
métallurgiques, ainsi que la fabrication de moteurs industriels et agricoles et de motocyclettes ; ses
usines et son siège étaient situées à Paris, 34-38 et 53 rue Auguste Lançon, et à Joinville, quai de la
Marne.
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1-3 Notes, consultations juridiques et correspondance concernant l’aménagement de la dette envers
la B.N.C., provenant principalement de tirages escomptés par le Comptoir Lyon-Alemand et avalisés
par l’I.N.D.E.L.I.M. (Compagnie d’exploitations industrielles, électriques et immobilières, en
liquidation), ainsi que de la cession, par le C.L.A. et par l’I.N.D.E.L.I.M. de leurs créances sur
l’O.M.I. ; accord de moratoire du 11 juin 1935 avec les créances banquiers et projets successifs de
réorganisation financière refusés par le groupement des actionnaires ; cession, le 25 juillet 1947 de
la majorité des actions à la Banque mobilière privée (représentant le groupe de la Société
électrométallurgique d’Ugine) qui rembourse la créance de la B.N.C.
1933-1949
4 Projets de réorganisation financière présentés par la B.N.C. et contre-projets du groupement des
actionnaires
1941-1942
5 Procès-verbaux (copies) du collège des liquidateurs de la B.N.C.
1933-1947
1 Notes et correspondance concernant la dette de l’I.N.D.E.L.I.M. envers la B.N.C. ; ne pouvant
tenir ses engagements concordataires de 1932, la Société fut mise en liquidation amiable en juillet
1935 et céda à ses créanciers les éléments de son actif, notamment ses créances sur l’O.M.I. et sur
la Société immobilière Malakoff-Lauriston (convention du 17 juin 1938)
1933-1946
2 Apport-fusion à l’O.M.I. de la S.A. des établissements Delachenal ( à charge par la société
absorbante de payer la totalité du passif et d’attribuer aux actionnaires 40 000 de ses actions et 150
parts de fondateur) : statuts, procès-verbaux d’assemblées générales de 1930 et 1931 (copies),
rapport d’expert sur les conditions dans lesquelles s’est faite la fusion, notes et correspondance sur
l’échange des actions, notes et pièces de procédure concernant l’indemnisation du directeur
financier, Henry Guerrin.
1930-1945
3 Affaire Société française d’armement, entreprise concurrente fondée en octobre 1939 par deux
administrateur de l’O.M.I. afin de réaliser une importante commande d’obus pour le ministère de
l’Armement ; statuts, notes, projets d’assignation par la B.N.C. devant le Tribunal de commerce de la
Seine.
1939-1942
4-5 Rapports aux assemblées générales de l’O.M.I. et procès-verbaux (copies) du conseil
d’administration
1933-1947
1 Rapports d’experts sur la situation de l’O.M.I.
1932-1935
2 Bilans détaillés
1931-1946
Société des chemins de fer orientaux
Société anonyme turque dont 1/10e des actions sont détenus par la B.N.C. et la
Compagnie technique et financière. Fondée en 1932, elle a reçu son réseau de la Société
d’exploitation des chemins de fer orientaux qui possédait la totalité de ses actions et fut mise en
liquidation à partir de 1935. L’exploitation fut rachetée par le gouvernement turc par convention du 26
décembre 1936, moyennant 6 millions de livres turques représentées par des obligations d’état à
créer sous la dénomination « dette turque 5 % 1937 ».
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1 États des actions détenues par la B.N.C., études comptables préliminaires au rachat par le
gouvernement turc (évaluations des installations et du matériel), journal de mission de Georges
Roumilhac, liquidateur de la B.N.C. (envoyé par cette dernière à Istanbul), copie de la convention de
rachat de 1936 et correspondance avec le ministère des Finances et l’Association nationale des
porteurs de valeurs mobilières concernant l’application de cet accord
19331949
2 Procès-verbaux du collège des liquidateurs de la B.N.C. de 1936 et 1937, et documentation
imprimée concernant la Société des chemins de fer orientaux et la Société d’exploitation des
chemins de fer orientaux (rapports aux assemblées générales, convention de rachat par le
gouvernement turc du 25 décembre 1936, et bilan d’entrée en liquidation de la Société des chemins
de fer orientaux du 5 mai 1937).
1933-1944
Société industrielle des pétroles roumains, (S.I.P.E.R.), société holding détenant des actions dans les
sociétés pétrolières roumaines (en particulier dans la société l’Industrie roumaine des pétroles,
I.R.D.P. et la société Petrol Block, elle-même à participation majoritaire allemande
3 Notes et correspondance concernant la réorganisation financière de la S.I.P.E.R. et indemnisation
après la nationalisation de l’industrie roumaine des pétroles
1940-1968
4-5 Procès-verbaux du conseil (copies) et rapports aux assemblées générales (copies) de 1953 et
1954 (copies)
1952-1954
6 Bilans de la S.I.P.E.R et de l’I.R.D.P.
1939-1953
7 Documentation imprimée : statuts de 1935 et 1942 et rapports aux assemblées générales de la
S.I.P.E.R.
1926-1943
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Banque Adler (Bâle), 1952-1953 ; Société Alsace-Algérie (Strasbourg), 1933-1939 ; Société
alsacienne de restauration (La Taverne du Rhin, à Paris), 1929-1935 ; Biscuiterie de l’Atlantique,
1937 ; Compagnie coloniale belge (Plantation et élevages de Kitobola, siège social à Bruxelles),
1930-1933 ; Société anonyme des anciens établissements Berne père et fils (Bourg-Argental, Loire),
1932-1936 ; Blatt et Cie (Mulhouse, Haut-Rhin), 1933-1947 ; Les ateliers de Bondy ( Bondy, SeineSaint-Denis), 1938-1948 ; Les fils d’Albert Bouchon ( Nassandres, Eure), 1934 ; Crédit foncier du
Brésil et de l’Amérique du Sud, 1932-1947 ; Carlin fils (Tissages mécaniques de l’Isère, à Lyon),
1934 ; Les Economats du Centre, s.d. ; Société hydro-électrique de la Cère, 1932-1934 ; Cès frères
(Charenton, Val-de-Marne), 1932-1933 ; Le chauffage intégral, 1933 ; Tréfileries, laminoirs et
fonderies de Chauny, 1932-1949 ; Peignage de Colmar (Clomar, Haut-Rhin), 1933-1937 ;
Compagnie générale transatlantique, 1932-1933 ; Compagnie technique et fnancière, 1930-1950 ;
Concordia (Bucarest), 1932-1944 ; Société centrale de construction et de matériaux, 1939-1953 ;
Établissements R. Cornely et Cie, 1936 ; Compagnie industrielle et commerciale du cycle et de
l’automobile (C.I.C.C.A.), 1931-1934 ; Société française des forces hydro-électriques de la Dalmatie (
la Dalmatienne), 1929-1942.
Decoritas, 1936 ; Établissements Joseph Deiss (Ranspach-Wesserling, Haut-Rhin), 1934-1935 ; S.A.
des établissements Delaunay-Belleville (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), 1933-1935 ; Delle-Donne
et Cie, 1933-1936 ; Les fils de Paul Delmasure (Roubaix), 1934 ; Établissements Deneux frères,
1935-1949 ; Douat frères (Bordeaux), 1933-1936 ; Société anonyme des établissements Ducellier,
1928-1937 ; Paul Dumas, 1936-1944 ; Groupe Ehrlich-Dressoir-Monteux, 1931-1933 ; Compagnie
d’entreprises immobilières pour l’aménagement et l’extension des villes, 1927 ; Société d’équipement
des voies ferrées et des grands réseaux électriques, 1932-1944 ; Chaudronnerie et tôlerie de l’Est
(Chautodest, à Schiltigheim, Bas-Rhin), 1933-1942 ; Société foncière du quartier de l’Europe, 19351942 ; Établissements A. Evrat, 1932-1941 ; Société financière d’exploitations industrielles, 19361951 ; Compagnie d’exploitations industrielles, électriques et immobilières (I.N.D.E.L.I.M.), 19361950 ; Félix Potin, S.A., 1932, Banque française d’acceptation, 1930-1945.
Société française d’affinage de cuivre, 1936-1946 ; Banque française pour le commerce et l’industrie
(B.F.C.I.), 1936-1940 ; Compagnie française d’entreprise, 1943 ; Banque française de l’Union, 19331935 ; Compagnie générale financière France-Amérique latine, 1952 ; Compagnie franco-hellénique
de chemins de fer, 1937-1946 ; Crédit minier franco-roumain, 1932 ; Société des garages modernes
(Nice, Alpes-Maritimes), 1933 ; Société anonyme des grands garages modernes (Nice), 1944 ;
Gabain frères et Cie (Le Havre, Seine-Maritime), 1936 et 1942 ; Société E. Grosos et fils (Le Havre),
1932 ; Société Grun (Lure, Haute-Saône), 1933 ; Georges Hanhart et Cie (Mulhouse), 1932-1946 ;
Tréfileries et laminoirs du Havre, 1931-1933 ; Gaston Héliot, 1932-1933 ; Société générale
métallurgique de Hoboken, 1942-1946 ; L’Hydro-énergie, 1941-1944 ; Potasas Ibéricas, S.A.
(Sallent, province de Barcelone, Espagne), 1934-1940 ; Société Jyldis (Sarrelouis, Allemagne ), s.d. ;
Banque Hugo Kaufmann et Cie (Amsterdam), 1933 ; Nouvelle compagnie française de Kong, 1931-

39 La localisation indiquée entre parenthèses sont celle des sièges sociaux (à l’exception de Paris qui n’est pas mentionné).
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1939 ; Banque Lagier et Cie, 1933 ; Établissement Alexandre Leroy, 1933 ; Lestout fils (Bordeaux),
1932-1956 ; Société des ateliers et chantiers de la Loire, 1936-1937 ; Société d’exploitation de
Lunapark, 1937-1939 ; Caisse hypothécaire du Luxembourg (Luxembourg), 1937-1939 ; Compagnie
générale de Madagascar, 1935 ; Compagnie lyonnaise de Madagascar, 1932 et 1937 ; Société
Manucoton, 1936 ; Compagnie générale du Maroc, 1949 ;
Société Martre et Vézia (Rufisque, Sénégal), 1936, 1948 et 1952 ; Société Mercier frères, 19321933 ; Société électro-chimique de Mercus, 1935-1944 ; Société Meyer et Delaire, 1943-1945 ;
Établissements Million-Guiet (Levallois-Perret, Hauts-de-Seine), 19333 ; Société Monnier et
Desjardins, 1932 ; Mourrier, S.A., 1925-1936 ; Comptoir d’escompte de Mulhouse, 1924-1937 ;
Naambozerennootschop voor Bankcommissiesaken en Beheer (B.C.Z., Amsterdam), 1942-1943 ;
Niederösterreichische Escompte Gesellschaft (Société d’escompte de la Basse-Autriche, Vienne),
1930-1934 ; Normandy Garage (Le Havre, Seine-Maritime), 1939 et 1949 ; Banque française des
pays d’Orient, 1933 et 1936 ; Banque française des pays d’Orient, 1933 et 1936 ; Banque
intermédiaire de Paris, 1931-1940 ; Compagnie générale des voitures à Paris, 1929-1944 ; Société
des fonderies et laminoirs de Paris, Rouelles et Harfleur, 1932-1934 ; Banco del Peru y Londres
(Lima), 1933 et 1963-1967 ; Pittar, Leverson and C° (Londres), 1934-1935 ; S.A., Société des
produits azotés, 1933 ; Société immobilière Rheinland (Mayence), 1954-1956 ; Compagnie de rhums
purs, 1932 ; Société civile immobilière de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 1940-1949.
Société des grands moulins de la Saigne, (Chamalières, Puy-de-Dôme), 1935 ; Consortuium
Samour-Bakou, 1932 ; Caisse centrale sarroise de crédit immobilier (Sarrebruck), 1932-1951 ;
Corderies de la Seine (Lyon), 1932 ; Société financière internationale (Sofinter, Lausanne), 19321933 ; Stiefel et Cie, 1934 ; Thersen et Cie, 1932 ; Établissements Albert et Rodolphe Thormann
(Saint-Blaise-la Roche, Bas-Rhin), 1932-1933 ; Société de transports et manutentions industrielles
(S.T.E.M.I.)40, 1938-1941 ; Société de transports urbains et ruraux, 1935 ; Société des phosphates
tunisiens et des engrais et produits chimiques (Kalaa-Djerba, Tunisie), 1929-1935 ; Établissements
A. Turenne, 1932-1945 ; Union des Retorderies (Mulhouse, Hauts-Rhin), 1932, 1939 et 1951 ;
Établissements Zeller (Oberbruck, Haut-Rhin), 1933.

Débiteurs particuliers
120 AQ 659

Dossiers concernant des personnalités diverses, des clients ayant demandé l’intervention d’hommes
politiques et des anciens directeurs d’agences de la B.N.C. :
Benedetti (Ange), ancien préfet des Alpes-Maritimes, 1934-1935 ; Boulud (Étienne), 1934 ; Bresson
(Georges), 1935 ; Bruni (Simon), administrateur de sociétés, ex-régent de la Banque de France à
Nice, 1934 ; Charbonnières (Raoul de), ex-directeur de l’Agence centrale de la B.N.C. 1933-1934 ;
Coubertin (Simone de ), nièce de Pierre de Coubertin, organisateur des Jeux Olympiques, 1939 ;
Defaucamberge (Raymond), administrateur de la Société anonyme française Saint-Marc, 19361942 ; Drouilly (Charles), exploitant plusieurs magasins de chapeaux à Paris, 1933 ; Gouzy (Lucien),
négociant en vins et alcools à Perpignan, 1935-1950 ; Hombert (Octave), propriétaire de haras,
1936-1937 ; Irigoyen (Jean), 1933 ; La Brière (Georges de ), propriétaire, 1935-1936 ; Laroque
(Léon), entrepreneur de camionnage à Thann (Haut-Rhin), 1932 ; Lebert (Albert), ex-directeur
général de la Société de construction des Batignolles, 1932-1938 ; Lemoine (Georges), directeur de
la succursale de la B.N.C. à Bordeaux, 1937-1938 ; Lhomme (René), administrateur et actionnaire
de plusieurs sociétés, 1932 et 1937 ; Mège (Henri), député, ex-directeur général de la Compagnie
générale des voitures à Paris, 1934-1948 ; Nelli (Edouard), industriel à Nay (Pyrénées-Atlantiques),
1933 ; Salmon (Paul), administrateur-délégué et directeur général du Comptoir d’escompte de
Mulhouse, 1921-1930 ; Samara (administrateur des Établissements Gabriel Dansan), 1938 ;
Stockhammer (Albert), ingénieur et administrateur de sociétés, 1934-1939.

Affaires diamantaires

Généralités
120 AQ 660

1
États et situations des principaux débiteurs et de leurs engagements
1930-1953
2
Notes relatives à la crise diamantaire et à la création par divers banquiers d’organismes
susceptibles de l’enrayer (en particulier notes sur la société Diaperl, organisme interbancaire, la
Société corporative des négociants en perles fines et pierres précieuses et la Société auxiliaire des
perles fines et pierres précieuses)41

40 Comprend également un dossier concernant la Société de transbordement au port de Strasbourg (S.T.A.P.S., siège social à Strasbourg)
qui a fusionné avec la S.T.E.M.I. en 1940.
41 Dès octobre 1930, de graves difficultés du marché interne des perles et pierres précieuses avaient amené les banques créancières à créer
la société Diaperl, chargée de vérifier la situation des diamantaires et de faciliter la liquidation de leurs engagements, qui se chiffraient à
610 millions. En 1932, on songea au règlement en marchandises, c’est-à-dire à la répartition des stocks et autres éléments d’actif entre les
créanciers au prorata de leurs engagements : la Société corporative des négociants en perles fines et pierres précieuses fut créée à cet
effet, tandis qu’était constitué un Comité des affaires diamantaires, organisme paritaire regroupant les sept principales banques et huit
négociants, ayant pour but de poursuivre les pour-parlers entre créanciers et diamantaires et de proposer des amendements justifiés par

46

120 AQ 661

120 AQ 662
120 AQ 663

1930-1943
3
Notes relatives à la création et au fonctionnement du service diamantaire de la B.N.C.
1930-1952
4 Procès-verbaux du Comité des affaires diamantaires, organisme paritaire créé en 1932 et qui
comprenait les 7 principales banques et 8 négociants (1)
1933-1939
1
Relevé des engagements directs et indirects pris par les diamantaires envers la B.N.C.
1930-1933
2
États des risques pris par la B.N.C. pour l’escompte des effets diamantaires
1930-1932
Effets impayés classés par diamantaires
1931-1932
1 Notes sur la situation par diamantaires
1942-1943
2 Situations des opérations sur marchandises
1946-1952
3
Procès-verbaux des sous-comités et comités de liquidation concernant les ventes
1944-1952
4 États mensuels des ventes
avril 1935-mai 1940
5 États mensuels des ventes
1944-1952
6 Catalogues des ventes aux enchères 1944-1947

Comptabilité et ventes des stocks
120 AQ 664

120 AQ 665
120 AQ 666

120 AQ 667

1 Notes au sujet du stock et inventaires des marchandises détenues à l’origine par la B.N.C.
1932-1934
2 Notes sur l’histoire et la réorganisation du stock pendant et après la 2ème guerre mondiale
1941-1946
3 États hebdomadaire des « confiés de marchandises »42, états journaliers pour ceux supérieurs à
50 000 francs procès-verbaux du collège des liquidateurs
1935-1940
4 Études et règlements des marchandises en compte commun43
1944-1945
5 Catalogues des marchandises en stock
1933-1950
Registres de classement du stock de perles (par colliers, par poids et par natures de perles) et notes
sur le reclassement de ce stock (en vue de sa réalisation sous forme de colliers)
1945-1947
1
Livre des entrées de marchandises données en paiement de créance à la B.N.C. (avec
estimations) classées par débiteurs
1932-1935
2
Livre des marchandises données en paiement de créance (avec estimation) classées par
débiteurs
1935-1940
3 Livre chronologique des entrées de marchandises
1935-1938
4 Livre chronologique des entrées de marchandises
1938-1943
5 Relevé du stock de perles (par lots détaillés), ventes et mutations
1936-1948
6 Ventes du stock Mauboussin
1935-1948
1 Registre chronologique des ventes 1935-1939
2 Registre chronologique des sorties 1943-1945
3 Registre chronologique des sorties 1945-1946
4 Registre chronologique des sorties 1946-1948
5 Registre chronologique des sorties 1948-1950
6 Registre chronologique des sorties 1950-1952

les circonstances. La société Diaperl, impuissante à résoudre les problèmes soulevés, fut dissoute en octobre 1933 et remplacée par le
Service de règlement des affaires diamantaires qui dépendait de la Société auxiliaire des perles fines et pierres précieuses, fondée par les
Établissements Marret, Bonin, Lebel et Guieu réunis, liquidateurs de Diaperl, afin de représenter les créanciers dans diverse affaires.
42 Marchandises remises en paiement de créances.
43 Il s’agit de répartition de marchandises détenues par la B.N.C. en compte commun avec d’autres établissements bancaires, couvrant divers
crédits accordés, soit à R. Caesar, R. Sachs et Cie (crédit dénommé « Bombay »), L. Rosenthal (crédits « corporatif » et « Luna Park »),
Founès, Mauboussin.

47

Dossiers des diamantaires44
120 AQ 668

120 AQ 669

120 AQ 670

120 AQ 671

120 AQ 672

Bienenfeld (Établissements Jacques)45 : aux termes d’un accord de 1936 avec ses créanciers, la
société fit don pendant 15 ans de tous les éléments de son actif et d ‘une part de ses bénéfices ; elle
permit à ses créanciers le rachat des actions issues de la succession de feu Jacques Bienenfeld ; en
1946, David Bienenfeld obtint le rachat des créances contre 3 500 000 francs.
La créance de la B.N.C. s’était élevée à 3 300 000 francs et elle acquit 1710 actions.
1931-1947
1 Bienenfeld (Établissements Jacques).
Dossiers des co-obligés
1930-1955
2 Bourdier (Établissements)
La B.N.C. produisit pour environ 2 800 000 francs à la liquidation de la société qui fut dissoute en
1933. 1931-1954
3 Caesar (Rodolphe)46, perles et pierres fines. La B.N.C. fut admise pour 21 millions à la liquidation
amiable de cette maison, décidée par les créanciers le 14 février 1931.
1930-1959
4 Dunès (Établissements).
Après l’abandon de son actif en 1934 en faveur de ses créanciers, la société fut dissoute en 1935 ; la
B.N.C. qui produisit pour 1 200 000 francs reçut en paiement des marchandises
1 Egouvillon, Lafon et Cie (horlogerie-joaillerie).
La liquidation judiciaire de cette société en nom collectif fut prononcée le 29 novembre 1932 ; le
concordat de 1938 passé avec la B.N.C. (pour récupération en 10 ans de 45 % de la dette qui
s’élevait à 115 570,70 francs) fut résolu et la société mise en faillite.
1927-1954
2 Eliakim (Sam)
La B.N.C. produisit pour 69 757, 86 francs (provenant d’effets impayés) à la faillite prononcée le 5
mai 1930.
1929-1953
3 Esmérian (Paul)
A la suite d’un accord passé en 1934 avec les créanciers, la B.N.C. fut inscrite au passif pour environ
400 000 francs ; après une longue procédure elle récupéra sa créance en 1939.
1933-1953
4 Fischof (société Léo)
S.A.R.L. pour le commerce de perles fines admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 13
novembre 1930 ; la B.N.C. produisit pour environ 120 000 francs, mais le concordat obtenu fut
résolu, et la faillite prononcée en 1933.
1927-1954
5 Fischof et fils (A.M.)
La B.N.C. produisit pour environ 700 000 francs à la liquidation amiable de la société, prononcée le
13 décembre 1932.
1930-1954
1 Founès (Salomon)
Après la mise en liquidation judiciaire en 1932, ce joaillier mourut et en 1934 un accord fut passé
entre les créanciers et sa veuve moyennant abandon de l’actif ; la B.N.C. avait produit pou environ
16 500 000 francs et n’obtint qu’un règlement partiel.
1930-1955
2 Frank (Établissements Louis)
La créance de la B.N.C. s’élevait à environ 190 000 francs lors de la dissolution de la société le 20
décembre 1933.
1931-1954
3 Habib (A. et J.)
Après la mise en liquidation judiciaire, en 1931, de cette société en nom collectif, un concordat fut
obtenu avec les créanciers en 1933 ; sa résolution amena la faillite, close en 1947. La B.N.C. fut
admise au passif pour environ 15 500 000 francs et ne récupéra qu’une faible partie de cette avance.
1928-1955
4 Importation de perles fines et pierres précieuses (Société d’)
Un arrangement fut obtenu en 1934 avec les créanciers moyennant abandon de l’actif et remise de
parts bénéficiaires. La créance de la B.N.C. s’élevait à 520 000 francs. (Dissoute en 1944, la société
ne fut pas reconstituée).
1932-1954
1 Lacloche frères (Société des anciens établissements)
La B.N.C. produisit pour environ 2 500 000 francs à la faillite prononcée le 23 juin 1931.
1926-1954
2 Marschak (Nicolas)
La B.N.C. fut admise au passif de la liquidation judiciaire, en 1931, pour environ 16 500 francs.
1928-1953
3 Marx (Albert)

44 De même que pour les autres débiteurs, ces dossiers contiennent des notes d’information générale sur la situation des sociétés, des notes
financières et comptables sur le recouvrement de la créance de la B.N.C., de la correspondance sur les accords intervenus et leur
application, des procès-verbaux du collège des liquidateurs et enfin, des notes financières et comptables concernant les co-obligés. Les
dossiers des diamantaires renferment en outre , des procès-verbaux du comité des affaires diamantaires.
45
46 En 1930, président de la Chambre syndicale en diamants, perles, pierres précieuses.
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La B.N.C., qui avait une créance de 500 000 francs réalisa le gage qu’elle possédait mais ne put rien
obtenir de la succession de ce négociant en bijoux décédé en 1934, l’actif ayant été absorbé par les
impôts privilégiés.
1932-1941
4 Mauboussin (Georges)
Cette société anonyme, mise en liquidation amiable en 1934, devait plus de 16 millions à la B.N.C.
qui lui avait consenti un crédit de 15 millions en participation avec le Comptoir Lyon-Alemand et le
Crédit foncier colonial et de banque.
1926-1954
5 Max Mayer Ltd (Londres)
La B.N.C. produisit pour environ 2 500 000 francs au passif de cette société ; à la suite d’un accord
passé avec les créanciers elle se vit attribuer pour environ 400 000 francs de marchandises, mais ne
put recevoir les obligations prévues par l’accord.
1931-1953
Mossein, Bédarridès et Cie
La dissolution et la liquidation amiable de cette société a été prononcée le 31 décembre 1932 ; la
créance de la B.N.C. s’élevait à environ 7 500 000 francs.
1930-1954
1 Nossovitzki (Michel)
Exploitant un fonds de commerce en perles fines, déclaré en faillite en 1933, il était débiteur
d’environ 260 000 francs envers la B.N.C.
1929-1954
2 Polianowski (Antschel)
Négociant en perles, déclaré en faillite en 1931, son concordat fut résolu en 1939 et la faillite fut
close en 1949 ; la B.N.C. produisit pour environ 5 700 000 au passif.
1931-1954
3 Rosenthal et frères (Léonard)
Cette société en nom collectif avait eu un engagement de près de 50 millions envers la B.N.C. ;
atteinte par la crise, elle sollicita en 1932 un arrangement avec les créanciers et fut mise en
liquidation amiable en 1934. Les trois frères constituèrent ensuite chacun une nouvelle société et
prirent des participations dans des sociétés immobilières ; le frère aîné alla s’installer à New-York où
il développa un commerce de perles florissant. La B.N.C. voulut faire jouer la clause de retour à
meilleure fortune ; après de longues tractations Léonard Rosenthal proposa la remise de 80 000
actions de la Société foncière des Champ-Élysées47 ; en 1948, les associés procédèrent au rachat
définitif de cette clause pour 4 500 000 francs.
1 Rosenthal et frères (Léonard)
Dossiers des co-obligés
1930-1957
2 Rozanès ( Nissim)
La B.N.C. a produit pour 2 500 000 francs à la mise en liquidation de cette entreprise en 1932.
1926-1953
3 Sachs et Cie (Robert)
Cette société en commandite simple obtint en 1935 un accord avec ses créanciers moyennant
l’abandon de presque tout son actif, la répartition de ses marchandises et une partie de ses
bénéfices, la B.N.C. était créancière pour environ 7 millions
1926
1 Sachs et fils (Léo)
Cette société en nom collectif obtint un arrangement avec ses créanciers en 1934 ; la B.N.C. admise
au passif pour environ 17 millions
1930-1954
2 Volt (Henri)
Ce tailleur de diamant qui fut amené à la liquidation judiciaire puis à la faillite en 1932 était débiteur
d’environ 120 000 francs envers la B.N.C.
1922-1954
Diamantaires divers : Abouhamad (S. et M.), 1932-1954 ; Auricoste (J.), 1931-1941 ; Goudeket
(Maurice), 1931-1954 ; Société Janesich, 1932-1953 ; Madame veuve Auguste Lévy et fils, 19311953 ; Lifschitz (Bernard), 1931-1938 ; Lopez (S. de), 1931-1954 ; Minassiantz (Mélik), 1933-1954 ;
Montias (Samy), 1930-1953 ; Nersessian (Nersesse), 1930-1954 ; Pollitzer et Cie (Marcel M.), 19301954 ; Rakover (Adolphe), 1932-1954 ; Stiller fils, 1931-1940 ; Stiskin fils et gendre, 1932-1953 ;
Strauss (Albert), 1930-1954 ; Wall (Gustave), 1931-1954.

Débiteurs Paris (Secrétariat Paris)
120 AQ 678

1
Alsthom (Société générale de constructions électriques et mécaniques), S.A.
1929-1932
2 Ariès (Société) S.A., ayant pour objet : la construction, le commerce et l’exploitation de tous
appareils mécaniques et matériel de chemins de fer.
1921-1954
3
Bamako (Société de), S.A., entreprise de transports sur le Niger, siège social à Dakar
1930-1941
4 Banque d’extension commerciale et industrielle, S.A.
1930-1956
5 Galeries Barbès (fabrication et vente de meubles), S.A.
1925-1932
6
Batignolles (Société de construction des), S.A., entreprise de travaux publics
1931-1935
7 Béarn (Société immobilière du), S.A.

47 Un dossier sur cette société a été constitué par le service des Règlements commerciaux (voir 120 AQ 575).
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1929-1933
8 Berry (Société Le), S.A., ayant pour objet l’exploitation de cafés, restaurants, brasseries, dancings
1928-1955
1 Blanc et Cie (Anciens établissements Charles Blanc, remontant à 1820, ayant pour objet la
fabrication de bronzes d’éclairage et d’appareils d’hydrothérapie et sanitaires), société en nom
collectif.
1921-1934
2
Bloch (René), ancien administrateur délégué de la S.A. les Grands magasins au Soleil
1925-1959
3
Bois (Société centrale des), S.A., importation et exportation des bois du Nord
1922-1936
4
Borralha (Société des mines de), S.A., fondée en 1899 pour l’obtention et l’exploitation de
concessions minières, en particulier de mines de wolfram de Borralha au Portugal
1927-1931
5
Bourgeois, Verdier Dufour réunis (Établissements), S.A., ayant pour objet l’équarrissage, la
fabrication et la vente de produits chimiques et d’engrais et l’exploitation du sang provenant des
abattoirs
1929-1943
6 Bovar-Perrier (Emile), administrateur de la Compagnie générale des voitures à Paris et ancien
fondateur et directeur de la Banque du Nord à Tourcoing.
1929-1959
1
Bozon-Verduraz (Société anonyme des établissements), fabrication de pâtes alimentaires
1921-1933
2 Calaisienne des pâtes à papiers (Société), S.A.
1925-1931
3
Carnot-Chiris (Groupe) auquel appartiennent les Établissements Antoine Chiris (produits
aromatiques, chimiques et médicinaux), la Société nationale de la Viscose, les Comptoirs coloniaux
Chiris, la Société d’études et de participations industrielles, la Société de participations industrielles
et de recherches, la Société coloniale de Bambao et diverses sociétés.
Un crédit de 16 millions fut accordé en 1930 par la B.N.C. à la Société de participations
industrielles et de recherches (S.P.I.R.), avec la caution solidaire de la famille Carnot ; un accord
intervint en 1934 pour le règlement de la dette 48 1916-1949
1 Coldeboeuf et Jacqueline, société en nom collectif ayant pour objet l’achat, la réparation et la
vente d’automobiles
1923-1950
2 Comptoir des textiles artificiels, S.A. qui réunit toutes les entreprises de soie artificielle du groupe
Gillet
1926-1936
3 Construction et l’entretien des routes (Société pour la), S.A.
1926-1944
4
Constructions industrielles et travaux d’art (Société anonyme de) S.A.C.I.T.A.
1918-1932
5 Delage (Gustave), administrateur de la Société générale aéronautique, président délégué de la
Société Nieuport-Astra, vice président de la Société Talbot et d’autres sociétés
1930-1941
6 Desplats et Lefèvre (Entreprise), S.A. de travaux publics ayant contribué aux travaux du métro.
1931-1935
7
Douaria (Société des mines de ), S.A., exploitant des gisements de fer en Tunisie
1930-1932
8 Ducharne (Soieries F.), S.A.
1927-1941
1 L’Energie industrielle (Union d’entreprises d’éclairage et de transport de force par l’électricité),
S.A. 1929-1932
2 Equipements pour l’automobile, la locomotion aérienne et toutes les applications spéciales de
l’électricité (Société générale d’), S.A., siège social à Puteaux (Hauts-de-Seine) 1926-1933
3
Exportation des cuirs et peaux (Société d’), S.A., siège social à Casablanca (Maroc)
1929-1932
4-7Fichet (Groupe). Ce groupe comprend 3 sociétés : Fichet (Bournisien, Beau et Cie), (société en
commandite par actions), la Société anonyme de constructions électro-mécaniques d’Asnières
(C.E.M.A.), et la Société anonyme des filiales étrangères de la société Fichet (S.F.E.F.)
La B.N.C. était créancière directe de la C.E.M.A. et de la S.F.E.F., sous la garantie de la Société
Fichet à concurrence de 4 millions ; d’autre part la B.N.C. en liquidation détenait 600 actions de la
Société continentale Parker, (siège social à Détroit, Michigan). Un accord pour le règlement de la
créance intervint le 6 août 1946 et le remboursement eut lieu en 1947.
1919-1947
1-3 Fichet (Groupe), suite
1924-1945
4 Française de constructions mécaniques (Société), S.A.
1928-1932
5 Française de crédit pour le commerce et l’industrie (Union), S.A.
1930-1931
6 Franco-russes (Société des usines), S.A.
1917-1953
7 Gironde (Raffineries de pétrole de la), S.A. Des facilités de caisse pour un montant de 7 millions
ont été accordées à cette société par la B.N.C. qui avait participé en 1929 à sa création ; d’autre part,

48 Ce dossier contient des renseignements sur les sociétés du groupe.
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la B.N.C. a donné sa caution, pour le compte de la société, à la Société d’installation industrielles.
1929-1943
1 Gnome et Rhône (Société des moteurs), S.A.
1922-1932
2
Hispano-Suiza (Société française), S.A., siège social à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)
1931-1932
3 Hydrofina, Compagnie financière d’exploitation hydro-électriques, S.A., siège social à Anvers
1929-1945
4 Impressions et cartonnages d’art ( Société anonyme d’)
1923-1941
5
Indochinoise et africaine (Union commerciale), S.A., ayant pour objet le commerce et la
commission. Cette société est née de la fusion de la Compagnie lyonnaise indochinoise, du Comptoir
français du Tonkin et de la société Godart et Cie.
1928-1933
6
Jolinson et Cie (Société anonyme des établissements), ayant pour objet la fabrication des
machines pour la fabrication de chaussures et accessoires.
1921-1933
7 Jossier et Cie (vente de cuirs et peaux vernis), société en commandite simple, siège social
Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
1921-1941
8 Kolohyt Aktiengesellschaft (Königsberger Zellstoff-Fabriken und Chemische Werke), siège social
à Berlin. La B.N.C. a passé divers contrats de fourniture de pâtes à papier avec cette société.
1925-1933
1 Lederlin (Henry), commissaire aux comptes de la B.N.C. et président de la Société industrielle de
réalisation artistique (S.I.R.A.).
1922-1943
2 Lidon (Établissements E.), société anonyme ayant pour objet l’exploitation des procédés de
panification Lidon et la construction, installation et vente de matériel pour la boulangerie industrielle ;
siège social à la Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne)
1928-1940
3 Lillaz frères, société en nom collectif ayant pour objet diverses activités, métallurgiques et autres
(Henri Lillaz a été député des Pyrénées-Atlantiques et administrateur de la Société des forces
motrices de la vallée d’Aspe).
1922-1948
4
Magasins généraux et entrepôts pour le commerce et l’industrie, S.A.
1928-1944
5 Ménasché et Cie (Jacques). Cette société en commandite simple eut une facilité de caisse de 20
millions, puis de 5 millions accordées par la B.N.C.
1926-1940
6 Mercédès (Société française de machines de bureau), S.A.R.L.
1929-1933
7 Navigation aérienne (Compagnie internationale de ), S.A., chargée de l’exploitation du réseau
continental européen par accord avec l’État français du 29 mars 1929
1923-1933
8 Néerlandaise de l’azote (Compagnie), S.A. belge. La B.N.C. participé pour 20 millions dans un
crédit de 80 millions accordé à cette société dont l’activité se rapporterait aux produits chimiques et
aux engrais
1929-1937
9 Nicaise (baron Charles), vice-président de la Société lorraine des anciens établissements de
Dietrich et Cie. La créance de la B.N.C. qui s’élevait à environ 2 millions était garantie par des
actions de la Société Lorraine-Dietrich et de la Société foncière de l’Etoile ; cette dernière ayant fait
faillite et le baron Nicaise étant devenu insolvable, la créance fut classée aux « irrécouvrables ».
1924-1954
10
Niger (Compagnie de culture cotonnière du), S.A., siège social à Dakar
1920-1942
1 Nord (Consortium immobilier du), S.A.
1926-1932
2 Oléonaphtes (Société des ), S.A.
1929-1932
3
Ornano (Henri d’), directeur à New-York des stations thermales françaises et conseiller du
commerce extérieur.
1928-1950
4 Oural-Volga (Société métallurgique de l’)
La B.F.C.I. a participé à un crédit de 7 millions ouvert à cette société par la Banque de l’Union
parisienne ; ses usines ont été prises en fermage depuis 1910 par la société Donetz-Yourieffka.
1917-1930
5 Paisseau (Société des établissements Jean), S.A., fabrication et commerce de perles d’imitation,
d’essence d’orient et de nacro-laque. En raison d’un crédit de 5 millions accordé à la société sous la
garantie de Jean Paisseau, la B.N.C. fut amené à intervenir dans deux procès le concernant
1921-1941
1
Palais de la Nouveauté (Société du), S.A. constituée par le Bon Marché
1928-1932
2 Paris-Saint-Germain (Société civile), S.A.
Fondée en 1928, avec la participation de la B.N.C. et de la Société de constructions des
Batignolles, elle avait pour but l’exploitation de terrains et immeubles situés « sur le parcours ou aux
environs de la nouvelle route alors projetée qui devait prolonger jusque dans la forêt de SaintGermain-en-Laye l’avenue de Neuilly à partir du monument de la Défense ». En 1938, la Société de
constructions des Batignolles se chargea du remboursement de la moitié des avances accordées à
la Société civile Paris-Saint-Germain par la B.N.C. (soit environ 5 500 000 francs)
19291957
1 Péchelbronn (Société anonyme d’exploitations minières), siège social à Merkwiller-Péchelbronn
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(Bas-Rhin). La B.N.C. a participé à n crédit de 50 millions consenti à cette société
1930-1933
2 Pleyel (Société), S.A. depuis 1920. Mise en liquidation judiciaire en 1933, cette société avait une
dette d’environ 2 millions vis à vis de la B.N.C.
1928-1942
3 Polexpress, agence polonaise de voyages
1930-1940
4
Poutilow (Société des usines), S.A., siège social à Léningrad, entreprise de constructions
mécaniques. Cette société a bénéficié d’un crédit de 4 millions de roubles accordé par un consortium
géré par la Banque de l’Union parisienne ; la société Jacques Gunzburg et Cie a cédé à la B.N.C. sa
part dans le consortium
1914-1920
5 Provençale de constructions aéronautiques, S.A. En 1928, la B.N.C. participa à un crédit de 10
millions, puis de 5 millions en 1930
1925-1933
6 Rateau (Société), S.A. anciennement Société d’exploitation d’appareils Rateau, ayant pour objet
la fabrication d’appareils spéciaux, dits tubes compresseurs, et appareils d’aviation et de marine. La
B.N.C. lui a accordé 2 millions de facilités de caisse
1927-1930
7
Rattier (Antony), sénateur, ancien ministre, président de l ‘Alliance démocratique
1930-1931
8 Ricaud et Cie (société en commandite simple, anciennement Mérillon, Ricaud et Cie) ayant pour
objet les opérations de bourse, banque et commission
1927-1933
9 Roy frères, société en nom collectif, commerce de tissus en gros (crédit de 3 millions accordé par
la B.N.C. )
1924-1932
10 Simon et Cie (Établissements), S.A.
La B.N.C. a consenti un crédit de 2 millions
1925-1933
11 Sud (Société foncière et vinicole du), S.A., ayant pour objet l’acquisition et la mise en valeur de
terrains et d’immeubles
1928-1934
12 Teisserenc et Harlachol (Établissements), S.A., manufacture de draps militaires et
d’administration
1932
13 Liste des dossiers du Secrétariat Paris envoyés aux Archives le 1er septembre 1952.
1952
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1 Automobil (Société anonyme des huiles) à Rouen. La créance de la B.N.C. s’est élevée à 1 600
000.
1922-1955
2 Béchade (Établissements de), siège social à Nouméa.
1917-1953
1
Béchade (J. L. de) et Maurin (R.), Confiserie franco-coloniale, siège à Caudéran (Gironde)
1924-1930
2 Brun frères, à Grenoble. Cette entreprise de commerce de grains, farines et fourrages devait 1
500 000 francs à la B.N.C.
1921-1933
3 Chapuis et Cie (Banque) à Reims (Marne)
1931-1961
4 Comptoir général des textiles manufacturés (Rouen). La B.N.C. n’obtint qu’un règlement partiel de
sa créance qui s’élevait à environ 3 200 000 francs.
1917-1942
5 Coulaux et Cie (Établissements) à Molsheim (Bas-Rhin). Cette société, fabriquant des outils et
des armes, avait fusionné en 1928 avec la fabrique d’outils Mutzig Framont, S.A.
1929-1939
1 Darier de Rouffio (Huileries), à Marseille. La B.N.C. a cédé sa créance sur cette société en 1945
aux Établissements le Fauteuil, filiale des Huileries.
1919-1947
2
Demangevelle (Filatures de ), filature de coton à Demangevelle (Haute-Saône)
1919-1936
3 Dieppe (Société anonyme du casino et des bains de mer de ), mise en liquidation judiciaire en
1931. Après répartition d’obligations et de bons concordataires, la créance d’environ 1 million envers
la B.N.C. fut classée aux irrécouvrables en 1938.
1926-1944
1
Dollé (Établissements), siège social à Vesoul. Cette société, constituée en 1919 pour la
fabrication de matériel agricole et industriel a été mise en liquidation judiciaire en 1932 : la B.N.C.
avait une créance d’environ 29 millions 1931-1949
2 Du Pasquier et Cie (Société anonyme) société commerciale du Havre ayant pour objet plus
particulièrement le négoce du coton. Mise en liquidation amiable en 1933, sa dette était d’environ 1
800 000 francs envers la B.N.C.
1920-1937
3 Entreprises électriques (Société industrielle d’), siège social à Paris. Provenant de la transmission
de la société en commandite Danon et Cie, cette société avait pour objet la construction
d’appareillage électrique et de transformateur et l’installation de secteurs électriques
1923-1930
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1
Fabrications électriques (Compagnie générale de), siège social à Paris
1919-1953
2 Flaba-Thomas, Delahaye et Belgica (Société anonyme des établissements), fabrication et vente
d’instruments agricoles, siège social au Cateau (Nord). Cette société mise en liquidation judiciaire en
1935 signa un concordat avec ses créanciers ; la B.N.C. qui était actionnaire de cette société avait
une créance d’environ 1 300 000 francs
1925-1950
3 Giraud (les fils de Gaston), filature et moulinage de soie naturelle et artificielle, à Vals-les-Bains
(Ardèche)
1920-1932
4 Japy frères, S.A. (Établissements), à Beaucourt (Territoire de Belfort). La réorganisation de cette
société (fabricant des moteurs thermiques, pompes, machines à écrire, horlogerie et quincaillerie),
fut réalisée sous le contrôle des banques dont elle était débitrice, dont la B.N.C.
1932-1938
5 Jenny frères et Cie à Audincourt (Doubs). Cette société de fabrication et vente de limes, râpes et
scies devait environ 1 700 000 francs à la B.N.C. lors de sa liquidation judiciaire en 1932
1931-1948
1 Kiener fils (Filatures et tissage Jean)
filatures et tissages de coton, à Gunsbach (Haut-Rhin). La dette de cette entreprise (fondée en 1830
par André Kiener) était d’un million envers la B.N.C. ; elle fut mise en liquidation amiable en 1936
1930-1947
2-3 Kiener et Cie (André), entreprise de filature, peignage et tissage de laine, à Colmar. La société
qui devait 6 600 000 francs à la B.N.C. fut réorganisée en 1937 grâce au concours des créanciers ;
les actions remises à la B.N.C. en règlement d’une partie de la dette devaient être vendues en 1947
au Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine
1930-1955
1 Kiener et Cie (André) (suite). Bilans et rapports financiers
1928-1945
2 Larque (Manufacture de boissellerie industrielle de la ). Boissellerie et la menuiserie industrielle
ayant son siège à Friesen (Haut-Rhin) ; cette société fut mise en faillite en 1930.
1924-1950
1 Latham et Cie (importation et exportation, principalement de coton, café et tabac, au Havre).
Cette société en nom collectif a été mise en liquidation amiable en 1923 et remplacée par la société
Maison Latham, S.A. La créance de la B.N.C. s’est élevée à environ 7 800 000 francs
1913-1946
2
Latreille et Cie (Établissements), commerce de vins et spiritueux à Bordeaux. (La Société
anonyme des journaux et imprimerie de la Gironde a donné sa caution à cette société)
1918-1941
3 Lombardet (Tanneries), à Saint-Fons (Rhône). La B.N.C. a produit pour environ 1 800 000 francs
à la liquidation de cette société en 1933 et pour environ 1 400 000 francs en 1940 à la faillite de sa
filiale, la Compagnie française du continent africain ; la société possédait une autre filiale, Matchless,
fabricant des chaussures de sport.
1915-1951
1 Lorraine minière et métallurgique (Société), siège social à Paris. La société fut mise en liquidation
judiciaire en 1933 et un concordat avec les créanciers fut obtenu en 1935. La B.N.C. fut réglée à
40% de sa créance (qui s’élevait à 12 millions) en obligations, après avoir réalisé les gages qu’elle
détenait (marchandises et actions de la Société des mines de Valleroy).
1919-1945
1
Lyonnaise de négoce ( Société ), société de commerce et de banque
1921-1947
2 Méditerranéenne de produits chimiques (Compagnie), à Montpellier, anciens Établissements
Raynaud, ayant pour objet la fabrication et la vente d’engrais.
1923-1941
3 Nord (Filature du). Née en 1920 de la transformation de la Société des filatures d’Ouville-laRivière (Seine-Maritime), cette société, qui avait son siège à Paris, devait environ 2 millions à la
B.N.C. ; elle obtint un moratoire de 1932 à 1936 et après deux accords, en 1937 et 1942, la créance
fut finalement rachetée par la Compagnie générale des industries textiles moyennant 600 000 francs
1921-1943
1 Provence (Société des fils à coudre de) à Marseille
1925-1931
2 Rheinische Creditbank société dont le siège social était à Mannheim et qui avait obtenu en 1918
un compte d’avances du Comptoir d’escompte de Mulhouse
1918-1951
3 Rhin ( Manufacture de coton du Haut ) ou Manucoton à Montreux-Vieux ( Haut-Rhin ). Mise en
faillite en 1934 cette société devait environ 2 millions à la B.N.C., garantis en partie par une
hypothèque
1919-1940
4 Schwartz et Cie ( Filatures de laine ), à Mulhouse. La B.N.C. a été admise, comme successeur du
Comptoir d’escompte de Mulhouse, pour environ 13 millions à la faillite de cette société, déclarée en
1929
1921-1949
1 Sud-Ouest (Crédit du). Née d’une entente conclue en 1913 entre la banque F. Samazeuilh et fils
de Bordeaux et le Crédit français de Paris, cette banque régionale de Bordeaux fut mise en
liquidation en 1918 et ses engagements furent repris par la B.N.C., principale actionnaire
1913-1950
2 Thuillier (Auguste), fondeur en fer à Tourcoing
1913-1948
3 Viager foncier (Le), constituée à Dijon en 1922 sous la dénomination de « Société immobilière et
foncière de l’Est ».La créance de la B.N.C., résultant d’avances consenties avant 1931, s’élevait à 1
700 000 francs
1924-1943
1 Weibel (Société des papeteries) à Besançon. Après un concordat amiable la B.N.C. a recouvré en
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1942, la totalité de sa créance, environ 1 800 000 francs
1933-1942
2
Wibaux-Florin (Établissements), filature de coton, teinturerie et tissage à Roubaix
1921-1948
3
Wurth et Cie (Tréfilerie et câblerie Julien) à Reichshoffen (Bas-Rhin)
1929-1942
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1 Adam (Banque). Cette société anonyme ayant son siège à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) fut
mise en liquidation en novembre 1930 et obtint un concordat en 1931 alors qu’était constituée la
Société nouvelle de la Banque Adam, chargée de la liquidation. La B.N.C. avait participé en 1931
pour 5 millions à un crédit de 57 millions accordé par divers banquiers à la Banque Adam ; sa
créance fut rachetée en 1947 par la Société régionale immobilière, qui avait reçu en 1934 la totalité
de l’actif de la Société nouvelle de la Banque Adam
1930-1947
2 Aéropostale (Compagnie générale). Cette société anonyme fut mise en liquidation judiciaire en
mars 1931 et la B.N.C. fut admise au passif pour environ 950 000 francs 1921-1948
3
Alsacienne de banque (Société générale) société anonyme ayant son siège à Strasbourg
1913-1928
4 Anfrie (Jacques), exploitant un important commerce de tissus en gros à Paris. A la suite d ‘accord
conclu en 1922, J. Anfrie fit apport de tout son actif à une société anonyme créée sous la
dénomination Ancienne maison Anfrie (20 rue Vivienne à Paris) dont il répartit les actions entre ses
créanciers
1922-1938
1
Autodrome (L’), S.A. constituée en 1924 pour l’étude, la construction et l’exploitation
d’autodromes, aérodromes, vélodromes et stades. Mise en faillite en 1928, elle était débitrice
d’environ
1 300 000 francs envers la B.N.C.
1925-1949
2 Bazar de l’Hôtel de ville (Société du), S.A. La dette envers la B.N.C. s’élevait à environ 15 300
000 francs en 1932
1922-1937
3 Bignan (Établissements industriels Jacques), S.A. ayant pour objet la construction et la vente
d’automobiles, siège social à Paris
1921-1946
4 Bintz et Cie, société en commandite simple, entreprise de tannerie à Longjumeau (Essonne)
exploitant sous l’enseigne La Croûte française. Un règlement transactionnel intervint en 1921, auquel
la B.N.C. produisit pour environ 1 700 000 francs
1915-1950
1 Blatt et Cie (Henri), société en nom collectif, entreprise de tissages à Mulhouse. La B.N.C.
produisit pour environ 17 500 000 francs du chef de la créance du Comptoir d’escompte de
Mulhouse et de deux comptes ouverts à la B.N.C. ; parallèlement une procédure fut menée pour
récupérer une hypothèque conférée par cette société
1917-1949
2 Bordes (Comptoirs), S.A., ayant pour objet l’importation de matières premières et de denrées
coloniales, dissoute en 1930.
1930-1955
3 Caroll (Société anonyme des établissements) siège social à Paris ayant pour objet le commerce
d’huiles et de pétrole, cette société en liquidation amiable en 1925.
1920-1943
1 Cathelineau-Montfort (Roger et Henri de).
La B.N.C. dut engager une longue procédure pour le recouvrement de sa créance sur les deux frères
qui provenait d’opérations de bourse à terme
1922-1953
2 Centre (La Foncière du), S.A., ayant pour objet toutes opérations immobilières, commerciales et
financières siège social à Paris. La B.N.C. produisit pour 11 400 000 francs au passif de la liquidation
judiciaire en 1932
1932-1956
1 Champs-Elysées (Société foncière des), S.A., siège social à Paris. Mise en difficultés en 1931
cette société emprunta environ 7 200 000 francs à la B.N.C. et à la Société centrale des banques de
province et fut mise en liquidation judiciaire en 1933
1928-1951
2 Chine (Banque industrielle de), S.A., siège social à Paris
1921-1938
3 Chine et des Indes (Compagnie de la), S.A. d’importation et d’exportation, mise en liquidation
amiable en 1931. La créance de la B.N.C. s’est élevée à 3 700 000 francs 1927-1953
4 Claude-Lafontaine, Prévost et Cie (Banque) société en commandite par actions, siège social à
Charleville, admise au bénéfice de la liquidation judiciaire en 1922. La créance de la B.N.C. s’élevait
à environ 5 millions (en raison surtout de sa participation dans trois crédits accordés aux
Établissements Cadoret)
1922-1953
Constructions et d’installations industrielles (Société anonyme de), ou S.A.C.I. constituée en 1918
par les membres de la soiété en nom collectif Walter et Cie, entreprise de constructions. La B.N.C.
avait escompté des effets souscrits pour près de 2 millions en faveur de la S.A.C.I. par les
Établissements Cadoret (produits alimentaires), qui furent mis en faillite en 1923 ; d’autre part, la
S.A.C.I. possédait à la B.N.C. divers comptes débiteurs étrangers à cette affaire, et fut chargée, en
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1926, de la construction du siège social de la Banque (16 Bd des Italiens) ; alors que la vérification
des mémoires touchant ces travaux n’était pas terminée, elle fut déclarée en liquidation judiciaire en
1935. La B.N.C. dut assigner en justice la S.A.C.I. pour 2 500 000 francs de dette en 1941 et obtint
un jugement favorable
1908-1953
1
Constructions et d’installations industrielles (Société anonyme de) ou S.A.C.I. Pièces de
procédures et notes de plaidoiries
1932-1950
2 Dedovo (Société cotonnière de) S.A. fondée en 1911 à Dedovo (près de Moscou) ayant pour
objet la filature et le tissage du coton et dont l’actif fut confisqué à la suite de la révolution russe. La
B.N.C. a participé à divers crédits en faveur de cette société
1912-1949
3 Dickson Walrave (Établissements) S.A. constituée à Paris en 1923, ayant pour objet le tissage de
toiles et bâches. La B.N.C. produisit pour environ 7 500 000 francs à la liquidation judiciaire en 1926 ;
parmi les co-débiteurs de la société figurent deux filiales, les Établissements A. Joire (S.A., filature
de coton à Tourcoing) et la Textile dauphinoise S.A.
1922-1943
1 Dion-Bouton (Établissements de ), S.A., siège social à Puteaux (Hauts-de-Seine). La B.N.C. a été
admise au passif de la liquidation judiciaire (en février 1927) pour environ 2 500 000 francs
1925-1947
2 Electrique des bois et ciments (L’). S.A., ayant pour objet la vente de matériel électrique et
industriel, siège social à Paris).
1928-1960
1 Études maritimes et fluviales (Société d’) S.A., ayant pour objet « d’étudier l(utilité de créer une
entreprise susceptible de s’intéresser à la reconstruction et à la l’accroissement de la flotte
marchande en France et de poursuivre sa constitution en engageant toutes les opérations
d’avances ». Mise en liquidation amiable, elle fut remplacée dans ses engagements par une nouvelle
société, la Compagnie des vapeurs français et navale du Nord, qui fut mise en faillite en 1923. Après
une longue procédure, la B.N.C. accepta en 1933 un règlement forfaitaire d’environ 2 200 000 francs
1917-1944
2 Exploitation et de traitement des bois (Société d’), S.A. créée en 1919 sous la raison sociale
Société des bois imprégnés mis en liquidation amiable en 1925. La B.N.C. était créancière de 2 200
000 francs
1920-1951
3 Française du froid sec (Compagnie) S.A. fondée en 1911, ayant pour l’objet l’installation et
l’exploitation d’établissements frigorifiques. Elle dut cesser son exploitation, en 1921, et céder une
partie de son actif à la Société des abattoirs industriels du Centre, S.A. qui fut mise en liquidation en
1941 1920-1943
1 Françaises réunis de cuirs, peausseries, courroies, caoutchouc (Société des manufactures), S.A.,
mise en faillite en 1922. La B.N.C. essaya en vain de céder sa créance qui s’élevait à environ 14
millions
1913-1952
2 France (Les magasins de), S.A., ayant pour objet l’achat et la vente de toutes marchandises, mise
en liquidation judiciaire en 1932 et en faillite en 1935. La créance de la B.N.C. a été chiffrée à 8
millions
1920-1956
3 Franco-russe de prêts et avances (Société) S.A. créée en 1919 par un groupe de banques
françaises afin de faire des prêts à des nationaux russes, mise en liquidation amiable en 1929
1919-1951
1
Gallia (Compagnie française pétrolifère) S.A. ayant son siège social à Paris et pour objet
l’acquisition de terrains en Roumanie en vue de forages de puits de pétrole. Elle entra en liquidation
amiable en 1932 à la suite de la défaillance du Comptoir Lyon-Alemand son principal actionnaire,
alors qu’elle bénéficiait d’un crédit de 7 millions de la B.N.C., sous la caution solidaire du Comptoir
Lyon -Alemand
1929-1956
2 Gestion immobilière et hôtelière (Société de ), S.A., organisme de gestion et d’administration du
groupe des affaires contrôlées par Georges Imbert, dont le rôle était de créer des sociétés filiales
(hôtelières ou de restauration), de procurer à ces dernières des facilités de crédit, et de centraliser,
moyennant commission, leurs achats et approvisionnements. La B.N.C. produisit pour environ 17
millions à la liquidation judiciaire survenue en 1933 puis à la faillite, close en 1938 pour insuffisance
d’actif ; elle poursuivit une série d’actions judiciaires contre les cautions (Georges Imbert et Charles
Drouilly, négociant) et vendit les actions déposées en nantissement.
19241957
Gestion immobilière et hôtelière (Société de), suite. Dossiers concernant les sociétés filiales (Société
gastronomique, Société anonyme de l’Ermitage d’Évian, Société des tavernes Pousset et Royale
réunies, Société immobilière du faubourg Saint-Honoré, Société de gestion immobilière du faubourg
Saint-Honoré, Société anonyme des établissements Rumpelmayer, Société immobilière du quartier
Kléber à Strasbourg, la Société anonyme de l’hôtel Castiglione et les co-obligés
19251948
Grand-Couronne (Société anonyme des aciéries de). Créée en 1916 par la Société des aciéries et
forges de Firminy, cette société cessa toute exploitation en 1928 et ne garda que des terrains et un
portefeuille titres. Elle obtint un crédit de 20 millions de la B.N.C.en 1931, sous la caution solidaire du
comptoir Lyon-Alemand, et devait, en outre, en 1932, 9 millions provenant de tirages de la Société
des aciéries et forges de Firminy et du comptoir Lyon-Alemand ; ces sommes furent entièrement
remboursées.
1928-1956
1 Gros Roman (Société alsacienne de blanc et d’impression) ou S.A.B.I., dont l’origine remonte à
1834, constituée en S.A. en 1923 (siège social à Paris puis à Wesserling, Haut-Rhin). Mise en
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difficultés, elle obtint en 1931 le bénéfice de la liquidation judiciaire, à laquelle la B.N.C. produisit
pour environ 10 millions ; ce compte fut finalement classé dans les irrécouvrables pour plus de 6
millions. La B.N.C., en raison de sa créance, détenait plus de 25% des actions et un poste
d’administrateur 1928-1944
2 Hue (Léon), inspecteur divisionnaire au service central du matériel à la Compagnie des chemins
de fer du P.L.M.
1932-1955
3 Jacma (Société marocaine agricole du), S.A. créée en 1917, ayant son siège social à Casablanca
et pour objet l’exploitation de plusieurs domaines sis au Maroc. La B.N.C. produisit pour environ 3
500 000 francs à la liquidation judiciaire en 1924 ; un concordat permit le remboursement partiel de
la dette par remise d’obligations.
1918-1953
1 Kahn et Kahn, société en nom collectif constituée en 1903, ayant pour objet toutes opérations
d’importation et d’exportation, siège social à Paris
1920-1956
2
Knauth, Nachod and Kuhne, S.A. américaine, banque ayant son siège à New York,
correspondante de la B.N.C. aux États-Unis et ayant la B.N.C. comme correspondante en France.
Cette dernière produisit pour 79 000 dollars au passif de la faillite, déclarée en 1923.
1923-1950
1 Matériel roulant (Le), constructions, forges et fonderies de Fourchambault (Nièvre), S.A. fondée
en 1916 ayant son siège à Paris et pour objet la fabrication de matériel de chemin de fer ; la B.N.C.
produisit pour 2 800 000 francs au passif de la liquidation judiciaire déclarée en 1924
1923-1943
2
Montreuil (Établissements), S.A., ayant pour objet la fabrication et la vente de produits
pharmaceutiques, siège social à Paris
1929-1944
3 Nouzonnaise de ferrures (Société), S.A., ayant son siège à Nouzonville (Ardennes), et dont le
Comptoir Lyon-Alemand possédait la presque totalité du capital ; elle fut mise en liquidation amiable
en
1936
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sa
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1926-1956
Office des biens et intérêts privées, organisme émanant du ministère des affaires étrangères, créé
par décret le 30 décembre 1919 pour recouvrer les créances françaises sur des allemands
moyennant une retenue pour frais et commission ; il disposait comme garantie des dettes des
ressortissants allemands au produit de la liquidation des biens allemands en France. Généralités et
dossiers classés par agences sur les principales dettes allemandes, hongroises et autrichiennes
ainsi que sur es comptes créditeurs allemands
1913-1944
1 Ongre et Cie (Louis), société en nom collectif ayant pour objet l’exportation au Brésil de bijouterie
et d’horlogerie
1927-1955
2 Orient et Outre-mer (Société anonyme des tabacs d’), ayant pour objet la manufacture et le
commerce des tabacs qu’elle achetait en Grèce, Bulgarie et Turquie ; mise en difficultés en 1931 à la
suite de la mévente et de la baisse des cours du tabac, elle fut mise en liquidation amiable puis en
faillite en 1933 ; ses engagements envers la B.N.C. s’élevaient alors à environ 20 millions, garantis
pour plus de la moitié par marchandise (tabacs) et hypothèques. La B.N.C., ainsi que d’autres
banques créancières, devinrent ainsi propriétaires d’immeubles en Grèce, Turquie et Bulgarie ; leur
réalisation se poursuivit jusqu’en 1961
1930-1961
Orient et Outre-mer (Société anonyme des tabacs d’), suite (correspondance et comptabilité).
1925-1956
1 Oriental Industrial Monopolies limited
(siège social à Londres) société ayan pour objet l’exploitation en Turquie du monopole des produits
explosifs
1931-1951
2 Orsay-Coqnacq (Société immobilière), S.A.
La B.N.C. créancière de cette société et de son président (Maurice Massenet) devint propriétaire de
36 % du capital actions et de 4 000 obligations (sur 5 000 émises en 1930) ; elle vendit ses
obligations aux actionnaires les plus importants en 1943
1929-1944
3 Pacifique (Société maritime et commerciale du ), S.A. qui prit la dénomination, en 1921, de
Société du Pacifique. La B.N.C. consentit à cette société en 1920 un crédit documentaire d’environ 1
million pour la livraison de 3000 caisses de saindoux, avec la garantie de la Banque industrielle de
Chine.
1919-1944
1 Papeterie (Société nouvelle de ), S.A.
La dette envers la B.N.C., dont le montant s’élevait à 14 millions a été remboursée par annuités
successives de 1935 à 1942
1928-1952
2 Paris-Carlton Hôtel, S.A. constituée en 1919 pour l’exploitation de l’hôtel Carlton à Paris et qui fit
faillite en 1934
1924-1939
3 Parisienne électrique et mécanique (Société), S.A., ayant pour objet l’exploitation d’établissements
industriels d’appareillage électrique et mécanique
1923-1946
4 Parzan (Société des mines de), S.A. exploitant des mines de plomb en Espagne. La B.N.C.
produisit pour environ 6 millions (dont une créance de 4 500 000 francs sous caution solidaire du
Comptoir Lyon-Alemand) prononcée en 1937
1912-1960
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5 Poulin (Edward) sujet prétendu britannique, président du conseil d’administration de l’Omnium
pétrolifère du Sud-Est ; il obtint en 1929 une facilité de caisse de 1 500 000 francs à la B.N.C.
1923-1956
1 Province (Société centrale des banques de ), S.A. qui obtint en 1921 une avance de 173 millions
d’un ensemble de banques réunies en consortium. Elle fut mise en faillite en 1933, et la B.N.C. resta
créancière sans espoir de 5 800 000 francs
1921-1944
2 Robard (René), ingénieur, président du conseil d’administration des Tréfileries et laminoirs du
Hâvre et administrateur de 30 autres sociétés ; en 1932 il devait plus de 7 millions à la B.N.C. et
s’engagea à rembourser ses créances grâce à ses jetons de présence et tantièmes ; un accord
transactionnel lui donna quitus en 1941
1927-1941
3 Roubaix (Société industrielle des textiles de), S.A. ayant son siège social à Roubaix, admise au
bénéfice de la liquidation judiciaire en 1931
1928-1959
1 Roubaix et d’Odessa (Huileries de), S.A. ayant son siège à Roubaix, créée par des industriels du
Nord ; elle souffrit en 1920 de l’expropriation de ses biens à Odessa, obtint des crédits bancaires
pour se relever et fut mise en liquidation amiable en 1924 ; la B.N.C.produisit pour environ 1 500 000
francs à cette liquidation
1917-1960
2
Salmson (Les fils d’Emile), S.A.R.L., entreprise de cylindrage à vapeurs et de pompes
centrifuges, ayant une dette d’1 400 000 francs envers la B.N.C., garantie par délégations de
marchés passés avec l’État ; la B.N.C. intervint d’autre part comme séquestre dans un procès qui
opposa la société à la Société anonyme des moteurs Salmson pour utilisation de brevets
19251939
Salmson (suite). Documents annexes.
1925-1939
Stavisky (Alexandre). En 1926, à la suite d’émission de chèques sans provision ventes de titres non
couvertes, et autres manœuvres délictueuses, il était devenu débiteur d’environ 1 500 000 francs
envers la B.N.C. qui porta plainte et ne récupéra qu’une partie de sa créance entre 1930 et 1932 (on
sait qu’une ordonnance de non-lieu fut rendue en faveur de Stavisky en juillet 1928 et que l’affaire,
portée en correctionnelle en 1929 fit l’objet de plusieurs remises).
1913-1945
1 Stetten et Cie, maison remontant à 1871, mise en société en nom collectif en 1911, ayant pour
objet l’importation et l’exportation de tous articles manufacturés, spécialement la bijouterie et
l’horlogerie
1926-1939
2 Travaux publics et privés (Société centrale de ), S.A., mise en liquidation judiciaire en 1926
1924-1955
3 Union générale pour l’industrie et les mines (U.G.I.M.), S.A. créée en 1928 ayant pour objet
l’exploration et l’exportation des richesses du sous-sol
1929-1949
4 Vaissaire (Établissements André) société en commandite par actions, transformée en S.A. en
1928 sous la dénomination Société d’entreprises immobilières et de travaux publics ; elle devait à
cette date environ 2 600 000 francs à la B.N.C. et un règlement et un règlement transactionnel
intervint en 1931
1923-1944
5 Verger et Cie (Établissements Léopold), imprimeurs-éditeurs, S.A. dont l’origine remonte à 1880
1924-1930
Voisin (Aéroplanes G.) entreprise fondée par Gabriel Voisin en 1905, devenue S.A. en 1918, ayant
pour objet la construction aéronautique et automobile, et qui se chargea également de la fabrication
de matériel de guerre. Mis en faillite en 1932 ( à la suite de l’échec de la société de gérance
dénommée Société commerciale des aéroplanes Voisin, créée en 1930), les Aéroplanes Gabriel
Voisin obtinrent un concordat pour le règlement de leurs dettes en 1934. La B.N.C. qui était
créancière d’environ 14 millions, devint propriétaire de 45 % des actions de la société, le reste étant
détenu par Gabriel Voisin49. Mais la fabrication des automobiles était déficitaire et le renflouement de
l’entreprise paraissait difficile ; donc la B.N.C. céda ses actions et sa créance en 1938 à André
Bouvier50, et continua d’exercer ses recours contre les tirés des effets acceptés.
Notes générales. 1921-1956.
Procès-verbaux des liquidateurs. 1932-1956.
Correspondance. 1929-1945.
Documents comptables. 1927-1956.
1 Zèbre (Société anonyme le), voiturettes, automobiles. Cette société qui avait emprunté 2 600 000
francs à la B.N.C. et à trois autres banques, fut admise au bénéfice du règlement transactionnel en
1921. Les actions furent rachetées en 1926 par un groupe représenté par G. Gompertz
(administrateur de sociétés), dans lequel figure Marcel Aubry.
1919-1949
2
Répertoire alphabétique des dossiers service des règlements commerciaux
s.d.
3
Répertoire numérique des dossiers du service des règlements commerciaux
s.d.

49 A la fin de 1928, un groupe belge représenté par Van Roggen, cherchant à constituer un groupement européen de l’industrie automobile,
avait acheté toutes les actions Voisin ; mais il ne put en assurer le paiement, échelonné sur plusieurs années.
50 128 Bd Haussmann à Paris.

57

Contentieux civil
120 AQ 730

120 AQ 731

120 AQ 732

1 Adler (Albert), banquier à Bâle (33 Marktplatz). Procès intenté à la B.N.C. en liquidation étant aux
droits du Comptoir d’escompte de Mulhouse, en raison de détournements commis par Alfred Kempf,
embauché par la Banque Adler au vu de renseignements favorables fourni par le Comptoir
d’escompte de Mulhouse.
1940-1954
2
Chaléassière (Société nouvelle des usines de la). Consultations juridiques demandées par
l’administrateur-directeur de la société (Cachier) concernant en particulier le contrat de cession des
usines de Saint-Étienne au ministère de la Guerre.
1928-1940
3 Fontes compressées de précision Foncop, S.A. (siège social à Mulhouse). Recours exercés par
la Banque nationale de crédit contre les administrateurs de Foncop, cautions de la dette de la
société, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1931
1926-1936
Gillet (Établissements), entreprise de menuiserie, avec usine à Montargis et bureaux à Paris.
Liquidation de la société confiée à la B.N.C. en liquidation conformément à l’accord du 12-15 octobre
1937 conclu avec Mme veuve Emile Gillet51.
1
Vente des biens : adjudication de l’usine des docks de Montargis (à Chalette-sur-Loing et
Montargis : Loiret), évaluation des stocks et du matériel et vente de l’immeuble du 84 Bd. Blanqui et
19-21 rue Vulpian à Paris
1937-1943
2 États de la liquidation et déclaration de la succession ; correspondance avec Madame veuve
Gillet
1935-1956
3 Exploitation des Établissements Gillet au Gabon (près de Port-Gentil) : vente de la concession de
coupe de bois à la Société des comptoirs forestiers du Gabon le 5 juin 1946 et litige concernant la
saisie-arrêt pratiquée par la B.N.C. afin d’avoir paiement du solde de sa créance ; renseignements
divers sur l’exploitation
1935-1956
4 Créances des Établissements Gillet sur l’Electrification industrielle (S.A., 112 bis rue Cardinet puis
25 rue Marbeuf à Paris). Mise en faillite en 1938
1931-1939
5 Relevé des salaires de l’usine de Montargis
1935-1938
6
Contributions directes : correspondance avec le contrôleur et le directeur des contributions
directes, bilans, contrôle de la comptabilité et avertissements
1927-1942
1 Lecomte, Lequenne fils et Cie, société en nom collectif et en commandite simple (4 Bd. d’AlsaceLorraine à Amiens, usines au Crocq et à Hardivillers dans l’Oise), entreprise de tissage, admise en
1933 au bénéfice de la liquidation judiciaire convertie en faillite en janvier 1935. Poursuite intentées
par la B.N.C. pour le remboursement d’une créance de plus d’un million : correspondance et notes
juridiques, pièces de procédure, bilans et relevés de comptes, liste des titres déposés en
nantissement.
1927-1957
2 Masurel-Leclercq fils, à Roubaix. Droits éventuels de la B.N.C. créancière, sur la succession de
Georges Masurel-Leclercq (immeuble à Roubaix).
1932-1943
3 Vincent (André), ex-président de la B.N.C. et du Comptoir Lyon-Alemand. Vente des immeubles,
radiation à ce sujet avec la Banque de France52
1937-1951

Contentieux judiciaire

Affaires concernant des sociétés ou des particuliers
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1 Affréteurs réunis (Les) (15-17 rue Scribe à Paris), S.A. déclarée en faillite en janvier 1923, ayant
une dette d’environ 5 millions envers la Banque française pour le commerce et l’industrie et envers la
B.N.C. Notes, mémoires et correspondance relative à une réorganisation éventuelle de la société, à
la répartition entre les créanciers du produit de la vente des navires à la Compagnie des affréteurs
français et au concordat amiable signé le 30 octobre 1937 entre cette dernière société et ses
créanciers hypothécaires (en particulier l’État français) ; pièces de procédure , bilans, situation
financière et coupures de presse.
1919-1939
2
Aget et Advenier, S.A.R.L., entreprise de transports fluviaux, siège social à Dunkerque.
Poursuites en vue du recouvrement d’une créance de 600 000 francs provenant en partie d’effets

51 Le collège des liquidateurs de la B.N.C. a confié à André Moreau, directeur du contentieux civil de cet établissement, la mission de
poursuivre la réalisation et la liquidation des biens d’Emile Gillet (séance du 25 octobre 1937).
52 Au sujet de la créance de la B.N.C. et de la Banque de France sur André Vincent, voir 120 AQ 549. André Vincent avait consenti sa
garantie personnelle à la Banque de France pour sûreté des avances faites par celle-ci à la B.N.C.
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créés par la B.N.C. en 1930 et acceptés par Longatte et Dubrulle (entreprise de grosse
chaudronnerie en fer à Coudekerque-Branche, Nord)
1930-1934
3 Allais (Octave), directeur de l’agence de la B.N.C. à Châteaudun, révoqué en 1925 ; procès
intenté pour rupture de contrat et campagne de presse contre la Banque inspirée par l’intéressé.
1918-1929
1 Anella frères (d’), société en nom collectif, entreprise de maçonnerie à Marseille : main-levée
d’hypothèque et de nantissement pris en sûreté d’une créance d’1 600 000 francs cédée à la B.N.C.
1928-1937
2 Anfrie (Jacques), négociant en tissus, 20 rue Vivienne à Paris. Arrangement amiable avec les
créanciers et adhésion à cet accord d’André Martin , président des Manufactures de velours et
peluches J.B. Martin, de Lyon , caution de Jacques Anfrie.
1920-1923
3 Antoine (Victor), statuaire et sculpteur de monuments funéraires à Colmar. Remboursement des
avances consenties par la succursale de Colmar
1927-1928
4 Ariège (Société métallurgique de l’)
S.A., 5 rue Blanche à Paris, admise au bénéfice du règlement transactionnel le 14 décembre 1921 ;
accord pour le règlement des créances nanties de la Société générale et de la Banque française
pour le commerce et l’industrie et situation de la créance des souscripteurs d’obligation
1919-1925
5 Asfar et Cie, 20 rue Saint-Jacques à Marseille. a) Procédure engagée par The Equitable Trust
Cie, banque établie à New York, contre la B.N.C. et Asfar et Cie au sujet du règlement d’un crédit
documentaire de 200 000 dollars consenti pour le paiement de pois verts et de fécule de pomme de
terre provenant du Japon à destination de Marseille ; la B.N.C. obtient, en appel, d’effectuer le
remboursement au cours du jour du paiement (arrêt du 23 avril 1923).b) Remboursement
d’indemnités de dommages de guerre subis par Asfar en Turquie.
1919-1926
6 Auto-Magasinage, S.A., 111 Bd. de Plombières à Marseille. Liquidation amiable de la société,
débitrice de 3 900 000 francs envers la B.N.C. et mise en adjudication des immeubles
1922-1937
7 Bousquet (Henri), administrateur de sociétés (284 Bd Raspail à Paris). Procès intenté par la
Compagnie technique et financière en liquidation pour règlement de solde d compte-courant.
1931-1936
8 Brasier (Société civile des porteurs de bons de la Société des automobiles). Liquidation de la
Société des automobiles Brasier (S.A. 21 avenue des Champs-Elysées à Paris, usine à Ivry-Port,
Val-de-Marne) admise au bénéfice du règlement transactionnel du 18 juillet 1922.
1922-1925
9 Chili (Société des hauts-fourneaux, forges et aciéries du), S.A., 10 rue de la Pépinière à Paris,
fondée en 1906. Défense des intérêts des obligataires de la société parmi lesquels figure pour la
moitié la Banque française pour le commerce et l’industrie.
1908-1920
1 Coblentz (Max). Litige au sujet de l’exécution des conditions de la vente à la B.N.C. de la Banque
Félix Coblentz à Sarreguemines, consentie par l’intéressé en 1919. (correspondance avec Pierre
Mendès-France au sujet d’un règlement amiable de l’affaire).
1918-1961
2 Compagnie technique et financière S.A. créée en 1922 (15 rue Scribe à Paris) chargée de gérer le
syndicat de soutien des actions de la B.N.C., passée aux mains de cette dernière en 1924.
Recouvrement d’une créance d’environ 700 000 francs sur René Boudon, ex-président de la B.N.C.
et administrateur de la Compagnie technique et financière.
1922-1935
3 Comptoir commercial d’importation, S.A., Le Havre. Transaction pour le remboursement de 5 975
dollars payés à tort en 1919 par le correspondant de la B.N.C. à New York pour le compte du
Comptoir, en règlement de l’achat de cafés d’Haïti 1915-1924
4 Comptoir général des textiles maufacturés, S.A., 49 rue de Miromesnil à Paris. Consultation en
vue de l’aménagement de la créance
1917-1924
5 Continsouza (Établissement), (S.A., 403 rue des Pyrénées à Paris), constructeurs d’appareils de
précision et de matériel cinématographique Pathé. Relations avec la B.N.C., garante du paiement
par Continsouza de la redevance d’une licence de fabrication de machine à écrire Seidel et
Naumann (à Dresde) ; difficultés avec le syndicat constitué en 1926 pour préparer l’exploitation de
l’appareil cinématographique à déroulement continu de Victor Continsouza et Maurice Combes ;
propositions faites à l’étranger de la licence de l’appareil ; documentation imprimée.
1920-1930
6 Consommateurs de pétrole (Les), S.A., 9 avenue Percier à Paris. Procès intenté à a B.N.C.
(Marseille), rendue responsable par négligence, manque de contrôle et légèreté, des détournements
du sieur Leitzelmann, comptable de la société, réalisés grâce à des chèques tirés sur le compte de la
Société de répartition des produits pétroliers du Sud-Est, filiale des Consommateurs de pétrole
1 Coquet (Claude), directeur de l’agence de la B.N.C. à Cours (Rhône). Procès intenté par la
banque pour irrégularités
1924-1926
2 Crane Export Corporation (New York).
Caution donnée par la B.N.C. auprès de l’Enregistrement pour les biens que cette société possède
ou exploite en France
1929-1937
3 Delamarre (Louis), courtier au Havre. Procès intenté aux Comptoirs Soffer à Marseille et à la
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B.N.C. au sujet du paiement de 1 000 sacs de café livrés à Marseille pour lesquels la B.N.C. avait
consenti une ouverture de crédit irrévocable de 324 000 francs qu’elle refusa de payer, le vendeur
n’ayant pas rempli ses obligations
1921-1924
4
Deslyons, l’un des souscripteurs au capital de la Société des pétroles de Mikowa
( Tchécoslaquie ) en formation. Procès en dommages-intérêts intenté à la B.N.C. qui a refusé de
virer au compte d’Eugène Brunet, fondateur de la société, les souscriptions recueillies afin d’en
permettre le transfert en Tchécoslovaquie ; une baisse de change étant intervenue, il en est résulté
un préjudice pour les souscripteurs
1921-1922
5 Duflo (Georges), minotier à Saint-Paul-sur-Risle (Eure), poursuivi par la douane pour importation
frauduleuse de blés exotiques ; le directeur et le sous-directeur de la B.N.C. qui avaient donné la
caution de la Banque, sont inculpés pour complicité et recel
1934
6 Dupret (Hector), négociant de tissus de coton e gros à Rouen, en liquidation judiciaire en 1924.
Remboursement d’effets remis à la B.N.C. demandé en faveur de la masse des créanciers
1924
7
Entreprises et de travaux publics (Société générale d’) 18 rue Félicien David à Paris.
Recouvrement d’une créance de 6 000 francs par la B.N.C.
1930-1938
8 Entreprises électriques (Société industrielle d’), S.A. 140 rue de la Croix-Nivert à Paris (provenant
de la transformation, en 1925, de la Société en commandite simple Denon et Cie). Crédits ouverts
par la B.N.C. sur délégations de sommes afférentes à des marchés passés avec des syndicats
intercommunaux pour la construction de réseaux de distribution d’électricité et saisies-arrêts
pratiquées en raison de la faillite de la Société en janvier 1929
1925-1929
9 Ferrand et Chabaud, vins en gros, (210 rue Daumesnil à Paris), en liquidation judiciaire en 1924 :
recouvrement de la créance de la B.N.C.(environ 32 000 francs)
1920-1930
10 Fèvre et Cie (Carrières et scieries de Bourgogne, société en commandite par actions, 10 rue
Lincoln, à Paris). Procédure en vue de remboursement d’une avance de 1 200 000 francs faite par la
B.N.C. pour le paiement des coupons des actions de la société et réclamation par cette dernière du
règlement des fournitures faites par elle pour la construction de l’immeuble de la banque 16 Bd. des
Italiens ; après la condamnation de Fèvre et Cie par jugements du 20 avril 1936, pacte
d’atermoiements accepté en sa faveur par les créanciers et mains-levées des hypothèques prises
par la B.N.C. Rapports d’experts, correspondance, pièces de procédure, bilans et situations
comptables et coupures de presse
1922-1942
1 Française du caoutchouc mousse (Société), S.A., 45 rue de Châteaudun à Paris, en faillite en
1925. Réalisation de titres remis en nantissement
1923-1927
2
Fromager (Jules) fabricant de cordages à Yvetot (Seine-Maritime). Intervention du Trésor
s’opposant en vertu de son privilège (pour contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre) à
la réalisation de titres remis en garantie des avances de la B.N.C. s’élevant à près de 500 000 francs
1921-1928
3 Gaucheron (Établissements), S.A., siège social à Troyes. Mise en cause de la B.N.C. pour un
versement irrégulier au compte personnel de Gaucheron
1924-1930
4 Ghilardi et Cie (S.A. des anciens établissements F.) entreprise de tôlerie, chauffage, ventilation,
fumisterie, 102 rue d’Aboukir à Paris). Poursuites pour remboursement d’une créance de 4 910
francs
1925-1927
5 Goldstein (H.), agence de produits chimiques et de matières premières industrielles, 4 rue de
Trévise à Paris. Poursuites pour le recouvrement d’un solde d’environ 15 000 francs, résultant de la
vente aux enchères publiques, sur ordre de la B.N.C., d’un lot de sulfate d’alumine, gage d’une
avance consentie par la Banque, et demande reconventionnelle du débiteur. 1918-1928
6 Houlle (Pierre), tanneur au Mans. Poursuites pour le recouvrement d’une somme de 5 540 francs
1916-1930
7 Houpert, 10 rue Barre à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).Poursuites pour remboursement d’effets
impayés tirés sur la Société Arator, S.A. ayant pour objet la production et la vente de produits
agricoles, 8 bis rue de Châteaudun à Paris
1924-1930
8 Huedo-Salvador. Recouvrement d’une créance de plus de 130 000 francs sur la faillite, pour le
compte de l’agence de Lavelanet (Ariège).
1922-1927
9 Hydrofina, Compagnie financière d’exploitation hydro-électriques, S.A., siège social à Anvers.
Procédure en vue du remboursement de 2 750 000 francs, participation de la B.N.C. à une avance
de 100 millions de francs belges consentie en 1929 à la société, en vue de l’augmentation de son
capital, par un consortium de banques ; accord intervenu en 1937 pour le règlement de la dette en
actions de la société roumaine Concordia.
1931-1937
10 Lagrange (Ernest), domicilié à Metz. Litige au sujet du remboursement de 10 obligations de
l’emprunt du Maroc 1904 à 5 % dont la B.N.C. assure le service comme étant aux droits de la
B.F.C.I.
1904-1934
1 Landais (Établissements), transformés en 1925 en Société anonyme des tanneries de PontAudemer. Recouvrement d’un effet de 18 150 francs
1925
2 Lavocat, 14 rue François Guilbert à Paris, actionnaire ayant demandé communication de certains
postes du bilan de la B.N.C.
1923
3 Le Marais sec (Vigin et Cie), S.A.R.L., moulin à Doullens (Somme). Action en dommages-intérêts
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pour renseignements défavorables donnés par la B.N.C. sur cette société
4 Le Meuble Massif, société anonyme absorbée en 1923 par la Société anonyme d’applications
industrielles du bois, 162 rue de Charenton à Paris. Plainte déposée par la Société civile des
obligataires du Meuble massif et intervention de la B.N.C. en vue de la défense de leurs intérêts.
1922-1935
5 Marseille-Matin S.A., 23 rue de la Darse à Marseille. Constitution de la société
1930
6 Mayer et Schlosser (Consorts). Demande en restitution et revalorisation de titres d’emprunts
allemands (refusée par le Commissaire du Reich à Paris).
1926-1932
7 Mirault (André), fabricant d’huiles spéciales pour l’horlogerie et la mécanique de précision, aux
Riceys, Aube. Production de la B.N.C. à la faillite
1928-1931
8 Modiano (Albert). Procès intenté par la B.N.C. pour obtenir la nullité de toutes les opérations
effectuées par le demandeur à l’agence Montparnasse de 1927 à 1932, en raison de son état de
minorité.
1917-1943
9 Moinet (Louise). Procès intenté à la B.N.C. au sujet d’un ordre d’achat de 50 actions B.N.C. qui
aurait été ensuite annulé sans que la Banque ait tenu compte de cette annulation.
1930-1939
1 Néraud père et fils, négociants en vins, 75 rue d’Hauteville à Paris. Procès pour règlement de
traites dont la B.N.C. était tiers porteur et qui s’élevaient à environ 9 000 francs.
1919-1926
2 Nivoley père et fils, société en nom collectif, ayant pour objet la représentation et commission de
matières premières pour couleurs et vernis, 76 Bd. Beaumarchais à Paris. Recouvrement d’un effet
de 51 200 francs sur la faillite
1927-1934
3 Pacquement et Cie, coulissiers à Paris. Plainte portée par le Syndicat de défense des créanciers
de la faillite Pacquement contre la B.N.C., créancière gagiste, qui aurait reçu en nantissement des
titres appartenant à des clients de la Banque Pacquement
1929-1931
4 Patou (Jean), S.A. 7 rue Saint-Florentin à Paris. Assignation de la B.N.C. en dommages-intérêts
au sujet d’un chèque protesté
1933-1937
5 Pétroles (Compagnie internationale des), S.A., siège social à Bruxelles. Poursuites en vue du
recouvrement d’une créance d’1 780 000 francs garantis par la caution des administrateurs.
1929-1934
6
Peugeot (S.A. des automobiles et cycles), siège social 80 rue Danton à Levallois-Perret.
Ouvertures de crédit (à concurrence de 20 millions) consenties par la Société d’extension de
l’industrie automobile ou S.E.D.I.A. (S.A., 21 avenue des Champs-Elysées), avec constitution de
gages (marchandises des magasins et ateliers du Doubs, et locaux donnés à bail).
19241927
7 Queriol y de la Para (Mexico). Poursuites pour paiement de chèques (8 450 francs ) tirés sur la
Banque française du Mexique en liquidation, correspondante de la B.N.C. 1922-1925
8 Raynaud (Jacques) entrepreneur de travaux publics, 19 et 25 rue de Dantzig à Paris. Assignation
de la B.N.C. en paiement de 98 500 francs, somme détournée à l’aide de faux chèques présentés
par le caissier de J. Raynaud
1931-1935
9 Raynaud (Pierre), négociant en vins à Troyes. Plainte déposée par la B.N.C. au sujet d’une
somme litigieuse de 12 000 francs
1927-1933
10 Reconstruction (Société immobilière et de) à Reims. Poursuites pour recouvrement d’une créance
de la B.N.C. de 174 929, 70 francs
1929-1940
11 Richomme et Alloneau, 7 rue Gambetta à Saumur (manufacture de crins et cordages). Procès
intenté à la B.N.C. qui a réglé un crédit documentaire sur remise d’une facture non conforme au
marché passé par l’acheteur (achat de crins à Buenos Aires)
1915-1925
12 Risler (Mathieu), administrateur-directeur des Établissements de Belonchamp (Haute-Saône).
Correspondance au sujet d’une opération de vente de titres effectuée par l’agence de Lure.
1926-1928
13 Rivière (Eugène), ex-directeur de la succursale de la B.N.C. à Béziers. Procédure au sujet de la
validité d’une saisie-arrêt formée par la B.N.C. pour le remboursement de 72 495,80 francs.
1923-1925
14 Robin (Olivier), négociant en grains à Romorantin. Demande en dommages-intérêts en raison de
renseignements commerciaux donnés au détriment de l’intéressé par un des inspecteurs de la
Banque.
1921-1930
15 Rodet (Société des anciennes manufactures) à Dieulefit (Drôme), en liquidation judiciaire. Procès
intenté par la B.N.C. à l’un des administrateurs pour remboursement d’une caution de 40 000 francs
1923-1925
16 Sandberq (Serge), fondateur et administrateur de sociétés cinématographiques. Poursuites pour
recouvrement par la B.N.C. de deux effets de 70 000 et 50 000 francs pour le compte de la société
Gaumont-Franco-Film-Aubert
1930-1948
1 Schneider (Théodore), fabricant et négociant en savons et cartons bitumés, (45 rue Blanche à
Paris). Production de la B.N.C. au règlement transactionnel pour une lettre de change de 15 000
francs
1919-1933
2 Sevestre (J.) administrateur de la Société anonyme des fonderies et aciéries et de l’Anjou (siège
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social 12 rue d’Athènes à Paris). Recouvrement de la caution (25 000 francs) donnée par cet
administrateur en faveur de la Société 1921-1929
3 Société financière et foncière (8 Bd. Malesherbes à Paris). Poursuites afin d’obtenir livraison
d’actions du Secteur marocain d’éclairage et de force (S.A., 42 rue Pasquier à Paris) appartenant à
des clients de la B.N.C., la Société financière et foncière ayant été chargée de recueillir les
souscriptions (augmentation de capital de 1929)
1930-1931
4 Soustre (Albert), négociant en grains et farine à Bordeaux. Poursuites pour recouvrement d’effets
escomptés par le Crédit du Su-Ouest, (dont la B.N.C. a repris les affaires en 1918) et régularisation
de compte débiteur (le total de la dette s’élevant à environ 30 000 francs) ; inscription hypothécaire
1920-1935
5 Souvay fils et Cie (Epinal). Demande de la B.N.C. en vue de produire à la liquidation judiciaire de
la société pour le montant d’une traite qui a été payée par le tiré après la date de la liquidation
1931
6
Sud-Ouest (Comptoir commercial du), S.A., 8 cours de Tournon à Bordeaux en liquidation
judiciaire le 31 décembre 1926. Poursuites par la B.F.C.I., la B.N.C., le Crédit commercial de France
et la Société générale en vue du recouvrement d’une créance de plus de 4 millions provenant de
traites tirées sur le Comptoir par la Société métallurgique de l’Ariège (la créance de la B.N.C. et de la
B.F.C.I. s’élève à environ 1 300 000 francs).
1921-1943
7 Union bancaire industrielle et commerciale (S.A., 42 rue Vivienne à Paris). Nomination d’un
séquestre des titres remis à la B.N.C. par la société, mise en faillite en 1934.
1930-1945
1 Urpin (Henri) boulanger à Valence. Demande par la B.N.C. en restitution d’un chèque de 85 000
francs tiré sur le Comptoir Lyon-Alemand qui a cessé ses paiements
1931-1935
2
Vallet (Pierre) et Julliand, banquiers à Chambéry. Demande en dommages-intérêts pour
remarques défavorables faites par des préposés de la B.N.C. sur des opérations de placements de
titres des demandeurs.
1930-1932
3 Vaufrey (Henri), propriétaire demeurant à Paris (83 Bd. Sébastopol). Action intentée contre la
B.N.C. et la Société commerciale de l’Ouest africain (S.A., 69 rue de Miromesnil à Paris) afin
d’obtenir le paiement en francs suisses des coupons des bons décennaux émis par cette dernière
société en 1922
1926-1932
4 Verminck (Établissements), S.A., 6 rue de Belloi à Marseille. Procès intenté par les époux TripetSkrypitzine à la banque Bethmann et Cie (en liquidation), à la B.N.C. et aux Établissements
Verminck pour avoir mal exécuté le mandat qui leur avait été confié par la dame Tripet-Skrypitzine
(née Eléonore Verminck) en vue de la vente d’actions des Établissements Verminck et de leur emploi
conformément aux conditions du contrat de mariage
1924-1937
5 Yougoslavie (Crédit foncier du royaume de) à Belgrade (Ouprava Fondava). Saisie-arrêt des
sommes détenues par la B.N.C. en vue de l’exécution d’un jugement ordonnant le paiement en
francs-or des coupons et titres d’emprunts amortis de 1910 et 1911.
1929-1930

Affaires concernant le personnel
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1
Honoraires des mandataires de la B.N.C. (avocats, avoués, notaires et huissiers)
1937-1958
2 Affaire Level (Emile), ancien directeur de la B.N.C. (1913-1931) devenu administrateur. Procès
intenté par la B.N.C. en vue du remboursement d’une pension qu’E. Level s’était fait octroyer de
façon illicite en 1931.
1931-1956
3 Affaire Maleval (Pierre), architecte-expert. Litige au sujet du montant des honoraires dûs pour son
concours dans la détermination des impôts à payer par la B.N.C. sur son immeuble du 5 Bd
Haussmann et 16 Bd des Italiens, en construction en 1930 ; décision arbitrale du 23 juillet 1934.
1930-1935
4 Affaire Drilhon (Joseph), Rossel (William), Roy (Raoul). Procès intenté par trois membres de
l’ancien personnel de la B.N.C., collaborateurs de la liquidation, demandant que leur pension fût
calculée sur le grade qu’ils avaient eu avant 1932 à la B.N.C. ; leurs prétentions furent rejetées.
1928-1956
5 Grève des employés de banque de 1925 :
demandes d’indemnités formées par le personnel révoqué des agences de Versailles, Montpellier et
Avignon, devant les conseils des prud’hommes.
1925-1926

Affaires concernant les immeubles
120 AQ 743

Affaire Morisque. Procès intenté à la B.N.C. par les Établissements P. Morisque et Cie (Comptoir
général pharmaceutique du Midi, S.A.R.L., 39 rue de la République à Nice), au sujet d’inondations
survenues en 1948 dans les sous-sols d’un immeuble de Nice loué par la B.N.C. en 1931 et dont elle
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avait cédé le bail en 1946 : 1) plans de l’immeuble, renseignements sur la location, la sous-location,
la cession du bail, les travaux exécutés en 1931, et estimation des dégâts ; 2) renseignements sur
Pierre Morisque, gérant du Comptoir général pharmaceutique du Midi, correspondance et pièces de
procédure (arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamnant la B.N.C. à 12 millions de
dommages et intérêts).
1930-1961
Affaire des studios de la Victorine à Nice (chemin de Saint-Augustin) appartenant à la liquidation de
la Société Gaumont –Franco-Film-Aubert et dont la B.N.C. fut amenée à se porter acquéreur en
raison de sa forte créance sur la G.F.F.A. et sur la pression de l’État, qui craignait la mainmise de
capitaux étrangers sur les studios53.
1 Mise en vente judiciaire des studios et adjudication à la B.N.C. moyennant 7 millions le 23 avril
1942 ; règlement des indemnités de réquisition par le Ministère de l’Information (Service du cinéma)
et remboursement des travaux neufs faits par les locataires avant l’acquisition.
1932-1949
2 Location des studios à la Société cinématographique méditerranéenne d’exploitation (C.I.M.E.X.),
S.A. dissoute en 1948, puis occupation des locaux par la Société cinématographique des studios de
la Victorine (S.O.V.I.C.), S.A.R.L. ; location des laboratoires à la société G.M. Films (Travaux
industriels cinématographiques, 49 avenue Montaigne à Paris), puis à la Société générale de
travaux cinématographiques (ou G.T.C., 49 avenue Montaigne à Paris) qui l’a absorbée en 1948 ;
rapports avec les locataires
1942-1962
3 Notes sur la gestion des studios et les travaux ; plan, marchés et devis (dommages de guerre
résultant du bombardement du 16 novembre 1943)
1942-1961
Affaire des studios de la Victorine (suite)
1 Procédure engagée par la B.N.C., en vue d’expulsion et d’indemnisation contre la C.I.M.E.X. et la
S.O.V.I.C., cette dernière société étant devenue occupante sans titre des studios sous la
responsabilité de la C.I.M.E.X.
1957-1962
2 Vente des studios : négociations avec des acheteurs éventuels (notamment la S.A.R.L. Paris–FilmProduction, 79 avenue des Champs-Elysées à Paris) et vente à la ville de Nice le 20-24 février 1961
moyennant 3 500 000 nouveaux francs.
1947-1962
Affaire des studios de la Victorine (suite)
1 Plans des terrains et des studios et des laboratoires ; classement en zone verte, servitudes et
certificat d’urbanisme
1935-1959
2 Inventaire du mobilier et du matériel et états des lieux
1941-1955
3 Rapports d’expertises et estimation des bâtiments, matériel, aménagement extérieurs et terrains
1935-1961
Affaire des studios de la Victorine (suite)
1 Documentation sur la S.A. Les studios de Boulogne (siège social 137 avenue J.B. Clément à
Boulogne-sur-Seine), avec plans.
1957-1959
2 Documentation sur le cinéma français : rapports (imprimés) de la Cour des Comptes et de la
Commission de contrôle des comptes des entreprises publiques de 1952 à 1960, Le film français,
(hebdomadaire d’informations cinématographiques), de 1957 à 1960 (avec lacunes) et coupures de
presse concernant l’industrie cinématographique.
1952-1961
Affaire des studios de la Victorine (suite)
Copie de lettres
1942-1962

Affaires fiscales et divers
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1 Réclamations du Comptoir d’escompte de Mulhouse au Trésor public au sujet de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d’affaires auxquels il a été soumis de
1926 à 1930 ; affaire reprise par la B.N.C., substituée aux droits du C.E.M. à partir de 1930, et
pourvoi en Conseil d’État donnant gain de cause à la B.N.C. et annulant la décision du tribunal
administratif de Strasbourg.
1930-1935
2 Procédure engagée par la B.N.C. contre le Trésor public qui a saisi, pour le règlement d’impôt sur
les bénéfices de guerre, des marchandises remises en nantissement par un client de la Banque ; la
Cour d’appel de Lyon reconnaît la priorité du privilège du Trésor.
1922-1924
3 Actions de Firminy. Réclamation déposée en 1957 par la B.N.C. auprès de la Direction des
contributions directes de la Seine afin d’obtenir décharge des cotisations dues au titre de l’impôt sur
les bénéfices de sociétés, pour 44 millions et un certain nombre d’actions reçues en 1949 de la
Société des aciéries et forges de Firminy à titre d’intérêts sur une fraction de sa dette envers la
Banque, et en contre-partie de l’annulation des droits de cette dernière à participation aux bénéfices,
(résultant de l’accord conclu en 1932 entre les deux sociétés) rejet de cette réclamation par le
Tribunal administratif de la Seine et abandon, par la B.N.C., d’un pourvoi devant le conseil d’État.
1941-1963

53 Voir un résumé de l’affaire dans 120 AQ 555 d.2. p100-101 et 103-104.
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4 Remboursement à la B.N.C. de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères perçu par
l’Enregistrement à l’occasion de l’échange d’actions de la Société de l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo
contre des cinquièmes d’actions de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers de
Monaco, résultant de la fusion des deux sociétés (en 1929)
1934-1943
5 Correspondance concernant des documents fournis aux autorités judiciaires à propos des
affaires Vincent, Stavisky et Depardon ; bilans, règlements d’exercice et pièces diverses rassemblés
à propos d’une enquête ouverte en 1932 sur la B.N.C.
1930-1946
6 Affaire des faux chèques émis par une bande organisée en 1923 : correspondance avec les
sièges de province et coupures de presse
1923-1924
Répertoires chronologique des affaires suivies par le contentieux judiciaire, avec table alphabétique :
1
Mars 1920 à septembre 1930
2
Septembre 1930 à juillet 1932
3
Juillet 1932 à août 1934
4
Août 1934 à novembre 1939

Représentation fiscale des sociétés étrangères en France
120 AQ 751
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1 Agence maritime internationale, S.A. d’assurances siège social à Anvers (61 rempart SainteCatherine), succursale à Paris
1924-1944
2 Belge (La métropole), S.A. d’assurances, dite aussi La métropole anversoise, siège social 21 rue
Ducale à Bruxelles, succursale à Paris.
1932-1938
3 Bohemia, banque tchéco-slovaque pour l’étranger, S.A., siège social à Prague, succursale à Paris.
1920-1932
4 Boryslaw (Pétroles de), S.A., 10-12 rue Kipdorp à Anvers.
1920-1931
5 Bruxelles (Banque de), S.A., 2 rue de la Régence à Bruxelles.
1930-1936
6 Egypt (Commercial Bank of), S.A., siège social à Alexandrie (actions émises en France et
succursale à Paris).
1924-1932
7 Études (Société auxiliaire d’) (jusqu’en mars 1923 Banque auxiliaire franco-belge), S.A. 1 place du
Congrès à Bruxelles, ayant un bureau à Paris
1919-1932
8 Franco-néerlandaise de culture et de commerce (Société), S.A., Noordeinde 186, La Haye,
succursale à Paris (émission en France de 10 000 obligations de 500 F à 6 % en 1919)
1914-1934
9 Franco-Wyoming Oil Company, siège social à Denver (Colorado), bureau à Paris. (Négociations
en France de 450 000 actions ordinaires de 10 dollars).
1922-1937
1 Gresham Fire and Accident Insurance Society, Ltd, siège social à Londres. (St Mildred’s House),
succursale à Paris.
1911-1933
2 Gresham Life Assurance Society, ltd., siège social à Londres (188-190 Fleet Street), et direction à
Paris pour la France, l’Algérie et les colonies françaises
1911-1933
3 Hartford (National Fire Insurance Company of) siège social Hartford, Connecticut (États-Unis),
succursale à Paris
1925-1933
4 Heer et Cie, à Thalwill (canton de Zurich, Suisse), manufacture de tissage de soierie, ayant une
succursale à Lyon. Procès avec la direction de l’enregistrement du Rhône pour taxe sur le revenu
des biens situés en France.
1915-1935
5 Italo-belge (Banque), S.A., siège social à Anvers, agence à Paris.
1925-1932
6 Jenson and Nicholson, ltd, siège social à Londres (Goswell works, Stratford) ayant pour objet la
fabrication et la vente de vernis, peintures et produits chimiques et effectuant des opérations en
France par l’entremise de sa filiale la S.A. française Robbialac (42 rue de Sèvres à Boulogne-surSeine). Procès intenté par l’Enregistrement et condamnation prononcée par le Tribunal civil de la
Seine le 30 mai 1939.
1924-1947
7 Lloyd Bremen (Norddeutscher), S.A., siège social à Brême, agence générale pour la France à
Paris 1926-1933
8 Nafta, S.A. belge pour l’exploitation du pétrole, siège social 39 Longue rue de l’Hopital à Anvers.
(circulation en France de 50 000 actions de capital et des 16 000 actions de dividende).
1922-1958
9 Orientaux (Compagnie d’exploitation des chemins de fer), S.A. turque, siège social à Istanbul,
bureau à Paris. Négociation des actions en France.
1912-1932
1 Panou-Lisan (Société de culture), S.A., siège social à La Haye, siège administratif à Paris.
Emission et négociation de titres en France.
1918-1935
2 Patrie (La), S.A. d’assurances et de réassurances, siège social 35-37 rue de la Régence à
Bruxelles, succursale à Paris. Procès intenté par l’Enregistrement.
1919-1940
3 Peru y Londres (Banco del), S.A., siège social à Lima, bureau à Paris. Négociation des actions en
France 1929-1932
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4
Pétrofina ou Compagnie financière belge des pétroles, S.A., siège social à Anvers puis à
Bruxelles (111 rue du Commerce) à partir de 1930. Circulation des actions en France et procès avec
l’Enregistrement au sujet d’un complément dû au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe de
transmission sur les actions émises lors de l’augmentation de capital de 1927
1921-1944
1 Reliance Marine Insurance Company limited (The), siège social à Liverpool, succursale à Paris
1920-1932
2 Rheinischer Atlas, Transport und Rückversicherungs-Bank Aktiengesellschaft, siège social à
Ludwigshafen, succursale à Paris.
1928-1937
3 Ritz Hotel limited (The), S.A., siège social 17 Cockspur Street à Londres, exploitant l’hôtel 15
place Vendôme à Paris. Représentation fiscale assurée par la Banque française pour le commerce
et l’industrie, puis par la B.N.C.
1901-1932
1 Sandoz (Fabrique de produits chimiques ci-devant), S.A., siège social à Bâle, filiale à Paris.
(Produits Sandoz, S.A.). Procès avec l’Enregistrement
1922-1951
2 Spaulding and Company, Inc., siège social à Chicago, succursale à Paris (orfèvrerie et joaillerie)
1921-1933
3 Tunisiens (Société des phosphates) S.A., siège social à Kalaa-Djerba (Tunisie). Négociation
d’actions et d’obligations et exploitation de biens en France.
1926-1934
4
Union et prévoyance, S.A. belge d’assurances, siège social, 93 rue Royale à Bruxelles,
succursale à Roubaix.
1922-1934
5 Yonckites (Les explosifs), S.A., 19 place des Guillemins à Liège, usines à Jambes-lez-Namur
(Belgique), bureau à Paris
1925-1933

Relations étrangères, recouvrement de créances
120 AQ 756

120 AQ 757

1 British American Continental Bank ltd, (4 Broad Street, Londres) en liquidation. Recouvrement
d’une créance d’environ 36 000 francs provenant de la vente par l’entremise de la B.N.C. de titres
frappés d’opposition qui ont dû être remplacés par des titres réguliers
1920-1926
2
Banco de Catalûna, calle Cortès 692, Barcelone, en liquidation judiciaire
1931
3 Simon Epstein and Company, 5 et 6 Winchester Street, Old Broad Street, Londres, courtiers de
change en faillite en 1928. Créance d’environ 85 000 francs résultant d’une avance garantie par le
dépôt de 1 000 actions de la Société industrielle des pétroles roumains.
1921-1956
4 Ironmonger and Company, (5 Angel Court, Throgmorton Street, Londres), banque en faillite en
1929. Créance résultant de la vente par l’entremise de la B.N.C. de 2 250 actions frappées
d’opposition de la Société française des pétroles de Malopolska
1929-1953
5 Banco del Peru y Londres, S.A., Lima. Production pour plus de 6 millions au passif de la
liquidation et recouvrement de la créance
1930-1960
1 Stiefel et Cie, société en nom collectif (8 rue Grange Batelière, Paris), maison de bourse et de
change. Recouvrement d’une créance d’environ 600 000 francs54
1921-1954
2 Banque populaire suisse à Berne. Ouverture de crédit en compte courant de 20 millions de francs
suisses consentis pour 3 ans le 26 août 1930 à la Société des aciéries et forges de Firminy, pour
moitiés par la Banque populaire suisse et par le Crédit suisse de Zurich, avec la garantie de la
B.N.C., (le Comptoir Lyon-Alemand étant intéressé pour moitié dans cette garantie). Négociations,
paiement des intérêts et remboursement anticipé de la dette par la B.N.C. en janvier 1933
1930-1933
Rapatriement de devises et affaires diverses
3 Banque de Metz. Tentatives de déblocage d’avoirs appartenant à des clients de cette ancienne
banque (achetée par la B.N.C. en 1919), constitués parles coupons de titres déposés aux États-Unis
pendant la première guerre mondiale et représentant 6 438 dollars.
1940-1955
4 Liste des cautions fournies par la B.N.C. à des étrangers
1932-1936
5 Ventes et achats de devises de novembre 1931 à août 1932.
1931-1932
6
Devises
bloquées
à
l’étranger
(Allemagne,
Autriche,
Hongrie,
Turquie)
1932-1941, 1955
6bis Titres et créances de la B.N.C. en Sarre (succursale de Sarrebrück)
1934-1936
7
Déclarations
d’avoirs
étrangers
pendant
la
seconde
guerre
mondiale

54 On ignore la raison pour laquelle ce dossier a été confié au service des Relations étrangères.
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1939-1942
8 Rapatriement de devises étrangères par l’intermédiaire de la B.N.C.I., (y compris les devises
ayant subi des aménagements monétaires et les devises réquisitionnées).
1946-1956

Personnel55
120 AQ 758

120 AQ 759

120 AQ 760
120 AQ 761
120 AQ 762
120 AQ 763

120 AQ 764
120 AQ 765
120 AQ 766
120 AQ 767
120 AQ 768
120 AQ 769
120 AQ 770
120 AQ 771

120 AQ 772
120 AQ 773
120 AQ 774

120 AQ 775

120 AQ 776

120 AQ 777

a) Effectifs de la liquidation : situations, mouvements, listes du personnel repris et non repris par la
B.N.C.I., liste des démissionnaires et révoqués en 1932, états des mutations et appointements en
1932, réductions du personnel et réorganisation des services en 1945
1929-1959
b) États et appointements du personnel en temps de guerre déplacé à Marmande et à Nantes
et de celui resté à Paris
1938-1944
États nominatifs par sièges du personnel dont la reprise est proposée à la B.N.C.I. (les
appointements et gratifications figurent dans ces états) ; états numériques par sièges du personnel
de province ; divers concernant les préavis de licenciement, les demandes individuelles d’emploi et
les recommandations
1930-1962
Licenciement du personnel supérieur de la B.N.C. (en particulier Baratier de Rey, directeur général
de septembre 1931 à avril 1932)
1931-1944
Salaires, primes et gratifications de fin d’année ( et rémunérations extérieures des chefs de services)
1923-1943
Salaires, primes et allocations (et rémunérations extérieures des chefs de service) ; dossiers
individuels des derniers liquidateurs
1936-1962
Textes législatifs concernant les salaires ; conventions collectives du 3 juillet 1936 et du 13
septembre 1947, et arbitrages accordant des majorations de salaires de 1936 à 1947 ; dépenses de
personnel de 1944 à 1954 ; dossiers individuels concernant des indemnités de licenciement, des
comptes débiteurs du personnel et des secours accordés ; divers (notes confidentielles sur les chefs
de service de la liquidation, légions d’honneur et médaille du travail, délégués du personnel)
1932-1959
Livre de paie
Juillet 1941-Décembre 1942
Livre de paie
Décembre 1942-Septembre 1944
Livre de paie
Septembre 1944-Septembre 1946
Livre de paie
Octobre 1946-Septembre 1949
Livre de paie
Octobre 1949-Août 1952
Livre de paie
Septembre 1953-Avril 1957
Livre de paie
Mai 1957-Décembre 1962
Tantièmes sur les bénéfices dûs aux directeurs des sièges, états des tantièmes payés de 1926 à
1931 (Paris, province, Sarrebruck et Sarreguemines), tantièmes réglés pour la période du 1er janvier
au 4-18 avril 1932, relevés (tableaux) au 31 décembre 1951 des tantièmes pouvant revenir aux
directeurs des sièges au titre de l’exercice 1931 (calculés en fonction des rentrées sur comptes
débiteurs, des provisions et des amortissements), récapitulation des tantièmes dûs au 15 juin 1953
1926-1955
Tantièmes sur les bénéfices réglés depuis 1933 (province) ; procès (Georges Lemoine, directeur de
Bordeaux, Théodore Delebarre, directeur de Roubaix), réclamations et litiges divers
1929-1953
Documents ayant servi de base au calcul des tantièmes : états des engagements et provisions des
sièges de province (pour comptes débiteurs) de 1924 à 1931
1924-1931
Documents ayant servi de base au calcul des tantièmes : résultats des sièges au 31 décembre 1931
et au 4 avril 1932, états des engagements et provisions des sièges d’Alsace-Lorraine en 1931 et
1932, états des engagements des sièges de province en 1940 et au 15 juin 1953
1931-1953
Allocations familiales : paiement des cotisations et correspondance avec la Caisse de compensation
pour les allocations familiales du personnel des banques de 1929 à 1948, puis avec la Caisse
d’allocations familiales extra-légales des banques ; congés et divers (restaurant B.N.C.I., Association
amicale de secours mutuel de la B.N.C., Société de secours mutuel de la B.N.C.I., Club amical et
sportif de la B.N.C., notes pour le Collège des liquidateurs concernant des questions de personnel
1929-1963
Retraites. Accords passés le 26 février 1932 avec la B.N.C.I. au sujet du paiement des retraites des
employés de la liquidation de la B.N.C. et application de ces accords : états des retraités,
correspondance avec le Ministère des finances et la B.N.C.I., études de cas particuliers
1931-1941
Retraites. Accord du 20 mai 1941 avec la B.N.C.I. et application de cet accord : correspondance
avec la B.N.C.I., le Ministère des Finances et des représentants de syndicats et d’associations, états
du personnel retraité et études de cas spéciaux. Accord du 8 décembre 1949 rattachant les agents
de la B.N.C. à La Caisse des retraités de la B.N.C.I. instituée en 1947 : travaux préparatoires, texte

55 La plus grande partie des dossiers du personnel de la B.N.C. a été transférée à la B.N.C.I. en mai 1960 (dossiers individuel, appointements
du personnel supérieur , tantièmes des directeurs, déclarations fiscales, dossiers des pensionnés et Caisse des retraites). D’autre part, un
petit dossier concernant les appointements, primes, indemnités et mises à la retraite du personnel à la fin de la liquidation a été placé sous
la rubrique « Fin de la liquidation »(120 AQ 554 1.5).
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du protocole d’accord et application (calculs individuels de pensions)
1941-1959
Règlements des Caisses de retraites de la B.N.C. et de la B.N.C.I. et documentation imprimée
concernant le régime des retraites des cadres et des employés de banque : statuts de la Caisse des
retraites de la B.N.C. de 1923 et 1924, statuts et circulaires concernant la Caisse de prévoyance des
employés de la B.N.C. de 1929 à 1931, règlements de la Caisse des retraites de la B.N.C.I. de 1938
à 1963, convention collective du personnel des banques du 20 août 1947, documentation sur les
retraites des cadres et du personnel bancaires, réponses à des questions écrites sur les régimes de
retraites, circulaires du Comité interbancaire des retraites (créé en 1947 pour coordonner et unifier
les mesures prises par les Caisses de retraites bancaires) et décisions codifiées de ce même Comité
modifiant le règlement des retraites annexé à la Convention collective du personnel des banques du
20 août 1947 1923-1963
Dossiers individuels d’allocations annuelles versées par la B.N.C.I. (classés par ordre alphabétique
d’allocataires)
1941-1950
Dossiers individuels de mises à la retraite de 1950 à 1962 ; versements des cotisations à la Caisse
des retraites de la B.N.C.I.
1937-1962
Livre des retraités de la liquidation (appointements et cotisation)
1947-1962

Comptabilité
120 AQ 782
120 AQ 783
120 AQ 784
120 AQ 785
120 AQ 786
120 AQ 787
120 AQ 788
120 AQ 789
120 AQ 790
120 AQ 791
120 AQ 792
120 AQ 793
120 AQ 794
120 AQ 795
120 AQ 796
120 AQ 797
120 AQ 798
120 AQ 799
120 AQ 800
120 AQ 801
120 AQ 802
120 AQ 803
120 AQ 804
120 AQ 805
120 AQ 806
120 AQ 807
120 AQ 808
120 AQ 809
120 AQ 810
120 AQ 811
120 AQ 812
120 AQ 813
120 AQ 814
120 AQ 815
120 AQ 816

Résultats Paris et province
Septembre 1932-1933
Bilans mensuels, bilan annuel comparatif, analyses et rapports du Contrôle du Trésor sur la situation
de la Banque ; questions posées sur la liquidation par l’assemblée.
1932-1933
Balances mensuelles,
1932-1939
Bilans annuels, analyses des bilans et pièces annexes
1934-1936
Bilans annuels, analyses des bilans et pièces annexes
1937-1939
Bilans annuels, analyses des bilans et pièces annexes
1940-1945
Bilans annuels, analyses des bilans et pièces annexes
1946-1955
Bilans annuels, analyses des bilans et pièces annexes
1956-1961
Bilans récapitulatifs Paris et province 1932-1934
Balances des comptes généraux
1er semestre 1933
Balances des comptes généraux
2 ème semestre 1933
Balances des comptes généraux
1934
Balances des comptes généraux
1935
Balances des comptes généraux
1936
Balances des comptes généraux
1937
Balances des comptes généraux
1938-1940
Balances des comptes généraux
1941-1950
Balances des comptes immeubles et installations
1933-1939
Balances mensuelles des comptes des agences de Paris (comptes douteux)
1932-1933
Inventaire
1935
Inventaire
1937
Journal général
1932
Journal synthétique
4 avril 1932-7 mai 1934
Journal synthétique
8 mai 1934-31 décembre 1935
Journal synthétique
1936
Journal synthétique
1937
Journal synthétique
1938
Journal synthétique
1939
Journal synthétique
1940
Journal synthétique
1941
Journal synthétique
1942
Journal synthétique
1943
Journal synthétique
1944
Journal synthétique
1945
Journal synthétique
1946
Journal synthétique
1947
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120 AQ 828
120 AQ 828 bis
120 AQ 829
120 AQ 830
120 AQ 831
120 AQ 832
120 AQ 833
120 AQ 834
120 AQ 835
120 AQ 836
120 AQ 837
120 AQ 838
120 AQ 839
120 AQ 840
120 AQ 841
120 AQ 842
120 AQ 843
120 AQ 844
120 AQ 845
120 AQ 846
120 AQ 847
120 AQ 848
120 AQ 849
120 AQ 850
120 AQ 851
120 AQ 852
120 AQ 853
120 AQ 854
120 AQ 855
120 AQ 856
120 AQ 857
120 AQ 858
120 AQ 859
120 AQ 860
120 AQ 861
120 AQ 862

120 AQ 863
120 AQ 864
120 AQ 865
120 AQ 866
120 AQ 867
120 AQ 868
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Journal synthétique
1948
Journal synthétique
1949
Journal synthétique
1950
Journal synthétique
1951
Journal synthétique
1952
Journal synthétique
1953-3 novembre 1954
Journal synthétique
4 novembre 1954-17 décembre 1956
Journal synthétique
20 décembre 1956-28 octobre 1960
Journal Sarrebruck
1932-1934
Grand livre des comptes généraux n°1
1er juillet-31 octobre 1932
Grand livre des comptes généraux n°2
1er juillet-31 octobre 1932
Grand livre des comptes généraux
1932-1933
Grand livre des comptes généraux
1932-1933
Grand livre des comptes généraux
1934
Grand livre des comptes généraux
1935
Grand livre des comptes généraux
1936
Grand livre des comptes généraux
1937
Grand livre des comptes généraux
1938
Grand livre des comptes généraux
1960-1962
Grand livre
Janvier-mai 1932
Grand livre
Mai-octobre 1932
Grand livre
Novembre-décembre 1932
Grand livre
1933
Grand livre
1934
Grand livre
1935
Grand livre
1936
Grand livre
1937
Grand livre
1938-1941
Grand livre
1939-1944
Grand livre
1945-1950
Grand livre
1951-1953
Grand livre
1954-1956
Grand livre
1957-1958
Grand livre
1959-1962
Mouvements généraux du Grand livre
1935
Relevés annuels des profits et pertes et frais généraux
1932-1959,1961
États des engagements
1932-1934
États des engagements
1934-1938
États des comptes débiteurs
1934-1949
Rentrées mensuelles de liquidation
1932-1945
Rentrées mensuelles de liquidation
1946-1953
Rentrées mensuelles de liquidation
1954-1962
Ouverture et fonctionnement des comptes bancaires et du compte au Trésor public
1932-1957
Comptes à la Banque de France ; bons de la Défense nationale et effets de mobilisation remis en
garantie des avances du Trésor ; compte-courant à la Banque de France à Vichy de 1940 à 1943 ;
relevés de comptes de 1953 à 1962
1931-1962
Statistiques mensuelles : 1) mouvements Caisse et Banque de France ; 2) mouvements du compte B
à la B.N.C.I. ; 3) rentrées par courrier ; 4) situations des bons de la Défense nationale
1932-1940
1) Relevés des comptes à la B.N.C.I. (comptes A, B et B bis et échelles d’intérêts) ; 2) soldes des
comptes-devises de 1952 à 1956.
1932-1962
Remboursement en capital et intérêts des avances faites par le Trésor public en 1931 et 1932 à la
B.N.C.
1932-1950
Placements en bons du Trésor : 1 et 2) souscriptions de bons remis en dépôt libre ou bloqué à la
B.N.C.I. et à la Recette général des Finances de la Seine ; 3) décomptes de l’intérêt progressif ; 4)
documentation sur le régime des divers bons
1949-1962
Résultats des sièges de la B.N.C. à conserver ou à supprimer après la mise en liquidation (par ordre
alphabétique de sièges). Alsace à Lyon
1932
Id. Marseille à Villefranche-sur-Saône 1932
Titres en portefeuille et participations. Balances annuelles
1932-1951
Situations journalières de trésorerie et états divers
1932-1936
Situations journalières de trésorerie
1937-1939
Situations journalières de trésorerie
1943-1946
Situations journalières de trésorerie
1947-1950
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Situations journalières de trésorerie
1951-1953
Situations journalières de trésorerie
1954-1955
Situations journalières de trésorerie
1956-1957
Situations journalières de trésorerie
1958-1959
Situations journalières de trésorerie
1960-1962
Livre des comptes diamantaires
1933-1939
Comptes Maatschappij voor Textielhandel (marges, déposits, compte spécial et opérations liquidées)
1931-1937
Comptes Maatschappij voor Textielhandel (compte francs, compte dollars, déposits et comptes fictifs
cotons)1930-1939

Immeubles, installations et archives 56
120 AQ 878

120 AQ 879
120 AQ 880
120 AQ 881

120 AQ 882
120 AQ 883

120 AQ 884
120 AQ 885
120 AQ 886

120 AQ 887

120 AQ 888

120 AQ 889

Généralités.
1
Situations des immeubles de la B.N.C. et de la C.F.I. (Contrôle du Trésor)
1933-1935
2 Amortissement des immeubles et installations et plus-value résultant de la réalisation d’immeubles
1929-1961
3 Procès-verbaux du collège des liquidateurs
1934-1949
4-5 Impôts immobiliers
1932
6 Assurances
1945-1962
Titres de propriété, baux de location, mémoires de travaux et pièces diverses sur les immeubles
d’Auxerre, Arras, Bar-sur-Aube, Blois, Caen, Châteauroux, et Dieppe (avec plans)1697-1932
Titres de propriété, baux de location et pièces diverses concernant les immeubles de Dunkerque,
Gérardmer, le Havre, Joigny, Laval, Lisieux, Livarot, Loudun, Louviers et Lure.
1690-1932
Titres de propriété, baux de location et pièces diverses concernant des immeubles au Mans :
1) Trois maisons contiguës (hôtel du Dauphin, maison place des Halles et autre maison 8 rue de
Paris), achetées en 1922 par la Compagnie française d’immeubles.
1491-1922
2) Immeuble 13 rue de l’Étoile cédé à bail à la B.N.C. par la société Richou et Cie 57
1911-1914
Titres de propriété, baux et pièces diverses concernant les immeubles de Mantes, Marseille,
Maubeuge, Metz, Migennes, Montereau, Nantes, Narbonne, Nevers, Nogent–sur-Seine 58, Le
Nouvion-en-Thiérache et Pont-Audemer 1774-1937
Titres de propriété, baux et pièces diverses concernant les immeubles de Sablé, Saint-Claude, SaintFargeau, Saint-Florentin, Saint-Germain-en-Laye, Sens, Toulouse, Tourcoing59, Troyes, Villeneuvesur-Yonne, Yvetot60
1574-1932
Location et cession d’immeubles à la B.N.C.I. : expertises des immeubles de Paris et de Province (A
à D)61 ; rapport estimatif Joubaire, expert du crédit foncier
1932-1935
Location et cession d’immeubles à la B.N.C.I. : suite des expertises des immeubles de province (E à
Y)
1932
Location et cession d’immeubles et d’installation à la B.N.C.I. : estimation globale des immeubles et
installations, application des accords du 26 février 1932, élaboration du pacte concordataire du 29
mars 1939 avec la Compagnie française d’immeubles, comportant cession d’immeubles et
d’installations à la B.N.C.I. et à la Compagnie immobilière régionale (filiale de cette dernière devenue
par la suite Compagnie immobilière française) et notes comptables relatives à l’apurement de la
créance de la B.N.C. sur la C.F.I. 62
1932-1950
1 Transferts de baux de location (actes de cession à la B.N.C.I.)
1933
2 Ventes ou locations de quelques immeubles de province à la B.N.C.I. ou à des tiers (en particulier
affaire contentieuse de l’immeuble sis 1 place Darcy à Dijon) 1909-1954
Réalisation de l’immeuble de Cologne (117-119 Hohe strasse), sous forme de vente de parts
sociales de la Société immobilière Rheinland, filiale à 100% de la B.N.C. qui avait une créance
hypothécaire sur cet immeuble : 1) notes et correspondance (avec plans et photos) sur cette
opération réalisée en 1955, entraînant transfert de la propriété de l’immeuble et de sa créance à H.
Steins, marchand d’appareils photographiques ; 2) bilans et notices concernant la gestion de la
Société immobilière Rheinland
1920-1955
1 Vente des immeubles (contigus) de Lyon (20 et 22 rue de la République, 44 et 46 rue Dubois et
41, 43 et 45 rue Grenette), appartenant à la C.F.I., à la Société anonyme de la Rue Impériale de

56 Voir aussi le contentieux des immeubles, 120 AQ 749-747, et pour la construction de l’immeuble du siège social, 16 Bd des Italiens 120 AQ
610 d.1 et 736 d. 10.
57 Banque rachetée en 1914 par la B.N.C.
58 Depuis 1774.
59 Depuis 1574.
60 Depuis 1712.
61 Concernent également les immeubles de la Compagnie française d’immeubles (C.F.I.), filiale de la B.N.C.
62 Pour les négociations et accords avec la B.N.C.I. et la C.F.I., voir aussi les dossiers de cette filiale (120 AQ 990 et 991).
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Lyon : notes, correspondance, états des loyers et plans
1933-1935
2 Vente des immeubles de Mulhouse (1 rue du Havre, 21-23 rue Georges Clémenceau et 23
Grande Rue), apportés à la B.N.C. par le Comptoir d’escompte de Mulhouse : estimation,
propositions de location, notes, correspondance et plans. 1933-1951
3 Vente de l’immeuble sis 127 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (dit Saint-Philippe-du-Roule)
cédé en 1949 par la B.N.C. à l’État en remboursement partiel de ses avances : estimation, notes et
correspondance.
1932-1950
1 Vente de l’immeuble sis 16 et 18 rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris appartenant à la C.F.I. et
cédé à l’État en 1939 en amortissement de sa créance sur la B.N.C. : estimation, notes et
correspondance
1936-1942
2 Vente, en 1958, à la ville de Boulogne-Billancourt de l’immeuble de Boulogne-sur-Seine (39 et 41
rue Saint-Denis et 48 rue des Abondances) provenant de la C.F.I. et dans lequel la B.N.C.
entreposait ses archives ; notes et correspondance concernant également le procès intenté à la Ville
à la suite de la fermeture, en 1949, d’une voie d’accès (rue Eugène Legret) entraînant la dépréciation
de cet immeuble ; convention de servitudes, plans et album de photos.
19321959
3 Immeuble Scribe-Mathurins (sis au 15 et 17 rue Scribe et au 1 rue des Mathurins). Acte de vente
par la Banque française pour le commerce et l’industrie à la B.N.C. du 28 novembre 1922,
estimations, notes et correspondance concernant les réparations et les impôts, plans.
1922-1955
4 Immeuble Scribe-Mathurins (suite). Locations aux ministères de la Justice, de la Santé publique et
des Finances (Contributions directes, profits illicites), d’une partie de cet immeuble : baux,
correspondance, décomptes des loyers et des prestations, plans.
1936-1957
Immeuble Scribe-Mathurins (suite).
1 Vente à l’État (Ministère des Affaires économiques et financière), le 15 mai 1957, moyennant 550
millions et avec réserve de jouissance pendant trois ans : notes et correspondance préliminaire,
expédition de l’acte de vente( avec plan) et décomptes des prestations dues par la B.N.C. au Service
central des ventes mobilières (Administration des domaines).1955-1960
2 Inventaires et vente du mobilier et du matériel
1951-1960
3 Installation de liquidation de la B.N.C. au 62 rue du Louvre (location en 1960) : notes,
correspondance, plans et mémoires de travaux
1960-1962
Archives : inventaires des archives entreposées à Paris dans les services, transférées à Boulognesur-Seine de 1952 à 1954, puis au dépôt du 132 quai de Jemmapes (à Paris) en 1960 et 1962, avec
listes de documents à détruire ; correspondance avec la B.N.C.I. concernant la reprise et la
destruction des archives
1933-1962

Impôts
120 AQ 893

120 AQ 894

120 AQ 895

1 Impôts payés par les directions et agences de Paris aux contributions directes : relevés et
correspondance
1921-1931
2 Impôts payés par la B.N.C.I. pour la B.N.C. pour l’année 1932 (patente, taxe sur le chiffre
d’affaires, impôts fonciers et taxes diverses)
1932-1933
3
Consultations demandées à Maurice Ruffel, conseiller fiscal de 1933 à 1960
1933-1960
4 Litige avec la direction générale des Impôts au sujet du taux d’imposition des plus-values réalisées
dans la vente d’actions de la Société des aciéries et forges de Firminy (ou titre de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés) : correspondance et photocopie du jugement du Tribunal administratif de
Paris du 7 avril 1961.
1940-1963
5 Résultats comptables et fiscaux de la B.N.C. en liquidation déterminée d’une part selon la thèse
du fisc et d’autre part selon la thèse de la B.N.C. / résultats d’ensemble de 1932 à 1961 et résultats
annuels à partir de 1948 (1)
1931-1961
6 Taxe proportionnelle sur les valeurs mobilières imputable à l’impôt sur les bénéfices des sociétés
(mode calcul de la déduction)63.
1948-1962
Impôt sur le chiffre d’affaires.
1 Circulaires de la B.N.C. et correspondance avec les sièges
1923-1932
2 Registres des déclarations mensuelles 1932-1962
3 Récapitulations annuelles des déclarations
1935-1948
Impôt sur le chiffre d’affaires (suite) et impôt sur le revenu.
1 Déclarations et correspondance avec le ministère des Finances
1945-1962
2 Impôt sur le chiffre d’affaires, sur les bénéfices des sociétés et taxe d’apprentissage :

63 Les difficultés fiscales préalables à la clôture de la liquidation ont été exposées par M.P. Macé (voir 120 AQ 655 1.2 p. 109-127).
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correspondance avec les Contributions directes, déclarations, relevés des résultats et des frais
généraux
1924-1933
3 Récupération du trop-perçu pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le chiffre d’affaires de
l’exercice 1931 : relevés comptables et correspondance
1931-1936
4 Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements : taxes d’enregistrement sur les
dividendes, tantièmes et jetons de présence
1920-1948
5 Impôt sur les dividendes servis aux parts bénéficiaires de la B.N.C.I. et sur le prix de rachat de ces
parts ; taxes payées sur les « boni » de liquidation répartis entre les actionnaires
1950-1960
Impôts divers
1 Impôt exceptionnel de 2 % sur les bénéfices des sociétés (selon ordonnances du 31 juillet 1948)
et taxe de 2 % sur les réserves des sociétés (loi du 2 août 1956 et du 13 décembre 1957)
1932-1958
2 Taxe de 3 % sur les réserves de réévaluation et impôt de 12 % sur la répartition de ces réserves
aux actionnaires (selon décret du 20 mai 1955)
1942-1962
3 Versement d’1 % des salaires pour participer à l’effort de construction (selon décret du 9 août
1953)
1954-1962
4 Impôt sur les valeurs mobilières étrangères
1933-1956
5 Relevés des divers impôts acquittés par la comptabilité
1931-1960

D) FILIALES DE LA B.N.C.
Banque française pour le Commerce et l’Industrie

Assemblées générales64

120 AQ 897

Rapports imprimés présentés aux assemblées
1903-1922

Procès-verbaux du conseil d’administration
120 AQ 898
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 899
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 900
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 901
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 902
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 903
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 904
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 905
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 906
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

26 juillet 1901-1er octobre 1902.
8 octobre 1902-18 novembre 1903.
25 novembre 1903-27 novembre 1904.
1er décembre 1904-12 octobre 1905.
19 octobre 1905-1er février 1907.
8 février 1907-19 juin 1908.
26 juin 1908-10 décembre 1909.
15 décembre 1909-10 février 1911.
17 février 1911-1er mars 1912.

64 Les statuts sont conservés dans 120 AQ 978 dossier 1 et 3.
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120 AQ 907
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 908
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 909
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 910
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 911
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 912
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 913
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 914
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 915
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 916
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 917
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 918
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 919
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

8 mars 1912-18 avril 1913.
25 avril 1913-31 juillet 1914.
7 août 1914-15 juin 1917.
6 juillet 1917-7 novembre 1919.
21 novembre 1919-6 mai 1921.
20 mai 1921-23 août 1922.
Avances et crédits.
19 octobre 1905-2 novembre 1906
Avances et crédits.
9 novembre 1906-21 décembre 1906
Avances et crédits.
4 janvier 1907-10 juin 1910
Avances et crédits.
17 juin 1910-31 mars 1916
Avances et crédits.
5 mai 1916-21 janvier 1921
Avances et crédits.
27 janvier 1921-23 août 1922
Vérifications mensuelles effectuées par les administrateurs.
17 janvier 1902-12 juillet 1922

Procès-verbaux du Comité de Direction
120 AQ 920
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 921
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 922
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 923
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 924
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 925
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 926
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 927
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 928
voir cote numérisée

29 juillet 1901-7 mars 1902
11 mars-12 novembre 1902
14 novembre 1902-5 juin 1903
8 juin 1903-6 janvier 1904
8 janvier –19 mai 1904
20 mai-3 novembre 1904
4 novembre 1904-4 mars 1905
6 mars-23 juin 1905
24 juin-24 octobre 1905
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FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 929
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 930
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 931
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 932
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 933
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 934
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 935
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 936
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 937
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 938
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 939
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 940
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 941
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 942
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 943
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 944
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 945
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 946
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 947
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 948
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 949
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 950
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 951
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 952
voir cote numérisée

25 octobre 1905-17 février 1906
19 février-15 juin 1906
16 juin-10 novembre 1906
12 novembre-18 mars 1907
19 mars-26 juillet 1907
27 juillet-21 décembre 1907
23 décembre 1907-2 mai 1908
4 mai-26 septembre 1908
28 septembre 1908-18 février 1909
19 février-26 juin 1909
28 juin-24 novembre 1909
25 novembre 1909-11 avril 1910
12 avril-14 septembre 1910
15 septembre 1910-8 février 1911
9 février-19 mai 1911
20 mai-22 septembre 1911
23 septembre 1911-26 janvier 1912
27 janvier-31 mai 1912
1er juin-12 octobre 1912
14 octobre 1912-21 février 1913
22 février-28 juin 1913
30 juin-24 novembre 1913
25 novembre 1913-15 avril 1914
16 avril-7 novembre 1914
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120 AQ 953
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 954
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 955
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 956
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 957
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 958
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 959
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 960
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 961
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 962
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 963
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 964
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 965
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 966
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 967
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 968
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 969
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

9 novembre 1914-1er mai 1915
3 mai 1915-16 novembre 1915
17 novembre 1915-30 mai 1916
31 mai-16 décembre 1916
18 décembre 1916-3 juillet 1917
4 juillet 1917-15 janvier 1918
16 janvier-27 août 1918
28 août 1918-22 mars 1919
24 mars-11 septembre 1919
12 septembre 1919-31 janvier 1920
2 février-15 juillet 1920
16 juillet-15 décembre 1920
16 décembre 1920-20 mai 1921
21 mai-3 novembre 1921
4 novembre 1921-4 avril 1922
5 avril-31 août 1922
(réunions tenues à Bordeaux)
15 septembre-4 décembre 1914

Agenda du Comité de direction
120 AQ 970
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

10 janvier 1919-23 août 1922

Procès-verbaux du Comité de censure
120 AQ 971
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

20 octobre 1901-21 août 1922
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Comptabilité
120 AQ 972
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 973
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

Inventaire.
1902-1915
Inventaire.
1916-1921

Procès-verbaux du Comité de liquidation
120 AQ 974
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 975
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 976
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

1er septembre 1922-31 octobre 1928 65
1er avril 1937-8 mars 1949
12 avril 1949-9 juin 1953

Comptabilité de la liquidation
120 AQ 977

Comptes de liquidation
Situations, bilans et comptes litigieux

1922-1929
1932-1955

Correspondance générale et divers
120 AQ 978

120 AQ 979

1 Augmentation du capital porté de 60 à 100 millions (par émission de 160 000 actions de 250 F) en
juin 1920 ; notes et documentation imprimée (statuts de 1911)
1920
2 Absorption par la B.N.C. et gestion de la liquidation
1915-1954
3 Publicité légale de la dissolution de la B.F.C.I. (rapports aux assemblées ordinaires et
extraordinaires du 1er septembre 1922 et statuts de 1901 et 1922)
1901,1922
4
Succession d’Alfred de Kaulla, sujet allemand, ancien administrateur de la Banque
1917-1921
5 Caisse de retraites et de prévoyance des employés de la B.F.C.I. : création et statuts
1914, 1924
6 Affaires diverses66 : Latham et Cie, prêt à la Banque industrielle de Chine, participation à une
avance de 100 millions consentie en 1920 à la Roumanie par le gouvernement français en contrepartie de fournitures de céréales, séquestre du stock d’or déposé à Stockholm par la Banque de
commerce de l’Azoff-Don, avoirs étrangers, en France et avoirs français à l’étranger, accord du 8
décembre 1948 avec les administrateurs provisoires des droits et intérêts russes en France
concernant les dettes envers l’État russe d’avant 1917 ( et leur utilisation pour l’indemnisation des
ressortissants français dépossédés par la Révolution), provision pour paiement de coupons aux
porteurs d’actions B.F.C.I. et prescription des dividendes
1920-1964
7 Documentation imprimée : campagne de presse contre la B.F.C.I. et en particulier articles de la
revue l’Activité française et étrangère
1920-1922
1 Africain (Compagnie française de commerce)

65 Les procès-verbaux de 1928 à 1937 n’ont pu être retrouvés ; les liquidateurs, dès 1937, déplorent cette disparition ainsi que celle des
archives de cette période (voir 120 AQ 978 dossier 1).
66 Sur les titres et participations de la B.F.C.I., voir aussi 120 AQ 566 (fichier des titres de la B.N.C.) ; on y relève des participations à la
Banque nationale de Bulgarie, au Consortium pour les affaires chinoises, à la Société des ports marocains de Méhédya-Kénitra et RabatSalé, aux Huileries de Roubaix et d’Odessa, à la Séquanaise foncière et immobilière, etc.
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ou C.O.F.C.A., S.A., 1 rue de Chantilly à Paris. Statuts et consultation au sujet des moyens d’éviter
la liquidation de la société
1908-1914
2 Afrique occidentale (Banque de l’),
38 rue La Bruyère à Paris. Poursuites en vue du remboursement de billets émis par la Banque
1920-1922
3 Agricultural (Société des établissements),
25 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers, (Seine-Saint-Denis) fabricant des tracteurs. Production à la
faillite pour environ 12 000 francs
1922-1937
4 Alibert (Georges), ancien chef du service des changes à la B.F.C.I. décédé en 1921, après avoir
spéculé sur les devises étrangères et causé une perte d’environ 20 millions à la B.F.C.I. : action
publique mise en mouvement par le Tribunal civil de la Seine, auquel s’est jointe la Banque et plainte
porté contre la B.F.C.I. par Charles Verneau, actionnaire, en raison du préjudice amené par ces
spéculations (perte de l’actif social et perte sur la valeur des actions). Rapports d’experts, procèsverbaux et comptes-rendus (imprimés) des assemblées générales, notes et coupures de presse.
1921-1932
5 Azoff-Don (Banque de commerce de l’) à Pétrograd, nationalisée en 1917, et dont une partie des
éléments ont été transférés à Paris ai siège administratif (5 square du Trocadéro). Production de la
B.F.C.I. à la faillite, prononcée en 1936 et contestation de cette production par le syndic.
1919-1940
6 Beatley (Société commerciale), 8 rue Halévy à Paris et Camphora (Société industrielle), S.A., 34
rue Laffite à Paris, ayant pour objet la fabrication et la vente de camphre synthétique et de ses
dérivés ou sous-produits. Recouvrement d’un effet de 100 000 francs accepté par la Société
industrielle Camphora, en faillite le 29 novembre 1922.
1920-1934
7 Bellanger frères (Automobiles), S.A. constituée en 1913, 5 route de la Révolte à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) et prise en gérance en 1928 par Rosengart. Souscription par la B.F.C.I. en
compensation de sa créance à 8 800 actions privilégiées de 100 francs, et cession de ces actions à
la Banque d’Alsace-Lorraine.
1918-1928
8 Brassier (Société des automobiles), créée en 1899, 21 rue de Londres, à Paris. Elaboration d’un
règlement transactionnel, accordé en 1922, et production de la B.N.C. (substituée aux droits de la
B.F.C.I.) au passif de la liquidation judiciaire, en 1924, pour 1035 bons de 500 francs.
1914-1933
9 Brésil (Banque française pour le), S.A., 1 Bd des Capucines à Paris. Production de la B.F.C.I. à la
faillite, prononcée en 1924, pour 24 248 francs.
1921-1925
1 Brésil et de l’Amérique du Sud (Crédit foncier du), S.A., constituée en 1906, 366 rue Saint Honoré
puis 39 Bd Haussmann à Paris. Réclamations de Charles Grandjean et d’autres porteurs de parts de
fondateurs de la Société au sujet des avantages qui auraient dû être attribués à ces parts,
conformément aux statuts : pièces de procédure, correspondance et documentation imprimée.
1909-1920
2 Briquetage (Compagnie générale de), S.A., 14 rue de Vézelay à Paris. Procédure en vue du
recouvrement par la B.F.C.I. d’une créance de 114 172.40 francs sur la Société, mise en faillite en
1922.
1917-1925
3 Brousse et nouveaux matériaux de construction (S.A. des procédés), 8 bis rue Hugues-Guérin,
Lyon. Correspondance relative au remboursement d’une créance de 125 000 francs et liquidation
judiciaire en 1923.
1917-1923
4 Callao (Compagnie péruvienne de navigation à vapeur et du dock flottant de), siège social à Lima.
Correspondance et documentation concernant la défense des intérêts des obligataires (17 500
obligations de 504 francs à 6 % or souscrites en 1909 par la Société des chantiers et ateliers de
Saint-Nazaire contre commande de trois navires, cédées ensuite à la Banque Transatlantique, à la
B.F.C.I. et à Périer et Cie qui en assureront l’émission et le placement).
1909-1921
5 Chine (Banque industrielle de), S.A., 74 rue Saint-Lazare à Paris. Production au règlement
transactionnel pour une créance de 5 millions représentant la participation de la B.F.C.I. à un crédit
de 25 millions ouvert le 14 février 1921 par la Banque de Paris et des Pays-Bas et la Banque de
l’Indochine. 1918-1923
6 Chiris (Établissements Antoine), Compagnie des produits aromatiques, chimiques et médicinaux,
S.A., 51 avenue Victor-Emmanuel III à Paris. Procès intenté par la Compagnie maritime FranceAtlantique à Antoine Chiris au sujet du compte d’affrètement d’un navire au sujet duquel la B.F.C.I. a
donné sa garantie, et divers.
1918-1927
7 Claude-Lafontaine, Prévost et Cie, société en commandite par actions, 45 cours d’Orléans à
Charleville (Ardennes) ayant pour objet l’achat et la vente de valeurs mobilières. Production à la
liquidation judiciaire en 1922.
1922-1933
8 Colin (Alfred), attaché à la S.A. belge pour la fabrication des foyers à gaz Boule de feu, 15 place
Masui à Bruxelles. Procès en vue de recouvrement de 27 313 francs pour solde de compte-courant.
1923-1933
1 Corbeil (Les grands moulins de), S.A., à Corbeil (Essonne). Faculté de découvert de 500 000
francs consenti par la B.F.C.I. et informations sur la gestion de la société transmise à la Société civile
des obligataires (correspondance et documentation imprimée).
1888-1913
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2 Crédit financier pour l’industrie, S.A., 27 rue de Londres à Paris, fondé en 1912. Vente des titres
remis en nantissement d ‘avances personnelles consenties par la B.F.C.I. à Edmond Coignet,
fondateur et président du Crédit financier, et oppositions sur ces titres.
1914-1923
3 Cuba (Banco espanol de la Isla de). Production à la liquidation pour 1 615 dollars.
1923-1925
4 Delaunay Belleville (S.A. des établissements), 3 rue de l’Ermitage à Saint-Denis (Seine-SaintDenis), entreprise de constructions mécaniques dont l’origine remonte à 1849. Défense des intérêts
de la Société civile des porteurs de bons décennaux et de la Société civile des obligataires de la S.A.
des Établissements Delaunay Belleville qui a dû, en 1917 et 1918, afin de réaliser d’importantes
commandes pour la Défense nationale, emprunter 40 millions par émission de bons et d’obligations ;
après une réorganisation financière et un arrangement conclu en 1924 avec les créanciers (pour
différer l’amortissement des bons et le paiement des coupons), un procès avec certains porteurs de
bons, réclamant le remboursement, amena la mise en liquidation judiciaire de la Société, le 11 juin
1928. Correspondance, pièces de procédure et documentation imprimée.
1915-1929
5 Desen (Eugène), importateur de cuirs à Lyon. Recouvrement de 50 000 francs d’effets tirés sur les
tanneries J.C.H. Blunk de Varsovie
1920-1925
6 Drukker et Cie (J.), banquier à Rotterdam. Production pour 147 000 florins au passif de la société,
mise en faillite en 1922
1921-1936
7 Enregistrement (Direction générale de l’).
Demande de remboursement de l’impôt perçu sur les opérations de placements d’emprunts ne
présentant pas le caractère des opérations de bourse
1919-1921
8 Entreprises (Société centrale d’) ou Établissements Armand D. Rivière, 11et 13 rue de Belzunce à
Paris ayant pour objet l’exécution de travaux et de chauffage par l’électricité. Production pour 64 647
francs au passif de la liquidation judiciaire, déclarée en 1924
1921-1924
9 Exportation et d’importation (Compagnie universelle d’), S.A., 1 rue de la Pépinière à Paris.
Recouvrement d’effets tirés sur divers
1921-1925
10 Fassy et Cie, société en commandite par actions (banque), 9 Bd Malesherbes à Paris.
Recouvrement d’effets impayé à l’échéance.
1921-1922
1 Français d’exportation (Comptoir), S.A., 1 bis rue du Pays à Roubaix, mise en liquidation amiable
le 1er février 1922. Recouvrement des créances directes et indirectes (sur Émile Delattre, industriel,
10 place Édouard VII à Paris, Xavier Zimmermann, négociant, 52 rue des Petites-Écuries à Paris,
Paul Vernier, directeur de la Société anonyme des Tissus-Nouveautés, à Roubaix et Léon WatineDazin, industriel à Roubaix).
1921-1936
2 Française de verreries mécaniques(Compagnie), S.A., 21 rue Auber à Paris. Production à la
liquidation judiciaire pour 20 874,65 francs.
1921-1932
3 Graisses alimentaires (Compagnie générale des), S.A., 29 rue de la Bienfaisance à Paris.
Recouvrement de 2 millions provenant d’un crédit d’acceptations consenti par la B.F.C.I. ;, sous la
caution solidaire de quatre administrateurs de la société
1920-1925
4 Heilpern (Philippe) banquier à Galatz (Roumanie), de nationalité autrichienne. Levée du séquestre
des titres détenus pour son compte par la B.F.C.I. et liquidation de sa dette envers cette banque
1916-1926
5 Hepner et Mozès, société en nom collectif (pelleteries en gros), 75 rue de Richelieu à Paris.
Production pour 507 122 francs à la faillite prononcée le 21 avril 1923 et poursuites en vue de
recouvrement d’effets tirés sur divers pelletiers-fourreurs de Paris (en particulier Brenner, 22 rue
d’Hauteville, Henri Pchibich, 4 rue de Maubeuge, Pertschuk et Cie, 17 rue du faubourg Montmartre,
Isaac Tilles, 55 rue de Rivoli et Isidore Tigner, 33 rue d’Hauteville).
1919-1936
6 Hodeïdah-Sanaa et embranchements (Compagnie ottomane du chemin de fer). Émission de
l’emprunt ottoman 4 % du chemin de fer
1911
7 La Cruz, S.A., à Linarès, Espagne. Ouverture d’un crédit en compte courant d’1 200 000 francs
remboursable en 4 ans sous la garantie des administrateurs.
1913,1920
8 Latécoère (Société des forges et ateliers de construction G.), S.A., siège social à Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées) et siège administratif 182 Bd Haussman à Paris. Ouverture d’un crédit
d’escompte d’11 500 000 francs consenti par un consortium de banques le 21 janvier 1921.
1919-1922
9 Ledger Sons and Company, 14 Saint Mary Axe, Londres, E.C.3. Recouvrement de la créance de
la B.F.C.I. (environ 600 000 francs) et poursuites contre les tirés (en particulier Daumas et Meyer,
société en nom collectif, 13 rue Étienne Marcel à Paris et Berteau et Cie, 39 rue de l’Échiquier à
Paris, en liquidation judiciaire).
1920-1926
1 Lepage (Henri), directeur de la Banque des Basques à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
Correspondance relative à des achats de titres saisis par le commissaire de police de Paris
1911-1912
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2 Levasseur (Pierre), ingénieur-constructeur (avions, hydravions et constructions aéronautiques)
propriétaire d’une usine à Toulouse, donnée à bail à la Société des ateliers de constructions
mécaniques de Colombes, (33 rue du Louvre à Paris). Constitution d’une nouvelle société pour
exploiter l’usine de Toulouse (S.A. Austral, 33 rue du Louvre à Paris).
1919-1921
3 Lewy et Cohen, 114 Fifth Avenue, New York, négociants. Procédure concernant un vol de chèque
1911-1916
4 Maroc (Société civile des actionnaires de la Banque d’État du).Cession à la B.N.C. des 422 titres
ayant appartenu à la B.F.C.I.
1922-1923
5 Matériel de chemin de fer (Compagnie industrielle de ), S.A., 11 rue Royale à Paris. Production
pour 404 000 francs à la faillite de la Société et poursuites contre les co-obligés 1919-1941
6
Mercure (Banque), S.A., 19 rue de Rome à Paris. Recouvrement d’effets impayés
1921-1924
7 Moreau (Pierre), gérant de la société en commandite simple Moreau et Cie ou Chantiers de l’Erdre
(26 rue Marbeuf à Paris), ayant pour objet la fabrication et la vente de moteurs semi-diesel (sous la
licence Vickers-Petters), mise en faillite le 26 septembre 1922. Recouvrement par la B.F.C.I. d’une
créance d’environ 750 000 francs, provenant
7 en partie d’une ouverture de crédit consentie sur délégation d’un marché passé avec Blériot
1918-1937
8 Nicolas (Établissements), S.A., 2 rue de Valmy à Charenton (Val-de-Marne). Arbitrage de la
B.F.C.I. dans le différent qui opposa les Établissements Nicolas et la B.N.C. dont l’agence de
Perpignan avait reçu mandat de veiller à la réalisation de la vente de 20 wagons –réservoirs et qui
aurait détourné à son profit l’hypothèque donnée en garantie de ce contrat.
19201921
9 Nord-Est (Banque commerciale du), S.A., 6 rue Volney à Paris. Règlement de la créance de la
B.F.C.I. 1922-1924
10 Orient et d’Outre-mer (S.A. des tabacs d’), 1 rue des Mathurins, Paris, 9ème. Compte spécial à la
B.F.C.I., débiteur d’environ 3 millions en juin 1923.
1919-1924
11 Paris (Crédit général de), S.A., 34 avenue de l’Opéra à Paris. Recouvrement de 36 795 francs en
compte courant l’avance à la B.F.C.I.
1922-1925
12 Pêcheurs réunis (Les), S.A., 8 rue de la Cossonnerie à Paris, ayant pour objet la vente de poisson
en gros, demi-gros et détail. Augmentation de capital et dépôt de titres en nantissement
1921-1925
13 Province (Société centrale des banques de), S.A., 41 rue Cambon à Paris. Remise de titres à la
B.F.C.I. en garantie d’une avance de 33 millions consentie par un consortium de banques.
1921-1925
1 Recherches minières et d’études industrielles (Société de), S.A., 97 Bd Malesherbes à Paris.
Production à la faillite de la 1 société pour une créance d’environ 156 000 francs.
1919-1928
2 Rio de la Plata (Banco francés del), S.A., 157 Reconquista, Buenos Aires. Concordat accepté par
les créanciers
1914-1915
3 Russe (Trésor impérial). Ouverture d’un compte courant à la B.F.C.I. par l’intermédiaire de la
Chancellerie des opérations de crédit de Saint-Pétersbourg
1906-1915
4 Russe pour le commerce et l’industrie (Banque), 27 rue des Grandes Écuries à Saint-Pétersbourg.
Cession à la B.F.C.I., en mars 1922, de la participation syndicale de la Banque russe dans l’emprunt
ottoman 5% 1914 (1 259 200 francs sur l’avance totale de 80 millions).
1913 et 1922
5 Sère et Cie, société en commandite par actions, 26 square Clignancourt à Paris (commerce de
denrées exotiques). Recouvrement d’une créance de 9 730 francs.
1919-1923
6 Seynaeve et Cie, société en nom collectif et en commandite simple, 42 rue Saint-Georges à
Roubaix, ayant pour objet le commerce de toutes opérations à terme sur marchandises à
commission. Admission de la B.F.C.I. au passif du règlement transactionnel, en 1922, pour 1 298
784 francs.
1921-1928
7 Sibérie (Banque de commerce de), S.A., siège social à Pétrograd, transféré à Paris, 14 rue
Chauveau-Lagarde. Règlement du compte débiteur à la B.F.C.I.
1921-1923
8 Singer (Marcel), banquier de bourse, 31 rue Le Peletier à Paris. Procédure engagée par la B.F.C.I.
pour le règlement d’un compte débiteur représentant pour partie le prix de la vente d’1 250 000 lei
qui n’ont pas été livrés aux correspondants de la Banque en Roumanie.
1920-1939
9 Skidelsky, ducroire pour la bonne fin d’un découvert de 3 500 000 francs consenti à Boris Gordon
avec la garantie de son frère Noé et sur nantissement de tabacs entreposés à Amsterdam.
Recouvrement des sommes dues par Boris Gordon par attribution à la B.F.C.I. de 3000 actions B de
la Compagnie internationale pour l’industrie du tabac, 75 avenue des Champs-Élysées à Paris.
1920-1928
10 État chronologique des sommes encaissées par la B.N.C. pour le compte de la B.F.C.I. en
liquidation
juin 1925-Novembre 1929
11 Comptabilité du recouvrement des créances (faillites, liquidations judiciaires et règlements
transactionnels) avec index alphabétique des débiteurs
1921-1928
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Compagnie technique et financière
120 AQ 985
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 986
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 987

Procès-verbaux du conseil.

120 AQ 988

Journal.

14 janvier 1922-11 Mars 1932
Procès-verbaux du collège des liquidateurs.
2 avril 1932-6 Juillet 1951
Grand livre.
1923-1952

120 AQ 989

1er mai 1942-2 Janvier 1952
Généralités concernant la liquidation :
1 Procès-verbal (copie) de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1932 décidant la
dissolution de la société et correspondance relative à la gestion de la liquidation, 1932-1953.
2 Bilans, balances de détail et études du Contrôle du Trésor, 1932-1950.
3 Situations du portefeuille-titres et études du Contrôle du Trésor sur les syndicats et participations
au 1er janvier 1935, 1932-1951.
4 Registre à souches des actions nominatives.
5 Copie des statuts de la C.T.F., s.d.
1932-1951

Compagnie française d’immeubles67
120 AQ 990

120 AQ 991

Documents divers
1 Statuts, copies des rapports aux assemblées générales et des procès-verbaux du conseil de la
C.F.I. ; procès-verbaux du collège des liquidateurs de la B.N.C. ; correspondance du président du
conseil de la C.F.I. (Maurice Devies)
1932-1942
2
Listes
d’actionnaires,
augmentation
de
capital
et
transfert
d’actions
1917-1942
3 Protocole du 2 novembre 1938 et pacte concordataire signé le 29 mars 1939 en vue du règlement
de la dette de la C.F.I. envers la B.N.C., avec intervention de la B.N.C.I. (cet arrangement comporte
cession d’immeubles et d’installations à la B.N.C.I. et prise de contrôle de la C.F.I. par cette dernière
ainsi qu’un échange d’immeubles entre la B.N.C. et la C.F.I.) 1934-1942
Documents divers (suite)
1 Fusion de la C.F.I. avec la Compagnie immobilière française, filiale de la B.N.C.I., le 28 février
1942 1941-1942
2 Étude du contrôle du Trésor sur la situation de la C.F.I. en 1932 ; bilans et pièces annexes
1931-1940
3 États des baux et promesses de vente (par la B.N.C. et la C.F.I. à la B.N.C.I. ; vente d’immeubles
à la Compagnie immobilière régionale (notamment immeubles d’Alsace-Lorraine)
1933-1944
4
Détail des loyers payés par la B.N.C.I. à la C.F.I. et comptes des sous-locations
1932-1940
5 Expropriation par la ville de Paris de la cour de l’immeuble du 1 et 3 rue Le Peletier, en vue du
prolongement du boulevard Haussmann
1919-1923
6 Constitution d’une société civile immobilière (La Lilloise immobilière) en vue de la construction d'un
immeuble à usage de banque à Lille, avec apport de droits à indemnités de dommages de guerre,
prêt de la B.N.C. correspondant à la valeur de ces droits et clause de rétrocession des actions à la
C.F.I. après emploi des indemnités de dommages de guerre
1923-1925

Banque française des pays d’Orient
120 AQ 992
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 993
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 994
voir cote numérisée

Procès-verbaux des assemblées générales.
17 Janvier 1921-5 Juin 1957
Procès-verbaux du comité de liquidation.
1934-1943
Procès-verbaux du comité de liquidation.

67 Les archives de la C.F.I. ont été remises, pour la plus grande partie, au Contrôle général de la B.N.C.I. le 31 mai 1939, et notamment deux
registres de procès-verbaux du conseil du 8 janvier 1917 au 6 octobre 1938 et du 3 novembre 1938 au6 avril 1939, un registre de procèsverbaux d’assemblées générales du 8 janvier 1917 au 31mars 1939, les dossiers des assemblées, les titres de propriété et les registres de
comptabilité (voir 120 AQ 991, dossier 1).
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FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 995
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ
120 AQ 996
120 AQ 997
120 AQ 998

120 AQ 999
120 AQ 1000

120 AQ 1001

1944-1957
1 Statuts et rapports imprimés aux assemblées générales, 1921-1933.
2 Dossier d’assemblées générales, 1933-1957.
1921-1957
Certificats d’actions nominatives de 500 francs et registre de transferts d’actions (avec listes des
actionnaires au 21 juin 1929 et au 15 novembre 1932).
1921-1935
Registre des entrées et sorties de titres.
1930-1940
Généralités concernant les rapports de la B.F.P.O. avec la B.N.C. et les opérations de la liquidation :
1 Procès-verbaux du comité de liquidation et pièces jointes, 1933-1949.
2 Attributions et renouvellements de crédits par la B.N.C., 1922-1931.
3 Opérations de liquidation et répartitions aux créanciers (notes, comptes et correspondance
générale), 1926-1957.
4 Correspondance avec le siège d’Istanbul et avec Gad Franco, avocat, chargé de la liquidation en
Turquie, puis avec son fils Émile Franco, 1940-1957.
5 Affaires diverses : succession Elzéar Guiffray à Smyrne, récupération des créances en Cilicie
(Adana) et dette de la Société anonyme des tabacs d’Orient et d’Outre-mer, 1929-1948.
Personnel :
6 Dossiers du personnel de Turquie : Devrel (Célestin), à Galata, et Bonapace (Ferdinand) à Adana,
1923-1944.
7 Dossier du personnel du siège social : Souiller (Léon) et Dansin (René), fondés de pouvoirs, 19211945.
1921-1957
Comptabilité.
Grand livre de la liquidation.
29 décembre 1933-1957
Comptabilité.
1 Journal synthétique de la liquidation, 29 décembre 1933-juin 1957.
2 Journal général et balances semestrielles, 1933-1957.
3 Inventaires, 1921-1933.
1921-1957
Comptabilité
1 Bilans et pièces annexes (balances générales du grand livre, décomposition de l’actif et du passif
en liquidation, situations détaillées de l’actif et du passif, frais généraux), 24-28 décembre 1933.
2 Bilans, pièces annexes et correspondance comptable avec l’agence d’Istanbul, 1933-1953.
1933-1953

Comptoir d’Escompte des pays Rhénans
120 AQ 1002
voir cote numérisée
FRAHBNPP_120AQ

1 Procès-verbaux du conseil de surveillance, 1921-1925.
2 Feuilles de présence du conseil de surveillance, 1921-1925.
3 Procès-verbaux confidentiels du conseil de surveillance (traitements et gratifications du personnel
de direction), 1921-1924.
4 Copies en allemand des procès-verbaux du conseil de surveillance du 13 janvier au
13 octobre 1921, lettres de caution données par Marcel Boussac (notamment en faveur de Marcel
Lévy, secrétaire général du conseil de surveillance du Comptoir, lettre confirmant l’accord verbal
passé avec Anton Hermann pour la cession à ce dernier de l’immeuble et des installations de
Coblence (moyennant 50 000 marks) et pièces diverses, 1920-1925.

Banque française d’acceptation
120 AQ 1003

1 Statuts et modifications
1930-1940
2 Rapports imprimés aux assemblées générales (avec lacunes pour les exercices 1931 et 1937)
1930-1943
3
Compte rendus des séances du conseil d’administration (quelques bilans sont joints).
1929-1944
4 Correspondance relative aux crédits accordés par la Banque française d’acceptation et auxquels
la B.N.C. a participé (avec listes des crédits accordés par pays)
1930-1932
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Les noms de personnes et de sociétés ont été portés en capitales, les noms de lieux en italiques et les sujets en romains. Les
chiffres renvoient aux numéros des articles et éventuellement des dossiers (abréviations d.), sauf s’ils sont précédés de
l’abréviation p. ; dans ce cas ils renvoient aux numéros des pages.
A défaut de nom patronymique ou géographique, ou d’adjectif géographique, les sociétés ont été classées par ordre du premier
nom commun contenu dans la raison sociale, à l’exception des mots compagnie et société qui ont été retenus en l’absence des
précédents.
A
ABOUHAMAD (S. et M.) : 677.
Actionnaires de la B.N.C. : p. VI ; 554 d. 2.
« Activité française et étrangère (L’) », revue : 978 d. 7.
ADAM (BANQUE) : 702 d. l.
A d a n a ( C i l i c i e , Tu r q u i e ) : 9 9 8 d . 5 e t 6 .
ADLER (Albert) : 730 d. 1.
ADLER (BANQUE) : 654.
Administrateurs de la B.N.C. : 548-550.
Administrateurs de la société Lorraine-Dietrich : p. 84., 635 d. 1.
Administration des domaines (Service central des ventes mobilières) : 981 d. 1.
AEROPOSTALE (COMPAGNIE GENERALE), : 702 d. 2.
AFFRETEURS FRANÇAIS (LES), voir AFFRETEURS REUNIS (LES).
AFFRETEURS REUNIS (LES) : 570, 733 d. 1.
AFRICAIN (COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE) : 979 d. 1.
AFRICAIN (COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTINENT) : 696 d. 3.
AFRICAIN (CREDIT FONCIER DE L’OUEST), voir OUEST-AFRICAIN (CREDIT FONCIER DE L’).
AFRICAIN (SOCIETE COMMERCIALE DE L’OUEST), voir OUEST-AFRICAIN (SOCIETE COMMERCIALE DE L’).
AFRICAINE DU LIEGE (COMPAGNIE) : 570.
AFRICAINS (COMPAGNIE GENERALE DES COMPTOIRS) : 570.
AFRIQUE (SOCIETE DE CULTURES TROPICALES EN ) : 570.
AFRIQUE (SOCIETE MINIERE DU NORD DE L’) : 570.
AFRIQUE DU NORD (SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’) : 570.
AFRIQUE OCCIDENTALE (BANQUE DE L’) : 979 d. 2.
AFRIQUE DU SUD ( BANQUE FRANCAISE DE L’) : p. VII.
Agence centrale B.N.C. : 659.
AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE : 570.
AGENCE GENERALE DE REPRESENTATION D’APPAREILS MENAGERS (A.G.R.A.M.), : 237.
AGENCE MARITIME INTERNATIONALE : 751 d. 1.
AGET ET ADVENIER : 733 d. 2.
A.G.R.A.M., voir AGENCE GENERALE DE REPRESENTATION D’APPPAREILS MENAGERS.
AGRICULTURAL (SOCIETE DES Établissements) : 979 d. 3.
AIX-LES-BAINS (SOCIETE DES HOTELS SPLENDIDE-ROYAL et EUROPE D’) : 570.
ALAIS, FROGES ET CAMARGUE (COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ELECTROMETALLURGIQUES), voir
PECHINEY.
ALBERT-BUISSON, voir BUISSON (ALBERT).
ALBOUZE ET FILS : 237.
ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR GRONDCREDIET, voir PRETS FONCIERS (COMPAGNIE CENTRALE DE).
ALGERIEN DE METAUX PRECIEUX (COMPTOIR) : 647 d. 7.
ALIBERT (Georges) chef du service des changes à la B.F.C.I. : 979 d. 4.
ALLAIS (Octave), directeur de l’agence de la B.N.C. à Châteaudun : 733 d. 3.
ALLART, ROUSSEAU ET CIE (Établissements), voir INDUSTRIES TEXTILES (COMPAGNIE GENERALE DES).
Allemagne, créances B.N.C. : p. XV ; devises bloquées : 757 d. 6.
Alliance démocratique : 688 d. 7.
Allocations familiales : 775.
ALMAGRERA (COSORCIO DE) : 570.
Alsace, siège B.N.C. : p. III ; 427, 432, 440.
ALSACE-ALGERIE (SOCIETE) : 654.
ALSACE ET DE LORRAINE (BANQUE D’) : 31, 570, 979 d. 7.
Alsace-Lorraine , immeubles B.N.C. : 991 d. 3 ; office de vérification et de compensation pour
l’Alsace et la Lorraine : 31 ; sièges B.N.C. : 774 ; sièges du C.E.M. : p. II, p. VII.
ALSACE ET MINES DE KALI SAINTE-THERESE REUNIES (MINES DOMANIALES DE POTASSE D’) : 570.
ALSACIENNE DE BANQUE (SOCIETE GENERALE) : 702 d. 3.
ALSACIENNE DE RESTAURATION (SOCIETE) « La Taverne du Rhin » : 654.
ALSTHOM (SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES) : 678 d. 1.
ALTSCHUELER ET NORDMANN : 669 d. 3.
AMAR ET CIE : 670 d. 1.
AMILCAR (SOCIETE NOUVELLE POUR L’AUTOMOBILE) : 237.
Amsterdam : 984 d. 9.
ANELLA (FRERES D’) : 734 d. 1.
ANEZIN Ycia : 252.
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ANFRIE (ANCIENNE MAISON) : 571.
ANFRIE (Jacques) : 702 d. 4, 734 d. 2.
Angers (Maine-et-Loire) : p. II.
ANGLO-AUTRICHIENNE (BANQUE) : 571.
ANGLO-CONTINENTAL DEVELOPMENTS LTD : 571.
ANGLO-ÖSTERREICHISCHE BANK, voir ANGLO-AUTRICHIENNE (BANQUE).
ANJOU (S.A. DES FONDERIES ET ACIERIES DE L’) : 740 d. 2.
AN-PHU-HA (SOCIETE AGRICOLE DES CAOUTCHOUCS D’) : 571.
ANTOINE (Victor) : 734 d. 3.
ANVERSOISE (LA METROPOLE), voir BELGE (LA METROPOLE).
Anzin (Nord), usines de la Société nouvelle des usines de la Chaléassière : 605.
APPLICATIONS ELECTRIQUES (SOCIETE DES ) : 249, 740 d. 2.
APPLICATIONS ELECTRIQUES (SOCIETE DES), voir HOSPITAL (Jean).
APPLICATIONS ELECTRO-THERMIQUES (SOCIETE GENERALE D’) : 617 d. 3.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU BOIS (S.A. D’) : 738 d. 4.
APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS ET DE FONDERIE (SOCIETE D’) : 237.
ARATOR (SOCIETE) : 737 d. 7.
Archives B.N.C. : p. I, p. X-XV ; 890 d. 2, 892.
A r g e n t e u i l ( Va l d ’ O i s e ) : u s i n e d e l a S . G . A . , p u i s d e l a S . M . A . L . : 6 3 7 , 6 3 8 d . 3 .
ARIEGE (SOCIETE METALLURGIQUE DE L’) : 734 d. 4, 740 d. 6.
ARIES (SOCIETE) : 678 d. 2.
ARMEMENT (SOCIETE FINANIERE DE L’) : 571.
Arras (Pas-de-Calais), immeuble B.N.C. : 879.
ASFAR ET Cie : 734 d. 5.
ASNIERES (CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIQUES D’) : 571, 682 d. 4-7, 683 d. 1-3.
ASPE (SOCIETE DES FORGES MOTRICES DE LA VALLEE D’) : 571, 685 d. 3.
ASSOCIATION AMICALE DE SECOURS MUTUEL DE LA B.N.C. : 775.
ASSOCIATION MINIERE : 571, 649 d. 2.
ATLANTIDE (SYNDICAT FRANÇAIS DES TERRAINS DE L’) : 571.
ATLANTIQUE (BISCUITERIE DE L’) : 654.
AUBE (NOUVEAUX MAGASINS DE L’) : 571.
AUBE (STADE DE L’) : 571.
AUBERT-FRANCO-FILM : 620 d. l, 632 d. 1-2, p. 77.
Aubert-Palace, salle de cinéma à Paris : 629 d. 6.
Aubevo ye (Eure), usine Carel, Fouché et Cie : 597 d. 1-2, 599 d. 1.
AUBRY (Marcel) : 729 d. 1.
AUCOUTURIER (Pierre) : 237.
AUGIS, CARON ET PERIGNON : 237.
AUGUSTIN-NORMAND(CHANTIERS ET ATELIERS) : 571.
AURICOSTE (J) : 677.
AUSTRAL (S.A.) : 983 d. 2.
AUTO-CONSORTIUM : 238.
AUTODROME (L’) : 703 d. 1.
AUTO-MAGASINAGE : 734 d. 6.
AUTOMOBIL (S.A.DES HUILES) : 689 d. 1.
AUTO-OMNIA : 238.
Autriche, devises bloquées : 757 d. 6.
AUTRICHE (SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES FORGES MOTRICES EN ) : 571.
AUTRICHE (SOCIETE D’ESCOMPTE DE LA BASSE-), voir NIEDERÖSTERREICHISCHE ESCOMPTE GESELLSAFT.
AUTRICHIENNE DE CREDIT POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (SOCIETE) : 571.
AUTRICHIENS (BANQUE DES PAYS), voir ÖSTERREICHISCHE LÄNDERBANK.
A u x e r r e ( Yo n n e ) , i m m e u b l e B . N . C . : 8 7 9 .
A v i g n o n ( Va u c l u s e ) , a g e n c e B . N . C . : 7 4 2 d . 5 .
AZAM ET FETY : 238.
AZOFF-DON (BANQUE DE COMMERCE DE L’) : 571, 978 d. 6, 979 d. 5.
B
BAENZIGER ET SANGENIS : 238.
BALKANIQUE (BANQUE) : 572.
BALMISSE ET RIBOULET : 238.
BAMAKO (SOCIETE DE) : 678 d. 3.
BAMBAO (SOCIETE COLONIALE DE) : 680 d. 3.
BANKCOMMISSIEZAKEN EN BEHEER (NAAMLOZE VENNOOTSHAP VOOR) : 654.
BANK FÜR ARBITRAGE : 572.
BANQUE D’EXTENSION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE : 678 d. 4.
BANQUE MOBILIERE PRIVEE : 650 d. 3.
BANQUE TRANSATLANTIQUE : 980 d. 4.
BANQUES DE PROVINCE (Société centrale des), voir PROVINCE (Société centrale des banques
de).
BARATIER DE REY (Louis), directeur général de la B.N.C. : 533 d. l, 534 d. 2, 760.
BARBES (AUX GALERIES) : 238, 678 d. 5.
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BARDET (MACHINES AUTOMATIQUES) : 238.
Bar-sur-Aube (Aube), immeuble B.N.C. : 879.
BATIGNOLLES (SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ) : 572, 616 d. 3, 659, 678 d. 6, 687.
BAYART (MOBILIERE) : 572.
BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE (SOCIETE DU) : 703 d. 2.
B.C.Z., voir BANKCOMMISSIEZAKEN EN BEHEER.
BEARN (SOCIETE IMMOBILIERE DU ) : 678 d. 7.
BEATLEY (SOCIETE COMMERCIALE) : 979 d. 6.
BEAUHAIRE ET BOUFFARDFILS : 238.
Beaumont-le-Roger (Eure), chantier Carel, Fouché et Cie : 597 d. 3.
BEAUSITE DE VITTEL (SOCIETE DE L’HÔTEL), voir VITTEL (SOCIETE DE L’HÔTEL BEAUSITE DE).
BECHADE (Établissements DE) : 689 d. 2.
BECHADE (J.L. de) et MAURIN (R.) : 690 d. 1.
BECHEREAU (S.A. DES AMORTISSEURS INDUSTRIELS) : 238.
BEGUIER (Éléonor) : 238.
BELGE (COMPAGNIE COLONIALE) ou PLANTATIONS et ELEVAGES DE KITOBOLA : 654.
BELGE (LA METROPOLE) : 751 d. 3.
BELGE (SOCIETE MARITIME) : 572.
BELGE DES PETROLES (COMPAGNIE FINANCIERE), voir PETROFINA.
Belgique, groupe de sociétés belges : 607 d. 3-4.
BELGIQUE (SOCIETE GENERALE DE) : p. IX.
BELLANGER FRERES (AUTOMOBILES) : 979 d. 7.
BELLEVILLOISE (LA) : 238.
BELONCHAMP (Établissements DE), voir RISLER (Mathieu).
BENAZET ET Cie : 238.
BENEDETTI, préfet des Alpes-Maritimes : 659.
BENEZECH (Établissements L.) : 239.
BERNARD et Cie : 239.
BERNE PERE ET FILS (S.A. DES ANCIENS Établissements) : 654.
BERNHEIM JEUNE ET Cie : 239.
BERNOT-FRANCE : 239.
BERRE (COMPAGNIE DES PRODUITS CHIMIQUES ET RAFFINERIES DE : 572.
BERRY (LE) : 238, 678 d. 8.
BERTEAU ET Cie : 982 d. 9.
BERTRAND (Établissements) : 572.
BEYROUTH(COMPAGNIE DU PORT, DES QUAIS ET DES ENTREPÔTS DE) : 572.
B.F.A., voir FRANCAISE D’ACCEPTATION (BANQUE).
B.F.C.I., voir FRANCAISE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (BANQUE).
B.F.P.O., voir ORIENT (BANQUE FRANCAISE DES PAYS D’).
B.H.V., voir BAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE.
BIDAULT (Gabriel), contrôleur du Trésor, liquidateur de la B.N.C. et administrateur de sociétés : 566, 599 d. 2, 610 d. 2, 611 d.
1-2, 616 d. 4.
BIENENFELD (Établissements JACQUES) : 668, 669 d. 1.
BIETRIX, LEFLAIVE ET Cie : p. 64.
BIGNAN (Établissement INDUSTRIELS JACQUES) : 703 d. 3.
BINTZ ET Cie : 703 d. 4.
BISCHWILLER (SOCIETE ALSACIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE DE JUTE A) : 572.
BLANC (ANCIENS Établissements CHARLES) : 679 d. 1.
BLANC ET Cie : 679 d. 1.
BLATT ET Cie : 654.
BLATT ET Cie (Henri) : 704 d. 1.
Blés, importation : 736 d. 5.
BLOCH (Marcel) : p. 86.
BLOCH (René) : 679 d. 2.
Blois (Loir-et-Cher), immeuble B.N.C. : 879 ; usine Carel, Fouché et Cie : 597 d. 4.
BLUNK (J.C.H.) : 581 d. 5.
B.N.C. (ASSOCATION DES PORTEURS DE PARTS DE FONDATEURS DE LA ) : 89.
B.N.C. (CLUB AMICAL ET SPORTIF DE LA ) : 775.
B.N.C.I. : p. X ; archives B.N.C. : p. XI ; 892 ; bons à terme : 558 ; circulaires : 540 et 541 ; comptes débiteurs B.N.C. repris ou
non par la B.N.C.I. : 590, 860, 862 ; contrôle de la C.F.I. : 990 d. 3 ;
B.N.C.I. : conventions avec la B.N.C. : 536, 554 d. 3 ;
création : p. IV-V, p. XV, 534 d. l., 535 d. l. ; impôts
B.N.C. : 893 d. l. ; paiements aux actionnaires
B.N.C. : 556 ; parts bénéficiaires : 557 ; rapatriement de devises étrangères : 757 d. 8 ; rapports annuels imprimés : 539 d. 4 ;
reprises des immeubles
B.N.C. et C.F.I. : 884-887 ; reprise du personnel
B.N.C. : p. XIV ; 758-759 ; reprise des titres
B.N.C. : p. XII ; 559-560 ; restaurant : 775 ; retraites du personnel B.N.C. : 776-777, 779 ; titres remis par la B.N.C. : 562, Voir
aussi : CAISSE DES RETRAITES DE LA B.N.C.I. ; B.N.C.I. (SOCIETE DE SECOURS MUTUEL DE LA B.N.C.I.) : 775.
B.N.P., voir PARIS (BANQUE NATIONALE DE).
BOHEMIA (Banque tchéco-slovaque pour l’étranger) : 751 d. 3.
BOHN (René), gérant de la Société pour l’importation des matières colorantes et produits chimiques : 239.
BOIS (SOCIETE CENTRALE DES ) : 679 d. 3.
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BOIS IMPREGNES (SOCIETE DES) : 710 d. 2.
BOISSARD (Henri), liquidateur de la B.N.C. : 552 d. 3.
BON MARCHE (LE) : 687 d. 1.
BONAPACE (Ferdinand), employé de la B.F.P.O. en Turquie : 998 d. 6.
BONDY (ATELIERS DE) : 572, 654.
« Boni » de liquidation : 556, 895 d. 5.
Bons de la Défense nationale : p. II ; 569, 858-859.
Bons du Trésor : 569, 862.
Bons à terme B.N.C. et B.N.C.I. : 558.
Bordeaux (Gironde), siège B.N.C. : p. II ; 659.
BORDEAUX (COMPAGNIE DE) : 572.
BORDES (COMPTOIRS) : 704 d. 2.
Borralha (Portugal), mines de wolfram : 679 d. 4.
BORRALHA (SOCIETE DES MINES DE ) : 679 d. 4.
BORYSLAW (PETROLES DE) : 751 d. 4.
BOSNE (Maurice) : 239.
BOSSE (Paul), liquidateur de la B.N.C. : 545.
BOUASSE-LEBEL (Établissements) : 572.
BOUCHARD PERE ET FILS : 239.
BOUCHAYER (Hippolyte), gendre d’André Vincent : 550.
BOUCHON (LES FILS D’ALBERT) : 572, 654.
BOUDON (René), président de la B.N.C. : 735 d. 2.
BOULE DE FEU (S.A., BELGE POUR LA FABRICATION DES FOYERS A GAZ) : 980 d. 8.
BOULLET (Établissements MARCEL) : 239.
BOULOGNE (LES STUDIOS DE) : 747 d. 1.
B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( H a u t s - d e - S e i n e ) , a r c h i v e s B . N . C . : p . X I ; 8 9 2 ; i m m e u b l e C . F. I . e t B . N . C . :
890 d. 2.
Boulogne-Billancourt (Ville de), procès avec la B.N.C. : 890 d. 2.
BOULOGNE-SUR-SEINE (ATELIERS DE CONSTRUCTION ELECTRIQUE DE) : 239.
BOULUD (Étienne) : 659.
BOURDIER (Établissements) : 669 d. 2.
BOURGEOIS, GARA-PICHARD ET Cie : 239.
BOURGEOIS, VERDIER, DUFOUR REUNIS (Établissements) : 239, 679 d. 5.
Bourgogne : p. II.
BOURGOGNE (CARRIERES ET SCIERIES DE), voir FEVRE ET Cie (Établissements).
BOURNISIEN, BEAU ET Cie : 682 d. 4-7, 683.
BOUSQUET (Henri), administrateur de sociétés : 734 d. 7.
BOUSSAC (Marcel) : 551, 1002 d. 4 ; groupe : p. XV, p. 60 ; 591 d. 1-3
BOUSSINGAULT (Robert) : 240.
BOUTY ET FILS : 240.
BOUVIER (André) : 727-728.
BOUVIER (Louis et Fernand) : 240.
BOUYER (Lucien) : 240.
BOVAR-PERRIER (Émile), administrateur de la Compagnie générale des voitures : 679 d. 6.
BOVERIE (Henri) : 240.
BOZON-VERDURAZ (Établissements) : 240, 680 d. 1.
BRASIER (SOCIETE DES AUTOMOBILES) : 734 d. 9, 979 d. 8.
BRASIER (SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE BONS DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES) : 734 d. 8.
BRASSERIE UNIVERSELLE : 572.
BRENNER : 982 d. 5.
BRESIL (BANQUE FRANCAISE POUR LE) : 979 d. 9.
BRESIL ET AMERIQUE DU SUD (CREDIT FONCIER DU) : 572, 654, 980 d. 1.
BRESSON (Georges) : 659.
BRETON (Georges) : 240.
BREYNER (Établissements CHARLES) : 240.
BRIDES-LES-BAINS ET SALINS-DE-MOUTIERS (COMPAGNIE GENERALE DES EAUX MINERALES ET THERMALES DE) :
572.
Brioude (Haute-Loire), usine Carel, Fouché et Cie : 597 d. 5.
BRIQUETAGE (COMPAGNIE GENERALE DE) : 980 d. 2.
BRITANNIQUE ET HONGROISE (BANQUE) : 572.
BRITISH AMERICAIN CONTINENTAL BANK LTD : 756 d. 1.
BROUSSE (S.A. DES PROCEDES) : 980 d. 3.
BRUAY (SOCIETE DES MINES DE) : 573.
BRUFINA, voir BRUXELLES POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE (SOCIETE DE).
BRUNET, ancien directeur d’agence de la B.N.C. : 551.
BRUNET (Eugène), fondateur de la Société des pétroles de Mikowa : 736 d. 4.
BRUN FRERES : 690 d. 2.
BRUNI (Simon), administrateurs de sociétés, ex-régent de la Banque de France à Nice : 659.
BRUXELLES (BANQUE DE) : 751 d. 5.
BRUXELLES POUR LA FINANCE ET L’INDUSTRIE (SOCIETE DE) : 573.
BUCAREST (BANQUE AGRICOLE A) : 573.
BUDD COMPANY : 596 d. 7.
B u e n o s A i r e s , i m p o r t a t i o n d e c r i n s : 7 3 9 d . 11 .
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BUENOS AIRES (COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER DANS LA PROVINCE DE) : 573.
BUISSON (Albert), président du Tribunal de commerce de la Seine, puis de la B.N.C.I.. Constitution de la B.N.C.I. : 535 d. l.
BULGARE DE COMMERCE (BANQUE) : 573.
BULGARIE (BANQUE NATIONALE DE) : 978 d. 6.
B.U.P., voir PARISIENNE (BANQUE DE L’UNION).
BURMO (SOCIETE ANONYME FRANCAISE D’ORGANISATION RATIONNELLE) : 241.
C
CABART (Marcel) : 241.
CADORET (Établissements) : 706 d. 4, 707.
Caen (Calvados), immeuble B.N.C. : 879.
CAEN (CHANTIERS NAVALS DE) : 573.
CAESAR (Rodolphe) : 664 d. 4, 669 d. 3.
Cafés, importation : 735 d. 3, 736 d. 3.
C.A.F.L., voir LOIRE (COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA )
CAHIN ET Cie (R.) : 573.
CAILLARD ET Cie (Établissements) : 573.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES EXTRA-LEGALES DES BANQUES : 775.
CAISSE CENTRALE DE CREDIT HYPOTHECAIRE : 573.
CAISSE DE COMPENSATION POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL DES BANQUES : 775.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : 565.
CAIISE FONCIERE DE CREDIT POUR L’AMELIORATION DU LOGEMENT DANS L’INDUSTRIE : 573.
CAISSE DE LIQUIDATION DES AFFAIRES EN MARCHANDISES : 573.
CAISSE DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DE LA B.N.C. : 778.
CAISSE DES RETRAITES DE LA B.N.C. : 778.
CAISSE DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DE LA B.F.C.I. : 978 d. 5.
CAIISE DES RETRAITES DE LA B.N.C.I. : 777-778, 780.
CALAISIENNE DES PÂTES A PAPIER (SOCIETE) : 680 d. 2.
C.A.L.I.F., voir FRANCAISE (SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L’INDUSTRIE).
CALLAO (COMPAGNIE PERUVIENNE DE NAVIGATION A VAPEUR ET DU DOCK FLOTTANT DE) : 980 d. 4.
CAMPHORA (SOCIETE INDUSTRIELLE) : 979 d. 6.
C.A.M.S., voir SEINE (CHANITERS AERO-MARITIMES DE LA ).
CAMUS (MAISON) : 647 d. 7.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY (THE) : 573.
CAPLAIN BERGER ET Cie : 241.
CAPLAIN SAINT-ANDRE (S.A.) : 647 d. 7.
CAPLANE (de), voir CHOPY ET GAILLOCHET, VINCENT ET DE CAPLANE (SYNDICAT)
CAPLOUN (André) : 241.
CAREL, FOUCHE ET Cie (Établissements) : p. XV ; 551, 568, 573, 592-599.
CARLIN FILS ou TISSAGES MECANIQUES DE L’ISERE : 654.
CARMOY (de), inspecteur des finances : 631 d. 1.
CARNAUD ET FORGES DE BASSE-INDRE : 617 d. 3.
CARNOT-CHIRIS, groupe : 680 d. 3.
CAROLL (S.A. DES Établissements) : 704 d. 3.
CARONTE (COMPAGNIE MINIERE ET METALLURGIQUE DE) : 564.
CAROUX (SOCIETE MINIERE DU) : 573.
CARPATHY (SOCIETE) : 619 d. 3.
CASTIGLIONE (S.A. DE L’HÔTEL) : 713.
CATALUNA (BANCO DE) : 756 d. 2.
CATHELINEAU-MONTFORT (Roger et Henri de) : 705 d. 1.
C.E.M., voir MULHOUSE (COMPTOIR D’ESCOMPTE DE).
C.F.I., voir FRANCAISE D’IMMEUBLES(COMPAGNIE).
C.E.M.A., voir ASNIERES (S.A. DE CONSTRUCTIONS ELECTRO MECANIQUES D’).
CENSIER FRERES (S.A.) : 241.
CENSIER-JACQUIN ET Cie (BRIQUETERIE) : 241.
CENTORE ET MARTY : 241.
CENTRALE LAINIERE D’EXPORTATION : 241.
CENTRE (CREDIT DU) : p. II.
CENTRE (ECONOMATS DU) : 574, 654.
CENTRE (LA FONCIERE DU ) : 705 d. 2.
CENTRE (SOCIETE DES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU) : 710 d. 3.
CENTRE (SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DU) : 574.
CERE (SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA) : 574, 612 d. 3, 654.
CES FRERES, négociants en vins : 654.
CHAISE ET Cie (Établissements) : p. 94.
CHALEASSIERE (FORGES ET ATELIERS DE LA) : p. 64.
CHALEASSIERE (SOCIETE DES MOTEURS) : p. 64 ; 606.
CHALEASSIERE (SOCIETE NOUVELLES DES USINES DE LA ) : p. 64 ; 546, 551, 574, 600-605,
730 d. 2.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA) : 574.
Chambre des députés, commission des finances : 631 d. 1.
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CHAMP D’OR (LE), 574.
CHAPELLE ET JABOUILLE (Établissements) : 241.
CHAMPS-ELYSEES (SOCIETE FONCIERE DES) : 574, 674 d. 3, 706 d. 1,
CHAPUIS ET Cie (BANQUE) : 690 d. 3.
CHARBONNAGES (SOCIETE CENTRALE DES) : 617 d. 3.
CHARBONNIERES (Raoul de), directeur de l’agence centrale de la B.N.C. : 659.
Châteauroux (Indre), immeuble B.N.C. : 879.
CHAUDOTEST, voir EST (CHAUDRONNERIE ET TOLERIE DE L’).
CHAUFFAGE INTEGRAL (LE) : 654.
CHAUNY (TREFILERIES, LAMINOIRS ET FONDERIES DE) : 654.
CHILI (SOCIETE DES HAUTS FOURNEAUX, FORGES ET ACIERIES DU) : 734 d. 9.
CHINE ET DES INDES (COMPAGNIE DE LA) : 706 d. 3.
CHINE (BANQUE INDUSTRIELLE DE) : 574, 706 d. 2, 721 d. 3, 978 d. 6, 980 d. 5.
CHINESE CENTRAL RAILWAYS LTD : 574.
CHINOISES (CONSORTIUM POUR LES AFFAIRES) : 978 d. 6.
CHIRIS (COMPTOIRS COLONIAUX) : 680 d. 3.
CHIRIS (Établissements ANTOINE) : 680 d. 3, 980 d. 6.
CHOPY ET GAILLOCHET (BANQUE) : 607 d. l, 641 d. 3.
CHOPY ET GAILLOCHET, VINCENT ET DE CAPLANE (SYNDICAT) : 550, 607 d. 1, 641 d. 3.
CHRETIEN (Alexandre) : 242.
CHRISTOFLE (ORFEVRERIE) : 574.
C.I.C.C.A., voir CYCLE ET DE L’AUTOMOBILE (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU).
C.I.F., voir FRANCAISE (COMPAGNIE IMMOBILIERE).
C.I.M.E.X., voir MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION (SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE).
CINELUX (SOCIETE) : 574.
Cinéma, matériel : 735 d. 5.
CINEMA-EXPLOITATION : 628 d. 3.
Cinéma français, documentation : 747 d. 2 ; situation et réorganisation : 631.
CINEMAS MODERNES (SOCIETE DES) : 574.
C.I.P.E., voir CONSORTIUM INTERNATIONAL DE PUBLICITE ET D’EDITIONS.
C.I.R., voir COMPAGNIE IMMOBILIERE REGIONALE.
CITROËN (SOCIETE ANDRE) : 574.
C.L.A., voir LYON-ALEMAND (S.A. DU COMPTOIR).
CLARIDGES HÔTELS (COMPAGNIE DES) : 242.
CLAUDE-LAFONTAINE, PREVOST ET Cie (BANQUE) : 706 d. 4, 980 d. 7.
CLAVIER (ANCIENS Établissements), voir SECLA.
CLICHY (SOCIETE DE CREDIT DE LA PLACE) : 574.
CLUB AMICAL ET SPORTIF DE LA B.N.C., voir B.N.C. (CLUB AMICAL ET SPORTIF DE LA).
Coblence (Allemagne fédérale), immeuble du Comptoir d’escompte des pays rhénans : 1002 d. 4.
COBLENTZ (Max), héritier de la banque Félix Coblentz à Sarreguemines : 735 d. 1.
COBLENZER BANK : p. X.
C.O.F.C.A, voir AFRICAIN (COMPAGNIE FRANCAISE DU COMMERCE).
COIGNET (Edmond), président du Crédit financier pour l’industrie : 981 d. 2.
COLDEBOEUF ET JACQUELINE : 242, 681 d. 1.
COLIN (Alfred) : 980 d. 8.
Colisée, salle de cinéma à Paris : 629 d. 7.
Colmar (Haut-Rhin), succursale B.N.C. : 734 d. 3.
COLMAR (PEIGNAGE DE) : 654.
COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE : 574.
Cologne (Allemagne fédérale) : p. X ; immeuble de la Société immobilière Rheinland : 888.
COLOMBES (SOCIETE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE) : 983 d. 2.
COLOMBO ABRAMO (S.A. PATRIMONIALE) : 647 d. 7.
COMBES (MAURICE) : 735 d. 5.
Comité des affaires diamantaires : 660 d. 4.
COMITE INTERBANCAIRE DES RETRAITES : 778.
COMMERCE ET L’INDUSTRIE (BANQUE NATIONALE POUR LE), voir B.N.C.I.
Commission de recensement des créances de l’État : 553.
COMPAGNIE FINANCIERE TRANSATLANTIQUE : 574.
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE : 574, 654.
COMPAGNIE GENERALE DES VOITURES : 679 d. 6.
COMPAGNIE IMMOBILIERE REGIONALE : p. IX ; reprise d’immeubles de la B.N.C. et de la B.N.C.I. : 886, 991 d. 3.
C O M PA G N I E T E C H N I Q U E E T F I N A N C I E R E : p . V I I I ; p . 9 6 , 5 4 8 , 5 5 0 , 6 3 9 - 6 4 0 , 6 4 4 d . 2 - 3 , 6 5 4 ,
734 d. 7, 735 d. 2, 985-989.
COMPIEGNE (FONDERIES DE) : 609 d. 6.
COMPTOIR DE CHANGE ET DE METAUX : p. VIII.
COMPTOIR COMMERCIAL D’IMPORTATION : 735 d. 3.
COMPTOIR GENERAL DES TEXTILES MANUFACTURES : 690 d. 4, 735 d. 4.
COMPTOIR DE L’INDUSTRIE COTONIERE : p. 60 ; 591 d. 3.
COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES MATERIAUX : 607 d. 2.
COMPTOIR DES TEXTILES ARTIFICIELS : 681 d. 2.
CONCORDIA (SOCIETE ROUMAINE POUR L’INDUSTRIE DU PETROLE) : 574, 654.
CONCORDIA MARITIME : 574.
CONDENSATEURS (SOCIETE INDUSTRIELLE DES) : 575.
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Conseil national économique : 631 d. 2.
CONSOMMATEURS DE PETROLE (LES) : 735 d. 6.
CONSORTIUM INTERNATIONAL DE PUBLICITE ET D’EDITIONS, voir JUDLIN (Lucien).
CONSTRUCTION (NOUVELLE SOCIETE DE) : 575.
CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN DES ROUTES (SOCIETE POUR LA) : 681 d. 3.
CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX (SOCIETE CENTRALE DE ) : 242, 654.
CONSTRUCTIONS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE) : 575
CONSTRUCTIONS (SOCIETE NATIONALE DE) : 242.
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET TRAVAUX D’ART (SOCIETE DE) : 681 d. 4.
CONSTRUCTIONS ET D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (S.A. DE) : 707, 708 d. l.
CONTINSOUZA (Établissements) : p. 77 ; 620 d. 1., 632 d. 1.
CONTINSOUZA (Victor) : 735 d. 5.
Contrôle du Trésor : p. V, 539 d. l., 562, 590, 783, 878 d. l., 989 d. 2 et3, 991 d. 2.
Convention collective du personnel des banques : 778.
COPEAU ET FLEURY : 242.
COQ GAULOIS (LE) : 242.
COQUET (Claude), directeur de l’agence de la B.N.C. à Cours (Rhône) : 736 d. l.
CORBEIL (LES GRANDS MOULINS DE) : 981 d. l.
CORNELY ET Cie (Établissements R.) : 242, 654.
Corny (Moselle), usine du Comptoir industriel des matériaux : 607 d. 2.
CORPORATION LTD (UNITED) : 575.
CÔTE D’AZUR (SOCIETE CIVILE D’ÉTUDES DES STUDIOS DE LA) : 630 d. 7.
COUBERTIN (Pierre de), organisateur des Jeux Olympiques : 659.
COUBERTIN (Simone de) : 659.
COULAUX ET Cie (Établissements) : 616 d. 2, 690 d. 5.
Cour des Comptes, rapports sur la liquidation de la B.N.C. : 553.
CRANE EXPORT CORPORATION : 736 d. 2.
CREATION DE CENTRES URBAINS (SOCIETE POUR LA) : 575.
CREDIT FINANCIER POUR L’INDUSTRIE : 981 d. 2.
CREDIT FONCIER COLONIAL ET DE BANQUE (SOCIETE DE) : 575,607 d. 3-4, 672 d. 4.
CREDIT GENERAL DES PETROLES : p. 76 ; 619 d. l.
CREDIT IMMOBILIER (SOCIETE CENTRALE DE) : 575.
CREDIT NATIONAL, prêt à la Société Lorraine-Dietrich : p.84 ; 575 ; avance à la Société nouvelle des usines de la
Chaléassière : 603 d. l.
CREDIT ANSTALT BANKVEREIN : 575.
CREIL (FORGES, TREFILERIES ET POINTERIES DE) : 242.
CREMNITZ (IMPRIMERIE MAX) : 244.
Croix (Nord), usine Seynave-Dubocage : 617 d. l.
C.T.F., voir COMPAGNIE TECHNIQUE ET FINANCIERE.
CUBA (BANCO ESPANOL DE LA ISLA DE) : 981 d. 3.
CURMOND (Henri) : 591 d. 1 et 2.
CYCLE ET DE L’AUTOMOBILE (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU) : 243, 654.
D
DALMATIE (SOCIETE FRANCAISE DES FORGES HYDRO-ELECTRIQUES DE LA) : 575, 654.
DALMATIENNE (LA), voir DALMATIE (SOCIETE FRANCAISE DES FORCES HYDRO-ELECTRIQUES DE LA).
DANIEL-DREYFUS ET Cie : 609 d. l.
DANON ET Cie : 692 d. 3.
DANSAN (Établissements GABRIEL) : 659.
DANSIN (René), fondé de pouvoir de la B.F.P.O. : 998 d. 7.
DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER) : 575.
DARIER DE ROUFFIO (HUILERIES) : 575, 691 d. l.
DARMSTÄDTER BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE : 575.
DAUMAS ET MEYER : 982 d. 9.
DAUPHINOISE (LA TEXTILE) : 708 d. 3.
DECORITAS : 655.
DEDOVO (SOCIETE COTONNIERE DE) : 708 d. 2.
DEFAUCAMBERGE (Raymond) : 659.
Défense (La) (comm. Puteaux, Hauts-de-Seine), monument : 687 d. 2.
Défense nationale, commandes : p. III 981 d. 4.
DEISS (Établissements JOSEPH) : 655.
DEITZ FRERES : 243.
DEJAIFFE ET FILS : 243.
DELACHENAL (S.A. DES Établissements) : p. 94 ; 651 d. 2.
DELAGE (Gustave), administrateurs de sociétés (en particulier de la S.G.A.) : 681 d. 5.
DELAMARRE (Louis), courtier au Havre : 736 d. 3.
DELATTRE (EMILE), industriel : 982 d. l.
DELATTRE FILS (JOSEPH) : 243.
DELAUNAY-BELLEVILLE (S.A. DES Établissements) : 575, 655, 981 D. 4.
DELBOS ET DERIAZ (ANCIENS Établissements) : 243.
DELEBARRE (Théodore), directeur de la succursale de la B.N.C. à Roubaix : 772
87

DELEPOULLE (SOCIETE) : 243.
DELLE-DONNE ET Cie : 655.
DELMASURE (LES FILS DE PAUL) : 655.
DEMANGEVELLE (FILATURE DE) : 575, 691 d. 2.
DEMETRE, SAULT ET CIRIEZ (SOCIETE) : 243.
DENEUX FRERES (SOCIETE DES Établissements) : 243, 655.
DEPARDON : 749 d. 5.
DESEN (Eugène) : 981 d. 5.
DESIR ET Cie (Raoul) : 243.
DESLIS (Joseph) : 243.
DESLYONS : 736 d. 4.
DE SMET (MAISON VEUVE) : 243.
DESNY (MAISON) : 243.
DESPLATS ET LEFEVRE (ENTREPRISE) : 681 d. 6.
DEUTSCHE BANK : 575.
DEUTSCHE EFFEKTEN UND WECHSEL BANK : 575.
DEUTSCHLAND (NATIONALBANK FÜR) : 575.
Deux-S yn thes (à Petite- S ynthe, Nord), usine et m aisons ouvrières Carel, Fouché et Cie : 597 d. 6,
599 d. l.
DEVELOPPEMENT DE LA VENTE A CREDIT (SOCIETE POUR LE) : 575.
DEVIES (Maurice), président de la G.F.F.A., vice-président de la B.N.C. : 534 d. l., 620 d. 2-4, 990 d. l.
DEVREL (Célestin), employé de la B.F.P.O. en Turquie : 998 d. 6.
Diamantaires : p. XII-XIII ; 660-677 et 875.
DIAPERL : 660 d. 2.
DICKSON WALRAVE (Établissements) : 708 d. 3.
Dieppe (Seine-Maritime), immeuble B.N.C. : 879.
DIEPPE (SOCIETE ANONYME DU CASINO ET DES BAINS DE MER DE) : 575, 691 d. 3.
DIETRICH (SOCIETE LORRAINE DES ANCIENS Établissements DE), voir LORRAINE-DIETRICH (SOCIETE).
DIETRICH ET Cie (Établissements DE) : p. 83.
DIFFUSIONS MODERNES (LES) : 632 d. 5.
Dijon (Côte d’Or) : p. VII ; immeuble B.N.C. : 887.
DINAMITE NOBEL, voir NOBEL (DINAMITE).
DION-BOUTON (Établissements DE) : 575, 709 d. l.
Directeur général de la B.N.C., voir LEVEL (Émile).
Directeurs des sièges de province de la B.N.C. : rétribution : 439.
DIRECTION DER DISCONTO-GESELLSCHAFT : 576.
Dividendes B.F.C.I. : 978 d. 6.
Dividendes B.N.C. : 557, 895 d. 4-5.
DJEBEL FELTEN (SOCIETEMINIERE DU), voir FELTEN (SOCIETE MINIERE DU DJEBEL).
DJIBOUTI A ADDIS-ABEBA (COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER FRANCO-ETHIOPIEN DE) : 576.
DOLLE (Établissements) : 576, 692 d. l.
DOLLFUS MIEG ET Cie : 576.
DOMAINE DU COMBATTANT (LE) : 576.
Dommages de guerre, titres : 569.
DONADEI (Alfred), sénateur des Alpes-Maritimes : 607 d. 5-7.
DONETZ-YOURIEFFKA : 686 d. 4.
DONG-TRIEU (SOCIETE DES CHARBONNAGES DU) : 552 d. l, 608, 649 d. 2.
DOUARIA (SOCIETE DES MINES DE) : 681 d. 7.
DOUAT FRERES : 655.
DRAINAGE DE PETROLE (SOCIETE DE) : 576.
DRESDNER BANK : 576.
DREYFUS ET Cie (Daniel) : 576.
DRIJFHOUT ET FILS (H.) : 647 d. 7.
DRILHON (Joseph), collaborateur de la B.N.C. : 742 d. 4.
DROUILLY (Charles), négociant : 659, 712 d. 2.
DROUILLY (Eugène), directeur aux Tréfileries et laminoirs du Havre : 244.
DRUKKER ET Cie : 981 d. 6.
DUBOIS-TAINE, liquidateur de la B.N.C., voir PAUL-DUBOIS-TAINE (François).
DUCELLIER (S.A. DES Établissements) : 576, 655.
DUCHARNE (SOIERIES F.) : 681 d. 8.
DUCHON (Alexis), secrétaire de la Fédération des Syndicats des Industries mécaniques : 244.
DUFLO (Georges), minotier à Saint-Paul-sur-Risle (Eure) : 736 d. 5.
DUFOUR (Établissements CLEMENT) : 244.
DUHAMEL-JOLY (Établissements) : 576.
DUMAS (S.A. PAUL) : 244, 576, 655.
D u n e s ( L e s ) , Nord, usine de la S.A. des Aciéries et forges de Firminy : 611 d. 1-2, 613 d. 1, 614 d. 1, 616 d. 5.
DUNES (Établissements) : 244, 669 d. 4.
Dunkerque (Nord), immeuble B.N.C. : 880.
DUNKERQUOISE DE SIDERURGIE (SOCIETE) : 611 d. 1-2, 613 d. 1.
DU PASQUIER (Docteur) : 244.
DU PASQUIER ET Cie : 692 d. 2.
DUPEYRON (Établissements AUGUSTE) : 244.
DUPONT (Établissements EMILE) : 244.
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DUPRET (Hector), négociant à Rouen : 736 d. 6.
DUPUY(Albert) : 244.
Düsseldorf (Allemagne fédérale) : p. X.
DUVAL, GUYOT ET Cie (Établissements) : 244.
DYNAMITE (SOCIETE CENTRALE DE) : 576.
E
EDITIONS DOCUMENTAIRES INDUSTRIELLES (SOCIETE D’) : 244.
EGOUVILLON, LAFON ET Cie : 670 d. l.
EGYPT (COMMERCIAL BANK OF) : 751 d. 6.
EHRLICH-DRESSOIR-MONTEUX, groupe : 655.
ELCE (PIANOS), voir LUCHE (Camille).
Électricité, réseaux de distribution : 736 d. 8.
ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE (L’) : 731 d. 4.
ELECTRIQUE DES BOIS ET CIMENTS (L’) : 709 d. 2.
ELECTRO-CÂBLE (S.A.) : p. 93 ; 576, 609.
ELECTRO-METAUX : 244.
ELIAKIM (Sam) : 670 d. 2.
ELOY (Établissements JEAN) : 244.
EMANUEL (Établissements REGINALD) : 244.
EMBOUTISSAGE ET DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES (SOCIETE D’) : 636 d. 7.
EMBRANCHEMENTS DE CHEMINS DE FER (SOCIETE DES) : 576.
EMPIRE (L’) : 628 d. 2.
Emprunts publics ; allemands : 738 d. 6 ; argentin 4 % (1900) : 569 ; autrichiens (dette fédérale) : 569 ; brésilien 5 % (1909) :
569 ; chinois 5 % (1914) : 569 ; français (1914-1918) : p. II ; hongrois 6 ½ % (1924) : 569 ; Maroc 5 % (1904) : 569, 737 d. 10 ;
ottoman 5 % (1914) : 569, 984 d. 4 ; russes : 569 ; turcs 5 % (1937) : 653 ; ville de Bahia (1919) : 569.
ENERGIE INDUSTRIELLE (L’) : 576, 682 d. 1,
Enregistrement (Direction générale de l’) : 981 d. 7.
ENTREPRISE GENERALE DES PLANCHERS : 245.
ENTREPRISES (SOCIETE CENTRALE D’) : 981 d. 8.
ENTREPRISES ELECTRIQUES (SOCIETE INDUSTRIELLE D’) : 692 d. 3, 736 d. 8.
ENTREPRISES ELECTRO-MECANIQUES (COMPAGNIE D’) : 576.
ENTREPRISES IMMOBILIERES POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION DES VILLES (COMPAGNIE D’) : 655.
ENTREPRISES IMMOBILIERES ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCIETE D’) : 726 d. 4.
ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCIETE GENERALE D’) : 736 d. 7.
Entressen (Bouches-du-Rhône), chantier Carel, Fouché et Cie : 596 d. 1. ; usine Carel, Fouché et Cie : 598 d. 1.
EPSTEIN AND COMPANY (SIMON) : 756 d. 3.
EQUATEUR (COMPAGNIE FRANCAISE DES CHEMINS DE FER DE L’) : 576.
EQUIPEMENT (SOCIETE GENERALE D’) : 245.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES VEHICULES (S.A. POUR L’) : 576.
EQUIPEMENT DES VOIES FERREES ET DES GRANDS RESEAUX ELECTRIQUES (S.A. POUR L’) : 655.
EQUIPEMENTS POUR L’AUTOMOBILE, LA LOCOMOTION AERIENNE ET TOUTES APPLICATIONS SPECIALES DE
L’ELECTRICITE (SOCIETE GENERALE D’) : 682 d. 2.
EQUITABLE TRUST COMPANY : 734 d. 5.
ERDRE (CHANTIERS DE L’), voir MOREAU ET Cie.
ESCALETTE (SOCIETE ANONYME DE L’) : 576.
ESMERIAN (Paul) : 670 d. 3.
ESPANOLA DE METALES PRECIOSOS (SOCIEDAD) : 647 d. 7.
ESPAGNOLE DE CHEMINS DE FER SECONDAIRES (SOCIETE) : 576.
EST (CHAUDRONNERIE ET TÔLERIE DE L’) ou CHAUDOTEST : 655.
EST (SOCIETE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE L’) : 700 d. 3.
EST ET DU NORD (ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE DE L’) : 245.
État (CHEMINS DE FER DE L’) : 592 d. 2.
État français : 603 d. l, 631 d. l, 889 d. 3.
États-Unis : 757 d. 3.
ETOILE (SOCIETE FONCIERE DE L’) : 245, 685, d. 9.
ETOILE (TISSAGE DE L’) : 245.
Étude ET DE COLONISATION (SOCIETE CIVILE D’) : 576.
ÉTUDES (SOCIETE AUXILIAIRE D’) : 751 d. 7.
ÉTUDES ET D’ENTREPRISES CINEMATOGRAPHIQUES (SOCIETE D’) : 632 d. 5.
ÉTUDES FISCALES JURIDIQUES ET COMPTABLES (SOCIETE D’) : 576.
ÉTUDES MARITIMES ET FLUVIALES (SOCIETE D’) : 576, 710 d. l.
ÉTUDES ET DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SOCIETE D’) : 680 d. 3.
EUROPE (SOCIETE FONCIERE DU QUARTIER DE L’) : 576, 649 d. 2., 655.
EUROPE D’AIX-LES-BAINS (SOCIETE DES HÔTELS SPLENDIDE-ROYAL ET), voir AIX-LES-BAINS (SOCIETE DES
HÔTELS SPLENDIDE-ROYAL ET EUROPE D’).
EVIAN (S.A. DE L’ERMITAGE D’) : 713.
EVRAT (Établissements A.) : 655.
EXCELSIOR (Établissements) : 576.
EXPANSION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (SOCIETE AUXILIAIRE D’) : 245.
EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES (SOCIETE FINANCIERE D’) : 576, 655.
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EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ELECTRIQUES ET IMMOBILIERES (COMPAGNIE D’) ou INDELIM : 576, 650 d. 1-3, 651
d. 1., 655.
EXPLOITATIONS ET D’INTERÊTS CHIMIQUES ET METALLURGIQUES (SOCIETE D’) ou SEICHIME : 576.
EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DES BOIS (SOCIETE D’) : 710 d. 2.
EXPORTATION DES CUIRS ET PEAUX (SOCIETE D’) : 682 d. 3.
EXPORTATION ET D’IMPORTATION (COMPAGNIE UNIVERSELLE D’) : 981 d. 9.
EXTENSION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (SOCIETE D’) : 739 d. 6.
EXTRÊME-ORIENT (SOCIETE DES CHARGEURS D’) : 576.
EYNAC (Laurent), ministre de l’Air : p. 85.
F
FABRICATION D’APPAREIL DE BRANCHEMENT ET D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE (SOCIETE DE) : 245.
FABRICATIONS ELECTRIQUES (COMPAGNIE GENERALE DE) : 693 d. l.
FARBENINDUSTRIE (I.G.) : 576.
FASSY ET Cie : 981 d. 10.
FAUTEUIL (Établissements LE) : 691 d. 1.
Faux chèques : 749 d. 5.
FECAMP (SOCIETE DES PÊCHERIES DE) : 576.
FELIX POTIN S.A. : 641 d. 4, 657.
FELTEN (SOCIETE MINIERE DU DJEBEL) : 577.
FERON ET LENFANT REUNIS (COMPAGNIE GENERALE DES PAIERS) : 577.
FERRAND ET CHABAUD : 736 d. 9.
FERRET (ANDRE-CHARLES ET HENRI) : 245.
FERROL (SOCIETE DES MINES DE CUIVRE DU) : 577.
F.E.T.C.O., voir FRANCO-EASTERN TRADING COMPANY.
FEVRE (Constant) : 245.
FEVRE ET Cie (ANCIENS Établissements), pierres et marbres de France : p. 69.
FEVRE ET Cie (Carrières et scieries de Bourgogne) : 577, 610, 736 d. 10.
FEVRIER (A.), expert comptable : 624.
FICHET, groupe : 682 d. 4-7, 683 d. 1-3.
FICHET (S.A. DES FILIALES ETRANGERES DE LA SOCIETE) : 682 d. 4-7, 683 d. 1-3.
FILANDIERE (LA) : 245.
"Le Film français", revue : 747 d. 2.
FINATRA, voir TRAVERSES (SOCIETE FINANCIERE DES).
Firminy (Loire), usine : 612 d. 5.
FIRMINY (S.A. DES ACIERIES ET FORGES DE) : p. XII, p. XV, p. 70 ; 533 d. 1, 546, 552 d. 1, 568, 577, 596 d. 7, 611-615,
641 d. 4., 749 d. 3., 893 d. 4 ; filiales ; 616-617.
FISCHOF ET Cie (LEO) : 670 d. 4.
FISCHOF ET FILS (A.M.) : 670 d. 5.
FISCHOF PERE ET FILS : 246.
FLABA, THOMAS, DELAHAYE ET BELGICA (S.A. DES Établissements) : 577, 693 d. 2.
FLEURY (Maurice), négociant en automobiles : 246.
FLOQUET (ANCIENS Établissements LES FILS DE FERNAND) : 246, 577.
FONCOP, S.A. (FONTES COMPRESSEES DE PRECISION) : 577, 730 d. 3.
FONTENAY-SOUS-BOIS (SOCIETE DE FABRICATION DE) : 706 d. 3.
FONTES COMPRESSEES DE PRECISION, voir FONCOP.
FORDYS (SOCIETE FRANCAISE DES FILMS) : 628 d. 3.
FORÊT (Établissements CHARLES) : 246.
FOREZIENNE DE GRANIT (SOCIETE) : 577.
FOUNES (Salomon) : 664 d. 4., 671 d. 1.
FOURS A COKE ET INSTALLATIONS METALLURGIQUES (S.A. DES) : 577.
FRAIOLI FRERES : 246.
FRANCAIS (CREDIT) : 577, 700 d. 1.
FRANCAIS (CREDIT MOBILIER) : p. IX.
FRANCAIS (SOCIETE DES CIRAGES) : 616 d. 5.
FRANCAIS D'EXPORTATION (COMPTOIR) : 982 d. 1.
FRANCAIS ET SOCIETE NAVALE DU NORD (COMPAGNIE DES VAPEURS), voir NORD (COMPAGNIE DES VAPEURS
FRANCAIS ET SOCIETE NAVALE DU).
FRANCAISE (LA CROÛTE), voir BINTZ ET Cie.
FRANCAISE (COMPAGNIE IMMOBILIERE) : p. IX, 886, 991 d. 1.
FRANCAISE (CONFEDERATION GENERALE DE LA CINEMATOGRAPHIE) : 631 d. 3.
FRANCAISE (LA NOUVEAUTE) : 246.
FRANCAISE (S.A. DE CREDIT A L'INDUSTRIE) : 577.
FRANCAISE (UNION AUTOMOBILE) : 246.
FRANCAISE D'ACCEPTATION (BANQUE) : p. X ; 655, 1003.
FRANCAISE D'AFFINAGE DU CUIVRE (SOCIETE) : 577, 649 d. 2 ; 656.
FRANCAISE D'ARMEMENT (SOCIETE) : 651 d. 3.
FRANCAISE AUXILIAIRE POUR L'ELECTRICITE (SOCIETE) : 577.
FRANCAISE DE BLANCHIMENT ELECTRIQUE (COMPAGNIE) : 246.
FRANCAISE DES CÂBLES TELEGRAPHIQUES (COMPAGNIE) : 577.
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FRANCAISE DU CAOUTCHOUC MOUSSE (SOCIETE) : 737 d. 1.
FRANCAISE CINEMATOGRAPHIQUE (COMPAGNIE) : 630 d. 2.
FRANCAISE DE CINEMATOGRAPHIE ET DE PHOTOGRAPHIE (SOCIETE) : 577.
FRANCAISE ET COLONIALE (SOCIETE FINANCIERE) : 577.
FRANCAISE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (BANQUE) : p. III, p. VII-VIII, p. IX, p. XIII ; 577, 656, 733 d. 1., 734 d. 9,
737 d. 10 ; 897-984 ; créance sur la Société métallurgique de l'Ariège : 734 d. 4, 740 d. 6 ; vente de l'immeuble ScribeMathurins : 890 d. 3.
Voir aussi CAISSE DES RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES EMPLOYES DE LA B.F.C.I.
FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (COMPAGNIE) : 577.
FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES (SOCIETE) : 683 d. 4.
FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCIETE) : 577.
FRANCAISE DU CONTINENT AFRICAIN (COMPAGNIE), voir AFRICAIN (COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTINENT).
FRANCAISE DE CREDIT POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UNION) : 683 d. 5.
FRANCAISE D'ENTREPRISE (COMPAGNIE) : 656.
FRANCAISE DU FROID SEC (COMPAGNIE) : 710 d. 3.
FRANCAISE D'HORLOGERIE DE LUXE (SOCIETE) : 247.
FRANCAISE D'IMMEUBLES (COMPAGNIE) : p. IX ; 546, 878 d. 1 , 884-885, 886, 990-991.
FRANCAISE POUR L'INDUSTRIE DE LA PERLE (COMPAGNIE) : 578.
FRANCAISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES PETROLES (SOCIETE) : 552 d. 1, 578, 618-619 ; filiales : 619 d. 3.
FRANCAISE DE MATIERES PLASTIQUES PLASCO (COMPAGNIE), voir PLASCO.
FRANCAISE D'ORGANISATION RATIONNELLE BURMO (S.A.), voir BURMO.
FRANCAISE DE RADIOPHONIE (COMPAGNIE) : 578.
FRANCAISE DE L'UNION (BANQUE) : 656.
FRANCAISE DE VERRERIES MECANIQUES (COMPAGNIE) : 982 d. 2.
FRANCAISE REUNIES DE CUIRS, PEAUSSERIES, COURROIES, CAOUTCHOUC (SOCIETE DES MANUFACTURES) : 711
d. 1.
FRANC-COMTOISE DES BOIS SECS VIBO (SOCIETE) : 595 d. 3.
FRANCE (BANQUE DE) : p. IV, p. XV ; 443, 548, 549, 858, 859 ; agence de Nice : 659 ; correspondance avec la B.N.C. : 533
d. 1 et 2, 552 d. 1.
FRANCE (CHARBONNAGES DE) : 578.
FRANCE (LES FRIGORIFIQUES DE) : 578.
FRANCE (LES MAGASINS DE) : 247, 711 d. 2.
FRANCE (SOCIETE D'ÉTUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TELEPHONE EN) : 578.
FRANCE (SOCIETE D'ÉTUDES FISCALES DE) : 578.
FRANCE (SOCIETE IMMOBILIERE ET HÔTELIERE DE) : 578.
FRANCE-ACTUALITES : 628 d. 4, 632 d. 5.
"France-Actualités-Gaumont" journal : 628 d. 4.
FRANCE-AMERIQUE (LES AMIS DU COMITE) : 578.
FRANCE-AMERIQUE LATINE (COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE) : 656.
FRANCE-ATLANTIQUE (COMPAGNIE MARITIME) : 980 d. 6.
FRANCE-EXPANSION : 578.
FRANCLIEU (Vicomte Henri de) : 247. Voir aussi PRUD'HOMME, HENRI DE FRANCLIEU ET Cie.
FRANCO (Émile) : 998 d. 4.
FRANCO (Gad), avocat : 998 d. 4.
FRANCO-BELGE (BANQUE AUXILIAIRE) : 751 d. 7.
FRANCO-BELGE (UNION INDUSTRIELLE ELECTRIQUE ET MINIERE) : 578.
FRANCO-BULGARE (CREDIT FONCIER) : 578.
FRANCO-CANADIENNE DES FOURRURES ET PELLETERIES (COMPAGNIE) : 247.
FRANCO-EASTERN TRADING COMPANY : 247.
FRANCO-HELLENIQUE DE CHEMINS DE FER (COMPAGNIE) : 578, 656.
FRANCO-IRANIEN DE COMMERCE ET DE CREDIT (COMPTOIR) : 578.
FRANCO-IRANIENNE DE RECHERCHES (SOCIETE) : 578.
FRANCO-NEERLANDAISE DE CULTURE ET DE COMMERCE (SOCIETE) : 751 d. 8.
FRANCO-ROUMAIN (CREDIT MINIER) : 656.
FRANCO-ROUMAINE DE PRÊTS ET AVANCES (SOCIETE) : 578.
FRANCO-RUSSE DES PRÊTS ET AVANCES (SOCETE) : 578, 711 d. 3.
FRANCO-RUSSES (SOCIETE DES USINES) : 683 d. 7.
FRANCO-WYOMING OIL COMPANY : 751 d. 9.
FRANK (Établissements LOUIS) : 671 d. 2.
FRENCH GOLD MINING C° LTD, voir CHAMP D'OR (LE).
FREY ET COMPAGNIE (FILATURE) : 578.
FRISSEN ET Cie (ERNEST) : 247.
FROMAGER (Jules), fabricant de cordages : 737 d. 2.
FURKA (COMPAGNIE SUISSE DU CHEMIN DE FER DE LA ) : 578.

G
GABAIN FRERES ET Cie : 656.
Gabon (République gabonaise), exploitation de bois : 632 d. 7-9, 731.
GABON (SOCIETE DES COMPTOIRS FORESTIERS DU) : 731 d. 3.
GAGNEPAIN (JULES) : 247.
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GAILLARD-STIEVENART (Établissements) : 247.
Galata (Turquie) : 998 d. 6.
GALILEE (SOCIETE IMMOBILIERE DES 6 ET 8 RUE) : 578.
GALLAY (Établissements) : 247.
GALLET (Établissements EDGAR) : 247.
GALLI, ITUGAINGO ET RINCON (PAPELERIA) : 578.
GALLIA (COMPAGNIE FRANCAISE PETROLIFERE) : 712 d. 1.
GALTIER FRERES ET Cie, ingénieurs experts : 596-598.
GARAGE MODERNE (LE) : 247.
GARAGES MODERNES (S.A. DES) : 656.
GAUCHERON (Établissements) : 737 d. 3.
GAUMONT (SOCIETE DES Établissements) : p. 77 ; 620 d. 1., 629 d. 5; documentation imprimée : 632 d. 1.
GAUMONT (SOCIETE NOUVELLE DES Établissements) : p. 77, 579, 630 ; documentation imprimée : 632 d. 4.
GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT : p. XII, p. XV, p. 77 ; 207, 552 d. 1, 579, 607 d. 1, 620-627, 629 d. 7-11, 630 d. 1, 641 d.
3 ; comité de défense des actionnaires : 626 d. 2 ; documentation imprimée : 632 d. 3 ; filiales : 628-629, 632 d. 5 ; studios de la
Victorine à Nice : 744 d. 1.
GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT (SOCIETE BELGE), filiale G.F.F.A. : 628 d. 5.
GAUMONT-MOLDAVIA : 628 d. 6.
GEORGES MAURICE FILMS, voir G.M. FILMS.
Gérardmer (Vosges), immeuble B.N.C. : 880.
GERBEAUX (ANCIENS Établissements) : 247.
GERKOVITCH (Maurice) : 247.
GESLAIN, FERRAND ET Cie : 247.
GESTION IMMOBILIERE ET HÔTELIERE (SOCIETE DE) : 713.
G.F.F.A., voir GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT.
GHILARDI ET Cie (S.A. DES ANCIENS Établissements) : 737 d. 4.
GILLET (Émile) : 632 d. 7-9.
GILLET (Établissements) : p. 83 ; 632 d. 7-9, 731.
GILLET, groupe : 681 d. 2.
GILLET (Madame veuve) : 632 d. 7-9.
GIRAUD (LES FILS DE GASTON) : 693 d. 3.
GIRONDE (RAFFINERIES DE PETROLE DE LA ) : 579, 683 d. 8.
GIRONDE (S.A. DES JOURNAUX ET IMPRIMEURS DE LA ) : 696 d. 2.
G.I.S., voir GROUPEMENT DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE.
GISCARD D'ESTAING (Edmond), président de la S.G.A., puis de la S.M.A.L. : p. 85 n. 1.
GIVRAL (LE) : 247.
GLUCK ET Cie (FILATURE ALSACIENNE DE LAINE PEIGNEE) : 579.
G.M. FILMS : 628 d. 7, 632 d. 5, 744 d. 2.
GNOME ET RHÔNE (SOCIETE DES MOTEURS) : 684 d. 1.
GOBERT (CHAUSSURES) : 247.
GODART ET Cie : 684 d. 4.
GOFFINET (Philippe) : 247.
GOLD STARRY (LE PORTE-PLUME) : 247.
GOLDENBERG ET Cie (ANCIENS Établissements) : 579.
GOLDFARB (Charles) : 247.
GOLDSTEIN (H.) : 737 d. 5.
GOMPERTZ (G.), groupe : 729 d. 1.
GOOSENS (CARROSSERIES) : 247.
GORDON (Boris) : 984 d. 9.
GORDON (Noé) : 984 d. 9.
GOUDEKET (Maurice) : 677.
GOURSAT (Pierre) : 247.
GOUZY (Lucien) : 659.
GRABOWNICA (SOCIETE DES PETROLES DE) : 579.
GRAISSES ALIMENTAIRES (COMPAGNIE GENERALE DES) : 982 d. 3.
GRAISSESSAC (SOCIETE DES MINES DE) : 579.
GRAND-COURONNE (S.A. DES ACIERIES DE) : 552 d. 1, 617 d. 3, 714.
GRANDE ARMEE (SOCIETE AUTOMOBILE DE L'AVENUE DE LA ) : 253.
GRANDJEAN (Charles) : 980 d. 1.
GRANDS BOULEVARDS PARISIENS (SOCIETE IMMOBILIERE NOUVELLE DES ) : 632 d. 5.
GRAPHITES (SOCIETE GENERALE DES) : 579.
GRATIEUX (Établissements FERNAND) : 248.
GREGOIRE (Veuve A.) : 248.
GRESHAM FIRE AND ACCIDENT INSURANCE SOCIETY, LTD : 752 d. 1.
GRESHAM LIFE ASSURANCE SOCIETY, LTD : 752 d. 2.
Grève de 1925 : 742 d. 5.
GRIBINSKI (Ph. et S.) : 248.
GROS ROMAN (SOCIETE ALSACIENNE DE BLANC ET D'IMPRESSION) ou S.A.B.I. : 715 d. 1.
GROS ROMAN (SOCIETE ALSACIENNE DE TISSAGES) : 580.
GROSOS ET FILS (SOCIETE E.) : 656.
GROUPEMENT DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE (G.I.S.) : 612 d. 5.
GRUN (SOCIETE) : 656.
GRUSON FRERES : 248.
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G.T.C., voir TRAVAUX CINEMATOGRAPHIQUES (SOCIETE GENERALE DE).
GUERALDI ET CARRE : 248.
GUERRIN (Henry), directeur financier de la S.A. des Établissements Delachenal : 651 d. 2.
GUIFFRAY (Elzéar) : 998 d. 5.
GUILLAUME ET Cie (René) : 248.
GUINOT (Établissements ANTOINE) : 248.
GUNSTLING ET Cie (SOCIETE MARBRIERE L.) : 248.
GUNZBURG ET Cie (Jacques) : 688 d. 4.
GUYOT FILS : 248.
H
HABIB (A. et J.) : 671 d. 3.
HAERING (SOCIETE A.) : 248.
HAÏK (Établissements JACQUES) : 629 d. 5.
Haïti, cafés importés : 735 d. 3.
HANHART ET Cie (GEORGES) : 656.
HAMBURG (NORDDEUTSCHE BANK IN) : 581.
HARTFORD (NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY OF) : 752 d. 3.
HAVAS-COMPTEURS D'USINES A GAZ (GROUPE) : p. 77.
HAVRAISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SOCIETE) : 581.
HAVRAISE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES (SOCIETE) : 581.
HAVRAISE DE PÊCHE (SOCIETE) : 581.
HAVRE (TREFILERIES ET LAMINOIRS DU) : 656. Voir DROUILLY (Eugène), RICHARD (René-Louis), ROBARD (René).
Havre (Le), Seine-Maritime : p. II, p. VII; immeubles B.N.C. : 880.
HEER ET Cie : 752 d. 4.
HELFER (MAISON MARCEL) : 248.
HEILPERN (Philippe), banquier à Galatz (Roumanie) : 982 d. 4.
HELIOT (MAISON GASTON) : 248, 656.
HELLENIQUE D'ELECTRICITE (COMPAGNIE) : 581.
Hennebont (Morbihan), usine : 616 d. 5.
HENNEBONT ET DES DUNES (SOCIETE METALLURGIQUE D') : 616 d. 5.
HENNEQUIN ET Cie (CHARLES) : 248.
HEPNER ET MOZES : 982 d. 5.
HERMANN (Anton), directeur du siège du Comptoir d'escompte des pays rhénans à Coblence : 1002 d. 4.
HERMANN (SALI) : 249.
HISPANO-SUIZA (SOCIETE FRANCAISE) : 684 d. 2.
HOBAÏCQ FRERES (J.) : 249.
HOBOKEN (SOCIETE GENERALE METALLURGIQUE DE) : 656.
HOCHREUTINER ET ROBERT : 647 d. 7.
HODEÏDAH-SANAA ET EMBRANCHEMENTS (COMPAGNIE OTTOMANE DU CHEMIN DE FER) : 982 d. 6.
HOLESCH (Henri) : 249.
HOLTZER (Établissements JACOB) : 612 d. 5.
Hongrie, devises bloquées : 757 d. 6.
HORNSTEIN (Armand) : 249.
HOSPITAL (Jean), Société des Applications Électriques : 249.
HOSTE (Albert) : 249.
HÔTEL DU PARC, voir MULHOUSIENNE D'HÔTELLERIE (SOCIETE).
HÔTEL-ROYAL (SOCIETE DE L') : 581.
HOUEL : 249.
HOULLE (Pierre) : 737 d. 6.
HOUPERT : 737 d. 7.
HUARON (COMPAGNIE DES MINES DE) : 581, 649 d. 2.
HUBERT (A.), constructeur mécanicien : 249.
HUCHERY (Georges) : 249.
HUE (Léon), inspecteur divisionnaire au P.L.M. : 715 d. 2.
HUEDO-SALVADOR : 737 d. 8.
HUGO KAUFMANN ET Cie (BANQUE), voir KAUFMANN ET Cie (BANQUE HUGO).
HUMBERT (Octave) : 659.
HURET FRERES : 249.
HYDRO-ENERGIE (L') : 581, 612 d. 3, 656.
HYDROFINA (Compagnie financière d'exploitations hydro-électriques) : 684 d. 3, 737 d. 9.*
I
IBERICAS (POTASAS) : 581, 656.
ICE RINKS LTD : 581.
I.G. FARBEN INDUSTRIE, voir FARBEN INDUSTRIE.
IMBERT (Georges), groupe : 712 d. 2.
IMBERT-CHELO (Jean) : 249.
IMMER-KLEIN (Établissements) : 581.
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Immeubles de la B.N.C. : 878-892, 990-991 ; contentieux ; 743-747 ; siège social : 610 d. 1, 736 d. 10.Immeubles de la C.F.I. :
990-991.
IMPORTATION DES MATIERES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES (SOCIETE POUR L') : 239.
IMPORTATION DE PERLES FINES ET PIERRES PRECIEUSES (SOCIETE D') : 671 d. 4.
IMPORTATION ET DE TRANSPORT DES PETROLES (SOCIETE D') : 619 d. 3.
IMPRESSIONS ET DE CARTONNAGES D'ART (S.A. D') : 684 d. 4.
I.N.D.E.L.I.M., voir EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ELECTRIQUES ET IMMOBILIERES (COMPAGNIE D').
INDOCHINE (BANQUE DE L') : 608 d. 1-2, 644 d. 2-3, 645, 980 d. 5.
INDOCHINE (COMPAGNIE FONCIERE D') : 581.
INDOCHINE (COMPAGNIE MINIERE ET METALLURGIQUE DE L') : 581, 649 d. 2.
INDOCHINE (COMPTOIRS GENERAUX DE L') : 249, 581.
INDOCHINE ET DU YUNNAN (COMPAGNIE FRANCAISES DES CHEMINS DE FER DE L') : 581.
INDOCHINOISE (COMPAGNIE LYONNAISE), voir LYONNAISE INDOCHINOISE (COMPAGNIE).
INDOCHINOISE ET AFRICAINE (UNION COMMERCIALE) : 684 d. 4.
INDUSTRIE ELECTRIQUE (SOCIETE CENTRALE POUR L') : 581.
INDUSTRIE DU TABAC (COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L') : 984 d. 9.
INDUSTRIES TEXTILES (COMPAGNIE GENERALE DES) : 698 d. 3.
INTEROCEANIQUE (SOCIETE COMMERCIALE) : 249.
I.R.D.P., voir ROUMAINE DES PETROLES (INDUSTRIE) .
IRIGOYER (Jean) : 659.
IRONMONGER AND C° : 756 d. 4.
ISABEY (LES PARFUMS D') : 249.
ISERE (TISSAGES MECANIQUES DE L') : 654.
Istanbul (Turquie) : 653 d. 1, 998 d. 4.
ITALO-BELGE (BANQUE) : 752 d. 5.

J
JABLONSKI ET Cie (LOUIS) : 249.
JACMA (SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE DU) : 581, 715 d. 3.
JANESICH (SOCIETE) : 677.
Japon, importation : 734 d. 5.
JAPY FRERES (Établissements) : 693 d. 4.
JASSENITZA (S.A.) : 635 d. 5.
JENNY FRERES ET Cie (Établissements) : 581, 693 d. 5.
JENSON AND NICHOLSON, LTD : 752 d. 6.
JOCELYN (L'IMMOBILIERE) : 581.
JOCOBOWITCH (V.) : 249.
JOHNSON ET Cie (S.A. DES Établissements) : 684 d. 5.
Joigny (Yonne), immeuble B.N.C. : 880.
JOINVILLE (CINEMA-STUDIO DE) : 628 d. 8, 632 d. 5.
JOIRE (Établissements A. ) : 708 d. 3.
JOLIDON (BANQUE) : p. II.
JOLY D'ARGENTEUIL ET LEROUX ET GATINOIS REUNIS : 250.
JONES (LES SPECIALITES DE THOMAS) : 250.
JOSSIER ET Cie : 250, 684 d. 6.
JOUBAIRE, expert du Crédit foncier : 884.
JOURNAL DES DEBATS (SOCIETE DU) : 581.
"La Journée industrielle" : 581.
JUDLIN (Lucien), consortium international de publicité et d'éditions : 250.
JYLDIS : 656.
K
KAHN ET KAHN : 716 d. 1.
KALEKA (Lazare) : 250.
KALI SAINTE-THERESE (MINES DE) : 581.
KASTEMBAUM (Léon) : 250.
KAUFMANN ET Cie (BANQUE HUGO) : 581, 656.
KELLER-DORIAN, voir FRANCAISE DE CINEMATOGRAPHIE ET DE PHOTOGRAPHIE (SOCIETE).
KAULLA (Alfred de), administrateur de la B.F.C.I. : 978 d. 4.
KEMPF (Albert), employé de la Banque Adler : 730 d. 1.
KIENER ET Cie (André) : 582, 694 d. 2-3, 695 d. 1.
KIENER FILS (FILATURES ET TISSAGES JEAN) : 694 d. 1.
KITOBOLA (PLANTATIONS ET ELEVAGES DE) : 654.
KLEBER (SOCIETE IMMOBILIERE DU QUARTIER) : 713.
KLEEO (Établissements) : 250.
KNAUTH, NACHOD AND KUHNE : 716 d. 2.
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KOENIGSBERG ZELLSTOFF-FABRIKEN UND CHEMISCHE WERKE), voir KOHOLYT AKTIENGESELLSCHAFT.
KOHOLYT AKTIENGESELLSCHAFT (KOENIGSBERG ZELLSTOFF-FABRIKEN UND CHEMISCHE WERKE) : 684 d. 8.
KONG (NOUVELLE COMPAGNIE FRANCAISE DE) : 582, 656.
KOUANGO FRANCAIS (COMPAGNIE NOUVELLE DU) : 582.
KRAUSS (SOCIETE DES Établissements) : 582.
KRUPP : 612 d. 3.
KUHN (Henri) : 250.
KULLMANN ET Cie : 582.
L
LABORDERIE (A. de) : 250.
LA BRIERE (Georges de), propriétaire : 659.
LACEB (Établissements) : 250.
LACLOCHE FRERES (SOCIETE DES ANCIENS Établissements) : 672 d. 1.
LACMO : 251.
LA CORNUE (Établissements), voir DUPUY (Albert).
LA CRUZ : 982 d. 7.
LAEDERICH ET Cie : 582.
LAGACHE, GLASZMANN ET Cie : 251.
LAGIER ET Cie (BANQUE) : 656.
LAGRANGE (Ernest) : 737 d. 11.
LALUNE ET Cie : 251.
LAMAR ET MERLIN : 251.
LANCELOT (Établissements A.) : 251.
LANDAIS (Établissements) : 738 d. 1.
LANGLES (Biscuiterie A.) : 251.
Langres (Haute-Marne), usine du Comptoir industriel des matériaux : 607 d. 2.
LANZANI (LES COUSINS) : 251.
LARBODIERE (Établissements) : 723 d. 2.
LAROQUE (Léon), entrepreneur de camionnage : 659.
LARQUE (MANUFACTURE DE BOISSELLERIE INDUSTRIELLE DE LA) : 695 d. 2.
LATECOERE (SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTION G.) : 982 d. 8.
LATHAM (MAISON) : 582.
LATHAM ET Cie : 696 d. 1, 978 d. 6.
LATREILLE ET Cie (Établissements) : 696 d. 2.
LAURIUM (COMPAGNIE FRANCAISE DES MINES DU) : 582, 649 d. 2.
Laval (Mayenne), immeuble B.N.C. : 880.
LAVOCAT : 738 d. 2.
LAZAR ET Cie : 251.
LEBERT (Albert), directeur général de la Société de construction des Batignolles, puis directeur général des Établissements
Carel, Fouché et Cie : 592 d. 3, 659.
LEBLAY ET Cie : 251.
LE BOUCHER (Établissements) : 251.
LECOMTE, LEQUENNE FILS ET Cie : 732 d. 1.
LECURU (MAISON) : 251.
LEDERLIN (Henry), commissaire aux Comptes de la B.N.C. : 685 d. 1.
LEDGER SONS AND C° : 982 d. 9.
LEFEBVRE (MAISON HENRY) : 251.
LEFLAIVE (Joseph) : p. 64, 606.
LEFLAIVE (S.A. DES Établissements) : p. 64, 606.
LEFLAIVE ET Cie : p. 64 ; 533 d. 1, 600 ; groupe : 606, 730 d. 2.
LEITZELMANN, comptable de la société les Consommateurs de pétrole : 735 d. 6.
LE MARREC (Établissements) : 252.
LEMOINE (Georges), directeur de la B.N.C. à Bordeaux : 659, 772.
LEPAGE (Henri), directeur de la Banque des Basques : 983 d. 1.
LEROUX ET GATINOIS, voir JOLY D’ARGENTEUIL, LEROUX ET GATINOIS REUNIS (Établissements).
LEROY (Établissements ALEXANDRE) : 252, 656.
LESTOUT FILS : 656.
LETANG-REMY : 617 d. 2.
LETERTRE (Maurice) : 252.
LEUNE (Établissements) : 252.
LEVANT (COMPAGNIE FRANCAISE DU) : 252.
LEVASSEUR (Pierre), ingénieur-constructeur : 983 d. 2.
LEVEL (Émile), directeur général de la B.N.C. : 534 d. 1, 742 d. 2.
LEVY (Marcel), secrétaire général du Conseil de surveillance du Comptoir d’escompte des pays rhénans : 1002 d. 4.
LEVY ET FILS (VEUVE AUGUSTE) : 677.
LEVY ET NEURDEIN REUNIS : 252.
LEVY-TOURNAY : 252.
LEVY ET COHEN : 983 d. 3.
LHOMME (René), administrateur de sociétés : 659.
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LIBAU (SOCIETE ANONYME DES USINES DE FER ET DE L’ACIERIE DE) : 582.
LIDON (Établissements E.) : 685 d. 2.
LIGERIENNE DE MATERIAUX (SOCIETE) : 582.
LILLAZ (Henri), député des Pyrénées-Atlantiques : 685 d. 3.
LILLAZ FRERES : 685 d. 3.
Lille (Nord), immeuble C.F.I. : 991 d. 6.
LILLOISE IMMOBILIERE (LA) : 991 d. 6.
LINCARNAIS (ANCIENS Établissements E.) : 252.
Liquidateurs de la B.N.C. : p. V-VI, VIII ; 542, 544-546, 552, 762. Voir aussi BOISSARD (Henri), BOSSE (Paul), BIDAULT
(Gabriel), PAUL-DUBOIS-TAINE (François), MACE (Paul), ROUHILHAC (Georges).
Lisieux (Calvados), immeuble B.N.C. : 880.
Livarot (Calvados), immeuble B.N.C. : 880.
LLOYD BREMEN (NORD DEUTSCHER) : 752 d. 7.
Loire, usines : 612 d. 5, 614 d. 1.
LOIRE (COMPAGNIE DES ATELIERS ET FORGES DE LA ) : 611 d. 1-2, 612 d. 5, 613 d. 1, 614 d. 1.
LOIRE (SOCIETE DES ATLIERS ET CHANITERS DE LA ) : p. 86 n. 1 ; 656.
LOMBARDET (TANNEIRES) : 696 d. 3.
LONDRES ET DE MEXICO (BANQUE DE) : 582.
LONGATTE ET DUBRULLE : 733 d. 2.
LONGWY (SOCIETE CIVILE D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION A) : 582.
LOPEZ (S. de) : 677.
LORRAINE (ASSOCIATION) : 582.
LORRAINE (SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE), voir PORTLAND DE LORRAINE (SOCIETE DES CIMENTS).
LORRAINE (SOCIETE DES MOTEURS ET AUTOMOBILES) : p. 85 ; 552 d. 1, 582, 636-638.
LORRAINE-DIETRICH : p. XII, p. XV, p. 83 ; 552 d. 1, 575, 633-635 ; filiales : 635 d. 6 et 636-638. Voir aussi NICAISE
(Charles).
LORRAINE-DIETRICH (SYNDICAT DE SOUTIEN DES ACTIONS) : 582.
LORRAINE MINIERE ET METALLURGIQUE (SOCIETE) : 582, 697 d. 1.
Loudun (Vienne), immeuble B.N.C. : 880.
LOUQSOR (SOCIETE FRANCAISE), filiale G.F.F.A. : 628 d. 9.
Louviers (Eure), immeuble B.N.C. : 880.
LOUVRE DE PARIS (LE) : 252.
LOUYOT (Établissements E.) : 647 d. 5.
LUCHE (Camille) : 252.
Ludwigshafen (Allemagne fédérale), siège de la B.N.C. : p. III.
LUNAPARK (SOCIETE D’EXPLOITATION DE) : 656.
Lure (Haute-Saône), agence B.N.C. : 739 d. 12 ; immeuble B.N.C. : 880.
LUXEMBOURG (CAISSE HYPOTHECAIRE DU) : 582, 656.
Lyon : p. II ; immeubles C.F.I. : 889 d. 1.
LYON (S.A. DE LA RUE IMPERIALE DE) : 889 d. 1.
LYON-ALEMAND (COMPTOIR VEUVE) : p. 87 n. 1.
LYON-ALEMAND (S.A. DU COMPTOIR) : p. IV, p. VIII, p. XII, p. XV, p. 70 ; 438, 533 d. 1, 552 d. 1, 582, 639-642, 646 d. 7, 647
d. 5, 672 d. 4 ; caution de la Société des Mines de Parzan : 722 d. 4 ; cours des actions : 568 ; créances sur l’ O.M.I. : 650 d. 13 ; documentation imprimée : 647 d. 1 ; engagements pris en faveur de Firminy : 612 d. 1 ; filiales : 712 d. 1, 717 d. 3 ;
rétribution des liquidateurs de la B.N.C. : 546.
LYON-ALEMAND (SOCIETE NOUVELLE DU COMPTOIR) : p. 87 ; 643-646 ; catalogues : 647 d. 6 ; documentation imprimée :
647 d. 2 ; filiales : 647 d. 7 ; rétribution des liquidateurs de la B.N.C. : 546.
LYON-ALEMAND (SOCIETE COMMERCIALE DU COMPTOIR) : 646 d. 6.
LYON-ALEMAND, LOUYOT ET Cie (COMPTOIR), documentation imprimée : 647 d. 5.
LYON-ALEMAND, MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU REUNIS (S.A. COMPTOIR) : 646 ; documentation imprimée : 647 d.
4.
LYONNAIS (CREDIT) : p. XV.
LYONNAISE INDOCHINOISE (COMPAGNIE) : 684 d. 4.
LYONNAISE DE NEGOCE (SOCIETE) : 698 d. 1.
M
MAATSCHAPPIJ VOOR TEXTIELHANDEL : p. 60 ; 591 d. 3 ; comptabilité : 876-877.
MACE (Paul), liquidateur de la B.N.C. : p. I, p. X-XII.
MADAGASCAR (COMPAGNIE GENERALE DE) : 656.
MADAGASCAR (COMPAGNIE LYONNAISE DE) : 656.
MADAGASCAR (ELECTRICITE ET EAUX DE) : 582.
MADELEINE-CINEMA : 269 d. 1.
MAGASINS GENERAUX ET ENTREPÔTS POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE : 252, 685 d. 4.
MAGISSON FILS (FREDERIC) : 252.
MAGONDEAUX (SOCIETE D’ÉTUDES D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE) : 582.
MAISON DES DAMES DES P.T.T. (LA) : 582.
MALAKOFF-LAURISTON (SOCIETE IMMOBILIERE) : 651 d. 1.
MALEVAL (Pierre), architecte-expert : 742 d. 3.
MALMERSPACH (SOCIETE FILATURE DE LAINE PEIGNEE DE) : 582.
MALOPOLSKA (SOCIETE FRANCAIS DES PETROLES DE) : p. 76 ; 618-619, 756 d. 4.
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MALOPOLSKA, (groupe), voir FRANCAISE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES PETROLES (SOCIETE).
Mans (Le), Sarthe, hôtel du Dauphin : 881 ; immeuble B.N.C. : 881 ; immeubles C.F.I. : 881 ; usine Carel, Fouché et Cie : 598
d. 2, 599 d. 1.
Mantes (Yvelines), immeuble B.N.C. : 882.
MANUCOTON, voir RHIN (MANUFACTURE DE COTON DU HAUT-).
MANUFACTURE DE BARRES CYLINDRIQUES DE PRECISION : 253.
MANUFACTURE DE LAINE PEIGNEE : 581.
MANURHIN, voir RHIN( MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-).
MARAIS SEC (LE) ou Vigin et Cie : 738 d. 3.
MARCADET CINEMA PALACE : 629 d. 2.
MARINE, DE FIRMINY ET DE SAINT-Étienne (COMPAGNIE DES FORGES ET ACIERIES DE LA), usines de la Loire : 612 d.
5, 613 d. 1, 614 d. 2.
Marine française, film : 629 d. 8.
MARINGE, inspecteur des finances : 553.
MARKSTEIN (S.A. DES HÔTELS DU) : 582.
Marmande (Lot-et-Garonne), personnel B.N.C. déplacé : 758.
MAROC (COMPAGNIE FONCIERE ET AGRICOLE DU) : 582.
MAROC (COMPAGNIE GENERALE DU) : 582, 656.
MAROC (SOCIETE CIVILE DES ACTIONNAIRES DE LA BANQUE D’ÉTAT DU) : 983 d. 4.
MAROCAIN D’ECLAIRAGE ET DE FORCE (SECTEUR) : 740 d. 3.
MAROCAIN DES METAUX PRECIEUX (COMPTOIR) : 647 d. 7.
MARRET, BONNIN, LEBEL ET GUIEU (Établissements) : 646 ; documentation imprimée : 647 d. 3.
MARSCHAK (Nicolas) : 672 d. 2.
MARSE (Albert) : 672 d. 3.
Marseille : p. II, p. VII ; immeuble B.N.C. : 882.
« Marseille-Matin » : 738 d. 5.
MARSEILLE ET DE LA RIVIERA (COMPAGNIE HÔTELIERE DE) : 582.
MARTIN (André), président des Manufactures de velours et peluches J.B. Martin à Lyon : 734 d. 2.
MARTIN (MANUFACTURES DE VELOURS ET PELUCHES J.B. MARTIN), voir MARTIN (André).
MARTRE ET VEZIA (SOCIETE) : 657.
MASUREL-LECLERCQ (Georges) : 732 d. 2.
MASUREL-LECLERCQ FILS : 732 d. 2.
MATCHLESS : 696 d. 3.
MATERIAUX REFRACTAIRES (SOCIETE DE) : 582.
MATERIEL DE CHEMIN DE FER (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE) : 983 d. 5.
MATERIEL ROULANT (LE) : 717 d. 1.
Maubeuge (Nord), immeuble B.N.C. : 882.
MAUBOUSSIN (MAISON GEORGES) : 664, 672 d. 4.
MAUREL ET PROM (Établissements) : 582.
MAURICE FILMS (GEORGES), voir G.M. FILMS.
MAURIENNE (FILATURES ET TREFILERIES DE LA) : 647 d. 7.
Mayence (Allemagne fédérale), siège de la B.N.C. : p. III, p. X.
MAY-SUR-ORNE (SOCIETE DES CARRIERES ET FOURS A CHAUX DE) : 583.
MAYER LTD (MAX) : 672 d. 5.
MAYER ET SCHLOSSER (Consorts) : 738 d. 6.
MEDITERRANEE (SOCIETE VINICOLE DE LA) : 253.
MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION (SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE) ou C.I.M.E.X. : 744 d. 2 et 745 d. 1.
MEDITERRANEENNE DE PRODUITS CHIMIQUES (COMPAGNIE) : 583, 698 d. 2.
MEGE (Henri), député, ex-directeur général de la Compagnie générale des voitures à Paris : 659.
MEHEDYA-KENITRA ET RABAT-SALE (SOCIETE DES PORTS MAROCAINS DE) : 978 d. 6 n. 1.
MENASCHE ET Cie (JACQUES) : 583, 685 d. 5.
MENDES-FRANCE (Pierre), avocat : 735 d. 1.
MER NOIRE (COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LA ) : 583.
MERCEDES (SOCIETE FRANCAISE DE MACHINES DE BUREAU) : 685 d. 6.
MERCIER FRERES (SOCIETE) : 657.
MERCUS (SOCIETE ELECTRO-CHIMIQUE DE) : 583, 641 d. 4, 657.
MERCURE (BANQUE) : 983 d. 6.
Mérignac (Gironde), usines Carel, Fouché et Cie : 596 d. 2, 598 d. 3-4.
MERILLON, RICAUD ET Cie, voir RICAUD ET Cie.
MESSAGERIES MARITIMES (COMPAGNIE DES) : 583.
MESSEIN, BEDARRIDES ET Cie : 673.
METALLI PREZIOSI (SOCIETA GENERALE DEI) : 647 d. 7.
METROPOLE IMMOBILIERE (LA) : 583.
Metz (Moselle), immeuble B.N.C. : 882.
METZ (BANQUE DE) : p. III ; 757 d. 3.
MEUBLE MASSIF (LE) : 738 d. 4.
MEUDON (SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DE ) : 616 d. 4, 617 d. 1.
MEUNIER ET Cie (A.) : 253.
MEUSE (BRASSERIE DE LA ) : 583.
MEXICAN LIGHT AND POWER COMPANY : 583.
MEXICO (NATIONAL RAILWAYS OF) : 583.
MEXIQUE (BANQUE FRANCAISE DU) : 739 d. 7.
MEYER ET DELAIRE (SOCIETE) : 657.
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MICHEL FRERES : 253.
MIDI (BANQUE DU) : p. II.
MIDI (COMPTOIR GENERAL PHARMACEUTIQUE DU), voir MORISQUE ET Cie (P.).
Migennes (Yonne), immeuble B.N.C. : 882.
MIKOWA (SOCIETE DES PETROLES DE) : 736 d. 4.
MILLION GUIET (Établissements) : 253, 657.
MIMOT (SOCIETE INDOCHINOISE DES PLANTATIONS REUNIES DE) : 583.
MINASSIANTZ (Mélik) : 677.
MINERAIS ET METAUX : 583, 648-649 ; filiales : 648 d. 3-4, 649 d. 2.
MINERVA (LE LIT) : 253.
Ministère de l’Air, commandes : 603 d. 1.
Ministère des affaires économiques et financières : achat de l’immeuble Scribe-Mathurins de la B.N.C. : 891 d. 1.
Ministère des Affaires étrangères : Office de vérification et de compensation pour l’Alsace et la Lorraine : 31.
Ministère des finances, accord pour la constitution de la B.N.C.I. : p. IV, V ; 535 d. 2 ; correspondance concernant la liquidation
de la B.N.C. : 533 d. 1 ; 551-552, 562 ; intervention dans l’affaire Boussac : 591 d. 1, 2 et 4 ; intervention dans l’affaire de la
Société nouvelle des usines de la Chaléassière : 603 d. 1-3 ; intervention dans l’affaire de la Société des Charbonnages du
Dong-Trieu : 608 d. 1-2 ; intervention dans l’affaire de la Société des chemins de fer orientaux : 653 d. 1 ; renflouement de la
S.A. des aciéries et forges de Firminy : 611 d. 3 ; retraites du personnel de la B.N.C. : 776-777.
Ministère des finances, Commission de recensement des créances de l’État : 553.
Ministère des finances, Direction des contributions directes de la Seine : 749 d. 3, 893 d. 1 et 3, 895 d. 1 et 2 ; location de
l’immeuble Scribe-Mathurins de la B.N.C. : 890 d. 4.
Ministère des finances, Direction du mouvement général des fonds, correspondance avec les liquidateurs : 539 d. 1 ; emprunt
argentin : p. XV.
Ministère des finances, Direction du Trésor, avances à la B.N.C. : 533 d. 1, 539 d. 3, 548 ; rétribution des liquidateurs de la
B.N.C. : 545.
Ministère de la guerre, cession d’usines de la Société nouvelle des usines de la Chaléassière : 603 d. 2-3, 730 d. 2 ;
commandes : 601, 603 d. 1, 611 d. 3.
Ministère de l’Information, service du cinéma : 744 d. 1.
Ministère de la Justice, location de l’immeuble Scribe-Mathurins de la B.N.C. : 890 d. 4.
Ministère de la Marine, commandes : 601, 603 d. 1 ; expropriation de la Société des Torpilles de Saint-Tropez : 616 d. 3 ;
paiements à Firminy : 611 d. 3.
Ministère de la Santé publique, location de l’immeuble Scribe-Mathurins de la B.N.C. : 890 d. 4.
MIRAULT (André) : 738 d. 7.
MODIANO (Albert) : 738 d. 8.
MOINET (Louise) : 738 d. 9.
MONACO (SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS DE) : 749 d. 4.
MONDAH (SOCIETE DES BOIS DE LA) : 583.
MONNARD ET LEFEVRE : 253.
MONNIER ET DESJARDIN (SOCIETE) : 657.
MONTAGU ET Cie (SAMUEL) : 644 d. 2-3 et 645.
Montargis (Loiret), usine Gilet : 632 d. 7-9.
Montbéliard (Doubs) : p. II.
MONTE-CARLO (SOCIETE DES PETROLES DE) : 583.
MONTECATINI : 583.
Montereau (Seine-et-Marne), immeuble B.N.C. : 882.
Montérolier-Buchy (Seine-Maritime), usine Carel, Fouché et Cie : 596 d. 3, 598 d. 5, 599 d. 1.
MONTIAS (Samy) : 677.
Montpellier (Hérault), agence B.N.C. : 742 d. 5.
MONTREUIL (Établissements) : 717 d. 2.
MOREAU (Pierre) : 983 d. 7.
MOREAU ET Cie : 983 d. 7.
MORGAN (BANQUE), achat d’actions par la B.N.C. : 534 d. 1.
MORISQUE ET Cie (p.) ou Comptoir général pharmaceutique du Midi : 743.
MORTAGNE (COMPAGNIE METALLURGIQUE FRANCO-BELGE DE) : 583.
MORTIER (Antoine) : 253.
MOTELET (Établissements A.) : 253.
MOTO-COMPTOIR : 253.
MOUNT ELLIOTT LTD : 583.
MOURADIAN ET VAN LEER : 253.
MOURIER (S.A.) : 657.
Mulhouse (Ville de) : p. VI.
Mulhouse (Haut-Rhin), immeubles B.N.C. : 889 d. 2.
MULHOUSE (COMPTOIR D’ESCOMPTE DE) : p. II, p. III, p. IV ; 1-32, 583, 657, 659, 730 d. 1 ; avances à la Rheinische Credit
Bank : 699 d. 2 ; créances reprises par la B.N.C. : 699 d. 2 et 4 ; historique : p. VI-VII ; immeubles : 889 d. 2 ; litige avec le fisc :
749 d. 1.
MULHOUSE (CREDIT IMMOBILIER DE) : 583.
MULHOUSE (HABITATIONS A BON MARCHE DE L’ARRONDISSEMENT DE) : 583.
MULHOUSIENNE D’HÔTELLERIE (SOCIETE) : 583.
MUTZIG FRAMONT : 690 d. 5.
M’ZAÏTA (COMPAGNIE MINIERE DU) : 583.
N
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NAFTA : 752 d. 8.
NALTAGUA (SOCIETE DES MINES DE CUIVRE DE) : 583, 649 d. 2.
Nantes (Loire-Atlantique), immeuble B.N.C. : 882 ; personnel déplacé à - : 758.
Narbonne (Aude), immeuble B.N.C. : 882.
NATION (BANQUE DE LA) à Buenos Aires : p. XV.
NAVIGATION AERIENNE (COMPAGNIE INTERNATIONALE DE) : 685 d. 7.
NEERLANDAISE DE L’AZOTE (COMPAGNIE) : 583, 685 d. 8.
NEGOCIANTS EN PERLES FINES ET PIERRES PRECIEUSES (SOCIETE CORPORATIVE DES) : 660 d. 2.
NELLI (Edouard), industriel : 659.
NERAUD PERE ET FILS : 739 d. 1.
NERSESSIAN (NERSESSE) : 677.
NEUBAUER (Albert) : 253.
NEUHAUS ET Cie : 254.
Nevers (Nièvre), immeuble B.N.C. : 882.
NEVEU ET Cie (Établissements A.) : 254.
NEVEU ET A. PATUREAU (EATBLISSEMENTS G.) : 254.
New York, achats de coton : 591 d. 1-2.
NICAISE (Baron Charles), administrateur et vice-président de la Société Lorraine-Dietrich : 254, 685 d. 9.
Nice (Alpes-Maritimes), studios de la Victorine : 622 d. 2.
Nice (Alpes-Maritimes), ville de - : 745 d. 2.
NICOLAS (Établissements) : 983 d. 8.
NICOLAS (Établissements HENRI) : 254.
NIEDERÖSTERREICHISCHE ESCOMPTE-GESELLSCHAFT : 583, 657.
NIEUPORT-ASTRA (SOCIETE) : p. 86 n. 1 ; 681 d. 5.
NIGER (COMPAGNIE DE CULTURE COTONIERE DU) : 584, 685 d. 10.
NINOVE (SOIERIES DE) : 584.
NITROGENE (LA) : 584.
NIVOLEY PERE ET FILS : 739 d. 2.
NOBEL (DINAMITE) : 584.
Nogent-sur-Seine (Aube), immeuble B.N.C. : 882.
NORD (BANQUE DU) à Tourcoing : 679 d. 6.
NORD (COMPAGNIE DE VAPEURS FRANÇAIS ET SOCIETE NAVALE DU) : 584, 710 d. 1.
NORD (CONSORTIUM IMMOBILIER DU) : 686 d. 1.
NORD (FILATURE DU) : 698 d. 3.
NORD ET DE L’AISNE (SOCIETE TEXTILE DU) : 584.
NORDDEUTSCHE BANK, voir HAMBURG (NORDDEUTSCHE BANK IN).
NORD-EST (BANQUE COMMERCIALE DU) : 983 d. 9.
NORD DE LA FRANCE (SOCIETE FONCIERE DU) : 607 d. 5-7.
NORD ET DE L’OUEST (FORGES ET ATELIERS DU) : 254.
NORD-PARIS (FONDERIES ET ATELIERS DE) : 584.
NORMANDE ET TROYENNE (SOCIETE) : 254.
NORMANDIE (SOCIETE IMMOBILIERE ET HÔTELIERE DE) : 584.
NORMANDY GARAGE : 657.
NOSOCO, voir CONSTRUCTION (NOUVELLE SOCIETE DE).
NOSSOVITZKI (Michel) : 674 d. 1.
NOULENS (Joseph) : 254.
Nouvion-en-Thiérache (Le), Aisne, immeuble B.N.C. : 882.
NOUZONNAISE DE FERRURES (SOCIETE) : 717 d. 3.
NOVITAS (SOCIETE D.S.) : 254.

O
ÖSTERREICHISCHE INDUSTRIEKREDIT-AKTIEN GESELLSCHAFT : 584.
ÖSTERREICHISCHE LÄ NDERBANK : 584.
Office de vérification et de compensation pour l’Alsace et la Lorraine, voir Ministère des affaires étrangères.
OLEONAPHTES (SOCIETE DES) : 686 d. 2.
OMEGA (LES FILMS) : 254.
O.M.I., voir OMNIUM METALLURGIQUE ET INDUSTRIEL.
OMNIUM AGRICOLE ET INDUSTRIEL : p. 94.
OMNIUM METALLURGIQUE ET INDUSTRIEL : p. 88 n. 1 ; 584, 650-652.
ONGRE ET Cie (LOUIS) : 254, 719 d. 1.
OPTIQUE ET DE LUNETTERIE (SOCIETE GENERALE D’) : 254.
ORB (SOCIETE MINIERE METALLURGIQUE ET CHIMIQUE DE L’) : 584.
Orient : p. IX.
ORIENT (BANQUE FRANCAISE DES PAYS D’) : p. IX ; 564, 657, 992-1001.
ORIENT ET D’OUTRE-MER (S.A. DES TABACS D’) : p. X ; 719 d. 2, 720, 983 d. 10, 998 d. 5.
ORIENTAL INDUSTRIAL MONOPOLIES LTD : 721 d. 1.
ORIENTAL MINING CORPORATION LTD : 584.
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ORIENTAUX (SOCIETE DES CHEMINS DE FER) : 551, 653.
ORIENTAUX (SOCIETE D’EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER) : p. 96 ; 584, 653 d. 2, 752 d. 9.
ORIENTAUX (SOCIETE DES GRANDS HÔTELS) : 584.
ORNANO (Henri D’) : 686 d. 3.
ORSAY-COGNACQ (SOCIETE IMMOBILIERE) : 584, 721 d. 2.
OUEST-AFRICAIN (CREDIT FONCIER L’) : 584.
OUEST-AFRICAIN (SOCIETE COMMERCIALE DE L’) : 741 d. 3.
OUPRAVA FONDOVA, voir YOUGOSLAVIE (CREDIT FONCIER DU ROYAUME DE).
OURAL-VOLGA (SOCIETE METALLURGIQUE DE L’) : 686 d. 4.
OUVILLE-LA-RIVIERE (SOCIETE DES FILATURES D’), voir NORD (FILATURE DU).
OXYGENE LIQUIDE (L’) : 584.
OXYLITHE (L’) : 585.
OZONE (COMPAGNIE GENERALE DE L’) : 585.

P
PACIFIQUE (SOCIETE DU) : 721 d. 3.
PACIFIQUE (SOCIETE MARITIME ET COMMERCIALE DU) : 721 d. 3.
PACQUEMENT ET Cie : 739 d. 3.
PACQUEMENT ET Cie (SYNDICAT DE DEFENSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE) : 739 d. 3.
PAISSEAU (SOCIETE DES Établissements JEAN) : 686 d. 5.
PALAIS DE LA NOUVEAUTE (SOCIETE DU) : 585, 687 d. 1.
PANHARD ET LEVASSOR, voir TRANSPORTS URBAINS ET RURAUX (SOCIETE DES).
PANOU-LISAN (SOCIETE DE CULTURE) : 753 d. 1.
PANTEPEC CONSOLIDATED COMPANY OF VENEZUELA) : 642.
PANTEPEC OIL COMPANY OF VENEZUELA : 642.
PAPEETE (COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DU PORT DE) : 585.
PAPETERIE (SOCIETE NOUVELLE DE) : 585, 722 d. 1.
PAPIERS ET DE LEURS TRANSFORMATIONS (COMPAGNIE GENERALE DES) : 254
Paris : cinémas, voir Aubert-Palace, Colisée, Zénith ; entrepôt B.N.C.I., 132 quai de Jemmapes : p. XI ; 892 ; immeubles
B.N.C. : p. III, p. IV ; 884, 889 d. 3, 890 d. 3-4, 891 d. 1-3 ; immeubles C.F.I. : 890 d. 1, 991 d. 5 ; sièges de la B.N.C. : 264-266,
424, 427,431 et 432, 437, 440, 442-444, 771, 782, 790, 800 ; siège social des Établissements Carel, Fouché et Cie : 598 d. 6,
599 d. 1.
Paris (Ville de) : 991 d. 5.
PARIS (BANQUE INTERMEDIAIRE DE) : 657.
PARIS (BANQUE INTERNATIONALE DE) : p. VII.
PARIS (BANQUE NATIONALE DE) : p. I, p. X-XI, p. XIV.
PARIS (COMPAGNIE GENERALE DES VOITURES A) : 657.
PARIS (COMPTOIR NATIONAL D’ESCOMPTE DE) : p. VII, p. X.
PARIS (CREDIT GENERAL DE) : 983 d. 11.
PARIS (FONDERIES ET ATELIERS DE NORD), voir NORD-PARIS (FONDERIES ET ATELIERS DE).
PARIS (PAPETERIES DE) : 585.
PARIS (SOCIETE DE L’HÔTEL DE) : 749 d. 4.
PARIS-CARLTON HÔTEL : 585, 607 d. 5-7, 722 d. 2.
PARIS-FILM-PRODUCTION : 745 d. 2.
PARIS Y MEXICO (COMPANIA BANCARIA DE) : 585.
PARIS ET DES PAYS-BAS (BANQUE DE) : p. VII, p. X ; 980 d. 5.
PARIS, ROUELLES ET HARFLEUR (SOCIETE DES FONDERIES ET LAMINOIRS DE) : 657.
PARIS SAINT-GERMAIN (SOCIETE CIVILE) : 585, 687 d. 2.
PARISIEN DU MEUBLE (CREDIT) : 255.
PARISIENNE (BANQUE DE L’UNION) : p. X ; 688 d. 4.
PARISIENNE (S.A. DES CITES-JARDINS DE LA REGION) : 585.
PARISIENNE (SOCIETE CINEGRAPHIQUE) : 629 d. 3.
PARISIENNE (SOCIETE D’ÉTUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU DE LA REGION) : 585.
PARISIENNE D’APPLICATION DE L’ELECTRICITE (SOCIETE) : 255.
PARISIENNE ET COLONIALE (COMPAGNIE MOBILIERE) : 585.
PARISIENNE DE CYCLES ET AUTOMOBILES (SOCIETE) : 255.
PARISIENNE ELECTRIQUE ET MECANIQUE (SOCIETE) : 722 d. 3.
PARISIENNE DE REESCOMPTE (COMPAGNIE) : 585.
PARISIENS (LES GRANDS ECONOMATS) : 255.
PARKER (SOCIETE CONTINENTALE) : 585, 682 d. 47, 683 d. 1-3.
Participations de la B.N.C., voir Syndicats et participations.
PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET DE RECHERCHES (SOCIETE DE) : 680 d. 3.
PARZAN (SOCIETE DES MINES DE) : 722 d. 4.
PATHE-BABY (SOCIETE FRANCAISE DU) : 585.
PATHE-CINEMA, syndicat des actionnaires : 632 d. 5.
PATHE CONSORTIUM CINEMA : 585.
PATOU (Jean) : 739 d. 4.
PATRIE (LA) : 753 d. 2.
PAUL-DUBOIS-TAINE (François), liquidateur de la B.N.C. : 552 d. 4., 566.
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PAX (S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE) : 585.
PCHIBICH (Henri) : 982 d. 5.
PECHELBRONN (S.A D’EXPLOITATIONS MINIERES) : 688 d. 1.
PÊCHEURS REUNIS (COMPAGNIE DES) : 585, 983 d. 12.
PECHINEY (COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ELECTRO-METALLURGIQUES, ALAIS, FROGES ET
CAMARGUE) : 585.
PENNELIER AND C° (D.) : 641 d. 1-2, 647 d. 7.
PENOMBRE (SOCIETE DES Établissements) : 255.
PERIER ET Cie : 980 d. 4.
PERLE FINE (SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA) : 668, 669 d. 1.
Perles fines, voir Affaires diamantaires : 660-677.
PERLES FINES ET PIERRES PRECIEUSES (SOCIETE AUXILIAIRE DES) : 660 d. 2.
PERTSCHUK ET Cie : 982 d. 5.
PERU Y LONDRES (BANCO DEL) : 657, 753 d. 3, 756 d. 5.
PETROFINA (COMPAGNIE FINANCIERE BELGE DES PETROLES) : 753 d. 4.
PETROL BLOCK : p. 97.
PETROLES (COMPAGNIE INTERNATIONALE DES) : 739 d. 5.
PETROLEUM AKTIENGESELLSCHAFT (CONTINENTALE) : 619 d. 3.
PETSCHE (Maurice), rapporteur à la Commission des finances de la Chambre des députés : 631 d. 1.
PEUGEOT (S.A. DES AUTOMOBILES ET CYCLES) : 739 d. 6.
P.I.C.A., voir PROCEDES INDUSTRIELS ET CHARBONS ACTIFS.
PICARD (Georges) : 255.
Pierres précieuses, voir affaires diamantaires : 660-677.
PINCHON ET SEMEL : 255.
PINET ET Cie (LEON-GEORGES) : 255.
PINON (S.A. PORCELAINERIE ELECTRIQUE DE) : 585.
PIOTON, liquidateur de la G.F.F.A. : 622 d. 2.
PITTAR, LEVERSON AND C° : 657.
PLASCO (COMPAGNIE FRANCAISE DE MATIERES PLASTIQUES) : 585.
PLATA (BANCO FRANCES DEL RIO DE LA), voir RIO DE LA PLATA (BANCO FRANCES DEL).
PLEYEL (SOCIETE) : 255, 688 d. 2.
POCHELON (Marcel) : 255.
POCHIET (Maxime) : 641 d. 4.
POLEXPRESS : 688 d. 3.
POLIANOWSKI (Antschel) : 674 d. 2.
POLLITZER ET Cie (MARCEL M.) : 677.
Pologne ; gouvernement : 591 d. 1-2.
Pologne (Petite), région : p. 76.
Pont-Audemer (Eure), immeuble B.N.C. : 882.
PONT-AUDEMER (S.A. DES TANNERIES DE) : 738 d. 1.
POPULUS ET Cie : 255.
PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES (ASSOCIATION NATIONALE DES) : 653 d. 1.
PORTLAND DE LORRAINE (SOCIETE DES CIMENTS) : 585.
Portugal, création usine par Firminy (projet) : 612 d. 3.
POTEZ, groupe : p. 86.
POTIN (FELIX), voir FELIX POTIN, S.A.
POTOSI (COMPANIA MINERA UNIFICADA DEL CERRO DE) : 585.
POULIN (Edward), président du conseil d’administration de l’Omnium Pétrolifère du Sud-Est : 722 d. 5.
POUSSET ET ROYALE REUNIS (SOCIETE DES TAVERNES) : 585, 713.
Poutay (Bas-Rhin), filatures : 31.
POUTILOW (SOCIETE DES USINES) : 688 d. 4.
Prague, agence de la G.F.F.A. : 626 d. 2.
PRESTAT (H.), expert-comptable : 624.
PRÊTS FONCIERS (COMPAGNIE CENTRALE DE) : 585.
PROCEDES INDUSTRIELS ET CHARBONS ACTIFS : 585.
PRODUITS AZOTES (SOCIETE DES) : 657.
PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (SOCIETE) : 688 d. 5.
PROVENCE (SOCIETE DES FILS A COUDRE DE) : 699 d. 1.
Province, siège B.N.C. : 759, 771-774 ; bilans et résultats : 264-266, 424, 428-431 et 433-436, 437, 782, 790, 863-864 ; états
des engagements : 441-444 ; voir aussi Alsace-Lorraine, Avignon, Bordeaux, Colmar, Lure, Sarreguemines, Versailles.
PROVINCE (SOCIETE CENTRALE DES BANQUES DE) : 706 d. 1, 723 d. 1, 983 d. 13.
PRUD’HOMME, HENRY DE FRANCLIEU ET Cie : 255.
P.T.T., voir Maison des dames des P.T.T.

Q
QUERCY (COMPAGNIE MINIERE ET METALLURGIQUE DU) : 585.
QUERIOUL Y DE LA PARA : 739 d. 7.
QUILLE ET FILS (J.) : 256.
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R
RADIO-CINEMA (COMPAGNIE) : 629 d. 4. ; documentation imprimée : 632 d. 5.
RADIO-INDUSTRIE (LA) : 585.
RADIO-L.L. (Établissements) : 256.
RADIOLOGIE (COMPAGNIE GENERALE DE) : 585.
RADIO-ORIENT : 585.
RAKOWER (Adolphe) : 677.
RAMBERVILLERS (S.A. DES TISSAGES DE) : 585.
RATEAU (SOCIETE) : 688 d. 6.
RATEAU (SOCIETED’EXPLOITATION D’APPAREILS), voir RATEAU (SOCIETE).
RATTIER (Antony), ancien ministre, président de l’Alliance démocratique : 688 d. 7.
RAY-CENDRECOURT (SOCIETE D’INTERÊT COLLECTIF AGRICOLE D’ELECTRICITE DE) : 585.
RAYNAUD (ANCIENS Établissements), voir MEDITERRANEENNE DE PRODUITS CHIMIQUES (COMPAGNIE).
RAYNAUD (Jacques) : 739 d. 8.
RAYNAUD (Pierre) : 739 d. 9.
REALISATION ARTISTIQUE (SOCIETE INDUSTRIELLE DE) ou S.I.R.A. : 585, 685 d. 1.
REASSURANCES (LES) : 585.
RECHERCHES MINIERES ET D’ÉtudeS INDUSTRIELLES (SOCIETE DE) : 984 d. 1.
RECONSTRUCTION (SOCIETE IMMOBILIERE ET DE) : 585, 739 d. 10.
RECORD (CAISSE ENREGISTREUSE) : 256.
REDANGE-DILLING (SOCIETE DES MINES ET USINES DE) : 613 d. 1.
REIMS (GROUPEMENT POUR LA RECONSTRUCTION IMMOBILIERE DE) : 585.
RELIANCE MARINE INSURANCE COMPANY LTD (THE) : 754 d. 1.
REMOND ET Cie (J.) : 256.
Rentes françaises : 569.
« Revue politique et parlementaire » : 585.
RETAIL, commissaire aux comptes de la B.N.C. en liquidation : 553.
Retraites du personnel bancaire et du personnel B.N.C. : 776-781.
REX (S.A. DU THEATRE LE) : 629 d. 5. ; statuts : 632 d. 5.
REYNAUD (MAISON ANTOINE) : 256.
Rheinberg (Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne fédérale), concessions charbonnières de : 612 d. 3.
RHEINISCHER ATLAS, TRANSPORT-UND-RÜCKVERSICHERUNGSBANK AKTIENGESELLSCHAFT : 754 d. 2.
RHEINISCHE CREDITBANK : 699 d. 2.
RHEINLAND (SOCIETE IMMOBILIERE) : p. X ; 586, 657 ; bilans et immeuble de Cologne : 888.
Rhénanie, sièges B.N.C. : p. III.
RHENANS (COMPTOIR D’ESCOMPTE DES PAYS) : p. III, p. X ; 1002.
RHIN (CREDIT IMMOBILIER DU BAS-) : 586.
RHIN (CREDIT IMMOBILIER DU HAUT-) : 586.
RHIN (MANUFACTURE DE COTON DU HAUT-) ou MANUCOTON : 656, 699 d. 3.
RHIN (MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-) ou MANURHIN : 586.
RHIN (SOCIETE DES FORGES MOTRICES DU HAUT-) : 586.
RHIN (LA TAVERNE DU), voir ALSACIENNE DE RESTAURATION (SOCIETE).
RHODIACETA : 586.
RHÔNE ET DU SUD-EST (CREDIT DU) : p. II.
RHUMS PURS (COMPAGNIE DES) : 657.
RICAUD ET Cie : 688 d. 8.
RICHARD (René-Louis) : 256.
RICHEMOND (Pierre), président du conseil d’administration de la B.N.C. : 560.
RICHOMME ET ALLONEAU : 739 d. 11.
RICHOU ET Cie (BANQUE) : p. II, 881 d. 2.
RIGIDA (MANUFACTURE FRANCAISE DE JANTES METALLIQUES) : 256.
RIO DE LA PLATA (BANCO FRANCES DEL) : 984 d. 2.
RIQUET (PAPETERIES LEON) : 256.
RISLER (Mathieu), administrateur- directeur des Établissements de Belonchamp (Haute-Saône) : 739 d. 12.
RITZ HÔTEL LTD (THE) : 754 d. 3 et 4.
RIVIERE (Eugène), directeur de la succursale de la B.N.C. à Béziers : 739 d. 13.
RIVIERE (Établissements ARMAND D.), voir ENTREPRISES (SOCIETE CENTRALE D’).
RIVES (SOCIETE DES PAPETERIES DE) : 586.
ROBARD (René), président des Tréfileries et Laminoirs du Havre : 723 d. 2.
ROBBIALAC : 752 d. 6.
ROBERT (MAISON MARCEL) : 256.
ROBIN (Olivier) : 739 d. 14.
ROCHAS FILS ET MILET : 256.
RODET (SOCIETE DES ANCIENNES MANUFACTURES) : 739 d. 15.
ROELS (MAISON R.) : 256.
ROISSON ET Cie : 257.
ROISSY-EN-BRIE (SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE) : 657.
ROLLET (E.), expert-comptable : 595 d. 1-2, 630 d. 6.
ROMA (CHAUSSURES) : 257.
RONCHAMP (HOUILLERIES DE) : 586.
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ROSENGART : 979 d. 7.
ROSENTHAL ET FRERES (LEONARD) : 664 d. 4, 674 d. 3, 675 d. 1.
ROSSEL (William), employé de la B.N.C. : 742 d. 4.
ROUBAIX (SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES DE) : 723 d. 3.
ROUBAIX ET D’ODESSA (HUILERIES DE) : 724 d. 1, 978 d. 6 n. 1.
Rouen (Seine-Maritime) : p. VII.
ROUMAIN (BANQUE DE CREDIT) : 586.
ROUMAINE (BANQUE COMMERCIALE) : 586.
ROUMAINE POUR L’INDUSTRIE DU PETROLE CONCORDIA (SOCIETE), voir CONCORDIA (SOCIETE ROUMAINE POUR
L’INDUSTRIE DU PETROLE).
ROUMAINE DES PETROLES (INDUSTRIE) ou I.R.D.P. : p. 97 ; 586.
ROUMAINS (SOCIETE INDUSTRIELLE DES PETROLES) : p. 97 ; 546, 587, 653 d. 3-7, 756 d. 3.
Roumanie, avance par le gouvernement français : 978 d. 6. ; correspondants de la B.F.C.I. : 984 d. 8 ; industrie pétrolière : 653
d. 3-7.
ROUMILHAC (Georges), liquidateur de la B.N.C. : 653 d. 1.
ROUSSEAU (Établissements A.) : 591 d. 3.
ROUVIER (Maurice), ministre des finances, ex-président du conseil : p. VII.
ROUXEL FRERES : 257.
ROY (Raoul), employé de la B.N.C. : 742 d. 4.
ROY FRERES : 688 d. 9.
ROYAL DUTCH PETROLEUM : 587.
ROYAL-MONCEAU HÔTEL : 587.
ROZANES (NISSIM) : 675 d. 2.
RUFFEL (Maurice), conseiller fiscal : 893 d. 3.
RUMPELMAYER (S.A. DES Établissements) : 713.
RUSSE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (BANQUE) : 984 d. 4.
Russie, État : 978 d. 6 ; révolution : 978 d. 6 ; trésor impérial : 984 d. 3.
RUSSIE (SYNDICAT POUR ENTREPRISES ELECTRIQUES EN) : 587.
RUSSIE ET LES PAYS LIMITROPHES (SOCIETE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LA) : 587.
S
S.A.B.I., voir GROS ROMAN (SOCIETE ALSACIENNE DE BLANC ET D’IMPRESSION).
Sablé (Sarthe), immeuble B.N.C. : 883.
SACHS ET Cie (ROBERT) : 664 d. 4, 675 d. 3.
SACHS ET FILS (LEO) : 676 d. 1.
S.A.C.I., voir CONTRUCTIONS ET D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (S.A. DE).
S.A.C.I.T.A., voir CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET TRAVAUX D’ART (SOCIETE DE).
S.A.G.A., voir GRANDE ARMEE (SOCIETE AUTOMOBILE DE L’AVENUE DE LA) et NEUBAUER (Albert).
SAHANAVO (SOCIETE DES GRAPHITES DE LA ) : 587.
S.A.I.F., voir APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS ET DE FONDERIE (SOCIETE D’).
SAIGNE (SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE LA ) : 658.
SAÏGON (COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE) : 587.
SAINTAGNE (Établissements) : 257.
SAINT-AVOLD (COMPAGNIE DES MINES DE) : 587.
Saint-Chély-d’Apcher (Lozère), usine de la S.A. des aciéries et forges de Firminy : 613 d. 1.
Saint-Claude (Jura), immeuble B.N.C. : 883.
Saint-Étienne (Loire), usines de la Société nouvelle des usines de la Chaléassière : 603 d. 2-3, 605, 730 d. 2.
Saint-Fargeau (Yonne), immeuble B.N.C. : 883.
Saint-Florentin (Yonne), immeuble B.N.C. : 883.
SAINT FRERES : 587.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 687 d. 2 ; immeuble B.N.C. : 883.
SAINT-HONORE (SOCIETE IMMOBILIERE DU FAUBOURG) : 713.
SAINT-JULIEN (S.A. DE TEINTURE ET IMPRESSION DE) : 587.
SAINT-LOUIS (SOCIETE DES RAFFINERIES DE SUCRE DE) : 587.
SAINT-MARC (SOCIETE FRANCAISE ) : 257.
SAINT-MARTIN (SOCIETE IMMOBILIERE) : 646 d. 2.
SAINT-NAZAIRE (SOCIETE DES CHANTIERS ET ATELIERS DE) : 980 d. 4.
SAINT-PETERSBOURG (BANQUE DE L’État A) : 587.
SAINT-TRPOEZ (SOCIETE DES TORPILLES DE) : 552 d. 1, 616 d. 3.
Salaires : 763.
Sarliève-Cournon (Puy-de-Dôme), usine Carel, Fouché et Cie : 596 d. 4, 598 d. 7.
SALMON (Paul), directeur général du Comptoir d’escompte de Mulhouse : 659.
SAMARA, administrateur des Établissements Gabriel Dansan : 659.
SAMAZEUILH ET FILS (BANQUE F.) : 700 d. 1.
SALMSON (LES FILS D’EMILE) : 724 d. 2.
SALMSON (S.A. DES MOTEURS) : 724 d. 2.
SAMOUR-BAKOU (CONSORTIUM) : 587, 658.
SANDBERG (Serge) : 739 d. 16.
SANDOZ (FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES CI-DEVANT) : 755 d. 1.
SANDOZ (PRODUITS), voir SANDOZ (FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES CI-DEVANT).
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SANGHA OUBANGHI (COMPAGNIE COMMERCIALE) : 587.
SANTA FE (CHEMINS DE FER DE LA PROVINCE DE) : 587.
SANTIAGO Y ANEXAS (COMPAGNIE MINIERE) : 587.
Sarre (sièges de la B.N.C. dans la), résultats : 427-432.
Sarrebruck (Allemagne fédérale), siège B.N.C. : p. III ; 771, 825.
Sarreguemines (Moselle), siège de la B.N.C. : 771.
SARROISE DE CREDIT IMMOBILIER (CAISSE CENTRALE) : 587, 658.
S.A.S.O., voir SUD-OUEST (SOCIETE AERONAUTIQUE DU).
SAVOIE (BANQUE DE) : p. II.
SCHAAFHAUSEN’SCHER BANKVEREIN : 587.
SCHNEIDER, groupe : p. 64 ; 599 d. 3, 603 d. 1.
SCHNEIDER (SOCIETE DES AUTOMOBILES TH.) : 587.
SCHNEIDER (Théodore) : 740 d. 1.
SCHOURMANN (MAISON ISIDORE) : 257.
SCHWARTZ ET Cie (FILATURES DE LAINE) : 587, 699 d. 4.
SECLA (Anciens Établissements CLAVIER) : 257.
S.E.C.M., voir EMBOUTISSAGE ET DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES (SOCIETE D’).
S.E.DA.R., voir PARISIENNE (SOCIETE D’ÉTUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU DE LA
REGION).
S.E.D.I.A., voir EXTENSION DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (SOCIETE D’).
S.E.F.A.N., voir AFRIQUE DU NORD (SOCIETE DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES DE L’).
SEICHIME, voir EXPLOITATIONS ET D’INTERÊTS CHIMIQUES ET METALLURGIQUES (SOCIETE D’).
SEIDEL ET NAUMANN : 735 d. 5.
SEINE (CHANTIERS AERO-MARITIMES DE LA) : p. 86.
SEINE (CHAUDRONNERIE ET CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE LA) : 257.
SEINE (COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE LA ) : 257.
SEINE (CORDERIES DE LA) : 658.
SELESTAT (S.A. DES HABITATIONS A BON MARCHE DE) : 587.
SENONES (SOCIETE DES MANUFACTURES DE) : p. 60 ; 591 d. 3.
Sens (Yonne), immeuble B.N.C. : 883.
SEQUANAISE FONCIERE ET IMMOBILIERE (LA) : 978 d. 6 n. 1.
SERE ET Cie : 984 d. 5.
S.E.V., voir EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES VEHICULES (S.A. POUR L’).
SEVESTRE (J.), administrateur de la S.A. des fonderies et aciéries de l’Anjou : 740 d. 2.
SEVI (Établissements EMILE) : 257.
SEYNAEVE ET Cie : 984 d. 6.
SEYNAVE DUBOCAGE (Établissements) : 617 d. 1.
S.F.E.F., voir FICHET (SOCIETE ANONYME DES FILIALES ETRANGERES DE LA SOCIETE).
S.F.I.C.P., voir FRANCAISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES PETROLES (SOCIETE).
S.G.A., voir SOCIETE GENERALE AERONAUTIQUE.
S.G.E., voir EQUIPEMENT (SOCIETE D’).
SIBERIE (BANQUE DE COMMERCE DE) : 587, 984 d. 7.
S.I.C., voir CONDENSATEURS (SOCIETE INDUSTRIELLE DES).
SIDELOR : 613 d. 1.
Sièges de la B.N.C., voir Alsace, Paris, province, Sarre. Voir aussi Avignon, Bordeaux, Colmar, Mayence, Ludwigshagen, Lure,
Sarrebruck, Sarreguemines, Versailles, Wiesbaden.
SIGRAND ET Cie (GRANDS MAGASINS) : 587.
SILESIE (BANQUE DE) : 587.
SILESIE (SOCIETE DES MINES ET USINES A ZINC DE) : 587.
SILVESTRE (SOCIETE NOUVELLE DES Établissements) : 587.
SIMON ET Cie (Établissements) : 688 d. 10.
SIMONET (Jules), expert-comptable : 595 d. 1-2, 624, 649 d. 1.
SIMPLEX (Établissements) : 257.
SINGER (Marcel), banquier : 984 d. 8.
S.I.P.E.R., voir ROUMAINS (SOCIETE INDUSTRIELLE DES PETROLES).
S.I.R.A., voir REALISATION ARTISTIQUE (SOCIETE INDUSTRIELLE DE).
SISKOS (MAISON LAZARE) : 257.
SKIDELSKY : 984 d. 9.
S.M.A.L., voir LORRAINE (SOCIETE DES MOTEURS ET AUTOMOBILES).
SOCIETE FINANCIERE CINEMATOGRAPHIQUE : 257.
SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE : 740 d. 3.
SOCIETE FINANCIERE FRANCAISE ET COLONIALE : 608.
SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (SOFINTER) : 587, 658.
SOCIETE GASTRONOMIQUE : 713.
SOCIETE GENERALE : p. VII ; créance sur la Société métallurgique de l’Ariège : 734 d. 4.
SOCIETE GENERALE AERONAUTIQUE : p. 85 ; 636-638, 681 d. 5.. Voir aussi LORRAINE (SOCIETE DES MOTEURS ET
AUTOMOBILES).
SOCIETE REGIONALE IMMOBILIERE : 702 d. 1.
SOFFER (COMPTOIRS) : 736 d. 3.
SOFIA (BANQUE DE CREDIT A) : 587.
SOFINTER, voir SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE.
SOLEIL (LES GRANDS MAGASINS AU), voir BLOCH (René).
S.O.P.I., voir IMPORTATION DES MATIERES COLORANTES ET PRODUITS CHIMIQUES (SOCIETE POUR L’).
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SOSNOWIEC (SOCIETE DES CHARBONNAGES, MINES ET USINES DE) : 587.
SOTRAPO, voir STRASBOURG (SOCIETE DE TRANSPORTS ET ENTREPÔTS DE).
SOUILLER (Léon), fondé de pouvoir de la B.F.P.O. : 998 d. 7.
SOURIS (MAISON ALEXANDRE) : 258.
SOURY ET Cie (ACHILLE) : 258.
SOUSTRE (Albert), négociant : 740 d. 4.
SOUVAY FILS ET Cie : 740 d. 5.
S.O.V.A.C., voir DEVELOPPEMENT DE LA VENTE A CREDIT (SOCIETE POUR LE ).
S.O.V.I.C., voir LA VICTORINE (SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE DES STUDIOS DE).
SOUTH AMERICAN ASSETS REALISATION C° : 587.
SPASSKY COPPER LTD (THE) : 587.
SPAULDING AND COMPANY : 755 d. 2.
SPECTACLES NOUVEAUX (SOCIETE DES) : 629 d. 6.
SPLENDID-HÔTEL DE VITTEL, voir VITTEL (SPLENDID-HÔTEL DE).
SPLENDIDE-ROYAL ET EUROPE D’AIX-LES-BAINS (SOCIETE DES HÔTELS), voir AIX-LES-BAINS (SOCIETE DES
HÔTELS SPLENDIDE-ROYAL ET EUROPE D’).
S.T.A.P.S., voir STRASBOURG (SOCIETE DE TRANSBORDEMENT AU PORT DE).
STARCK ET GIFFO : 258.
STAVISKY (Alexandre) : 725, 749 d. 5.
STEINS (H.), commerçant : 888.
S.T.E.M.I., voir TRANSPORTS ET MANUTENTIONS INDUSTRIELS (SOCIETE DE).
STETTEN ET Cie : 726 d. 1.
STIEFEN ET Cie : 658, 757 d. 1.
STILLER FILS : 677.
STISKIN FILS ET GENDRE : 677.
STOCKHAMMER (Albert), ingénieur et administrateur de sociétés : 659.
Stockholm : 978 d. 6.
STRASBOURG (FIL DE) : 587.
STRASBOURG (SOCIETE DE TRANSBORDEMENT AU PORT DE) : 587, 658 n. 1.
STRASBOURG (SOCIETE DE TRANSPORTS ET ENTREPÔTS DE) : 257.
STRAUSS (Albert) : 677.
SUD (SOCIETE FONCIERE ET VINICOLE DU) : 688 d. 11.
SUD-EST (CHARBONNAGES ET ELECTRICITE DU) : 609 d. 6.
SUD-EST (OMNIUM PETROLIFERE DU), voir POULIN (Edward).
SUD-EST (SOCIETE DE REPARTITION DES PRODUITS PETROLIERS DU) : 735 d. 6.
SUD-OUEST (COMPTOIR COMMERCIAL DU) : 740 d. 6.
SUD-OUEST (CREDIT DU) : p. II ; 700 d. 1, 740 d. 4.
SUD-OUEST (SOCIETE AERONAUTIQUE DU) : p. 86.
SUD-OUEST (SOCIETE FORESTIERE DU) : 588.
SUISSE (BANQUE POPULAIRE) : 757 d. 2.
SUISSE (CREDIT) : 757 d. 2.
SUPLIGEAU (MAISON CHARLES) : 258.
SURGERES, AIGREFEUILLE, MAUZE ET EXTENSIONS (SOCIETE D’ELECTRICITE) : 609 d .6.
SYNDICAT DES BANQUES ET BANQUIERS : 588.
Syndicat B.N.C. n°1 : p. VIII.
Syndicat B.N.C. n°2 : p. VIII.
Syndicat Comptoir Lyon-Alemand : p. VIII.
SYNDICATS DES INDUSTRIES MECANIQUES (FEDERATION DES), voir DUCHON, Alexis.
Syndicats et participations de la B.N.C. : 562.
SYNDICAT POUR LE PERFECTIONNEMENT DE LA CINEMATOGRAPHIE : 588.
T
Tabacs : 984 d. 9.
TABACS (COMPAGNIE GENERALE DES) : 588.
TALBOT (SOCIETE) : 681 d. 5.
Tantièmes : 534 d. 1, 771-774, 895 d. 4.
Tchécoslovaquie : p. 76.
TCHECOSLOVAQUIE (SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES DE) : 619 d. 3.
TEISSERENC ET HARLACHOL (Établissements) : 688 d. 12.
TERRIER (MAISON MAURICE) : 258.
TEXTIEL-HANDEL, voir MAATSCHAPPIJ VOOR TEXTIEL-HANDEL.
TEYSSIEUX ET SEIGNEUR : 258.
TEYSSOUS FRERES : 258.
THANN (INDUSTRIE TEXTILE DE) : 588.
THANN ET DE MULHOUSE (FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES DE) : 588.
THERSEN ET COMPAGNIE : 658.
THIERCELIN ET BOISSEE (SOCIETE) : 258.
THIRION (SOCIETE DES POMPES) : 258.
THORMANN (Établissements ALBERT ET RODOLPHE) : 658.
THORMANN (FILATURES H.) : 31.
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Thourotte (Oise), chantier de traverses Carel, Fouché et Cie : 596 d. 5.
THUILLIER (Auguste), fondeur à Tourcoing : 700 d. 2.
THUILLIER-LEFRANT (Établissements) : 616 d. 1.
TIGNER (Isidore) : 982 d. 5.
TILLES (Isaac) : 982 d. 5.
TISSIER (Établissements) : 259.
TISSUS-NOUVEAUTES (S.A. DES) : 982 d. 1.
TOMASZOW (FABRIQUE DE SOIE ARTIFICIELLE) : 588.
TONKIN (COMPTOIR FRANÇAIS DU) : 684 d. 4.
TOUQUET PARIS-PLAGE (S.A. DES GRANDS Établissements DU) : 588.
Toulouse (Haute-Garonne), immeuble B.N.C. : 883 ; usine de constructions aéronautiques : 983 d. 2.
TOUQUET PARIS-PLAGE (SOCIETE DES GRANDS Établissements DU) : 641 d. 4.
Tourcoing (Nord) : 883.
TRANSAFRICAIN (SOCIETE D’ÉTUDES DU CHEMIN DE FER) : 588.
TRANSPORTS AUTOMOBILES (COMPAGNIE NATIONALE DE) : 588.
TRANSPORTS ET MANUTENTIONS INDUSTRIELLES (SOCIETE DE) ou S.T.E.M.I. : 550, 588, 658.
TRANSPORTS URBAINS ET RURAUX (SOCIETE DES) : 588, 658.
TRANSSIBERIEN DU SUD (CONSORTIUM) : 588.
TRAVAUX CINEMATOGRAPHIQUES (SOCIETE GENERALE DE) ou G.T.C. : 744 d. 2.
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES (SOCIETE CENTRALE) : 726 d. 2.
TRAVERSES (SOCIETE FINANCIERE DES) : 245.
TREMOIS (Pierre) : 258.
Trésor impérial russe, voir Russie, Trésor impérial.
Trésor public : p. V-VI ; caisse centrale : 557 ; dette B.N.C. : 556, 857-858, 861 ; procès au sujet des bénéfices du C.E.M. : 749
d. 1 et 2 ; voir aussi Bons du Trésor et Contrôle du Trésor.
TREVISAN (Établissements CESAR) : 258.
Troyes (Aube), immeuble B.N.C. : 883.
TUNISIENS ET DES ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES (SOCIETE DES PHOSPHATES) : 658.
TURENNE (Établissements A.) : 258, 658.
Turquie : p. IX ; devises bloquées : 757 d. 6 ; gouvernement : p. 96 ; 653 d. 1 ; liquidation de la B.F.P.O. : 998 d. 4-7 ; voir
Emprunt turc.
TZIPINE (MAISON LAZARE) : 258.
U
U.A.F., voir FRANCAISE (UNION AUTOMOBILE).
U.E.R., voir UNION ELECTRIQUE RURALE.
U.G.I.M., voir UNION GENERALE POUR L’INDUSTRIE ET LES MINES.
UGINE (SOCIETE D’ELECTRO-CHIMIE, D’ELECTRO-METALLURGIE ET DES ACIERIES ELECTRIQUES D’), groupe : 650 d.
3.
UNICO, voir UNION DES COMBUSTIBLES.
UNIFRABEL, voir FRANCO-BELGE (UNION INDUSTRIELLE ELECTRIQUE ET MINIERE).
UNION BANCAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE : 740 d. 8.
UNION DES COMBUSTIBLES : 258.
UNION ELECTRIQUE RURALE : 588.
UNION EUROPEENNE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE : p. 64.
UNION GENERALE POUR L’INDUSTRIE ET LES MINES (U.G.I.M.) : 726 d. 3.
UNION HYDRO-ELECTRIQUE : 588.
UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT POUR LA RECONSTITUTION : 588.
UNION INTERALLIEE (SOCIETE IMMOBILIERE DE L’) : 588.
UNION ET PREVOYANCE : 755 d. 4.
UNION DES RETORDERIES : 658.
URPIN (Henri), boulanger à Valence : 741 d. 1.
USINOR : 611 d. 1-2.
UTICA (SOCIETE DES MOULINS ET MACHINES) : 259.
V
VAISSAIRE ET Cie (Établissements ANDRE) : 726 d. 4.
VAISSETTES (MAISON ANDRE) : 259.
VAL-NOTRE-DAME (SOCIETE ANONYME DU) : 609 d. 6.
VALEURS BANCAIRES ET INDUSTRIELLES (SOCIETE CONTINENETALE DE) : 588.
VALLEROY (SOCIETE DES MINES DE) : 697 d. 1.
VALLET (Pierre) et JULLIAND, banquiers à Chambéry : 741 d. 2.
VAN CORSELIS ET GLORIEUX (MAISON) : 259.
VAN ROGGEN : 727-728 n. 1.
VANDELLE (Établissements LOUIS) : 259.
VARSOVIE (BANQUE INDUSTRIELLE DE) : 588.
VASSOUT (Établissements ) : 259.
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VAUFREY (Henri), propriétaire : 741 d. 3.
VAUTIER (Établissements L.B.) : 259.
Venezuela, pétroles : 642.
VENEZUELA (PANTEPEC OIL COMPANY OF), voir PANTEPEC OIL COMPANY OF VENEZUELA.
VENEZUELA (SOCIETE FRANCAISE DE RECHERCHES AU) : 588.
VENEZUELA (STANDARD OIL COMPANY OF) : 642.
VERFAILLIE (MAISON) : 259.
VERGER ET Cie (S.A. DES ANCIENS Établissements LEOPOLD) : 726 d. 5.
VERMINCK (Établissements) : 589, 741 d. 4.
VERNEAU (Charles), actionnaire B.F.C.I. : 979 d. 4.
VERNET (Établissements H.) : 259.
VERNIER (Paul), directeur des Tissus-Nouveautés à Roubaix : 982 d. 1.
Versailles (Yvelines), agence B.N.C. : 742 d. 5.
VÊTEMENT (SOCIETE INDUSTRIELLE DU) : 259.
VIAGER FONCIER (LE) : 552 d. 1, 700 d. 3.
VIBO, voir FRANC-COMTOISE DES BOIS SECS (SOCIETE).
Vichy (Allier), Banque de France : 858.
Victorine (Studios de la) à Nice : 622 d. 1, 629 d. 9.
VICTORINE (SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE DES STUDIOS DE LA) : 744 d. 2 et 745 d. 1.
VIDAL (MAISON MAURICE) : 259.
VIENNE (PORCELAINERIE DE LA HAUTE-) : 589.
VIGIN ET Cie, voir MARAIS SEC (LE).
Villejuif (Val-de-Marne), usine du Comptoir industriel des matériaux : 607 d. 2.
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), immeuble B.N.C. : 883.
VINCENT (André), président de la B.N.C. et président-directeur général du Comptoir Lyon-Alemand : p. IV ; 749 d. 5 ;
collection : 549 ; créance de la B.N.C. : 438, 549-550, 552 d. 1 ; immeubles : 732 d. 3 ; participation G.F.F.A. : 641 d. 3 ; voir
Syndicat Chopy et Gaillochet, Vincent et de Caplane.
VINCENT (Établissements MARCEL) : 259.
VISCOSE (SOCIETE NATIONALE DE LA ) : 589, 680 d. 3.
VITE ET BIEN (SOCIETE DES CIRAGES ET PRODUITS) : 259.
VITTEL (SOCIETE DE L’HÔTEL BEAU-SITE DE) : 589.
VITTEL (SPLENDID-HÔTEL DE) : 589.
VOET (Henri) : 676 d. 2.
VOISIN (S.A. DES AEROPLANES G.) : 552 d. 1, 727 et 728.
VOISIN (SOCIETE COMMERCIALE DES AEROPLANES) : 727 et 728.
VOX-FILMS (EDITIONS) : 629 d. 10.
W
WALL (Gustave) : 677.
WALTER ET Cie : 707.
WATINE-DAZIN (Léon), industriel : 982 d. 1.
WEIBEL (Établissements VICTOR) : 589.
WEIBEL (SOCIETE DES PAPETERIES) : 701 d. 1.
WEIBEL, LEYGONIE ET Cie (ANCIENS Établissements) : 259.
WEILL (MAISON HENRI) : 259.
WEINBERGER (MAISON HENRI) : 259.
WEITE (SOCIETE LES FILS DE CH.) : 589.
WIBAUX-FLORIN (Établissements) : 701 d. 2.
WIENER BANKVEREIN : 589.
WIENER LOMBARD UND ESCOMPTE BANK : 589.
Wiesbaden (Allemagne fédérale), siège de la B.N.C. : p. III, p. X.
WILOVSKI, expert-comptable : 626 d. 1.
WORMS ET Cie : 644 d. 2-3, 645 ; groupe : 646 d. 5.
WURTH ET Cie (TREFILERIES ET CÂBLERIE JULIEN) : 701 d. 3.
Y
YONCKITES (LES EXPLOSIFS) : 755 d. 5.
YOUDKEVITCH ET DERMANT (MAISON) : 259.
Yougoslavie, Établissements Carel, Fouché et Cie nationalisés : 595 d. 3, 596 d. 6.
YOUGOSLAVIE (CREDIT FONCIER DU ROYAUME DE) ou OUPRAVA FONDAVA : 741 d. 5.
YOUGOSLAVIE (SOCIETE FINANCIERE D’ÉTUDES ET D’ENTREPRISES EN) : 589.
Yvetot (Seine-Maritime), immeuble B.N.C. : 883.
Z

107

ZEBRE (S.A. DES AUTOMOBILES LE) : 589, 729 d. 1.
ZEHNLE-TSCHEILLER (Établissements A.) : 589.
ZELLER FRERES (Établissements) : 589, 658.
ZENITH (LE), salle de cinéma à Paris : 629 d. 11.
ZENITH (SOCIETE GENERALE DES CARBURATEURS) : 589.
ZIMMERMANN (Xavier), négociant : 982 d. 1.
ZIVNOSTENSKA BANKA à Prague : 588.
ZUBER FRERES : 259.
Zurich (Suisse) : p. II.
ZYRARDOW (SOCIETE DES Établissements DE), Pologne : 591 d. 1-3.
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