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INTRODUCTION
Activités
Banque, foncier et immobilier.

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Cette entrée est un reliquat de fonds du Crédit foncier de France entré par dépôt au Centre des archives du
monde du travail entre 2001 à 2008. Il a été identifié en 2013 comme un ensemble composite de documents
regroupés par le service des moyens généraux du Crédit foncier de France, et plus particulièrement en son sein
par Madame Aline Raimbault, qui travaillait sous la direction de M. Dominique Huet au bureau des études et
archives historiques.

Historique du producteur
LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Fondation du Crédit Foncier de France
Louis Wolowski, est considéré comme l’un des « pères fondateurs » du Crédit foncier de France. Il crée la
Banque foncière de Paris en 1852 grâce à l’initiative des pouvoirs publics. Celle-ci devient le Crédit Foncier de
France en 1854. Il s’agit alors d’organiser le crédit hypothécaire en France à l’image des banques hypothécaires
allemandes instituées à la fin du XVIIIe siècle. Dès l’origine, le statut de société de crédit foncier de
l’établissement se caractérise par un mécanisme de prêts hypothécaires amortissables à long terme adossés à
un financement obligatoire.
Le Crédit foncier est placé sous la surveillance du ministre des Finances. La direction des affaires de la
société est confié à un gouverneur assisté par deux sous-gouverneurs, tout trois nommés par décret du chef de
l’État. Le conseil d’administration se compose du gouverneur, des deux sous-gouverneurs, des administrateurs et
des censeurs.
Après sa création, le siège social du Crédit Foncier de France est installé provisoirement dans différents
immeubles parisiens : rue des Trois Frères, rue Basse du Rempart et rue Traitbout. Il sera finalement installé
définitivement dans le quartier de la place de Vendôme où la banque foncière a acheté plusieurs immeubles à
partir de 1950, dont trois beaux hôtels du XVIIIe siècle, formant un ensemble délimité par la rue Cambon, la rue
des Capucines et la place Vendôme que l’on appelle le « Triangle d’Or ».
En 2003, le CFF quitte ses locaux de la Place de Vendôme pour regrouper l’essentiel de ses équipes sur le
site « Les Rives de Bercy », à Charenton.

Succession des gouverneurs :
> M. Wolowski : 1852 – 1854
> Roger Guérin : 1936 – 1945

> Comte de Germiny : 1854 – 1857

> Henri Deroy : 1945 – 1955

> Louis Frémy : 1857 – 1877 / SSG : Soubeyran

> Adéodat Boissard : 1955 – 1967

> Renouard puis Grivard : 1877 – 1878 :

> Roger Goetze : 1967 – 1977

> Albert Christophle : 1878 – 1895 / SSG : Lévêque

> Roger Blot : 1978 – 1979

> Henri Labeyrie : 1995 – 1900

> Max Laxan : 1979 – 1982

> Hypolite Morel : 1900 – 1920

> Georges Bonin : 1982 – 1994 => secrétaire adjoint
Blatry

> Pierre Laroze : 1920 – 1929
> James Leclerc : 1929 – 1936
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XIXe siècle : La propriété rurale et la propriété urbaine
En 1854, le Crédit foncier de France doit répondre à l’endettement massif de l’agriculture et des paysans
français. Par la loi du 8 mai 1858, le Crédit Foncier de Paris doit drainer les capitaux français par substitution de
l’État, en émettant des obligations à long terme qui financeraient des prêts ruraux à long terme. Le gouvernement
refusant finalement de subventionner la banque pour l’aider à prêter à taux bas, celle-ci se recentre sur des
activités plus lucratives, en particulier les emprunts d’État étrangers et surtout l’immobilier parisien. Les gros et
moyens propriétaires terriens constituent une partie non négligeable de la clientèle du Crédit foncier, tandis que le
Crédit agricole, aux prêts bonifiés et plafonnés, s’adresse plutôt aux petits agriculteurs. Ainsi, placé sous la
surveillance de l’État, c’est une société par action qui emprunte de l’argent d’un côté aux capitalistes qui
emploient le montant de leurs épargnes à acquérir des obligations (actions), pour en prêter de l’autre aux
propriétaires qui lui accordent une hypothèque sur leurs immeubles.

Les collectivités locales
L’établissement reçoit en 1860 une autonomie de gestion quasiment complète, il est habilité à consentir des
prêts aux communes et en Algérie par le décret du 11 janvier 1860. Les prêts communaux constituent l’une des
principales activités de la banque. Le Crédit foncier finance alors très largement les grandes percées du baron
Haussmann et les opérations immobilières qui l’accompagnent. Il participe ainsi à l’aménagement et à la
construction de la rue de Rivoli (grand hôtel du Louvre), du quartier de l’Opéra et de la plaine Monceau.
L’élargissement de ses activités en 1860 lui a permis de devenir le principal prêteur entre 1890 et 1930.
L’arrivée au pouvoir des républicains modérés en 1876-1877 entraîne des changements à la Direction du
Crédit foncier (Albert Christophe de 1878 à 1895). Ainsi, le gouvernement décide de reprendre en main
l’établissement, dans le cadre ce que l’on appelle la « la républicanisation ». Le contrôle de l’État étant à nouveau
réaffirmé, le Crédit foncier est alors amené à souscrire à la plupart des emprunts publics, assurant leur succès et
à participer au sauvetage du Comptoir d’escompte en 1889.

Interventions et agrandissement à l’étranger
Le Crédit foncier s’internationalise en multipliant les placements et les créations de société à l’étranger. En
1867, le gouverneur Frémy parvient à créer une banque hypothécaire en Autriche. En 1888, le Crédit foncier et la
Banque hypothécaire d’Espagne fusionnent pour devenir une société commune : la SICI (Society Ibérica de
Credito Immobiario).
Le Crédit foncier de France intervient financièrement sous la forme de bons à court terme dans le cadre de
la construction du Canal de Suez inauguré en 1889.
En 1880, la société créer le Crédit foncier et agricole d’Algérie, un commissaire est nommé à Alger, assisté
d’un inspecteur. Puis elle étend ses activités à la Tunisie en 1909 et au Maroc en 1920.

Crises
Les années 1880 marque une période peu propice aux initiatives du fait de la crise auquel le Crédit foncier
fait face. La « banalisation » du secteur par la fin du droit au monopole de la société en 1877 induit une
concurrence nouvelle. La Banque hypothécaire de France, créée en juillet 1879, menace le Crédit foncier en
proposant des opérations financières et immobilières, et la possibilité de prêts aux collectivités locales.
Cependant, ne disposant pas assez de moyens financiers, elle fusionne avec le Crédit foncier en 1882.
La crise immobilière de 1880 entraîne la constitution du groupe Compagnie foncière de France, filiale du
Crédit foncier, qui peut intervenir sur les financements complémentaires et réaliser des opérations immobilières.
Dès 1883, l’évolution de la conjoncture économique marque un frein aux opérations du Crédit foncier, les
nouveaux prêts à long terme se réduisent, ce qui entraîne donc un ralentissement de l’activité immobilière
jusqu’en 1920.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les affaires reprennent activement avec un accroissement
des prêts, le succès des émissions d’obligations, un taux inférieur à la concurrence et la réduction des arriérés.
Ce bilan positif est à relativiser dans un contexte économique et financier instable caractérisé par une forte
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inflation. En 1928, le Crédit foncier élargit son offre à la marine marchandes et à l’ensemble des colonies
françaises.
En 1934, le Crédit foncier est de nouveau marqué par une forte baisse des opérations intervenants dans un
contexte de crise internationale. Elle se caractérise par une baisse des valeurs foncières urbaines comme rurales
et une instabilité des taux d’intérêts. Ces difficultés sont accentuées par l’augmentation du rôle prêteur exercé par
la caisse des dépôts et consignations.
En 1940, le contexte de conflit mondial affaiblit l’activité économique, le Crédit foncier est touché par de
nombreuses difficultés, en particulier avec une suspension provisoire entre juin et juillet de ses opérations de
prêts. De plus, il subit une réorganisation du conseil d’administration dont résulte une réduction du personnel qui
doit s’efforcer d’assurer le fonctionnement de la société éclatée sur différents sites.
Au lendemain de la Libération, le Crédit foncier met en place son comité d’entreprise, et développe ses
activités sociales.

Le « Tout-logement »
Le Crédit foncier, toujours à la recherche de placements sans risques, lucratifs et diversifiés va alors investir
dans l’habitat pavillonnaire, en particulier en région parisienne. Entre 1936 et 1938, le Crédit Foncier intervient
dans plusieurs projets de constructions immobilières.
Après la Seconde Guerre mondiale, la banque participe activement au boom de la construction de
logements bon marché. Le Crédit foncier plaide pour des solutions innovantes en matière de financement du
logement. Il sera chargé de la gestion du Fonds national d’amélioration de l’habitat (FNAH) institué en 1945. C’est
le premier dispositif important pour le logement organisé après la guerre.
La Loi du 21 juillet 1950 sur les primes et les prêts à la construction établit le quasi-monopole de la
distribution des prêts aidés par l’État, avec le Sous-comptoir des entrepreneurs. Ces primes sont accordées aux
personnes souhaitant entreprendre des travaux de construction ou de réhabilitation d’habitations. La société est
devenue un acteur financier et social majeur dans l’aide publique au logement et va donc permettre aux ménages
à revenus faibles d’accéder à la propriété. Cet aspect important sera mis en avant lors de la célébration du
centenaire en 1952.
En 1972, l’État lui délègue le soin d’instruire et de gérer les dossiers de prêts immobiliers conventionnés.
Aujourd’hui encore, les prêts aux communes et au logement constituent toujours les principaux secteurs d’activité
du Crédit foncier.

Statut juridique
Historiquement, l’organisation juridique du CFF se différenciait de celles des sociétés de droit commun par
la tutelle des pouvoirs publics, mais c’était une société de droit privé dont le capital social était constitué d’actions
cotées en bourse, à l’époque largement réparties dans le public, jusqu’à l’offre publique d’achat (OPA), réalisée
par la caisse de dépôt et de consignations, en 1996, pour le compte de l’État. De 1852 à 1999, selon l’objet des
financements, plusieurs séquences historiques se sont succédées ou ont coexisté pour certaines d’entre elles.
Le Crédit foncier de France est une société anonyme appartenant au système bancaire public. Celui-ci
représentant un ensemble constitué par les services, établissements et entreprises qui fonctionnent dans le
domaine bancaire selon les règles du droit commun.

Aline Raimbault au service des moyens généraux
Aux cours des années 1990 à 2000, Aline Raimbault est documentaliste au bureau des études et archives
historiques du CFF au sein du service des moyens généraux sous la direction de Dominique Huet. Elle est alors
en charge de la conservation et la gestion des archives auprès des services.

Contenu du fonds
L’entrée 2013 030 forme un fonds composite constitué par Aline Raimbault. Il comprend d’une part les
archives du service des moyens généraux dans lequel elle travaillait : dossiers de consultation d’archives,
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travaux documentaires ; d’autre part des archives du Crédit foncier de France rassemblées par elle-même au
sein du bureau des études et archives historiques. Celles-ci retracent les activités et le fonctionnement de la
société depuis ses origines (1852).

Éliminations
À l’occasion du classement, une série de doublons ont été éliminés.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
Crédit Foncier de France :
• 2001 026. Direction des archives financières et comptables. 1846-1996.
• 2002 059. Service de l’Inspection et expertises foncières. 1920-1970.
• 2003 026. Service du personnel. 1854-1980.
• 2003 040. Secrétariat général. 1852-1986.
• 2003 047. Fonds des gouverneurs Blatry et Bonin, fonds Rigoir, directeur des moyens généraux, autre
petit fonds.
• 2003 063. Service de l’organisation générale. 1947-1986.
• 2003 064. Secrétariat du conseil, relations extérieures, Service de l’information et des relations
publiques. 1853-1985.
• 2003 065. Service des titres. 1882-1993.
• 2004 032. Fonds Fuzier, secrétaire général et Fonds Henri Heugas Darrespen, employé. 1851-2003.
• 2006 013. Prêts aux communes. 1961-1975.
• 2008 023. Service communication (affiches du Crédit Foncier). 1953-1977.
Autres services publics d’archives
Le Service Archives de la Société générale conserve aussi des archives du Crédit foncier d’Algérie et de
Tunisie – CFAT : www.socgen.com.

Bibliographie
Ouvrages
ALLINNE (J.-P.), Banquiers et bâtisseurs : un siècle de Crédit foncier, 1852-1940, Paris, Éditions du CNRS, 1983,
219 pages.
DEROY Henri, Les hôtels du Crédit Foncier de France, Paris, Crédit foncier de France, 1952.
RAIMBAULT (A.) et HEUGAS-DARRASPEN (H.), Crédit foncier de France : itinéraire d’une institution, Paris,
Éditions du Regard, 1994, 275 pages.

Brochures et plaquettes historiques
Crédit foncier de France, Siège social, 19, rue des Capucines, Paris, Juin 1911, 44 pages.
JAILLET René, le Crédit foncier de France, extrait du bulletin de liaison et d’information de l’administration
centrale des Finances, Paris, Imprimerie Nationale, 1965, 16 pages.
Le Crédit foncier de France, 1852-1927, Publication G. Gorge, Paris, 1927.
Le patrimoine architectural du Crédit foncier de France du XVIIIe au XX e siècle, Paris, Crédit foncier de France,
1994.
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TABLE DES SIGLES
• AG : assemblée générale
• BALO : Bulletin des annonces légales obligatoires
• BhF : Banque hypothécaire de France
• BnF : Bibliothèque nationale de France
• CCE : Comité central d’entreprise
• CE : Comité d’entreprise
• CFEC : Compagnie française d’épargne et de crédit
• CFF : Crédit foncier de France
• CGT-FO : Confédération générale des travailleurs – Forces ouvrières
• CIDELT : Centre d’information de l’équipement du logement et des transports
• CITEE : Centre d’information technique et économique de l’équipement
• CNL : Campagne nationale en faveur du logement
• OPA : offre publique d’achat
• RH : Relations humaines
• UNEF : Union nationale des étudiants de France
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Bureau des études et archives historiques (service des
moyens généraux)

RECHERCHES ET CONSULTATION D’ARCHIVES
2013 030 001

Relations du Crédit foncier avec la Caisse d’Épargne. – Recherche historique : protocole
d’intention, contrat-type, avis, accord national, bulletin de l’association pour l’histoire des
caisses d’épargnes, notes, revues et coupures de presse, journaux, programme du 3 e
congrès internationale de l’épargne, brochures, tableaux de situation des dépôts et
retraits, des disponibilités et des emplois de fonds, correspondance.
1896 – 2001

2013 030 002

« Public histoire » et carrière de Léopold GERDOLLE. – Demande de renseignement :
photographies légendées, extrait de la Grande encyclopédie et de L’encyclopédie
d’architecture, fiches des actionnaires et emprunteurs, listes des documents à
reproduire, photocopies de pages de journaux, avis, correspondance.
1857 – 1991

TRAVAUX D’ALINE RAIMBAULT
2013 030 003-006

Dossiers documentaires (photocopies de documents d’archives)
003

Méthodologie des emprunts : dessin de pacé videotex « Cigel », notes,
tableau de programmation radio et TV (vide), avis, plan et tableaux
prévisionnels de budget, tract, calendrier des parutions, livrets des
opérations et des titres et avis d’opération.
1989 – 1992

2013 030 007

004

Agences départementales et succursales étrangères du Crédit Foncier. –
Dossiers et coordonnées : avis, notes, rapport et correspondance.
1854 – 1947

005

Fonctionnement du Crédit foncier. – Nomination, conseil d’administration,
caisse des retraites, organisation des services, droit de veto à la cour, HBM,
emprunts, sociétés à l’étranger : arrêtés, procès-verbaux, notes, rapports et
correspondance.
1852 – 1934

006

Rapports annuels classés par ordre chronologique et dans le contexte des
guerres.
1852 – 1959

Rédaction d’inventaires :
d’ouvrages.

répertoire/inventaire,

notes

manuscrites,

photocopies

Dossier 1. Notes et projet de répertoire « Algérie », « Personnalité et autres » et
« Secrétariat général ».
Dossier 2. Inventaires thématiques des archives historiques du Crédit Foncier, illustré
et complété de documents d’archives numérisés :
2000 – 2001
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2013 030 008

N°1.

Documents divers « Héritier » transmis depuis la fin des années 1980 par
les agents de l’entreprise.

N°2.

Documents divers « Héritier » transmis à la fin des années 1990 par les
secteurs Communication, Journal interne et Secrétariat du conseil.

N°4.

Documents iconographiques « Héritier » transmis en 1997 par Jacques
SEURIN, photographe au Service de la Communication.

N°5.

Dossiers documentaires.

N°6.

Documents « Héritier » et rassemblées depuis 1970 : travaux universitaires,
documents réalisés par le Crédit Foncier, documents anciens (ouvrages,
brochures et plaquettes).

N°7.

Dossiers recherches diverses et documentation.

Histoire de la société (ses dirigeants, les hôtels particuliers de son siège social, son
patrimoine). – Publications : brochure, plaquettes, ouvrages historiques, photographie
(noir et blanc) de Louis WOLOWSKI.
1927 – 1994
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Fonds documentaire rassemblé par Aline Raimbault
(archives du Crédit foncier de France)

FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS DU CFF

CONSTITUTION ET STATUTS
2013 030 009

Statuts, études juridiques : livre, brochures.
1870 – 1920

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil d’administration
2013 030 010

Séances. – Ordres du jour et délibérations : notes, rapports, avis, correspondance.
1852 – 1862

2013 030 011

Jetons de présence et allocations au frais de déplacement 1. – Études et applications :
notes fiscales, tableaux de jetons de présence, tableaux comparatifs, extraits de loi, du
registre de délibération et de journaux, notes, avis, coupures de presse, circulaires,
comptes rendus de séances, rapport, reproduction d’un jeton de présence, débat
parlementaire écrit, correspondance.
1866 – 1981

Assemblée générale des actionnaires
2013 030 012 – 025

Comptes rendus et rapport du conseil d’administration à l’assemblée Générale.
1852 – 1987
Registres.
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

1852-1867.
1868-1878.
1878-1886.
1886-1894.
1895-1903.
1904-1911.
1912-1918.
1919-1927.
1928-1935.
1936-1943.
1944-1953.
1954-1961.
1962-1967.
1968-1970.

Brochures.
026
1971 – 1987.

1

Mode de rémunérations des administrateurs et censeurs.
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2013 030 027

Actionnaires.
1853 – 1951
Dossier 1. Convocations des actionnaires et établissement des comptes rendus (Melle
Quédiniac) : rapports, notes, avis, calendrier des assemblées, journal « des
tribunaux », correspondance.
Dossier 2. Aryanisation économique. – Demande d’attestation d’arianisme :
ordonnances allemandes, convocation sous réserve d’attestation
d’arianisme, avis, tableaux des actionnaires « juifs/présumé juifs/ss
réponses », liste des membres et des sociétés, du nombre d’actions par
actionnaire, ordres du jour, minute, correspondance.

2013 030 028

Convocations aux commissaires des comptes : article de la Gazette du Palais et lettre
de convocation.
1969 – 1983

2013 030 029

Actionnaires. – Diffusion des rapports, informations et répartitions des actions : rapports,
coupures de presses, presse, lettres aux actionnaires, avis au service des titres, pièces
comptables, liste d’actions du dernier actionnaire depuis 1881.
1951 – 1981

2013 030 030

Assemblées de 1958 à 1961 et du 11 juin 1975. – Listes nominatives des actionnaires et
de leurs nombre d’actions : grands cahiers.
1958 – 1975

2013 030 031-032

Bulletins d’informations : brochures.
031

N°1 à 44.
1855 – 1964

032

N° 45 à 100 et 105 à 117.
1965 – 1976

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Règlements et instructions
2013 030 033

Inspection générale et des succursales2 . – Organisation et gestion : convention, notes,
rapports, correspondance.
1898 – 1926

2013 030 034 – 050

Directives de gestion et de fonctionnement des différents services. – Instructions
générales : arrêtés du gouverneur, rapports, avis, procès-verbaux du comité
d’entreprise, notes de service, circulaires.
1951 – 1968
034
1951.
035
1952.
036
1953.
037
1954.
038
1955.
039
1956.
040
1957.
041
1958.
042
1959.

2

Agences départementales et régionales.
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043
044
045
046
047
048
049
050

1960.
1961.
1962.
1963.
1965.
1966.
1967.
1968.

Personnel et législation du travail
Généralité

2013 030 051

Tableaux sommaires de l’organisation des services et annuaires du personnel : carnets.
1945 – 1961

2013 030 052 – 054

Rémunération. – Comptabilité générale : registres.
1901 – 1957
052
053
054

2013 030 055

10 avril 1901 au 31 décembre 1926.
1er janvier 1927 au 1er janvier 1949.
1er janvier 1949 au 1er novembre 1957.

Salaires, indemnités et temps de travail. – Instructions et référendum interne : notes,
arrêtés du gouverneur, ordres de service, tableaux.
1946

2013 030 056

Délégués du personnel. – Élections et fonctionnement : tableaux, listes, notes de
service, arrêté du gouverneur, correspondance.
1936 – 1952

2013 030 057

Œuvres sociales. – Budget, communication et règlement : note, tableaux, arrêté du
gouverneur, tableaux comparatifs.
1952 – 1954

2013 030 058

Service médical et accident du travail. – Dédommagement, rente d’invalidité et enquête :
avis, notes, convocations, état de situation, déclarations, bulletins de visite, certificat
médical, correspondance. Projet d’aménagement du service : rapports, plans,
correspondance.
1945 – 1947
Communicable 120 ans

2013 030 059

Service social pour l’allocation de frais d’études et de pensions et pour l’aide au
logement. – Commission : tableaux, comptes rendus de séances, formulaires de
demande, certificats, bulletins de notes, avis, arrêté du gouverneur, note de service,
listes, attestations, documents de travail.
1947 – 1955

Commission des méthodes et relations humaines (productivité)

2016 030 060

Organisation et séance plénière du 8 février 1952 et communication au personnel sur les
enquêtes conduites par OPÉRA-CONSEIL et DECAGNE : organigrammes, cahier
procès-verbal, rapport, note, arrêté du gouverneur.
1951 – 1973

14

Sous-commission de l’information du personnel

2013 030 061

Bureau de la documentation et l’information. – Création du Centre d’informationbibliothèque et culturel (séances, études et suggestions) : notes, procès-verbaux, ordre
du jour, notes de services, arrêté du gouverneur, avis, bulletins Les cahiers de la famille
française, catalogue de la discothèque du CFF, brochures « Crédit foncier de France,
concours et carrières », correspondance.
1928 – 1955

2013 030 062

Journal d’entreprise « CFF Magazine ». – Phase de création, politique du journal et
séances de la sous-commission : arrêtés du gouverneur, notes de services, procèsverbaux, compte rendus, presses, flyer publicitaire, devis, avis, ordres du jour, listes
d’émargement, notes, convocations, tableau de composition des commissions,
statistiques, correspondance.
1951 – 1972

2013 030 063

« CFF Magazine », comité d’administration et comité de rédaction. – Enquête sur les
journaux d’entreprises : procès-verbaux, note de service, convocations, ordres du jour,
listes de composition, arrêté du gouverneur, notes, maquettes de proposition de
couverture, rapports, résultats du référendum au lecteur, questionnaire, listes
d’émargement, compte rendus, journaux d’entreprises extérieurs, avis, correspondance.
1952 – 1976

Manifestations organisées par le service des méthodes et relations extérieures
Centenaire
2013 030 064

Recueil des souvenirs. – Recherches documentaires : extraits des délibérations au
conseil d’administration, statistiques annuelles des compagnies d’assurances contre
l’incendie, notes de services, ordres du jour, arrêté du gouverneur, rapports, avis, lettres
aux familles des anciens gouverneurs, presse sur le 75e anniversaire, projet de traité,
procès-verbaux, correspondance.
1853 – 1952

2013 030 065

Historiques sur le CFF et son siège. – Contexte de création et documentation auprès de
M. VIZZAVONA : cahiers, rapports, tableaux de désignation des immeubles et des
mutations, notes manuscrites, presses, reproduction de la rue Saint-Lazare, catalogue
d’exposition Trois siècles de Diplomatie française de Richelieu à Clémenceau, 18181918, invitation vernissage, copies d’actes et de jugement de vente, correspondance.
1917 – 1955

2013 030 066

Conférence du 24 février 1951. – Allocution du gouverneur Henri Deroy : carnets de
notes (n°de 1 à 20), notes historiques du CFF, citations et transcription du discours.
1947 – 1954

2013 030 067

Comité du centenaire. – État des dépenses engagées et réunions : avis, récapitulatif des
dépenses, extrait du registre de délibération du conseil, notes, bulletin de versement,
bon de livraison, comptes rendus, liste de mobilier, cartes d’invitation, ordre du jour,
tableau de comparaison des prix, devis pour carte de vœux, échantillons,
chronogramme (plan de travail).
1950 – 1952

15

2013 030 068

Organisation des cérémonies et de l’exposition. – Commande de tapisseries au Mobilier
national et publications (catalogue d’exposition et plaquettes historiques) : cartes de
vœux et de visites, notes, chronogramme, extrait de procès-verbaux, notes de services,
dessins, plan de la salle du conseil (escalier d’honneur), compte rendu, pièces
comptables, reproduction de la colonnade du Louvre, brochure, livrets de proposition
pour le catalogue, correspondance.
1912 – 1955

2013 030 069

Publications, albums et film du centenaire. – Commande auprès des imprimeries,
éditeurs et réalisateur : cartes de visites, dessins, notes, plaquette « Lille en Flandres
des origines à nos jours », avis, pièces comptables, liste des documents à reproduire,
échantillons de production, épreuves des tirages, correspondance.
1950 – 1952

2013 030 070

Réceptions. – Préparation, commandes et invitations : pièces comptables, lettres
d’invitation, notes, modèle de menu, transcription du discours de bienvenue, note de
service, programme du théâtre, régime fiscal des artistes, plaquette « Les Ballets
Lumineux de Viviane DECK », bordereau de billetterie, contrat de location de la salle,
avis, bulletin et fiche de demande de participation, correspondance.
1952

• 6 juin : réception des donateurs pour l’exposition.
• 11 juin : déjeuner/banquet à l’Hôtel Ritz.
• 12 juin : vin d’honneur et visite de l’exposition, pour le Président de la République Vincent
AURIOL.
• 15 juin : matinée artistique au théâtre au Palais de Chaillot.
• 17 juin : vin d’honneur pour le personnel et les entrepreneurs ayant participé à l’organisation
du centenaire et la restauration de la salle du conseil.
• 18 juin : cocktail pour la conférence de presse.
• 7 – 22 juin : visites de l’exposition du centenaire.
2013 030 071

Relations avec les médias.
1951 – 1955
Dossier 1. Enquête sur les entreprises centenaires. – Documentation : presse, tableau
des prêts réalisés en Afrique du Nord, notes, questionnaire,
correspondance.
Dossier 2. Communication sur la célébration du centenaire. – Discours du Gouverneur
à la « Radiodiffusion française » : texte d’allocution, correspondance.

2013 030 072

Fonds spécial créé pour la restauration du château de Versailles. – Attributions et ventes
des publications (plaquettes historiques, du livre du gouverneur, catalogue d’exposition) :
cartes et lettres de remerciement, compte rendu, pièces comptables, notes, avis,
correspondance.
1950 – 1953

2013 030 073

Distinction du personnel. – Attributions des médailles et organisation de la cérémonie du
22 décembre pour la légion d’honneur : listes nominatives, pièces comptables, notes,
plaquette de tarification des médailles, listes des invités et des délégués d’entreprise,
convocations, correspondance.
1950 -1952

2013 030 074

Albums photographiques. – Commandes de tirages et confection : pièces comptables,
rapports, lettre d’information, listes des tirages à commander, photographies, comptes
rendus des réceptions, correspondance.
1952

2013 030 075

Bilan des réceptions et célébration : rapport.
1952

16

Autres manifestations et célébrations
2013 030 076

Célébration du millionième logement (1961), du millionième prêt (1967) et du 125e
anniversaire du CFF. – Réceptions et comptabilité : revue de presse, extraits des procès
verbaux du conseil, listes et cartes d’invitation, pièces comptables, avis, notes, allocution
de Roger GOETZE, photographies, négatifs, classeur (photos, articles de presse,
compte-rendu), coffret de publication, correspondance.
1961 – 1977

2013 030 077

Expositions.
1952 – 1954
Dossier 1. « L’habitation au salon des arts ménagers » et « Les Arts et les
embellissements de la vie ». – Participation : notes, comptes rendus,
correspondance.
Dossier 2. Création de la Compagnie française d’épargne et de crédit. – Réceptions à
l’Hôtel Ritz et organisation d’une exposition : menus, liste des invités, plan
de table et de salle, liste des futurs administrateurs, censeurs et dirigeants,
correspondance.

Secrétariat du conseil3
Organisation et fonctionnement du service

2013 030 078

Projet de brochures. – Historique et activités : notes, avis, maquettes de textes et de
couverture, photographies et négatifs (décret napoléonien), brochure « Les opérations
de la banque de France à Paris et en province », circulaire, tableau des législations.
1945 – 1962

2013 030 079

Relations extérieures. – Demande de documentation concernant les brochures sur le
CFF et ses activités : avis et correspondance.
1960 – 1971

2013 030 080

Historique et organisation du service : ordres de service, arrêté du gouverneur, ordre du
jour, rapport, notes historiques, documents de séances, liste et tableaux de répartition du
travail, convocation de personnel, pièces comptable, extrait de délibérations, avis, plans
des locaux occupés, contrat, tableaux de tarifications.
1890 -1949

2013 030 081

Budget, dépenses et paiements. – Relations avec le ministère des Finances : rapport,
tableaux de situations, listes, avis, notes, division des correspondants financiers,
coupure de presse, chèques acquittés, correspondance.
1901 – 1964

2013 030 082

Communication sur le marché hypothécaire. – Mise en place et budget publicité : avis
aux banques et établissements financiers, notes, journaux, procès-verbal,
correspondance avec le ministre de l’Économie, pièces comptables, revues Banque et
La Revue hypothécaire.
1914 – 1980

3

Devient le service de l’information et des relations extérieures à partir des années 1980 puis le service de la communication
à partir des années 1990.
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2013 030 083

Conjonctures financières et générales. – Information, suggestions du CE et directives du
CFF au service : presses, extrait d’un bulletin d’information de la Fédération nationale de
la presse française, tableaux, maquettes, avis, notice de renseignement, notes, revue du
Financial Times, The Chairman Speaks, devis, correspondance.
1945 – 1969

Publicité

Relations avec les agences et les distributeurs de publicité

2013 030 084

Procès de l’Agence républicaine de publicité financière au sujet de la signature d’un
traité de 1911 entre les distributeurs M. BATTIAU, M. LENOIR, M. LAFFON et M.
RENIER : listes des journaux et journalistes, notes, généalogie de la famille LAFFON,
brochures, récapitulatif des distributeurs du CFF, presse, page d’annuaire comportant un
portrait de Gustave BATIAU, correspondance.
1870 – 1960
Dossier 1. M. BATIAU (1880-1925). – Critiques dans la presse.
Dossier 2. M. LAFFON et M. QUANTIN, directeur de l’Agence républicaine de publicité.
– Enquête.
Dossier 3. Listes des journaux et journalistes.

2013 030 085-089

2013 030 090-0924

Agences de publicités. – Relations entretenues avec le CFF : notes, presse,
tableaux/notice graphique des rentes françaises, compte rendu, avis, revues, brochures,
fiche de tarification, listes et tableaux des agences de presse, bulletins d’inscriptions, de
souscription et d’informations, tracts, pièces comptables, organigramme (France
Presse), catalogues, correspondance.
1893 – 1985
Classement par agences concernés, numérotées par collection.
085

Première collection du dossier n°1 à 120.

086-089
086
087
088
089

Seconde collection.
Dossier n°1 à 24.
Dossier n°25 à 49.
Dossier n°50 à 72.
Dossier n°73 à 92.

Le CFF vu par la presse (troisième collection) : presse (dont journaux allemands),
brochures, rapport, conventions, avis, notes, circulaires du gouverneur, questionnaire
pour l’exposition internationale de 1937, procès-verbal, rapport, note de service, tracts,
correspondance (certaines en allemand).
1988-1975
090

Dossier n°1001 à 1024. – Dirigeants et activités du CFF.
1888 – 1972

091

Dossier n°1026 à 1050. – Crédits, actions et tirages.
1906 – 1975

092

Dossier n°1051 à 1077. – Emprunts parisiens, maritimes et fluviales ;
relations avec les filiales et banques extérieures dans les contextes de
guerres.
1914 – 1975

4

Certains documents sont en allemands
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Presse générale

2013 030 093

Notes et communiqués à la presse : registres.
1914 – 1970
Registre n°1.
Registre n°2.

1914 – 1957.
1958 – 1970.

Presse thématique

2013 030 094

Procès contre le gouverneur CHRISTOPHLE et le sous-gouverneur LEVEQUE du CFF.
– Accusations et inculpations : tracts, livret et brochures publicitaire, extrait du Journal
officiel, presse.
1879 – 1892
Dossier 1. Enquête sur les emprunts du CFF depuis les origines.
Dossier 2.

Affaire Alfred CAIL (directeur du journal « L’éclaireur » et ancien employé du
CFF). – Campagne de publication contre le CFF.

Dossier 3. Sénateur BLAVIER.
2013 030 095

Liquidation des congrégations : revues de presses, correspondance.
1903 – 1911

2013 030 096

Rentes foncières : articles de presse et journaux La vie financière et Express-finance.
1904

2013 030 097

Crédit, construction et logements : revues de presse de l’année 1958 (classées par
sujets et par trimestre).
1958

Publication des tirages et bons à lots caritatifs

Publicité des emprunts et émissions

2013 030 098

Publicité du CFF. – Organisation et communication : chroniques du souscripteur,
communiqués de presse, notes, facture, tableaux de répartition, tracts, prospectus,
affiches, revues de presse et journaux, maquettes de placard publicitaire.
1950 – 1958

2013 030 099

Publicité de sociétés extérieures. – Documentation : revues de presse, prospectus,
affiches, placards, livret publicitaires.
1961 – 1970

Bons à lots et souscriptions publiques

2013 030 100

Expositions universelles (1889 et 1900). – Émissions et remboursements anticipés :
communiqués de presse, circulaires, notes, affiche, bulletins officiels des tirages, avis,
prospectus, tableaux des lots, d’amortissement et d’escompte, rapport, placard
allemand, journaux, correspondance.
1889 – 1949

19

2013 030 101

Bons à lots. – Émissions : tableaux des lots, de situations, d’escompte, d’amortissement
et graphique, avis, affiches, bulletins de versement, prospectus, arrêtés ministériels,
correspondance.
1880 – 1896

Loteries

2013 030 102

Associations de presse, populations algériennes et édification des cités d’urgence. –
Émissions et tirages : affiches, placards, notes, tableaux des tirages et des
amortissements, procès-verbaux, prospectus, arrêtés ministériels, lettres de
convocation, correspondance (Ministre de l’Intérieur, commission de surveillance).
1887 – 1954

2013 030 103

Œuvres de bienfaisance. – Tirages et inscriptions des numéros gagnants : registres.
1909-1912
Dossier 1. N°1 à 21 500 (1909 – 1010).
Dossier 2. N° 1 à 17 500 (1911-1912).

Relations extérieures : dons

2013 030 104

Comité de secours aux victimes du choléra et Ligue contre le cancer. – Subventions et
envoi de fonds (décisions du conseil) : lettres de remerciement, avis, listes
d’émargement et des membres, ordre du jour, livret de l’Association des Villégiatures du
travail féminin, modèle de statuts, coupure de presse, note, convocations,
correspondance.
1884 – 1954

2013 030 105 -119

Donations effectués par le CFF : notes, revues, fiches de candidature, plaquette et guide
de renseignements, flyers, brochures, bulletins mensuels, formulaires d’adhésion et de
demande de remboursement de frais professionnels, état des subventions accordés,
pièces comptables, avis, rapports, bilan d’activité et de cotisations, bon de soutien,
lettres d’invitations, convention, communiqué de presse, plans, circulaire, convocations,
procès-verbaux, presse, arrêtés, listes et cartes des membres, dessins, photographie
d’une maquette (couleur), livre d’or, affiches, correspondance.
Classement par type d’associations (ordre initial des dossiers respectés).
105

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
106

Associations et fédérations (ex-dossier n°1).
Association des diplômés du centre d’études supérieurs de banque.
Association française contre la myopie.
Association professionnelle des dactylographes français.
Association syndicale de la presse économique et financière.
Les volontaires de l’action humanitaire et de l’urgence sociale.
Challenge Jean LANCELOT.
Association européenne pour le droit bancaire et financier.
Association française des sciences et technologie, de l’information et des synthèses.
Action internationale contre la faim.
Association du 21 juin.
Association des amis de Royaumont.
1947 – 1991
Fédérations, fondation nationale et association (ex-dossier n°2).

• Fédération française des donneurs de sang bénévoles de France et d’Outre-Mer.
• Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles
monumentaux.
• Fondation nationale de la Cité internationale de l’université de Paris.

20

• Œuvres de bienfaisances et patronage laïque du 1er arrondissement.
1925 – 1993
107

Association Nouveaux droits à l’homme (ex-dossier n°3).
1970 – 1996

108

•
•
•
•
•
•

Associations, fédérations et fondations (ex-dossier n°4).
Association de préfiguration de la fondation internationale de la francophonie.
Fédération des anciens combattants et résistants de la préfecture de police.
Fédération nationale des centres pour [...] l’habitat.
Fédération nationale des centres PACT et PACTE de Paris.
Fondation Claude POMPIDOU.
Fondation Danielle MITTERRAND pour la solidarité.
1955 – 1992

109

•
•
•
•
•
•

Fondations (ex-dossier n°5).
Université Senghor.
France activ.
François PERROUX.
Hautes études commerciales (HEC).
Hôpitaux de Pari.
Régionale de cardiologie d’Île-de-France.
1978 – 1993

110

•
•
•
•
•
111

•
•
•
•
•

Fondation, association, comité et mouvement (ex-dossier n°6).
Fondation de secours européen.
La France avec nous.
France, terre d’Asile.
Institut ELIE DEBRAY, comité français d’éducation et d’assistance de l’enfance déficiente.
Mouvement européen.
1971 – 1994
Associations et sociétés amicales (ex-dossier n°7).
Orphelinat mutualiste de la police nationale.
Secours catholique.
Société d’études et de soins pour les enfants paralysés et polymalformés.
Société amicale des anciens élèves de l’école polytechnique.
Société des amis de la bibliothèque nationale.
1933 – 1992

112

Sociétés amicales (ex-dossier n°8).

• Société d’encouragement aux métiers d’art.
• SOS Amitié.
• Union Nationale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.
1949 – 1995

113

Dons exceptionnels concernant les sinistres, les écoles, les hôpitaux, le
patrimoine, les professionnels et le handicap (ex-dossier n°9).
1960 – 1993

114

Dossier général. – Gestion des donations (ex-dossier n°10).
1979 – 1987

115

•
•
•
•
•
•

Association pour le logement, l’éducation, la résistance et le sport (exdossier n°11).
Association Logement pour tous.
Caisse des écoles du 1er arrondissement et du 2e arrondissement.
Comité des œuvres pour la résistance.
Épée d’académicien.
Éducation et échanges.
Association sportive de la Police de Paris.
1945 – 1996

21

116

•
•
•
•
•
•
117

•
•
•
•
•

Ex-dossier n°12
Société de secours des amis des sciences.
Alliance nationale – Population et avenir.
Alliance française.
Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer.
Fondation nationale de gérontologie.
Institut droit et société des banques et finances – université René DESCARTES.
1926 – 1996
Ex-dossier n°13
Groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer.
Ligue européenne de coopération économique – section française.
La maison de santé du gardien de la paix.
Maison de la fête des mères.
Comité pour le développement de l’arche.
1928 – 1994

118

•
•
•
•
•
•

Ex-dossier n°14
Fondation pour l’enfance.
Échanges et consultations techniques internationaux.
Association nationale de prévention de l’alcoolisme.
La croix-rouge française.
Association française de lutte contre la mucoviscidose.
Association française d’étude pour l’union européenne.
1939 – 1996

119

•
•
•
•

Ex-dossier n°16
Œuvre des orphelins de la préfecture de police.
Société nationale de sauvegarde en mer.
Médecine du monde.
Société des mutualistes du régiment des sapeurs-pompiers Au feu.
1946 – 1996

2013 030 120

Campagne nationale en faveur du logement (CNL)5. – Cotisations et subventions :
convocation, rapports et bilans moraux et financiers, note d’information, ordre du jour,
avis, notes, comptes rendus, extraits des délibérations, convention, procès-verbaux,
dossier pour la 1ere exposition du marché immobilier, photographies (noir et blanc),
tableaux d’itinéraire de la caravane et du camion-cinéma « Campagne nationale en
faveur de la construction et du logement », correspondance.
1960 – 1972

2013 030 121

Donation de 58 pièces d’or à la Bibliothèque Nationale Française. – Cérémonie et
réception : photographies en couleur et en noir et blanc, plaquettes, invitations,
transcription du discours de l’administrateur général de la BnF, communiqués et échos
de presse.
1979

5

Centre d’information technique et économique de l’équipement (CITEE) puis Centre d’Information de l’équipement du
logement et des transports (CIDELT en 1971).
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PATRIMOINE
2013 030 122-130

Propriétés foncières : plans cadastraux et plans du siège (Place Vendôme).
1719 – 1866
122
123
124
125
126
127
128
129
130

2013 030 131

Vente des domaines de M. LE DUC à M. CROZAT. 1719.
Copie du plan annexé à la minute pour la vente à M. CROZAT. 1719.
Domaines de M.CASTANIER et CROZAT. 1741.
Terrain et hôtel DESVIEUX appartenant à M.SEPTEUIL. Avant 18386.
Acquisition du terrain et des biens par le Crédit foncier. 1838.
Acquisition des hôtels par MM.FARSEAU, de la CHAUME et DELAPALME.
1841.
Propriétés autour de la Place Vendôme, dont celle du CFF. 1866.
Hôtel de la Chancellerie et de la place Vendôme, extrait du plan
VERNIQUET. S.d.
Chronologie des acquisitions depuis la construction des hôtels. S.d.

Études du siège social. – Estimations et évaluation : plans évolutifs des acquisitions,
tableaux et notes.
1922 – 1940

CONTENTIEUX
2013 030 132

Dossiers d’affaires.
1860-1969
Dossier 1. Publications du CFF concernant les prêts.
• « Problèmes relatifs aux intérêts composés et opérations », nouvel emploi des tables
de Violeine ».
• « Prêts, remboursement des annuités ». 1860.
Dossier 2. Plaidoiries du tribunal de la Seine de M. J-B. JOSSEAU et M. ALLOU. –
Publication.
• Affaires BRIAVOIRE, de MARCY (Banque Hypothécaire), Le Crédit foncier de France,
liquidateur de la Banque hypothécaire. 1884.
• Conclusions de M. Le subtitut LOMBARD concernant les obligations foncières de 1853 et
remboursements anticipé des tirages à lots. 1893.
• Affaire du Crédit foncier de France contre M. le baron SOUBEYRAN. 1880.
• Affaire de SOUBEYRAN contre M. HARDY. 1880.
Dossier 3. Consultation juridique pour Albert CHRISTOPHLE, gouverneur du CFF,
contre M. DREYFUS, actionnaire de la société. – Publication. 1880-1990.
Dossier 4. Affaire des Immeubles de France. – Exposé d’ensemble et réclamations :
notes, procès-verbal de réunion. 1930 – 1936.
Dossier 5. Affaire DEFFERRE (ancien ministre et sénateur-maire de Marseille) et SACI
(Gouverneur ALLIX). – Documentation : notes, journaux, correspondance.
1959 – 1966.
Dossier 6

Successions au poste d’avocat du CFF. – Candidatures : notes, études
juridiques, CV de M. SCHUHLER, correspondance.1967 – 1969.
Notifié « confidentiel ».

2013 030 133

6

Traité entre la ville de Paris et le Crédit Foncier par la loi du 18 avril 1869. –
Discussions : registre.
1868 – 1969

La famille de Louis DESVIEUX restera propriétaire jusqu’à sa vente à la famille de Septeuil. Le Crédit foncier acquière les
demeures en 1858.

23

2013 030 134

Vérifications des titres de propriété. – Instructions générales : registre.
1943

2013 030 135

Recouvrement des prêts. – Instructions générales : registre.
1949

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE L’ENTREPRISE
Service financier, des prêts fonciers et maritimes

Comptabilité

2013 030 136

Commission des dépenses et du budget. – Séances : registre.
1878 – 1879

2013 030 137

Situation financière du Crédit Foncier, publications des bénéfices et distributions
d’actions au personnel : rapport MACHART publié dans le Journal officiel de la
République française, rapport général pour l’année 1961, journaux.
1890 – 1981

2013 030 138

Augmentation du capital : tableaux récapitulatifs, coupures de presse, avis, bulletin des
annonces légales, notes, convocation, brochures.
1901 – 1970

2013 030 139

Comptabilité et trésorerie : cahier et registres.
1948 – 1964

2013 030 140

Insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). – Inventaire et bilan
financier : cahier de revues de presses.
1959 – 1973

Bureau des prêts

Généralités

2013 030 141

Comptabilité des prêts : Grands livres des emprunteurs (2).
1930 – 1944

2013 030 142

Impôt sur le revenu et créances du capital social et hypothécaire. – Emprunts et
paiements : tableaux d’ouvertures des crédits et des intérêts, notes, presse, avis, copie
de la loi de finance de 1933, correspondance.
1909 – 1950

2013 030 143

Obligations foncières, communales, prêts aux collectivités publiques et prêts spéciaux à
la construction. – Instruction, titres et opérations : brochures, notes, bulletins officiels des
tirages, formulaires de demande de prêts (vierge), circulaire, flyer, tableau de barème,
bulletin de demande de prêt, correspondance.
1885 – 1973
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Dossiers de prêts d’immeubles hypothéqués (classement alphabétique)

2013 030 144

Prince MURAT, prince de WAGRAM, M. et Mme de WAGRAM. – Demande de prêts et
remboursements : avis, formulaires de demande de prêt, rapports, bordereau et certificat
d’inscription hypothécaire, de transcription et de non-transcription, décharge de pièces,
arrêté, état de transcription de saisies, contrats, déclaration des revenus et charges,
inventaire après-décès, avenant aux polices d’assurances, correspondance.
1861 – 1895

2013 030 145

Comte OFFENBACH DE CHASTANET-BOURDON. — Assurances des immeubles :
actes des prêts, contrat, avenants et cotisations d’assurance Compagnie du soleil et La
Paternelle, L’Union, L’urbaine, notifications de prêt, avis, bordereaux d’inscription,
rapports, certificat de radiation, de non-transcription et non-résolution, extraits des
registres d’inscription, inventaire après-décès, déclaration des revenus et charges,
quittance de prime, tableaux de recouvrement des prêts et décomptes de règlement.
1860 – 1940

Emprunts fonciers extérieurs7

2013 030 146

Emprunt américain de 50 millions de dollars : notes Securities and exchange
commission, extraits de registres de délibérations, avis, rapports, correspondance.
1933 – 1979
Dossier 1. Notes des services
Dossier 2. Correspondance
Dossier 3. Formules 21.k8.

2013 030 147

Émargement des tirages. – Remboursements et destruction des amortissements :
coupons de Cremation certificate, tableaux, certificat de destruction, correspondance.
1962 – 1975

2013 030 148

Formule 21k par 20k. – Remplacement et exercice : avis, notices, mémorandum,
instruction générale, notes, rapports, aide-mémoire, état des profits, extraits du Journal
officiel, états et bilans des profits, télégrammes et correspondance.
1959 – 1974

2013 030 149

Titres et règlements. – Paiements, déclarations et opérations de banque auprès de
Morgan Guaranty Trust Company of New-York : notes, avis, rapports, déclaration des
pertes, certificats de destructions, listes des titres, contrat de syndicat, accord
d’agencement financier, plaquette de coupons de bons à lots, extraits des délibérations,
correspondance.
1959 – 1975

2013 030 150-154

Échéances et amortissements. – Achats : tableaux des achats et rachats de titres, avis,
pièces comptables, notes, tableaux d’amortissements, communication au service, états
de situation et de perte de change sur le paiement des intérêts et amortissement,
certificats de destruction, bordereaux de versement de fonds pour l’étranger et
d’écritures à passer au journal, correspondance.
1960 – 1979
• Situations semestrielles
• Versements au fonds d’amortissements Morgan Guaranty Trust Compagny
• Versement des intérêts à l’agent payeur The Chase Manatthan Bank
• Commission et honoraires
• Sullivan et Cromweel
150

7
8

15 juin 1970 au 15 décembre1974.

À noter : plusieurs documents en anglais avec certaines traductions. Emprunt garanti 5.50 % de 1959 à 1979.
Rapport annuel des emprunts envoyé au New-York stock exchange et Securities and exchange commission.
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151

1974 à 1977.

152

15 juin1960 au 15 décembre 1969.

153

1970 à 1973.

154

15 juin1975 au 15 décembre1979.

ACTIVITÉS COMMERCIALES
Agences et succursales
2013 030 155

Réseau commercial et prêts conventionnés. – Renseignements et demande de notices
pour l’ouverture d’agence : annuaires, pièces comptables, plan commercial de la ville de
Roanne, brochures publicitaires, correspondance.
1980 – 1981

Publicité et promotion de l’entreprise
2013 030 156

Animation ESTEPA. – Documentation sur les stands d’expositions commerciales et
soirées de services : placard, fiches tarifaires, brochures et plaquettes publicitaires,
catalogues, article de magazine, copie d’un procès-verbal de classement, bons de
commandes, photographies (couleurs), échantillons de fixation instantanée, lettres
jointes.
1985 – 1987

RELATIONS EXTÉRIEURES
France
2013 030 157

Banque hypothécaire de France. – Statuts, renseignements, dossiers de prêts : notice
consultative, brochures, délibération, traité entre le CFF et la BHF, avis, liste des
membres, comptes rendus, rapports, notes, bordereau des pièces remises à la banque,
formulaires de demande de prêts, commandements, lettres de saisies.
1879 – 1926

Algérie, Tunisie et Maroc
2013 030 158-160

Contentieux.
158

Syndicat de Perregaux et domaine de l’Habra en Algérie. – Irrigations : plans
des terres irriguées, mémoire introductif d’instance, rapports.
1864 – 1911

159

Algérie et Tunisie. – Observation et accords : traités avec le CFF, notes sur
la question algérienne.
1858 – 1911

160

Maroc et Tunisie. – Inspections sur les opérations, les propriétés agricoles et
le marché foncier rural : rapports.
1911 – 1955
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Indochine
2013 030 161

Frais de gestion des prêts aux collectivités publiques et Crédit foncier agricole. –
Instruction : extrait du procès-verbal du conseil d’administration, note, rapport, résolution
d’exercice, correspondance.
1932 – 1948

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DES
EMPLOYÉS ET AGENTS DU CFF

2013 030 162

Comptes rendus de l’Assemblée générale : registre.
1912 – 1924

COMITE D’ENTREPRISE

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Administration générale
2013 030 163

Élections des délégués et règlement intérieur. – Composition et instruction : listes
d’émargements, candidats et membres du bureau de vote, arrêté du gouverneur, notes
de service, cartes d’électeurs, bulletins de vote, résultats, convocation, consignes, avis
au gouverneur, procès-verbaux d’élections, tableaux des suffrages, correspondance
(cahiers récapitulatifs et dossier de notes de service).
1945 – 1960

2013 030 164

Fonctionnement. – Instructions de budget : rapport, ordonnancements instituant les CE,
procès-verbaux des séances, notes, tableaux des membres, proposition et avis
d’ordonnancement, pièces comptables (dont bon de commande aux Grands Magasins
de la Samaritaine). Litige avec le CFF. – Enquêtes du ministère du travail et de la
sécurité sociale : exposé des motifs, questionnaire, rapport, avis, note sur la gestion des
risques d’accidents du travail.
1946 – 1950

2013 030 165-174

Séances du comité d’entreprise : procès-verbaux, rapports, notes, allocution,
convocation, avis, ordre du jour, brochure et affiches de l’UNEF, graphiques, tableau
général des emplois, correspondance.
1955 – 1966.
165
Année 1955.
166

Année 1956.

167

Année 1957.

168

Année 1958.

169

Année 1959.

170

Année 1960.
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2013 030 175

171

Année 1962.

172

Année 1963.

173

Année 1964.

174

Année 1966.

Subventions réclamées aux sociétés dont le personnel est admis à la cantine du CFF. –
Gestion et comptabilité : rapports, bilans, note, bordereaux de règlement, avis.
1948 – 1955
• Société de reconstruction du Parc Fluvial.
• Société minière et métallurgique.
• Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie.
• Établissement Hobant.
• Crédit fluvial et maritime.
• Fonds d’amélioration de l’habitat.

Sous-comité des suggestions
2013 030 176

Séances du sous-comité. – Décisions du CE et du sous-comité des suggestions : étapes
des procédures de suggestions, tableaux des avis formulés, extrait des délibérations,
comptes rendus, listes d’émargements, publication, notes, correspondance.
1945 – 1952
• 27 septembre 1945.
• 7 décembre 1945.
• 5 et 22 février 1946.
• 5 avril 1946.
• 6 décembre 1946.
• 16 avril 1947.
• 3 février 1950.

2013 030 177-179

Examens des suggestions (numérotées de 1 à 116) : comptes rendus des décisions,
tableaux des avis formulés, listes d’émargements, notes, fiche de présentation des
agents, brochures, avis, notice de renseignements (vierge), rapports, instructions,
tableaux-graphiques, modèle de pièce comptable et de bordereaux des obligations
nominatives, questionnaire, affiche, correspondance.
1944 – 1952

2013 030 180

177

N°1 à 20. – Amélioration de la productivité et réorganisations.

178

N°21 à 44 et n°49. – Amélioration de la productivité et réorganisations.

179

N°46, n°48, n°51, n°73-84, n°87-99 et n°116-17. – Personnel.

Œuvres culturelles pour le personnel et pièces justificatives des écritures passées à la
commission de contrôle du CE. – Propositions : ordonnancement, avis, questionnaire,
comptes rendus, programme d’une « visite-conférence de Madame CAMUS »,
correspondance.
1948 – 1950

Documentation
2013 030 181

Comité central d’entreprise (CCE) de la Banque de France. – Documentation : procèsverbaux, rapports, circulaire, note d’information, correspondance.
1963 – 1965
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ARCHIVES DE MME BALDISSERA, DÉLÉGUÉE DU PERSONNEL AU CE
2013 030 182

Archives personnelles : bulletins de paies.
1955 – 1956

2013 030 183

Fonctionnement du CE et actions en faveur du personnel.
1929 – 1959
Dossier 1. Instructions et gestion générale : répertoire téléphonique, tableaux de
composition du comité, notes de service, notes, arrêté du gouverneur,
règlement intérieur du CE, comptes rendus, rapport, extrait des comptes
« Profits et pertes », correspondance.
1953 – 1960
Dossier 2. Documentation sur le CFF : guide pratique à l’usage du personnel, memento
sur la simplification du travail, brochure, note sur le règlement des retraites
des agents, rapport général et annuel.
1929 – 1959
Dossier 3. Organisations syndicales (syndicat national du personnel du CFF et CGTFO) : bulletin périodique d’informations de la Fédération des Employés et
cadres, tract, note de service et correspondance.
1955
Dossier 4. Accident du travail : note, comptes rendus, correspondance.
1954 – 1959
Dossier 5. Œuvres sociales. – Allocations, prêts pour équipement ménager, sport ou
loisir et projet de convention d’intéressement du personnel au CFF : arrêté
du gouverneur, notes de services, bulletin de renseignement, compte-rendus
de réunions, tableaux d’indemnités de résidence et correspondance.
1955 – 1959
Dossier 6. Cantine du CFF : notes, tableaux du bilan de la cantine, correspondance.
1955
Dossier 7. Reconstruction des immeubles du 48 Rue Cambon : notes.
1955 – 1956
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DOCUMENTATION

ASSURANCE
2013 030 184

Assemblée plénière des sociétés d’assurances contre l’incendie : publication.
1906 – 1956

BANQUE
2013 030 185

Banques françaises.
Dossier 1

Exposition de Bruxelles. – Notice sur le Crédit lyonnais : brochures.
1910

Dossier 2

Banques françaises, exposition internationale des industries et du travail de
Turin. Groupe XXIV : publication.
1911

Dossier 3

Crédit populaire de France : plaquette.
1959

2013 030 186

Banques étrangères.
Dossier 1

Émissions et obligations : livret, brochures et placard.
1919 – 1933

Dossier 2

Banque commerciale Hongroise de Pest. – Statuts et renseignements :
brochures, livre, rapports annuels et bilans.
1841 – 1913

FINANCES ET IMMOBILIER
2013 030 187

Capital et hypothèque.
Dossier 1

M. BONNETManuel du capitalisme ou comptes faits des intérêts, Librairie
de Garnier Frères, Paris.
Sd

Dossier 2

Société « Paix-Daunou ». – Assemblée générale ordinaire : rapport.
1986

Dossier 3

Patrimoine hypothécaire et monétaire : brochures.
1936 – 1942

RELIURE
2013 030 188

Tarif général des travaux de reliure main. – « Chambre syndicale nationale de la reliure,
brochure et dorure » : brochure.
1962
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