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On a joint au répertoire numérique des articles F/14/8229-8234 établi par M. Jourdan et
P.Jugie l’état des dossiers de sociétés anonymes cotés F/12/6728-6834 et analysés dans l’Etat
sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères….(Série F),
Supplément, (Paris, 1962), p. 268-281. Il s’agit de dossiers de même nature mais produits
successivement par le ministère des Travaux publics puis le ministère du Commerce.

Martine Illaire , septembre 2006.
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Constitution ou modification de statuts de sociétés anonymes minières,
métallurgiques ou industrielles (1816-1873)
Répertoire numérique par M. Jourdan et P. Jugie
1977-1987
INTRODUCTION
Le présent répertoire numérique a été dressé par M. Jourdan, vacataire à la section moderne,
en août 1977. Il a été repris, corrigé et muni d’un index des noms de départements, de lieux et
de personnes.
Les documents des articles F/14/ 8229 à 8234 sont entrés aux Archives nationales lors
du versement du ministère des Travaux publics des 23 mars-16 juin 1909. Ils ont été très
sommairement analysés dans l’inventaire de Ch. Schmidt Versement du ministère des
Travaux publics de 1909. Répertoire numérique détaillé des articles F/14/ 6501 à 8665,
1910, 1 vol. ms [ancien inventaire n° 665, actuellement n°658], p. 280, analyse reprise sans
plus de précision dans l’État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les
ministères….(Série F), t. II : F/10 à F/17, (Paris, 1935), p. 234.
Services gestionnaires :
Les services administratifs gestionnaires de ces dossiers pendant la période qu’ils
embrassent (1816-1873) furent successivement les suivants :
- 1816-1830 : ministère de l’Intérieur, Direction générale des Ponts et chaussées et des
Mines, Division des mines.
- 1830 (19 mai – 11 août) : Ministère des Travaux publics, Division des mines.
- 1830-1831 : ministère de l’Intérieur, Direction générale des Ponts et chaussées et des
Mines, Division des mines.
- 1831-1834 : ministère du Commerce et des Travaux publics, Division des mines.
- 1834-1836 : ministère de ‘Intérieur, Direction des Ponts et chaussées et des Mines,
Division des mines.
- 1836-1873 : ministère du Commerce et des Travaux publics, (1836-1839), des Travaux
publics, de l’Agriculture et du Commerce (1839-1853), de l’Agriculture, du Commerce et
des Travaux publics (1853-1869), des travaux publics (1869-[1873]), Division des mines
(5e ou 6e division), Premier bureau.
Ces dossiers sont le complément des dossiers de sociétés anonymes du Bureau du Commerce
Intérieur (au ministère de l’Intérieur, puis au ministère du commerce…). En effet, comme
l’expose Anne Lefebvre-Teillard dans son ouvrage de synthèse sur La société anonyme au
XIXe siècle du Code de Commerce à la Loi de 1867 (Paris, P.U.F., 1985), le Code de
Commerce de 1807 (art. 37) imposa l’obtention d’une autorisation gouvernementale pour
toute création de société anonyme.
Toute demande de création donnait lieu à une enquête préfectorale (dans le ou les
lieux concernés par l’activité en cause).Le dossier de celle-ci aboutissait entre les mains du
chef du Bureau du Commerce intérieur (au ministère de l’Intérieur, puis au ministère du
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commerce à partir de sa création en 1828), fonctionnaire qui avait la possibilité (mais non
l’obligation) de solliciter l’avis des services compétents pour les aspects techniques de
l’évaluation du capital et des “ chances de succès ” de l’entreprise. C’est à ce titre que les
dossiers inventoriés dans le présent répertoire numérique ont été ouverts. Les dossiers étaient
ensuite soumis à l’examen du Conseil d’Etat (comité de l’Intérieur et du Commerce jusqu’en
1838, puis Comité des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce à partir de cette
date), avant de faire l’objet d’une ordonnance ou d’un décret d’autorisation.
Cette procédure réglementaire a été modifiée progressivement par la loi du 23 mai
1863 supprimant l’autorisation pour les sociétés anonymes au capital inférieur à 20 millions
de francs, et surtout par la loi du 24 juillet 1867 qui mit fin au régime de l’autorisation.
Pour l’examen de la procédure administrative, on consultera avec très grand profit
l’ouvrage cité (p.23 et suiv.) –dont l’auteur a eu recours aux articles F/14/ 8229 à 8234 – et,
du même auteur, “ l’intervention de l’Etat dans la constitution des sociétés anonymes ”, dans
Revue historique de droit français et étranger, 59e année (1981°, p. 383-418.
Il va donc de soi, après ce qui précède, que l’examen des dossiers F/14/ 8229 à 8234
n’est pas dissociable de celui des dossiers du Bureau du Commerce intérieur : F/12/ 6728 à
6834 (répertoire numérique détaillé dans l’État sommaire des versements faits aux Archives
nationales… ; Supplément (Paris, 1962), p. 268-281 ; les noms des sociétés anonymes sont
tous pris en compte dans la Table alphabétique (Paris, 1972) du même État sommaire…).
Contenu des dossiers
Les dossiers renferment la demande de constitution de société anonyme, les
statuts, les rapports des administrations compétentes (ingénieur civil des Mines du
département, inspecteur général des Mines, rapporteur devant le Conseil général des Mines,
Directeur général des Ponts et chaussées, etc.), la correspondance administrative et quelques
documents annexés aux rapports (la présence de plans a été signalée systématiquement).
Typologie des sociétés anonymes
Les différentes catégories de sociétés anonymes rencontrées dans ces cartons
peuvent être classées de la manière suivante :
- ardoisières
- chantier naval
- chemin de fer (d’usine)
- clouterie
- éclairage au gaz
- fonderie
- forge
- haut fourneau
- laminoir
- mine : -anthracite
o –argent
o fer
o houille
o manganèse
o plomb
o pouzzolane
o sel
o zinc
- porcelaine
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-

scierie
tourbière
transport maritime
usine à chaux
usine métallurgique
verrerie.

On notera également, dans le dernier dossier (F/14/ 8234, dossier 2), quelques textes
administratifs généraux relatifs aux sociétés anonymes et à l’interprétation du droit positif à
leur égard.
Le 22 septembre 1987
Pierre Jugie
F/14/ 8229
Dossier 1. ALLIER.
* Société anonyme pour l’exploitation des mines du Montet et des Gabeliers et pour
la construction et l’exploitation du chemin de fer du Montet à l’Allier. 1838 – 1839.
* Société anonyme pour l’exploitation des hauts-fourneaux de Montluçon et de la mine
de houille de Montvicq. 1846-1849.
* Demande de constitution en société anonyme :
- des mines des houille de Fins et Noyant. 1853-1854.
- des mines de houille de Commentry et de Montvicq et de diverses usines
métallurgiques. 1854-1855.
- des mines de houille du Montet, des Bérauds et des Gabeliers. 1856-1857.
- des mines de Bert et de Montcombroux. 1856-1859.
* Société anonyme des forges de Châtillon et Commentry. 1845-1863.
* Voir également : F/14/ 8233, dossier 5.
Dossier 2. ARDENNES.
*Société anonyme pour la recherche et l’exploitation de la houille dans les Ardennes,
formée à Charleville. 1825-1826.
*Société anonyme pour l’exploitation :
- des ardoisières de Rimogne. 1830.
- des ardoisières de Salbert (territoire de Belfort). 1843-1844.
- des ardoisières de Saint-Gilbert à Fumay. 1843.
- des ardoisières de Saint-Lambert à Haybes. 1845-1848.
- des ardoisières de Liemery à Haybes. 1860-1864.
*Société anonyme pour l’exploitation des forges et clouteries de Saint-Nicolas, des
Mazures et de la Commune. 1849-1850.
*Demande de modification de statuts de la Société anonyme des clouteries de
Charleville et de Mézières. 1859-1863.
Dossier 3. ARIÈGE.
*Société anonyme Compagnie des usines métallurgiques de Saint-Antoine, à SaintPaul-de-Jarrat. 1837-1859.
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*Société anonyme Compagnie des mines de plomb argentifère et de zinc de Sentein et
Saint-Lary. 1859.
Dossier 4. AUDE.
*Société anonyme des forges d’Axat. 1835-1837.
Dossier 5. AVEYRON.
*Société anonyme des mines et usines d’Aubin et Villefranche. 1826.
*Société anonyme Compagnie minière et métallurgique du bassin d’Aubin. 18521855. A noter : 1 plan.
*Société anonyme Compagnie des houillères et forges de l’Aveyron. 1855-1868.
*Société anonyme de verrerie à Penchot. 1856.
*Demande de conversion de la Société anonyme des houillères de la Rulhe en société
libre. (chemise seule). 1864 .
F/14/ 8230.
Dossier 1. CHARENTE.
*Société anonyme des forges et fonderies de Sireuil. 1844.
Dossier 2. CHER.
*Société anonyme Compagnie des fonderies et forges de Bourges. 1842-1848.
*Société anonyme de Vierzon. 1847-1848.
Voir également : F/14/ 8231, dossier 1.
Dossier 3. CORRÈZE.
*Société anonyme Compagnie des mines de plomb de Chabrignac et de la verrerie du
Lardin (Dordogne). 1824.
Voir également : F/14/ 8231, dossier 6.
Dossier 4. CÔTE-D’OR.
*Société anonyme Compagnie des hauts fourneaux et forges de Maisonneuve et de
Rosée. 1846-1848.
DOSSIER 5. CREUSE.
*Société anonyme Compagnie des houillères réunies de la Creuse (Bassin d’Ahun).
1862-1863.
Dossier 6. DORDOGNE.
*Société anonyme des mines de houille du Lardin. 1824-1826.
Voir également : F/14/ 8230, dossier 3.
Dossier 7. DOUBS.
*Demande de modification de statuts de la Société anonyme Compagnie des forges
d’Audincourt et dépendances. 1850-1853.
*Société anonyme des usines de Gouille. 1830-1854.
Voir également : F/14/ 8233, dossier 2.
Dossier 8. EURE.
*Société anonyme des fonderies de Romilly. 1935-1865.
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Dossier 9. GARD.
*Société anonyme des forges et fonderies d’Alès. 1830-1873.
*Société anonyme Compagnie des mines de la Grande-Combe. 1854-1859.
*Société anonyme de l’éclairage au gaz, des hauts fourneaux de Marseille et des mines
de Portes et Sénéchas. 1855-1860.
*Société anonyme Compagnie houllière de Robiac et Bessèges. 1864.
Dossier 10. GIRONDE.
*Société anonyme Compagnie des chantiers et ateliers de l’Océan, à Bordeaux et au
Havre (Seine-Maritime). 1863.
Voir également : F/14/ 8232, dossier 7.
Dossier 11. HÉRAULT.
*Société anonyme pour l’extraction de la pouzzolane à Agde. 1851-1852.
*Société anonyme des mines de houille de Graissessac. 1862-1863.
*Société anonyme Compagnie des mines de Saint-Genies-de-Varensal et de Castanetle-Haut. 1862-1863.
F14 8231.
Dossier 1. INDRE.
*Société anonyme des forges et hauts fourneaux de Bonneau et de Corbançon. 1842.
*Société anonyme Société métallurgique de Vierzon. 1847.
Voir également : F/14/ 8230, dossier 2 .
Dossier 2. ISÈRE.
*Société anonyme des mines de houille de Ternay. 1834.
*Société anonyme des hauts fourneaux de Riouperoux. 1842-1858.
Voir également : F/14/ 8234, dossier 1.
Dossier 3. LANDES.
*Société anonyme des hauts fourneaux, forges et laminoirs de l’Adour. 1838-1842.
Dossier 4. LOIRE.
*Société anonyme des mines de Roche-la-Molière et Firminy. 1819-1856.
*Société anonyme des forges et fonderies de l’Ain et de la Loire. 1824-1826.
*Société anonyme Compagnie des mines de terre-Noire et des hauts fourneaux de
Janon. 1839.
*Société anonyme des mines de la Chazotte et du Treuil. 1839-1858.
*Société anonyme des mines de houille de Villars-Saint-Etienne. 1839-1840.
*Société anonyme des mines de la Loire. 1847-1860.
*Société anonyme des mines de Couloux. 1852-1856.
*Société anonyme des forges et acieries d’Assailly-Jackson. 1852-1854.
*Société anonyme des hauts fourneaux, forges et acieries de la marine et des chemins
de fer (société anonyme Jackson-frères, Letin, Gaudet et Cie). 1854.
*traité conditionnel entre la société Jackson-frères, Letin, Gaudet et Cie, et la société
anonyme des mines de la Loire. 1855.
*Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier. 1855.
*Société anonyme des mines de houille du Montcel. 1857-1859.
Voir également : F/14/ 8234, dossier 1.
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F/14/ 8232.
Dossier 1. LOIRE-INFÉRIEURE [auj.-ATLANTIQUE].
*Société anonyme des mines de houille de Montrelais. 1816-1827.
*Société anonyme des forges et usines de Basse-Indre. 1847-1856.
*Société anonyme du haut fourneau de la Jahotière. 1848-1850.
Dossier 2. MAINE-ET-LOIRE.
*Société anonyme des mines et hauts fourneaux de Saint-Georges et de Montjean.
1826.
*Société anonyme des mines de Layon-et-Loire. 1843-1846.
Dossier 3. MAYENNE.
*Société anonyme des ardoisières de Chattemoue. 1852-1853.
Voir également : F/14/ 8234, dossier 1 .
Dossier 4. MEURTHE [auj. MEURTHE-ET-MOSELLE].
*Société anonyme des mines de sel et salines de Rosières et Varangeville. 1852-1858.
Dossier 5. MORBIHAN.
*Société anonyme pour l’exploitation de la forge de PontKallecq à Berné. 1823-1824.
*Société anonyme des forges de la Joie. 1827.
Dossier 6. MOSELLE.
*Société anonyme des mines de houille de Schoenecken. 1826-1836.
*Société anonyme des forges et usines de Mouterhausen. 1835-1836.
*Société anonyme Compagnie des houillères de Stiring. 1853-1859.
Dossier 7. NIÈVRE.
*Société anonyme des usines d’Imphy. 1829-1854.
*Société anonyme du Pont-Saint-Ours. 1833-1834.
*Société anonyme des forges du Verger. 1838.
*Société anonyme des mines de Decize. 1840-1863.
*Société anonyme des acieries d’Imphy et de Saint-Seurin (Gironde). 1862-1864.
Dossier 8. NORD.
*Société anonyme des mines de houille d’Aniche. 1831.
*Société anonyme des mines de houille d’Azincourt. 1841.
*Société anonyme des hauts fourneaux et forges de Denain et d’Anzin. 1847-1848.
Dossier 9. OISE.
*Société anonyme des fonderies et forges de Montataire. 1838-1864. A noter plan sur
calque.
*Société des tourbières de France à Mareuil. 1854.
Dossier 10. PUY-DE-DÔME.
*Société anonyme des mines de houille de la Combelle et de Sel-la-Mine. 1841-1842.
*Société anonyme des mines de plomb et d’argent de Pontgibaud. 1847.
*Société anonyme des houillères de Saint-Eloi. 1868.
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Dossier 11. PYRÉNÉES (BASSES-) [auj. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES].
*Société anonyme Compagnie générale pyrénéenne pour la fabrication de la porcelaine
à Bayonne. 1850.
Dossier 12. PYRÉNÉES (HAUTES-).
*Société anonyme Compagnie des ardoisières de Labassère. 1848-1849.
Dossier 13. PYRÉNÉES-ORIENTALES.
*Société anonyme des forges et hauts fourneaux de Ria, Sahorre et Sorrède. 18271830.
F/14/ 8233.
Dossier 1. RHIN (BAS-).
*Société anonyme de la fabrique d’acier de Hattmatt. 1828-1831.
*Société anonyme des mines de Bouxwiller. 1855.
Dossier 2 Rhin (HAUT-).
*Société anonyme pour la recherche de mines de houille dans le Haut-Rhin. 18221827.
*Société anonyme des forges d’Audincourt et dépendances (Doubs). 1824.
Dossier 3. RHÔNE.
*Société anonyme des forges d’Oullins. 1853.
Voir également : F/14/ 8233, dossier 5 ; F/14/ 8234, dossier 1.
Dossier 4. SAÔNE (HAUTE-).
*Société anonyme des mines de houille de Corcelles et Saulnot. 1834-1839.
*Société anonyme des forges de Champagney et de Ronchamps. 1838-1855.
*Société anonyme des mines de houille d’Eboulet. 1864.
Dossier 5. SAÔNE-ET-LOIRE.
*Société anonyme de la verrerie de Lamotte, à Saint-Berain. 1827.
*Société anonyme des fonderies et forges du Creusot. 1828.
*Société des mines de manganèse de la Romanèche (Saône-et-Loire), de Saligny
(Allier) et de Saint-Julien (Rhône). 1839-1842.
*Société anonyme des mines de houille et du chemin de fer d’Epinac. 1847-1848.
*Société anonyme des mines de Montchanin. 1849-1850.
Dossier 6. SÈVRES (DEUX-).
*Société anonyme de la fonderie de Niort. 1846.
Dossier 7. TARN.
*Société anonyme Compagnie des houillères et chemin de fer de Carmaux. 1857-1858.
Dossier 8. VAUCLUSE.
*Société anonyme des fonderies du Vaucluse. 1936.
Dossier 9. VENDÉE.
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*Société anonyme des houillères de la Vendée (mines de la Boutière, de Faymoreau,
du Puyvincent). 1843-1844.
Dossier 10. VOSGES.
*Société anonyme des mines de houille de Norroy. 1830-1832.
*Société anonyme des forges de Framont. 1835-1857.
F/14/ 8234.
Dossier 1. Départements divers.
Sarthe et Mayenne.
*Société anonyme pour l’exploitation des mines d’anthracite de la Sarthe et de la
Mayenne. 1824-1853.
*Société anonyme des mines de charbon de la Sarthe et de la Mayenne. 1850-1858.
Loire et Ardèche.
*Société anonyme des forges et fonderies de la Loire et de l’Ardèche (ex-Compagnie
des fonderies et forges de la Loire et de l’Isère). 1839-1855.
*Société anonyme des fonderies et forges de l’Horme et des mines de fer de la Loire et
de l’Ardèche. 1845-1847.
Rhône et Isère.
*Société anonyme des fonderies et forges de Pont-Evêque. 1855-1864.
A noter : 1 grand plan sur calque.
Manche et Calvados.
*Société chaufournière de l’Ouest. 1864-1868.
Dossier 2. Objets généraux.
*Instruction sur les demandes en autorisation pour l’établissement des sociétés
anonymes. 1817-1818.
*Société anonyme des paquebots à vapeur entre le Hâvre et la Hollande. 1839.
*Société anonyme Compagnie générale houillère et métallurgique (Compagnie
Franco-Anglaise). 1840-1856.
*Avis sur l’interprétation à donner à l’article 30 du code de Commerce, en matière de
sociétés anonymes pour l’exploitation des mines et des usines métallurgiques. 1843-1848.
*Société anonyme qui n’ont pas besoin de l’autorisation du gouvernement pour
contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit. 1862.
*Rappel de l’obligation du dépôt semestriel des états de situation des sociétés
anonymes au ministère, aux préfectures, aux tribunaux et chambres de commerce. 1865.
*Moyens de remédier aux abus des sociétés anonymes. (mines et autres).
*Notes diverses relatives à des sociétés anonymes (sans date).
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Index
F/14/ 8229 - 8234

Cet index recense les noms de départements, de lieux et de personnes (quand une
société anonyme n’apparaît que sous le nom patronymique et non sous le nom géographique).
Nota bene : “ d ” signifie dossier.
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A
Adour (Landes), 8231,d.3.
Agde (Hérault), 8230, d.11.
Ahun (bassin d’) (Creuse), 8230,d.5.
Alès (Gard), 8230,d.9.
ALLIER, 8229, d.1 ; 8233, d.5.
Aniche (Nord), 8232, d.8.
Anzin (Nord), 8232, d.8.
ARDÈCHE, 8234, d.1.
ARDENNES, 8229, d.2.
ARIÈGE, 8229, d.3.
Aubin (Aveyron), 8229, d.5.
AUDE, 8229, d.4.
Audincourt (Doubs), 8230, d.7 ; 8233, d.2.
AVEYRON, 8229, d.5.
Axat (Aude), 8229, d.4.
Azincourt (Nord), 8232, d.8.

CÔTE-D’OR, 8230, d.4.
Couloux (Loire), 8231, d.4.
CREUSE, 8230, d.5.
Creusot (le) (Saône-et-Loire), 8233, d.5.
D
Decize (Nièvre), 8232, d.7.
Denain (Nord), 8232, d.8.
DORDOGNE, 8230, d.3 et d.6.
DOUBS, 8230, d.7 ; 8233, d.2.
E
Eboulet Haute-Saône), 8233, d.4.
Epinac (Saône-et-Loire), 8233, d.5.
EURE, 8230, d.8.
F

B
Basse-Indre (Loire-Atlantique), 8232, d.1.
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 8232, d.11.
BELFORT (TERRITOIRE DE), 8229, d.1.
Berné (Morbihan), 8232, d.5.
Bert (Allier), 8229, d.1.
Bonneau (Indre), 8231, d.1.
Bourges (Cher), 8230, d.2.
Bessèges (Gard), 8230, d.9.
Bordeaux (Gironde), Voir : Océan.
Boutterie (la) (Vendée), 8233, d.9.
Bouxwiller (Bas-Rhin), 8233, d.1.
C
CALVADOS, 8234, d.1.
Carmaux (Tarn), 8233, d.7.
Castanet-le-Haut (Hérault), 8230, d.11.
Chabrignac (Corrèze), 8230, d.3.
Champagney (Haute-Saône), 8233, d.4.
CHARENTE, 8230, d.1.
Charleville (Ardennes), 8229, d.2.
Châtillon (Allier), 8229, d.1.
Chattemoue (Mayenne), 8232, d.3.
Chazotte (la) (Loire), 8231, d.4.
CHER, 8230, d.2.
Combelle (la) (Puy-de-Dôme), 8232, d.10.
Commentry (Allier), 8229 , d.1.
Commune (la) (Ardennes), 8229, d.2.
Compagnie Franco-Anglaise, 8229, d.2.
Corbançon (Indre), 8231, d.1.
Corcelles (Haute-Saône), 8233, d.4.
CORRÈZE, 8230, d.3.

Faymoreau (Vendée), 8233, d.9.
Firminy (Loire), 8231, d.4.
Fins (Allier), 8229, d.1.
Framont (le) (Vosges), 8233, d.10.
Fumay (Ardennes), 8229, d.2.
G
Gabeliers (les) (Allier), 8229, d.1.
GARD, 8230, d.9.
Gaudet, 8231, d.4.
GIRONDE, 8230, d.10 ; 8232, d.7.
Gouille (Doubs), 8230, d.7.
Graissessac (Hérault), 8230, d.11.
Grande-Combe (la) (Gard), 8230, d.9.
H
Hattmatt (Bas-Rhin), 8233, d.1.
Havre (le) (Seine-Maritime), 8234, d.4.
Voir également : Océan.
Haybes (Ardennes), 8229, d.2.
Hérault, 8230, d.11.
Hollande (paquebots du Havre à la), 8234,
d.2.
Horme (l’) (Loire), 8234, d.1.
I
Imphy (Nièvre), 8232, d.7.
INDRE, 8231, d.1.
ISÈRE, 8231, d.2 ; 8234, d.1.
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J
Jackson (frères), 8231, d.4.
Jahotière (la) (Loire-Atlantique), 8232, d.1.
Janon (Loire), 8231, d.4.
Joie (la) (Morbihan), 8232, d.5.

PUY-DE-DÔME, 8232, d.10.
Puyrincent (Vendée), 8233, d.9.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 8232, d.11.
PYRÉNÉES
(-BASSES-),
voir:
ATLANTIQUES.
PYRÉNÉES (HAUTES-), 8232, d. 12.
PYRÉNÉES-ORIENTALES, 8232, d.13.

PYRÉNÉES-

L
R
Labassère (Hautes-Pyrénées), 8232, d.12.
LANDES, 8231, d.3.
Lardin (Dordogne), 8230, d.3 et d.6.
Layon-et-Loire (Maine-et-Loire), 8232, d.2.
Letin, 8231, d.4.
Liemery (Ardennes), 8229, d.2.
LOIRE, 8231, d.4. ; 8234, d.1.
LOIRE-ATLANTIQUE, 8232, d.1.
LOIRE-INFÉRIEURE, voir : Loire-Atlantique.
M
Maisonneuve (la) (Côte-d’Or), 8230, d.14.
MAINE-ET-LOIRE, 8232, d.2.
MANCHE, 8234, d.1.
Mareuil (Oise), 8232, d.9.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 8230, d.9.
MAYENNE, 8232, d.3. ; 8234, d.2.
Mazures (les) (Ardennes), 8229, d.2.
MEURTHE, voir : MEURTHE-ET-MOSELLE.
MEURTHE-ET-MOSELLE, 8232, d.4.
Mézières (Ardennes), 8229, d.2.
Montataire (Oise), 8232, d.9.
Montcel (le) (Loire), 8231, d.4.
Montchanin (Saône-et-Loire), 8233, d.5.
Montcombroux (Allier), 8229, d.1.
Montet (le) (Allier), 8229, d.1.
Montluçon (Allier), 8229, d.1.
Montrelais (Loire-Atlantique), 8232, d.1.
Montvicq (Allier), 8229, d.1.
MORBIHAN, 8232, d.5.
MOSELLE, 8232, d.6.
Mouterhausen (Moselle), 8232, d.6.
N
Paquebots à vapeur entre le Havre et la
Hollande, 8234, d.2.
Penchot (Aveyron), 8229, d.5.
Pont-Evêque (Isère), 8234, d.1.
Pontgibaud (Puy-de-Dôme), 8232, d.10.
Pontkallecq (Morbihan), 8232, d.5.
Pont-Saint-Ours (Nièvre), 8232, d.7.
Portes (Gard), 8230, d.9.

RHIN (BAS-), 8233, d.1.
RHIN (HAUT-), 8233, d.2.
RHÔNE, 8233, d.3 et 5 ; 8234, d.1.
Rimogne (Ardennes), 8229, d.2.
Riouperoux (Isère), 8231, d.2.
Rive-de-Gier (Loire), 8231, d.4.
Robiac (Gard), 8230, d.9.
Roche-la-Molière (Loire), 8231, d.4.
Romanèche (Saône-et-Loire), 8233, d.5.
Romilly (Eure), 8230, d. 8.
Ronchamp (Aute-Saône), /233, d.4.
Rosée (Côte-d’Or), 8230, d.4.
Rosière (Meurthe-et-Moselle), 8232, d.4.
Rulhe (la) (Aveyron), 8229, d.5.
S
Sahorre (Pyrénées-Orientales), 8232, d.13.
Saint-Antoine (Ariège), 8229, d.3.
Saint-Berain (Saône-et-Loire), 8233, d.5.
Saint-Eloi (Puy-de-Dôme), 8232, d.10.
Saint-Geniès-de-Valensal (Hérault), 8230,
d.11.
Saint-Georges (Maine-et-Loire), 8232, d.2.
Saint-Julien (Rhône), 8233, d.5.
Saint-Lary (Ariège), 8229, d.3.
Saint-Nicolas (Ardennes), 8229, d.2.
Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège), 8229, d.3.
Saint-Seurin (Gironde), 8232, d.7.
Salbert (Territoire de Belfort), 8229, d.2.
Saligny (Allier), 8229, d. 5
SAÔNE (HAUTE-), 8233, d.4.
SAÔNE-ET-LOIRE, 8233, d.5.
SARTHE, 8234, d.1.
Saulnot (Haute-Saône), 8233, d.4.
Schoenecken (Moselle), 8232, d.6.
Sel-la-Mine (Puy-de-Dôme), 8232, d.10.
Sénéchas (Gard), 8230, d.9.
Sentein (Ariège), 8229, d.3.
SÈVRES (DEUX-), 8233, d.6.
Sireuil (Chareuil), 8230, d.1.
Sorrède (Pyrénées-Orientales), 8232, d.13.
Stiring (Moselle), 8232, d.6.
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T
TARN, 8233, d.7.
Ternay (Isère), 8231, d.2.
Terrenoire (Loire), 8231, d.4.
Treuil (le) (Loire),8231, d.4.
V
Varangéville (Meurthe-et-Moselle), 8232, d.4.
VAUCLUSE, 8233, d.8.
VENDÉE, 8233, d.9.
Verger (le), (Nièvre), 8232, d.7.
Vierzon (Cher), 8230, d.2 ; 8231, d.1.
Villars (Loire), 8231, d.4.
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), 8229,
d.5.
VOSGES, 8233, d.10.
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Répertoire numérique

F/12/6728 – 6834
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Répertoire numérique des dossiers de sociétés anonymes F/12/6728 - 6834
(Etat au 30 septembre 2006)
(Ordonnances de création ou de modification des statuts et documents annexes)

La date indiquée est celle de l'ordonnance d'origine : les dossiers comprennent souvent des pièces
très postérieures mais toujours relatives à la constitution des sociétés ou à la modification de leurs
statuts.

F/12/6728 à 6731. ines, constructions mécaniques, cimenteries, moulins, sucreries et huileries,
fabriques diverses (XIXe siècle).
F/12/6728.
Société anonyme pour la culture du pastel à Mulhouse (Haut-Rhin). Décret du 9 mars1812.
Compagnie des salines et produits chimiques du plan d'Aron (Bouches-du-Rhône). Ordonnance
du 17 juillet 1819.
Société anonyme pour l'amélioration des procédés de vinification. Ordonnance du 27 février
1822.
Société anonyme pour fabrication de chapeaux de paille, façon d'Italie, à Alençon (Orne).
Ordonnance du 16 juin 1830.
Société parisienne du ciment hydraulique de Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or). Ordonnance du 9
mai 1832.
Société du moulin de Bessières (Haute-Garonne). Ordonnance du 16 juin 1841.
“ Compagnie des moulins à vapeur de Perrache (Rhône) ”. Ordonnance du 8 décembre 1842.
“ L'Expansion ”, société pour la construction de toute espèce de métiers, machines et
mécaniques, à Mulhouse (Haut-Rhin). Ordonnance du 7 avril 1848.
F/12/6729. Mines.
“ Compagnie des mines de la Loire ” (plaintes contre la formation de la Compagnie, grèves,
etc.). 1817-1854.
F/12/6730. Constructions mécaniques.
Établissement de constructions mécaniques de Strasbourg (usines de Graffenstaden).
Ordonnance du 7 novembre 1839.
F/12/6731. Screries (1834-1853).
Fabrique de sucre indigène de Beaugency (Loiret). Ordonnance du 8 janvier 1834.
Fabrication de sucre de betterave à Melun (Seine-et-Marne). Ordonnance du 7 août 1836.
Sucrerie de Bergerac (Dordogne). Ordonnance du 12 novembre 1837.
Raffinerie alsacienne sise au Wacken, près de Strasbourg (ancienne fabrique de produits
chimiques). Ordonnance du 28 avril 1837.
Fabrique de sucre de Bresles (Oise). Ordonnance du 20 juillet 1838.
Sucrerie de Meinau (banlieue de Strasbourg). Ordonnance du 28 avril 1839.
Compagnie des Antilles (société pour la fabrication du sucre, fondée à Paris sur l'initiative de
Lebaudy). Ordonnance du 2 février 1844.
“ Compagnie des raffinerie et huilerie bordelaise ”. Décret du 12 octobre 1853.
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F/12/6732 à 6734. Filatures (1822-1866).
F/12/6732.
Filature de Pontay (Vosges). Ordonnance du 27 septembre 1826.
Fabrique de Marcq-en-Barœul (laine peignée). Ordonnance du 14 mai 1826.
Manufacture française de fil de lin à la mécanique à Gamaches (Somme). Ordonnance du 28
décembre 1825.
Société anonyme pour la fabrication des fils et tissus de lin et de chanvre (filature de lin
d'Amiens). Ordonnance du 11 juin 1838.
F/12/6733.
Société anonyme pour l'emploi des laines longues et lustrées (Savonnerie). Ordonnance du 22
novembre 1822.
Société anonyme pour l'emploi des bouts de laine et déchets de fabrique à Elbeuf (SeineMaritime). Ordonnance du 27 août 1839 (Société de bienfaisance pour l'emploi des déchets de
fabrique).
Filature de chanvre à Alençon (Orne). Ordonnance du 4 août 1839.
Filature de Danlot à Poitiers (Vienne). Ordonnance du 12 avril 1841.
Compagnie d'Ourscamp (Oise). Société pour la filature du coton. Ordonnance du 10 septembre
1844.
Union des intérêts municipaux et industriels à Rouen (Seine-Maritime), fondée pour fournir du
travail aux établissements de filature, de tissage et d'impression de la ville, par arrêté municipal
du 10 mai 1848.
Compagnie de la manufacture de la Trivalle de Carcassonne (Aude), filature de laine. Arrêté du
15 janvier 1849.
Filature de Pontay (Vosges). Décret du 10 mai 1851.
Société lyonnaise des déchets (soieries). Décret du 28 janvier 1851.
F/12/6734.
Société anonyme de filature et de tissage mécaniques du Bas-Rhin à Huttenheim (Bas-Rhin).
Ordonnance du 11 avril 1826.
Filatures de Pont-Rémy (Somme). Décret du 25 février 1854.
Manufacture d'Annecy et Part (Savoie). Lettres patentes de 1829 et décret du 28 mars 1866.
F/12/6735 à 6737. Papeteries (1828-1841).
F/12/6735.
Papeteries du Marais et de Sainte-Marie (Seine-et-Marne). Ordonnance du 2 mars 1828.
F/12/6736.
Papeterie Grasset à Salvages (Tarn). Ordonnance du 21 juin 1831.
Papeterie mécanique de Montfourat (Gironde). Ordonnance du 13 septembre 1835.
Papeterie d' Essonnes (Morny, Hachette). Ordonnance du 4 août 1839.
Papeterie de Plainfaing (Vosges). Ordonnance du 14 septembre 1840.
F/12/6737.
Papeterie du Souche (Vosges). Ordonnance du 25 mai 18!i1.
Papeterie mécanique d' Écharcon (Essonne) (créée par Chaptal en 1825). Ordonnance du 23
août 1841.
F/12/6738 à 6741.Cristalleries, verreries, manufactures de glaces (1824-1856).
F/12/6738.
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Manufacture de glaces et verreries de Commentry (Allier). Ordonnance du 24 juin 1826.
Verrerie de Saint-Louis (Moselle). Ordonnance du 7 juin 1829.
Verrerie de Bruay (Nord). Ordonnance du 2 août 1829.
Verrerie de Penchot (Aveyron). Ordonnance du 13 novembre 1847.
Verrerie de Plaine-de-Valsch et Vallerysthal (Moselle). Décret du 21 mai 1856.
F/12/6739.
Manufactures de glaces et de verres de Saint-Quirin (Moselle), Cirey, Monthermé (Ardennes).
Ordonnances des 29 septembre 1815 et 19 mai 1841.
F/12/6740.
Manufacture royale des glaces de Saint-Gobain (Aisne). Ordonnance du 17 février 1830.
F/12/6741.
Compagnie des verreries et cristalleries de Vonèche-Baccarat (Meurthe). Ordonnances du 3
mars 1824 et du 12 avril 1842.
Compagnie de la verrerie de Thuison-les-Abbeville (Somme). Ordonnance du 14 mai 1826.
Société anonyme de la verrerie de La Motte à Saint-Bérain (Saône-et-Loire). Ordonnance du 11
mai 1828.
Compagnie des verreries d' Épinac (Saône-et-Loire). Décret du 11 mai 1856.
F/12/6742 et 6743. Eaux thermales, bains publics (1831-1870).
F/12/6742.
Compagnie des eaux thermales de Saint-Honoré (Nièvre). 1831.
Compagnie générale des eaux minérales de Cachat à Evian (Haute-Savoie). Ordonnance du roi
de Sardaigne du 25 janvier 1859 ; décret du 1er février 1870.
Bains et lavoirs publics de Caen (Calvados). Décret du 25 juin 1861.
F/12/6743.
Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (Allier). Décret du 27 décembre 1862.
F/12/6744 à 6746. Canaux (1821-1838).
F/12/6744.
Canal Monsieur (Canal du Rhône au Rhin). Ordonnance du 19 octobre 1821.
Compagnie des Quatre Canaux (Canaux de Bretagne, du Nivernais, du duc de Berry, latéral à la
Loire). Ordonnance du 14 août 1822.
F/12/6745.
Compagnie du Canal de Roanne à Digoin. Ordonnance du 27 juin 1831.
Canal d'Aire à la Bassée. Ordonnance du 13 décembre 1836.
Canal de jonction de la Sambre à l' Oise. Ordonnance du 20 octobre 1834.
Canal de Givors. Ordonnance du 13 août 1838.
F/12/6746.
Compagnie des Trois Canaux (Canal des Ardennes, de la Somme et de navigation de l'Oise).
Ordonnance du 3 mars 1835.
F/12/6747 à 6756. Ponts (1818-1860).
F/12/6747.
Société anonyme des cinq ponts à Bordeaux (Gironde). Ordonnance du 16 janvier 1822.
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Société anonyme du bateau à manège de Cubzac. Ordonnance du 19 juin 1822.
Société anonyme du pont-neuf de Laval (Mayenne). Ordonnance du 4 décembre 1822.
Société anonyme du pont d' Aucfer (Ille-et-Vilaine). Ordonnance du 30 juillet 1823.
Société anonyme des ponts de Montréjeau (Haute-Garonne), Roche-de-Glun, Petit-Vey et
Souillac (Lot). Ordonnance du 15 mars 1826.
Société anonyme du pont de la Dordogne (et route de Bordeaux à Libourne). Ordonnance du 9
septembre 1818.
Société anonyme du pont de Thoirette (Ain). Ordonnance du 26 mars 1829.
F/12/6748.
Société anonyme du pont de Bordeaux (Gironde). Ordonnance du 22 avril 1828.
Société anonyme du pont de Sully-sur-Loire (Loiret). Ordonnance du 8 mai 1834.
Société anonyme des quatre ponts sur la Garonne (La Réole, Marmande, Pont-Sainte-Marie,
Tonneins). Ordonnance du 5 juillet 1834.
Société anonyme du pont de Monpont-sur-I'Isle (Dordogne). Ordonnance du 19 mars 1835.
Société anonyme du pont de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Ordonnance du 30 juin 1835.
Société anonyme du pont de Condrieu (Rhône). Ordonnance du 19 septembre 1835.
F/12/6749.
Société anonyme des trois ponts à Paris (1° entre le Jardin des Plantes et l'Arsenal; 2° entre les
Iles de la Cité et Saint-Louis; 3° entre le Louvre et le quai des Quatre Nations). Ordonnance du
2 août 1829.
Société anonyme du pont du Drac (Isère). Ordonnance du 4 novembre 1829.
Société anonyme du pont de Langon (Gironde). Ordonnance du 7 avril 1830.
Société anonyme du pont de l'Isle à Libourne (Gironde). Ordonnance du 3 août 1831.
Société anonyme du pont de Clairac (Lot-et-Garonne). Ordonnance du 11 juin 1832.
Compagnie des ponts d'Asnières et d'Argenteuil (Seine). Ordonnance du 31 octobre 1832.
F/12/6750.
Société des trois ponts sur la Charente, l'Isle et la Dordogne. Ordonnance du 25 août 1836.
Société anonyme du pont de Beauregard (Ain). 25 juillet 1836.
Société anonyme du pont de Cubzac (Gironde) sur la Dordogne. Ordonnance du 17 décembre
1835.
Société anonyme des trois ponts sur le Lot (Lot-et-Garonne). Ordonnance du 11 novembre
1835.
Société anonyme du pont de Valence (départ ? ?). Ordonnance du 19 juillet 1836.
F/12/6751.
Société anonyme du pont du Carrousel (pont des Saints-Pères) à Paris. Ordonnance du 20 mai
1837.
Société du pont Saint-Thibault (Cher). Ordonnance du 27 mai 1837.
Société du pont d'Avignon (Vaucluse) sur la Durance. Ordonnance du 27 juillet 1837.
Société anonyme du pont de fer de Rouen (Seine-Maritime). Ordonnance du 12 novembre
1837.
Société anonyme du pont de Conflans-Sainte-Honorine. Ordonnance du 7 juin 1838.
Société anonyme du pont de Fleurville (Rhône). Ordonnance du 16 septembre 1838.
Société anonyme du pont du Mas-d'Agenais. (Lot-et-Garonne). Ordonnance du 16 septembre
1838.
Société anonyme du pont de Beaucaire (Gard). Ordonnance du 31 août 1837.
F/12/6752.
Société anonyme du pont de Meung (Loiret). Ordonnance du 21 mars 1837.
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Société anonyme du pont de Saint-Gervais et de la route de Tullins (Isère). Ordonnance du 16
septembre 1838.
Société anonyme des ponts de Vicq-sur-Gartempe (Vienne) et d' Availles (Vienne).
Ordonnance du 16 septembre 1838.
Société anonyme du pont de Tonnay (Charente). Ordonnance du 17 mars 1841.
Société anonyme du pont de Bas (Haute-Loire). Ordonnance du 16 juin 1841.
Société anonyme du pont de Peyrehorade (Landes). Ordonnance du 25 mai 1841.
Société anonyme du pont de Champ-sur-Drac (Isère). Ordonnance du 11 janvier 1842.
F/12/6753.
Société anonyme du pont de Pouilly-sous-Charlieu (Loire). Ordonnance du 12 novembre 1842.
Société anonyme du pont de Venerque (Haute-Garonne) sur l'Ariège. Ordonnance du 10
septembre 1844.
Société anonyme du pont de Vivoin (Sarthe)sur la Sarthe. Ordonnance du 8 novembre 1844.
F/12/6754.
Société anonyme du pont de Neublans (Jura) sur le Doubs. Ordonnance du 14 mai 1842.
Société anonyme du pont de Couthures (Lot-et-Garonne) sur la Garonne. Ordonnance du 4
octobre 1846.
Société anonyme du pont du Pertuiset (Unieux, Loire) sur la Loire. Ordonnance du 26
décembre 1846.
Société du pont de Quincy (Cher) sur le Cher. Ordonnance du 22 juillet 1847.
Société anonyme du pont de Couzon (Rhône) sur la Saône. Ordonnance du 3 janvier 1848.
Société anonyme du pont de Fourchambault (Nièvre). Décret du 2 juillet 1850.
Société anonyme du pont de Mallemort (Bouches-du-Rhône) sur la Durance. Décret du 6 avril
1854.
Société anonyme du pont de la Haute-chaine à Angers (Maine-et-Loire) sur la Maine. Décret du
16 octobre 1856.
Société anonyme des ponts de Bougival et de Croissy. Décret du 15 février 1860.
F/12/6755.
Société anonyme du pont Saint-Michel à Toulouse. Ordonnance du 7 juin 1845.
Société anonyme du pont d'Aiguilly (Loire) sur la Loire. Ordonnance du 29 août 1845.
Société anonyme du pont de Belleville (Rhône) sur la Saône. Ordonnance du 29 septembre
1845.
Société du pont d'Abzac (Gironde) sur l'Isle. Ordonnance du 31 mars 1846.
F/12/6756.
Société anonyme des ponts de L'Ile-Bouchard (Indre-et-Loire) sur la Vienne. Ordonnance du 6
juillet 1832.
Société anonyme du pont de Saint-Jean-de-Blaignac (Gironde) sur la Dordogne. Ordonnance du
30 mai 1835.
Société anonyme du pont d' Ivry, au lieu dit La Bosse de Marne (Seine, auj. Val-de-Marne).
Ordonnance du 8 décembre 1844.
Société anonyme des “Quatre ponts réunis ” (trois sur la Dordogne à Domme, Siorac et
Grolejac, le quatrième sur la Vézère à Campagne). Ordonnance du 21 mai 1845.
F/12/6757 à 6763. Messageries et transports (1808-1905).
F/12/6757.
Entreprise générale de Messageries à Paris, société anonyme devenue la “ Société anonyme de
l'exploitation générale des Messageries ”, puis les “ Messageries royales ”, puis les “
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Messageries impériales ”. Décret du 2 juillet 1808; modifications des statuts en 1848, 1855,
1865.
F/12/6758.
Compagnie des coches de la Haute-Seine, Yonne et canaux. Ordonnance du 10 mars 1824.
Société anonyme des berlines de Caen à Paris. Ordonnance du 13 octobre 1837.
Société anonyme des diligences du commerce de l'Ardèche et de la Drôme (Aubenas à Lyon).
Ordonnance du 13 octobre 1839.
“ L'Union ”, Compagnie des Messageries d'Alençon à Caen. Ordonnance du 13 février 1842.
“ L'Alliance ”, société pour l'exploitation des voitures de place à Paris. Ordonnance du 4
octobre 1846.
Entreprise générale des coches de la Haute-Seine, de l'Yonne et canaux attenants. Décret du 19
octobre 1849.
Messageries du Midi et de l'Auvergne (Montpellier à Clermont-Ferrand, Montpellier au Vigan).
Décret du 21 octobre 1850.
F/12/6759.
Entreprise générale des Messageries du commerce. Ordonnance du 5 avril 1829.
Société anonyme des berlines de Fontainebleau (à Paris). Ordonnance du 29 septembre 1830.
Société anonyme des berlines de Château-Thierry (à Paris). Ordonnance du 8 février 1837.
Compagnie générale des omnibus de Bordeaux. Décret du 7 janvier 1860.
F/12/6760 et F/12/6761.
Compagnie générale des omnibus à Paris.
6760. Décret du 22 février 1855.
6761. Comptes et rapports. 1860-1905.
F/12/6762 et F/12/6763.
Compagnie impériale des voitures à Paris, société anonyme en commandite E. Caillard.
6762. 1855.
6763. Décret du 5 août 1866.
Bateaux à vapeur (1822-1860). F/12/6764 à 6774
F/12/6764.
Société anonyme des bateaux à vapeur sur la Seine. Ordonnance du 28 novembre 1827.
Société anonyme des paquebots à vapeur sur la Seine. Ordonnance du 15 juillet 1835.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre le Havre et la Hollande. Ordonnance du 26 juin
1846.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre le Havre et le Portugal. Ordonnance du 9 juin
1837.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre le Havre et Londres. Ordonnance du 21 mai
1837.
F/12/6765.
Société anonyme des paquebots à vapeur de Bordeaux au Havre. Ordonnance du 6 juillet 1837.
La “ Compagnie rouennaise ”, société anonyme pour le remorquage des navires montant et
descendant la Basse-Seine. Ordonnance du 7 septembre 1837.
La “ Compagnie neustrienne ”, société anonyme pour les paquebots à vapeur entre le Havre et
Honfleur. Ordonnance du 28 novembre 1837.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre Dunkerque et Hambourg. Ordonnance du 21
septembre 1838.
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“ L'Europe ”, société anonyme des paquebots à vapeur entre le Havre et Saint-Pétersbourg.
Ordonnance du 20 novembre 1840.
F/12/6766.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre Dunkerque et Hambourg. Ordonnance du 25
janvier 1842.
Société anonyme de bateaux entre Rouen et La Bouille. Ordonnance du 9 septembre 1843.
Compagnie des paquebots de Paris. Ordonnance du 29 mars 1854.
Compagnie de navigation mixte (Lyon). Ordonnance du 23 août 1858.
F/12/6767.
Compagnie anonyme des services maritimes des Messageries nationales (Messageries
maritimes). Décret du 22 janvier 1852.
F/12/6768.
Compagnie de touage de la Basse-Seine et de l'Oise. Décret du 6 avril 1854.
Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère. Décret du 4 août 1855.
F/12/6769.
“ L'Aigle ”, compagnie de navigation sur le Rhône et la Saône. Décret du 12 octobre 1853.
Compagnie générale de navigation (Lyon), société anonyme résultant de la fusion des
compagnies Sirius, Aigle, des Papins, Guérin, etc. Décret du 15 septembre 1858.
F/12/6770.
Société anonyme des transports accélérés par l'eau. Ordonnance du 27 février 1822.
Société anonyme de la navigation sur la Saône par la vapeur. Ordonnance du 25 avril 1827.
“ L'Ille et Vilaine ”, compagnie de bateaux à vapeur entre le Havre et Saint-Malo. Ordonnance
du 1er août 1844.
Compagnie du Rhône (service de bateaux à vapeur), Ordonnance du 25 décembre 1844.
Compagnie générale des remorqueurs parisiens .Ordonnance du 26 mai 1846.
Bateaux à vapeur de Cette. Arrêté du 3 août ****.
Compagnie générale des bateaux à vapeur sur le Rhône et la Saône (Lyon). Arrêté du 8 août
1848.
“ L'Union de Grasse ”, service de navigation à vapeur entre Cannes et Cette. Décret du 1er avril
1850.
“ La Maritime ”, société de frêts et d'armements maritimes (Paris). Décret du 25 mars 1854.
F/12/6771.
Compagnie de navigation du Rhône par la vapeur. Ordonnance du 7 juin 1856.
Société anonyme des transports accélérés par eau au moyen de la vapeur, d'Elbeuf à Rouen.
Ordonnance du 24 juin 1828.
Entreprise de la navigation accélérée sur la Loire et ses affluents, Ordonnance du 16 novembre
1828,
Société anonyme des transports de marchandises sur la Saône par gondoles à vapeur.
Ordonnance du 19 juillet 1829.
Compagnie des bateaux à vapeur pour la navigation du Rhône. Ordonnance du 9 juin 1830.
Société des paquebots à vapeur de la Gironde. Ordonnance du 12 juin 1833.
Société anonyme des paquebots à vapeur entre le Havre et Hambourg. Ordonnance du 18 mai
1834.
Société anonyme des nouveaux bateaux à vapeur des rives de la Garonne. Ordonnance du 18
juin 1834.
F/12/6772 et F/12/6773.
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Compagnie générale maritime (Compagnie générale transatlantique). Décret du 2 mai 1855.
F/12/6774.
Compagnie des paquebots à vapeur entre le Havre, Caen, Honfleur et les ports de la
Normandie. Décret du 2 juillet 1862.
Compagnie des bateaux express de la Seine (Paris). Décret du 1er novembre 1862.
Compagnie de remorquage sur la barre du Sénégal. Décret du 16 août 1860.
F/12/6775 à 6795. Sociétés financières et immobilières (1810-1873).
F/12/6775.
Crédit foncier de France. Décret du 28 février 1852.
Sociétés de crédit foncier de Nevers et de Marseille, etc. (procès-verbaux de la commission
spéciale de surveillance des sociétés de crédit foncier). 1852-1853.
F/12/6776.
Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.
Décret du 4 mai 1864.
F/12/6777.
Société lyonnaise de dépôts et de comptes courants et de crédit industriel. Décret du 8 juillet
1865.
Société marseillaise de crédit industriel et de dépôts. Décret du 2 octobre 1865.
Société générale algérienne. Décret du 15 octobre 1866.
F/12/6778.
Société générale de crédit industriel et commercial. Décret du 7 mai 1859.
Compagnie de Madagascar, foncière, industrielle et commerciale. Décret du 2 mai 1863.
F/12/6779.
Société de dépôts et comptes courants (Paris). Décret du 6 juillet 1863.
Société de crédit industriel et de dépôts du Nord (Lille). Décret du 5 mai 1866.
Caisse des associations coopératives. Décret du 5 août 1866.
F/12/6780 à F/12/6782.
Compagnie de l'hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli (Péreire), devenue la Compagnie
immobilière par fusion avec la Société des ports de Marseille (Mirès), et la Compagnie des
magasins généraux. Décrets des 9 décembre 1854, 29 juillet 1858, 13 juin 1863 (1854-1873).
F/12/6783.
Société des immeubles de Deauville (Morny). Décret du 10 septembre 1864.
Société anonyme des maisons ouvrières à Amiens. Décret du 1er octobre 1866.
Société anonyme des maisons à bon marché à Paris. Décret du 8 juin 1867.
F/12/6784.
Compagnie du Jardin zoologique et d'acclimatation. Décret du 2 mars 1869.
Crédit agricole. Décret du 16 février 1861.
Comptoir de l'agriculture. Décret du 6 juillet 1863.
F/12/6785.
Compagnie générale des eaux (Paris). Décret du 14 décembre 1853.
Compagnie des eaux du Tarn. Décret du 4 août 1855.
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F/12/6786.
“ L'Approvisionnement ”, société de crédit des halles et marchés de Paris. Décret du 6 juillet
1863.

F/12/6787.
Société anonyme de la ferme expérimentale de la Gironde (Bordeaux). Ordonnance du 30 avril
1823.
Institution royale agronomique de Grignon. Décret du 23 mai 1827.
Société anonyme pour l'exploitation de la forêt du Teich (Bordeaux). Ordonnance du 14
septembre 1832.
Compagnie agricole de Lambres (Pas-de-Calais). Ordonnance du 1er août 1841.
Société de culture de la Dombe (à Montluel, Ain). Ordonnance du 31 janvier 1843.
“ La Fertilisante ”, société anonyme établie à Caen pour la fabrication des engrais. Ordonnance
du 19 avril 1849.
F/12/6788.
Galeries de Bordeaux, société anonyme. Ordonnance du 26 mars 1836.
Société anonyme de l'abattoir de Bordeaux. Ordonnance du 11 octobre 1831.
Société anonyme du Bazar bordelais. Ordonnance du 25 septembre 1833.
Société anonyme de l'abattoir de Beauvais. Décret du 27 juin 1855.
Société anonyme de l'abattoir de Châteaudun. Décret du 28 mai 1858.
Société anonyme du Parc et du Jardin d'Acclimatation de Bordeaux. Décret du 13 août 1864.
F/12/6789.
Société de la rue Impériale de Lyon. Décret du 3 juillet 1854.
Compagnie des eaux de Maisons-sur-Seine (auj. Maisons-Lafitte, Yvelines). Décret du 5
décembre 1859.
F/12/6790.
Compagnie du nouveau quartier Poissonnière, à Paris. Décret du 16 septembre 1825.
Société anonyme de l'hôtel Saint-Jean à Toulouse. Décret du 27 janvier 1828.
F/12/6791.
Société générale de crédit mobilier. Décret du 18 novembre 1852.
F/12/6792.
Société des pont, gare et port de Grenelle. Ordonnance du 26 juillet 1826.
F/12/6793.
Bains de Bordeaux. Ordonnance du 24 novembre 1824.
“ Bains de mer de Dieppe ” (ou “ Société des Bains Caroline ”). Ordonnance du 15 mars 1826.
“ Bains de mer à La Rochelle ”. Ordonnance du 17 avril 1827.
“ Compagnie des bains du Rhône ” (Lyon). Ordonnance du 17 janvier 1844.
F/12/6794.
Société anonyme du théâtre de Sedan. Décret du 2 novembre 1810.
Société anonyme pour la construction d'une salle de spectacle au Mans. Décret du 17 janvier
1812.
Société anonyme des propriétaires du théâtre Feydeau. Ordonnance du 27 août 1817.
Société anonyme du spectacle de Perpignan. Ordonnance du 3 juillet 1822.
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Société anonyme pour la construction d'une salle de spectacle à Laval. Ordonnance du 29 mai
1827.
“ Compagnie havraise pour bals et concerts ”. Ordonnance du 8 mai 1837.
Société anonyme pour la construction d'une salle de spectacle à Saint-Amand (Cher).
Ordonnance du 13 octobre 1842.
Société du théâtre de La Rochelle. Ordonnance du 20 septembre 1845.
Compagnie du théâtre de Lons-le-Saunier. Décret du 7 janvier 1851.
F/12/6795.
Compagnie des polders de l'Ouest. Décret du 27 juillet 1861.
F/12/6796.
“ Association des tisseurs de Lyon ”. Décret du 8 février 1867.
Association des tullistes, société anonyme de Lyon. Décret du 30 mars 1867.
F/12/6797 à 6807. Sociétés anonymes transformées en sociétés libres en vertu de la loi du 24
juillet 1867 (1867-1910).
F/12/6797.
“ La Mélusine ”, assurances maritimes, 28 décembre 1867.
Société des mines de sel et salines de Rosières et Varangéville, 10 août 1868.
“ Compagnie d' assurances générales contre la grêle ”, 10 décembre 1868.
“ Le Commerce ”, assurances maritimes, 28 juillet 1869.
Société des magasins généraux de Bucy, 8 décembre 1869.
Société d' éclairage par le gaz de Nice, 17 février 1870.
“ Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère ”, 29 mars 1870.
Société d'éclairage par le gaz d' Alès (Gard), 23 avril 1870.
Société de l'usine de Graffenstaden, 23 avril 1870.
Société de crédit industriel et de dépôt du Nord, 30 mai 1870.
Société d' assurances mutuelles immobilières contre l'incendie (Paris), 16 juin 1870.
Société des houillères de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme). Décret du 16 novembre 1870.
Société des hauts fourneaux et forges de Denain et d'Anzin. Décret du 16 novembre 1870.
Société de l'hôtel royal de Savoie à Aix-les-Bains. Décret du 8 août 1870.
“ La France maritime ”, assurances maritimes. Arrêté du 14 juillet 1871.
“ Association des teinturiers de Lyon et de Saint-Étienne ”. Décret du 5 octobre 1871.
Société des maisons ouvrières à Amiens. Décret du 10 mai 1872.
“ Compagnie des houillères de Rulhe (Aveyron) ”. Décret du 10 février 1873.
Société des maisons à bon marché à Paris. Décret du 2 mars 1873.
“ L'Équité ”, assurances maritimes. Décret du 8 mai 1873.
“ L'Espérance ”, compagnie d'assurances maritimes. Décret du 6 octobre 1873.
F/12/6798.
“ Compagnie d' éclairage par le gaz de la ville de Metz ”. Décret du 12 février 1874.
“ Comptoir maritime ”, assurances maritimes. Décret du 5 août 1874.
“ La Vigie ”, assurances maritimes. Décret du 12 août 1874.
“ Entrepôts et magasins généraux de Paris ”. Décret du 26 janvier 1875.
“ La Sécurité ”, assurances maritimes. Décret du 6 mars 1875.
“ La Seine ”, assurances maritimes. Décret du 6 mars 1875.
Société d'éclairage par le gaz de la ville de Lyon. Décret du 6 juin 1875.
Société d'éclairage par le gaz de la Guillotière, Vaise et Lyon. Décret du 30 juillet 1875.
Papeteries du Souche. Décret du 23 août 1875.
“ L'Union ”, assurances contre l'incendie. Décret du 29 février 1876.
Société d'éclairage par le gaz de la ville de Versailles. Décret du 6 mars 1876.
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“ L'Océan ”, assurances maritimes. Décret du 10 juillet 1876.
“ Ardoisière du Moulin Sainte-Anne ” (Ardennes). Décret du 24 août 1876.
“ Compagnie d'éclairage par le gaz de la ville de Montpellier ””. Décret du 27 novembre 1876.
F/12/6799.
“ Société des mines de plomb argentifère et des fonderies de Pontgibaud” (Puy-de-Dôme).
Décret du 14 mai 1877.
“ Société des fonderies et forges de l'Horme ”(Rhône). Décret du 29 août 1877.
Société du pont de fer de Rouen. Décret du 11 février 1878.
“ Le Midi ”, société d'assurances contre l'incendie. Décret du 18 février 1878.
Société d'éclairage par le gaz de la ville de Bourges. Décret du 29 août 1878.
Compagnie générale de navigation à Lyon. Décret du 17 septembre 1878.
Caisse générale des assurances agricoles et contre l'incendie. Décret du 28 novembre 1878.
Société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôt. Décret du 12 décembre
1878.
“ L'Équateur ”, assurances maritimes. Décret du 29 janvier 1879.
Société lyonnaise de dépôt et comptes courants. Décret du 13 février 1879.
F/12/6800.
Compagnie des fonderies et forges de Terrenoire, La Voulte et Bessèges. Décret du 25 février
1880.
Compagnie générale transatlantique. Décret du 24 avril 1880.
Société des eaux minérales de Cachat et d'Évian. Décret du 13 mai 1880.
Forges de Châtillon et Commentry. Décret du 15 mars 1880.
Compagnie des docks-entrepôts du Havre. Décret du 11 août 1880.
Compagnie meusienne d'éclairage par le gaz. Décret du 7 février 1881.
Société des verreries et cristalleries de Baccarat. Décret du 28 juin 1881.
Compagnie de touage de la Basse-Seine et de l'Oise. Décret du 25 octobre 1881.
F/12/6801.
Compagnie des messageries nationales. Décret du 26 janvier 1882.
Compagnie des paquebots à vapeur entre Le Havre, Caen, Honfleur. Décret du 28 mai 1882.
Société des forges et chantiers de la Méditerranée. Décret du 29 juin 1882.
Compagnie du jardin zoologique d'acclimatation de Paris. Décret du 10 novembre 1882.
“ La Guienne maritime ”, assurances maritimes (Bordeaux). Décret de février 1883.
Manufacture d'Annecy et Pont. Décret du 17 février 1883.
Société des hauts-fourneaux de Maubeuge. Décret du 19 juillet 1883.
Société d'éclairage par le gaz de Saint-Quentin. Décret du 1er mai 1884.
“ Le Tattersall français ”, société pour la vente des chevaux et des voitures. Décret du 1er juillet
1885.
Compagnie. des eaux du Havre. Décret du 21 janvier 1886.
F/12/6802.
Compagnie d'éclairage par le gaz de Marseille, Toulon et Nîmes. Décret du 17 mai 1887.
Société des papeteries du Marais et de Sainte-Marie. Décret du 18 mai 1887.
Société générale de crédit industriel et commercial. Décret du 6 juillet 1887.
Société des quatre ponts sur la Garonne. Décret d\, 20 juillet 1887.
Société lyonnaise des magasins généraux et des soies. Décret du 25 août 1888.
Société de Sainte-Barbe (Paris). Décret du 6 septembre 1887.
F/12/6803.
Société des forges et fonderies de Montataire. Décret du 22 janvier 1890.
Société des mines de Kef-oum-Tbiboul. Décret du 10 mars 1891.
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Société d'éclairage par le gaz de Saint-Etienne. Décret du 17 février 1892.
Société des magasins généraux de Tours. Décret du 25 juillet 1892.
F/12/6804.
Société d'éclairage par le gaz du Mans et de Vendôme. Décret du 13 avril 1894.
Compagnie des voitures. Décret du 13 avril 1894.
Compagnie des messageries maritimes. Décret du 4 août 1894.
Compagnie d'entrepôts et magasins généraux à Amiens. Décret du 14 août 1894.
Société des mines de la Loire. Décret du 24 août 1894.
Compagnie des quatre mines réunies de Graissessac. Décret du 25 septembre 1894.
F/12/6805.
Société des mines de la Grand'Combe. Décret du 17 août 1895.
Compagnie lyonnaise des magasins généraux et de la gare de Vaise. Décret du 25 novembre
1895.
Compagnie des forges d'Audincourt et dépendances (Doubs). Décret du 9 mars 1897.
Société d'éclairage par le gaz et des hauts-fourneaux et fonderies de Marseille et des mines de
Portes et Sénéchas. Décret du 4 août 1897.
Société de l'établissement thermal de Vichy. Décret du 5 juin 1898.
F/12/6806.
Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie. Décret du 16
juin 1899.
Société des houillères d'Ahun (Creuse). Décret du 1er juillet 1899.
Société des houillères de Rive-de-Gier. Décret du 31 juillet 1902.
F/12/6807.
Société des forges et fonderies d'Alès (Gard). Décret du 25 novembre 1904.
Société des anciennes salines domaniales de l'Est. Décret du 26 juillet 1906.
Société des manufactures des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny, Cirey.
Décret du 29 mars 1907.
Compagnie générale des omnibus de Paris. Décret du 21 mai 1910.
F/12/6808 à 6820. Projets de sociétés (XIXe siècle).
F/12/6808.
Compagnie des salines d'Estarac (Aude). 1809.
Société pour l'exploitation de la saline de Mèze (Hérault). 1831.
Société pour l'exploitation des salines de Berre (Bouches-du-Rhône). 1836.
Société anonyme pour l'amélioration des moutons indigènes (Ems-Supérieur). 1812.
Société anonyme de la réserve du commerce des huiles à brûler. (Paris). 1818.
Société anonyme des salines de Pecais (Gard). 1818.
Société anonyme pour la conservation des grains et des vins dans les carrières d’Ivry (Seine).
1822.
Société anonyme pour l'extraction de la vidange et la fabrication des engrais (Paris). 18531855.
Compagnie des tourbières (Paris). 1854.
F/12/6809.
Société anonyme pour le dessèchement des marais de Bourgoin, Brangues et Bouchage (Isère).
1808.
Société anonyme pour le dessèchement des marais, lacs et étangs. 1819.
Société anonyme pour le dessèchement des landes de Bordeaux. 1824.
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Société anonyme de fructification générale. 1825.
Société anonyme d'assurance et de commerce pour la vente des vins. 1832.
Société anonyme pour l'établissement d'une colonie d'enfants trouvés dans le département de la
Gironde. 1833.
Société anonyme pour la fondation de la colonie agricole de Condé-sur-Vesgre (Seine-et-Oise,
auj. Yvelines), société phalanstérienne fondée par Victor Considérant, Pellarin, Charles
Fourier. 1833.
Société anonyme pour l'exploitation d'une ferme modèle dans le département de l'Eure. 1836.
Société française et anglaise de la Bretagne “ pour l'acquisition et la culture des terres en
Bretagne ”. 1836.
Société anonyme pour le dessèchement et atterrissement des marais du Midi. 1833-1842.
Société anonyme pour l'exploitation de la plaine de Cazeaux (Gironde). 1842.
Société anonyme pour la création d'une ferme modèle dans la Nièvre. 1846.
Caisse de crédit agricole. 1846.
Société anonyme pour l'exploitation d'un nouveau mode de culture de la vigne. 18lo7.
Association de patronage de la colonie agricole de Saint-Antoine (Charente-Maritime). 1847.
Société d'encouragement de l'agriculture du Haut-Rhin (Colmar). 1847.
Établissement de distillerie agricole. 1847.
Association nationale agricole. 1848.
Ferme-école départementale de l'Orme-du-Pont (Yonne). 1848.
Société pour l'exploitation d'un procédé de préservation de la morve. 1851.
Société des usines agricoles. 1851-1852.
Association agricole de drainage pour le département de l'Oise. 1851.
Compagnie pour l'assainissement et la fertilisation de la Sologne. 1852.
Société de la halle aux vins de Crocq (Creuse). 1852.
Société alimentaire (Paris). 1853.
Société “ La Corse agricole ”. 1853.
Compagnie générale de drainage et d'irrigation. 1853.
Caisse agricole de bienfaisance. 1853.
Société agricole et industrielle du Centre et de l'Ouest. 1853.
“ La Prévoyance impériale ”, société pour la création de greniers d'abondance. 1854.
Compagnie vendéenne de drainage. 1856.
Société anonyme pour l'amélioration de l'industrie agricole. 1857.
Le crédit agricole. 1857.
Société anonyme pour travaux agricoles en Algérie. 1861.
Banques agricoles cantonales. 1861.
Société de matériel agricole. 1862.
Compagnie générale de colonisation (de l'Algérie). 1863.
Bergeries générales de France et culture des abeilles. 1863.
Comptoir de l'agriculture. 1863.
Société pour l'exploitation agricole en Sologne. 1864.
F/12/6810.
Société pour la fabrication et le raffinage du sucre de betteraves (Hambourg). 1812.
Société pour la fabrication du sucre de betteraves (Morestel, Isère). 1835.
Société de la sucrerie de Palport (Puy-de-Dôme). 1837.
Société de Toulouse pour la fabrication du sucre de betteraves. 1833.
Société de la sucrerie de Saint-Pierre (Bas-Rhin). 1839.
Sucrerie de Saint-Ouen-lès-Pontoise. 1839.
Sucrerie de Hilsheim (Bas-Rhin). 1839.
Sucrerie d'Ehl. commune de Benfeld (Bas-Rhin). 18l0.
Société des usines centrales de la Guadeloupe. 1852-1854.
Sucreries et distilleries du Nord (Serret, Hamoir, Duquesne et Cie). 1842-1856.
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F/12/6811.
Société anonyme des moulins à scier le bois (Anvers, Ostende). 1888.
Imprimerie sociale, à Turin (Italie). 1810.
Verreries et mines d'Hardinghen. 1820.
Société générale de la manufacture des filets pour la pêche et la chasse (Rhône). 1828.
Compagnie du moulin des Tuileries (Toulouse). 1828.
Société de la papeterie de Saint-Vincent (Puy-de-Dôme). 1828.
Manufacture de faïence de Saint-Clément (Meurthe). 1830.
Papeterie mécanique de Montgon (Ardennes). 1830.
Verreries de Norroy (Vosges). 1831.
Verrerie et faïencerie de Château-Salins (Meurthe). 1831.
Fabrique d'acier de Hattmatt (Bas-Rhin). 1831.
Société pour l'exploitation d'une invention relative au télégraphe. 1832.
Société industrielle des Hautes-Pyrénées. 1833.
Cristallerie lyonnaise. 1836.
Fabrique de faïence et de poterie à Toulouse. 1837.
Fabrique de papier et de carton à Toulouse. 1838.
Société anonyme des fabricants horlogers du canton de Morez (Jura). 1838.
Compagnie d'exploitation des produits bitumineux à Paris. 1839.
F/12/6812.
“ La Coquette ”, société pour l'exploitation de divers procédés. 1843.
Compagnie des moulins de Villemur (Haute-Garonne). 1845.
Société pour la fabrication de l'encre et du cirage. 1847.
Union ouvrière (cuivre estampé). 1847.
Association entre filateurs de crin et de chanvre. 1848.
Atelier national de toiles au Mans. 1848.
Société nogentaise pour le commerce de la coutellerie. 1848.
Cristallerie redonnaise (Ille-et-Vilaine). 1850.
Compagnie générale pyrénéenne pour la fabrication de la porcelaine à Bayonne. 1850.
Société des manufactures de produits chimiques et de verrerie de Javel et de Sèvres. 1855.
Société générale de la chaudronnerie. 1855.
Compagnie générale des conserves alimentaires. 1856.
Compagnie générale pour l'exploitation des marbres français. 1856.
Société des ateliers bordelais. 1857.
Établissement de vente des denrées alimentaires. 1857.
Société pour la vente de machines agricoles. 1858.
Société pour la vente en commun des fleurs à Cannes. 1858.
Société générale des salpêtres. 1859.
Société pour l'exploitation d'un combustible destiné à remplacer la houille. 1862.
Société pour l'exploitation de fours à chaux à Milhau (Aveyron). 1863.
Compagnie des produits chimiques et saliniers d'Alais et de la Camargue. 1864.
Briqueterie de la Grèverie à Sainte-Menehould (Marne). 1864.
Halles publiques de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne). 1864.
Exploitation d'un appareil de navigation aérienne. 1864.
Société des huîtrières et pisciculture de Ouistreham. 1865.
Société pour l'exploitation d'un système de chemin de fer aérien. 1866.
Système de travaux publics. 1866.
Abattoirs et marchés aux bestiaux de Lyon. 1867.
Société vinicole beaujolaise (Belleville-sur-Saône). 1867.
Boulangerie philanthropique à Saint-Cyprien (Dordogne). 1867.
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F/12/6813.
Manufacture de draps des Hautes-Alpes à Embrun. 1809.
Filature de coton et fabrique de lacets à Cusset. 1830.
École de tissage à Avignon. 1840.
Filature centrale d'Eure-et-Loir à Châteaudun. 1841.
Société des fils peignés Créténier à Épernay. 1842.
Société pour la filature de la soie à Mont-de-Marsan. 1842.
Société anonyme d'encouragement pour la production, l'amélioration et l'emploi des soies de
l'arrondissement de Lavaur (Tarn). 1844.
Société de la filature de La Rochelle. 1845.
Société de la filature de lin d'Argœuves (Somme). 1847.
F/12/6814.
Société démocratique des déchets de fabrique et du peignage par le citoyen Créténier. 1848.
Compagnie linière. 1853.
Compagnie française et internationale des industries textiles. 1857.
Compagnie des lins et toile de l'Ouest. 1858.
Société de filature du lin du Blanc (Indre). 1859.
La Ruche nîmoise, société pour l'organisation du travail pour les ouvriers tisseurs. 1847.
Société fraternelle des ouvriers peintres en bâtiment. 1848.
La Ruche elbeuvienne (filature de laine). 1848.
Société fraternelle de boutonniers. 1848.
Société anonyme des ouvriers concessionnaires. 1848.
La Famille du bâtiment. 1848.
Association industrielle à Reims. 1850.
Organisation de l'industrie des tailleurs. 1852.
Compagnie des établissements Cavé. 1854.
F/12/6815.
Société anonyme pour la fabrication et la vente des eaux factices propres aux bains et boissons.
1810.
Société anonyme des eaux minérales de Forges (Seine-Maritime). 1845.
Compagnie de l'Hôtel des Thermes à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire). 1847.
Société anonyme pour l'exploitation des eaux minérales de Pierrefonds (Oise). 1847.
Société anonyme des eaux minérales de Pougues-les-Eaux (Nièvre). 1851.
Société anonyme des bains et lavoirs de Reims (Marne). 1852.
Société anonyme des eaux minérales de Sermaize (Marne). 1852.
Compagnie des eaux minérales de Trébas (Tarn). 1854.
Société anonyme de l'établissement de Chaudesaigues (Cantal). 1854.
Société anonyme des eaux thermales du Prêcheur à La Martinique, 1858.
Société anonyme des eaux thermales de Bromines-sous-Mandallaz (Haute-Savoie). 1864.
F/12/6816.
Société anonyme pour le service des voitures de place. 1817.
Société anonyme des messageries de l'Ouest à Rennes. 1821.
Voitures publiques de Paris à Versailles. 1829.
Messageries de Bourges à Montluçon. 1835.
Berlines nantaises accélérées. 1837.
Messageries de la Dordogne. 1837.
Messageries entre Bourbon-Vendée et les Sables-d'Olonne. 1839.
Messageries des Alpes à Gap. 1838.
“ L'Union ”, messageries entre Lunéville et Nancy. 1839.
“ La Nouvelle alliance cauchoise >, diligences entre Yvetot et Rouen. 1843.
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Messageries entre Autun, Le Creusot et Montcenis. 1846.
Service général des transports par eau de Paris au Midi et à l'Est de la France. 1846.
“ L'Alliance fécampoise ”, voitures publiques de Fécamp à Beuzeville (Seine-Maritime). 1849.
Voitures publiques entre Saint-André-de-Cubzac et Bordeaux-la-Bastide. 1850.
“ L'Albigeoise ”, société anonyme de transport de voyageurs entre Albi et Toulouse. 1856.
F/12/6817.
Compagnie générale des voitures de place de Paris. 1856.
Compagnie lyonnaise des omnibus, voitures et voies ferrées. 1864.
Société des omnibus de Ferney. 1867.
F/12/6818.
Compagnie pour l'exploitation des bateaux insubmersibles. 1817.
Société anonyme de la navigation de la Saône par bateaux à vapeur. 1825.
Société anonyme des coches accélérés de la Basse-Seine. 1825.
Société de l'aqua-moteur (sur le Rhône). 1829.
Société des bateaux à vapeur sur la Garonne. 1832.
Société des paquebots entre Marseille et l'Égypte.1834.
Société anonyme des conoïdes à Rouen. 1836.
Société anonyme des remorqueurs à vapeur de France. 1837.
Compagnie elbeuvienne pour le transport de Rouen à Elbeuf. 1838.
Paquebots du Finistère au Havre. 1840-1841.
Paquebots entre Le Havre et Hambourg. 1843-1844.
Société des steamers entre la France et l'Angleterre. 1843.
F/12/6819.
Compagnie de navigation du Rhône supérieur. 1843.
Compagnie de navigation fluviale de l'Ouest (Le Mans). 1849. .
Compagnie des remorqueurs de la Loire (Orléans). 1851.
Paquebots transatlantiques entre Nantes, l'Espagne et le Brésil. 1832.
Service de bateaux à vapeur entre la Réunion et l'île Maurice. 1852.
Compagnie des paquebots transatlantiques. 1853.
Compagnie impériale de cabotage. 1853.
Paquebots à voiles du Havre au Chili et au Pérou. 1853.
Compagnie de clippers transatlantiques. 1853.
Bateaux à vapeur entre l'île et la baie de Gorée. 1856.
L'Union franco-niçoise, bateaux à vapeur entre la France et l'Italie. 1857.
Société internationale de navigation sur le Danube. 1859.
Compagnie générale française de navigation à vapeur. 1861.
L'Alréenne belle-Iloise, bateaux à vapeur entre Auray et Belle-Ile-en-Mer. 1872.
F/12/6820.
Société anonyme de l'entrepôt réel de Mayence. 1808.
Société anonyme du Bazar français. 1819.
Société anonyme pour l'établissement d'une boulangerie mécanique à Lille. 1830.
Entrepôt général à Paris de marchandises fabriquées à la navette, et provenant de manufactures
françaises. 1831.
Caisse de libération pour l'Alsace. 1832.
Société anonyme pour l'exploitation du commerce de la France avec la Chine. 1844.
“ La Bisontine ”, société anonyme pour le commerce de la boucherie à Besançon. 1845.
Boulangerie de charité à Landivisiau. 1848.
Compagnie française d'exportation. 1848.
Comptoir national d'exportation. 1848.
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Société anonyme pour le commerce des soies écrues. 1848.
Société anonyme dite “ Compagnie des Indes ”. 1848.
Compagnie d'acquisition et de défrichement de terres incultes. 1849.
Association sénégalaise pour l'exploitation de Galam. 1850.
Association manutentionnaire (boulangerie à la Chapelle Saint-Denis). 1849.
Société anonyme pour une boucherie économique à Cambrai. 1851.
Société anonyme dite du “ Bazar Napoléon ”, 1852.
Société d'approvisionnement de la ville de Paris. 1852.
Société d'assurance pour les marchandises. 1852.
Société de boissons et liqueurs à prix réduits. 1852.
Société anonyme de la boucherie communale de Franconville (Seine-et-Oise). 1852.
Société d'approvisionnement dite “ La Cérès ”. 1857.
Marché aux bestiaux de Bordeaux. 1857.
Moulins et boulangeries du Havre. 1880.
F/12/6821 et 6822. Projets de sociétés anonymes pour la construction et l'exploitation de ponts.
F/12/6821.
Pont-Neuf à Lyon sur la Saône. 1817.
- de Gaillac à Brens (Tarn). 1823.
- sur la Garonne à Cazères (Haute-Garonne). 1826.
- sur la Loire à Andrézieux. 1825.
- de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). 1831.
- de Castelnau (Hérault). 1835.
- de Rabastens sur le Tarn. 1837.
- de Besançon. 1840.
- du Teil (Ardèche). 1841.
- de Cuxac et Saint-Marcel (Aude). 1841.
- Louis-Philippe à Paris. 1843.
- de Cadillac (Gironde). 1847.
F/12/6822.
Pont Saint-Mathurin à Angers. 1851.
- de Briollay à Angers. 1851.
- de Trévoux. 1853.
- de Loyettes (Ain). 1857.
- de Tallard (Hautes-Alpes). 1858.
- de Grolejac (Dordogne). 1859.
- de Girard-sur-l’Isle (Gironde). 1859.
- du Guildo (Côtes-du-Nord). 1861.
- de Gray (Haute-Saône). 1864.
- de Saint-Pierre à Toulouse. 1865.
Compagnie des ponts et canaux réunis. 1859.
Compagnie des ponts en fer système Cadiat et Oudry. 1853.
Projets de formation de sociétés anonymes pour différents objets (XIXe siècle). F/12/6823 à
6832.
F/12/6823 à 6832. Projets de sociétés anonymes pour différents objets.
F/12/6823.
Acquisition de l'hôtel de Simiane à Valréas (Vaucluse). 1823.
Élargissement de la voie publique à Paris. 1824. [déficit depuis 1979]
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Construction d'un quartier neuf à Chaillot. 1824. [déficit depuis 1979]
Embellissement et assainissement de Paris. 1825. [déficit depuis 1979]
Hôtel de ville à La Rochefoucauld (Charente). 1827.
Entretien de monuments dans les cimetières de Paris. 1825.
Abattoirs à Lorient (Morbihan). 1828.
Terrains de Gennevilliers (Seine, auj. Hauts-de-Seine). 1830.
Construction d'un édifice public à Autun (Saône-et-Loire). 1832.
Construction d'un marché dans le quartier Poissonnière, à Paris. 1832.
Halle aux grains à Belleville (Rhône). 1833.
Rue du Prince royal à Orléans (Loiret). 1823.
F/12/6824.
Halle couverte à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne). 1841.
“ Le Tumulaire ” (Monuments funéraires). 1848.
Société des passages de Châtellerault (Vienne). 1849.
Abattoir public à Beauvais (Oise). 1852.
Société pour aider les propriétaires à reconstruire leurs immeubles. 1853.
Cités ouvrières et industrielles. 1853.
Achat de fonds industriels et de fonds de commerce. 1855.
Cité ouvrière d’Ars-sur-Moselle (Moselle). 1855.
Société des petits logements parisiens. 1857.
Société de la rue de l'Impératrice à Rouen (Seine-Maritime). 1859. .
Bains et lavoirs à Wassy (Haute-Marne). 1861.
Travaux de menuiserie du bâtiment. 1861.
Acquisition de terrains et construction de bâtiments avec participation ouvrière. 1865.
F/12/6825.
Banque foncière et commerciale. 1820-1821.
F/12/6826.
Caisse délibérative des dettes hypothécaires. 1830-1859.
Banque foncière de France. 1850.
Associations immobilières (du Sud-Ouest, du Midi, de l'Est, du Sud-Est, du Centre, du NordOuest). 1850.
Société de garantie de valeurs immobilières (Toulouse). 1850.
La Monnaie auxiliaire, société en commandite. 1852.
F/12/6827.
Caisse immobilière. 1852.
Société de prêt et de bienfaisance pour l'arrondissement de Meaux. 1852.
Caisse des offices. 1853.
Caisse des intérêts hypothécaires. 1853.
Caisse générale de banque et de commerce. 1853.
Caisse centrale des sociétés de crédit mutuel. 1853.
Compagnie des copropriétaires. 1854.
Caisse antichrèsiste. 1855.
Société de la propriété immobilière. 1855.
Caisse générale des chemins de fer. 1856.
Caisse du commerce algérien. 1856.
Faisceau financier du crédit de France. 1857.
Le Palladium industriel, caisse des inventeurs. 1860.
Banque agricole. 1861.
Société pour les loyers à bon marché. 1861.
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Banque territoriale et agricole (David). 1862.
Crédit général et universel. 1862.
La Vigneronne (comptoirs agricoles). 1862.
Banque générale d'escompte. 1862.
Caisse générale de prêts sur titres. 1862.
Caisse des locations ouvrières. 1862.
Banque mutuelle de crédit. 1862.
Banque anglo-française. 1862.
Société générale de crédit d'outre-mer. 1862.
Caisse d'économie du commerce. 1862.
Hôtel de mousses au Havre. 1862.
Société d'avances aux propriétaires endettés. 1863.
Caisse de prêts aux fonctionnaires et employés. 1863.
Intermédiaires pour la vente des fonds de commerce. 1863.
Banque de crédit immobilier. 1863.
Atelier pour la construction des inventions brevetables. 1863.
Comptoir agricole et commercial de Vaucluse. 1863.
Compagnie franco-mexicaine des mines du Mexique. 1863.
Caisse de prévoyance pour prêts d'honneur. 1863.
Développement du crédit par l'assurance. 1863.
Banque de crédit hypothécaire et agricole. 1863.
F/12/6828.
Caisse générale des halles et marchés. 1863.
Comptoir central des éleveurs marchands de chevaux. 1864.
Comptoir de garantie du payement des effets de commerce. 1864.
Circulation du crédit national. 1864.
Crédit foncier rural de France. 1864.
Caisse départementale hypothécaire des propriétaires unis. 1865.
Prêts hypothécaires de France. 1866.
Société générale de crédit viticole. 1866.
Crédit rural (Baradat, fondateur). 1866.
Crédit commanditaire. 1866.
Caisse centrale et coopérative. 1867.
Caisse d'escompte parisienne. 1867.
Banque agricole. 1867.
Société de capitalisation des chemins de fer. 1867.
Banque populaire parisienne (baron de Reinach). 1867.
Docks lyonnais (projet Philippe). 1867.
Banque mutuelle hypothécaire. 1868.
Banque centrale des arts et manufactures. 1868.
Compagnie générale des industries françaises. s.d.
F/12/6829.
Caisse des crédits mutuels. 1838.
Banque d'amortissement des dettes hypothécaires. 1838.
Banque hypothécaire contre l'usure. 1838.
Caisse des crédits permanents. 1838.
Caisse hypothécaire. 1840.
Caisse de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. 1842.
Banque agricole. 1842.
Consolidation de capitaux et d'économies. 1843.
Caisse universelle. 1844.
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Banque agricole. 1845.
Caisse hypothécaire. 1846.
Banque agricole à Montivilliers (Seine-Maritime). 1846.
Banque agricole de France. 1846.
Société de prêts pour achats de bestiaux à Schlestadt (Bas-Rhin). 1848.
Caisse mutuelle entre les fabricants de la Seine. 1848.
Comptoir lyonnais. 1848.
Le Commanditaire de l'industrie et du commerce à Paris. 1848.
Société hypothécaire à Toulouse (Darnaud). 1848.
Bourse française des faillites. 1848.
Société de prêts sur dépôts. 1848.
Caisse d'avance de Châlons-sur-Marne. 1848.
Banque nationale d'escompte de l'industrie lyonnaise. 1848.
Banque foncière de France. 1849.
Banque agricole et industrielle des Basses-Alpes [auj. Alpes-de-Haute-Provence]. 1849.
Comptoir national du travail. 1849.
Union financière. 1851.
Société hypothécaire à Marseille. 1851.
Caisse de prêts de bienfaisance. 1851.
Compagnie financière et industrielle. 1852.
Société de crédit industriel et agricole. 1853.
Société générale de crédit commercial. 1854.
Crédit agricole. 1856.
Crédit européen. 1857.
Société d'escompte. 1857.
Commission des produits universels. 1859.
Caisse de crédit commercial. 1859.
Comptoir de la fabrique de Paris. 1860.
Banque générale des travailleurs. 1860.
Banque de dépôt pour la circulation des chèques. 1861.
Banque publique. 1861.
Caisse des travaux publics et des entrepreneurs. 1861.
Société anonyme immobilière (Belgique). 1863.
Société protectrice du travail isolé (Nobel). 1864.
F/12/6830.
Caisse de dégrèvement hypothécaire. 1846.
Société et banque universelle. 1851.
Société universelle de finance, de commerce, etc. 1852.
Comptoir populaire commercial d'escompte de Toulouse. 1852.
Caisse de crédit mutuel. 1852.
Société anonyme de la propriété foncière (compagnie forestière). 1853.
Crédit maritime de banque de la marine marchande. 1853.
Société civile lyonnaise d'emploi de fonds. 1853.
Banque universelle de crédit. 1853.
Bon d'échange (Mazel) et Comptoir central (Bonnard). 1854.
Dégrèvement de la propriété foncière. 1855.
Bourse de l'industrie. 1857.
Compagnie commerciale de Dunkerque. 1857.
L'agriculture et la générale réunies (Société d'assurances et de crédit agricole). 1857.
Société générale de la vie à bon marché. 1857.
Crédit général pour l'Italie. 1857.
Commission de prêt et de dégrèvement hypothécaire. 1857.
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Société internationale de crédit commercial. 1859.
Compagnie de la commission des produits universels. 1861.
Banque pour la mise en valeur forcée des propriétés particulières inexploitées. 1862.
Banque populaire agricole. 1864.
Société générale des vins de France. 1864.
Société de crédit immobilier de l'Empire français. 1864.
Banque hypothécaire du sol rural. 1864.
F/12/6831.
Caisse mutuelle pour travaux publics. 1841.
Société hypothécaire des Bouches-du-Rhône. 1846.
Banque hypothécaire à Metz. 1848.
Société de crédit industriel et agricole. 1852.
Union commerciale. 1852.
Caisse de logements salubres pour les classes ouvrières. 1853.
Caisse générale de crédit. 1856.
Compagnie territoriale. 1857.
Société anonyme des concessions (de péages) réunies. 1857.
Banque de prêts hypothécaires. 1860.
Caisse d'avances et crédits sur valeurs mobilières. 1860.
Compagnie générale d'entreprise de travaux publics. 1860.
Établissements de crédits en Corse (Tomei). 1860.
Union du crédit. 1861.
Comptoir central de l'industrie (A. Mendès-France). 1862.
Banque du commerce extérieur. 1863.
Caisse nationale des inventeurs brevetés. 1863.
Crédit foncier national. 1871.
Banque hypothécaire. 1872.
F/12/6832.
Panorama dramatique. 1820.
Prytanée français. 1820.
Diorama (Daguerre et Bouton). 1822.
Société anonyme du théâtre français (Société des acteurs). 1822.
Gymnase français. 1822.
Théâtre de Brest. 1829.
Cercle littéraire de Verdun (Meuse ? ?). 1832.
Théâtre de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 1833.
Salle de spectacles et bains publics à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). 1837.
Salle de concerts à Orléans (Loiret). 1841.
Théâtre des Arts à Rouen (Seine-Maritime). 181,6.
Société philharmonique de Poitiers. 1847.
Cercle du Nord à Lille (Nord). 1853.
Casino de Pornic (Loire-Atlantique). 1859.
Compagnie des concerts de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). 1864.
F/12/6833/1 à 6834/3. Législation des sociétés anonymes. 1865-1895.
F/12/ 6833/1.
Projet de révision de la loi du 24 juillet 1867 : dossier de la commission parlementaire de 1882
(1865-1882).
F/12/6833/2.
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Enquête de 1886 auprès des Chambres de commerce; projets de lois. 1889-1894.
F/12/6834/1.
Documentation: extraits de presse. 1875-1883.
F/12/6834/2 et 3.
Id. : législation étrangère (Allemagne, Italie, Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, Mexique).
1867-1895.
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