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INTRODUCTION 
 
 
 
Parallèlement à l’évolution de la banque et à l’extension de son réseau d’agences, la Société 
Générale a du s’intéresser à la gestion de ses locaux d’implantation. Dès 1910, le Conseil 
d’administration décide de créer une société ayant pour objet la réalisation d’opérations foncières et 
immobilières de toute nature : la Société Immobilière Parisienne et Départementale (SIPD). La 
Société Générale apporte à la nouvelle société une partie de ses immeubles de Paris et de province, 
des droits au bail et des promesses de vente qu’elle possède ; en contrepartie elle en sera la 
principale locataire pour 30 ans. 
En 1911, la SIPD passe des conventions avec la Société Générale pour les immeubles du groupe 
Opéra ainsi que pour les travaux de construction de la tour fortifiée de l’immeuble du Trocadéro 
(qui sera dédiée plus tard à la conservation des titres). 
Dix ans plus tard, la Société Générale, par le biais de la SIPD, prend le contrôle de la Société  de la 
rue Edouard VII en 1921. Cette dernière avait été créée par des particuliers afin, notamment, 
d’acquérir et de mettre en valeur un groupe d’immeubles situé boulevard des Capucines, rue 
Caumartin et impasse Sandrié. 
En 1929, pour faire face au développement des services centraux et au manque de place, le Conseil 
d’administration de la Société Générale met en place un programme immobilier pour l’extension du 
groupe Edouard VII : la SIPD devait acquérir des immeubles contigus à Edouard VII (boulevard 
des Capucines et rue Caumartin) afin de former un ensemble homogène. 
Depuis lors, la gestion immobilière de ses implantations, directe ou par le biais de sociétés filiales, 
n’a cessé de représenter une préoccupation pour la Société Générale, ce qui l’a notamment menée à 
déplacer ses services centraux du cœur de Paris vers La Défense en 1995. 
 
Ce versement, qui représente une partie du fonds de la Direction du réseau reflète cette question 
permanente qu’est la gestion immobilière. En apparence assez hétérogène, deux axes majeurs se 
dégagent pourtant de cet ensemble de documents comprenant 86 dossiers : ils concernent d’une part 
les sociétés immobilières, filiales ou non de la Société Générale, (34% des dossiers) et d’autre part 
les immeubles occupés par ses service centraux et ses agences. 
Pour les sociétés, on retrouve notamment la SIPD (4 dossiers) et la Société de la rue Edouard VII 
(17 dossiers), essentiellement au travers de leurs documents de société. Dans cette partie, les 
sociétés sont classées par ordre d’importance. Quant aux documents concernant les immeubles (57 
dossiers, soit 66% du versement), dont la plupart sont situés à Paris (50 dossiers), il s’agit surtout 
d’actes notariés de propriété, classés par immeuble et par ordre alphabétique des noms de rue. 
 
Ce versement permet donc de mieux connaître le fonctionnement de ces sociétés immobilières, liées 
à la Société Générale, qui a préféré leur confier la propriété d’une grande partie des locaux qu’elle 
occupait. Il indique également la période à laquelle ont été acquis les immeubles, parisiens pour la 
plupart. Les actes notariés permettent en outre de retracer l’historique de leur propriété pour une 
période plus ou moins longue, le plus ancien ayant été établi au début du XVIIème siècle. On 
retrouve ainsi des indications sur le théâtre de l’Olympia, l’immeuble où est installée l’agence Paris 
Croix-Rouge ou les anciens locaux des services centraux autour de la place Edouard VII. 
Même si toutes ces informations sont majoritairement « parisiennes », le versement comprend 
quelques actes notariés concernant des agences de province, et une série de documents de la SIPD 
donne un état des implantations de la Société Générale en dehors de Paris et de sa banlieue en 1962.  
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1. SOCIETES IMMOBILIERES 
 

1.1 Société de la Rue Edouard VII 
 

1.1.1 Création de la société et modification des statuts 
 
N° d’article : 1 
N° de boîte : 
 

B07117   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Première assemblée générale constitutive, 26/071910 : feuille de présence, 
statuts, souscriptions d'actions, compte-rendu. 

Dates extrêmes : 
 

1910 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 2 
N° de boîte : 
 

B07117   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Seconde assemblée générale constitutive, 05/08/1910 : feuille de présence, 
compte-rendu, presse, correspondance, pouvoirs. 

Dates extrêmes : 
 

1910 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 3 
N° de boîte : 
 

B07119   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Modification des statuts en application de la loi du 16/11/1940, et 
accomplissement des formalités légales : dépôt d'assemblée, dépôt de 
délibération du conseil d'administration, presse, correspondance.... 

Dates extrêmes : 
 

1940 /  Communicabilité : 60 ANS 
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1.1.2 Assemblées générales ordinaires 
 
N° d’article : 4 
N° de boîte : 
 

B07100   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 20/04/1912 et 13/07/1912 :  
annonces légales, ordres du jour, feuilles de présence, pouvoirs, rapports du 
conseil d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, rapport 
annuel exercice 1910-1911, procès-verbaux des assemblées… 

Dates extrêmes : 
 

1912 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 5 
N° de boîte : 
 

B07101   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 26/04/1913, 24/04/1914, 30/04/1915 et 
29/04/1916 :  
annonces légales, ordres du jour, feuilles de présence, pouvoirs, rapports du 
conseil d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, rapports 
annuels de 1912 à 1915, listes des actionnaires dont les titres sont déposés, 
procès-verbaux des assemblées, rapport annuel 1905-1906 de la Société de 
l'Hôtel Meurice (26/04/1913)... 

Dates extrêmes : 
 

1906 / 1916 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 6 
N° de boîte : 
 

B07102   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 28/04/1917, 19/04/1921, 07/04/1922 et 
27/04/1923 :  
annonces légales, ordres du jour, feuilles de présence, pouvoirs, rapports du 
conseil d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, rapports 
annuels 1916 et de 1920 à 1922, listes des actionnaires dont les titres sont 
déposés, procès-verbaux des assemblées, extraits des délibérations du conseil 
d'administration de l'Immobilière parisienne et départementale ... 

Dates extrêmes : 
 

1917 / 1923 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 7 
N° de boîte : 
 

B07119   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires de actionnaires des 25/04/1918, 25/04/1919 
et 29/04/1920 : listes de présence, rapports annuels, comptes-rendus, statuts, 
convocations, presse, pouvoirs, correspondance. 

Dates extrêmes : 1910 / 1920 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 8 
N° de boîte : 
 

B07103   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 04/04/1924, 24/04/1925, 12/02/1926, 
11/03/1927 et 30/03/1928 :  
annonces légales, feuilles de présence, convocations, rapports du conseil 
d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, listes des 
actionnaires possédant des titres nominatifs, procès-verbaux des assemblées, 
extraits des délibérations du conseil d'administration de l'Immobilière 
parisienne et départementale ... 

Dates extrêmes : 
 

1924 / 1928 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 9 
N° de boîte : 
 

B07104   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 26/04/1929, 11/04/1930, 24/04/1931, 
18/03/1932 et 25/04/1933 :  
annonces légales, feuilles de présence, convocations, rapports du conseil 
d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, listes des 
actionnaires possédant des titres nominatifs, procès-verbaux des assemblées, 
extraits des délibérations du conseil d'administration de l'Immobilière 
parisienne et départementale ... 

Dates extrêmes : 
 

1929 / 1933 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 10 
N° de boîte : 
 

B07105   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 20/03/1934, 26/03/1935, 24/03/1936, 
23/03/1937 et 39/03/1938 :  
annonces légales, feuilles de présence, convocations, rapports du conseil 
d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, listes des 
actionnaires possédant des titres nominatifs, procès-verbaux des assemblées, 
extraits des délibérations du conseil d'administration de l'Immobilière 
parisienne et départementale ... 

Dates extrêmes : 
 

1934 / 1939 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 11 
N° de boîte : 
 

B07106   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 16/04/1940, 26/06/1941, 10/04/1942, 
13/04/1943, 20/04/1944 et 30/04/1945 :  
annonces légales, feuilles de présence, convocations, rapports du conseil 
d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, listes des 
actionnaires possédant des titres nominatifs, procès-verbaux des assemblées, 
extraits des délibérations du conseil d'administration de l'Immobilière 
parisienne et départementale ... 

Dates extrêmes : 
 

1940 / 1945 Communicabilité : 60 ANS 

 

1.1.3 Assemblées générales extraordinaires 
 
N° d’article : 12 
N° de boîte : 
 

B07117   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblée générale extraordinaire, 16/01/1911 : feuille de présence, compte-
rendu, correspondance d'actionnaires. 

Dates extrêmes : 
 

1911 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 13 
N° de boîte : 
 

B07117   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblée générale extraordinaire du 22/04/1911 concernant l'augmentation 
de capital de la société : feuille de présence, compte-rendu, correspondance 
d'actionnaires; liste des souscripteurs d'actions nouvelles, presse, note, 
pouvoirs. 

Dates extrêmes : 
 

1911 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 14 
N° de boîte : 
 

B07100   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblées générales extraordinaires des 17/06/1911,13 /07/1912 et 
31/07/1912 :  
annonces légales, ordres du jour, feuilles de présence, pouvoirs, rapports du 
conseil d'administration et des commissaires aux comptes, bilans, rapport 
annuel exercice 1910-1911, procès-verbaux des assemblées, rapport du 
commissaire aux apports (31/07/1912), statuts de 1910 (13/07/1912)... 

Dates extrêmes : 
 

1910 / 1912 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 15 
N° de boîte : 
 

B07101   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblée générale extraordinaire du 13/12/1913 :  
annonces légales, feuille de présence, pouvoirs, liste des actionnaires dont les 
titres sont déposés, procès-verbal... 

Dates extrêmes : 
 

1913 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 16 
N° de boîte : 
 

B07119   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Assemblée générale extraordinaire de actionnaires du 19/12/1918 : liste de 
présence, convocations, rapport annuel 1918, liste des titres déposés par les 
actionnaires, compte-rendu, pouvoirs, correspondance. 

Dates extrêmes : 
 

1918 / 1919 Communicabilité : 60 ANS 

 

1.1.4 Portefeuille titres 
 
N° d’article : 17 
N° de boîte : 
 

B07125   

Titre : 
 

SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII 

Résumé : 
 

Titres en portefeuile : dépôt et achats d'actions. 
Correspondance, récépissé, borderau d'envoi, titres à coupons de la S.A. 
d'exploitation cinématographique. 

Dates extrêmes : 
 

1914 / 1952 Communicabilité : 60 ANS 

 
 

1.2 Société immobilière parisienne et départementale 
 

1.2.1 Création de la société 
 
N° d’article : 18 
N° de boîte : 
 

B07132   

Titre : 
 

IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE 

Résumé : 
 

Création : statuts et état de transciptions hypothécaires d'immeubles (36-38 
rue des Victoires et 6, rue de Sèvres), apportés à la société par la Société 
Générale. 

Dates extrêmes : 1910 /  Communicabilité : 60 ANS 
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1.2.2 Administrateurs 
 
N° d’article : 19 
N° de boîte : 
 

B07118   

Titre : 
 

IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE 

Résumé : 
 

Livres de présence au conseil d'administration. 

Dates extrêmes : 
 

1910 / 1933 Communicabilité : 60 ANS 

 

1.2.3 Immeubles de la société situés en province 
 
N° d’article : 20 
N° de boîte : 
 

B07107   

Titre : 
 

IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE 

Résumé : 
 

Fiches descriptives des immeubles de province (+ Constantine) appartenant à 
la société et où sont installées majoritaitrement les agences SG. Annexes aux 
fiches : extraits de matrices cadastrales, certificat municipal de numérotage 
d'immeuble, attestation municipale de plan d'urbanisme, correspondance. 
Classement par ordre alphabétique des villes, de Agen à Juan-les-Pins. 

Dates extrêmes : 
 

1962 /  Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Une fiche par immeuble généralement. 
Voir détail des villes en annexe. 

 
N° d’article : 21 
N° de boîte : 
 

B07108   

Titre : 
 

IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE 

Résumé : 
 

Fiches descriptives des immeubles de province appartenant à la société et où 
sont majoritairement installées les agences SG. Annexes aux fiches : extraits 
de matrices cadastrales, certificat municipal de numérotage d'immeuble, 
attestation municipale de plan d'urbanisme, correspondance. 
Classement par ordre alphabétique des villes, de Lagny à Wormouth. 

Dates extrêmes : 
 

1962 /  Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Une fiche par immeuble généralement. 
Voir détail des villes en annexe. 
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1.3 Société des terrains de la Rianderie 
 

1.3.1 Création de la société 
 
N° d’article : 22 
N° de boîte : 
 

B07125   

Titre : 
 

SOCIETE DES TERRAINS DE LA RIANDERIE 

Résumé : 
 

Constitution de la société : dépôt des pièces constitutives et des pièces de 
publicité, déclaration de souscriptions et versements, statuts. 
Actes notariés, bulletin d'information juridique et fiscale. 

Dates extrêmes : 
 

1928 /  Communicabilité : 60 ANS 

 

1.3.2 Assemblées générales 
 
N° d’article : 23 
N° de boîte : 
 

B07125   

Titre : 
 

SOCIETE DES TERRAINS DE LA RIANDERIE 

Résumé : 
 

Assemblées générales ordinaires des 25/03/1936, 19/03/1937 et 28/03/1938 : 
feuilles de présence,comptes-rendus, convocations, pouvoirs, rapports du 
conseil d'administration et des commissaires aux comptes, bilans... 

Dates extrêmes : 
 

1936 / 1938 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 24 
N° de boîte : 
 

B07125   

Titre : 
 

SOCIETE DES TERRAINS DE LA RIANDERIE 

Résumé : 
 

Assemblée générale extraordinaire du 01/04/1936 pour le transfert du siège 
social : feuille de présence, pouvoirs, compte-rendu, formalités de transfert... 

Dates extrêmes : 
 

1936 / 1937 Communicabilité : 60 ANS 
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1.3.3 Activités 
 
N° d’article : 25 
N° de boîte : 
 

B07125   

Titre : 
 

SOCIETE DES TERRAINS DE LA RIANDERIE 

Résumé : 
 

Activités et opérations sur titres :  
- relations avec la Société immobilière Croisée-Laroche 
- relations avec l'agence de Lille de la Société Générale 
- droit de timbre sur les actions d'apport 
- ventes et transferts d'actions 
 
Correspondance, bordereaux d'opérations, notes... 

Dates extrêmes : 
 

1931 / 1932 Communicabilité : 60 ANS 

 
 

1.4 Société des terrains et immeubles parisiens 
 
N° d’article : 26 
N° de boîte : 
 

B07126   

Titre : 
 

SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Constitution de la société, modification des statuts et transfert du siège. 
Statuts, correspondance, actes notariés, procès-verbaux des assemblées 
constitutives, presse. 

Dates extrêmes : 
 

1927 / 1941 Communicabilité : 60 ANS 

 
 

1.5 Syndicat de la Cité d’Antin 
 
N° d’article : 27 
N° de boîte : 
 

B07131   

Titre : 
 

SYNDICAT DE LA CITE D'ANTIN 

Résumé : 
 

Création et statuts. 
Notes, acte notarié, plan de la Cité. 

Dates extrêmes : 
 

1926 /  Communicabilité : 60 ANS 
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1.6 Documents isolés : société Ingelbach et Compagnie 
 
N° d’article : 28 
N° de boîte : 
 

B07132   

Titre : 
 

INGELBACH ET COMPAGNIE 

Résumé : 
 

Activités et documents privés :  
- relations personnelles ; 
- succession d'Alfred Ingelbach ;  
- cours de la bourse de Berlin (1886-1891) ; 
- prospectus publicitaires (1929-1930) ; 
- réparation de dommages de guerre pour la perte de colis en 1940 (1954) ; 
- 

Dates extrêmes : 
 

1886 / 1954 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Objet de la société : vente d'accessoires de couture (aiguilles...) 
 
N° d’article : 29 
N° de boîte : 
 

B07133   

Titre : 
 

INGELBACH ET COMPAGNIE 

Résumé : 
 

Livres de comptes de la société : portefeuille et opérations sur titres et 
comptes espèces. 

Dates extrêmes : 
 

1869 / 1892 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Objet de la société : vente d'accessoires de couture (aiguilles...) 
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2. IMMEUBLES 
 

2.1 Immeubles de Paris 
 
 

2.1.1 Rue Auber 
 
N° d’article : 30 
N° de boîte : 
 

B07109   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Auber, n°7 : baux de location à la Société immobilière parisienne et 
départementale et à Sogeplan. 

Dates extrêmes : 
 

1984 / 1987 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 31 
N° de boîte : 
 

B07109   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Auber, n°8 : locaux des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages, et parkings : 
plans états des lieux, baux de location à la Société civile immobilère du 8 rue 
Auber, avenants pour augmentation de loyer... 

Dates extrêmes : 
 

1971 / 1987 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.1.2 Boulevard des Capucines (anciennement Rue Basse du Rempart) et impasse 
Sandrié 
 
N° d’article : 32 
N° de boîte : 
 

B07115   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Basse du Rempart : ventes , quittances de paiement, règlement de 
créances, succession des propriétaires d'un terrain et d'une maison. 
Actes notariés et copies. 

Dates extrêmes : 
 

1677 / 1843 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 33 
N° de boîte : 
 

B07131   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°16 et impasse Sandrié, n°6 : état, transactions et 
conventions concenrnant les servitudes, inventaire. 
Actes notariés, plans. 

Dates extrêmes : 
 

1767 / 1903 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 34 
N° de boîte : 
 

B07120   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°16 (anciennement rue Basse du Rempart, n°48) et 
18, et impasse Sandrié, n 6 : succession du propriértaire, ventes, bail, 
quittance de paiement, servitudes.  
Actes notariés et copies 

Dates extrêmes : 
 

1787 / 1911 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Vente en 1911 à la Société de la rue Edouard VII. 
 
N° d’article : 35 
N° de boîte : 
 

B07120   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°16 à 22 : cession d'une parcelle de terrain entre 
les immeubles et le boulevard par la Ville de Paris à la Société de la rue 
Edouard VII. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1911 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 36 
N° de boîte : 
 

B07113   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°20 (anciennement rue Basse du Rempart, 
n°48bis) : succession du propriértaire, ventes. 
Actes notariés et copies 

Dates extrêmes : 
 

1891 / 1911 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Vente en 1911 à la Société de la rue Edouard VII. 
 
 
 
 
 
 



Edité le 05/12/2019 

15 

N° d’article : 37 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines n°20 et rue de Caumartin, n°18 : vente à la Société 
de la Rue Edouard VII. 
Extrait du registre du tibunal, compte-rendu des formatlités, presse... 

Dates extrêmes : 
 

1911 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 38 
N° de boîte : 
 

B07120   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Basse du Rempart, n°50bis : vente à la Compagnie générale des voitures 
de Paris, décision du conseil d'administration de la compagnie pour le 
financement, plaintes, entretien, nouveaux noms et numéros de rue. 
Actes notairés, correspondance. 

Dates extrêmes : 
 

1868 / 1901 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 39 
N° de boîte : 
 

B07113   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°22 : extinction de servitudes avec l'immeuble au 
n 24, vente par la Compagnie générale des voitures à Paris à la Société de la 
rue Edouard VII. 
Actes notariés, plan. 

Dates extrêmes : 
 

1891 / 1910 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 40 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Basse du Rempart, n°52 : ventes et acquisition par la compagnie 
d'assurance L'Union, rapport d'architecte, succession, liste des baux, 
inscriptions hypothécaires, estimation des glaces, bordures et parquets de la 
maison. 
Actes notariés, notes. 

Dates extrêmes : 
 

1797 / 1844 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 41 
N° de boîte : 
 

B07116   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Basse du Rempart n°52 (anciennement n°342) : partage, enregistrement 
de vente, vente d'une partie du terrain au voisin, état des lieux, servitudes, état 
des locations, titres de propriétés, travaux de rénovation de la rue... 
Actes notariés et copies, correpon 

Dates extrêmes : 
 

1796 / 1862 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 42 
N° de boîte : 
 

B07114   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°26 (anciennement rue Basse du Rempart, n°54) : 
succession du propriétaire, état des baux et titres de propriétés, ventes, 
constitution des servitudes, baux et cessions de baux, quittances de paiement. 
Actes notariés et copies. 

Dates extrêmes : 
 

1766 / 1891 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 43 
N° de boîte : 
 

B07115   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°28 (anciennement rue Basse du Rempart, n°56) : 
ventes par adjudication, état des hypothèques. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1882 / 1926 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Il s'agit de l'immeuble où a été installé l'Olympia. 
 
N° d’article : 44 
N° de boîte : 
 

B07131   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard des Capucines, n°28, et rue de Caumartin, n°8 : état sur 
transcriptions hypothécaires. 

Dates extrêmes : 
 

1928 /  Communicabilité : 60 ANS 
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2.1.3 Rue de Caumartin 
 
N° d’article : 45 
N° de boîte : 
 

B07131   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°2 : vente d'un terrain attenant, quittances, plan, ventes, 
inscriptions hypothécaires, succession, cession de parts. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1881 / 1931 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Propriété adjugée par la suite à la Société immobilière parisienne et 
départementale. 

 
N° d’article : 46 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°4 et 6 : vente par adjudication, contrats de mariage, 
conventions de voisinage, inventaire après décès, acquisition par la Société 
Immobilière parisienne et départementale de 7/12èmes et 5/12èmes indivis 
Actes notariés et copies. 

Dates extrêmes : 
 

1881 / 1961 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 47 
N° de boîte : 
 

B07131   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°4 et 6 : quittance, inscriptions hypothécaires. 

Dates extrêmes : 
 

1895 / 1898 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 48 
N° de boîte : 
 

B07110   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°6 : ventes par adjudication, inventaires après décès, 
convention concernant les parties mitoyennes de l'immeuble au n 8,  états des  
hypothèques, quittances de paiement, radiation d'hypothèques. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1813 / 1930 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 49 
N° de boîte : 
 

B07109   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°7 : locaux du1er étage : plans, état des lieux, bail de 
location à la S.A. Seza... 

Dates extrêmes : 
 

1979 / 1983 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 50 
N° de boîte : 
 

B07110   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°8 : vente de l'immeuble. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1882 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 51 
N° de boîte : 
 

B07110   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°12 : succession du propriétaire, actes de notoriétés. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1835 / 1922 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 52 
N° de boîte : 
 

B07111   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°14 : ventes par adjudication, obligations et quittances de  
paiement.  
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1862 / 1895 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 53 
N° de boîte : 
 

B07111   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°15 : vente. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1787 /  Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 54 
N° de boîte : 
 

B07111   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°16 : ventes par adjudication et quittances de paiement. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1864 / 1891 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 55 
N° de boîte : 
 

B07111   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°18 : demandes de résiliation de bail pour préjudice 
causé par le bruit du voisin, le théâtre l'Eden. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1892 / 1893 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 56 
N° de boîte : 
 

B07111   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°18 et 20 : vente, acte de notoriété, constatation 
d'inventaire après décès. 
Actes notariés, plan, correspondance. 

Dates extrêmes : 
 

1868 / 1881 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 57 
N° de boîte : 
 

B07112   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°20 : état des lieux des appartements et boutiques de 
l'immeuble, titres de propriété et acte de notoriété. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1810 / 1868 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 58 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°22 : projet d'acquisition par la Compagnie des petites 
voitures de Paris. 
Prospectus, plan, état des locations, correspondance. 

Dates extrêmes : 
 

1881 /  Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 59 
N° de boîte : 
 

B07109   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Caumartin, n°22 : locaux du 1er étage : cession des droits au bail de 
la part de la Compagnie générale financière immobilière commerciale, baux 
de location à la Société immobilière du square de l'Opéra, avenants pour 
augmentations de loyer... 

Dates extrêmes : 
 

1968 / 1984 Communicabilité : 60 ANS 

 
Voir aussi articles n°37 et 44 
 

2.1.4 Rue Charles X et rue Lafayette 
 
N° d’article : 60 
N° de boîte : 
 

B07126   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Charles X, et rue Lafayette n°5, 13 et 107 : ventes, quittances, 
successions, règlement de mitoyenneté, inscriptions hypothécaires. 
Actes notariés 

Dates extrêmes : 
 

1824 / 1899 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.1.5 Cité d’Antin 
 
N° d’article : 61 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Provence, n°59 et Cité d'Antin, n°2 et 18 : acquisition par la Société 
immobilière de la rue de Provence. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1910 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 62 
N° de boîte : 
 

B07130   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°4 : vente à la Société immobilière de la rue de Provence. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1910 /  Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 63 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°4 : acquisition de l'immeuble par la Société immobilière de la 
rue de Provence. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1921 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 64 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°5 et rue de la Chaussée d'Antin, n°38-40 : vente de l'immeuble 
de la Cité d'Antin par la Société Générale aux Galeries Lafayette, convention 
des Galeries Lafayette avec la SCI Opéra 72. 
Construction d'un immeuble rue Chaussée d'Antin par la Société Générale et 
les Galeries Lafayette. 
Acquisition par la Société Générale d'étages dans un immeuble des Galeries 
Lafayette. 
Actes notariés, correspondance, notes.... 

Dates extrêmes : 
 

1902 / 1977 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 65 
N° de boîte : 
 

B07130   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°6 : quttances, inscriptions hypothécaires, succession, donation, 
vente à la Société générale électrique et industrielle, transfert de propriété de 
la Société immobilière parisienne et départementale à la Société Générale en 
1963. 
Actes notariés, extrait d’acte. 

Dates extrêmes : 
 

1836 / 1963 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 66 
N° de boîte : 
 

B07130   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°8 : ventes, quittances, inscriptions hypothécaires, contrats de 
mariage, transfert de propriété de la Société immobilière parisienne et 
départementale à la Société Générale en 1963. 
Actes notariés, extrait d'acte. 

Dates extrêmes : 
 

1832 / 1963 Communicabilité : 60 ANS 
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N° d’article : 67 
N° de boîte : 
 

B07130   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°10 : vente 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1960 /  Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Les plans sont en très mauvais état. 
 
N° d’article : 68 
N° de boîte : 
 

B07130   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Cité d'Antin, n°16 : vente par adjudication à la Société immobilière de la rue 
de Provence. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1911 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 69 
N° de boîte : 
 

B07132   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Relations avec les Galeries Lafayette pour l'achat de lots de copropriété dans 
l'immeuble Lafayette 3 et dans le futur Lafayette 4. Dossier fiscal. 
Notes, correspondance, études... 

Dates extrêmes : 
 

1974 / 1977 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.1.6 Rue Léon Cladel (anciennement rue Jacquelet) 
 
N° d’article : 70 
N° de boîte : 
 

B07117   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Léon Cladel, n°10 : constatations d'inventaires après décès, ventes, 
significations de jugement, état des hypothèques... 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1812 / 1884 Communicabilité : 60 ANS 
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2.1.7 Rue Notre-Dame-des-Victoires 
 
N° d’article : 71 
N° de boîte : 
 

B07127   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Notre-Dame-des-Victoires : ventes, quittances, successions, assurances, 
autorisations de travaux, accords de mitoyenneté, inscriptions hypothécaires... 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1707 / 1883 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 72 
N° de boîte : 
 

B07128   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Notre-Dame-des-Victoires : ventes, successions, projet d'expropriation 
partielle par la Ville de Paris, compte de mitoyenneté, quittances à la Société 
Générale en 1901 et 1902... 
Actes notariés, plans, prospectus. 

Dates extrêmes : 
 

1886 / 1902 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 73 
N° de boîte : 
 

B07116   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Notre-Dame-des-Victoires, n°32 : vente de la maion connue sous le nom 
du Grand hôtel de Tours, et de deux autres maisons 14, rue Froidmanteau et 
7, rue Pierre Lescot. 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1835 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 74 
N° de boîte : 
 

B07116   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Notre-Dame-des-Victoires, n°36-38 : vente et quittances de paiement. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1897 / 1899. Communicabilité : 60 ANS 
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2.1.8 Rue de Provence 
 
N° d’article : 75 
N° de boîte : 
 

B07132   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Provence : vente au Baron de Seillière de la propriété appelée "Le 
Square". 
Acte notarié. 

Dates extrêmes : 
 

1830 /  Communicabilité : 60 ANS 

 
Voir aussi article n°61 
 

2.1.9 Boulevard Saint-Denis (anciennement rue Neuve d’Orléans) 
 
N° d’article : 76 
N° de boîte : 
 

B07112   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Neuve d'Orléans : attestation de paiement, vente, constitutions de rentes 
sur la maison , autorisation de travaux, partages de biens, résiliation de bail... 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1681 / 1772 Communicabilité : 60 ANS 

 
N° d’article : 77 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue Neuve d'Orléans, n°10 et 12 : ventes, convention de mitoyenneté, 
quittances, inscriptions hypothécaires, servitudes, baux, cession et résiliation 
de bail. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1681 / 1920 Communicabilité : 60 ANS 
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2.1.10 Rue de Sèvres 
 
N° d’article : 78 
N° de boîte : 
 

B07122   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Rue de Sèvres, n°6 (anciennement n°96-97-98) : ventes, états des inscriptions 
hypothécaires, quittances de paiement, bordereaux de collocation, actes de 
mariage et décès, constatations d'inventaires après décès, succcession... 
Actes notariés et copies, presse. 

Dates extrêmes : 
 

AN XIII / 1901 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Vente en 1901 à la Société Générale. Actuellement agence Paris Croix-
Rouge. 

 

2.1.11 Boulevard de Strasbourg 
 
N° d’article : 79 
N° de boîte : 
 

B07121   

Titre : 
 

IMMEUBLES PARISIENS 

Résumé : 
 

Boulevard de Strasbourg : permutation d'hypothèque, obligation d'utilisation 
de prêts, quittance, ... 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1832 / 1844 Communicabilité : 60 ANS 
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2.2 Immeubles de province 
 
 

2.2.1 Amiens 
 
N° d’article : 80 
N° de boîte : 
 

B07128   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Amiens :  
- Rue des Trois Cailloux, n°123, 125 et 127, et rue Victor Hugo, n 1 : vente du 
terrain, plan, relations avec association sy,ndicale de remembrement, 
transfert des parcelles à l'assocition, vente à la Société immobilière parisienne 
et départementale (1868-1923) ; 
- Boulevard Carnot, n°28 ; rue des Vergeaux, n°36, 38 et 40 ; et rue des 
Lombards, n°8, 11 et 13 : cession des droits à la Société immobilière 
parisienne et départementale (1949-1951) ; 
- Rue Victor-Hugo, n°3 : Vente à la Société immobilière centrale picarde, 
statuts de la société (1924-1930). 
 
Actes notariés, correspondance, plan. 

Dates extrêmes : 
 
 

1868 / 1951 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.2.2 Avranches 
 
N° d’article : 81 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Avranches : succession, inscriptions hypothécaires, vente. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

AN VI / 1849 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.2.3 Boulogne-sur-Mer 
 
N° d’article : 82 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Boulogne-sur-Mer : inscriptions hypothécaires, arrêté de clôture des 
opérations de remebrement, attribution de parcelles à la Société immobilière 
parisienne et départementale. 

Dates extrêmes : 1870 / 1955 Communicabilité : 60 ANS 
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2.2.4 Granville 
 
N° d’article : 83 
N° de boîte : 
 

B07129   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Granville : vente, amortissement de rentes, succession. 
Actes notariés. 

Dates extrêmes : 
 

1781 / 1821 Communicabilité : 60 ANS 

 

2.2.5 Longwy 
 
N° d’article : 84 
N° de boîte : 
 

B07128   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Longwy, lotissement de Pulventeux : vente du terrain à la Société Générale, 
par la ville de Longwy. 
Actes notariés. 

 

2.2.6 Pont-l’Evêque 
 
N° d’article : 85 
N° de boîte : 
 

B07124   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Pont-l'Evêque, Grande Rue et autres : ventes, constitutions de rente et 
quittances, droits, servitudes, contentieux concernant des maisons, terrains et 
jardins. 
Actes notairés. 

Dates extrêmes : 
 

1622 / 1887 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Certains documents sont en mauvais état. 
Contient le document le plus ancien identifié et conservé aux archives 
historiques de la SG en février 2003. Voir transcription en annnexe. 
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2.2.7 Rouen 
 
N° d’article : 86 
N° de boîte : 
 

B07123   

Titre : 
 

IMMEUBLES DE PROVINCE 

Résumé : 
 

Rouen, rue des Cordeliers, n°49 : titres de propriété, ventes, quittances de 
paiement, bail et état des lieux. 
Actes notariés, presse. 

Dates extrêmes : 
 

1825 / 1897 Communicabilité : 60 ANS 

Notes : Immeuble vendu par la suite à la Société immobilière parisienne et 
départementale. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Différents fonds conservés aux archives historiques de la Société Générale sont comprennent des 
dossiers concernant plusieurs sociétés où lieux dont il est question dans ce versement.  
 
Société immobilière parisienne et départementale :  

- Procès-verbaux des séances du Conseil d’administration, et notamment les 07/06/1910, 
16/06/1910, 19/07/1910, 26/07/1910, 02/08/1910, 18/08/1910, 11/07/1911, 20/07/1911, 
17/02/1921 et 14/11/1929. 

- Registres de comptes des immeuble, 1910-1956. Fonds du Secrétariat général, versement 
1995-036, L00886 et L00887. 

- Réévaluation des immeubles, 1919-1962. Fonds du Secrétariat général, versement 1996-
004, B01275. 

- Immeubles de la Société Générale, 1937-1938. Fonds du Service administratif central, 
versement 1997-019, L02347. 

 
Société de la rue Edouard VII : 

- Procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 17/02/1921. 
- Notes du service financier: domiciliation des coupons, remboursement, transfert et 

conversion de titres, commission et rémunération de la Société Générale, etc..., 1926-
1937. Fonds de la Direction financière, versement 1996-034, B03368. 

 
Société des terrains et immeubles parisiens :  
 - Dossier d’études financières : 1927. Fonds de la Direction financière, versement 1997-008, 
B6250. 
 
Immeubles de Paris et de province : 

- Amortissements, coûts, terrains, plus-value, estimations, etc…, 1919-1962. Fonds du 
Secrétariat général, versement 1996-004, B01274. 

- Dossier de presse sur l’immeuble du Trocadéro, 1987. Fonds de la mission histoire de la 
Direction de la communication, versement 1995-022, B04068. 

- Règlement intérieur de l’immeuble du Trocadéro, 1915. Fonds du Secrétariat général, 
versement 1999-001, B04761. 

- Dossier divers : plans, photos de l'ensemble Edouard VII, extraits des procès verbaux du 
conseil d'administration sur l'acquisition de l'ensemble Caumartin-Capucines, état des 
immeubles SG de Paris et banlieue, état des immeubles de province acquis avant 1914, 
état des loyers et charges du 25-27 rue Coquillière en 1926, 1926-1929. Fonds du 
Secrétariat général, versement 1999-001, B04791. 

- Balances, 1864-1937. Fonds du Service administratif central, versement 1997-019, 
L02408 et L02409. 

- Fermeture de guichets de province et de banlieue parisienne, 1872-1974. Fonds du 
Service des travaux, de l’équipement et des domaines, versement 1997-029, B05328 à 
5342. 

 
Plans d’immeubles de Paris et de province (inventaire en cours de réalisation) 
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Annexe 1 
 

 

Immeubles que la Société Générale a apporté à la Société Immobilière 
parisienne et départementale lors de sa création 
 

 

 

Séance du Conseil d’administration du 16 juin 1910 :  
 
Paris :  

- Groupe d’immeubles boulevard Haussmann, n°25, 27, 29 et 31 ; rue Glück, n°2, 
4, 6 et 8 ; et rue Halévy, n°1 et 3 

- Immeuble rue Notre-Dame-des-Victoires, n°36 et 38 (Place de la Bourse) ; rue 
Réaumur, n°132 et 134 ; et rue Léon Cladel, n°8 et 10 

- Immeuble rue de Sèvres, n°6 
- Immeuble rue Championnet, n°162 

Apport du droit au bail et promesse de vente :  
- 2 immeubles rue de Courcelles, n°145 et 147, et n°151 
 

Province :  
- Arras : immeuble entre la rue du Théâtre, celle du Collège et celle du Petit 

Chaudron 
- Aurillac : immeuble rue des Frères, n°20 
- Bourges : immeuble à l’angle de la rue du Commerce et de la rue des Toiles 
- Cahors : immeuble boulevard Gambetta, n°85 
- Cambrai : immeuble rue de la Herse, n°23 
- Dax : immeuble rue de la Fontaine chaude, n°2 et 4 et rue des Carmes, n°1 
- Dreux : immeuble rue Grande, n°12 et 14 
- Epinal : immeuble rue Léopold Bourg, n°48 et rue de la Bourse, n°1 
- Falaise : immeuble rue Saint-Gervais et place du marché Saint-Gervais 
- Flers : immeuble Grande Rue et impasse des Pages 
- Meaux : immeuble rue et place de l’Hôtel de ville et quai Victor Hugo 
- Moulins : immeuble place d’Allier, n°48 
- Nice : immeuble rue Gioffredo, n°64 
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- Parthenay : immeuble à l’angle de l’avenue de la Gare des voyageurs et de 
l’avenue Marcellin Berthelot 

- Pont-l’Evêque : immeuble Grande rue 
- Trouville : immeuble rue Victor Hugo 
- Reims : groupe d’immeubles rue Carnot n°1 et 3 ; place Royale n°12 et rue du 

Chapitre n°9, 11 et 13 
- Rive-de-Gier : immeuble Grande rue Feloin, n°2 et avenue du Pont de la Ville 
- Troyes : immeuble rue Urbain IV, n°47 
- Saint-Jean-d’Angely : immeuble place André Lemoyne 
- Versailles : immeuble rue de la Paroisse, n°49 et 51 

 
 
Séance du Conseil d’administration du 19 juillet 1910 :  
 
Apport complémentaire des immeubles suivants, acquis par la Société Générale depuis le 
16 juin 1910:  

- Beauvais : immeuble rue de Malherbe, n°45 
- Carcassonne : immeuble place Carnot et rue Barbès, n°23 
- Lisieux : immeuble rue Pont Mortain, n°53 
- Melun : immeuble quai Pasteur, rue au Lin et rue du Presbytère 

 
Apport complémentaire des pourparlers engagés par la Société Générale en vue 
d’acquérir les immeubles suivants :  

- Béthune : immeuble Grande Place, n°70 et 72 
- Foix : immeuble rue Théophile Delcassé, rue Labestour et rue Alexandre 
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Annexe 2 
 

 

Villes où la Société Immobilière Parisienne et Départementale possède 
un/ plusieurs immeubles ou terrains, en 1962 
 

 

NB : ces immeubles abritent pour la plupart une agence Société Générale 

 

 

Boîte B07107 
 
 
- A - 
Abbeville  Argentan-sur-Orne 
Agen (2 fiches et plan du quartier) Arles 
Aire-sur-le-Lys Armentières 
Ajaccio Arpajon 
Amboise Arras 
Alençon Aubagne 
Amiens Auch 
Andelys (Les) Aulnay-sous-Bois (2 fiches) 
Angers Aurillac 
Angoulême Autun 
Annemasse Avallon 
Antibes Avignon (2 fiches) 
Arcachon Avranches 
 
 
- B - 
Bar-le-Duc Bohain 
Bassée (La) Bolbec 
Bastia Bonnières 
Baule (La) Bordeaux (4 fiches) 
Bayeux Boulogne-sur-Mer (2 fiches) 
Bayonne (2 fiches et plan du quartier) Bourbonne-les-Bains 
Beaumont-sur-Oise Bourges 
Beaune Brest 
Beauvais Brétigny-sur-Orge 
Belfort Briare 
Bellegarde Brie-Comte-Robert 
Bergerac Briey 
Bergues Brionne 
Bernay Brive-la-Gaillarde 
Besançon (2 fiches) Brunoy 
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Béthune Buzançais 
Blois (2 fiches) 
 
 
- C - 
Caen Château-Thierry 
Cahors Chauny 
Calais Chelles 
Cambrai Cherbourg 
Cannes Chinon 
Carcassonne Cholet 
Carentan Clermont-Ferrand 
Carpentras Clermont-l’Herault 
Castelsarrasin Cluny 
Castres Cluses 
Cateau (Le) Cognac 
Caudry Comines 
Châlons-sur-Marne Compiègne 
Chamonix Concarneau (2 fiches) 
Chantilly Condé-sur-Escaut 
Charme Conflans-Sainte-Honorine 
Charolles Constanine 
Chartres Coutances 
Châteaulin Creil  
Châteauneuf-sur-Loire Crépy-en-Valois  
Châteauroux (2 fiches) Cusset 
 
 
 -D - 
Dax Domfront 
Decize Douai 
Deuil-la-barre Douarnenez 
Dieppe Doullens 
Dijon Dreux 
Dinan Dunkerque (2 fiches et plan du quartier)  
Dôle  
 
 
- E - 
Elbeuf 
Epernay 
Epinal 
Estaires 
Etampes 
Eu 
Evreux (2 fiches) 
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- F - 
Falaise Flers 
Fère (La) Foix 
Ferté-Bernard (La) Fontainebleau (plan du quartier) 
Ferté-Macé (La) Fontenay-le-Comte 
Ferté-sous-Jouarre (La) Fougères 
Figeac Fourmies 
Fives-Lille  
 
 
- G - 
Gaillac Granville  
Gaillon Graulhet  
Gannat Grenoble (5 fiches) 
Gien Guéret  
Gisors Guingamp  
Givet Guise 
Gournay-en Bray 
 
 
- H - I - J - 
Havre (Le) (3 fiches)  
Hazebroouck  
Hesdin  
Honfleur  
Hyères  
 
 
- I - 
Isigny-sur-Mer 
 
 
- J - 
Joeuf-Homécourt Joué-lès-Tour 
Jonzac (2 fiches) Juan-les-Pins 
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Annexe 3 
 

 

 

Villes où la Société Immobilière Parisienne et Départementale possède 
un/ plusieurs immeubles ou terrains, en 1962 
 

 

NB : ces immeubles abritent pour la plupart une agence Société Générale 

 

 

Boîte B07108 
  
- L - 
Lagny Limoux 
Laigle Lisieux 
Lannion Loches (2 fiches) 
Laon Lodève 
Laval Longjumeau 
Lavandou (Le) Longuyon 
Lens Longwy 
Lézignan Lorient 
Liancourt Lourdes 
Libourne Lunéville 
Lille (2 fiches) Lyon (9 fiches) 
Lille-Fives Voir Fives-Lille 
 
- M - 
Mâcon Millau 
Madeleine (La) Mirecourt 
Magny-en-Vexin Montauban 
Maiche Montbéliard 
Mamers Montbrison 
Mans (Le) Montdidier 
Marines Monte-Carlo 
Marmande (+ plan du quartier) Montélimar 
Marseille (4 fiches) Montereau 
Maubeuge Montmirail 
Mazamet Montpellier 
Meaux (2 fiches) Montrichard 
Melun Moret-sur-Loing 
Menton Moulins 
Mèze Mureaux (Les) 
Mézières 
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- N  
Nancy Niort 
Nantes (2 fiches) Nogent-le-Roi 
Narbonne Nogent-le-Rotrou 
Nemours Noyon 
Nice (3 fiches) Nuits-Saint-Georges 
 
 
- O - 
Orléans 
Orthez 
 
 
- P - 
Pacy-sur-Eure Pithiviers  
Paimpol Poissy  
Pamiers Poitiers  
Paray-le-Monial Pompey  
Parthenay Pons  
Pau Pont-Audemer  
Périgueux Pont-l’Abbé  
Perpignan Pont-de-l’Arche  
Perros-Guirec Pont-l’Evêque  
Pertuis Provins 
Pézenas 
 
 
- Q - 
Quesnoy (Le) 
Quimper 
 
 
- R - 
Raincy (Le) Rive-de-Giers 
Redon Rochefort-sur-Mer 
Reims Romans-sur-Isère 
Remiremont Roubaix (3 fiches) 
Rennes Roanne 
Réole (Le) Rouen 
Rethel Rueil 
Revin Ruffec 
 
 
- S - 
Saint-Aignan-sur-Cher Saint-Quentin (2 fiches) 
Saint-Amand-Montron Saint-Tropez 
Saint-Brieuc Sainte-Foy-la-Grande 
Saint-Claude Sainte-Maxime 
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Saint-Dizier Saintes 
Saint-Egrève Salon-de-Provence 
Saint-Etienne (3 fiches) Sancoins 
Saint-Germain-en-Laye Saulieu 
Saint-Jean-d’Angely Saumur 
Saint-Jean-de-Luz Sedan 
Saint-Leu-la-Forêt Segré 
Saint-Lô Senlis 
Saint-Maixent-l’Ecole Sens 
Saint-Malo (2 fiches) Sète 
Saint-Nazaire Soissons 
Saint-Omer Sucy-en-Brie 
 
 
- T - 
Tarascon Touquet (Le) 
Tarbes (+ plan de mitoyenneté) Tourcoing 
Thonon-les-Bains Tours 
Thouars Trouville 
Tonneins Troyes (2 fiches) 
Toul Tulle 
Toulouse (2 fiches) 
 
 
- V - 
Valence-sur-Rhône Vierzon (2 fiches) 
Valenciennes (3 fiches) Vigan (Le) 
Valloire Villedieu-les-Poëles 
Verdun Villefranche de Rouergue 
Verneuil-sur-Avre Villers-Cotterêts 
Vernon (2 fiches) Villerupt 
Versailles Villeurbanne (+ plan du quartier) 
Vervins Vimoutiers 
Vic-Bigorre Vire 
Vichy Viry-Châtillon (+ plan du quartier) 
 
 
- W - 
Wormouth 
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