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 Introduction 
 

 
Une collaboration entre la Direction des Archives de France et la Banque de 

France a permis la récupération d’archives historiques. En effet, l'établissement public avait 
annoncé dans le courant de l’année 2003 la fermeture de 88 succursales pour les années 2004-
2005. Dans l’Aude, cette opération s’est traduite par la récupération des archives de la 
succursale de Narbonne, en cours de fermeture1, et de celle de son ancien bureau auxiliaire de 
Lézignan-Corbières. Leurs locaux abritaient également les documents de l’ancien bureau 
auxiliaire de Mazamet, rattaché à Castres. Ces archives, stockées là par manque de place, 
seront très prochainement restituées aux Archives départementales du Tarn. Enfin, cette 
opération a également permis de récupérer les archives historiques de la succursale de 
Carcassonne encore en activité. 

 
Le plan de classement de la sous-série se divise donc en deux : 1 ETP 1 concerne 

Carcassonne et 1 ETP 2 inventorie les pièces de Narbonne et de son bureau auxiliaire. Les 
archives sont constituées essentiellement des procès-verbaux de séances des conseils 
d’administration et de registres de comptes. Elles datent du milieu du XIXe siècle à 1973, 
année butoir déterminée par la D.A.F. et l’établissement public pour ce premier versement.  

 
 
I. Création et fonctionnement général de la Banque de France. 

 
La Banque de France a été créée le 18 janvier 1800 par le premier consul 

Napoléon Bonaparte. Ce nouvel établissement est chargé d’émettre des billets payables à vue 
ou au porteur, en contre partie de l’escompte d’effets de commerce. 

 
Organisée sous forme de société par actions dont une partie souscrite par 

Napoléon Bonaparte et son entourage, la banque a un monopole d’édition tout d’abord 
réservée aux parisiens. Les deux cents plus grands actionnaires constituent l’Assemblée 
générale. Cette dernière désignait les quinze régents appartenant au Conseil général chargé 
d’administrer la Banque et les trois censeurs ayant mission d’en surveiller la gestion. A son 
tour, le Conseil général élisait un Comité central de trois membres, dont un cumulait les 
charges de président du Comité, du Conseil général et de l’Assemblée générale. 

 
Les difficultés financières des premières années amenèrent le nouvel empereur à 

renforcer par un réforme l’autorité du Gouvernement sur la direction de l’établissement. La 
loi du 22 avril 1806 remplace le Comité central par un gouverneur assisté de 2 sous-
gouverneurs, nommés pour 3 ans par Napoléon Ier lui même. 

                                                      
1 La fermeture est prévue pour juillet 2005. 



 
Le 16 janvier 1808, un décret impérial promulgue les « statuts fondamentaux » 

inchangés jusqu’à la nationalisation de 1936. Ce texte décidait aussi de la création de 
succursales sur des places commerciales, dites aussi « comptoirs d’escompte ». Assez réduit 
jusqu’en 1848, ce réseau se densifie au cours de la 2ème moitié du XIXe siècle jusqu’à 
atteindre 160 comptoirs en 1900 et 259 en 1928. 

 
 
II. Fonctionnement des succursales 
 

Selon l’ordonnance du 25 mars 1841, le conseil d’administration de chaque 
succursale se compose du directeur, des administrateurs et des censeurs (Art. 26).  

 
Le premier est nommé par ordonnance sur rapport du ministre des finances et 

présentation de trois candidats par le gouverneur de la Banque (Art. 22). 
 
Les censeurs sont nommés par le Conseil général de la banque : ils sont au 

nombre invariable de trois (Art. 18). 
 
Les administrateurs peuvent être de six à douze selon l’importance de la 

succursale. Ils sont nommés par le gouverneur selon une liste de candidats comportant deux 
fois plus de noms que de membres à élire. Cette dernière est dressée par le Conseil général 
sauf si le nombre d’actions inscrites de la succursale est supérieur à la moitié du capital fixé et 
si le nombre de titulaires est supérieur à cinquante. Dans ce cas, les cinquante actionnaires 
majoritaires proposent également une liste égale aux membres à choisir ; le Conseil général en 
fait autant. (art. 19) 

 
La durée de fonction des administrateurs et des censeurs est fixée à 3 ans. Ils sont 

renouvelés par tiers chaque année. Ils sont néanmoins rééligibles.  
 
Avant leur prise de fonction, les membres du conseil d’administration doivent 

justifier de la propriété d’actions : 15 pour le directeur « lesquelles sont affectées à la garantie 
de sa gestion », 4 pour les administrateurs et censeurs. Ces dernières sont inaliénables pendant 
toute la durée de leur mandat (art. 23). 

 
Le directeur fait exécuter dans sa succursale les arrêtés du Conseil général et se 

conforme aux instructions transmises par le directeur. Il préside les différents comités de la 
succursale. 

 
La périodicité minimale des réunions du Conseil d’administration est bimensuelle. 

Un bilan semestriel des bénéfices et des pertes est réalisé. Ce sont ces registres de procès-
verbaux de réunions qui sont conservés dans le fonds. Il n’y a par contre pas trace des 
réunions bimensuelles. Le Conseil d’administration ne peut délibérer qu’avec 2 tiers des 
administrateurs et un censeur. Les censeurs sont là pour vérifier l’exactitude des comptes. 
Aussi réalisent-ils au moins une fois par mois un rapport sur l’exercice de leur surveillance. 
Là encore, s’il y a bien mention dans les procès-verbaux semestriels de ce contrôle, ces 
rapports mensuels n’apparaissent pas dans les pièces récupérées.  

 



 
III. Le réseau audois 
 

L’Aude profite du développement du réseau de succursales dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. Le comptoir de Carcassonne est créé par décret du 29 novembre 1856. La 
première réunion du conseil d’administration a lieu le 23 juin 1858. Ces premiers 
administrateurs font partie des notables de la ville, grands commerçants en laine et draps. 
Parmi les censeurs, on retrouve systématiquement le trésorier payeur général du département.  

 
Narbonne est à l’origine un bureau de recettes de Carcassonne. En 1883, il obtient 

le titre de bureau auxiliaire (ce qui élargit ses compétences et le type d’opérations réalisées) 
pour devenir par décret du 28 juin 1898 succursale à part entière. Les administrateurs sont, 
eux, plutôt tournés vers le commerce viticole ou bien présidents de la chambre ou du tribunal 
de commerce de Narbonne. Un des censeurs est bâtonnier. Parmi les notables connus, on 
trouve un membre de la famille d’Andoque de Sérièges ou encore Gabriel Cros-Mayrevieille 
qui resta administrateur de 1899 à 1948. La fermeture de la succursale de Narbonne est 
annoncée pour juillet 2005. 

 
Enfin, le bureau auxiliaire de Lézignan-Corbières est créé par délibération du 

Conseil général de la Banque le 23 mai 1912. Son ouverture effective semble s’être opérée 
dans le courant de l’année 1913. Précédemment, il s’agissait d’un bureau de recette dont 
l’activité débute avec celle de la succursale de Narbonne. Sa fermeture est effective, selon les 
archives, en 1974. 

 
 

Sources complémentaires :  
 

Le lecteur trouvera dans la série M des informations concernant l’économie 
audoise avant 1940. La sous-série 14 M inventorie en effet des archives sur la Chambre de 
commerce de Carcassonne ainsi que sur les comptoirs et banques pour le commerce. Pour la 
période contemporaine, le lecteur pourra se référer à la série W et plus particulièrement au 
fonds de la préfecture. 
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