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Paris, le 2 décembre 2021 

 

 

La Banque de France ouvre son site d’archives numériques 

 

La Banque de France ouvre son site patrimoine et archives historiques pour permettre à 

tous de découvrir et d’accéder à la richesse de ses fonds historiques, jusqu’ici 

consultables uniquement en salle de lecture à Paris. Ce portail patrimonial s’adresse à 

un public aussi nombreux que divers: chercheurs en histoire ou en économie, 

généalogistes, descendants d’agents ou tout simplement les curieux. 

 

Pour répondre aux besoins des universitaires, les deux séries de documents les plus consultées 

dans la salle de lecture de la Banque de France ont prioritairement été mises en ligne : la 

collection des procès-verbaux du Conseil général (1800-1973), dont les délibérations 

constituent des sources incontournables pour tout chercheur travaillant sur les questions 

monétaires, économiques, politiques et diplomatiques mais également sur le fonctionnement de 

la Banque de France ; et les rapports d’inspection du portefeuille des succursales qui offrent, 

sur près d’un siècle à compter de 1860, un examen particulièrement précis de la clientèle 

professionnelle de la Banque de France et donc du tissu d’affaires local. À l’avenir, de nouveaux 

instruments de recherche et séries de documents seront consultables en ligne : procès-verbaux 

des différents comités émanant du Conseil général (Comité secret, des Livres et Portefeuilles, 

des Billets), anciens annuaires du personnel, registre des émargements et transferts d’actions… 

 

Enfin, pour un public moins académique, les rubriques « Documents du mois » et « Galeries » 

offrent un focus sur un document ou un corpus choisi pour son caractère exceptionnel, 

historique ou artistique. Si les galeries déjà en ligne traitent de la construction de la Souterraine 

ou encore des succursales type 1860-1880, les prochaines varieront en fonction des 

(re)découvertes des archivistes : série iconographique de gardes républicains à l’hôtel de 

Toulouse, collections fiduciaires avec maquettes d’artistes, etc.  

 

Pour Fabrice Reuzé, adjoint au chef du service du Patrimoine et des Archives historiques : « 

https://archives-historiques.banque-france.fr/
https://archives-historiques.banque-france.fr/archive/resultats/procesverbaux/n:94?type=procesverbaux
https://archives-historiques.banque-france.fr/archive/resultats/rip/n:95?type=rip
https://archives-historiques.banque-france.fr/document_mois/documents/index/n:90/slug:les-documents-du-mois
https://archives-historiques.banque-france.fr/galerie/galerie/index/n:53
https://archives-historiques.banque-france.fr/galerie/galerie/index/n:53
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Tout au long de ses 220 ans d’existence, la conduite des activités de la Banque de France a 

généré un volume considérable de documents que les archivistes ont collecté, trié et inventorié 

pour constituer un fonds historique remarquable. Ce nouveau site internet Patrimoine et 

archives historiques vise à faire découvrir ce riche patrimoine à un public large et à en faciliter 

l’accès, l’exploitation et la valorisation ». 

 

Les archives historiques de la Banque de France en chiffres : 

• 110 000 boites ou registres   conservés sur plus de 10 kilomètres linéaires ; 

• 50 000 ouvrages de la bibliothèque historique parmi lesquels figurent des ouvrages 

rares. 

 

 

 

 

A propos de la Banque de France 

 

Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services 

à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques 

et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site Internet www.banque-france.fr 
                                                                                                         

Suivez nous    
 

http://www.banque-france.fr/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance

