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SUCCURSALE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Bureau d’encaissement rattaché à la succursale de Lyon à partir du 13 avril 1882.
Bureau auxiliaire par décision du 15 juillet 1909 ; ouverture le 16 septembre 1912
Succursale par décision du 22 septembre 1921 ; ouverture le 15 mars 1922.
Fermé le 1er juillet 2005.

A-HISTORIQUE

3992 W 1 Historique des comptoirs de Villefranche-sur-Saône et de Thizy.- Copies de 
documents conservés par le service d’archives du siège de la Banque de 
France  (1909-1938  [photocopies  de  1988]).  Participation  aux  activités 
d’associations  économiques  locales :  comptes  rendus  de  réunion, 
correspondance (1970). Situation économique des régions de Villefranche-
sur-Saône  et  Thizy,  documentation :  coupures  de  presse,  études  (1970-
1971). 1909-1971

B-CONSEILS DE LA SUCCURSALE

3992 W 2-3 Conseil d’administration. 1923-1963

2 Procès-verbaux, 1922-1952.

3 Membres du conseil d’administration, nomination et dossiers 
individuels :  décisions,  nécrologies,  coupures  de  presse, 
correspondance, 1923-1963.

3992 W 4A Réunion semestrielle  des  conseillers  et  censeurs :  procès-verbaux (1956-
1972),  listes  des  conseillers,  états  des  droits  de  présence  (1942-1951), 
pièces annexes. 1956-1972

C-DIRECTION

3992 W 4B Assemblée générale des actionnaires de la Banque de France, convocation 
des actionnaires : notes, listes (1939-1945). Comptes rendus (1933-1942).

1933-1942

3992 W 5 Inspection de la succursale : rapports, notes, correspondance. 1914-1974

F-ACTIVITÉS

3992 W 6 Contentieux avec la clientèle, dossiers d’affaires : correspondances, actes.
1950-1972

3992 W 7 Dossiers  de  banques :  bilans,  relevés  de  présentation,  statuts, 
correspondance, procurations. 1912-1970
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3992 W 8-16 Entreprises,  dossiers  de  renseignement  et  d’escompte :  bilans,  notes, 
correspondance. 1920-1972

8 Société  anonyme  de  l’Arc,  Quelin  Mulaton  et  Cie,  Union 
alimentaire  beaujolaise,  Union  beaujolaise  des  syndicats  agricoles, 
1920-1955.

9 Distillerie caladoise, Société caladoise d’habitat à bon marché, 
Établissements  Cherpin  et  fils,  Léon  Fournet,  minoterie  Gournoux, 
filature Marduel, Mulsant, les Balducs Renon, 1944-1957.

10 Entreprise Vermorel, 1945-1962.

11-12 Entreprise Bonnet.
11 1951-1954.
12 1967-1972.

13 Entreprise Dépagneux, négoce en vin, 1968-1972

14-15 Grands moulins de seigle.
14 1950-1955
15 1965

16 Sabir, Sapin, Proton, Teinturerie nouvelle de Villefranche-sur-
Saône, Simplex, Perret, 1934-1962.
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BUREAU AUXILIAIRE DE TARARE

Ouvert en 1919.
Supprimé par décision du conseil général de la Banque de France du 8 février 1990, approuvée par le 
décret n° 90-209 du 9 mars 1990.

C-DIRECTION

3992 W 17 Assemblée générale des actionnaires de la Banque de France, transmission 
des  convocations  et  des  pouvoirs :  notes,  instruction,  bordereaux (1941-
1945). Notes reçus de la succursale de Lyon (1933-1947). Notes reçus du 
conseil général de la banque de France (1919-1940).

3992 W 18 Rapport économique.- Rédaction : notes, circulaires (1938-1959). Rapports 
mensuels puis trimestriels de la succursale (1933-1959). 1933-1959

3992 W 19 Inspection.- Instructions du service de l’inspection (1942-1967). Rapports 
d’inspection et observations (1920-1970). 1920-1970

F-ACTIVITÉS

3992 W 20 Activités pendant la seconde guerre mondiale. 1939-1954

Opérations avec la zone occupée : instructions, bordereaux de 
virements et de versements (1939-1940). 
Échange de marks aux réfugiés alsaciens-lorrains, instructions : note, 
correspondance (1941). Escompte, instructions, report et annulation 
d’effets : notes, correspondance (1940). 
Garantie des cédants : fiches individuelles de cédants, statistiques des 
opérations productives des cédants directs (1939-1943).
Ouverture de comptes bloqués aux clients en vue du 
réapprovisionnement de leur stock : répertoire des comptes, journal 
des comptes, correspondance (1943-1947).
Règlement de l’emprunt extérieur allemand Young : notes, liste des 
clients concernés, documentation (1954).

3992 W 21 Contentieux,  dossiers des affaires  « Maison Françoise Faye » et  « Tissus 
Fantaisies SA » : notes, correspondance. 1931-1964

3992 W 22-24 Entreprises. 1923-1956

22 Liste  annuelle  de  renseignement  sur  les  entreprises, 
1932-1954
Donne : le nom de l’entreprise, la profession, la commune 
de domiciliation ainsi que des observation sur le type de 
compte, l’état du compte (impayés…) ou le statut juridique 
de l’entreprise. 
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23-24 Dossiers  de  renseignement  et  d’escompte :  bilans,  statuts, 
notes, correspondance.

23 Entreprise  Rosier  et  Cie,  Entreprise 
Linder,  Teinturerie  de la  Turdine,  1923-
1956.

24 Dossiers  de  demande d’escompte,  1950-
1973.

H ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

3992 W 25 Seconde guerre mondiale.

Repli  du  comptoir  de  Tarare  à  Millau.-  Instructions  (1940). 
Fonctionnement  du  bureau  replié :  notes,  bordereaux  de  versements, 
correspondance (1940-1942). 
Service social.- Approvisionnement du service social pour les colis à 
envoyer  aux  agents  de  la  Banque  de  France  prisonniers  de  guerre : 
notes,  factures,  correspondance (1940).  Subvention allouée au centre 
municipal  des  cultures  légumières  de  Tarare :  prospectus, 
correspondance (1942-1945).
Défense passive.- Organisation générale, aménagement d’une cave abri, 
acquisition  et  cession  de  masques  à  gaz :  notes,  circulaires,  plans, 
correspondance (1937-1946). 
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BUREAU AUXILIAIRE DE THIZY

Bureau auxiliaire rattaché à la succursale de Roanne, créé par décision du  Conseil général de la 
Banque de France du 23 mai 1912 et ouvert le 11 août 1913. 
Rattaché au bureau auxiliaire de Villefranche-sur-Saône à partir du 1er janvier 1967. 
Fermé le 30 juin 1972

A-HISTORIQUE

3992 W 26 Fermeture  de  la  succursale.-  Enquête  sur  l’opportunité  de  la  fermeture : 
rapport  de  l’inspecteur  (1970).  Vente  de  l’immeuble,  liquidation  du 
mobilier et du matériel : états, correspondance, notes (1970-1972). Arrêt des 
opérations financières (1972). 1970-1972 

C-DIRECTION

3992 W 27 Inspection de la succursale : rapports. 1947-1970 

F-ACTIVITÉS

3992 W 28-30 Journal 1913-1950

28 1913-1915. 
29 1939-1940.
30 1949-1950.

3992 W 31-33 Entreprises,  dossiers  de  renseignements  et  d’escompte :  bilans,  notes, 
correspondance. 1926-1970

31 A. Poizat et fils, A. Poizat et H. Fournier, les Fils de Joseph 
Chapon, Cintex, Clairet et Berger, Chalon et Guetton, Longère et Sadot, 
1950-1970.

32 Cherpin, Chaize Perrin, 1926-1970.

33 Chamrion et Sivot, Thoviste et Gouttard, Motte, 1933-
1969.

H- ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

3992 W 34 Seconde guerre mondiale. 1940-1941

Repli du bureau à Lézignan, réinstallation à Thizy : ordres de mission, 
permis de circuler, correspondance (1940). 
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Versement  d’acomptes  sur  le  paiement  des  ouvriers  des  entreprises 
textiles de la région de Thizy : reçus, état des sommes payées (1940-
1941).
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