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« En tant que banquiers, nous sommes naturellement tournés vers l’avenir […] mais je 
considère que notre histoire, qui remonte à 1848 en France et 1822 en Belgique, concourt à 

la réputation du Groupe ; c’est un atout dans notre époque en recherche de sens. » 
Baudouin Prot dans Historia 

 
        

« L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. » 
Nietzsche 

 
 

« Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir. » 
Elie Wiesel 
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Vie de l’Association 
 

 Conseil scientifique  
 

L’Association est notamment composée d’un Conseil scientifique, chargé d’apporter 
l’expertise de plusieurs historiens et archivistes sur nos activités. Vous en trouverez la liste 
des membres en quatrième de couverture de ce bilan.  

  
Cette année, nous avons fait entrer au Conseil scientifique trois historiennes :  

 

 Florence Dryden, historienne détachée à l’Institut historique allemand et archiviste. 
 

 Claude d’Abzac, historienne précédemment chargée de recherches au ministère de 
la Défense, auteur de plusieurs ouvrages historiques – notamment L’armée de l’Air 
des années noires, Vichy 1940-1944, Economica, 1998 

 

 Sabine Effosse, professeur d’histoire à Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages ou 
articles sur le crédit à la consommation dont Le crédit à la consommation en France, 
1947-1965. De la stigmatisation à la réglementation, Paris, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, 2013 

 
Conformément aux réflexions de l’Assemblée générale, Pierre de Longuemar 

souhaiterait mettre davantage à contribution ce Conseil scientifique. Il pourrait envisager de 
jouer un rôle plus actif dans l’organisation des interviews comme dans les publications 
soutenues par l’Association et éventuellement dans l’organisation de colloques ou de tables 
rondes sur des initiatives de la banque. Il devrait voir son action renforcée, alors qu’il n’a 
jusqu’à présent joué qu’un rôle consultatif, pour devenir le moteur de l’Association. Il se 
réunira plus fréquemment (au moins deux à trois fois par an) et pourrait avoir la 
responsabilité de coordonner les acteurs de l’Association.  

 

 

Louis de Bayser, stagiaire et Robert Coulon, trésorier 

Crédits photographiques : Jean-François Daudrix 
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 Assemblée générale 
 

L’Assemblée générale de l’Association s’est tenue le 3 avril 2013. Nous vous en 
livrons les informations essentielles. 21 personnes étaient présentes à cette réunion. 44 
membres de l’Association, absents, avaient envoyé leur pouvoir. L’assemblée a été présidée 
par Patrick de Villepin, vice-président, en l’absence de Pierre de Longuemar. 
Dans un premier temps, le Conseil d’administration a été renouvelé et la nomination des 
nouveaux membres a été ratifiée, à savoir : Florence Descamps (administrateur), Roger 
Nougaret (administrateur) et Maryvonne Véjux (administrateur et trésorière suppléante).  
 

Patrick de Villepin a tout d’abord commenté le rapport moral préparé par Pierre de 
Longuemar. Il a précisé que l’Association a joué un rôle important dans la résolution des 
difficultés rencontrées dans la gestion des archives de BNP Paribas ces dernières années. Il 
a expliqué que OAV (Opérations, Après-vente), dont dépendaient les archives historiques à 
l’époque, a eu une gestion comptable des archives qui leur a été néfaste. Malgré les efforts 
de l’Association pour attirer l’attention de nos dirigeants sur la situation des archives 
historiques, l’épisode de la destruction de certaines d’entre elles intervenu en 2009 n’a pu 
être évité et a enflammé la communauté des historiens (quasiment toutes les archives du 
CNEP ont disparu). Ce problème de conservation des archives s’est doublé d’un problème 
juridique : le secret bancaire et la fuite des informations. Tout cela a conduit à une 
désorganisation et à la fermeture des archives. Une mission d’inspection bancaire a été 
lancée et Michel Pébereau lui-même a manifesté une volonté de remise en ordre. La 
banque a donc décidé de mettre en place une véritable politique d’archivage historique, 
avec notamment la création d’un service Archives & Histoire et la mise à jour de l’inventaire 
des archives. Les archives historiques sont à présent rattachées au pôle communication 
(MCQ), en raison de ses responsabilités transversales. Aujourd’hui il est permis d’affirmer 
que cette période de crise est terminée. Patrick de Villepin a souligné le contraste entre 
l’apparente discrétion de l’Association et la réalité de ses actions qui démontre à quel point 
elle a été active pendant cette période où elle a continué à accueillir les chercheurs, effectué 
de nombreuses interviews et poursuivi le renforcement de sa documentation et de sa 
bibliothèque. Il a estimé que l’Association a pour atouts d’être souple, indépendante et libre 
des contraintes administratives de la banque. Le statut associatif présente donc beaucoup 
d’avantages et doit être préservé. Cet avis a été partagé par l’ensemble des participants.  

 
Il a abordé ensuite la question du partage des tâches ainsi que l’organisation actuelle 

et future de l’Association. Pierre de Longuemar rappelle dans son rapport moral que la 
nomination de Roger Nougaret à la tête d’Archives & Histoire correspond à son vœu d’avoir 
un expert de la question à la tête des archives de BNP Paribas, garantissant ainsi le 
professionnalisme de cette organisation. 
 

L’Association est historiquement issue de Paribas et la part des anciens de Paribas a 
souvent été très importante même si aujourd’hui elle s’est largement ouverte sur les 
anciens de la BNP et sur BNP Paribas, comme Pierre Vermenouze l’a souligné. Cette 
ouverture au niveau des hommes s’accompagne d’une ouverture sur l’histoire des ancêtres 
de la BNP, notamment le Comptoir national d’escompte de Paris (CNEP) et la Banque 
nationale pour le commerce et l’industrie (BNCI).  
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L’essentiel du rôle d’Archives & Histoire réside, avant tout dans la préservation et la 
valorisation des archives, mais aussi dans la communication, l’organisation d’expositions, 
les publications en liaison avec l’Association (ouvrages thématiques ou géographiques, 
articles). La grande valeur ajoutée de l’Association réside, pour sa part, dans sa 
bibliothèque, ses archives orales, sa documentation historique et les connaissances que ses 
membres ont acquis au cours de leur carrière à la banque et mettent à sa disposition. 

 
Pierre Vermenouze a ajouté à ce propos que l’Association accueille chaque année en 

moyenne une vingtaine de chercheurs, ce qui montre son dynamisme.  
 

Roger Nougaret est intervenu pour souligner qu’Archives & Histoire vit pour 
l’entreprise tandis que l’Association est tournée vers le monde des historiens. Il souligne 
que l’Association est une survivance du service d’archives de Paribas, et a gardé en ce sens 
l’habitude de conserver des archives privées et d’accueillir des chercheurs. Il faut faire la 
différence entre les documents personnels des anciens collaborateurs et les archives issues 
des activités bancaires. Ces dernières relèvent de la propriété de la banque et doivent donc 
être versées à Archives & Histoire. Il souligne aussi qu’il faudrait trouver un moyen pour que 
la bibliothèque de l’Association et celle des archives soient plus complémentaires. Il a enfin 
souligné que Michel Pébereau et Baudouin Prot sont tout à fait conscients de la légitimité 
de l’Association dans un groupe de la taille de BNP Paribas. Antoine Sire a fait de l’histoire 
de BNP Paribas un des éléments clés de sa stratégie de marque.  

 
Laure Quennouëlle-Corre a rappelé les liens existant entre l’EABH (Association 

européenne d’histoire bancaire et financière), la banque et l’Association. Avec Eric Bussière, 
elle a souligné que cette dualité entre une mission historique et un service d’archives 
historiques existe dans d’autres structures (SNCF, IGPDE-CHEFF, Banque de France, Société 
générale, etc.) et s’avère fructueuse.  
 

In fine, les comptes de l’Association ont été approuvés et quitus a été donné aux 
administrateurs.  
 
 
 

 Activités éditoriales 
 

 Le travail de Virginie Monnier sur Jacques Laffitte – que nous vous avions annoncé 
l’année dernière – a été publié chez l’éditeur Peter Lang. Eric Bussière en a rédigé la 
préface.  
Jacques Laffitte occupa différentes fonctions : député, gouverneur de la Banque de 
France et président de la chambre consultative pour les questions budgétaires, président 
du Conseil et ministre des Finances sous Louis-Philippe. Sa propre banque prospéra dans 
le même temps. Il fut aussi un proche du père d’Eugène Gouïn qui fut l’un des fondateurs 
de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
Nous tenons à ajouter qu’une biographie du même Jacques Laffitte a été réalisée en 
1997 par Maurice Brun, ancien collaborateur de Paribas (Le Banquier Laffitte. 1767-1844, 
consultable à l’Association).  
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 Pierre de Longuemar a traduit le livre de Stephen Birmingham Our Crowd, The Great 
Jewish Families of New York. Cet Américain raconte de façon très accessible et 
romanesque l’histoire des grands banquiers et industriels américains d’origine juive 
allemande qui ont émergé aux Etats-Unis à partir de la moitié du XIXe siècle, jusqu’à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de grandes figures de la finance dont les 
noms sont aujourd’hui connus de tous : Lehman, Goldman, Sachs, Loeb, Guggenheim, 
etc.  
On y découvre la montée en puissance de ce groupe social resté attaché à son pays 
d’origine, formant un monde très codé, une nouvelle aristocratie, et sa proximité 
précoce avec le pouvoir politique américain. Cet ouvrage est devenu une référence aux 
Etats-Unis : le terme « our crowd », son titre, y est maintenant employé pour désigner ce 
milieu. Ce n’est pas un ouvrage d’économie, mais plutôt un livre d’histoire sociologique, 
qui décrit et saisit l’esprit d’un monde et d’une époque. On y trouve plusieurs références 
aux correspondants de Paribas aux Etats-Unis comme Jacob Schiff (Kuhn-Loeb), ou en 
Grande-Bretagne (Sir Ernest Cassel) apparentés aux Bischoffsheim, cités par Eric Bussière 
dans son livre sur Paribas. 
Il est à la recherche d’un éditeur pour cette traduction que l’Association soutient, en 
liaison avec Archives & Histoire. 
 

 Hildegarde Monnot, notre ancienne collègue de Paribas, historienne de l’art, nous a mis 
en contact avec le petit-neveu d’Horace Finaly, Mike Le Bas. Il est venu en janvier 2013 à 
l’Association et nous a donné des documents qui viennent compléter le dossier 
« personnalités » d’Horace Finaly ainsi qu’un film présentant les liens entre Marcel 
Proust et Horace Finaly. Mike Le Bas, qui est l’un des derniers descendants de la famille 
Finaly, a restauré et numérisé plus de 9 000 photos. Ses apports sont exceptionnels et 
précieux pour l’Association. Nous pensons que ces éléments pourraient permettre de 
préparer un article sur Horace Finaly et Marcel Proust pour la newsletter d’Archives & 
Histoire ou Historia. 
 

 
 

 Stagiaires  
 

 L’Association accueille régulièrement des stagiaires, principalement étudiants en Histoire. 
Nos derniers stagiaires ont travaillé sur des sujets de mémoire en rapport avec la banque 
ou les archives de l’Association. Les travaux qu’ils ont réalisés méritent d’être 
mentionnés : 
 

 Anthony Santiso a rédigé, à la demande d’Archives & Histoire, une note historique sur 
les roues de tirage du XVIIIe au XXe siècle, de leur utilisation première dans les jeux de 
hasard à leur récupération pour les emprunts à lots (Cf. Annexe 5). Il a également 
commencé l’inventaire du fond d’archives légué par Jean-François Daudrix.  
 

 Romane de Vanssay a recherché et synthétisé les informations disponibles ayant trait à 
la Banque internationale de Paris (BIP) – héritière de la Banque franco-égyptienne 
fondée par les Bischoffsheim – sur Internet et dans les collections de l’Association (Cf. 
Annexe 4).  



ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE BNP PARIBAS 
 

 8 

 

 Anne-Christine Benoist a réalisé une nouvelle brochure de présentation qui a vocation à 
faire connaître l’Association et sa bibliothèque. Elle a ainsi été diffusée dans les grandes 
bibliothèques parisiennes. Une version en anglais de ce dépliant a également été créée. 

 

 Par ailleurs, travaillent également à l’Association en cette fin d’année 2013 Louis de 
Bayser, étudiant en deuxième année de Master à l’Institut Français de Géopolitique (IFG) 
et Pierre-François Tuel, étudiant en deuxième année de Master d’Histoire à l’Institut 
Catholique de Paris.  
Malgré l’aide de nos stagiaires, nos activités étant très nombreuses, nous n’avons pu 
mener à bien tous les objectifs que nous nous étions fixés, au premier rang desquels les 
interviews d’anciens dirigeants de la banque. Trois interviews ont tout de même pu être 
programmées : celle de Jacques de Larosière qui devrait avoir lieu début 2014, celle 
d’Alena Ludrovska, et celle de Robert Giret (voir infra). 

 

 L’Association tient à remercier les stagiaires pour leurs initiatives et leur degré 
d’implication, notamment dans la rédaction de ce bilan annuel.  

 
 
 

 Bénévoles  
 

Notre activité de promotion du patrimoine historique de la banque, amorcée en 1994 
et qui se poursuit aujourd’hui aux côtés d’Archives & Histoire, demande un investissement 
humain important, ce dont nous manquons toujours. C’est pourquoi nous sommes à la 
recherche de bénévoles parmi les anciens de la banque qui souhaiteraient s’investir dans 
notre projet.   

 

 Jean-François Daudrix, ancien de Paribas (Inspection générale notamment) et de BNP 
Paribas (Trésorerie) a rejoint l’Association en janvier 2013 en qualité de bénévole. Il 
s’intéresse particulièrement aux titres dont l’Association a développé sa collection (voir 
bibliothèque).  
 

 Pierre Vermenouze, ancien de BNP et de BNP Paribas, participe lui aussi aux travaux de 
l’Association depuis octobre 2013. Ce dernier a rédigé une note sur le « pantouflage » 
(démissionner de la fonction publique pour travailler dans le secteur privé) et la présence 
de polytechniciens dans la banque et la finance au cours des cinquante dernières années. 
Ce document est à la disposition de ceux qui souhaiteraient le consulter.  

 

 Robert Coulon occupe depuis plus de dix ans son poste de trésorier de l’Association.  
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 Détachée d’Archives & Histoire 
 

 Laurence d’Arvieu, détachée d’Archives & Histoire, travaille une demi-journée par 
semaine à l’Association, assurant ainsi la liaison entre les deux équipes et facilitant leur 
complémentarité.  

 
 
 

 Informations diverses 
 

 Nous profitons de l’occasion pour féliciter notre ami Éric Bussière qui a reçu la Légion 
d’honneur en janvier 2013 des mains d’Edouard Balladur. 

 

 Louis Floriant, ancien de Paribas, a fait don à l’Association d’une plaque d’encaisseur de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas, datant vraisemblablement de 1878 (que vous trouverez ci-
dessous). 
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Colloques 
 
 L’Association est amenée à participer, souvent avec le concours d’Archives & Histoire, 
à des colloques traitant de sujets très divers. Notre but est d’organiser nous-mêmes dans les 
prochaines années ce genre d’évènements afin de développer plus encore les liens entre la 
banque et le monde universitaire. 
 

 Le colloque annuel de l’EABH (European Association for Banking and Financial History), 
accueilli par la Banque nationale de Pologne, s’est déroulé cette année les 7 et 8 juin à 
Varsovie. Les colloques de l’EABH, que la banque a soutenus dès sa création il y a une 
vingtaine d’années, réunissent à la fois des historiens et des archivistes européens dans 
le but de partager leur expérience et leurs propositions sur la façon d’aborder l’histoire 
bancaire et financière. 
Jean-François Daudrix et Christiane de Fleurieu (responsable de projet de valorisation 
historique chez Archives & Histoire) y ont accompagné Roger Nougaret. Cette année, le 
colloque portait sur « Les institutions financières étrangères et les systèmes financiers 
nationaux ».  
La conférence a exploré différents aspects des institutions financières multinationales au 
sens large et leurs relations avec les économies locales en général et les gouvernements 
en particulier. On peut citer notamment une présentation de l’action des banquiers 
français en Chine, la présence des banques étrangères en Pologne dans l’entre-deux 
guerres et l’internationalisation des banques autrichiennes avant 1914 et après 1990.  

Baudouin Prot, président de BNP Paribas 

Crédits photographiques : Dominique Rault 
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 Par ailleurs, l’EABH a lancé un projet intitulé « Archival Legislation for Finance in 
Europe » (ALFE) et a organisé une première rencontre à Francfort en novembre 2012 sur 
ce thème. Roger Nougaret est intervenu, avec la représentante du Crédit agricole, 
pendant la conférence à laquelle il s’est rendu avec Pierre de Longuemar. In fine, il est 
prévu d’organiser une réunion de synthèse des exposés concernant les différents pays 
représentés.  

 

 En décembre 2012, s’est tenue une Journée d’étude pour le Centenaire de la Société 
française d’Histoire d’Outre-mer (SFHOM), présidée par Hubert Bonin, où Pierre de 
Longuemar s’est rendu. Il est rappelé que l’ouvrage de Georges Hatton sur le Maroc, 
dont nous avons déjà parlé, a été publié par la SFHOM. Ce livre rencontre un intérêt 
croissant vis-à-vis des historiens, comme l’historien Olivier Feiertag qui se propose 
d’effectuer des recherches sur ce sujet (voir infra).  

 

 En février 2013 a eu lieu une conférence au Collège des Bernardins sur l’AFD (Agence 
française de Développement) et les organisations internationales au cours du séminaire 
de P. Fridenson sur « Les entreprises, entre global et local ». A ce titre, Laure 
Quennouëlle-Corre a dispensé un exposé sur le contenu de l’ouvrage récemment paru 
sur l’AFD dont elle est l’auteur principal. Elle a retracé l’évolution de l’agence depuis sa 
création en 1941 jusqu’à nos jours, en insistant sur la configuration particulièrement 
complexe de l’organisation de l’aide au développement en France, entre le ministère des 
Finances, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération. La 
montée en puissance des organisations multilatérales (Banque mondiale, Union 
européenne) a progressivement dilué l’intervention de la France qui reste toutefois l’un 
des pays développés les plus engagés sur le terrain de l’aide au développement. A cette 
occasion, Pierre de Longuemar est intervenu pour établir une comparaison entre les 
modes d’opération de l’AFD et du groupe de la Banque mondiale. 

 

 Pierre de Longuemar n’ayant pu se rendre à la conférence annuelle de l’Oral History 
Society les 5 et 6 juillet 2013 en Angleterre, la coordinatrice du projet, Belinda 
Waterman, lui a proposé de publier un article à ce sujet dans l’Oral History Journal. 
Parallèlement, nous avons été amenés à solliciter la Harvard Business History Review qui 
pourrait également s’intéresser à cette publication, sous le titre de « The BNP Paribas 
experience in oral sources ».  

  

 Nous avons participé en mai 2013 à la réunion des Récents anciens de l’international 
(RAI) de BNP Paribas qui accueillait François Villeroy de Galhau venu faire une 
conférence sur « La banque de détail face aux défis de demain » au cours de laquelle il a 
souligné l’évolution des services « on line » au détriment des agences bancaires dont le 
nombre va sans doute diminuer à BNP Paribas, comme ailleurs.  

 

 Une exposition sur la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou a été organisée par Archives 

& Histoire au musée Cernuschi en juillet 2013. En parallèle de cette exposition a eu lieu 

une conférence où nous avons rencontré les deux conservatrices du musée, Christine 

Shimizu et Stéphanie Brouillet, que nous avons invitées à venir consulter les dossiers de 



ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE BNP PARIBAS 
 

 12 

l’Association sur Henri Cernuschi, un des fondateurs de Paribas. Cette exposition révèle 

toute son importance quand on sait que l’axe Pékin-Hankou fut la première grande ligne 

du réseau ferré chinois. Sa construction, sur 1 200 kilomètres, réalisée entre 1898 et 

1905, fut possible grâce au soutien financier de trois établissements bancaires ancêtres 

du groupe BNP Paribas, notamment Paribas et la Société générale de Belgique (devenue 

BNP Paribas Fortis). Un historique plus détaillé de sa construction est disponible à 

l’Association.  

 

 
 

 Pierre de Longuemar a participé à la journée d’étude : « Les banques centrales comme 

organisations », le mercredi 9 octobre 2013 à la Banque de France où il a rencontré 

notamment Olivier Feiertag (qui a parlé du Maroc), des historiens roumains et turcs, 

ainsi que Michel Margairaz (Université Paris-I et Mission historique de la Banque de 

France). Cette journée était divisée en trois sessions comprenant chacune deux 

interventions. La première session, présidée par Bertrand Blancheton (Université de 

Bordeaux-IV) avait pour thématique Construction et émergence des banques centrales. 

La deuxième session, présidée par Michel Margairaz, portait sur La contrainte extérieure 

dans l’organisation des banques centrales. Enfin, la dernière session, présidée par Olivier 

Feiertag, avait pour sujet Gouvernance d’une banque centrale et gestions des ressources 

humaines. 
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 Un colloque sur le rôle joué par les grandes banques pendant la guerre 1914-1918,  

organisé par le ministère des Finances (IGPDE-CHEFF), aura lieu le 20 janvier 2015. Eric 

Bussière, que nous avons sollicité, y interviendra pour évoquer le rôle de Paribas au 

cours de cette période. Le programme comporte en effet une rubrique « Paribas ou 

l’impact de la Guerre sur un réseau bancaire international ». Paribas, comme beaucoup 

de banques françaises, a joué un rôle important pendant la Grande Guerre. La banque a 

participé au lancement des emprunts de Défense nationale et aux crédits accordés à 

l’industrie de guerre (sujets qu’Eric Bussière mentionne dans son livre Paribas, L’Europe 

et le monde, 1872-1992), ainsi qu’à la production de munitions à partir de produits 

azotés de la Norvégienne de l’Azote – Norsk Hydro – dont on connaît les liens anciens 

avec la banque. 

 

 Enfin, nous vous annonçons que Jean-François Daudrix a été choisi pour intervenir pour 

le compte de BNP Paribas lors de la conférence de l’EABH sur le « Management du 

Risque » qui se tiendra le 13 juin 2014 à Zurich, en Suisse. Son exposé portera sur 

l’expérience de Paribas dans la création d’un Département des risques, service auquel 

Jean-François Daudrix était lui-même rattaché.  
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Relations avec les chercheurs 
 

Fidèle à son objectif d’encourager la recherche historique et la publication d'ouvrages 
ou d'articles relatifs à l'histoire de la banque, l’Association a encore accueilli cette année, de 
nombreux chercheurs, avec le service Archives & Histoire. La diversité des personnes 
intéressées par notre bibliothèque et nos dossiers en témoigne: 
 

 Laure Quennouëlle-Corre, chercheur au CNRS, enseignante à l’université Paris-I et 

membre du Conseil scientifique de l’Association, a consulté nos archives sur la 

nationalisation de Paribas dans le cadre de ses travaux sur la place financière de Paris au 

XXe siècle. 

 Madame Graff, fille de Jacques Allier (ancien directeur de Paribas et administrateur de 
Norsk-Hydro) a contacté Pierre de Longuemar. Nous lui avons adressé une 
documentation détaillée ayant trait à Norsk-Hydro, sujet qui a donné lieu à de 
nombreuses publications. Nous lui avons également communiqué les inventaires des 
dossiers personnalités de son père et de Louis Wibratte, président de Paribas après la 
Seconde Guerre mondiale et qui a été particulièrement au fait de ces affaires. 

 

 Olivier Blazy, juriste de BNP Paribas et par ailleurs membre de l’Association, a effectué 

des recherches sur le trafic de piastres et sur Jacques Despuech (auteur du premier livre 

sur l’affaire en 1953 et journaliste de La Nation française) dans le but de rédiger une 

notice pour un dictionnaire de la Guerre d’Indochine.  

 Jean-François Eck, professeur émérite en histoire contemporaine à l’université de Lille-

III, a consulté pour ses recherches sur la sidérurgie nos dossiers sur Jean Reyre et Gaston 

Griolet (ancien président de Paribas), ainsi que l’interview de Gustave Rambaud réalisée 

par Pierre de Longuemar en 1992. Enthousiasmé par la richesse des fonds de 

 

Crédits photographiques : Jean-François Daudrix 
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l’Association et sensible à ses missions envers la recherche historique, il a décidé d’en 

devenir membre.  

 Stéphanie Lucas, arrière-petite-fille de François Albert-Buisson (président fondateur de 
la BNCI, président de Rhône-Poulenc et académicien, entre autres fonctions), s’est 
rendue à l’Association afin de se renseigner sur son aïeul, notamment sur sa présence 
dans le groupe Paribas. Elle a recherché les papiers que sa famille pourrait avoir sur les 
liens entre celui-ci et Paribas. Un article sur François Albert-Buisson est paru dans la 
newsletter d’Archives & Histoire de mai 2013 n°5. 

 

 Agnès Brouard, stagiaire à Archives & Histoire, est venue à l’Association pour effectuer 
des recherches sur le Canada, l’Irlande et la Roumanie. Elle a notamment interrogé 
Pierre de Longuemar sur ces sujets. 

 

 Michel Rougé est venu consulter nos dossiers sur Ernest François Dutilleul, ancien 
président de la Banque de Paris et des Pays-Bas de 1877 à 1892, qui fut le parrain de sa 
grand-mère. 

 

 Nobutaka Shinonaga, chercheur japonais bien connu depuis des années de 

l’Association, a réalisé quelques recherches sur les fondateurs de la Banque de Paris et 

des Pays-Bas et plus particulièrement Ludwig Bamberger. 

 Xavier de Bayser est venu à l’Association pour consulter le dossier de Jacques Kulp 

(ancien vice-président de Paribas) et notamment les mémoires inédits très intéressants 

qu’il a rédigé sur ses premières années à la banque et qui mériteraient d’être publiés un 

jour. 

 Thierry Robin, doctorant à l’EHESS, a effectué des recherches sur Sylvain Floirat, homme 

d’affaires français protéiforme en relation avec la BNCI. Il fut à la fois à la tête de sociétés 

industrielles (La Rationnelle, La Compagnie des Autocars Floirat, Engins Matra), d’une 

compagnie aérienne (Aigle Azur), d’Europe 1, de l’Hôtel Byblos, sans oublier sa 

participation dans le groupe Hachette et dans la Compagnie Française de Télévision, 

pour ne citer que les plus importants.  

 José Medio-Cachafeiro, docteur en sciences politiques, a consulté à plusieurs reprises 

nos archives sur les Camondo dans le but de publier une monographie qui leur sera 

consacrée. 

 Juliette Letellier, assistante auprès des RH, s’est renseignée sur Henry Bizot, premier 

président de la BNP, dont une de ses amies est l’arrière-petite-fille.  

 

 Marie Claude Esposito, professeur de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle, est 

venue à l’Association pour faire des recherches sur la Bank of England. 
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 Jacques de Cazotte, est venu plusieurs fois pour des recherches sur Pierre Darcy, homme 

d’affaires et banquier de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, lié à la Banque 

internationale de Paris (BIP) dans laquelle la Banque de Paris et des Pays-Bas avait une 

participation (voir Annexe 4).  

 Olivier Feiertag, de la mission historique de la Banque de France, écrit actuellement un 

livre sur la Banque du Maroc (l’actuelle Banque centrale du Maroc / Bank Al Maghrib) et 

s’intéresse à la Banque d’Etat du Maroc qui l’a précédée et a été animée par Paribas 

jusqu’en 1959.  
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Travaux en cours avec Archives & Histoire 
 

L’Association a pour vocation d’encourager la recherche historique en collaboration 
avec les universités tout en favorisant la préservation du patrimoine historique du groupe 
BNP Paribas et en regroupant en son sein ceux qui s’intéressent à son histoire. Archives & 
Histoire a davantage une mission d’organisation, de gestion et de constitution des archives 
historiques, dans une perspective de communication puisque le service fait partie du groupe 
MCQ (Marque, Communication, Qualité). L’enjeu est donc, comme toujours, une 
collaboration étroite entre ces deux entités. 
 

 Mnesys, un logiciel plus performant permettant de constituer une base de données 
commune aux deux entités (Archives & Histoire et Association pour l’Histoire de BNP 
Paribas) a été installé. Les chercheurs peuvent désormais consulter sur la même 
plateforme les collections (documentation, archives et bibliothèque) de l’Association et 
d’Archives & Histoire.  

 

 L’article sur la Banque de crédit et de dépôt des Pays-Bas de Bernard Van Marken et 
Piet Geljon est paru dans le numéro de mars 2013 de la revue Histoire, Économie et 
Société. 

 

 La direction de BNP Paribas aux Pays-Bas a demandé à la banque de rédiger un ouvrage 
sur les 130 ans de la banque aux Pays-Bas afin de le diffuser auprès des employés de la 
banque et de ses clients. Geoffroy de Lassus et Bernard Van Marken se sont chargés de 
le rédiger. Le livre va sortir mi-décembre 2013. Le sujet ne manque pas d’intérêt car si 
Paribas trouve ses racines dans ce pays, l’activité de la banque n’y a jamais été très 
importante. C’est aussi le cas de la BNP et ses ancêtres qui n’ont pas du tout été présents 
aux Pays-Bas. En revanche, depuis la fusion, BNP Paribas est très active dans ce pays.  
 

 Une encyclopédie historique du groupe BNP Paribas (Cliopédia) est en cours de 
constitution par Archives & Histoire en liaison avec l’Association. Elle a pour objet d’être 

 Geoffroy de Lassus et Laurence d’Arvieu (Archives & Histoire) ; Pierre de Longuemar, président de l’Association ; 
Jean-François Daudrix, bénévole ; Louis de Bayser et Pierre-François Tuel, stagiaires à l’Association 

Crédits photographiques : Jean-François Daudrix 
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une base de données sur les principaux personnages de la banque ainsi que sur les 
bâtiments historiques, ou encore sur les principales filiales de la banque. Par ailleurs 
l’Association a de son côté rédigé un certain nombre de notices biographiques sur des 
personnalités comme Jacques Allier, Henri Cernuschi ou encore Jacques de Fouchier. Ces 
notices, destinées à figurer à l’origine dans un projet de dictionnaire des banquiers, 
projet que l’Association avait soutenu, ont été intégrées à Cliopédia. 

 

 Au fil des ans l’Association a reçu des documents d’anciens dirigeants de la banque qui 
ont été en partie inventoriés et qui sont actuellement stockés dans un local de 
l’Association, avenue de l’Opéra. Nous envisageons actuellement de les entreposer au 
dépôt central d’archives de la banque à Combs-la-Ville. Dans cet ensemble sont 
compris notamment les fonds Dulac, Marliave, Longuemar, Nelly Hopper, Huot, 
Reignier, les « Grands livres » issus de la succursale de Londres, des photographies et 
des diapositives, les fonds concernant la liquidation de la BNC, etc. Grâce à l’Association, 
ces fonds ont pu être préservés des destructions et manipulations malheureuses que les 
archives de la banque ont connu à une époque. Cependant, faute de personnel, ils n’ont 
pas pu être tous inventoriés aussi précisément que nous le souhaitions. Notre but est 
d’en compléter l’inventaire pour savoir précisément ce qu’ils contiennent.  

 

 ITP Communication, le service informatique de la banque, a souhaité éditer un ouvrage 
consacré à la mise en place de l’informatique à BNP et à Paribas (Cf. Mémoires vives, 50 
ans d’informatique chez BNP Paribas, Annexe2). Pour le réaliser, la banque a fait appel à 
l’historien Pierre Mounier-Kuhn avec lequel l’Association ainsi qu’Archives & Histoire ont 
collaboré étroitement. Ce livre a été l’occasion pour Pierre Mounier-Kuhn d’interviewer à 
l’Association, en novembre 2012, Robert Giret, dirigeant de Paribas dans le domaine de 
l’informatique. L’Association a également fourni une nombreuse iconographie illustrant 
les propos de l’auteur. Une exposition d’objets et de photographies s’est tenue en avril 
2013 sur ce sujet au 2 avenue de l’Opéra. C’est la première fois que BNP Paribas 
commande un livre qui ne soit centré ni sur un homme ni sur un pays mais bien sur une 
activité de la banque. Le livre, paru en mars 2013 et disponible à l’Association, fait état 
des différents cheminements qu’ont pu connaître la BNP et Paribas, ainsi que leurs 
dirigeants, dans la mise en place de l’outil informatique. Il s’intéresse notamment à 
Dickran Indjoudjian, ancien directeur du département industriel de Paribas (à son sujet, 
nous disposons à l’Association d’un article intitulé « Parcours d’un grand banquier 
d’affaires » publié en 2000 dans les Annales des Mines).  
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Photographie extraite des Annales des Mines représentant Dickran Indjoudjian. 

 

« Entré au CNET en 1946, Indjoudjian enseigne l’analyse et la statistique mathématique à l’ENST, 
à l’Ecole des Ponts et à l’ISUP. Il commencera une seconde et brillante carrière en entrant en 1957 
à la Banque de Paris et des Pays-Bas, dont il deviendra directeur adjoint en 1966, chargé 
notamment de suivre les dossiers de financement du secteur informatique (c’est ainsi qu’il 
deviendra vice-président de SEMA-Matra). La Banque de Paris et des Pays-Bas faisait volontiers 
appel à l’expertise scientifique depuis 1922, lorsque son directeur avait invité des mathématiciens 
de l’Ecole normale supérieure […] à créer un service d’actuariat et à inventer des solutions 
nouvelles aux problèmes d’emprunts et de primes1 . » 

 

 

 La banque a réalisé plusieurs éléments de communication historique : 

   La remise du Prix d'histoire économique « AFHE2 BNP Paribas » a eu lieu à Roubaix, aux 
Archives nationales du monde du travail, le 4 octobre 2013, à l’initiative d’Archives & 
Histoire. Il récompense deux docteurs ayant soutenu une thèse d'histoire ou de sciences 
humaines et sociales axée sur l'histoire économique et rédigée en langue française. Ce prix, 
qui ne connaît pas d'équivalent en France, permet d'accroître la visibilité et le 
développement de cette discipline. Il s'agit de la deuxième édition de cette initiative 
conjointe de l’AFHE et de BNP Paribas. Le jury, sous la direction de Baudouin Prot, 
président du groupe BNP Paribas et de Natacha Coquery, présidente de l’AFHE a choisi les 
deux lauréats de l'édition 2013 de ce prix : 

 Mme Aurélie Carrara pour sa thèse de doctorat de l'Université de Bordeaux-III 
intitulée : « La fiscalité des échanges extérieurs dans le monde grec (Egypte 
exclue) du VIe siècle av. J.-C. à la conquête romaine.»  

                                                                 
1
 Extrait de Michel Atten, Histoire, recherche télécommunications, Des recherches au SNET, 1940-1965, 1996, 

Réseaux – CENT, p. 205. 
2
 Association française d’histoire économique. 
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 M. Stéphane Lembré, pour sa thèse de l'Université Charles-de-Gaulle Lille III 
intitulée : « L'école des producteurs. Activités économiques et 
institutionnalisation de la formation au travail dans la région du Nord des 
années 1860 aux années 1930. » 

La prochaine édition de ce prix aura lieu en 2015.  

 

- La remise du Prix Historia a eu lieu le 30 septembre 2013 au Petit Palais, à Paris. Pour la 
quatrième année consécutive, le magazine historique le plus populaire de France a 
récompensé, avec le concours de BNP Paribas et de Baudouin Prot (voir son intervention à 
ce sujet dans Historia, Annexe 1), des réalisations historiques dans 9 domaines :  

Prix de l’exposition : 

• « L’Art en guerre, France 1938-1947. De Picasso à Dubuffet » Musée d’Art moderne de 
la ville de Paris. 

 
 • « La Valise mexicaine, Capa, Taro, Chim. Les négatifs retrouvés de la guerre civile 

espagnole », Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. 
 

Prix du livre jeunesse : 

• Sophie Scholl : « Non à la lâcheté », Jean-Claude Mourlevat, Actes Sud junior 

Prix du jeu vidéo : 

• « Total War : Rome II », Sega (jeu de stratégie, Pegi 16)  

Prix de la biographie : 

• François-Ferdinand d’Autriche, Jean-Paul Bled, Tallandier 

Prix du roman historique : 

• Je te vois reine des quatre parties du monde, Alexandra Lapierre, Flammarion 

Prix de l’inattendu : 

• Le téléfilm « La Dernière Campagne », Bernard Stora  

Prix du roman policier historique : 

 • Messe noire, Olivier Barde-Cabuçon, Actes Sud  

Prix de la BD historique : 

• La Guerre des amants. «Rouge Révolution» (t.1), Jack Manini et Olivier Mangin, Glénat 

Prix spécial du jury : 

• Le site Paris.3ds.com (Dassault Systèmes) 
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- A l'occasion des 30es Journées européennes du Patrimoine des 14-15 septembre 2013, 
BNP Paribas a ouvert à 4 000 visiteurs trois sites remarquables : 14 rue Bergère à Paris ; 58 
rue Saint Jean à Nancy ; 20 rue Royale à Bruxelles. Des volontaires du Groupe et des 
conférenciers ont accueilli les visiteurs qui ont pu découvrir les richesses patrimoniales 
détenues par la banque dans ces trois villes. Ils ont pu admirer mosaïques, ors, vitraux, 
guichets en bois exotiques, tapisseries et peintures, habituellement cachés au public.  
Par ailleurs, le 5 octobre 2013, BNL (Groupe BNP Paribas) a dévoilé trois de ses sites 
remarquables à Rome, Venise et Bari, dans la cadre de la 12e édition du Programme Invito 
a Palazzo organisée à l'initiative de l'Association des Banques Italiennes (ABI). A ces sujets, 
nous vous renvoyons à l’article d’Historia (Annexe 7).  

 
 

- Archives & Histoire publie régulièrement une newsletter depuis mars 2012. Son but est 
d’informer les différents collaborateurs de la banque des activités, des projets et des 
réalisations du service en matière historique et archivistique.  
Pour la recevoir, merci de remplir la rubrique adresse e-mail dans votre adhésion 2013. 
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Archives orales 
 

Une de nos principales missions est la réalisation d’archives orales sous formes 
d’interviews d’anciens dirigeants de la banque. Les trois interviews que nous avons pu 
programmer sont celles de Jacques de Larosière qui devrait se dérouler début 2014, celle 
d’Alena Ludrovska et celle de Robert Giret. 
 
 

 Robert Giret, ancien responsable de l’informatique à Paribas, a été interviewé par 
Pierre Mounier-Kuhn et Pierre de Longuemar à l’occasion de la préparation du livre 
Mémoires vives, 50 ans d’informatique chez BNP Paribas. Robert Giret est entré à Paribas 
en 1983 comme architecte des bases de données pour la mise en place d’un schéma 
directeur qui avait pour objectif de repenser tout le système d’informations de la 
banque.  
 

 Alena Ludrovska a été interviewée par Jean-François Daudrix sur son parcours au sein 
de Cetelem dont elle a dirigé la zone Europe centrale après avoir participé à la création 
et au développement de Cetelem ČR (République tchèque).  

 

 Nous prévoyons aussi d’interviewer Jacques de Larosière. Après avoir été à la Direction 
du Trésor, il est nommé directeur général du Fonds monétaire international, poste qu’il 
occupe de 1978 à 1987. Il devient ensuite gouverneur de la Banque de France de 1987 à 
1993 puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (1993-1998). Il devient ensuite conseiller auprès de Michel François-
Poncet puis de Michel Pébereau.  
 

 
 
 
  

 
Interview d’un ancien de la banque par Pierre de Longuemar 

Crédits photographiques page précédente :  
Jean-François Daudrix / Pierre-François Tuel 
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Bibliothèque 
 

Notre bibliothèque s’est enrichie cette année encore d’un certain nombre d’ouvrages 
(cf. liste non exhaustive jointe, Annexe 10). Ce fonds, qui compte désormais plus de 3 200 
titres, est régulièrement consulté par les chercheurs. 
 
Nous vous rappelons que la consultation des livres est ouverte à tous et que nous nous 
ferons un plaisir de vous aider dans vos recherches, si nécessaire. Nous attirons votre 
attention sur l’éclectisme des titres recensés dans cette liste, relevant cependant tous de 
l’histoire économique ou des entreprises. Nous faisons appel à vous pour compléter notre 
collection dans ces domaines. Si vous possédez des ouvrages sur les sujets concernés dont 
vous n’avez plus l’usage ou dont vous aimeriez faire don à notre Association, nous serons 
heureux de les ajouter à notre fonds. 
 
 
Principales acquisitions de la bibliothèque en 2013 : 
 
 
AYME-MARTIN Albert, 
 Nos grands financiers contre la nation, Alexis Redier, Editeur, 1931 
 
BAILLY Roger,  

Decauville, ce nom qui fit le tour du monde, Ed. Amatteis, 1989 
 
 
 

 
Pierre-François Tuel, stagiaire 

Crédits photographiques : Jean-François Daudrix 
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BERARD Victor,  
L’affaire marocaine, Armand Collin, 1906 

 
BRANDON Ruth,  

Singer and the Sewing Machine, Barrie & Jenkins Ltd, 1977 
 
CENAC René,  

L’implantation et l’impact géographique des agences bancaires dans le 
XIIIe arrondissement parisien (mémoire) 

 
CHASSAGNE Serge,  

Veuve Guérin et fils, banque et soie une affaire de famille, éd. BGA PERMEZEL, 2012 
 
CORD Robert,  

Keynes, Haus Publishing Limited, 2007 
 
COSSON Gilles,  

L’Esprit qui veille, (chapitre relatif aux anciens présidents de Paribas : Reyre, 
Fouchier, Moussa, Haberer, François-Poncet). 

 
DAVENPORT-HINES R.T.P et JONES Geoffrey,  

British Business in Asia since 1860, Cambridge University Press, 1989 
 
DUBREUIL Hyacinthe,  

Employeurs et salariés en France, Librairie Félix Alcan, 1934 
 
ENCREVE André et RICHARD Michel, 

Les Protestants dans les débuts de la Troisième République, Société de l’histoire du 
protestantisme français, 1979  

 
FEIERTAG Olivier et MARGAIRAZ Michel,  

Les banques centrales à l’échelle du monde, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 2012 

 
JOLY Hervé,  

Diriger une grande entreprise au XXe siècle, Presses Universitaires François-Rabelais 
de Tours, 2013 

 
KEYNES John Maynard,  

The Economic Consequences of the Peace, Macmillan and Co., 1920 
 
LACROIX-RIZ Annie, 
 Industriels et banquiers français sous l’occupation, Armand Colin, 2013 
 
LAMBERT-DANSETTE Jean,  

Histoire de l’entreprise et des chefs d’entreprise en France (Tome V), L’Harmattan, 
2009  
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LYAUTEY Pierre,  

La bataille économique, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 
1929 

 
MINISTERE des FINANCES, 

Notice sur les modes de crédit utilisables pour le financement des investissements 
dans les entreprises industrielles et commerciales, Ministère des Finances – 
Direction du Trésor, Imprimerie Nationale 3e édition, 1956 

 
MINISTERE du COMMERCE, de L’INDUSTRIE et des COLONIES, 

Liste des abonnés au réseau téléphonique de Paris, janvier 1890 
 
PORT AUTONOME du HAVRE,  

10 000 hectares pour l’industrie : Le Havre, 1969 
 
PORTAL Roger,  

La Russie industrielle de 1881 à 1927, Centre de Documentation Universitaire, Paris, 
1960 

 
RIBOUD Jacques,  

Souvenirs d’une bataille perdue (1939-1940), Centre Jouffroy – J.R.S.C. Editions, 1994 
 
ROUFFET Michel,  

Frédéric François-Marsal, (ancien président du Conseil des ministres (1924) et 
administrateur de la Banque de l’Union parisienne), thèse 

 
SAINT-RENE TAILLANDIER Georges,  

Les origines du Maroc français, Librairie Plon, Paris, 1930 
 
SMETS Paul-F.,  

Lambert, une aventure bancaire et financière, Racine, 2012 
 
TEISSEDRE Fabrice,  

Livres historiques et documentaires, Librairie Historique Clavreuil, septembre 2013 
 
 

Titres acquis par l’Association 

 

 Une action de la Société de Reprise du Solde de l’Actif de l’Ancien Comptoir 

d’Escompte, de 1894. 

 Une carte-calendrier du Comptoir National d’Escompte de Paris en faveur de la 

souscription à l’emprunt national de 1917. 

 Une action du Comptoir d’Escompte de Paris, de 1889. 
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 Une action de la Banque privée, de 1924, dont Horace Finaly a été administrateur. 

 Une action de la Caisse Générale du Commerce et de l’Industrie – A. Gouïn et 

Compagnie, datant de 1847.  

 Une action du Théâtre de « La Potinière », rue Louis-le-Grand, de 1918 (que vous 

trouverez ci-dessous). 
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In Memoriam 
 

L’Association clôt ce bulletin en rendant hommage aux anciens de BNP Paribas 
décédés cette année :  
 

 Hervé Pinet, décédé le 4 février 2013. Ancien directeur des Implantations à l’étranger 

de Paribas dans les années 1970, Hervé Pinet a notamment été à l’origine de 

l’établissement du groupe au Japon. Nommé directeur général de Paribas International 

en 1978 puis directeur général de la Compagnie financière de Paribas en 1983, il fut 

finalement appelé la même année à devenir le président-directeur général de la société 

d’investissement américaine AG Becker Paribas. Il a en outre été administrateur de 

l’Association.  

 Jean de Boisgrollier de Ruolz, ancien directeur général de la Banque ottomane, décédé 

le 11 février 2013. 

 Chantal Huon de Penanster, anciennement documentaliste au sein des 

Études économiques et financières de Paribas ainsi que bénévole de l’Association, 

décédée le 24 février 2013. 

 Patrick Alexis, ancien collaborateur du département industriel de Paribas et également 

membre de l’Association, décédé le 18 mai 2013.  

 Jean Vallée, ancien directeur honoraire de la BNP, chevalier national de l’ordre du 

mérite, décédé le 11 septembre 2013. 
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Annexes 
 

 Annexe 1 : Baudouin Prot interviewé dans Historia 
 

Commentaire de Baudouin Prot donné à la revue Historia à l’occasion de la remise du 
prix Historia en septembre 2013. L’article est paru dans le numéro de novembre 2013 du 
magazine.  
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 Annexe 2 : Pierre Mounier-Kuhn, Mémoires vives, 50 ans d’informatique 
chez BNP Paribas 

 

Présentation de l’ouvrage Mémoires vives, 50 ans d’informatique chez BNP Paribas de 
Pierre Mounier-Kuhn sur l’histoire de la construction des services informatiques de la BNP et 
de Paribas depuis l’après-guerre. Vous trouverez ci-après la couverture, l’avant-propos de 
Jean-Laurent Bonnafé ainsi que la conclusion du livre.  
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 Annexe 3 : résumé du chapitre 25 du livre de Virginie Monnier, Jacques 
Laffitte, Roi des banquiers et banquier des rois 

 

Livre publié avec le soutien de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, traitant 
notamment des relations entre le banquier Jacques Laffitte et la famille Gouïn. 
 
 

 
 

 

 

Action de la Caisse générale du commerce et de l’industrie, banque fondée par  
Jacques Laffitte et dirigée par Alexandre Gouïn après la mort de ce dernier. 

 
 

En 325 pages, le livre de Virginie Monnier narre l’histoire de ce personnage marquant 
de l’histoire financière et politique de la France qu’est Jacques Laffitte. Révolutionnaire à 
plus d’un titre dans la gestion des finances publiques et privées, Laffitte nous intéresse 
particulièrement pour ses contacts avec la famille Gouïn, fondatrice parmi d’autres, de 
l’actuel Groupe BNP Paribas.  

Sa réussite, aussi bien financière que politique, en dépit des déboires qu’il a 
rencontrés ultérieurement, l’amène à créer, en 1836, à 69 ans, une « grande banque pour le 
commerce et l’industrie3 », rêve qui le suit depuis 1824. A la recherche de partenaires 
financiers pour son projet, Laffitte prend contact avec Adolphe Lebaudy, « un jeune 
négociant de trente-trois ans4 ». Celui-ci s’est rapproché de la famille Gouïn, après avoir 
racheté la société des Forges de Basse-Indre, dont les banquiers tourangeaux sont des 

                                                                 
3
 P. 263, MONNIER, Virginie, Jacques Laffitte, Roi des banquiers et banquier des rois. 

4
 P. 264, ibid. 
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fidèles soutiens par le biais de la branche nantaise de la famille (Jules et Edouard Gouïn)5. 
Lebaudy tente alors de créer une banque analogue à celle que veut créer Laffitte, avec l’aide 
des frères Gouïn. Cependant, la Banque de France ne se montre pas très favorable à ce 
projet et entrave la mise en place de la nouvelle Caisse Gouïn et Lebaudy. Si Laffitte est 
contraint par la Banque de France de « limiter l’étendue de la circulation de billets à ordre6 » 
de sa nouvelle banque, Lebaudy et les Gouïn se voient refuser « le droit d’émettre des billets 
à ordre7 ». C’est alors que Laffitte propose à Lebaudy de devenir « associé-gérant dans son 
propre établissement8 ». 

Le lien entre Lebaudy, Laffitte et les Gouïn ne s’arrête pas là, puisqu’en 1843, 
« Adolphe Lebaudy a l’initiative d’une Compagnie des Antilles pour la fabrication du sucre9 » 
dans laquelle sont associés notamment Laffitte et « la banque Gouïn frères de Tours (celle 
d’Henry et Alexandre, cousins et fils respectifs des fondateurs)10 ». Selon l’auteur, « la 
banque Gouïn pèse un poids certain11 » dans ce conseil d’administration. Laffitte décède en 
1844 et laisse sa Caisse sans dirigeant. Aucun actionnaire, pas même Lebaudy, n’est désireux 
de prendre la succession du « roi des banquiers ». Lebaudy se tourne alors vers Alexandre 
Gouïn : 

 
Alors âgé de cinquante-deux ans, Gouïn est entré dans la banque familiale dès 1808, à seize 
ans et a succédé à son père en 1819. Président du tribunal de Commerce de Tours en 1822, il 
a été élu député en 1831 et a presque sans interruption siégé à la commission du Budget 
depuis cette époque. Enfin […] il a été brièvement ministre en 184012. 

 
Après un premier refus, Alexandre Gouïn se laisse convaincre et « prend donc la direction de 
la Caisse générale du commerce et de l’industrie dont la raison sociale devient A. Gouïn et 
Cie, autrement connue sous le nom de “Caisse Gouïn”13 ». L’arrivée de Gouïn à la tête de la 
banque coïncide avec une période prospère économiquement pour le pays, mais dès 1847, 
« la suspension des travaux du [chemin de fer] Paris-Lyon […] déclenche la crise 
boursière14 ». La banque fondée par Jacques Laffitte, à la fois banque d’affaire et banque de 
crédit, ne résiste pas à cette situation ; elle est mise en liquidation. Eugène Gouïn, le fils 
d’Alexandre Gouïn, rebondira en participant à la fondation en 1869 de la Banque de Paris, 
composante de la Banque de Paris et des Pays-Bas.  
 
 
 
 

 

                                                                 
5
 P. 265, ibid. 

6
 P. 263, ibid. 

7
 P. 265, ibid. 

8
 P. 265, ibid. 

9
 P. 266, ibid. 

10
 P. 266, ibid. 

11
 P. 266, ibid. 

12
 P. 267, ibid. 

13
 P. 267, ibid. 

14
 P. 268, ibid. 
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 Annexe 4 : extraits15 de la synthèse sur la Banque internationale de Paris  
 

 

PAR ROMANE DE VANSSAY 

 
La BIP, une banque éphémère au caractère bien trempé :  

de l’Egyptienne à l’Internationale 

 

Pour comprendre l’histoire de la Banque internationale de Paris (BIP), qui est peu 

connue, il nous faut remonter au temps de la création de la Banque franco-égyptienne, aussi 

appelée la Franco. Cette banque est fondée en avril 1870. Elle est conçue par Louis Raphael 

Bischoffsheim (de la famille des fondateurs de Paribas) pour se consacrer aux emprunts du 

Khédive Ismaïl. […] 

Samir Saul, dans son ouvrage La France et l’Egypte de 1882 à 1914, intérêts 

économiques et implications politiques, nous livre une étude détaillée de l’échec de la Franco 

en Egypte, dont la conséquence immédiate est la création de la Banque internationale de Paris 

(BIP).  

En effet, en Egypte, la Franco est fortement impliquée dans les emprunts d’Ismaïl. 

Mais confrontée à la banqueroute de l’Egypte en 1875-1876, la Banque est amenée à changer 

de vocation, à diversifier ses activités et à s’étendre géographiquement. Elle aimerait passer 

du rôle de banquier d’Etat à celui de banque commerciale. Dès 1875, elle s’implique donc 

dans les affaires de plusieurs pays étrangers en Egypte. L’établissement d’Alexandrie passe de 

centre d’exploitation à succursale. L’activité de celle-ci décline de plus en plus jusqu’à ce que 

les opérations hors d’Egypte aient remplacé l’objet originel de la société. La raison sociale 

apparaît alors comme un obstacle, le conseil propose de se détacher définitivement de 

l’Egypte et de créer la Banque internationale de Paris. C’est donc un changement de nom dû à 

un changement de cap définitif qui est à l’origine de la BIP. « Sa transformation en Banque 

internationale de Paris en 1889 et son entrée sur la scène des emprunts russes apparaît comme 

un aboutissement naturel du retrait progressif de l’Egypte »
16

 pourrions-nous conclure avec 

Samir Saul. La BIP a donc intrinsèquement comme vocation de se développer à 

l’international. C’est un premier élément majeur de sa nature.  

 

Influence croissante de la Banque de Paris et de Pays-Bas 

 

Dès 1872, Paribas semble accroître son influence sur les banques dont elle est 

actionnaire, notamment la Franco. Le contrôle de Paribas s’accentue quand la Franco devient 

la BIP.  

                                                                 
15

 La version intégrale du texte est disponible à l’Association (Première synthèse réalisée sur cette 
banque). 
16 Samir Saul, La France et l’Egypte de 1882 à 1914, intérêts économiques et implications politiques, 
Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique 
et financière de la France, p.44 
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Lors du premier doublement de capital de la Franco à la fin de l’année 1871, « sur les 

50 000 actions nouvelles, 30 000 sont destinées au marché de Londres. Il n’en est placé que 

1714 sur l’émission partielle de 12 500 actions, dont 1 500 auprès de Paribas »
17

, qui vient 

d’être créée en 1872. Parallèlement, le CIC renforce son contrôle. Après le krach boursier de 

janvier 1882 à Paris, le capital est à nouveau réduit, cette fois-ci à 18 500 000 F en juillet 

1886. Paribas, qui n’a ni augmenté ni réduit sa participation depuis 1880, devient l’un des 

plus forts actionnaires de la compagnie.  

A partir de 1888, elle étudie la réorganisation de la Franco. Le 16 avril 1889, on peut lire dans 

les procès-verbaux du Conseil de Paribas que cette dernière accepte la proposition de la 

Banque franco-égyptienne de créer 13 000 actions nouvelles pour constituer le capital de la 

future BIP. Il est décidé que Paribas conservera les 6/13 des 13 000 actions. Le 21 mai 1889, 

le conseil de Paribas expose les conditions finales que l’Assemblée extraordinaire de la 

Banque franco-égyptienne a entérinées en prononçant la dissolution de la Franco le 

14 mai 1889 : ses actionnaires recevront une action nouvelle pour une action ancienne. 

Paribas possédant 2 040 actions de la Banque franco-égyptienne
18

, elle aura droit au même 

montant en actions nouvelles de la BIP. A ce montant s’ajoute les 2 500 actions dont elle s’est 

chargée lors du conseil du 16 avril 1889
19

. 

Ainsi, constituée le 7 juin 1889, la BIP démarre avec un capital de 25 millions de 

francs divisés en 50 000 actions de 500 F20
. Selon la notice sur la BIP dans l’annuaire 

Desfossés de 1914, 37 000 titres ont été remis aux liquidateurs de la Banque franco-

égyptienne. Jean-Yves Mollier21 nous apprend que sur les 13 000 nouvelles actions, Paribas 

en possédait 5015, Sir Ernest Cassel (allié aux Bischoffsheim) 3 700, la Société générale de 

crédit mobilier italien 1000, Jacques de Reinach 1100 titres. Kohn-Reinach & Cie, les Frères 

May, Jules Lebaudy entre autres, étaient également actionnaires. Ce chiffre de 5015 titres 

appartenant à Paribas nous paraît entrer en contradiction avec les chiffres donnés par les PV 

des conseils de Paribas du 16 avril et du 21 mai 1889. Samir Saul quant à lui écrit : « Avec ses 

associés, [Paribas] entre dans [le] capital [de la BIP] pour 4 000 actions, à échanger contre 

4 000 actions Internationale. En 1889, ils auront 6 260 des 50 000 actions de la nouvelle 

banque »22
.  

 

Ainsi, cette Banque franco-égyptienne – dont il ne faut pas ignorer l’importance 

transméditerranéenne – doit accueillir dans son tour de table stratégique et capitalistique les 

grandes banques (Paribas, Crédit industriel et commercial), notamment pour assurer le 

refinancement de ses opérations et mettre à sa disposition leurs réseaux de courtage 

européens. Finalement, en 1889, elle doit se dissoudre au sein de la Banque internationale de 

Paris, diversifier ses opérations internationales et laisser plus de place en son sein à Paribas, 

comme le montrent les chiffres, malgré leur contradiction (contradiction qu’il faut pourtant 

résoudre). 

                                                                 
17

 Id. ; p.45 
18 Procès-verbal du Conseil d’administration de Paribas du 21 mai 1889.  
19

 Id. ; 16 avril 1889 
20

 Annuaire Desfossés 1914  
21

 Jean-Yves Mollier, Le Scandale de Panama, Fayard, 1991, p.88 
22 Samir SAUL, op. cit. p.50 
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 Enfin, en 1901, Maurice Rouvier, homme politique de la gauche modérée, fonde la 

Banque française pour le commerce et l’industrie (BFCI). Suivant sa vision 

« internationaliste », inséparable du pacifisme au début du XX
e
 siècle, il incorpore deux 

banques tournées vers l’extérieur : la Banque internationale de Paris et la Banque française 

pour l’Afrique du sud. Cela souligne encore l’élément constitutif majeur de la BIP : 

l’international. C’est Ernest May qui se charge de la fusion. Il travaille de pair avec Maurice 

Rouvier pour donner naissance à la nouvelle société, la BFCI. Cette dernière s’allie ensuite 

avec la BNC en 1922 à laquelle se substituera la BNCI en 1932 qui fusionnera enfin avec le 

CNEP en 1966 afin de donner naissance à la BNP. On peut noter ici l’existence parallèle de 

deux sociétés entre 1889 et 1901, l’une éphémère, l’autre durable, la BIP et le CNEP, à la tête 

desquelles, pourtant, le même directeur : Ernest May. Il faut souligner enfin que la BIP liée à 

Paribas à l’origine finit par intégrer la BNCI. BNP Paribas est à l’horizon. 

 

 

Activités et réalisations de la BIP 

 

La BIP, banque d’affaires, est surtout tournée vers les opérations en Russie, mais elle 

peine à percer aux côtés des établissements en place.  

 

 Russie : 

 

C’est surtout en Russie qu’elle agit, comme nombre de ses confrères entrainés dans le 

vaste mouvement de la fin du XIX
e
 siècle qui mène les capitaux français de la Méditerranée à 

l’Europe orientale. Elle joue ainsi un rôle conséquent sur la scène des emprunts russes comme 

des investissements français en Russie.  

L’une de ses réalisations marquantes est la société de l’Oural-Volga finançant l’usine 

métallurgique à Tsaritsyn
23

. En 1895, une certaine « fièvre », selon les termes de René 

Girault, pousse les promoteurs mêlés aux affaires russes vers l’Oural, où l’on trouve nombre 

de mines de fer, gisements de naphte, de coke et de houille desservis par de nombreuses voies 

fluviales et ferroviaires. 

[…] 

 Espagne : 

 

La BIP est l’un des principaux actionnaires de la Compagnie des chemins de fer du 

nord de l’Espagne (la Norte, ou le Nord-Espagne) de 1899 à 1914 et de la Compagnie des 

chemins de fer du sud de l’Espagne
24

. Elle aurait été le chef de file d’une avance de 4 millions 

de francs à la Norte
25

. 

                                                                 
23

 René Girault, Emprunts russes et investissements français en Russie 1887-1914, Comité pour 

l'Histoire Economique et Financière de la France – CHEEF, 1999, pp288-296.  
24

 Jean-Marc Delaunay, Méfiance Cordiale - Les relations franco-espagnoles de la fin du XIX
e
 siècle à 

la Première Guerre mondiale, L’harmattan, 2011, p.125, 150-1. 
25

 Selon Wikipédia, informations tirées de Hubert Bonin, Histoire de la société générale: 1864-1890, 

la naissance d’une banque moderne.  
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 Afrique australe : 

 

Selon Hubert Bonin
26

, la BIP est en pointe dans nombre d’affaires minières 

notamment en Afrique australe où elle participe à la fondation de la Compagnie générale des 

mines d’or du Witwatersrand. 

 

 Autres : 

 

 Elle participe au financement du canal de Panama. D’après Jean-Yves Mollier
27

, 

certains anciens directeurs ou administrateurs de la Franco et/ou de la BIP auraient été 

mêlés au scandale de Panama. 

 Financement de la Tour Eiffel
28

. Activité prise en charge par Ernest May fin 1888 

qu’il poursuit en passant de la Franco à la BIP. 

 

 

  

                                                                 
26

 Hubert Bonin, op.cit., p 368. 
27 Jean-Yves Mollier, Le Scandale de Panama, Fayard, 1991, p.85-89 
28

 Michel Lyonnet du Moutier, L’aventure de la Tour Eiffel : réalisation et financement, Publications 

de la Sorbonne, 2009 
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 Annexe 5 : extraits29 de la synthèse sur les roues de tirage 
 
 
 

GRAVURE EXTRAITE DU PETIT JOURNAL : 

 

 

 
 

PAR ANTHONY SANTISO 

 

INTRODUCTION
30 

 
Les roues de tirage étaient, il y a quelques décennies encore, des appareils 

indispensables dans le monde financier. Principalement utilisées dans le cadre des emprunts 

à lots, les roues de tirages furent plus tard récupérées pour faciliter les opérations de 

remboursement des emprunts obligataires ordinaires. Mis en place dans la seconde moitié 

du XVIII
e
 siècle et particulièrement répandus au XIX

e 
siècle, les emprunts à lots – 

c’est-à-dire, étymologiquement, « dotés » de lots – se voulaient être des produits financiers 

                                                                 
29

 La version intégrale du texte est disponible à l’Association. 
30

 Les propos liminaires qui suivent se fondent en partie sur l’ouvrage d’Olivier Moreau-Néret, Les valeurs 

mobilières, t. I, Paris, Sirey, 1939, pp. 91-96 et 121-126. 
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attractifs, capables d’attirer d’importants capitaux. Concrètement, l’emprunteur émettait des 

obligations dont le taux d’intérêt nominal était relativement plus faible par rapport à la 

situation du marché, qu’il compensait par l’attribution de quelques lots dont la part variait, en 

France, entre 0,25 % et 0,50 % du capital nominal émis. Tous les titres ne recevaient donc pas 

un traitement identique. D’autant plus que le remboursement de ces emprunts, aux sommes 

généralement colossales, s’étalaient dans le temps – de quelques années à un siècle. La 

rémunération de l’ensemble des titres n’intervenait donc pas aux mêmes dates.  

Dès lors, afin d’écarter tout soupçon quant à la désignation des obligations appelées à 

être remboursées et dotées de lots, on avait recours au tirage au sort des titres, qui s’effectuait 

au moyen d’une roue cylindrique. Après tout, seul le hasard ne pouvait pas être accusé de 

partialité. Lui seul était capable de garantir l’égalité de traitement de tous. Ainsi, 

périodiquement, selon les modalités d’amortissement décrétées, l’emprunteur effectuait un 

tirage au cours duquel était désigné par le sort un nombre de titres préalablement établis. Les 

titulaires des obligations sélectionnées pouvaient alors prétendre à leur remboursement et, 

pour les plus chanceux, être gratifiés d’un « lot » dont le montant tant convoité variait selon 

l’ordre dans lequel les titres avaient été tirés. Ces primes n’échouaient par conséquent qu’à un 

petit nombre de favorisés par le sort.  

De même, par extension, les roues furent utilisées pour les emprunts obligataires 

ordinaires, c’est-à-dire non dotés de lots. Elles permettaient de déterminer de manière 

impartiale quelles obligations obtenaient, à telle échéance, leur remboursement, selon un taux 

d’intérêt clairement établi
31

.  

[…] 

 

L’HISTORIQUE 

 

Les origines des roues de tirage plongent leurs racines dans l’histoire de la loterie
32

. 

Jeu de hasard fort apprécié dans l’Égypte des pharaons où selon la tradition elle vit le jour, 

puis popularisée dans la Rome antique, la loterie
33

 s’est répandue progressivement au cours de 

l’époque médiévale puis des temps modernes dans plusieurs pays européens. Les Français la 

découvrirent durant les guerres d’Italie, où les troupes de François I
er

 y prirent rapidement 

goût, au point d’y laisser des sommes folles. Inquiet de cette fuite de capitaux, le roi encadra 

par un édit du 21 mai 1539 la pratique des jeux de loterie et imposa en outre une taxe 

spéciale qui lui permit d’en faire profiter les caisses du royaume
34

. Depuis ce moment-là, 

l’engouement des Français en faveur de ce jeu de hasard n’a jamais perdu de sa vigueur et les 

loteries ne cessèrent de se multiplier au fil des décennies et des siècles. Louis XIV lui-même 

– conscient des profits que pouvait dégager l’organisation de loteries et sempiternellement en 

                                                                 
31

 De même que pour les emprunts à lots, les emprunts obligataires ordinaires concernaient des sommes 

importantes dont le remboursement ne pouvait par conséquent que s’opérer par tranches.  
32

 Helmut Watzlawick, « Casanova et les loteries », in Être riche au siècle de Voltaire, Genève, Droz, 1996, 

pp. 161-172. 
33

 Il convient de distinguer la loterie du loto. La loterie, au sens stricte du terme, produit une prime (qu’il s’agisse 

d’une somme d’argent ou d’un objet de valeur) pour un billet tiré au hasard. Le loto, dit aussi « loterie génoise », 

est un jeu de paris basé sur des combinaisons de chiffres sortant du tirage [« Casanova et les loteries », art. cit., 

p. 161].  
34

 Cet édit rendait obligatoire le versement d’un droit au Trésor pour l’organisation de loteries. 
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quête de capitaux –, organisa sa propre loterie en 1660 dans le cadre des festivités de son 

mariage avec l’infante d’Espagne, dont les bénéfices furent reversés à des œuvres 

charitables
35

. Devant son succès retentissant, le roi décida dès l’année suivante d’en organiser 

une nouvelle – et leur nombre ne cessa de s’accroître jusqu’en 1685
36

. Néanmoins, la 

multiplication des loteries royales ne manqua pas d’encourager la prolifération d’initiatives 

privées. Effrayé par la concurrence, Louis XIV prohiba ainsi en 1687 l’organisation de toute 

« loterie privée »
37

. Les jeux de loterie dépendaient à présent d’une sorte de monopole royal.  

[…] 

Parallèlement aux entreprises royales et malgré l’interdiction de 1687, plusieurs 

loteries « semi-privées » furent de nouveau mises sur pied à partir de 1743, principalement 

dans le but de financer des œuvres d’utilité publique, telle que la construction de la façade de 

l’église Saint-Sulpice, l’achèvement des travaux de Sainte-Geneviève et de la Madeleine ou 

encore l’édification du pont de la Concorde
38

.  

[…] 

Au lendemain de la Révolution, la loterie fut l’objet d’âpres débats. Le procureur 

général de Paris, Chaumette, parvint même à obtenir son abolition en 1793. Elle ne fut 

cependant que temporaire. En effet, le Directoire ne tarda pas à la rétablir, quelques années 

plus tard, en 1799
39

. 

Malgré ces aléas politiques, un nouveau type de produit financier similaire, alliant 

épargne et loterie, vit le jour en France dès le XIX
e
 siècle. A cette époque, les grandes 

entreprises – à l’image de Necker quelques décennies plus tôt – avaient un besoin impérieux 

de liquidités pour financer leurs investissements et recherchaient par conséquent un moyen 

attrayant d’attirer les capitaux
40

. L’idée des emprunts à lots resurgit alors, presque 

naturellement. De multiples compagnies et sociétés mirent ainsi au point, nous explique 

Marie Pfiffelmann, un système d’« obligations rembours[ables] à un taux variant suivant 

les éventualités du tirage au sort. Les lots gagnants [avaient] généralement des valeurs très 

élevées relativement à la mise initiale. La différence essentielle entre ces obligations et les 

emprunts-loteries de l’Ancien Régime », précise-t-elle toutefois, « réside dans le fait que ces 

obligations réunissent en un seul billet la reconnaissance de dette et le billet de loterie »
41

. 

De nombreuses entreprises, institutions financières et même des municipalités 

recoururent à ce système : le Crédit Foncier de France dès 1852, la Banque d’escompte de 

Paris, les villes d’Oran, de Caen, de Paris, la société du canal de Panama, l’Exposition 

universelle de 1889, l’Union d’électricité, l’Exposition coloniale de 1931, les Arts décoratifs 

en 1925, les Chemins de fer brésiliens, algériens, etc.  

[…] 

 Les emprunts à lots furent, globalement, une spécificité française. Ils n’existent pas 

partout ou, tout au moins, pas dans de telles proportions. Ainsi, ils n’ont par exemple jamais 

été utilisés aux États-Unis. Quant à l’Angleterre, s’ils y ont eu cours, elle y renonça peu à 

                                                                 
35

 Helmut Watzlawick, « Casanova et les loteries », art. cit., p. 162. 
36

 Idem. 
37

 Idem. 
38

 Helmut Watzlawick, « Casanova et les loteries », art. cit., p. 162. 
39

 Ibid, p. 169. 
40

 Marie Pfifflemann, « Le mariage efficace de l’épargne et du jeu : une approche historique », art. cit., p. 10. 
41

 Idem. 
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peu à partir de 1824, pour finir par les prohiber en 1923
42

. La Belgique, pour sa part, ne s’y 

mit vraiment que sur le tard, à partir des premières décennies du XX
e 

siècle
43

. Enfin, 

le gouvernement turc émit dès 1870 un emprunt à lots dont l’amortissement ne s’acheva 

qu’en 1974
44

. 

[…] 

LE MATÉRIEL 

[…] 

LA ROUE  
 

 La roue de tirage, dite aussi « roue cylindrique », est avant tout composée d’une pièce 

principale : le tambour. Il permet de contenir l’intégralité des numéros – auquel correspond à 

chacun une obligation – imprimés sur un morceau de papier enroulé ou contenu dans un étui 

individuel ; de procéder à leur mélange puis, finalement, à leur tirage. Généralement fabriqué 

en cuivre poli, le tambour comporte des parois d’une certaine épaisseur – quelques 

millimètres la plupart du temps – qui permettent d’assurer son inviolabilité. De plus, pour que 

tout un chacun puisse constater la présence des numéros contenus dans la roue ainsi que la 

régularité des opérations de tirage, le tambour est le plus souvent constitué sur ses deux côtés 

de vitres transparentes, en verre ou en cristal, solidement enchâssées dans des cercles de 

cuivre
45

.  

[…] 

 Bien évidemment, il existe plusieurs formats de roues. En moyenne, elles mesurent 

une cinquantaine de centimètres de hauteur. Certains modèles sont d’une taille plus modeste – 

parfois une trentaine de centimètres. D’autres, au contraire, peuvent atteindre une hauteur bien 

plus impressionnante, comme par exemple la roue utilisée lors du tirage de l’Exposition 

universelle de 1889 (dont vous trouverez une obligation ci-dessous), qui ne mesurait pas 

moins de 1,30 mètre
46

.  

                                                                 
42

 Olivier Moreau-Néret, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 125-126. 
43

 Idem. 
44

 Idem.  
45

 Cf. gravure du Petit Journal en début d’article. 
46

 La Nature, n° 940, 6 juin 1891. 
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 […] 

LES ÉTUIS 
 

 Une fois le numéro d’obligation soigneusement imprimé en caractères lisibles 

sur un morceau de papier, il reste encore à déposer ce dernier dans un étui. […] La plupart des 

étuis prennent la forme de tubes ou de petites boîtes confectionnés dans diverses matières 

[…] ou, plus exactement, d’une gélule dont on emboîtait ou vissait – selon les modèles – les 

deux parties cylindriques, après avoir glissé auparavant dans l’une d’elle le fameux morceau 

de papier. Fabriquées en cuivre, les parois de la capsule devaient être le plus lisses possible 

afin de ne présenter aucune aspérité.  

 Il existait également une autre forme d’étui, tout autant répandue, qui avait l’allure 

d’une petite boite métallique ou cartonnée de forme rectangulaire, mesurant généralement 

quelques dizaines de millimètres de largeur seulement pour environ 2 à 3 centimètres de 

longueur, voire moins dans certains cas.  

[…] 
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LES ROUES DE TIRAGE DANS L’IMAGINAIRE POPULAIRE 

 

Les roues de tirage – surtout lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’emprunts à lots 

– s’inscrivent dans un imaginaire, qu’elles ne cessent d’ailleurs d’enrichir elles-mêmes. 

Qu’importe que, dans le cas qui nous occupe ici, les roues soient utilisées dans le cadre de la 

juste rétribution de ce qui n’est rien d’autre qu’un investissement financier. De prêts, qui 

doivent voir leur remboursement et dont les taux d’intérêt sont dument spécifiés et qui, 

accessoirement, peuvent déboucher, pour un nombre restreint d’individus, sur des primes, 

lorsqu’il s’agit d’emprunts à lots. Ces fameuses roues cylindriques, directement empruntées à 

la loterie, évoquent quoiqu’il en soit pour beaucoup une invitation aux rêves de fortune. La 

littérature témoigne de cet imaginaire, comme l’illustre sémillant et acerbe Zola dans le 

quatrième chapitre de Fécondité publié en 1899 (éditions Fasquelle).  

[…] 

 La Fortune – cette déesse tant louée, ce hasard bienheureux tellement espéré – est 

également symbolisée par la roue. Depuis des siècles – si ce n’est davantage –, cette dernière 

symbolise en effet le hasard et la fortune, de même que sa rotation évoque à tout un chacun le 

choix décisif du sort. De fait, la roue qui tourne représente dans l’imaginaire populaire 

l’inconstance du hasard, auxquels tous sont soumis et dont la vie de chacun dépend, et qui 

peut soit faire le bonheur des hommes, soit leur malheur. Soit leur prospérité, soit leur misère. 

Soit leur richesse, soit leur indigence. La roue qui tourne symbolise donc le tourbillon du 

destin qui se met en marche. Notons d’ailleurs que si toutes les séances de tirage débutaient 

avant tout par l’indispensable mélange des numéros, qui nécessitait la mise en mouvement du 

tambour, l’opération était davantage symbolique que nécessaire. Les numéros, par leur simple 

introduction dans la roue, étaient, de fait, mélangés. Et pourtant, personne n’imaginerait un 

tirage sans une roue qui tourne ; que la Fortune se manifeste, sans avoir vu auparavant le 

cylindre effectuer une série de rotations. Tout dans les roues est donc, en somme, symbolique 

et affaire de symboles.  

 

 Pourtant, toute hasardeuse que soit la Fortune, on estime qu’elle doit être l’objet de 

mesures de sécurité toutes particulières. Il est impératif que rien ne puisse entraver la course 

du destin. Il convient donc de rassurer les possesseurs de titres sur l’inviolabilité et la 

régularité du système ainsi que du matériel. D’où l’aspect massif et robuste des roues, qui, 

avec leurs multiples verrous et sous leurs allures blindées, ressemblent par certains côtés à de 

véritables coffres forts. D’où, également, l’ensemble des précautions qui entourent la mise en 

roue des numéros et les opérations de tirage. 
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 Annexe 6 : article de Pierre de Longuemar, « L’histoire des entreprises et 
l’expérience de BNP Paribas » paru dans la revue VNFS en février 2013 

    
 

Le 11/02/13. 
 
 

L’histoire des entreprises et l’expérience de BNP Paribas 
 

par Pierre de Longuemar, 
 

 
Compte-rendu de la conférence donnée par l’auteur à l’assemblée générale des Vieux Noms 
Français Subsistants (VNFS) le 4 décembre 2012 sur l’histoire des entreprises et l’expérience 
de BNP Paribas. 
 

1) Le contexte 
 
Assembler deux mots comme entreprise et histoire peut paraître paradoxal et l’a longtemps 
été. « Par définition, en effet, l’entreprise va de l’avant, construit le changement, alors que 
l’histoire se plonge dans le passé, examine le figé. (…) Entreprendre, c’est agir sur le présent, 
le transformer, le projeter dans le futur selon la logique propre à chaque firme ou société ; 
au contraire, faire de l’Histoire, c’est dresser le tableau d’un processus fini, en interroger le 
récit. »47 
La Business History a eu beaucoup de difficultés à se développer en France. Les travaux dans 
ce domaine ont longtemps été individuels et rarement reconnus, contrairement à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, où les historiens actifs dans cette discipline sont nombreux. La 
première chaire de Business History est mise en place à Harvard en 1927 : c’est d’abord 
l’étude de l’administration et de la pratique des affaires passées, peu à peu élargie de façon 
à établir un lien entre macroéconomie, pour ce qui concerne la finance, et microéconomie, 
entre histoire des entreprises et histoire générale. C’est seulement dans les années 1950 
qu’est introduite en France l’histoire d’entreprise par le biais des interrogations sur le rôle 
du patronat français dans le développement de l’économie européenne. 
Les historiens Maurice Hamon et Félix Torres ont su parfaitement définir les enjeux en cause 
lors d’un colloque d’histoire appliquée aux entreprises organisé par Saint-Gobain et « Public 
Histoire » les 21 et 22 mai 1985 à Blois.48 
 
On sait, en effet, que c’est traditionnellement l’histoire de l’Etat qui prime en France, depuis 
le XVIIe siècle, avec Louvois, fondateur des archives de l’armée et de la marine. Les Français 
sont un peuple d’agriculteurs et de guerriers, voire de diplomates ou de marins. Le monde 
des affaires ne les concerne pas vraiment, d’autant que la tradition catholique, qui tend à 
rejeter la notion de profit, comme l’a bien souligné l’économiste Max Weber, laisse en 
quelque sorte la place aux juifs et aux protestants. Pour un noble aussi, entrer dans les 
affaires, - les maîtres de forge, les maîtres verriers ou ceux qui s’engagent dans le grand 

                                                                 
47

 Maurice Hamon, Félix Torres, Mémoire d’avenir. L’Histoire dans l’Entreprise, Paris, Economica, 1987, p.14 et 
22. 
48

 Ibid. 
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commerce maritime exceptés -, c’est déroger, ne serait-ce qu’au sens fiscal du terme. Et les 
siècles suivants ne feront pas mentir cette tradition de la puissance de l’histoire de l’Etat en 
France, avec au XIXe siècle la création des Archives nationales puis départementales qui 
s’occupent des archives publiques, et au XXe siècle, la création de services historiques et de 
comités d’histoire ministériels très actifs qui travaillent sur l’expansion de l’action étatique et 
le développement des politiques publiques économiques, sociales et culturelles.   
 
Au XIXe comme au XXe siècle, avec l’avènement de la révolution industrielle, les entreprises, 
qui se multiplient, se méfient des historiens susceptibles de répandre des informations sur 
leurs dirigeants ou leur manière de diriger. Une entreprise fait exception, parce 
qu’entreprise d’état, la Manufacture des Glaces de Saint-Gobain. Contrairement aux archives 
publiques, aucune règle ne régit vraiment les archives privées, sinon pour ce qui a trait au 
secret bancaire. En conséquence, nombre d’archives privées ont été détruites ou ont 
disparu, notamment à l’occasion des fusions. On « publie » cependant depuis longtemps des 
livres d’anniversaires illustrés, le plus souvent hagiographiques (les Anglais les traitent avec 
dédain de coffee table books).  
  
L’avènement de la communication (ou « relations publiques »), dans les années 1970-1980, 
favorise cependant un intérêt pour la publication de livres d’histoire d’entreprise à caractère 
plus universitaire sous l’impulsion en France de l’historien Jean Bouvier (Histoire du Crédit 
lyonnais) ou de l’archiviste Bertrand Gille (Histoire des Rothschild). De plus, on assiste à la 
création de chaires consacrées à l’histoire des entreprises ou des métiers dans les principales 
universités françaises. Des entreprises dédiées à la publication de ce type de livres se créent, 
comme « Public Histoire », animée par Félix Torres. 
 
2) Le cas de BNP Paribas 
 
Sous l’impulsion de Jean Cabet, son secrétaire général, Paribas prend l’initiative, dès les 
années 1960, de préserver et trier les archives internationales de la banque et de ses 
fondateurs, notamment les Bischoffsheim, Goldschmidt et Bamberger, qui jouèrent aussi un 
rôle central en Allemagne (création de la Reichsbank et de la Deutsche Bank) et en Belgique 
(Banque nationale), ou les Goüin, banquiers à Tours depuis 1714. 
 
En 1988, sur les conseils de Jean Favier, directeur des Archives nationales, Paribas décide la 
création d’un service des archives historiques. Elle est la première banque française à 
s’engager dans cette voie, les cas un peu particuliers de la Banque de France et de la Caisse 
des Dépôts mis à part. Deux archivistes sont embauchées en 1988-1989 et P. de Longuemar 
est chargé en juillet 1990 de diriger ce nouveau département. Venant de Londres, ce dernier 
procède sur place à une enquête qui le conduit à proposer aux dirigeants de Paribas la 
publication d’un ouvrage consacré à l’histoire internationale de la banque. Après 
consultation de plusieurs historiens, il choisit Eric Bussière, historien professionnel qui a déjà 
une bonne connaissance des archives de Paribas, et donc toutes les qualités pour écrire ce 
livre, paru en français et en anglais à la fin de 1992. Il est diffusé auprès du personnel, des 
clients, notamment internationaux, et du monde universitaire. 
 
Cette initiative coïncide avec la création, à la fin des années 1980, à Francfort, de l’European 
Association for Banking History (EABH), précédée par la constitution, à Paris en 1986, sous 
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l’égide du ministère des Finances du Comité pour l’Histoire économique et financière de la 
France (CHEFF) dont l’animation est confiée à l’historienne Florence Descamps. C’est en 
1994 que l’Association pour l’Histoire de Paribas (loi de 1901) voit le jour. Elle a pour but 
d’associer les anciens responsables de Paribas aux projets historiques de la banque, en 
liaison avec les historiens, les archivistes, le ministère des Finances et la nouvelle association 
européenne. La constitution d’archives orales est aussi au programme. Elle permet de réunir 
les témoignages des acteurs contemporains, créant ainsi une source vivante qui vient 
compléter les archives proprement dites. 
 
Cette association assurera par ailleurs en deux occasions le relais des activités du service des 
archives historiques, et notamment l’accueil des chercheurs, à la suite de difficultés 
rencontrées par la banque dans l’organisation de ses archives ou pour des raisons 
économiques, en 1996 et à la fin des années 2000. Dans l’intervalle, l’association prend en 
2004 le nom d’Association pour l’Histoire de BNP Paribas à la suite de la fusion entre BNP et 
Paribas. L’association poursuit alors sa mission, élargie aux anciens de la BNP. 
 
A la fin des années 1990, la Mission Mattéoli qui vise à recenser ce qu’il est advenu des biens 
juifs pendant l’Occupation, conduit les banques à se renforcer dans le domaine des archives 
historiques. C’est alors, qu’en 1999, à la veille de la fusion, la BNP embauche une archiviste 
et crée un service d’archives historiques au sein du back office de la banque. Finalement en 
2010, les archives historiques de BNP Paribas sont rattachées, sous le nom d’« Archives & 
Histoire » à la Direction de la Communication, ce qui correspond mieux à la mission de 
communication interne et externe dont les archives historiques sont chargées. 
De son côté l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas, qui dispose d’une bibliothèque 
importante sur l’histoire des entreprises et des métiers (plus de 3 000 ouvrages), continue à 
constituer des archives orales à partir des interviews (une centaine à ce jour), qu’elle conduit 
auprès des anciens des deux institutions à l’origine de BNP Paribas. Ses liens avec 
l’université, représentée en son sein par un conseil scientifique international, lui permettent 
par ailleurs d’appuyer l’action du service des archives historiques, dont elle est 
complémentaire, et de conseiller les chercheurs. 

  
Les actions menées par les archives historiques de BNP Paribas et l’association sont de 
natures très diverses, telles que par exemple la recherche d’archives (versements des 
anciens), et la création d’archives orales, l’organisation de conférences, la publication 
d’articles dans diverses revues comme Entreprises et Histoire, Cambridge University Press, et 
les magazines de l’EABH. La banque soutient de plus la publication d’ouvrages de toutes 
sortes sur les pays où elle a opéré comme le Maroc, l’Inde, l’Australie. Et bientôt sur 
l’histoire de l’informatique, les Pays-Bas, les pays du Golfe, etc. Elle apporte aussi son 
soutien au Prix Historia, publie un bulletin interne et organise des visites d’immeubles de la 
banque ainsi que des conférences pour les nouvelles recrues, etc. 
 
3) Questions et difficultés 

 
Il faut souligner, in fine, l’absence de tradition archivistique et historique dans les 
entreprises, comme le manque d’intérêt, sauf exception, des responsables d’entreprises 
pour ce sujet. 
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S’y ajoutent des préoccupations de coût immobilier lié à l’emmagasinage et l’archivage, ou 
même l’externalisation, très à la mode de nos jours, qui s’avère très onéreuse et ne donne 
pas toujours satisfaction. Les entreprises, qui cherchent à tout prix à réduire leurs coûts, 
souffrent aussi d’une insuffisance en personnel qualifié. Elles se sont difficilement faites à 
l’idée de consacrer un budget adéquat et à embaucher du personnel qualifié. Dès qu’une 
crise se présente, entraînant des réductions budgétaires, les archives sont souvent les 
premières à être touchées. Une prise de conscience récente a cependant amené BNP Paribas 
à revoir sa position. 
 
Ce contexte repose sur un manque de sensibilisation à ces questions des responsables 
d’entreprises, faute d’enseignement approprié dans les grandes écoles ou dans les 
entreprises elles-mêmes (centres de formation), Sciences Po faisant exception à cet égard. 
De même, les consultants auxquels les entreprises s’adressent fréquemment et qui ne 
s’intéressent pas vraiment à ce sujet, devraient, selon nous, engager des archivistes de 
manière à pousser les entreprises qu’elles conseillent à mieux s’organiser dans ce domaine. 
 
En conclusion, le manque de contacts entre le monde des archivistes et des historiens et 
celui de l’entreprise ne facilite pas le développement de cette discipline. Il y aurait un grand 
effort à faire sur ce plan, de part et d’autre. 
 
 
             Pierre de Longuemar. 
 
 
Ouvrages à consulter :  

 
- Paribas, 1872-1972 (livre du centenaire, sous la direction de Jean Cabet). 
- Mémoires d’avenir : l’histoire de l’entreprise, par Maurice Hamon et Félix Torres (colloque 
de Blois, mai 1985). 
- Rapport sur les visites de Pierre de Longuemar en Grande-Bretagne (octobre-décembre 
1990). 
- 1872-1992 Paribas, l’Europe et le Monde (Eric Bussière, 1992). 
- Articles publiés par Pierre de Longuemar sur les sources orales (1998) et sur l’Association 
(en collaboration avec Laurence de Saizieu - 2007) dans la revue « Entreprises et histoire » et 
« Financial History Review » (Cambridge University Press). Articles publiés par l’association 
dans les magazines de l’EABH. 
- Banquiers d’avenir : des Comptoirs d’escompte à la naissance de BNP Paribas (Félix Torres, 
2000). 
- Note sur Jean Cabet, pionnier des archives historiques de Paribas (Association pour 
l’Histoire de BNP Paribas, 2012). 
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 Annexe 7 : article d’Historia sur le patrimoine de BNP Paribas 
 

Article publié par Historia à propos de la participation de BNP Paribas aux 30es 
Journées européennes du Patrimoine des 14-15 septembre 2013. 
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 Annexe 8 : newsletter n°4 d’Archives & Histoire 
 

Vous trouverez notamment en première page une interview de Pierre de Longuemar. 
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