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« L’histoire ne nous dira sans doute pas ce qu’il faut faire, mais elle nous aidera peutêtre à le trouver »
Fustel de Coulanges

« L’histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir,
mais, associée à l’indépendance d’esprit, elle peut nous aider à mieux voir »
Paul Valéry
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Le mot du Président
Paris, le 8 décembre 2014
Chers amis,
L’association, en liaison étroite avec l’équipe d’Archives & Histoire, a poursuivi ses
activités traditionnelles au service de l’histoire de la maison et de ses composantes.
Une certaine baisse du nombre des chercheurs, phénomène d’ailleurs commun avec
les autres services historiques, a été constatée tandis que des contacts plus nombreux se
tissaient avec des amateurs intéressés par l’histoire de membres de leur famille. Ainsi avonsnous enrichi nos connaissances sur certains personnages de la banque ou liés à celle-ci,
comme Horace Finaly, ancien directeur général de Paribas, Pierre Darcy qui joua un rôle
éminent et relativement méconnu dans le développement de l’industrie russe au XIXe siècle
ou encore Maurice Boyer qui, détaché de Paribas aux Etats-Unis lors de la Seconde Guerre
mondiale, œuvra pour maintenir la position de la banque dans cette période difficile.
Parallèlement, les recherches que nous avions entreprises auprès d’historiens
néerlandais sur les origines de la banque aux Pays-Bas – et dont nous vous avions entretenu
les années précédentes – ont abouti à la publication au début de 2014 d’une histoire de
notre banque aux Pays-Bas dont les auteurs sont Bernard Van Marken et Geoffroy de Lassus.
Vous trouverez aussi dans le corps de ce bilan annuel copie de diverses notices que
nos recherches nous ont permis de publier, par exemple sur les relations peu connues de
Finaly et de Proust, notre expérience des archives orales (dans la revue historique d’Harvard

Business School) ou le rôle des banques, et notamment de la nôtre, dans l’entre-deuxguerres, en liaison, entre autres, avec Jean Monnet.
Par ailleurs, nous avons poursuivi et amplifié, grâce aux initiatives de Jean-François
Daudrix et de Pierre Vermenouze, les interviews d’anciens de nos deux banques fondatrices
qui ont pu témoigner de leur expérience au cours des récentes décennies.
Ainsi, quelles que soient les difficultés du moment, nous étoffons nos connaissances
sur la chaine d’activités et de circonstances qui ont contribué à l’histoire et la réputation de la
banque.
Pierre de Longuemar
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Vie de l’Association
☛

Activités éditoriales
 Pierre de Longuemar s’était rendu le 10 novembre 2010 à une journée d’étude sur
Jean Monnet où il était intervenu sur « le rôle des banques et du monde des affaires
entre les deux guerres et à la veille de la Seconde Guerre mondiale ». Les actes de ce
colloque sont parus dans le livre Jean Monnet, banquier 1914-1945 : Intérêts

privés et intérêt général publié par le Comité pour l’histoire économique et
financière de la France de l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du
développement économique).
 A la suite de l’intervention précédente, Anne-Christine Benoist, stagiaire à
l’Association, a effectué des recherches1, sous la direction d’Éric Bussière, concernant
la trajectoire de Maurice Boyer à Paribas dans le cadre de ses responsabilités au titre
des relations de Paribas avec les banques étrangères et surtout, à partir de 1939, dans
le cadre de son action en tant que représentant de la banque aux États-Unis ; Maurice
Boyer est, en effet, resté à New York pendant toute la durée de la guerre et a œuvré à
ce titre au maintien de la situation de Paribas aux Etats-Unis dans cette période
1

Voir Annexes 2, 3 et 4

6

ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE BNP PARIBAS
difficile. Il est probable que Monnet et Boyer aient travaillé ensemble, ne serait-ce
qu’au moment de la création de la Société des Nations en 1919 et son installation à
Londres – avant son implantation définitive à Genève – et par la suite, en 1939-40, aux
Etats-Unis après la déclaration de guerre (mission d’achat de matériel militaire).
 La traduction, par Pierre de Longuemar, du livre de Stephen Birmingham Our Crowd,

The Great Jewish Families of New York (paru en 1968) devrait être publiée par
l’éditeur Peter Lang grâce au soutien d’Eric Bussière. L’auteur 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.
 Pierre de Longuemar a publié un article, « The BNP Paribas experience in Oral
History Sources »2 dans la Business History Review (Summer 2014) de Harvard
Business School. Nous tenons à votre disposition quelques exemplaires de ce numéro
dans la bibliothèque de l’Association. Une publication de cet article en français
pourrait également être envisagée à l’initiative de Florence Descamps, sous une forme
ou une autre.
 Elodie Massol, qui a remplacé temporairement l’été dernier Laurence d’Arvieu, a
travaillé avec l’aide des archives et documents de l’Association sur les relations
amicales entre Marcel Proust et Horace Finaly, directeur général de la Banque de
Paris et des Pays-Bas entre 1919 et 1937. Au terme de ses recherches, un article a été
rédigé3. L’historien Patrick Fridenson suggère de le publier dans la revue mensuelle
l’Histoire. Jean-François Daudrix a demandé à la Société des Amis de Marcel Proust
d’apporter des commentaires sur notre texte.

2
3

Voir Annexe 8
Voir Annexe 5
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☛

Bénévoles et stagiaires
L’Association accueille régulièrement des bénévoles et des stagiaires, principalement

étudiants en Histoire.

Bénévoles
Robert Coulon, administrateur, occupe depuis plus de 12 ans le poste
de trésorier à l’Association.

Jean-François Daudrix, ancien responsable de Paribas et de BNP Paribas,
notamment à l’Inspection, a rejoint l’Association en janvier 2013.

Pierre Vermenouze, administrateur, ancien directeur de BNP et de BNP
Paribas, vient lui aussi régulièrement à l’Association depuis octobre
2013.

Stagiaires successifs (2013-2014)
Pierre-François Tuel, étudiant à l’Institut catholique de Paris (ICP), a
travaillé à l’Association de novembre 2013 à mai 2014. Il a entre
autres œuvré à la rédaction du bilan annuel 2012-2013 et a participé
à l’organisation d’une partie des cartons d’archives de l’Association
qui ont été versés au dépôt d’archives de la banque de Combs-laVille.
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Marine Simon, étudiante à l’Université de Rouen. Stagiaire entre
février et juin 2014 puis partie étudier trois mois au Japon dans le cadre
de son mémoire de Master II d’histoire contemporaine, elle est de
nouveau à l’Association jusqu’en avril 2015. Par ailleurs, elle a, au cours
des derniers mois, mis à jour les données concernant la bibliothèque
de l’Association : intégration des nouveaux ouvrages à l’inventaire en
ligne, mise à jour de l’inventaire des thèses et mémoires disponibles …

Constance Le Roux, étudiante à l’Ecole des chartes, travaille depuis
octobre 2014 à l'Association deux jours par semaine. Elle a pour
mission principale le classement et l’inventaire des fonds de
l’Association.

Florian Ferrand, étudiant à l’Université de Rouen, effectue dans le cadre de
son Master II d’histoire un mémoire sur l’économie malgache dans la zone
franc et est stagiaire à l’Association depuis septembre 2014, pour une durée
de six mois. Il a assisté à plusieurs interviews et les a transcrites.

Elodie Massol, ancienne élève de la Sorbonne, a rédigé en 2014 un
article sur les relations entre Marcel Proust et Horace Finaly, intitulé

Marcel Proust et Horace Finaly, une amitié improbable. L’idée de cet
article a émergé après la visite à l'association de Mike Le Bas, petit
neveu d’Horace Finaly, qui nous a remis une documentation
importante. L’article a été communiqué aux amis de l’Association, à M.
Le Bas et a également été envoyé à la Société des Amis de Marcel
Proust, en vue d’éventuelles corrections avant une possible publication.
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☛

Informations diverses
 Robert Coulon a fait don à l’Association de titres hypothécaires allemands des années
1940.
 Sabine Effosse, professeure d’histoire à Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages tels
que Le crédit à la consommation en France, 1947-19654, et membre de notre Conseil
scientifique, a reçu cette année les insignes de chevalier dans l’Ordre national du
mérite.
 Florence Descamps, maître de conférences d’histoire à l’Ecole pratique des hautes
études et administreur à l’Association, a soutenu avec succès, le 21 novembre dernier
son habilitation à diriger des recherches sur la question de la réforme de l’Etat au XXe
siècle.

4

Ouvrage disponible à la bibliothèque de l'Association
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Colloques
 La Mission historique de la Banque de France, en partenariat avec l’Institut de la
gestion publique et du développement économique (IGPDE), organise un programme
de recherche consacré à l’histoire monétaire et financière de la zone franc (HIZOF). Ce
séminaire est dirigé par Olivier Feiertag, et l’Association y a été représentée au cours
des quatre premières séances.
 L’Association a été représentée au colloque annuel de l’EABH (European Association
for Banking History) qui s’est déroulé à Zurich par Jean-François Daudrix et la Banque
par Roger Nougaret, Christiane de Fleurieu et Jean-Louis Moreau (BNP Paribas Fortis).
Jean-François Daudrix est intervenu pour l’Association sur le thème : « Creating a
Risk Management Department : Banque Paribas’ experience». Son exposé portait
sur les motifs et modalités de la création en 1996 d’un département de gestion des
risques au sein de Paribas. De son côté, Christiane de Fleurieu (Archives & Histoire) a
exposé l’intervention en 14-18 des banques françaises et notamment du CNEP et de
Paribas dans le financement de l’effort de guerre. Jean-Louis Moreau, historien de la
Société Générale de Belgique, et maintenant de BNP Paribas Fortis, a quant à lui, fait
un exposé sur le ravitaillement de la Belgique au cours de la Guerre 14-18, à la suite
d’un accord peu connu entre Anglais, Belges et Allemands, en utilisant comme source
principale la correspondance entre Emile Francqui et Edmond Carton de Wiart,
directeurs de la Société générale de Belgique. Ces trois interventions sont
consultables en ligne sur le site de l’EABH5.
 Olivier Dulac, Roger Nougaret et Pierre de Longuemar ont assisté, lundi 22 septembre
au Petit Palais à la remise des prix Historia qui récompensent les meilleures œuvres
de vulgarisation historique de l’année et dont BNP Paribas est l’un des principaux
sponsors.

5

http://eabh.info/publications/eabh-papers/
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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, le plus souvent en collaboration avec le service Archives & Histoire. La
diversité des personnes intéressées par notre bibliothèque et nos fonds en témoigne.
Philippe Rochefort, ingénieur et docteur en histoire contemporaine, est venu consulter,
pour sa thèse, le rapport sur l’activité des banques étrangères pendant la Seconde Guerre
mondiale disponible dans le dossier de Paribas à Londres et de Paribas sous l’Occupation. Nous
attendons la publication de cette thèse.
Dans le cadre de ses travaux sur les implantations de la banque à l’étranger, Geoffroy de
Lassus a fait des recherches sur les bureaux de BNP et de Paribas en Asie (Chine, Japon,
Thaïlande, etc.).
Olivier Blazy, du service juridique BNP Paribas, a consulté le 12 février les bulletins de
l’Association des Anciens combattants de la Banque. Il a également réalisé une note sur les
anciens employés de la Banque prisonniers de guerre en 1939-1945 dont nous nous sommes
servis pour compléter les dossiers que nous possédons sur les principales personnalités de la
banque.
Guillaume Rivière, conseiller en agence BNP Paribas, est venu à l’Association pour avoir des
renseignements sur l’histoire de la banque dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de
Licence (diplôme encouragé par la banque pour améliorer sa formation).
Günther Kreuter, ancien directeur de la Banque mondiale, nous a donné des informations
sur les fondateurs de la Deutsche Bank.
Hedi Jeddi, étudiant en master d’histoire économique sous la direction de M. Margairaz et
responsable de secteur à la Banque de France, est venu faire des recherches sur la
nationalisation de Paribas.
Nobutaka

Shinonaga,

historien

japonais

habitué

de

l’Association

et

d’Archives & Histoire, est venu nous exposer ses travaux réalisés et en cours (3 ouvrages).
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Nous avons reçu à l’Association une doctorante de l’ENS, Sarah Kolopp, qui travaille sur :
« Savoirs, pratiques et trajectoires des hauts fonctionnaires au Trésor (1974-2005) ». Nous lui
avons donc présenté le dossier de Bernard de Margerie et avons répondu à ses questions sur
la manière dont les hauts fonctionnaires se sont adaptés à leurs fonctions de direction des
entreprises bancaires.
Jacques de Cazotte, avait entamé depuis plusieurs années des recherches sur Pierre
Darcy, industriel français et sur la BIP (Banque internationale de Paris). Suite à son décès en
milieu d’année, Romane de Vanssay, étudiante à Sciences-Po Paris, poursuit actuellement le
travail commencé6 en utilisant la documentation qu’il avait recensée. Elle a rédigé une note
sur ce sujet et sur l’action de Pierre Darcy, cet acteur majeur du développement de l’industrie
métallurgique, en Russie à partir de 1895. C’est en tant que fils d’Henry Darcy, président du
Comité des Forges et de la compagnie des Forges de Châtillon-Commentry, société liée à
Paribas, qu’il entama tout naturellement une carrière dans la métallurgie, et notamment au
cœur de l’Oural métallurgique qui était à l’époque au centre de toutes les attentions des
financiers et industriels d’Europe. Pierre Darcy joua un rôle éminent dans l’Oural-Volga,
société métallurgique française créée en 1896 et en lien avec la BIP qui la finança en partie.
François Pelletier, historien québécois, est venu effectuer des recherches sur « Ernest
Mercier et le pétrole ». Il est rattaché à l’Université Paris I et à l’Université de Montréal et il
réalise sa thèse sous la direction commune d’Alain Beltran, professeur à Paris I, et de Samir
Saul, professeur à l’université de Montréal. Nous lui avons communiqué le dossier consacré à
Ernest Mercier, ancien administrateur de Paribas et industriel français bien connu qui créa et
dirigea la Compagnie française des Pétroles (CFP), ancêtre de Total. Nous avons acheté pour
la bibliothèque le livre qui lui a été consacré en 1967 par Richard F. Kuisel, Ernest Mercier, a

French technocrat.
François Pacquement, chargé de mission histoire à l’AFD, nous a contactés début juillet
pour des recherches sur la BIAO (Banque internationale pour l’Afrique occidentale). Nous lui
avons donné des références bibliographiques et notamment « De la vie coloniale au défi

international » de Jacques Alibert (Chotard & associés, 1983)
Flore de Javel, ancienne stagiaire de l’Association et actuellement archiviste à SciencesPo, s’est entretenue avec Geoffroy de Lassus et Pierre de Longuemar dans le cadre d’un
programme et d’un ouvrage dont elle a la charge, pour le futur cent cinquantième
anniversaire de l’école en 2022.

6

Voir l’article de Romane de Vanssay fondé sur les recherches de Jacques de Cazotte (Annexe 8)
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Collaboration avec Archives & Histoire
Notre collaboration avec le service Archives & Histoire de la Banque se poursuit
activement. On sait que 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.
Nous nous sommes particulièrement concentrés sur la constitution d’archives orales
(interviews) et l’accueil des chercheurs. Archives & Histoire a davantage une mission
d’organisation, de gestion et de constitution des archives historiques, dans une perspective
de communication.

Ainsi, nous vous avions informé l’année
dernière des recherches effectuées, à l’initiative de
l’Association, dans les archives des Pays-Bas par
deux historiens néerlandais, Bernard Van Marken
et Piet Geljion, avec l’appui de Gaëtan Wehry, sur
les origines de la Banque de crédit et de dépôt des

Pays-Bas qui ont fait l’objet de deux publications,
l’une dans le bulletin de l’EABH7 à Francfort, l’autre
dans la revue Histoire, Economie et Société8. Ces
travaux ont été poursuivis par Geoffroy de Lassus
(Archives & Histoire) et Bernard Van Marken pour
couvrir la période contemporaine, ce qui a permis
la publication en 2014 d’une histoire de la Banque
aux Pays-Bas depuis ses origines.

7

Voir « The Dutch origins of a French banking group : the Nerderlandsche Credit- en Deposito Bank, parent of
the Banque de Paris et des Pays-Bas, 1863-1872», Bulletin de l’EABH, 2/2010
8
Histoire, Economie et Société, Mars 2013
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Archives orales
Depuis sa création en 1872, la Banque de Paris et des Pays-Bas est rapidement devenue
une banque d’affaires de grande envergure et a très tôt attisé la curiosité des historiens, qui
se sont intéressés à ce modèle d’entreprise. Pour soutenir ces différentes recherches, Paribas
crée en 1990 un service des Archives historiques. Le point de départ de cette aventure est la
volonté de publier un ouvrage à l’occasion du 120e anniversaire de la création de la banque
et de l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen. A cette occasion et en lien avec Éric
Bussière, historien à qui la direction de l’ouvrage fut confiée, une quarantaine d’entretiens
ont été réalisés, et notamment d’anciens présidents et directeurs de Paribas. Il s’agit là du
début du fonds d’archives orales.
A la suite de la fusion avec la BNP, nous nous sommes efforcés d’élargir ces entretiens
aux anciens de la BNP et de BNP Paribas avec par exemple l’interview de Pierre Ledoux,
ancien président de la BNP et de François Hecker, ancien patron du département
international de la BNP. L’arrivée de Pierre Vermenouze, ancien de la BNP, dans les rangs des
bénévoles de l’Association nous a permis de rencontrer d’autres anciens de la BNP.
Aujourd’hui encore, les entretiens avec des personnalités de la banque se poursuivent.
Depuis sa venue à l’Association il y a bientôt deux ans, Jean-François Daudrix a déjà à son
actif plusieurs interviews d’anciens de BNP Paribas, qui ont été enregistrées et transcrites.
En avril 2014, s’est tenue dans nos locaux une réunion sur les archives orales de
l’Association autour de l’historienne Laure Quennouëlle. Cette rencontre avait pour objectif
de dresser un bilan des réalisations passées et d’organiser les interviews à venir. Une des
thématiques que l’Association souhaite approfondir est celle de la fusion entre la BNP et
Paribas. A ce propos, la récente interview en juin dernier de Bernard Viallatoux, ancien DRH
de Paribas, s’est révélée particulièrement riche d’informations sur cette époque charnière.
Cette question a également été évoquée lors de la récente interview de Jacques Desponts
(voir infra).
Nous disposons actuellement d’une centaine d’interviews, pour la plupart accessibles aux
chercheurs et universitaires. Il s’agit sans conteste d’un actif important de l’Association, peu
d’entreprises françaises s’étant aventurées dans cette voie.
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Cette année, l’Association a continué d’enrichir ses archives orales en interviewant
plusieurs anciens de la banque :

-

Albert Bossuet, ancien responsable du réseau des trésoreries en marchés émergents
de BNP Paribas, a été interviewé sur les activités de la salle des changes de la Banque.

-

Jean-Pierre Limousin, ancien responsable, entre autres, du FIG (Financial Institutions
Group) et du Corporate Banking, a été interviewé sur les relations de Paribas avec
l’Italie et notamment la société Nomisma.

-

Jean-Paul Picot, responsable de la zone Afrique chez BNP Paribas, a été interviewé
par Jean-François Daudrix sur l’extension naturelle du réseau de la BNCI en Afrique à
des entreprises locales intégrées dans un groupe international (BNP Paribas).

-

Bruno Leresche, ancien de Paribas Suisse qui en fut directeur adjoint chargé des
« opérations spéciales », a été interviewé par Pierre de Longuemar, Geoffroy de Lassus
et Jean-François Daudrix sur la période de reprise du contrôle de Paribas Suisse après
1982.

-

Charles Hamer, ancien de Paribas et du Crédit Agricole, a été interrogé par JeanFrançois Daudrix sur le lancement de l’activité de « global custody » (conservation de
titres pour compte de tiers) dans les années 1980, et le rachat des activités titres de
JP Morgan.

-

Michel Laurent, adjoint de Charles Hamer au moment de la création du Métier Titres,
a été interviewé par Jean-François Daudrix sur les aspects techniques de la création et
du fonctionnement de ce métier.

-

Alain Breuillin, ancien adjoint de direction à la Banque de France, qui a par la suite
rejoint Paribas en 1983, a été interviewé sur son parcours au sein de la Banque de
France, par Jean-François Daudrix et Olivier Feiertag, professeur d’histoire économique à l’université de Rouen.

-

Pierre de Longuemar et Laure Quennouëlle ont interviewé Bernard Viallatoux, ancien
DRH de Paribas, sur la fusion de la BNP et de Paribas en 1999 – 2000.

-

Jacques Desponts, ancien responsable de BNP puis de BNP Paribas et directeur de la
DREE (Direction des relations économiques extérieures), a été interviewé par Laure
Quennouëlle, Pierre de Longuemar et Pierre Vermenouze sur sa double expérience à
la BNP, puis à BNP Paribas (commerce extérieur, Inspection, BFI) et dans les rouages
de l’Etat (cabinets de Jacques Delors, de Pierre Bérégovoy, directeur de la DREE).
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Bibliothèque
L’enrichissement de notre bibliothèque se poursuit avec un fonds qui s’élève
aujourd’hui à plus de 3300 titres, régulièrement consultés par les chercheurs.
Principales acquisitions de la bibliothèque en 2014 :
ALIBERT Jacques

De la vie coloniale au défi international, Chotard et Associés éditeurs, 1983
BONIN Hubert

Banque et identité commerciale. La Société Générale (1864-2014), Broché, 2014
BONIN Hubert, BRAMBILLA Carlo

Investment Banking History, National and Comparative Issues (19th – 21st
centuries), Peter-Lang, 2014
BOUGHTON James M

Silent Revolution, the International Monetary Fund (1979-1989), Washington,
IMF, 2001
CABANEL Patrick

Histoire des protestants en France (XVIe-XXIe siècle), Broché, 2012
CHARON Annie, DELMAS Bruno, LE GOFF Armelle

La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917),
Ecole nationale des Chartes, 2011
GALTIER-BOISSIERE Jean

Le Crapouillot, mars 1936, « Les 200 familles »
LEGUEU François

La S.N.C.F. de la diligence à la BB, Broché, 1962
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LECOFFRE A.

Banques et usages de banque en Angleterre, Effingham, 1892

POIRIER Jean-Patrice

La grande saga de la Compagnie Générale des Eaux. Veolia, Vinci, Autres Temps
Editions, 2013
ROBERTS Richard

Saving the City, The Great Financial Crisis of 1914, Oxford UP, 2013
ROCHEFORT Philippe

La Chambre de Commerce américaine en France et les filiales américaines (18901990), cohérences et dissonances, résumé de la thèse soutenue le 21 novembre 2013 en
Sorbonne
SAINT-PERIER Amaury de

La France, l’Allemagne et l’Europe de 1974 à 1981, La persévérance récompensée,
Presses de Sciences po, Paris, 2013
VAN MARKEN Bernard, et GELJON, Piet

« La banque de crédit et de dépôt des Pays-Bas : aux origines de la Banque de Paris
et des Pays-Bas, 1863-1872 » , Histoire, Economie et Société, mars 2013
SCHLUMBERGER Jean, SPINDLER Paul

La bourgeoisie alsacienne : Etudes d’histoire sociale, Strasbourg, Istra, 1967

L’Association vient également d’acquérir la collection intégrale (sauf 1931 et certains
mois de 1933) du quotidien Le Temps entre 1920 et 1939, offert par les archives
départementales du Val de Marne (Créteil)
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 nos fonds.
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In Memoriam
L’Association clôt ce bulletin en rendant hommage aux anciens de la Banque et aux amis
de l’Association décédés cette année :



Claude Reinhart : ancien directeur général adjoint et responsable de la division
financière à la BNP qui avait été interviewé par l’Association.



Annie Moussa : épouse de notre ancien président Pierre Moussa, administrateur civil
honoraire, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite.



Jacques de Cazotte : chercheur en histoire économique qui avait effectué des
recherches sur Pierre Darcy au sein de l’association.



Joël Retière-Lehideux : il a effectué toute sa carrière au sein de la direction de
Paribas, essentiellement au sein du département banque chargé de la clientèle
française. Il a été aussi président de Pétrofigaz et contrôleur général de Paribas. Il
nous avait remis une partie de ses archives.



Pierre Geniteau : ancien directeur central honoraire de la Banque nationale de Paris,
ancien président du directoire puis du conseil de surveillance de Standard and
Poor's-Adef.



Jacques Vincenot : ancien inspecteur des Finances, président d'honneur de la
Banque Sudameris et proche de Paribas, officier de la Légion d'honneur, croix de
guerre 1939-1945.



Maurice Levy-Leboyer : Historien des entreprises et précurseur de l’histoire
économique en France qui a travaillé dans les fonds de notre association.
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François Hecker : officier de la Légion d'honneur et ancien directeur général
honoraire de la Banque nationale de Paris, après avoir été son directeur à
l’international. Il a été interviewé par l’Association.



Philip Cottrell : Professeur britannique d’histoire financière, pionnier et animateur de
l’EABH (European Association for Banking History) et un des animateurs principaux et
président de son conseil académique, décédé en 2013. Il avait commencé sa carrière
par une thèse sur l’ « investment banking (1856-1882) ».
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Annexes
 Annexe 1 : Une note du 5 août de Pierre de Longuemar rappelant l’importance
des actions menées par Paribas au Brésil depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Cet article fait suite à celui de Rogerio Monteiro, publié dans la lettre
d'Archives et Histoire numéro 9 de juillet 2014.

Paribas au Brésil9

Faisant suite au commentaire de Roger Monteiro, notre correspondant au Brésil dans
la lettre n°9 d’Archives & Histoire, il faut mentionner le rôle très actif joué au Brésil par
Paribas après la Seconde Guerre mondiale, à l’initiative de son très dynamique directeur
général, puis président, Jean Reyre et de son directeur chargé de l’étranger, Bernard de
Margerie, inspecteur des Finances, lors du retour de la banque, dans le champ international
et notamment dans le domaine des crédits à l’exportation de biens d’équipement et de
réalisations industrielles clé en mains.
On sait que le déséquilibre des comptes de la France fit en effet de la promotion des
exportations un impératif national à partir de 1948. A cette occasion et dès le début des
années 1950, la banque ouvrit à Rio de Janeiro un bureau de représentations. Bernard Coré,
ingénieur du génie maritime, occupa ce poste pendant une vingtaine d’année avant d’y être
remplacé par Jean-Pierre Simonnot et quelques autres.
Par la suite, ce dispositif fut complété par un deuxième bureau à Sao Paulo qui se
substitua par la suite à celui de Rio. L’action menée par la banque à cette époque au Brésil
s’appuya sur un homme d’affaires américain d’origine européenne, Richard S. Richards
découvert par Jean Reyre et qui joua un rôle moteur dans la promotion, principalement en
Amérique latine, (d’abord en Colombie et au Pérou) des fabricants français d’équipement
mécanique, tels que Delattre et Frouard, Alsthom, Stein et Roubaix, Fives-Lille, BatignollesChâtillon, etc.
Richards conçut l’idée d’amener ces industriels français à travailler sous licence
américaine, alors à la pointe, alors que les techniques françaises avaient pris du retard du fait
de la guerre. Lié lui-même avec les sociétés d’engineering et donneurs de licence américains,
comme McKee. Il sut les convaincre de travailler avec les entreprises françaises spécialisées
9

Sur ces sujets, voir également : Éric Bussière (en collaboration avec Pierre de Longuemar), Paribas 1872-1992,
Paribas, l’Europe et le monde, Anvers : Fonds Mercator, 1992 et Sophie Richards, RSR, un amour d’acier, Paris :
Editions Génération, 1981
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dans la réalisation de grands ensembles industriels, sous couvert de financements dirigés par
Paribas.
L’équipe parisienne de Paribas menée par Bernard de Margerie, secondé par Daniel
Bédin, Jean-Marc Pelletier, Gérard Polti, René Russo et quelques autres, dont le soussigné,
puis Eric Lemaistre, s’appuya alors sur l’action combinée de Bernard Coré, au Brésil, et Dick
Richards, au Brésil, aux Etats-Unis, et en France, (où il était commissionné par les
entreprises clientes de Paribas) pour financer plusieurs installations sidérurgiques
prestigieuses au Brésil, telles qu’Acesita, Cosipa et Usiminas.
Il faut signaler enfin que le général de Gaulle visita, lors de son voyage en Amérique
latine en 1964, le grand ensemble sidérurgique Volta Redonda (financé par les Américains), à
l’invitation de son président, le général Macedo Soares, personnalité de premier plan au
Brésil, auquel était très lié Richards qui introduisit Paribas auprès de lui à l’occasion du
montage du financement Cosipa dont Macedo Soares fut également le promoteur et le
président.
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 Annexe 2 : Extrait du mémoire de Master II d’histoire d’Anne-Christine Benoist,
Maurice Boyer, entre l’Europe et l’Amérique : trajectoire d’un homme d’influence
(1919 – 1947), sous la direction d’Éric Bussière, Université de Paris IV-Sorbonne,
2013
À la veille de la Première Guerre mondiale, la France dispose d’une structure bancaire
diversifiée, dont les banques d’affaires, comme la Banque de Paris et des Pays-Bas (BPPB ou
Paribas) créée en 1872. Ces banques d’affaires s’occupent surtout d’opérations à terme, de
grosses affaires financières. Pour cela, elles développent des relations internationales.
L’ouverture de la BPPB sur les États-Unis se développe sous l’impulsion d’Horace Finaly10,
alors directeur général de Paribas, après la Première Guerre mondiale, avec la création au
sein du service des relations internationales du département américain et la nomination de
Maurice Boyer au sein de ce service. Grâce à son réseau de relations, cet homme va
permettre à la BPPB de développer ses échanges avec les banques et grandes entreprises
américaines. Etudier la trajectoire d’un banquier au début du XXe siècle, c’est s’intéresser à
l’histoire bancaire et, par-là même, à l’histoire économique internationale via sa carrière.
Ainsi, le sujet que nous avons choisi de traiter s’intitule : « Maurice Boyer, entre l’Europe et
l’Amérique, trajectoire d’un homme d’influence ». Ce titre comporte une ambiguïté que nous
allons tenter de clarifier. En effet, ce travail ne vise pas à faire une biographie de Maurice
Boyer mais, au contraire, ambitionne de comprendre la fonction et la carrière de cet homme,
dans les relations internationales de la BPPB, notamment avec les États-Unis. Un deuxième
point qui peut soulever des interrogations est celui des limites chronologiques. Si Maurice
Boyer entre à la BPPB en 1909, nous n’avons pas trouvé trace de son activité au sein de la
banque avant 1919. Nous avons donc décidé de commencer notre étude en 1919 et de
l’arrêter en 1947, date à laquelle M. Boyer est officiellement retraité de la BPPB mais dont il
représente toujours les intérêts aux États-Unis jusqu’à sa mort en 1957. Les bornes du sujet
étant posées nous pouvons aussi nous interroger sur les raisons qui nous ont poussées à
étudier le profil de Maurice Boyer et sa carrière au sein de la BPPB. Enfin, l’intitulé de ce
sujet, « Maurice Boyer, trajectoire d’un homme d’influence », essaie de montrer comment cet
homme, entré comme simple employé de banque, a réussi à gravir les échelons de la
hiérarchie bancaire et à gagner une position influente au niveau des relations internationales
de la banque, notamment avec les États-Unis.
La banque dans laquelle Maurice Boyer entre est alors en pleine expansion alors que
le système des échanges internationaux se construit. La Banque de Paris et des Pays-Bas
nait en 1872. Elle est issue de l’association volontaire de deux établissements : la Banque de
crédit et de dépôt des Pays-Bas (1863) et la Banque de Paris (1869). Cette fusion s’inscrit
dans le processus de concentration bancaire lancé au milieu du XIXe siècle et a pour but de
faire face à l’intensification de la concurrence entre les banques. Paribas devient une grande
banque d’affaires qui fonctionne avec un réseau de trois succursales : Bruxelles, Amsterdam
10

Horace Finaly (1871 – 1945) est un banquier français, directeur de la BPPB de 1917 à 1937. Proche
de Marcel Proust, il est issu d’une famille de financiers juifs d’origine austro-hongroise. Il entre à la BPPB en
1900 après des études de droit, puis il devient directeur en 1908 avant d’être donné directeur général en 1919.
Il développe l’ouverture vers l’international et à partir des années 1920 vers les Etats-Unis.
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et Genève. La banque doit faire face aux différentes crises qui secouent régulièrement les
places financières. Elle met alors en place une organisation souple et centralisée autour du
siège avec de nombreux correspondants à l’international. La BPPB, par son système et son
organisation a su se faire une place au premier rang dans les émissions d’emprunts
internationaux et ainsi, jusqu’à la Première Guerre mondiale, la banque est connue comme
spécialiste des émissions internationales11. C’est pourquoi l’étude de la carrière d’un
collaborateur chargé des relations internationales de la banque est essentielle. Nous parlons
ici de chargé des relations internationales ou chargé d’affaires à l’international, la notion de
représentant bancaire renvoyant trop à celle de représentant de commerce. Or le métier de
M. Boyer est de représenter la BPPB à l’étranger en étant au service des intérêts de la
banque. Pour parler de l’activité de M. Boyer, nous utiliserons les termes de chargé d’affaires
ou de collaborateur à l’international. A partir des années 1920, le rayonnement des activités
de la banque à l’étranger va lui permettre de multiplier ses interventions sur le plan
international.
Ce sujet comprend différents niveaux de l’histoire bancaire et économique. Le
domaine économique est très vaste et s’appuie sur les différentes échelles de l’histoire afin
d’aller plus loin dans la connaissance. Ainsi notre sujet s’appuie sur cinq histoires : l’histoire
politique qu’on ne peut dissocier des événements économiques, l’histoire sociale, l’histoire de
l’entreprise, l’histoire des relations internationales et enfin l’histoire diplomatique et
militaire. En effet notre sujet s’intéresse à un homme ayant été en relation avec des acteurs
de ces différents milieux, ayant évolué dans ces différentes sphères de la société au fil de sa
carrière et de ses relations.
Maurice Boyer est un témoin de cette époque où les relations bancaires se sont
largement internationalisées et notamment ouvertes sur les États-Unis pour Paribas. C’est
pourquoi il nous semble important de souligner que l’histoire bancaire ne peut être dissociée
de l’histoire économique, financière et de la société en général. En effet pour comprendre la
structure économique des sociétés, la vie de l’industrie et celle du commerce nous ne
pouvons pas faire abstraction de l’histoire des banques. Beaucoup de recherches ont porté sur
l’histoire des relations entre les banques, les industries et les mouvements internationaux.
Quelques thèses se sont ouvertes sur l’étude des personnels des banques comme celle de
Nicole Coussoment-Ichou sur les employés de banques du CNEP et de la BNCI12 ou encore celle
de Chantal Ronzon-Belot sur Les banquiers de la Belle époque13. Mais aucune ne s’est
véritablement intéressée au travail des directeurs et cadres bancaires ou à celui d’un homme
d’affaires à l’international. Nous avons donc entrepris cette étude afin de comprendre en quoi
la carrière de Maurice Boyer est essentielle dans le développement des relations
internationales de la BPPB et comment elle s’inscrit dans l’histoire économique et bancaire
internationale à travers son implication dans le développement du réseau américain de la
banque et plus largement des relations bancaires internationales. Nous nous interrogerons
donc plus particulièrement, sur le rôle de Maurice Boyer dans la mise en place de ces
11

BUSSIERE Éric, Paribas pages 19 et suivantes.
ISSOU-COUSSOMENT Nicole, Les employés de la banque du CNEP et de la BNCI. Parcours de travail et temps
de vie 1848/1970., thèse de doctorat sous la direction d’Alain Plessis, Université de Paris X-Nanterre.
13
RONZON-BELOT Chantal, Les Banquiers de la Belle Epoque. Les dirigeants de trois grands établissements de
e
crédit en France au tournant du XX siècle, thèse de doctorat d’histoire de Paris X-Nanterre, 2000.
12
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relations avec l’Amérique et la façon dont il a réussi se construire un réseau de
correspondants. Nous constaterons qu’il utilise la chaîne des relations sociales pour obtenir
des renseignements et nous verrons en quoi la relation de confiance qu’il entretient avec ses
correspondants lui a permis de ne pas mettre en doute la parole de ses informateurs.
Nous abordons aussi, à travers ce sujet, l’histoire de la BPPB en tant qu’entreprise et les
relations de Maurice Boyer avec ses supérieurs et ses collègues. Il y a dans cette étude toute
une dimension relationnelle que nous ne pouvons éluder. En effet nous avons constaté au fil
de nos recherches que les relations bancaires se nouent et se dénouent au cours des
rencontres, des impressions données lors d’une entrevue, des contacts plus ou moins
réguliers et en fonction de la façon dont un événement a été géré par la banque. La fonction
de M. Boyer au sein de la BPPB est importante et essentielle, puisque d’un côté c’est lui qui
représente l’image de la banque auprès des banques étrangères, et de l’autre, c’est lui qui
transmet à sa banque l’image qu’il a de celles qu’il a visitées. L’histoire des relations entre la
BPPB et ses correspondants bancaires étrangers est donc abordée par notre sujet à travers
les rapports de M. Boyer, ses échanges et les transactions qu’il conseille ou effectue pour le
compte de la banque. Notre sujet s’intéresse donc à l’histoire de l’entreprise, plus
particulièrement la BPPB.
Enfin il est à regretter certaines lacunes, dans l’histoire bancaire notamment,
concernant l’histoire des deux guerres mondiales, dont peu d’ouvrages traitent, alors que ces
deux périodes ont constitué pour les établissements bancaires des épreuves et ont provoqué
de nombreux changements dans les relations bancaires. Fort heureusement les archives de
ces périodes sont largement ouvertes et des articles scientifiques permettent d’en étudier les
traits importants.
Pour notre travail nous avons principalement consulté les archives historiques de
BNP Paribas. En effet, les archives de la Banque de Paris et des Pays-Bas sont conservées au
service des archives historiques de BNP Paribas (Archives et Histoire) et des fonds
documentaires et une bibliothèque d’histoire économique et financière sont présents à
l’Association pour l’histoire de BNP Paribas. Nous avons donc consulté les fonds Cabet, prétriés et organisés par M. Jean Cabet, ancien secrétaire général de la BPPB ainsi que les
nombreux dossiers consacrés au secrétariat Boyer, mais ils ne concernent que la période
allant de 1920 à 1936. A partir de 1937, les documents se font plus rares. Nous avons
consulté de nombreux rapports de voyages de M. Boyer notamment en Allemagne, en
Norvège et en Finlande. Nous avons ainsi pu comprendre la manière de procéder de M.
Boyer, dans l’organisation de ses voyages et de ses visites aux banques étrangères afin de
contracter un marché ou de se faire une opinion de ces banques. Cela nous a permis ensuite
de pouvoir remarquer la façon dont M. Boyer informe, en parallèle de ses supérieurs
hiérarchiques, directement M. Finaly de certains événements ou de questions au sujet
desquelles il estime que le directeur général de la banque doit être personnellement mis au
courant. Nous en avons donc déduit qu’il fallait étudier plus particulièrement les relations
Boyer-Finaly et en comprendre les enjeux pour la carrière de M. Boyer. Nous avons enfin
consulté les archives concernant la Seconde Guerre mondiale dans l’idée de trouver des
informations sur l’action de M. Boyer aux États-Unis ainsi que sur les raisons de la mise sur
liste noire de la succursale de Genève de la BPPB par les Anglais et les Américains. Nous
n’avons trouvé que peu d’informations à ce sujet.
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Les documents possédés par l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas (AHBP),
dont notamment les « dossiers personnalités », nous ont permis d’avoir une ouverture plus
large sur le personnage et sur les personnes avec qui il a été en relation. Nous avons aussi eu
accès à un document concernant l’Occupation et l’action de la BPPB durant cette période
mais très peu d’informations concernent notre personnage et son action aux États-Unis. De
plus les interviews de Jean Reyre14, ancien directeur général de la BPPB et de M. Jahan,
effectués par l’Association, nous ont permis de comprendre les enjeux de la banque et son
fonctionnement notamment à partir des années 1930. Enfin, la bibliothèque de l’association a
été d’une grande aide puisque de nombreux ouvrages en histoire économique et sur l’histoire
de la banque et des banquiers nous ont permis d’élargir notre point de vue de l’expérience et
de la carrière d’un homme à l’histoire économique, bancaire et internationale en général.
Nous avons aussi consulté les archives du ministère des Finances. Et sur internet
nous avons eu accès aux sources imprimées de la conférence d’Atlantic City et à différentes
sources concernant les questions économiques et bancaires.
Ces sources de différents niveaux nous ont permis d’approfondir la connaissance de ce
personnage. Nous nous sommes confrontés à ce problème : beaucoup de notes et de
documents, notamment ceux notés « confidentiel », n’ont pas été signés par leur(s) auteur(s).
Parfois le style rhétorique (pour les documents dactylographiés) ou l’écriture (pour les
manuscrits) nous ont permis d’identifier ou de supposer que l’auteur était bien M. Boyer. Les
sujets traités sont aussi un indice qui ne trompe pas. Nous avons donc appris à reconnaître
cette écriture très fluide, penchée et peu lisible au départ. De plus, si certains documents sont
signés, le nom de l’auteur n’apparait que dans la signature. La signature de Maurice Boyer
étant très peu lisible, mais spécifique, nous avons régulièrement comparé les signatures en
bas des documents reconnaissables avec une signature témoin que nous avions de M. Boyer.
En effet nous avons consulté un document de la banque datant de février 1931 reprenant les
noms des personnes autorisées à signer pour la BPPB à Paris, dans les succursales et à
l’étranger avec les spécimens des signatures. La griffe de Maurice Boyer est particulière et,
nombreux sont les documents que nous citons, que nous avons identifiés comme étant de M.
Boyer grâce à sa signature en bas de page ou à ses commentaires et post-scriptum en marge
ou à la fin des documents. Lorsque nous ne sommes pas certains de l’auteur d’un document,
nous préciserons supposer qu’il est de M. Boyer.
La Banque de Paris et des Pays-Bas présente à cette époque une histoire particulière.
Grande banque reconnue à l’international, elle est aussi en contacts étroits avec le
gouvernement et les différents ministres, les enjeux financiers et le monde politique étant
très proches. C’est pourquoi nous n’avons pas été étonnés de voir que, dans ses analyses
économiques, M. Boyer conseille régulièrement à M. Finaly de suggérer telle ou telle idée
dans la politique économique et financière française notamment au moment des différentes
crises des années 1920.

14

Jean Reyre entre à la BPPB en 1924, embauché par Horace Finaly, en janvier 1925, il est affecté au
département américain des Relations étrangères. Il est nommé fondé de pouvoir en 1936 et sous-directeur en
1938. En 1940, il crée après l’armistice en zone libre, la succursale de Marseille, d’où coupé du siège de la rue
d’Antin il dirige les activités de la banque d’une manière relativement autonome. Il est nommé directeur
adjoint en 1941. Il devient directeur de la BPPB en 1945 puis directeur général en 1948.
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Il est donc important d’étudier dans la durée l’influence de Boyer dans les décisions
du département des relations étrangères de la banque. Nous commencerons par nous
interroger sur l’élément déclencheur de la carrière de Maurice Boyer et la façon dont il s’est
retrouvé détaché à la SDN. Quelles sont ses méthodes de travail qui lui permettent de hisser
sa carrière au niveau des relations internationales ? Quel est son statut dans la banque ? A-til joué un rôle important au sein des instances internationales où il s’est rendu avec les
missions françaises et où il a travaillé sur les questions économiques?
Ces expériences à Atlantic City en 1919 puis auprès de la SDN, vont lui permettre
d’acquérir un statut de délégué international. Ses comptes rendus de voyages montrent une
aptitude à la négociation et à la diplomatie avec les maisons bancaires amies à l’étranger. Les
rapports de Boyer, dans lesquels il fait part de ses discussions, de ses impressions sur son
interlocuteur ou sur l’établissement visité, permettent d’étudier la fonction de représentant
bancaire à l’étranger. Le milieu des chargés d’affaires des banques à l’international est
particulier, et le travail de représentation de la banque à l’étranger est nécessaire pour
favoriser la gestion des affaires financières internationales et ainsi rassurer les financiers
étrangers. Les comptes rendus de Boyer, notamment ceux sur ses voyages en Allemagne,
nous permettent de voir comment il organise ses déplacements. Il faudra alors s’interroger
sur la nature des pouvoirs confiés par la banque à Boyer et sur la marge de manœuvre dont il
disposait dans ses négociations. L’enjeu des relations bancaires internationales dans l’entredeux guerres est important parce qu’il touche aussi à la politique économique des pays et à
leur situation générale. Les comptes rendus de Maurice Boyer reflètent-ils la nature des
relations entre Paribas et les banques étrangères ? Pourquoi Finaly choisit-il d’envoyer M.
Boyer à New-York au moment des crises de 1924 et 1929 ? Quelles sont les analyses que
Maurice Boyer tire de ces situations? Quel crédit apportent les supérieurs de M. Boyer à ces
comptes rendus et analyses envoyés au siège par leur collaborateur?
La carrière de Boyer prend un tournant à partir de 1940 et la fin de son service à la
Mission d’achat du gouvernement français à New-York. Il se présente là-bas comme
directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas et va permettre à la banque, grâce à ses
relations, de garder des correspondants et des avoirs financiers aux États-Unis alors même
que la succursale de Genève de la Banque de Paris et des Pays-Bas a été placée sur la liste
noire. Il avait aussi été représentant de la Compagnie française des Pétroles durant cette
période de guerre. Comme nous l’avons vu précédemment, nous disposons de très peu de
sources sur cette période de 1940 à 1945, année où la banque désire faire revenir Boyer à
Paris. C’est son action durant cette période qui attire notre attention. La question de son
statut par rapport au siège de Paribas est essentielle puisqu’elle nous permet de comprendre
la façon dont Maurice Boyer pouvait gérer les affaires de la banque aux États-Unis. La
présence et l’action de Boyer et la façon dont il a géré les affaires de la banque sont sans
doute un point essentiel qu’il ne faudra pas négliger avec les sources dont nous disposons.
D’autres questions restent à étudier : Maurice Boyer a-t-il été envoyé par la banque pour
gérer ses avoirs durant cette période de crise ? Quel a été le véritable statut de Paribas aux
États-Unis durant cette période ? De quelle manière Boyer s’est-il imposé dans le milieu
financier pour servir les intérêts de la banque ? Comment M. Boyer est-il considéré par le
siège au sortir de la guerre et quel statut la banque lui donne-t-elle pour ses services ?
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La question principale qui est au cœur de notre sujet est donc : en quoi cette carrière reflètetelle une personnalité influente dans le monde bancaire et celui de la diplomatie financière
franco-américaine ?
Nous essaierons d’analyser et d’étudier tous les enjeux de cette carrière à travers un
plan chrono-thématique qui nous permettra d’introduire une mise en perspective de la
carrière de Maurice Boyer et d’en faire un bilan, tout en présentant différentes
interprétations des enjeux de son rôle au sein de la Banque de Paris et des Pays-Bas. C’est
pourquoi nous commencerons par étudier les grandes conférences économiques et la place de
M. Boyer y a tenu en tant que collaborateur de Paribas prêté au gouvernement français pour
les différentes missions. Ce chapitre traitera particulièrement de la conférence d’Atlantic City
de 1919 et de celle de Bruxelles au mois de septembre 1920.
Ensuite nous étudierons la carrière internationale suivie par M. Boyer. Nous accorderons
une place importante aux pays anglo-saxons et surtout les États-Unis. En effet, M. Boyer a
été le premier responsable du service Amérique de la BPPB. De plus, il s’est rendu à NewYork lors des différentes crises notamment en 1924 et en 1929 et en a écrit des analyses
personnelles très percutantes qui montrent la bonne connaissance de ce milieu et des enjeux
de ces crises au niveau international et pour la France. Nous constaterons ensuite que M.
Boyer se révèle être un fin diplomate et négociateur dans les différents voyages et missions
effectués pour la banque en Europe du Nord notamment. Enfin nous ferons une place
particulière aux relations entretenues entre Horace Finaly, directeur général de la BPPB et
Maurice Boyer qui fut pour lui un véritable homme de confiance.
N’ayant réussi à réunir que trop peu d’éléments à ce sujet, nous traiterons la question de
la mission de M. Boyer durant la Seconde Guerre mondiale dans un épilogue. Nous
tenterons de comprendre son action et la légitimité de son travail de responsable des
relations américaines de la banque aux yeux de la BPPB.
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 Annexe 3 : Curriculum vitae de Maurice Boyer
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 Annexe 4 : Renseignement d’Etat civil concernant Maurice Boyer
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 Annexe 5 : Note concernant l’activité de Maurice Boyer aux Etats-Unis durant la
Seconde Guerre mondiale. 25.03.1946
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 Annexe 6 : Article d’Elodie Massol, juillet 2014

Marcel Proust et Horace Finaly, une amitié improbable
Horace Finaly et Marcel Proust furent deux personnalités éminentes de la première
moitié du XXe siècle. Ils excellèrent, l’un dans le milieu littéraire, l’autre dans celui des
affaires. Qui aurait pu croire que ces deux personnalités ont partagé des moments privilégiés,
notamment dans leur jeunesse ?
La personnalité d’Horace Finaly a été fortement influencée par ses différentes
rencontres de jeunesse. Comment un banquier, figure incontestable dans le monde de la
finance d’entre-deux-guerres et témoin de la crise de 1929 a-t-il su élargir ses centres
d’intérêt au milieu littéraire ?
Horace Finaly voit le jour à Budapest, le 30 mai 1871, dans une famille de la
bourgeoisie juive. L’histoire de cette famille de financiers juifs commence avec Horace de
Landau, envoyé des Rothschild à Constantinople et en Italie15. Il se retire des affaires dès
1870 et, grand amateur d’art et de littérature, il se constitue une immense collection dans sa
villa florentine : près de 90 000 livres dont 20 000 manuscrits16. La famille, respectant une
tradition d’endogamie alors très répandue dans les familles juives d’Europe centrale, voit se
marier deux cousins germains, tous deux neveux d’Horace de Landau : Jenny Ellenberger et
Hugo Finaly, qui donneront naissance à Horace Finaly. Pris d’affection pour cette famille,
Horace de Landau introduit son neveu Hugo Finaly dans le secteur bancaire et auprès des
Rothschild. Hugo Finaly poursuit sa carrière au sein de la Banque de Paris et des Pays-Bas
et finit par s’installer à Paris en 1880. La famille s’insère rapidement dans la bonne société
parisienne et obtient la nationalité française en moins de dix ans.
Marcel Proust nait quant à lui le 10 juillet 1871, d’un père catholique, le Dr Adrien
Proust, médecin hygiéniste et professeur à la faculté de médecine et de Mlle Jeanne Weil,
issue de la bourgeoisie juive parisienne17 ; son cadet, Robert, nait trois ans plus tard. La
famille de Jeanne Proust, qui a acquis sa fortune grâce à la fabrique de porcelaine de son
grand-père, Baruch Weil, est pleinement intégrée dans les milieux intellectuels du XIXe
siècle. La tante de Marcel, Amélie Weil, tient un salon fréquenté par des personnalités telles
que Lamartine, Musset ou Victor Hugo18. Très proche de sa famille maternelle, Marcel
Proust partage rapidement avec elle l’amour des arts et des lettres.
Tous deux issus du même milieu parisien, Marcel Proust et Horace Finaly se
rencontrent au lycée Condorcet en 1880. Ils partagent les bancs de la classe de rhétorique et
tout particulièrement les cours de philosophie du très réputé M. Darlu. Suite à cette
première rencontre et Marcel Proust étant devenu un proche de la famille Finaly, les deux
camarades passent ensemble une partie de leurs vacances. Dès l’été 1889 il est invité à
Ostende dans la maison de vacances de la famille. A leurs côtés, il perfectionne sa
connaissance de l’allemand et les conseille lors de l’achat des Frémonts, la propriété des
15

e

Bussière Eric, Horace Finaly, banquier 1871-1945, Pour une histoire du XX siècle, Fayard, 1996, Paris, 460 p.
Id.
17
Ivri Abraham, Jeanne Proust, une MERE JUIVE pour la littérature, Tribune Juive, mai 2009, p 128 à 132.
18
Mahieu Jean-Pascal, Marcel Proust à 20 ans, le temps de la recherche, Au diable vauvert, 2010, Paris, 157 p.
16
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Baignières sur les hauteurs de Trouville. Ce lieu deviendra une importante source
d’inspiration dans l’œuvre de Marcel Proust. Il passera avec eux plusieurs autres étés,
comme celui de 1892, où il se rapprocha de Marie Finaly, la sœur d’Horace19, relation décrite
par Fernand Gregh comme un « amour enfantin et réciproque ».
Si Marcel Proust devient au fil des années un proche d’Horace Finaly, il développe
également très vite de chaleureux rapports avec les autres membres de la famille, notamment
avec la mère d’Horace, avec qui il correspondra durant de nombreuses années20. Les deux
enfants partagent un amour commun pour la littérature. Tous deux y sont initiés par leur
famille respective, Marcel Proust par sa famille maternelle et Horace Finaly par son oncle,
Horace de Landau, qui dès son arrivée en France l’a plongé dans les grands classiques de la
littérature française. A Noël 1881, alors âgé de dix ans, Horace reçoit « les œuvres de Jean
Racine » grâce auxquelles il va perfectionner sa maîtrise de la langue française21.
La famille Finaly reçoit chez elle un grand nombre d’écrivains, tels qu’Anatole France,
André Gide, Pierre Louÿs ou José Maria de Heredia22. A cette époque, le monde de la haute
finance met un point d’honneur à fréquenter les élites culturelles. Ainsi, récitations poétiques
et mises en scène théâtrales sont des spectacles familiers dans les salons où certains grands
banquiers avaient l’habitude de se réunir.
Les Finaly ouvrent aussi leur salon aux camarades d’Horace. Ces jeunes talents
connaîtront, pour certains, de prestigieuses carrières. Outre Marcel Proust, on peut citer le
peintre Maurice Denis ou l’auteur de pièces à succès, Gabriel Trarieux. C’est en 1892 chez
les Finaly, au 117 boulevard Haussmann, puis au 12 rue Pierre-Charron, que Gabriel
Trarieux fait jouer La Belle au bois dormant, avec des décors conçus par Maurice Denis, le
tout devant un public de choix : Marcel Proust, André Gide et Pierre Louÿs. Lors de leurs
années d’études au Lycée Condorcet, ce groupe de futurs talents est à l’origine d’une revue,
Le banquet. Ce nom est choisi en référence au banquet platonicien, lui-même évoquant la
classe de philosophie de M. Darlu au lycée Condorcet où tous se sont rencontrés23.
Ce cercle littéraire constitué aussi de Fernand Gregh l’instigateur du projet, de
Robert de Flers, Daniel Halévy, Louis de La Salle, Henri Barbusse, Robert Dreyfus, Jacques
Bizet, Henri Rabaud, Amédée Rouquès, Gaston-Armand de Caillavet et Léon Blum, lance la
revue en mars 1892. Jusqu’en mars 1893 huit numéros paraissent dans lesquels sont publiés
des articles de réflexions politiques, philosophiques et littéraires écrits par les jeunes gens.
Horace Finaly s’y essaie à la poésie sous le pseudonyme de Perdican.
Les jeunes membres financent eux-mêmes cette revue, dont la cotisation relativement
importante de 10 francs par mois, la première publication est tirée à 400 exemplaires à
l’imprimerie du Temps où travaille un ami de Jacques Bizet, mais face à l’importance des
dépenses engagées, le second numéro n’est imprimé qu’à 200 exemplaires. Le jeune groupe
se réunit Passage Choiseul, dans le second arrondissement de Paris, au premier étage de la
librairie Rouquette.
19

e

Bussière Eric, Horace Finaly, banquier 1871-1945, Pour une histoire du XX siècle, Fayard, 1996, Paris, 460 p.
Kolb Philip (éd.), Correspondance de Marcel Proust-Tome XII 1913, Plon, 1984, Paris, 445 p.
21
e
Bussière Eric, Horace Finaly, banquier 1871-1945, Pour une histoire du XX siècle, Fayard, 1996, Paris, 460 p.
20
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Gaston-Breton Tristan, Horace Finaly et la mondialisation des banques françaises, Les Echos, 20 août 2004,
p 13 à 14.
23
Gregh Fernand, Mon amitié avec Marcel Proust : Souvenirs et lettres inédites de Marcel Proust, Grasset, 1958,
Paris, 158 p.
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Horace Finaly jouit d’une culture étendue et variée, il développe rapidement un goût
prononcé pour le jeu verbal24, le français et les langues étrangères ; il maîtrise parfaitement
l’allemand, sa langue maternelle, mais aussi l’anglais. Selon Guy de Barbarin, neveu d’Horace
Finaly, interrogé par l’Association pour l’histoire de BNP Paribas, Horace Finaly
« parlait six ou sept langues dont le latin et le grec qu’il lisait dans le texte, il connaissait
Dante par cœur ; il publia des ouvrages de mathématiques, à compte d’auteur »25, dont nous
n’avons malheureusement pu trouver aucune trace. Banquier accompli, Horace Finaly sera
tout au long de sa vie un homme de culture, respecté pour son intelligence.
Cet intérêt pour la culture s‘exprime aussi dans la généreuse politique de mécénat
menée par la famille Finaly. Horace Finaly a hérité, à la suite de son père, de l’exceptionnelle
collection constituée à Florence par son oncle Horace de Landau au milieu du XIXe siècle.
Horace de Landau possédait notamment au sein de sa collection une statue de marbre de
Pauline Bonaparte par Canova, provenant de la collection du prince Demidoff. Le père et le
fils continuèrent d’enrichir cette collection. Horace Finaly décida de léguer, à sa mort, une
grande partie de cette collection à la ville de Florence.
Horace Finaly est également membre de la « Société des Amis du Louvre », l’association qui
contribue à l’achat d’œuvres d’art pour le célèbre musée et qu’il soutient activement. Il est
membre de la Société des artistes et amis de l’Opéra, où il est nommé membre honoraire
perpétuel en 1908 et membre protecteur en 1938, pour une cotisation unique de 500 francs26.
Les relations d’Horace Finaly avec le monde littéraire ont été portées à la postérité par
Marcel Proust et Jean Giraudoux qui se sont inspirés de sa personne pour certains de leurs
personnages.
Horace Finaly est, de l’avis général, l’inspirateur du célèbre Albert Bloch dans A la
recherche du temps perdu, un bourgeois juif parisien, camarade d'école du narrateur27. Ce
personnage est accompagné de son père Salomon Bloch, qui aurait été inspiré à Marcel
Proust par Hugo Finaly le propre père d’Horace. Quant à Horace de Landau il aurait inspiré
le personnage de Bernard Nissim, grand-oncle d’Albert Bloch. Marie Finaly aurait été à
l’origine du personnage d’Albertine, l'une des « jeunes filles en fleurs », qui devient, dans le
roman, l’amie du narrateur, ce qui n’est pas sans rappeler le passé des deux jeunes gens.
Marcel Proust consacre également à Marie Finaly, un curieux essai, « Sonate Clair de
Lune », dans Les plaisirs et les jours. Il s’inspire de son été passé aux cotés de la sœur
d’Horace. Enfin, la demeure de vacances des Finaly en Normandie, près de Trouville, « Les
Frémonts », inspira la description de la demeure de « la Raspelière » dans A la recherche du
temps perdu.
L’utilisation de références finaliennes dans la littérature proustienne renforce l’idée selon
laquelle les relations entretenues entre la famille Finaly et Marcel Proust ont été très
étroites. Les membres de la famille Finaly sont d’ailleurs parmi les premiers à recevoir un
exemplaire du premier volume d’A la recherche du temps perdu : « Du côté de chez Swann », la
correspondance entre Marcel Proust et Madame Finaly28, mère d’Horace, en témoigne. Dans
24

de Cumons Thaïs, La Société des Artistes et des Amis de l'Opéra, Mémoire de Master 1 écrit sous la direction
d'Eric Mension-Rigau, 2012, 110 p.
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Interview de M.Guy de Barbarin, neveu d’Horace Finaly, par l’Association pour l’histoire de BNP Paribas
26
Id.
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Bussière Eric, Horace Finaly, banquier 1871-1945, Pour une histoire du XX siècle, Fayard, 1996, Paris, 460 p.
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Kolb Philip (éd.), Correspondance de Marcel Proust-Tome XII 1913, Plon, 1984, Paris, 445 p., lettre 165.
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une lettre datée du 24 novembre 1913, Marcel Proust l’informe que l’ouvrage envoyé était à
l’intention d’Horace, jugeant de « l’extrême indécence de certaines parties […] pour des
dames ». Il est précisé dans la lettre qu’Horace est la première personne à recevoir l’ouvrage,
« le premier servi ». Cette lettre renforce, l’idée selon laquelle, le temps passant, ils sont
restés très proches Bien que Marcel précise dans cette lettre qu’ils ne se sont pas vus depuis
des années. Marcel Proust est à cette époque très malade et alité, Horace lui fait envoyer
« une table de lit, faisant écritoire ancienne et de grand prix 29». Lors de chaque épreuve que
subit la famille Finaly, notamment lors des décès de la mère de Finaly et de sa sœur Marie,
Marcel Proust fait part de sa grande tristesse.
Cette amitié, née sur les bancs du Lycée Condorcet, est présente jusqu’à la mort de
l’écrivain. Dans les dernières années de sa vie, Marcel Proust sollicite l’aide d’Horace Finaly.
Souhaitant éloigner définitivement son secrétaire, Henri Rochat, dont il dit « dans mon
travail, il me fatigue plus qu’il ne m’aide », Marcel Proust sollicite Horace afin de lui trouver
un emploi à l’étranger. Un emploi sera proposé au jeune homme en l’incitant à développer sa
connaissance des langues étrangères30, dans un bureau sud-américain31, de la Banque de
Paris et des Pays-Bas. En 1922, se sentant très affaibli, Marcel Proust se tourne à nouveau
vers son ami Horace Finaly ; plusieurs sujets sont évoqués concernant sa succession. Tout
d’abord, sa correspondance dont Marcel Proust souhaite empêcher la publication. A ce sujet,
la réponse d’Horace ne lui laisse guère d’espoir, il sera difficile d’empêcher leur parution ;
c’est ce que raconte Céleste Albaret, l’ancienne gouvernante de l’écrivain, dans ses mémoires.
Après de classiques discussions sur la gestion de son portefeuille et notamment de ses
opérations boursières, Marcel Proust sollicite Horace pour assurer l’avenir de sa
gouvernante après sa mort. Horace Finaly conseille donc son ami jusqu’aux derniers
moments de sa vie, preuve que leur amitié lycéenne a survécu aux années comme aux
carrières si différentes des deux hommes.
Horace Finaly marqua durablement l’histoire de Paribas par ses talents de banquier et
contribuera à l’ouverture à l’international de la maison. A la tête de la banque durant 20 ans,
il lui permet de supporter le choc de la crise des années trente. Il a également un rôle
politique de premier plan de par sa forte influence auprès des différents gouvernements de
l’entre deux-guerres. Horace Finaly baigna tout au long de sa vie dans un milieu intellectuel
riche qui lui conféra une grande ouverture d’esprit et qui fit de lui un personnage
particulièrement original au sein des hautes sphères financières du début du XXe siècle. Il
resta toute sa vie sensible à la culture et à la littérature ce qui lui valut d’être souvent
incompris, voire d’être critiqué même si tous le célèbrent pour ses talents financiers à la tête
de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

29

Albaret Céleste, Monsieur Proust, Souvenirs recueillis par Georges Belmont, Robert Laffont, 1973, Paris,
456 p.
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Bussière Eric, Horace Finaly, banquier 1871-1945, Pour une histoire du XX siècle, Fayard, 1996, Paris, 460 p.
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Lettre d’Horace Finaly à Marcel Proust datée du 10 février 1922, p29, in Bussière Eric, Horace Finaly,
e
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 Annexe 7 : Article de Pierre de Longuemar publié dans Harvard Business Review,
Summer 2014
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 Annexe 8 : Article de Romane de Vanssay basé sur les travaux préliminaires de
Jacques de Cazotte sur l’action de Pierre Darcy en Russie, juin 2014

L’action de Pierre Darcy en Russie
Cette note tente de synthétiser et d’éclairer les travaux préliminaires de Jacques de
Cazotte sur le rôle de Pierre Darcy en Russie à partir de 1895. Elle s’appuie sur les archives
et la bibliothèque de l’Association pour l’Histoire de BNP Paribas et sur les recherches
effectuées par Jacques de Cazotte de son côté, notamment à ladite association.
Acteur majeur du développement de l’industrie métallurgique russe, Pierre
Darcy est né en 1870. Fils d’Henry Darcy et d’Adèle Hély d’Oissel32, il fait naturellement
carrière dans la métallurgie. Des Forges de Châtillon-Commentry33, il se retrouve en Russie,
au cœur de l’Oural métallurgique qui concentre, à la fin du XIXe siècle, tous les regards des
financiers et industriels européens. Quelle est l’action de Pierre Darcy en Russie et en quoi
illustre-t-elle le rôle croissant des industriels français et de leurs réseaux bancaires en
Russie à la veille de la Première Guerre mondiale ?
Suivant les interrogations de Mr. de Cazotte, nous étudierons tout d’abord le rôle de
Pierre Darcy dans la société de l’Oural-Volga, société métallurgique française créée en 1896
pour exploiter le fer de l’Oural russe, et ses liens avec la Banque Internationale de Paris
(BIP)34, elle-même issue de la Banque Franco-Egyptienne créée en 1870 par la famille
Bischoffsheim / Goldschmidt et leurs amis, puis nous préciserons quelles sont les
responsabilités de Pierre Darcy en Russie et enfin nous tenterons de déterminer l’influence
des banques françaises sur l’action de Pierre Darcy en Russie.
Pierre Darcy est, à partir de 1891, chef d’équipe dans l’usine Saint-Jacques de la
Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry (CFCC) à Montluçon, en Allier. Il termine
32

Henry Darcy est président de la Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry (voir note 2 ci-dessous) et du
Comité des Forges. Ecarté de la haute administration publique, il fait carrière dans l’industrie. Il est président
de Châtillon-Commentry de 1887 à sa mort, en 1926. Il est aussi président des Mines de Dourges (à partir de
1904) et des Mines de Blanzy (à partir de 1900). Enfin, il prend la présidence de plusieurs associations
patronales comme le Comité des Forges à partir de 1895 et la Confédération générale de la production
française (CGPF) de 1919 à 1924.
Adèle Hély d’Oissel est la fille d’Antoine Hély d’Oissel, conseiller à la Cour de Cassation puis président de la
Compagnie de Saint-Gobain. Son neveu, Frédéric Paul Hély d’Oissel est président de la Société Générale de
1903 à 1914.
33
La Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry (CFCC) est une grande entreprise sidérurgique du nord-est
de la France, auparavant Société Bougueret, Martenot et Cie (1840-1860), qui rivalise avec le Creusot. Le grandpère de Pierre Darcy, Hugues-Iéna Darcy, en prend la présidence en 1857 et la transforme en Compagnie
anonyme de Châtillon et Commentry en 1862.
34
La Banque Internationale de Paris (BIP) est une banque née en 1888 de la réorganisation de la Banque
Franco-Egyptienne (la Franco). Cette banque d’Etat est amenée à se transformer en banque commerciale à
vocation internationale. Le 7 juin 1889, la BIP est constituée. Suite à de mauvaises affaires en Russie, elle est
mise en liquidation le 30 octobre 1900 et elle est dissoute en 1901 pour fusionner avec une autre banque (la
Banque française pour l’Afrique du Sud) et constituer la Banque française pour le commerce et l’industrie
(BFCI). Nous vous renvoyons pour plus de détails à la note historique sur la BIP réalisée par l’Association pour
l’Histoire de BNP Paribas.
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tout juste ses études classiques et son service militaire. Cela nous est rapporté par
l’émouvante monographie écrite par son père, Henry Darcy, en 1926, à la mémoire de trois
de ses fils, Pierre, Henry et Gérard, morts durant la Première Guerre mondiale. Au
printemps 1895, la CFCC envoie en Russie dans la vallée du Volga, près d’Oufa, une mission
technique pour préparer l’établissement d’une entreprise métallurgique. ChâtillonCommentry a délégué cette mission à la demande d’un groupe financier qui se proposait d’y
installer un grand complexe métallurgique35. En effet, les bassins de l’Oural et de la Volga
attirent les industriels européens. Une forme de ruée vers les très riches gisements de fer de
cette région a lieu dans les années 189036. Là-bas, de vastes forêts peuvent être brulées pour
produire de la fonte et la région de Bakou, productrice de naphte, est reliée à Tsaritsyn
(aujourd’hui Volgograd).

R.Girault, Emprunts russes et
investissements français en
Russie (1887-1914), p.289,
Publications de la Sorbonne,
Armand Colin, Paris, 1973.

C’est Théophile Lombardo37, l’un des administrateurs de la Banque Internationale de
Paris (BIP) et rabatteur d’affaires pour cette banque, qui décide de faire appel aux services de
35

Henry Darcy, A la mémoire de Pierre Darcy, Henry Darcy, Gérard Darcy, pp.13-14, Gauthier-Villars et Cie,
Paris, 1926.
36
René Girault, Emprunts russes et investissements français en Russie (1887-1914), Publications de la Sorbonne,
A.Colin, Paris, 1973.
37
René Girault l’appelle Théodore (R.Girault, Emprunts russes...op.cit.). Hubert Bonin l’appelle Théophile (La
Banque de l’union parisienne, « Les affaires financières des deux banques d’affaires », Plage, Paris, 2001, p.5354) ainsi que l’Annuaire Desfossés (p. 198, Desfossés et Fabre Frères, Paris, édition 1902). Lombardo est codirecteur de la BIP selon H.Bonin (op.cit). Il y acquiert son savoir-faire de « rabatteur d’affaires ». Il aurait été
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la CFCC. Châtillon-Commentry avait déjà collaboré avec la BIP comme nous l’apprend le
récit de Jacques Kulp38, ancien administrateur et vice-président de Paribas sur sa mission en
Russie en avril 1890. Envoyé par Ernest May, directeur général de la BIP, il devait obtenir
la concession d’un chemin de fer dont le tracé avait été étudié par une mission d’ingénieurs
de Châtillon-Commentry. Selon lui, Ernest May multipliait les projets d’affaires en Russie
dans les années 1890. On peut alors se demander s’il est l’initiateur de l’affaire de l’OuralVolga. Pour René Girault39, c’est Lombardo qui monte le projet mais le directeur et le codirecteur travaillaient très probablement ensemble.
Lombardo aurait même réclamé directement l’assistance de Pierre Darcy. Ceci est moins
évident à la lecture de la monographie de Henry Darcy40. Le président de la CFCC et père de
Pierre Darcy décrit ce dernier comme étant chargé de la mission par la Compagnie. Pierre
Darcy avait-il déjà des liens suffisants avec la BIP ou avec Lombardo pour faire l’objet d’un
appel particulier ? Il est en tout cas très clair que la mission et ses ingénieurs travaillent
pour Châtillon-Commentry. Quant au nombre d’ingénieurs qui l’accompagnent, il varie aussi
selon les sources. Pour Girault, qui, semble-t-il, tire son information des archives historiques
centrales de Leningrad (C.G.I.A. Lén.), ils auraient été trois ingénieurs (Gouvy, Grossot et
Jourde) avec Pierre Darcy à leur tête. Pour Henry Darcy, il y avait deux ingénieurs pour les
questions techniques et Pierre Darcy pour les questions de transport et d’administration.
Néanmoins, l’équipe, après plusieurs mois en Russie, livre à son retour un volumineux
rapport d’une quarantaine de pages41.
A la suite de cette mission, en juin 1895, Lombardo, pour le compte de la BIP, entre
en rapport avec la Banque internationale du commerce de Saint-Pétersbourg (BICSP) à
propos « d’une affaire dans l’Oural » comme l’écrit Girault42, probablement celle qui avait été
identifiée par la mission technique de Châtillon-Commentry. En novembre 1895, Lombardo
offre à la Banque internationale du commerce de Saint-Pétersbourg (BICSP) de constituer
une société d’études où entrerait Châtillon-Commentry qui fournirait le quart du capital43.
Celle-ci jette les bases de l’entreprise projetée et surtout cherche à devancer la concurrence.
En effet, au même moment, Paribas et Schneider-Creusot, avec l’appui du métallurgiste

recruté par la Banque de l’Union Parisienne à sa création (janvier 1904) une fois la BIP disparue. Il est
l’initiateur de la société de l’Oural-Volga. Il est administrateur de cette dernière jusqu’à une date indéterminée,
ainsi que de la Providence russe à partir de 1905. Il participe à de nombreuses affaires en Russie, apparaissant
parfois comme le représentant de la BUP, mais rien n’est moins sûr. Il travaille plusieurs fois avec Pierre Darcy,
dans l’Oural-Volga et peut-être sur le projet de Prodameta (selon H.Bonin, il « esquisserait » avec Darcy « en
1907-1909 » « un vaste projet de fédération de firmes métallurgiques », La Banque...op.cit. p54). Il meurt en
1911.
38
J.Kulp, Mémoires,T.II, pp.220-23, Fonds AHBP, dossier personnalités. Jacques Kulp est administrateur puis
vice-président de Paribas entre 1919 à 1935. Dans les années 1890, trop jeune pour être administrateur,
comme il le dit lui-même dans ses mémoires, il se charge de missions financières. Il est commissaire aux
comptes de la BIP en 1890. Malheureusement, ses mémoires s’arrêtent à la fin de cette année, après son
mariage avec Jeanne de Pontalba.
39
R.Girault, Emprunts russes...op.cit. p.288.
40
H.Darcy, A la mémoire de...op. cit. p13
41
C.G.I.A. Lén., fonds 63, société des usines des mines du sud-Oural et des gisements de fer de Komarovski, n°
1-94. (in R.Girault, Emprunts russes...op. cit., p.290). On peut trouver des résumés du rapport à cette page et
dans Henry Darcy, A la mémoire ...op.cit., p14.
42
R.Girault, Emprunts russes...op. cit., p288.
43
Lettre de Lombardo à Rothstein, 22 novembre. C.G.I.A. Lén., fonds 626, n°1-434.
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Goujon44, s’efforcent de constituer une puissante société métallurgique, dite de VolgaVichera45. Ainsi, dès le 2 mai 189646, la société de l’Oural-Volga est constituée, avec le
soutien financier de la BIP, la BICSP et la Banque d’Escompte et de Prêts 47. D’après Henry
Darcy, Pierre Darcy est alors nommé administrateur et est attaché au Comité de direction à
Paris. Il l’est probablement pour sa maîtrise technique du projet et en tant que représentant
de Chatillon-Commentry.
La société de l’Oural-Volga et son usine à Tsaritsyn sont donc née d’une conjonction de
volontés. Tout d’abord, Ernest May, directeur général de la BIP, oriente sa banque vers les
affaires russes dans les années 1890. Il est secondé par Théophile Lombardo, administrateur,
et peut-être même co-directeur48, de la BIP. René Girault le qualifie de « rabatteur
d’affaires » et voit en lui l’initiateur de l’affaire de l’Oural-Volga. Châtillon-Commentry, qui
souhaiterait concurrencer les investissements du Creusot en Russie, répond positivement à la
sollicitation de la BIP. Quant à Pierre Darcy, il voit dans ce projet la réalisation de son
« rêve de jeunesse »49. Il se montre donc particulièrement motivé pour ce projet pour lequel
il se battra toujours face aux difficultés rencontrées.
Pour connaître la constitution de la société de l’Oural-Volga, nous avons consulté
divers annuaires financiers50 mais nous n’avons rien trouvé sur l’Oural-Volga avant 1902. Il
est cependant clair que c’est une société anonyme française avec deux conseils
d’administration, l’un à Paris, l’autre en Russie. Créée le 2 mai 1896, l’exploitation commence
en 1899. Pour plusieurs raisons, longuement développées par Girault51, la société s’effondre
sous ses dettes malgré tous les efforts de Lombardo, très engagé dans cette société. Elle est
mise en liquidation judiciaire à Paris (Tribunal de la Seine) le 3 janvier 1901 et l’usine est
placée sous administration par le Tribunal russe le 20 janvier. Pierre Darcy décide alors de
partir en Russie pour tenter de sauver la société. Les créanciers russes le désignent pour
faire partie du Conseil de direction de l’ « Administration », où ses collègues administrateurs
le nomment président (probablement entre 1903 et 190452). A force de volonté, ce jeune
administrateur de 30 ans relève l’Oural-Volga. En 1905, l’ « Administration » est levée.
Nommant un nouveau conseil, les actionnaires en confient la présidence et la délégation
générale à Pierre Darcy. Le 24 mai 1911, la société a enfin remboursé toute ses dettes. Elle
44

Jules Goujon, métallurgiste franco-moscovite, est compté parmi les grands hommes d’affaires français en
Russie. Il est le fondateur et le dirigeant de la Société métallurgique de Moscou et président de la Société des
industriels et fabricants de Moscou, société qui réunit à cette époque les hommes d’affaires de la majeure
partie de la Russie centrale. (in études réunies par Annie Charon, Bruno Delmas, Armelle Le Goff, La France et
les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), Svetlana Kuzmina, « Pierre Darcy (1870e
1918), acteur majeur du développement de l’industrie métallurgique en Russie au début du XX siècle », p512,
Ecole des Chartes et Archives Nationales, Paris, 2011.)
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R.Girault, Emprunts russes...op. cit., p288.
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H.Darcy, A la mémoire de...op. cit., p14.
47
R.Girault, Emprunts russes...op. cit., p289.
48
Voir note 6, page précédente
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H.Darcy, A la mémoire de...op. cit.
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J.-A. Decourdemanche, Manuel des valeurs côtées hors parquet à la Bourse de Paris, Desfossés et Cie, Paris,
éditions de 1893 à 1905. Annuaire Desfossés, Desfossés et Fabre Frères, Paris, édition 1902 et édition 1914. Ss
la direc. de M.Germain, Guide=Annuaire Financier 1913, Journal des Chemins de fer, des mines et des travaux
publics, Paris, 1913, p502-504.
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R.Girault, Emprunts russes...op. cit., p293-294.
52
En 1902, selon l’annuaire Desfossés, Pierre Darcy est au conseil d’Administration. En 1905, c’est grâce à
l’administration de Pierre Darcy que l’ « Administration » est levée selon H.Darcy.
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décide alors de se réorganiser sous la forme d’une société russe avec Pierre Darcy comme
président53.
La source la plus ancienne que nous avons trouvée sur le conseil d’administration de l’OuralVolga est une page de l’annuaire Desfossés de 1902, c’est-à-dire juste après la mise en
liquidation. En 1902, le siège social de la société est au 80 rue Taitbout, à Paris. Le président
du conseil d’administration est Maurice Bixio. Pierre Darcy est administrateur et réside à
Saint-Pétersbourg, au 35 Znamenskaïa. On retrouve enfin dans ce conseil Lombardo et May,
tous deux résidant à Paris. Voici ci-dessous deux tableaux du conseil d’administration de
l’Oural-Volga, l’un en 1902, l’autre en 1913.

Annuaire Desfossés, Desfossés et Fabre Frères, Paris, édition 1902.

53

Archives d’Etat historique russe (RGIA), fonds n°630, opis n°2, dossier n°541, fol. 2-3. (in S.Kuzmina, « Pierre
e
Darcy (1870-1918), acteur majeur du développement de l’industrie métallurgique en Russie au début du XX
siècle », La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917), études réunies par
A.Charon , B.Delmas, A.Le Goff, pp.495-513, Ecole des Chartes et Archives Nationales, Paris, 2011.)
Par ailleurs, Pierre Darcy apparait avec le titre de président de l’Oural-Volga, résidant en Russie, dans l’annuaire
M.Germain de 1913.
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SOCIETE METALLURGIQUE DE L’OURAL-VOLGA
Société anonyme au capital de sept millions cinq-cents mille francs
Siège social : à Paris, rue de la Victoire, 64
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En Russie
A Paris
MM.
MM.
P. DARCY, president
ARCHAOULOFF
LIPINE
BOUCHACOURT
FREDERIX
DARCY
SCHEFTEL
FREDERIX
LIPINE
E.MAY
PROGNEAUX
Maurice Germain (dir.), Guide & Annuaire Financier 1913, Journal des
SCHEFTEL
Chemins de fer, des mines et des travaux publics, Paris, 1913.
M.BIVER
E.DUPUIS
La question reste ouverte concernant le directeur général et les noms des
actionnaires comme son siège social à la création de la société. Néanmoins, il apparait de
manière certaine que Pierre Darcy réside à Saint-Pétersbourg à partir de 1902 et qu’il y
habite encore en 1913. Cette société de l’Oural-Volga l’a propulsé dans le monde des affaires
russes et son activité dans la société lui a donné l’occasion de se faire reconnaître, si ce n’était
déjà le cas avant.
Pierre Darcy a joué un rôle majeur dans la Russie métallurgique. Il intervient dans de
nombreuses sociétés en Russie. Il ne se contente pas d’Oural-Volga mais contribue au
sauvetage d’autres sociétés métallurgiques et agit au cœur de l’industrie métallurgique russe.
Installé définitivement à Saint-Pétersbourg, il devient un membre essentiel de la
communauté française en Russie.
Vers 1905, après le redressement de l’Oural-Volga, Pierre Darcy sauve la Providence
russe, filiale de la société belge du même nom, les Forges de la Providence. Comme l’OuralVolga, cette jeune société avait souffert de la crise économique54 et elle s’était retrouvée en
difficulté à partir de 1903. Le concours de la Banque de l’Union Parisienne (BUP) 55 facilite
un arrangement avec les créanciers et la levée de l’Administration judiciaire. Darcy devient
vice-président du conseil d’administration56 et président du comité de direction. Pierre
Darcy s’attache aussi à redresser la société Donets-Ûrievka dont il obtient la présidence.
Ainsi, il se consacre au développement de ces deux sociétés et organise en 1910 un
consortium entre l’Oural-Volga, Donets-Ûrievka et la Providence russe. Au total, Pierre
Darcy fut président du conseil d’administration de onze sociétés anonymes par actions.
54

Crise de surproduction qui frappe surtout l’industrie métallurgique. Elle commence en 1899. 1903 marque le
fond de la crise. Cependant, elle ne freine pas la forte croissance de ce secteur économique en Russie entre
1894 et 1914.
55
Auparavant Banque parisienne, la Banque de l’union parisienne (BUP) est fondée le 5 janvier 1904 avec la
participation notamment de la Société Générale de Belgique.
56
Il y est toujours en 1914. Annuaire Desfossés...op.cit. 1914, p730.
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L’œuvre majeure de Pierre Darcy fut le cartel Prodameta, créé en 1902. « Proda » est
l’abréviation de prodaja qui signifie en russe « vente » et « meta » de metal, c’est-à-dire
« métallurgie ». L’objectif de ce cartel était de réunir en une puissante association les
principaux concurrents d’une industrie déterminée dans le but de partager les profits et les
pertes, de régler le chiffre de la production et de fixer les prix57. Les sociétés contractantes
confiaient à Prodameta la vente de la totalité de leur production. En plus d’être un cartel,
Prodameta était aussi une union de cinq syndicats de vente, constitués entre 1902 et 1910,
chacun pour un type de produits58. Pierre Darcy fut l’initiateur de cet accord. Il voulait ainsi
maîtriser les effets de la crise de surproduction à laquelle les industries étaient confrontées.
L’histoire de Prodameta commence en 1902 par la fondation d’une société anonyme de vente
de métaux qui rassemblait un groupe que Pierre Darcy avait réussi à réunir autour d’un
accord. A sa tête était placé le directeur russe de la Dnieprovienne, Yasukovitch, chargé de
mener campagne pour rallier les industries. Pierre Darcy est nommé président en 1904
lorsque Yasukovitch démissionne de la présidence du groupe. Quatre ans plus tard, il a
constitué une vaste association groupant trente-deux sociétés. Prodameta fut ainsi un très
puissant cartel, le plus puissant monopole de la Russie Tsariste, regroupant peu à peu la
presque totalité du marché national des métaux59. Prodameta sut devenir le « régulateur de
toute l’industrie métallurgique russe »60, et notamment le régulateur des prix. Par la suite,
les producteurs de ciment suivirent cet exemple. Ils organisèrent un syndicat central de
vente et demandèrent à Pierre Darcy d’en prendre la présidence. Prodameta est à son apogée
en 1914. Ainsi, en 1915, toutes les commandes de matériels de guerre lui sont réservées. Ce
très puissant cartel développé par Pierre Darcy reçu de nombreuses critiques de la part de
l’opinion publique russe qui, dans un contexte de montée du nationalisme, l’identifiait à un
accaparement des richesses par les étrangers. Plus tard, l’historiographie soviétique
considéra le cartel comme le moyen privilégié d’enrichissement du capital étranger. En effet,
il y était largement majoritaire.
L’influence des banques françaises sur l’action de Pierre Darcy en Russie est mal
déterminée. Dans quelle mesure Pierre Darcy dépend-il des établissements de crédits
français ? Agit-il en indépendant en Russie ou, au contraire, a-t-il été, à un moment ou à un
autre, employé par l’un de ces établissements financiers ?
Pierre Darcy est d’abord un métallurgiste et un administrateur. En 1906 il rentre au
conseil de Chatillon-Commentry61 et il y est encore en 1914 selon l’annuaire Desfossés. Les
administrateurs de la CFCC étant nommés pour 6 ans, on peut en conclure que Pierre Darcy
reste administrateur de la Compagnie jusqu’à sa mort, en 1918. Comme nous l’avons vu, il
est au conseil d’administration de nombreuses sociétés en Russie et joue un rôle majeur dans
la coordination de l’industrie métallurgique russe avec Prodameta. Pour réaliser ces actions,
il utilise ses liens avec les banques françaises. Ainsi par exemple, dès 1904-1905, la BUP se
57

S.Kuzmina, « Pierre Darcy... » op.cit., p500.
Ibid. p499
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mobilise pour intervenir dans la réorganisation de la Providence russe. Avec un apport de
fonds et le placement de deux de ses administrateurs (dont Théophile Lombardo), elle
devient l’un des banquiers réguliers de la société. Dans Prodameta, l’influence du capital
étranger est considérable, comme le souligne Svetlana Kuzmina62. Ce sont surtout des
banques françaises qui, par le poids de leurs apports de fonds, orientent la politique du cartel.
La Société Générale, la Banque de l’Union Parisienne, le Crédit Lyonnais sont autant de
banques avec lesquelles Pierre Darcy entretenait des relations étroites. Prenons l’exemple de
l’Oural-Volga. En 1914, cette société utilise comme service financier le Crédit Lyonnais, la
Société Générale, la Banque Française pour le Commerce et l’Industrie, héritière de la BIP,
et la Banque Commerciale et Industrielle63.
La BUP semble avoir une place privilégiée dans les affaires russes de Pierre Darcy.
Elle assure le service financier de l’Oural-Volga, de la Providence russe et de DonetsÛrievka. Pour Hubert Bonin, elle utiliserait même Pierre Darcy comme représentant de ses
intérêts en Russie. Pierre Darcy aurait remplacé Théophile Lombardo dans son rôle de
représentant de la BUP en 1909. Cependant, tel que le décrit Bonin, ce rôle semble être
officieux : « Théophile Lombardo paraît alors être une sorte d’ambassadeur de la BUP en
Russie » écrit-il64. Dans l’opinion de Kuzmina, c’est au titre de représentant de la BUP que
Pierre Darcy faisait partie du Syndicat des affaires russes. Ce puissant groupe financier et
industriel rassemblait la BUP, Schneider-Creusot, les maisons Thalmann et Cie, Hirsch, la
Société Générale de Belgique, la Banque Russo-asiatique, la Banque de commerce privé de
Saint-Pétersbourg et la Banque russe du commerce et de l’industrie. Le consortium francorusse agissait dans le secteur de l’armement. C’est dans ce cadre que Darcy intervient dans
les affaires de la société Putilov. Cette société d’armement possédait près de Petrograd les
principaux ateliers de fabrication de canons de la Russie. En 1913, Pierre Darcy mobilise ses
relations en France et en Russie, notamment la BUP, pour empêcher que la société ne tombe
entre les mains de la Société allemande Krupp. Par la suite, en 1916, Pierre Darcy promeut
une stratégie d’implantations industrielles alliant Schneider et la BUP65. Pourquoi Pierre
Darcy, fils du président et membre du conseil d’administration de Chatillon-Commentry,
soutient-il le rival de cette dernière ? La question reste ouverte. Le rôle de Jacques Kulp qui
fut vice-président de Paribas à la fin de sa carrière mériterait aussi d’être précisé.
Ainsi, avec les informations dont nous disposons, Pierre Darcy apparait comme un
homme engagé dans le développement de la métallurgie russe à partir de 1895 jusqu’à en
mourir, en 1918, dans les geôles bolchéviques. En Russie, Pierre Darcy paraissait remplir le
rôle de représentant des intérêts français et en cela il illustre remarquablement
l’investissement de nombreux hommes d’affaires français en Russie à la veille de l’alliance
franco-russe. « Son rôle en Russie (...) écrit Fabre-Luce, vice-président de Crédit Lyonnais,
dans ses condoléances, symbolisera ce qu’il y avait de plus sérieux, de plus pur, de plus noble,
dans cette alliance et fera le plus grand honneur à notre pays ».
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 Annexe 9 : Article de Patrick Fridenson paru dans Le Monde du 15 octobre 2014
qui rend homme à l’historien Maurice Lévy-Leboyer

Maurice Lévy-Leboyer (1920-2014), historien de l’économie
Le Monde.fr | 15.10.2014 à 11h27• Mis à jour le15.10.2014 à 11h32 |Par Patrick Fridenson
(Historien, directeur d'études à l'EHESS)

De Maurice Lévy-Leboyer, mort à 94 ans le 27 septembre 2014 à Paris, on peut
dire qu’il a été le chef de file des historiens de l’économie de la France dans la
génération qui a suivi Fernand Braudel et Ernest Labrousse.
Né le 10 juin 1920 à Paris, il venait d’une famille de la bourgeoisie juive alsacienne
qui pratiquait le négoce viticole à Ribeauvillé (Haut-Rhin). Après la crise du phylloxéra son
père s’était reconverti dans le commerce des diamants au Chili puis à Paris. Sa mère était
peintre. Leur fils cadet Maurice imagine un temps devenir banquier. Mais l’Occupation
bouleverse sa vie. Le statut des Juifs imposé par Vichy lui interdit de se présenter à l’Ecole
normale supérieure. Il fait des études d’histoire à Caen puis Montpellier, avant de se réfugier
à Megève (Haute-Savoie), d’obtenir des faux papiers au nom de Leboyer et de devenir
professeur d’histoire dans une école privée.
Il choisit la Résistance et entre dans le réseau de renseignements Alliance. Avec
d’autres résistants il réussit à faire passer en Suisse un groupe d’enfants juifs. En 1944, c’est
la lutte armée. Il participe aux combats pour libérer la Haute-Savoie. En octobre 1944, il est
intégré aux services de renseignement qu’il quitte en août 1945, après avoir été, aux côtés de
Stéphane Hessel et Daniel Cordier, un des rédacteurs du Livre blanc du BCRA (Bureau
central de renseignements et d'action, le service de renseignement et d'actions clandestines
de la France libre).
Hanté par « l’étrange défaite », il a désormais un projet : comprendre sur une longue
période les lumières et les ombres de l’économie française dans une perspective
internationale. Il s’en donne les moyens, inhabituels pour l’époque. Il fait des études
d’économie à Grenoble et accomplit de longs séjours de recherche à l’étranger. Grâce au
conseiller culturel à New York, Claude Lévi-Strauss, il obtient une bourse pour Harvard (au
temps de Schumpeter). Il va ensuite à la London School of Economics, puis retourne à
Harvard, où il s’est lié avec l’historien Alfred Chandler, le refondateur de l’histoire des
entreprises.
Recours à la modélisation
Rentré en France, il se marie avec Claude, une chercheuse en psychologie du travail,
dont soixante ans durant les idées ne cesseront de le stimuler. Il construit une œuvre
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mondialement réputée qui va à contre-courant des idées reçues et recourt à la modélisation
statistique.
Naviguant de la macro (avec l’économiste François Bourguignon, il cosigne
L’économie française au XIXe siècle. Analyse macro-économique, Économica, 1985) au micro
(l’entreprise électronique Thomson), il démontre l’originalité du modèle d’industrialisation
français à partir de l’aval alors que le britannique l’est à partir de l’amont. Il combat toute sa
vie la vieille idée d’un retard ou d’un déclin français.
Maurice Lévy-Leboyer n’est jamais tendre pour l’Etat, parfois captateur de la richesse
nationale pour des usages insuffisamment productifs. Premier à faire l’histoire de la
formation et des carrières des patrons, il s’intéresse aussi bien aux agriculteurs qu’aux
ouvrières. Expert des marchés financiers, il met en débat le rôle des banques, « souvent là
quand on n’en a pas besoin et rarement quand on en a besoin ». Ses controverses avec le
sociologue Pierre Bourdieu ou l’historien Jean Bouvier sont célèbres.
Cet intellectuel indépendant, original et créatif est également un homme du collectif.
Il conçoit et dirige des ouvrages qui font date, comme les deux volumes de l’ Histoire
économique et sociale de la France sur 1789-1880 (PUF, 1976-1977), l’Histoire de la France
industrielle (Larousse, 1996), le tome II de l’Histoire générale de l'électricité en France (Fayard,
1995) ou encore L'économie française dans la compétition internationale au XXe siècle (édité par le
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2007). Avec Jean-Claude
Casanova, il co-dirige Entre l'État et le marché. L'économie française des années 1880 à nos jours
(Gallimard, 1991). Au plan international, ses ouvrages dirigés portent sur le patronat de la
seconde industrialisation, les disparités de développement économique, les multinationales,
les banques, le Plan Marshall...
Foyer de réflexion
Maurice Lévy-Leboyer est un grand enseignant : non seulement dans les universités
où il est en poste, notamment à Nanterre, où il enseigne près de 20 ans à partir de 1969, mais
aussi à Sciences Po Grenoble, à l’ENA, à Sciences Po Paris (pendant 40 ans) et à l’ENSAE
(Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique).
En 1974 il crée à Paris X-Nanterre avec Jean Bouvier un DEA d’histoire économique
interuniversités qui devient un foyer de réflexion pour les jeunes chercheurs de France et de
l’étranger. En outre, au début des années 1980 il ouvre un séminaire d’économie historique à
l’Ecole normale supérieure dont les participants vont devenir des modernisateurs des
sciences sociales, de l’Etat et des entreprises. Aussi exigeant envers lui-même que
bienveillant envers les autres, il continue à travailler durant sa retraite, notamment comme
vice-président du Comité d’histoire économique et financière de la France. Alors que son
frère aîné Frédérick Leboyer est devenu célèbre par sa méthode de naissance sans violence,
lui s’est fait connaître par une vision iconoclaste qui mesure l’engagement dans la croissance
des acteurs de l’économie.

57

ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE BNP PARIBAS

58

ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE BNP PARIBAS
APPEL DE COTISATION POUR L’ANNEE 2015

M., Mme, Melle

(Rayer la mention inutile)

NOM ................................................................................................................................
Prénom..............................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tél.........................................................................
E-mail...................................................................
Règle sa cotisation pour l’année 2015.

Date………………………………….

Cotisation personnes physiques :
Membre bienfaiteur au minimum : 100 €
Membre actif : 20 €

Les règlements (par chèque bancaire ou postal) devront être libellés à l’ordre de :
Association pour l’Histoire de BNP Paribas
3, rue d’Antin
75078 PARIS CEDEX 02
Tél. 01 42 98 42 49
Mail : associationhistoire@bnpparibas.com.
Les informations contenues dans le présent document ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion de
l’Association, et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association pour l’Histoire de BNP
Paribas à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la Commission Nationale Informatique et Libertés.
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Conseil d’administration :
Christian MANSET, président d’honneur
Pierre de LONGUEMAR, président
Patrick de VILLEPIN, vice-président
Annie ANDRE, administrateur
Florence DESCAMPS, administrateur
Roger NOUGARET, administrateur
Pierre-Edouard NOYELLE, administrateur
Jean-François POISOT, administrateur
Pierre VERMENOUZE, administrateur
Robert COULON, administrateur et trésorier
Maryvonne VEJUX, administrateur et trésorière suppléante

Conseil scientifique :
Claude d’ABZAC, docteur en Histoire, professeur au lycée Louis-le-Grand, Paris
Hubert BONIN, professeur à l’IEP de Bordeaux
Éric BUSSIERE, professeur à Paris IV-Sorbonne
Youssef CASSIS, professeur à l’université de Genève
Florence DRYDEN, historienne détachée à l’Institut Historique Allemand, Paris
Sabine EFFOSSE, professeur d’histoire à Paris X-Nanterre
Peter HERTNER, professeur à l’université de Halle, Allemagne
Laure QUENNOUËLLE-CORRE, docteur en Histoire, chercheur au CNRS
Nicolas STOSKOPF, professeur à l’université de Haute Alsace, Mulhouse
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