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« Toute la perplexité, la confusion et la détresse en Amérique ne provient pas des 

défauts de la Constitution ou de la Confédération ni du désir d’honneur ou de vertu mais 

de notre ignorance profonde de la nature des devises, du crédit et de la circulation » 

John Adams,  

deuxième président des États-Unis (1797-1801). 

 

 

« Depuis 1822, BNP Paribas est un acteur et un témoin historique des transformations 

de la société et de l’économie. Nous vous invitons à découvrir nos récits et à partager nos 

archives et ce qu’elles disent sur un monde qui change de façon continue » 

 Jean Lemierre,  
président de BNP Paribas. 
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Paris, le 8 décembre 2015 

 

Chers amis, 

 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre soutien renouvelé qui s’est caractérisé 

en particulier par une augmentation sensible du nombre d’adhérents à l’Association, à la 

suite de l’envoi de notre bilan de l’an dernier. 

Les activités de l’Association, qui a déjà plus de vingt ans, étaient à l’origine tournées 

principalement vers l’accueil des chercheurs et vers ceux qui s’intéressent à l’histoire de 

Paribas. L’Association s’est attachée, dès la fusion avec la BNP en 2000, à enrichir ses fonds en 

recueillant, notamment, les témoignages d’un nombre croissant d’anciens responsables de la 

BNP. La restauration en 2010, sous l’égide de la direction de la communication de BNP 

Paribas, du département  des archives historiques sous le nom de « Archives et Histoire »  et 

le recrutement de Roger Nougaret ont marqué un tournant important dans l’articulation de 

nos activités respectives. 

L’Association poursuit donc depuis sa mission dans ce nouveau cadre. Cette entreprise est 

rendue possible grâce au soutien de ses stagiaires et de ses bénévoles, dont l’un d’entre eux, 

Thierry Coussieu, est précisément un ancien de la BNP et de BNP Paribas. Elle se caractérise 

aussi par un développement de notre programme d’interviews qui a fait de BNP Paribas un 

pionnier reconnu dans le domaine des archives orales, en liaison étroite avec deux de nos 

historiennes, Florence Descamps, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, et 

Laure Quennouëlle, membre de notre comité scientifique. 

Enfin, nous souhaitons à l’avenir donner aux membres du comité scientifique un rôle accru, 

de manière à renforcer son image et ses relations dans le milieu universitaire. Nous en 

reparlerons dans le corps de ce bilan. 

Pour conclure sur la coopération quotidienne entre notre Association et le département 

Archives et Histoire, je voudrais vous annoncer la création récente par la banque d’un site 

internet visant à répondre aux questions du grand public sur l’histoire des  banques, et plus 

particulièrement du groupe BNP Paribas. L’Association se propose d’apporter autant que 

possible son concours à cette excellente initiative. 

Pierre de Longuemar 
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  Vie de l’Association 
 

 Le Comité scientifique  

Après plus de vingt ans de fonctionnement, l’Association souhaiterait que le comité 

scientifique puisse jouer un rôle moteur et inspirer l’Association dans son fonctionnement 

comme dans ses activités, notamment de recherche. Une présence plus active à nos côtés du 

comité scientifique devrait encourager la venue des chercheurs. 

 Création d’un groupe de travail à partir du comité scientifique actuel 

Ce groupe d’historiens, animé par Laure Quennouëlle et Patrick de Villepin se propose de 

lancer de nouveaux programmes de recherches et éventuellement créer des groupes de 

réflexion ad hoc, pouvant conduire à l’organisation de séminaires. La composition actuelle du 

comité scientifique pourrait aussi évoluer en intégrant de nouveaux membres.   

Il est rappelé que les activités de l’Association, agissant en liaison avec « Archives et Histoire » 

(A&H), service en charge des archives de la banque dirigé par Roger Nougaret, sont centrées 

sur l’accueil des chercheurs, la constitution d’archives orales (une centaine d’interviews déjà 

réalisées), la collecte de documents concernant la banque et ses principaux animateurs, la 

publication d’ouvrages ou d’articles concernant le monde bancaire et la tenue d’une 

importante bibliothèque. 

En nous projetant dans l’avenir, il pourrait être envisagé avec l’appui du comité scientifique 

d’élargir nos sujets, par exemple à l’histoire sociale et culturelle, l’histoire des femmes et de la 

communication dans ses rapports avec l’histoire bancaire. Nous pourrions également 

envisager d’organiser des groupes de réflexion et l’organisation de séminaires. 
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 Nos atouts 

L’Association dispose d’atouts majeurs. Nous en citerons trois :  

 

 L’emplacement : ses locaux sont situés en plein centre de Paris, près de l’Opéra, ce qui 

constitue un avantage majeur pour les chercheurs.  

 Le fonds d’archives orales : plus d’une centaine d’entretiens ont été menés par 

l’Association depuis le début des années 1990. Ce fonds est unique en son genre au 

plan national et même international. Florence Descamps indique qu’il dépasse même 

les banques anglaises, précurseurs dans ce domaine.  

 La bibliothèque : elle concentre en un même lieu un grand nombre d’ouvrages 

(environ 3300 à ce jour) consacrés à l’histoire bancaire, financière ou économique et à 

celle des  entreprises françaises et internationales. 

 

 

 La tenue d’une Assemblée Générale 

 

 

Nous préparons la tenue d’une Assemblée Générale au cours du 1er semestre 2016. Nous 

vous en aviserons lorsque la date aura été fixée. 
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  Bibliothèque 

 

Nous poursuivons au fur et à mesure de la parution de nouveaux ouvrages la mise à jour de 

notre bibliothèque historique et de notre documentation.  

 L’Association a bénéficié de dons d’ouvrages et souhaite remercier ses 

bienfaiteurs 

Jean-Pierre Taillandier a offert à l’Association un ouvrage de Ghislaine Meffre, Le 

patrimoine architectural de Bank Al-Maghrib1, Paris, Taillandier, 2009.  

Bernard van Marken, ancien banquier néerlandais, membre de l’Association, nous a fait don 

de six ouvrages :  

François D’ORMESSON et Jean-Paul THOMAS, Jean-Joseph de Laborde, Perrin, 2002. 

Bastien FRANCOIS, Pour comprendre la constitution européenne, Odile Jacob, 2005. 

Hugues LE BRET, No Bank, Les Arènes, 2013. 

David J. HAYTON, The Law of Trusts, Sweet & Maxwell, 1993. 

Pierre JOVANIC, Blythe Masters, Le jardin des Livres, 2014. 

Frans SONNEVELDT et Harrie L. VAN MENS, The Trust, Kluwer, 1992. 

Nobutaka Shinonaga, chercheur japonais, ami de l’Association, nous a apporté plusieurs 

articles notamment un sur Horace Finaly (dont Marine Simon, stagiaire de l’Association, a 

entamé la traduction en français).  

Mme Michel Durieux2 a fait don des ouvrages suivants ayant appartenu à son mari : 

Achille DAUPHIN-MEUNIER, La banque à travers les âges, 2 volumes, Editions de la Revue 

Banque 1937. 

Frédéric FRANCOIS-MARSAL, Encyclopédie de banque et de bourse , volumes 1, 4 & 5 , 

Imprimerie Crété éditeur, 1928-29. 

Jean-François Daudrix, bénévole à l’Association, a donné les ouvrages suivants :  

Le Crédit Foncier de France-Centenaire du Crédit Foncier de France (1852-1952), Montrouge, 

Draeger frères, 1952. 

                                                           
1
 La Banque centrale du Maroc.  

2
 Michel Durieux : nommé en 1969 responsable d’une équipe de relance commerciale qui appuyait les 

ouvertures de sièges nouveaux de la BNP en région parisienne, il accéda ensuite à la direction du groupe de 
Saint Germain en Laye.  Il est décédé  en 1995. 
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Amicale des anciens de la Compagnie Bancaire, Chroniques et mémoires de nos maisons 

(1946-1996), Paris, 1996. 

Le Cercle de la Librairie 1847-1997. 150 ans d’actions pour le livre et ses métiers, Paris, 

Editions du Cercle de la Librairie, 19973. 

Maurice ROY (dir.), De la 4CV à la vidéo, 1953-1983, ces trente années qui ont changé notre 

vie. Histoire du Cetelem, Paris, Quetigny : Communica International, 1983. 

Maurice MOGENET, Un siècle d’économie française (1963-1963), Montrouge, Draeger Frères, 

1963. 

Charlotte Quentin, stagiaire à l’Association d’avril à juillet 2015, a donné l’ouvrage de Didier 

BRUNEEL, Médailles et jetons de la Banque de France et des banques associées, Paris, 

Cherche-Midi, 2013. 

Louis Florian a fait don à l’Association de 9 tomes du Répertoire général alphabétique des 

valeurs mobilières cotées et non cotées, Editions financières alphabétiques, 1969-1988. 

 Nous avons également acquis les ouvrages suivants : 

Paulette GUIGEL, La Compagnie des Compteurs: Acteur et témoin des mutations industrielles 

françaises du XXe siècle (1872-1987), Rennes, Presses universitaires de Rennes 

 

L’Entreprise et sa mémoire : Mélanges en l'honneur de Maurice Hamon, Broché– 9 novembre 

2012. 

 

Marie de LAUBIER,  Saint-Gobain 1665-2015, le passé du futur, Paris, Albin Michel, 2015. 

 

Stéphane KUTNIAK (dir.), Albert Kahn, singulier et pluriel, Liénart, 2015. 

Les principales sociétés par actions, Annuaire Chaix, 52e année, Paris, Libraire Chaix, 1943. 

Les principales sociétés par actions Annuaire Chaix, 12e année, Paris, Librairie Chaix, 1903. 

COURTOIS Alphonse fils, Manuel des fonds publics et des sociétés par actions, Paris, Garnier 

Frères, 1878 (7e édition). 

Iouda TCHERNOFF, Les syndicats financiers, Paris, Librairie du Recueil, Sirey, 1930. 

Hubert FEIS, Europe. The World’s Banker 1870-1914, New Haven, Yale University Press, 1931. 

Dominique BARJOT, La grande entreprise française de travaux publics (1883-1974), Paris, Éd. 

Economica, 2006. 

                                                           
3
 Catalogue qui accompagne l'exposition "Le Cercle de La Librairie. 1847-1997. 150 ans d'actions pour le livre et 

ses métiers" présentée du 20 septembre au 19 octobre 1997 à l'hôtel historique du Cercle de la Librairie, 117, 
boulevard Saint-Germain, à Paris. 
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  Objets 

Nous avons reçu plusieurs médailles relatives à Paribas, dont l’une 

célèbre le centenaire de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1872-

1972).  

L’Association a acheté une gravure de ou d’après Hyacinthe Rigaud, datée du XVIIIe siècle, 

représentant la place Louis-le-Grand (actuelle place Vendôme), sur laquelle se trouvait alors 

la statue de Louis XIV. Cette statue a été réalisée par la fonderie Keller située à l’emplacement 

de l’actuel siège opérationnel de la banque, rue d’Antin. 

 

 

 

 

 

L’Association a acquis le monogramme « PB », bleu 

et or, édité en 1972 pour le centenaire de la Banque 

de Paris et des Pays-Bas (voir ci-dessus), ainsi qu’un titre de la Banque d’Etat du Maroc4. 

Jean-François Daudrix a également fait don à l’Association de 23 titres divers (actions et 

obligations). Robert Coulon a offert à l’Association 5 actions de la Banque Nationale de 

Crédit, et Thierry Coussieu d’une collection de pin’s de la BNP. 

 

  Publications 

L’Association soutient la publication, par les éditions du C.N.R.S., d’un ouvrage de Cyril 

Grange sur les alliances des grandes familles catholiques et israélites au XIXe siècle, dont les 

fondateurs de Paribas - notamment la famille Bischoffsheim - sont un bon exemple. Il avait 

déjà réalisé une thèse sur la société française qui a fait sa réputation, sous le titre  Les gens 

du Bottin mondain 1903-1987 : y être, c’est en être, Paris, Fayard, 1996.  

                                                           
4
 Banque Centrale, sur laquelle Paribas a exercé une influence prépondérante.  
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 Exposition et séminaires  

 

Le 20 janvier 2015, une exposition itinérante consacrée à la place 

des banques françaises pendant la Grande Guerre (1914-1918) a été 

inaugurée par Michel Sapin, ministre des finances et Emmanuel 

Macron, ministre de l’économie. Cette exposition a permis de 

découvrir plusieurs affiches lithographiques relatives à l’appel à 

l’emprunt public mais aussi des objets provenant de fonds des 

services d’archives des cinq principales banques françaises : BNP 

Paribas, le Crédit agricole, la Caisse d’épargne, HSBC et la Société 

générale ainsi que du Service des archives économiques et 

financières (S.A.E.F.) du Ministère de l’économie et des finances. 

Cette exposition a été présentée dans les sièges des cinq différentes 

banques durant toute l’année 2015. 

 

 

 

En outre, des membres de notre Association ont participé au 

séminaire consacré aux finances publiques en temps de guerre 

(déstabilisation et recomposition des pouvoirs). Ce séminaire, qui 

a eu lieu les 26 et 27 mars 2015, s’inscrivait dans le cycle  « Les 

Finances, un ministère en guerre, un ministère dans la guerre 

(1914-1918) » animé notamment par Florence Descamps et 

Laure Quennouëlle. 

 

 

Roger Nougaret et Christiane de Fleurieu ont représenté la banque et l’Association lors de la 

conférence annuelle de l’E.A.B.H (European Association for Banking History) en juin 2015. 
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  Relations avec les chercheurs 

On sait que l’un des buts principaux de l’Association, comme d’ « Archives et Histoire », est 

de favoriser la recherche historique en mettant à disposition des historiens ou des étudiants, 

sans oublier les personnes s’intéressant à l’histoire de leur famille, les fonds documentaires (y 

compris les archives orales) qu’elle s’emploie à réunir et à développer. Vous trouverez ci-

après la liste des principaux chercheurs que l’Association a accueillis cette année. 

Romane de Vanssay, étudiante à Sciences Po-Paris, poursuit le travail de recherche5 sur 

Pierre Darcy, acteur majeur de l’industrie sidérurgique en France et en Russie avant 1914. 

Nora Mathey de l’Endroit, doctorante à l’université de Lausanne, effectue des recherches en 

vue de publier un article sur Edouard Noetzlin, d’origine suisse, président de Paribas de 1911 

à 1914. 

Joffrey Planque, stagiaire à BNP Paribas Wealth Management - Banque privée, effectue en 

parallèle sous la direction de Michel Margairaz, professeur émérite à la Sorbonne un master 

portant sur les nouvelles stratégies financières mises en place par Paribas à Londres dans les 

années 1980. 

Anthony Grant, descendant de Henry Louis Bischoffsheim, de la famille des fondateurs de la 

Banque de Paris et des Pays-Bas, a contacté l’Association dans le but d’obtenir des 

photographies inédites de son ancêtre. Nous avons pu aussi lui confirmer la provenance des 

photographies en sa possession.  

Marc Vallière, professeur retraité du département des sciences historiques de l’Université de 

Laval au Québec, va publier un ouvrage intitulé Le Québec emprunte, syndicats financiers et 

finances gouvernementales chez l’éditeur québécois Septentrion. A cette occasion, il a 

souhaité obtenir des précisions sur la carrière de Charles Sautter, premier directeur de Paribas 

en 1872, et son rôle au sein de la Banque de l’Indochine (sujet développé dans l’ouvrage de 

Marc Meuleau, Des pionniers en Extrême-Orient, conservé dans la bibliothèque de 

l’Association).  

Alain Kaspereit, ancien de Paribas et BNP Paribas, doctorant à la Sorbonne, est venu 

régulièrement consulter le fonds Duret, ancien de la direction financière de Paribas, et les 

interviews de Pierre Haas, ancien président de Paribas International. L’ouvrage de Laure 

Quennouëlle, La place financière de Paris, réalisé notamment à la suite d’une interview de 

Pierre Haas,  devrait également lui permettre d’enrichir sa thèse sur les produits des marchés 

financiers de 1978 à 2000. 

                                                           
5
 Voir Bilan annuel de l’Association de 2013-2014. Ce travail avait été entamé par le regretté Jacques de 

Cazotte. 
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Guido Montanari, archiviste de la Banca Commerciale Italiana, nous a demandé de lui 

procurer une photographie d’Edouard Noetzlin afin de l’inclure dans son guide des archives 

historiques de la banque. 

Grace A. Ballor,  chercheuse de l’Université de Californie, a interviewé à deux reprises Pierre 

de Longuemar, notamment sur le rôle de Paribas dans les marchés financiers européens dans 

les années d’après-guerre et à l’époque du « Big Bang » (années 1980). Elle a consulté 

notamment les interviews de certaines personnalités de la Banque, comme celle d’André 

Levy-Lang et les dossiers de personnalités, comme par exemple celui de Jean Reyre. 

Catherine Brice, agrégée d’histoire, professeur à l’Université Paris-Est Créteil, effectue 

actuellement des recherches sur Henri Cernuschi, un des fondateurs de la  Banque de 

Paris  en 1869.  

Sarah Kolopp, chercheuse franco-américaine, a consulté des documents relatifs à Jean-Yves 

Haberer dans le cadre de sa thèse « Savoirs, pratiques et trajectoires de hauts fonctionnaires 

au Trésor (1974-2005) ». 
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 Travaux réalisés en liaison avec « Archives et 

Histoire ». 

 

Ces dernières années, « Archives et Histoire » avait lancé la publication d’une lettre 

d’information périodique. En 2015, le département a souhaité s’adapter à la révolution 

numérique en cours et accroître sa visibilité auprès d’un public plus large, désormais habitué 

à rechercher des informations sur internet. Dans cette optique, il a entrepris la création d’un 

portail dédié à l’histoire de la banque6. Cette nouvelle approche est une première dans le 

monde de l’histoire de l’entreprise en France.  

Pour sa part, l’Association a collaboré à cette démarche en proposant  trois notices sur les 

sujets suivants7 : 

- La première concerne le comte Isidore Salles, homme politique, poète qui devint 

censeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas au XIXe siècle. A la suite de contacts 

avec Yann de Lambilly et Anne de Marcellus, arrière-petite fille d’Isidore Salles, le 

caractère atypique de ce personnage a amené Linda Chikhaoui, stagiaire-chercheuse, 

à rédiger un article sur ce poète banquier8. 

 

- La seconde est consacrée à Paz del Rio, une aciérie colombienne financée par la 

Banque de Paris et des Pays-Bas dans les années 1950. Cet article, intitulé, 

« L’accompagnement financier de Paz del Rio, un pari réussi »9, présente le rôle 

central joué par Paribas après 1945 dans le redéploiement de l’industrie française 

dans les pays en voie de développement, notamment en Amérique latine, par le 

truchement de nouvelles formules de crédits à l’exportation à moyen et long terme, 

conçues avec l’appui de l’administration française10. 

 

- La troisième concerne la Banque française et italienne pour l’Amérique du Sud 

(Sudameris), créée en 1910 avec le concours de la Banca Commerciale Italiana et de 

Paribas. L’article a été rédigé par Juliette Parizel, stagiaire, à partir des documents 

détaillés que l’Association possède sur ce sujet11. 

  

                                                           
6
 « Source d’histoire », disponible à l’adresse : http://histoire.bnpparibas.com 

7
 Les textes complets de ces notices se trouvent en annexe  de ce bilan.  

8
 Voir annexe I p. 33. 

9
 Voir annexe II p. 42. 

10
 Ministère des finances, D.R.E.E., Direction du Trésor, etc… 

11
 Voir annexe III p. 44. 
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 Archives orales 
 

 
Cette année, les membres de l’Association ont concentré leurs travaux sur les archives orales. 

Le fonds des archives orales de l’Association contient des interviews des anciens membres de 

la banque, qui nous livrent un aperçu de l’histoire de la banque à travers leur vécu. Ces 

interviews ont fait l’objet de transcription et sont mis à la disposition des chercheurs, suivant 

leurs critères de communicabilité. 

 

A l’occasion d’un travail universitaire entrant dans le cadre du séminaire donné par Florence 

Descamps aux élèves de Paris 1-Panthéon-Sorbonne suivant une formation en Gestion de 

Patrimoine culturel, Charlotte Quentin, stagiaire à l’Association, s’est intéressée 

particulièrement à la manière dont l’Association a pris l’initiative de créer des archives orales 

et comment elle les a gérées12.   

 

Lors de l’inventaire exhaustif consacré aux archives orales élaboré par Charlotte Quentin, 

l’Association pour l’histoire de BNP Paribas s’est posé la question du statut juridique de ce 

fonds ainsi que du régime qui lui est applicable. Cette réflexion s’est vue considérablement 

enrichie du fait de la présence comme chercheuse à l’Association de Linda Chikhaoui, juriste 

de formation, qui a conduit une étude sur le statut juridique des archives orales, de manière à 

conforter la situation de l’Association dans ce domaine13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Voir annexe IV p. 38. 
13

 Florence Descamps, « L’entretien de recherche en histoire : statut juridique, contraintes et règles 
d’utilisation », Histoire@politique n°3, 2007.  Pour de plus amples informations concernant la collecte et le 
fonds d’archives orales de l’Association, se référer à l’article « Les archives orales de l’Association. » 
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 Interviews 

Les interviews menées par l’Association cette année sont :  

Martine Tridde, ancienne directrice de la Fondation BNP Paribas, qui nous a exposé son 

expérience lors de la création de la Fondation Paribas puis BNP Paribas et des différentes 

actions qu’elle y a menées jusqu’à sa retraite récente.   

Jean-Benoît Henriet, a évoqué sa carrière chez Pa ribas, notamment comme numéro 2 de la 

banque CGIB alors filiale de Paribas puis comme Directeur des Ressources humaines de 

Paribas; à ce propos il a parlé, en particulier, de la politique de recrutement au sein de la 

banque et de son évolution. 

Jean-Louis Desmadryl a retracé sa carrière et abordé entre autres la succursale centrale de 

Paribas, le Contrôle de gestion, le Crédit du Nord (son achat puis sa vente) où il avait été 

détaché, et la fusion avec la BNP.  

Jean-Paul Picot, adjoint au responsable Afrique Océan Indien, a retracé sa carrière au sein de 

BNP puis BNP Paribas et en particulier dans le réseau Afrique à la gestion duquel il a participé  

Franck Lafforgue a été interviewé sur son passage dans un cabinet comptable puis sur 

l’organisation financière et comptable de la Compagnie Bancaire, sa fusion avec Paribas en 

1998 et enfin sur la mise en place des normes comptables dites « IAS 39 » et leur impact sur 

le fonctionnement des banques. 

Rachid Naceur Ben Hassine, ancien directeur général de la Banque de Sharjah (Emirats 

arabes unis), a été interviewé sur son rôle lors de la création de celle-ci. 
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 Collections de l’Association  

Premier organigramme de Paribas publié à l’occasion de son bilan du 31 

décembre 1963 

Nous avons pensé intéressant de reprendre le premier organigramme diffusé dans le public 

par Paribas, que vous trouverez reproduit ci-après. Pour la première fois cet organigramme 

donne un aperçu détaillé de l’organisation de la banque à cette époque (et de ses principaux 

acteurs) au début de son redéploiement à l’international post 1945, qui visait à rétablir 

Paribas parmi les premières banques d’affaires (ou « merchant banks ») internationales à la 

position qui avait été la sienne à la Belle Epoque, quand les places de Londres et de Paris 

rivalisaient. 

Cette évolution fut engagée par Jean Reyre, un véritable pionnier, qui joua un rôle essentiel 

dans la renaissance de la Banque après la guerre, renaissance amplifiée par Jacques de 

Fouchier et Pierre Moussa. Il faut se souvenir que Jean Reyre fut à l’origine des premières 

implantations d’après-guerre,  aux Etats-Unis (1960) et à Londres (1964). Alors que la banque 

n’avait jusque-là aucune autre succursale que celles qui avaient été fondées à l’origine en 

1863 en Belgique, de loin la principale, aux Pays Bas et en Suisse. A cette époque, la Banque 

fonctionnait principalement de Paris par le canal de correspondants, comme Jacob Schiff 

(Kuhn Loeb) aux Etats-Unis ou les Baring à Londres.   

Cet organigramme fait apparaître que l’état-major de la banque en poste en 1963 à Paris 

comme à l’étranger sous l’autorité exécutive de Jean Reyre, ne dépassait pas à l’époque 150 

personnes (sur un total estimé à environ quinze cents collaborateurs14), au moment où 

l’Europe de Jean Monnet prenait son envol et Paribas retrouvait la place majeure qu’elle 

occupait sur les marchés internationaux avant la Première Guerre mondiale. 

Et pourtant le bilan au 31 décembre 1963, qui représentait 4,2 milliards de francs15 et qui 

peut paraître aujourd’hui peu élevé, était significatif à l’époque pour une banque d’affaires. 

Mais bien entendu, ces chiffres ne peuvent pas se comparer à ceux d’aujourd’hui pour un 

ensemble de raisons évidentes : la dépréciation monétaire entre 1964 et 2014 et la croissance 

de l’économie mondiale. Par ailleurs, la Banque de Paris et des Pays-Bas était en 1964 une 

banque d’affaires dont les activités de crédit étaient relativement limitées16 alors que BNP 

Paribas dans toutes ses composantes françaises et internationales est devenue une grande 

banque internationale de crédit et d’investissement dont l’activité se traduit par un bilan 

(comme un hors-bilan) sans commune mesure avec ces chiffres de 1964. 

                                                           
14

 L’organigramme de 1963 ainsi que celui de 1964 n’offrent pas de précisions quant à l’effectif total de Paribas. 
15

 Ce qui représente aujourd’hui, selon l’Insee, environ 540 millions d’euros. 
16

 A titre d’exemple, le bilan de la BNCI, une banque de dépôt, était à la même date de 15 milliards de francs. 
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Ceci donne une idée du chemin parcouru par Paribas depuis lors, en France comme à 

l’international, dans tous les métiers qu’elle exerçait (banque, finance, gestion, 

investissement) avec la multiplication de ses implantations dans le monde, l’intégration du 

groupe de la Compagnie Bancaire17 par J. de Fouchier et finalement en 2000 la fusion avec la 

BNP, suivie par l’absorption de BNL en Italie, puis de Fortis (précédemment Société Générale 

de Belgique) et de quelques autres banques internationales. En moins de 50 ans, la banque 

(ou plutôt ses composantes) a changé du tout au tout, s’adaptant à la mondialisation 

ambiante facilitée par le développement croissant de l’informatique puis de la numérisation. 

  31 décembre 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17

 Entre autres dans le domaine du crédit à la consommation au sens large. 
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 Bénévoles et stagiaires 

Bénévoles 

 

 

 

 

Robert Coulon, administrateur, occupe depuis plus de 13 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. 

 

 

 

Thierry Coussieu, ancien responsable de la BNP et de BNP Paribas, après avoir travaillé 

quelques années dans le groupe J.P. Morgan Chase, a rejoint l’Association en septembre 

2015. 

 

 

 

Stagiaires successifs (2014-2015) 

 

 

 

Marine Simon, étudiante à l’Université de Rouen a obtenu son master 

II en histoire économique contemporaine avec la mention très bien. 

Elle est restée à l’Association jusqu’en avril 2015 et envisage 

maintenant de poursuivre ses études en thèse. 
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Constance Le Roux, étudiante à l’Ecole des Chartes, a travaillé entre octobre 

2014 et mars 2015 à l'Association deux jours par semaine. Elle a eu pour 

mission principale le classement et l’inventaire des fonds de l’Association qui 

ont été versés aux dépôts d’archives de la banque de Combs-la-Ville. 

 

 

Florian Ferrand, étudiant à l’Université de Rouen, a rédigé, dans le cadre de son 

Master II d’histoire, un mémoire sur l’économie malgache dans la zone franc et a 

été stagiaire à l’Association de septembre 2014 à mars 2015. Il a également 

contribué à l’élaboration du bilan annuel pour l’année 2013-2014. 

 

 

 

Linda Chikhaoui est étudiante à l’Institut des études judiciaires pour 

préparer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle 

des avocats (CRFPA) au sein de l’université Panthéon-Assas Paris II. Elle a 

effectué des recherches de mars à avril 2015 au sein de l’Association et a 

contribué à l’analyse juridique sur des questions liées à l’activité de 

l’Association. 

 

 
Charlotte Quentin, étudiante en Master II professionnel Gestion de 

patrimoine culturel à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne,  a effectué 

son stage de fin d’études à l’Association d’avril à juillet 2015. Elève de 

Florence Descamps, elle a entre autres réalisé un inventaire du fonds 

d’archives orales. 

 

 

Juliette Parizel, étudiante en Master II de recherche en histoire et 

anthropologie des sociétés médiévales et modernes  à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, a d’abord obtenu un master en histoire, orientation 

Archives et Documents à l’Université Libre de Bruxelles. Elle effectue son stage 

au sein de l’Association depuis septembre 2015.  
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 In Memoriam  

 

L’Association rend hommage aux anciens de la banque et à ses amis de l’université 

décédés cette année. 

François Caron : professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l’histoire économique de la 

France à partir du XIXe siècle, auteur de nombreux ouvrages notamment sur les Rothschild et 

l’histoire des chemins de fer. Il avait conseillé très efficacement Éric Bussière et Pierre de 

Longuemar lors de la préparation de l’ouvrage publié en 1992 sur l’histoire internationale de 

Paribas : « Paribas, l’Europe et le monde ».  

Christian de Bernede : ancien directeur général (1985) de la Banque Paribas Pacifique en 

Nouvelle-Calédonie, de la Banque Paribas Polynésie et de la Société néo-calédonienne de 

développement et de participations « Caldev » . 

Didier Marty : ancien membre de la Direction de la comptabilité, puis de la Fondation 

Paribas, il contribua activement à la création de la collection Musées et Monuments de 

France et, à ce titre, publia un grand nombre de catalogues présentant les principales oeuvres 

de musées français. 

Daniel Bédin : ancien élève de Polytechnique, fondé de pouvoir au département étranger de 

la Banque de Paris et des Pays-Bas en 1953, pour ensuite en devenir le sous-directeur en 

1958. Il joua un rôle considérable dans le développement de la Banque à l’international et en 

particulier dans le domaine des crédits à l’exportation à Paribas comme sur la place de Paris.  

Il assura la direction des opérations de Paribas dans ce secteur des années 1950 aux années 

1980. A la fin de sa carrière, il fut directeur général adjoint de Paribas (1982-1985), puis 

conseiller du Président. 

Jean-Gérard Claudon : ancien élève de Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1975-1978) avant d’être détaché comme 

président de l’OTH puis de Poliet, et directeur général de la Compagnie de St Gobain (1996-

1998). 
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 Annexes 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Annexe I :  

Le poète gascon de la Banque de Paris et des Pays-Bas :  

le comte Isidore Salles (1821-1900),  

par Linda Chikhaoui 

 

 

 Dans un texte écrit à l’occasion des 

« noces d’argent » de la Banque de Paris et des 

Pays-Bas en 1897, dont vous trouverez-ci après 

un fac-similé, Isidore Salles évoque sous forme 

de poème le vingt-cinquième anniversaire de la 

banque ; ainsi, dit-il « Nous venons vous dire 

l’histoire, en quelques mots tout uniment18, 

d’une banque qui mit sa gloire à travailler 

correctement. »19 

Personnage hors du commun aux multiples 

facettes, à la fois homme de lettres, politicien et 

financier, Isidore Salles révèle par ailleurs une 

plume unique dans la langue gasconne qu’il fait 

sienne. 

Cadet de sa famille, Isidore Salles est né le 13 

février 1821 à Sainte-Marie-de-Gosse, dans les 

Landes. Son père, Louis Salles, est chirurgien. Sa mère, Marie Hontebeyrie, d’origine modeste, 

est le sujet des plus beaux de ses poèmes. 

                                                           
18 Formule d’époque correspondant à l’expression actuelle « en toute simplicité ». 
19

 Isidore Salles, Noces d’argent, poème écrit pour la vingt-cinquième année d’anniversaire de la Banque de Paris et des Pays-Bas., texte 

que vous trouverez ci-après. 

javascript:;
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Sa jeunesse est relativement peu connue, mais il semble présenter un goût certain pour les 

études, qu’il poursuit au collège d’Aire-sur-l’Adour après quelques années passées à l’école 

primaire de son village. Mais la déception est rude, Isidore Salles garde un souvenir très amer 

de son passage dans un établissement où il est malheureux, comme en atteste son poème 

« Lous méys reyéns » (« mes instituteurs »). 

« E you qu’em disi, tout maynadye :   « Et moi je me disais, tout enfant : 

Quen serey gran, que croumperey   Quand je serai grand j’achèterai 

Un troupéu : é qu’em sauberey   Un troupeau, et je me sauverai 

Dou collèdye oun t’-ey hét naufradye ! »  Du collège où j’ai fait naufrage! » 

 

La mort de son père décide pour lui : contraint de gagner sa vie pour subvenir à ses besoins 

et à ceux de sa mère, il quitte le collège et arrête ses études. Il a alors 17 ans, et son 

éducation, bien qu’incomplète, lui permet de se faire engager successivement chez un maître 

imprimeur, chez un commerçant, puis comme commis dans une banque de Bayonne. 

Il n’oubliera jamais les acquis de ces premières expériences, et adresse un poème à la 

mémoire de l’un de ses employeurs : 

« Dous amics de le premère ore,   … « Des amis de la première heure 

Coan sount partits !...Mès que damore,  Combien sont partis ! Mais toujours demeure 

Solide au cap de l’escadroun,   Solide en tête de l’escadron 

Lou qui m’a heyt ayma l’estude ;   Celui qui m’a fait aimer l’étude ; 

E l’encien commis que salude   Et l’ancien commis salue 

Lou bielh patroun »…                 Le vieux patron »….. 

 

Homme de lettres 

Peut-être frustré de n’avoir jamais pu achever ses études, et attiré par la vie littéraire, 

le jeune homme de 19 ans s’installe à Paris pour s’essayer au journalisme. Mais il ne tourne 

pas le dos à sa Gascogne natale, comme en atteste le pseudonyme qu’il utilise pour signer 

ses articles : Isidore S. de Gosse, en référence à son village natal, Sainte-Marie-de-Gosse. 

Son indéniable talent est remarqué par les membres du comité de la Société des Gens de 

Lettres, qu’il rejoint le 10 août 1846 et dont il reste membre deux ans. C’est pour lui 

l’occasion de fréquenter les plus grands écrivains de son époque, tels Victor Hugo et 

Théophile Gautier. La finesse de sa plume lui vaut même de devenir le secrétaire et l’auxiliaire 

littéraire d’Alphonse de Lamartine.  

Isidore Salles met son habileté à manier la langue au service d’autres disciplines, et 

notamment la science, en écrivant une Histoire naturelle et drolatique des professeurs du 

jardin des plantes. Cet ouvrage, qui mêle sciences et humour, paraît en 1847. 
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Au cours de sa vie, le poète gascon a écrit plus de 435 poèmes dans la langue de sa région, 

décrivant l’amour qu’il porte au village qui a bercé son enfance, Sainte-Marie-de-Gosse. Il 

signe tantôt de son pseudonyme Isidore S. de Gosse, tantôt « paysan de cagnotte », peut-

être en référence à un village proche du sien, dans les Landes. La qualité de son style et son 

attachement à sa région d’origine lui valent le surnom de « Mistral des Landes »20. 

L’affection qu’il porte à sa région natale le conduit à léguer les manuscrits de ses poésies 

gasconnes à la société de Borda, héritière de la Société savante dacquoise et qui a pour 

objectif de préserver et transmettre le patrimoine des Landes. Le talent d’Isidore Salles lui 

survit et bien après sa mort : en 1930, l’œuvre ainsi transmise est éditée par Ferdinand Puyau, 

président de la Société de Borda de 1926 à 1937. 

 

Politicien et haut fonctionnaire 

Au cours de sa vie Isidore Salles rencontre des personnalités qui marqueront l’histoire 

et avec lesquelles il noue des amitiés. 

En 1846, Isidore Salles croise le chemin d’un compatriote gascon, le banquier Achille Fould. 

Intime des princes d'Orléans, grand amateur de chevaux et l'un des fondateurs du Jockey 

Club, Fould entre dans la vie publique comme conseiller général de Tarbes en 1839 puis est 

élu député des Hautes-Pyrénées en 1842. Au cours de son mandat parlementaire, il prend 

pour secrétaire Isidore Salles. Sous la Deuxième République, il est le ministre des Finances de 

Louis Napoléon-Bonaparte avant de devenir, en 1852, ministre d’Etat chargé de la Maison de 

l’Empereur. Ce grand financier du Second Empire est par ailleurs le père d’Ernest Fould, l’un 

des fondateurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas (BPPB) et administrateur de celle-ci 

depuis sa création en 1872 jusqu’en 1877. 

Après la Révolution de 1848, Isidore Salles reste à Paris et travaille en tant que directeur du 

bureau de la presse21 auprès d’Alexandre Ledru-Rollin, alors ministre de l’Intérieur au sein du 

gouvernement provisoire.  

En août 1848, Isidore Salles quitte les sphères gouvernementales et rejoint le terrain : il 

devient sous-préfet de Dax jusqu’en avril 1849, puis de Villefranche-de-Lauragais en juillet 

1849 et de Bar-sur-Aube en juin 1852. De retour à Paris, il réintègre brièvement ses fonctions 

de chef de la division de la presse au ministère de l’Intérieur de 1856 à 1859. 

Après cette courte parenthèse parisienne, il reprend sa carrière préfectorale en étant nommé 

préfet de la Creuse en 1859, puis des Pyrénées-Orientales, de l’Aube et enfin du Haut-Rhin en 

1869. Cette dernière fonction s’achève alors qu’il est en poste à Colmar tandis qu’éclate la 

guerre franco-prussienne et que l’Empire s’effondre à la suite de la défaite de Sedan. Léon 

                                                           
20 Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire & scientifique du Gers, Volumes 48 à 50. 
21

 Aristide Marie, L'art et la vie romantiques: Henry Monnier (1799-1877), Slatkine, 1931, p.131. 
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Gambetta proclame la République le 4 septembre 1870 à l’Hôtel de Ville de Paris, Isidore 

Salles démissionne le lendemain. Ses contemporains le décrivent comme l’un des préfets les 

plus distingués22 sous Napoléon III.  

Homme d’affaires, censeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas 

Après sa démission, Isidore Salles disparaît de la 

scène politique. Son activité est alors mal connue, il 

semble qu’il se soit consacré à la littérature. Mais il 

semble également qu’il se soit rapproché des Goüin et 

de la Banque de Paris et Pays-Bas, peut-être par 

l’intermédiaire du réseau constitué auprès d’Achille 

Fould, puisqu’en 1877 Isidore Salles devient commissaire 

aux comptes de cette banque. Son entrée dans le 

monde bancaire éveille ses talents de financier.                              

Il devient administrateur de la Compagnie des chemins 

de fer de Bône-Guelma et prolongements, 

probablement par l’entremise d’Eugène Goüin, alors 

administrateur et futur président de la BPPB dont il fut 

l’un des fondateurs. 

La Compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma et prolongements est issue de la 

Compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma (en Algérie), créée par Ernest Goüin en 

1875. Cette Compagnie croît, son programme de construction se développe notamment en 

Tunisie, et elle adopte alors le nom de Compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma et 

prolongements. Pour financer son développement, la Compagnie n’a aucun mal à obtenir un 

important soutien de la BPPB, par l’intermédiaire d’Eugène Goüin, cousin d’Ernest Goüin. En 

juillet 1877, à l’occasion de la nouvelle dénomination de la Compagnie, une assemblée 

générale extraordinaire procède au renouvellement de nombreux administrateurs du Conseil. 

Parmi les nouveaux membres on compte Charles Sautter, alors directeur de la BPPB, et 

Isidore Salles, qui fut un temps vice-président de cette compagnie de chemin de fer. Après sa 

mort, Charles Picot23 lui succède en 1901. 

Parallèlement, dans le cadre de ses fonctions de commissaire aux comptes, l’assemblée 

ordinaire de la BPPB charge Isidore Salles, le 3 mai 1888, de faire un rapport pour la 

prochaine assemblée générale sur la situation de la Banque, le bilan et les comptes de 

l’exercice 1888. Cinquante ans après son entrée dans une banque en tant que commis, 

Isidore Salles est nommé censeur de la BPPB en 1889 et son mandat sera renouvelé jusqu’à 

son décès en 1900. 

                                                           
22

 Le Gaulois, vendredi 22 avril 1883, page 1. 
23 Rang-Ri Park-Barjot ; préface de Jean Monville, Paris : La Société de construction des Batignolles : des origines à la première guerre 

mondiale (1846-1914), Collection Roland Mousnier, 2005, 542p.  

Eugène Goüin, président de la 

Banque de Paris et des Pays-Bas de 

mai 1895 à mai 1909 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+Socie%CC%81te%CC%81+de+construction+des+Batignolles
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En 1889, il est également nommé censeur de la Banque internationale de Paris, qui a  succédé 

à la Banque franco-égyptienne créée par les Bischoffsheim24, fondateurs de la Banque de 

Paris et des Pays-Bas. 

Vie  personnelle 

En 1855, Isidore Salles épouse Joséphine Zoé Martelet dont il a deux enfants. 

Sa fille Marie-Thérèse épouse le fils d’un diplomate anobli par Napoléon III, le comte 

Benedetti, dont elle aura deux fils Victor et François, décédés sans postérité, et une fille, 

Catherine – madame Jean Huet de la Croix – dont les deux filles, leurs enfants et petits-

enfants constituent l’actuelle descendance d’Isidore Salles.  

Quant à son fils, Gustave, officier de cavalerie, il décède en 1926, sans postérité de son 

mariage avec Mlle Lucy Moulin, fille de Jules Moulin, consul de France, assassiné à Salonique 

en 1876. 

 

Isidore Salles a la main sur le cœur : lors de la catastrophe de Bouzey, situé en plein cœur des 

Vosges, en 1895 – causée par la rupture de la digue du canal de Bouzey sur toute sa 

longueur – il n’hésite pas à manifester sa solidarité aux victimes de ce drame en faisant un 

don substantiel à la collecte de fonds organisée par le journal le Figaro25.  

D’ailleurs, le chanoine Bernadet, ancien supérieur du collège Cendrillon à Dax, rappelait qu’il 

aimait à dire « On ne peut s'endormir sans remords lorsque dans la journée on n'a rendu 

service à personne ». 

Un de ses poèmes « Tiens-toi droit ! », écrit au soir de sa vie, se fait le manifeste de sa 

philosophie et de sa foi : faire face à l’orage, porter haut le béret, confesser bien haut ce que 

l’on croit et, aux derniers instants de l’existence, que l’âme réponde au corps qui s’abandonne 

: « Tiens-toi droit ! ». 

 

Connu pour son intégrité, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur dès 1854 à 33 ans 

seulement. Dix ans plus tard il en devient officier. Issu d’une famille modeste, l’énergie qu’il a 

montrée au cours de son existence est couronnée en 1896 d’un anoblissement par le Pape 

Léon XIII avec le titre de comte. L’enfant des Landes attaché à sa terre de province décède à 

Paris le 20 octobre 1900 à l’âge de 79 ans. Ses obsèques ont lieu en l’église Saint-Philippe-

du-Roule en présence, notamment du baron Auguste-Joseph d’Anethan, ministre de 

Belgique26, mais également d’Eugène Goüin et d’Edouard Noetzlin à l’époque respectivement 

président du conseil d’administration de la Banque de Paris et des Pays-Bas depuis 1895 et 

administrateur de la BPPB, et aussi de Jacques Kulp, futur administrateur de la BPPB. 

Cet homme simple et généreux fait encore parler de lui et a laissé son nom à la place 

principale  de Sainte-Marie-de-Gosse, son village natal. 

                                                           
24 Article de journal, le Figaro (Paris.1854). 
25 Le Figaro, 6 mai 1895. 
26

 Autre appellation pour les ambassadeurs. 
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Annexe II : 

L’aciérie de Paz Del Rio en Colombie, 

par Noëlle Hermal 

 
À l’aube des années 1950, les pays européens sont gravement affaiblis par les deux guerres 

mondiales. Il est nécessaire de trouver de nouveaux marchés industriels, après s’être presque 

exclusivement consacré durant six ans à l’équipement militaire. Le projet de construction 

d’une usine sidérurgique à Paz del Rio, en Colombie, se dessine comme une belle 

opportunité. La Banque de Paris et des Pays Bas, sous l’impulsion de son directeur général 

Jean Reyre et du négociateur américain Richard S. Richards, va s’engager dans le financement 

de ce projet majeur pour l’époque, marqueur d’un renouveau pour la France. 

 Un projet d’envergure 

Après la Seconde Guerre mondiale, la France se trouve confrontée à de vastes travaux de 

reconstruction. Dans le pays, de nombreux équipements ont été détruits et de 1939 à 1945, 

les progrès techniques ont souvent été mis de côté. Le travail de reconstruction du pays 

achevé, il devient nécessaire aux industriels de trouver de nouvelles commandes et de 

nouveaux marchés. En 1948, une opportunité se présente. Depuis plusieurs années, le 

gouvernement colombien souhaite construire une sidérurgie nationale afin d’exploiter les 

précieux gisements de fer situés à l’Est du pays. Il lui est impératif de trouver des soutiens 

financiers. Les relations commerciales entre l’Amérique latine et l’Europe ont été 

interrompues par la Seconde Guerre mondiale et pendant cette période, la Colombie s’est 

rapprochée des Etats-Unis. Elle pense naturellement à cette puissance voisine pour 

accompagner financièrement la construction de l’usine. Mais c’est le blocage : les Etats-Unis 

assurent une large partie des importations sidérurgiques colombiennes  et n’entendent pas 

soutenir un projet laissant augurer une perte de marché. Au total, 25 millions de dollars sont 

nécessaires pour la construction de l’aciérie de Paz del Rio, un budget considérable pour 

l’époque. 

 Un marché à conquérir 

 Un homme clé intervient alors pour trouver une solution: Richard S. Richards, homme 

d’affaires américain ayant vécu en France. Le gérant de l’entreprise sidérurgique de Paz del 

Rio, Roberto Jaramillo, demande conseil à Richards, qui s’engage à trouver un financement 

en France où il est en contact avec des industriels travaillant sous licence américaine – un 

critère de nature à rassurer les Colombiens. En octobre 1949, R. Richards entre en contact 

avec l’entreprise française Delattre & Frouard. Avec la force de conviction qui lui est 

coutumière, il persuade ensuite Jean Reyre, directeur général de la Banque de Paris et des 

Pays-Bas, de le suivre dans le projet Paz del Rio. La Banque possède des intérêts importants 

http://histoire.bnpparibas/document/jean-reyre-un-batisseur-dempire/
http://histoire.bnpparibas/document/la-banque-de-paris-et-des-pays-bas-paribas-au-carrefour-de-leurope-et-du-monde/
http://histoire.bnpparibas/document/la-banque-de-paris-et-des-pays-bas-paribas-au-carrefour-de-leurope-et-du-monde/
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chez Delattre & Frouard et avant même la Première Guerre mondiale, l’établissement est 

connu pour son positionnement à l’étranger. Or, le chantier de l’usine sidérurgique 

colombienne constitue une chance pour les exportations françaises, en attendant la 

réouverture du marché international.  

 Un montage financier audacieux 

 Au cours de l’année 1950, la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD ou Banque mondiale), sous influence américaine, s’oppose au 

financement de l’aciérie de Paz del Rio. Pour diverses raisons, cela complique les 

négociations franco-colombiennes, alors que la concurrence allemande doit également être 

écartée. Jean Reyre propose une solution financière innovante, consistant en un crédit 

fournisseur sur cinq ans. Concrètement, il s’agit d’accorder un prêt en francs aux fournisseurs, 

qui répercutent à leur tour le prêt sur les acheteurs en accordant des facilités de paiement 

symétriques. Le financement se fait ainsi en amont du projet. La Banque de Paris et des Pays 

Bas et plus particulièrement Bernard de Margerie, directeur adjoint puis directeur dès 1952, 

mènent les négociations auprès de l’administration française et de la Compagnie française 

d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE). La couverture du risque d’augmentation 

des prix, en cours de réalisation du contrat, est l’une des garanties clés proposées par 

l’administration française. Un point essentiel, en regard du taux d’inflation enregistré par la 

France à cette époque. La prise de risque est aussi répartie entre plusieurs banques, tandis 

que l’établissement de la rue d’Antin reste chef de file du financement.  

 Un emblème du développement à l’international 

À la fin de 1950, les contrats sont signés : les constructeurs français Delattre & Frouard mais 

aussi Alsthom, Fives-Lille, Stein et Roubaix ou encore Batignolles-Châtillon s’organisent pour 

mener à bien le chantier, sous la houlette de Bernard de Margerie. L’usine sidérurgique de 

Paz del Rio est inaugurée en octobre 1954. Elle s’impose comme la vitrine internationale du 

savoir-faire français en Amérique latine après la Deuxième Guerre mondiale. L’opération 

témoigne du renouveau de la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui a su réaliser le montage 

financier mais également assurer la coordination de l’ensemble du projet. Paz del Rio est 

enfin une victoire pour les dirigeants de la banque, capables de mobiliser des crédits en 

francs pour accompagner un projet de grande envergure, alors que le pays manquait de 

devises à l’issue de la guerre. Capables aussi d’identifier une opportunité permettant à 

l’industrie française de se relever au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
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Annexe III : 

La Banque française et italienne pour l’Amérique du Sud 

(Sudameris),  

par Juliette Parizel 

 

La Banque française et italienne pour l’Amérique du sud (Sudameris) est une société qui 

opèrait en Amérique du Sud pour financer les exportations de produits agricoles ou miniers 

et les importations d’équipements fabriqués par les industries européennes.  

Une banque à deux têtes 

Créée en 1910 par la Banque de Paris et des Pays-Bas et la Banca Commerciale Italiana 

(Comit), qui partagent les mêmes fondateurs allemands, Sudameris possède, dès les années 

1930, 36 succursales ou agences en Argentine, au Chili, à Panama, en Uruguay, aux Etats-

Unis. Elle exerce aussi ses activités via des banques affiliées au Brésil, en Colombie et au 

Paraguay, ainsi qu’au travers d’une filiale au Pérou. 

Les actions de la société sont détenues en majorité par la Comit (65%) et son directeur 

général est italien. Mais son siège social se trouve à Paris et son président est français. Cette 

situation devient problématique lorsqu’éclate la Deuxième Guerre mondiale. La France et 

l’Italie étant entrées en guerre, les actifs italiens de Sudameris sont bloqués par le 

gouvernement français. Un accord est trouvé par la suite, qui d’ailleurs fait entrer parmi les 

actionnaires français notamment la Banque de l’Indochine au capital de Sudameris. 

Un réseau bancaire en Amérique latine 

La Banque cesse d’être exclusivement française et italienne au cours des années 1976-1977 et 

devient, par un changement de dénomination sociale, la Banque Sudameris.  Le mot 

« Sudameris » est, à l’origine, l’indice télégraphique de la banque.  

En 1991, Sudameris devient une holding exploitant un réseau bancaire en Amérique latine. En 

janvier de cette même année, elle vend sa succursale française à la Comit, qui devient alors 

Comit France.  

En 1994, la Banque Paribas et les autres banques actionnaires de Sudameris (Indosuez, Union 

des Banques Suisses, Dresdner Bank) cèdent leurs participations à la Comit. Intégrée en 2001 

au groupe Banca Intesa, Sudameris est ensuite rachetée par ABN-AMRO en 2003.  
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Annexe IV : 

Les archives orales de l’Association pour l’histoire de BNP Paribas, 

par Charlotte Quentin. 

 

 
À l’heure actuelle, BNP Paribas est pratiquement la seule parmi les banques 

françaises27 à s’être lancée dans un programme d’archives orales complémentaires, par 

définition, aux archives écrites traditionnelles. Si d’autres banques ont aujourd’hui reconnu la 

nécessité de mener des collectes d’archives orales, BNP Paribas reste la première à en avoir 

pris l’initiative au début des années 1990, couvrant ainsi une période sur laquelle aucune 

autre banque ne dispose de témoignages oraux. 

Mon stage à l’Association fut l’occasion de réaliser un travail de récolement puis d’inventaire 

du fonds d’archives orales. Ce travail, réalisé dans le cadre de ma formation en Gestion de 

Patrimoine culturel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et supervisé par Florence 

Descamps, a abouti à la production d’un rapport établissant un constat d’état du fonds de 

l’Association. Ce rapport m’a permis d’appréhender toutes les difficultés liées à la collecte et 

à la conservation d’archives orales : l’évolution et le vieillissement des supports 

d’enregistrements, la complexité des questions juridiques – notamment autour de la 

communicabilité – la problématique du rapport entre l’oral et l’écrit… Par ailleurs ce constat 

d’état donne une vision globale du fonds d’archives orales, qui permet d’envisager avec plus 

de recul son exploitation, tant par des chercheurs – grâce à un inventaire raisonné – que par 

l’Association, à des fins de communication – notamment sur internet. 

Mais avant de poursuivre sur le fonds détenu par l’Association, il convient de s’arrêter sur une 

notion qui fait débat depuis plus de vingt ans. 

 

Qu’est-ce qu’une archive orale ? 

Le concept de l’archive orale naît dans les années 1960 et ne prend véritablement son 

essor en France que dans les années 1980, parallèlement au développement de la Business 

History28. Il reste donc relativement récent et la définition même de l'archive orale fait encore 

débat actuellement. 

L'appellation a d'abord été remise en question par les archivistes, qui opposaient cette 

« source orale », à leurs yeux dépourvue de toute crédibilité, aux archives papier, considérées 

comme plus fiables car produites dans un cadre plus « officiel ». Les archives orales ont 

                                                           
27

 A la suite de l’affaire Kerviel, la Société Générale a entrepris depuis peu la constitution d’un fonds d’archives 
orales.   
28

 Cette notion, que l’on pourrait traduire par « histoire des entreprises », naît aux Etats-Unis, pionniers en la 

matière – une chaire de Business History est créée à Harvard dès 1927 – et se développe également au Royaume-

Uni sous le terme Company history. 
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aujourd’hui acquis leur légitimité, mais bien que de nombreux historiens s’y réfèrent 

désormais, le concept d’ « archives orales » reste encore une notion complexe à définir. 

 

« Une archive orale est un témoignage oral conçu, produit, recueilli, conservé et 

archivé dans un objectif patrimonial, mémoriel, scientifique, pédagogique ou 

culturel. Soit pour pallier la disparition de la documentation écrite, soit pour la 

compléter et l’enrichir. » 

 

En proposant cette définition, Florence Descamps29 s’abstient de préciser la forme que peut 

prendre un témoignage oral. Cette précaution s’avère nécessaire car s’il est si difficile de 

définir clairement ce que sont les archives orales, c’est parce qu’elles peuvent prendre des 

formes multiples, qui sont par ailleurs en constante évolution car elles dépendent en partie 

de la technologie dont dispose l’historien pour fixer la parole. 

Dans son acception restreinte, l'archive orale est avant tout l'enregistrement d'une parole. 

Cette prégnance de l'oralité s'explique par l'histoire même des archives orales, utilisées dans 

un premier temps par les sociologues et les ethnologues. Mais quelle pertinence cette 

définition a-t-elle vis-à-vis des archives bancaires, et notamment celles de BNP Paribas ? En 

effet, les fonds de l’Association sont constitués pour partie de retranscriptions des 

enregistrements effectués auprès des témoins interrogés. Peut-on, dans ce cas, parler 

légitimement d’archives orales ? Quoi qu’il en soit, il semble peu pertinent de parler de 

« sources orales », puisque les chercheurs sont confrontés à un document écrit. Toutefois ces 

transcriptions entretiennent un rapport évident à l’oralité, puisqu’elles découlent directement 

d’enregistrements, dont elles restituent fidèlement le contenu.  

En réalité, les archives orales de l’Association sont composées de sources orales – les 

enregistrements effectués à l’occasion de l’entretien – et de témoignages – c’est-à-dire la 

mise par écrit des souvenirs du témoin, par lui-même ou par un tiers. 

 

Collecter les archives orales 

Les premières archives orales de la Banque sont collectées au début des années 

199030, à l’occasion de la publication d’un ouvrage célébrant le 120e anniversaire de Paribas, 

axé sur le caractère international de ses activités31. Soucieux de produire plus qu’un « livre-

réclame » superficiel, les dirigeants de l’époque (Michel François-Poncet et André Lévy-Lang) 

                                                           
29

    Florence DESCAMPS, Les sources orales de l’histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux, Paris, 

     Bréal, 2006 
30

    On peut toutefois relever l’initiative précoce de Sophie Richards qui réalisa, avec le journaliste M. Cotto, dès 

     les années 1970, des entretiens auprès d’anciens de Paribas en vue de sa publication R.S.Richards, un amour 

     d’acier (Paris, 1981) évoquant les activités de la Banque dans le domaine des crédits à l’exportation dans les 

     années 1950-1960. 
31

    Éric BUSSIERE, Paribas, l'Europe et le monde 1872-1992, Amiens, 1992 
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souhaitent s’inspirer de la Business History pratiquée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, alors 

très en avance sur les pratiques françaises. 

Ils confient alors à Pierre de Longuemar, ancien directeur de Paribas à Londres et ainsi fort 

d’une expérience et d’un réseau britannique,  la rédaction d’un rapport sur cette question. Il 

est par la suite nommé, en 1989, responsable du nouveau service d’Archives historiques de la 

Banque. Ainsi la collecte, qui ne rassemble pas moins d'une quarantaine d'entretiens, 

concerne principalement les grands dirigeants de succursales à l'étranger. Préalablement à 

l'interview, sont rassemblées quelques informations biographiques généralement 

synthétisées dans le dossier du témoin sous forme d'un CV détaillé ou d'une courte notice 

biographique. Cette étape facilite la constitution d'un questionnaire semi-directif et 

personnalisé. Durant l'interview, le projet historique et le sujet de l'entretien sont rappelés au 

témoin, qui apporte ensuite des précisions sur sa carrière, expose les thèmes qu'il veut 

aborder et les points sur lesquels il souhaite s'étendre. Les digressions sont encouragées. La 

prise de notes pendant l'interview est systématique, même si elle est enregistrée, car elle 

permet de vérifier l'orthographe des noms propres et facilite la rédaction a posteriori d'un 

résumé synthétique de l'entretien, rapidement exploitable par les chercheurs. 

Car si le but premier de cette collecte s’inscrit dans un objectif à court terme – la publication 

de l’ouvrage Paribas, l’Europe et le monde – les archivistes d’alors ont parfaitement 

conscience que ce matériau représente une source historique qui dépasse le cadre de cette 

seule publication. Et en effet, une dizaine d’années plus tard, Georges Hatton exploitera les 

témoignages ainsi recueillis par l’Association au fil du temps et des occasions sur les relations 

de Paribas avec le Maroc dans son ouvrage Les enjeux économiques et financiers du 

protectorat marocain32.  

 

 L'Association n’a de cesse d'enrichir son fonds de témoignages, bien que la collecte 

n'ait plus nécessairement la forme de grandes campagnes thématiques, comme celle menée 

à l’occasion du livre anniversaire Paribas, l’Europe et le monde en 1992, celle engagée sur le 

Maroc vers 1994-1995, ou encore celle ayant trait à la nationalisation puis à la privatisation 

de la Banque. Les interviews sont réalisées désormais à l'occasion des disponibilités de 

chacun, et notamment lors des départs en retraite. 

Parmi les interviewers on note l'apparition de chercheurs, qu’ils soient historiens de 

formation tels qu'Olivier Feiertag (chargé de cours à l’université de Rouen), Pierre Jambard 

(professeur en classe préparatoire au lycée Clémenceau de Nantes), Agnès Martin 

(doctorante à Paris X Nanterre sous la direction de Michel Lescure33) et Laure Quennouëlle 

(professeure à l’EHESS), ou plus largement intéressés par l’histoire d’une personnalité de la 

banque. Des archivistes du service d’archives de la Banque (« Archives et Histoire ») 

participent eux aussi occasionnellement aux interviews. Les entretiens sont également réalisés 

                                                           
32

    George HATTON, Les enjeux économiques et financiers du protectorat marocain 1936-1956, Saint-Denis, 

     Société française d’histoire d’Outre-mer, 2009 
33

    Agnès MARTIN, Stratégies et structures du Crédit lyonnais de la fin des années 1960 au milieu des années 

    1970, 2008 
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par d’anciens professionnels de la Banque aujourd’hui bénévoles de l’Association. Cette 

diversité nouvelle des interviewers témoigne de la reconnaissance acquise par les archives 

orales et de l’intérêt qu’elles suscitent, tant auprès des universitaires qu’au sein même de la 

Banque, notamment après la fusion avec la BNP. 

Les fonds de l’Association 

Mon stage à l’Association (avril – juillet 2015) a été l’occasion de réaliser un inventaire de ce 

fonds, permettant ainsi d’en avoir une vision plus globale, et d’en appréhender pleinement 

toute la richesse34. 

 

Les archives orales sont classées par dossier nominatif, contenant généralement des 

éléments biographiques sur le témoin (CV, extraits de Who’s who, notes biographiques), de la 

documentation (collectée par l’Association ou fournie par le témoin à l’occasion de 

l’interview), de la correspondance et la transcription de l’interview. Les interviews ont fait 

l’objet de transcriptions quasi-systématiques, ou pour le moins d’un compte-rendu écrit, mais 

les fiches chrono-thématiques35 sont très rares et un index des thèmes abordés lors des 

interviews reste à réaliser. 

 

Le fonds de l'Association comprend 152 témoignages réalisés auprès de 104 témoins 

depuis les années 1970, pour une durée totale d’environ 150 heures d’enregistrement (105 

témoignages ont fait l'objet d'un enregistrement). Jusqu'au début des années 2000, 

l'Association enregistre au moyen de cassettes, minidisques et CD. L'enregistrement 

numérique apparaît pour la première fois en 2005 à l'occasion d'une interview de Pierre de 

Longuemar par deux étudiantes en Sciences Politiques, et son usage devient systématique à 

partir de 2010. 

Mais si l'Association dispose d'enregistrements sur cassettes et minidisques, elle ne possède 

pas en revanche le matériel nécessaire à l'écoute de ces enregistrements. Un programme de 

conversion vers un format numérique sera lancé courant 2016 en collaboration avec le 

service Archives et Histoire, qui fera appel à un prestataire extérieur. 

 

Mais à ce problème de la conservation des supports, s'ajoute celui des enjeux de cette 

conservation : est-il réellement pertinent de conserver l'enregistrement oral dans le cas des 

archives bancaires ? S'il ne fait aucun doute que l'oralité fait partie intégrante du travail des 

sociologues lorsqu'ils se penchent sur la question de la transmission orale dans le folklore, 

qu'apporte cette oralité lorsque l'étude porte sur l'histoire d'une structure bancaire ? Cette 

question se pose d'autant plus légitimement que les fonds de l'Association sont envisagés 

                                                           
34

    Richesse déjà relevée par Anne du Chastel  dans son  mémoire Les archives orales de l’Association 

     pour l’histoire de BNP Paribas, Paris IX-Dauphine, 2003-2004. 
35

    Les fiches chrono-thématiques se présentent sous la forme de tableaux qui structurent l’interview en étapes 

     selon les thèmes abordés par le témoin. Le but est de relever les principaux noms et sujets évoqués au cours 

     de l’entretien tout en effectuant des renvois à l’enregistrement en indiquant des repères audio, afin de 

     permettre au chercheur de trouver rapidement l’extrait souhaité tout en évitant une écoute fastidieuse et la 

     lecture d’une longue transcription. 
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sous l'angle du témoignage, qui ne se manifeste pas nécessairement sous la forme d'un 

enregistrement oral. Plusieurs témoins ont ainsi fait parvenir leurs mémoires sous forme 

écrite à Pierre de Longuemar, qui a lui-même laissé des traces écrites de sa carrière à Paribas. 

Les textes ainsi recueillis, et qui du reste sont peu nombreux, sont conservés au même titre 

que ceux ayant fait l'objet d'un enregistrement. La démarche de l'oralité reste donc 

primordiale, comme le rappellent de nombreux témoins qui, aiguillés par les questions et les 

remarques de l'interviewer, s'étonnent que des événements leur reviennent en mémoire au 

fur et à mesure de leur récit. Toutefois, du point de vue du chercheur, l'écoute de 

l'enregistrement lui apporte-t-elle des éléments supplémentaires à la simple lecture d'une 

transcription ? Pierre de Longuemar reconnaît que ce processus implique la perte de nuances 

d'expressions « très révélatrices »36. Par ailleurs, les retouches successives apportées par 

l'interviewer puis le témoin éloignent encore – quoique bien souvent de manière minimale – 

la transcription de la source originelle. Là encore, Pierre de Longuemar est parfaitement 

conscient que ce procédé « dénature la spontanéité de l'interview »37, mais argue du fait que 

le résultat final est beaucoup plus facile à exploiter par les chercheurs, qui ne ressentent pas 

le besoin de se livrer à une écoute fastidieuse. En plus de la transcription, un résumé de 

l'interview est parfois réalisé, facilitant encore les recherches. Par ailleurs, toutes les étapes de 

la transcription sont conservées, ce qui au besoin permet de savoir quels éléments ont été 

retouchés et par qui. 

 

 L’Association pour l’Histoire de BNP Paribas possède aujourd’hui ce qui pourrait bien 

être le plus important fonds d’archives orales bancaires de France, comme en témoigne un 

article récent paru dans la Business History Review38. Cette richesse quantitative est doublée 

d’une richesse qualitative : en commençant la collecte dès le début des années 1990, BNP 

Paribas est sans doute la seule banque à disposer de sources orales et de témoignages sur la 

décennie 1990-2000. Si la légitimité de la politique de collecte entreprise par l’Association 

n’est aujourd’hui plus à démontrer, c’est la valorisation de ces témoignages qui pose 

question. En effet, outre un statut juridique très imprécis qui complexifie considérablement la 

communicabilité des témoignages, les archives orales de l’Association se prêtent peu à 

« l’extrait citation », dont sont pourtant friands les chercheurs, ou l’extrait très court (2 

minutes) très prisé sur internet. 

 

  

                                                           
36

    Pierre de LONGUEMAR, « La constitution de sources orales au sein d'un service d'archives historiques : 

     l'expérience de Paribas », Entreprises et histoire n°20, 1988, p.133-142, voir Bilan annuel de l’Association 

2013-2014, p.42. 
37

    Ibid. 
38

    Pierre de LONGUEMAR, « The BNP Paribas experience in oral sources », Business History Review, vol. 88, 

       2014, p.367-371 
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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 

Robert COULON, administrateur et trésorier 

Maryvonne VEJUX, administrateur et trésorière suppléante 

 

Comité 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



 

 


