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La Genèse

A

u commencement, il n’y avait que le Conseil.

Le premier jour, il créa l’assemblée générale, et se fît
reconnaître par elle comme le Maître de toutes choses.
Le deuxième jour, il nomma le Président.
Le troisième jour, il nomma le Secrétaire.
Le quatrième jour, il répartit les tantièmes.
Le cinquième jour, il répartit les jetons de présence.
Le sixième jour, il choisit un homme et le nomma
Directeur. Puis il dit : « Tu travailleras à la sueur de ton
front. »
Le septième jour, le huitième jour, et les jours
suivants, jusqu’au jour béni de la Saint-Glinglin, le Conseil,
ayant tout fait, se reposa.
Et il eut raison : car le Directeur se trouva bon.

Oscar-Louis Barenton
Extrait de DETOEUF Auguste, Propos de O.L. Barenton, confiseur,
éditions du Tambourinaire, Paris, 1962.
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Le mot du président
L’année 2016 marque un tournant dans
l’histoire de notre Association. En effet, comme
l’auront compris ceux d’entre vous qui ont assisté à
notre assemblée générale le 14 juin dernier, nous
souhaitons désormais renforcer l’appui que nous
recevons déjà depuis de nombreuses années de la part
de nos amis universitaires rassemblés dans notre
comité scientifique.
Parmi ceux-ci, qui se sont réunis en mars
dernier, celles et ceux qui se sont engagés dès la
fondation de l’Association, comme Florence Descamps, Laure Quennouëlle-Corre, Éric
Bussière ou Patrick de Villepin, ainsi que Roger Nougaret depuis qu’il a rejoint BNP Paribas,
ont constitué en quelque sorte une task force qui devrait les amener, à l’avenir, à jouer un rôle
moteur dans notre association. Nous comptons donc déjà sur eux pour nous proposer autant
d’actions que nécessaire au développement de l’association et à son adaptation aux techniques
actuelles, comme le numérique 1.
C’est ainsi que nous avons pu enfin, au cours des derniers mois, créer, avec le soutien
de notre comité scientifique et notamment de Laure Quennouëlle-Corre, un site propre à
l’Association que chacun peut consulter sur internet. Il s’agit là d’un projet que nous avions
préconisé de longue date, mais que nous n’avions pas pu réaliser auparavant pour des raisons
d’organisation. Nous y avons été encouragés par Archives & Histoire qui anime, de son côté,
un site historique à destination du grand public, alors que le site de l’Association est plus
orienté vers les historiens et les chercheurs.
Par ailleurs, nous avons poursuivi activement le développement de nos archives orales,
qui ont pu aussi bénéficier des nouvelles techniques de numérisation mises en place au cours
de l’année. Ainsi, assurons-nous la préservation de ces témoignages, précédemment
enregistrés sous des formes devenues maintenant obsolètes (disquettes, bandes sonores, etc.).

Pierre de Longuemar

1

Autrement appelé « digitalisation »
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Vie de l’Association
 Comité Scientifique
L’Association a réuni successivement, en 2016, son comité scientifique et son
assemblée générale. Nous savons combien les activités historiques de la banque sont
redevables à l’Université, en les personnes d’Éric Bussière, avec lequel nous avons fait
aboutir, dans le sillage de Jean Cabet, le premier ouvrage de fond jamais consacré à Paribas,
et de Florence Descamps, qui a très tôt souligné l’importance d’un comité scientifique capable
de créer un lien consubstantiel entre la banque, les historiens et les archivistes.
Après la reconstitution, il y a quelques années, du service Archives & Histoire, sous
l’autorité de Roger Nougaret, nous avons jugé opportun de débattre de l’avenir de
l’Association et de renforcer ses liens avec le monde de la recherche. Cette nouvelle
orientation suppose que les membres du comité prennent en quelque sorte le leadership,
suivant les conclusions élaborées par le groupe de réflexion composé de Florence Descamps,
Laure Quennouëlle-Corre, Patrick de Villepin, Roger Nougaret et Pierre de Longuemar.

 Site Internet
Par ailleurs, cette année, l’Association est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de
son site internet 2 . En effet, notre association manquait de visibilité, alors même que nous
disposons d’une bibliothèque spécialisée de près de 3400 ouvrages ainsi que d’archives
privées et d’un fonds important d’archives orales, dont nous avons fait une de nos spécialités.
C’est pourquoi la création d’un site internet propre à l’Association a été entreprise à
l’initiative de Laure Quennouëlle-Corre afin de nous faire mieux connaître des chercheurs.

 Former les étudiants
Lors du dernier comité scientifique, qui s’est tenu le 25 mars dernier, la diminution du
nombre d’étudiants, particulièrement en histoire économique, a été soulignée. Les membres
du comité, dont plusieurs sont professeurs à l’Université, au CNRS et à l’Ecole des chartes,
ont proposé à leurs étudiants un stage à l’Association. Ces étudiants, qui s’occupent de la
2
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https://assohistoire-bnpparibas.com/

gestion courante de l’Association, sont également en relation avec le département Archives &
Histoire.

 Enrichissement, diffusion et conservation des archives orales
Constituées par l’Association depuis le début des années 1990 et maintenant reconnues, ces
archives orales sont une source importante pour les chercheurs. L’Association continuera de
mener des interviews auprès des anciens de la Banque, en s’appuyant sur les conseils et les
contacts suggérés par le comité scientifique.

 Visite de l’Association

Cette année, l’Association a accueilli à deux reprises des groupes d’étudiants en troisième
année de licence d’Histoire à l’Université Paris Sorbonne IV. Encadrés par leurs professeurs,
Nathalie Duval et Geneviève Maelstaf, dans le cadre d’un cours d’orientation
professionnelle 3 , ils ont découvert notre rôle et nos missions, et plus généralement, que
l’activité des entreprises pouvait être le sujet de travaux historiques.

 Fonds iconographique
L’Association possède une collection très riche de photographies, cartes postales et plans
qui proviennent des collections de Paribas, de dons, et d’acquisitions régulières. Ainsi, cette
année, un projet d’inventaires et de reconditionnement de ce fonds d’archives a été mené par
une de nos stagiaires. Cette collection participe à la mémoire collective de la Banque et de ses
ancêtres car elle est le témoin de grands événements de l’entreprise : représentations des
dirigeants, inaugurations et conférences, réalisations de projets industriels. Les photographies

3

Cours portant sur la construction du projet professionnel, en 3ème année de licence à l’Université ParisSorbonne IV.
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sont également une ressource documentaire d’une grande richesse concernant le patrimoine
immobilier de la Banque, en France et à l’étranger, de ses filiales et succursales, et de
l’évolution urbaine de Paris aux XIXe et XXe siècles.
Un travail de numérisation sera la prochaine étape de ce projet de valorisation des
collections iconographiques, afin de les diffuser sur notre site internet. En effet, les images
sont aujourd’hui omniprésentes et indispensables dans nos supports de communication. Par
ailleurs, longtemps dévalorisées face aux documents écrits, les photographies et archives
iconographiques sont désormais considérées comme un outil de travail pour l’archiviste et
l’universitaire car riches d’informations historiques, sociologiques et culturelles. Ainsi notre
objectif est-il d’ouvrir nos archives à de nouveaux sujets de recherche en histoire de l’art ou
de la photographie, ou en architecture, afin de valoriser par de nouvelles approches l’héritage
culturel de la Banque.

 Un logo pour l’Association
Pour la première fois depuis sa création en 1994, notre Association s’est dotée d’un
logo, que vous pourrez dorénavant apercevoir sur nos documents ainsi que sur notre nouveau
site internet.
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Participation à des colloques et journées d’étude

Qui se souvient que la Banque Paribas avait
accueilli à son siège social au 3, rue d’Antin la
toute première réunion de l’EABH, association
européenne pour l’histoire bancaire en 1991 ?
Ci-contre, un petit article récemment redécouvert dans une lettre
interne de Paribas 4 , datée du 25 janvier 1991, nous rappelle
l’action pionnière de l’EABH en faveur de l’histoire bancaire
européenne.

 EABH – Florence (Italie), 28 janvier 2016 – Financial History of Europe: EABH oral
history project. A l’occasion de ce colloque, Pierre de Longuemar a fait part de son
expérience dans la constitution d’archives orales dans les entreprises et a rappelé
l’importance de cette discipline dont l'Association s’est fait une spécialité. BNP Paribas
reste la première banque française à en avoir pris l’initiative au début des années 1990.
 EABH – Vienne (Autriche), 28 avril 2016 – Archives Online: It's all about choices.
Roger Nougaret y a animé une session autour de l'utilisation des archives en ligne et la
réponse qu’elle apporte aux attentes des différents publics.

Association française pour la protection des archives privées – Paris,
14 Bergère, 19 mai 2016 – Les entreprises et leurs archives historiques au XXIe
siècle. Roger Nougaret a organisé, rue Bergère, une demi-journée d’étude
consacrée à la mise en valeur du patrimoine de certaines entreprises telles que
Saint Gobain, Fives (entreprise de construction mécanique liée à Paribas), les
Galeries Lafayette ou encore la maison Hermès. Les actes de cette demi-journée
très dense devraient être publiés prochainement.
 Association pour l'histoire du Factoring, 3 octobre 2016 – Paris, 37, place du
Marché-Saint-Honoré – Factors & Actors: Factoring, a secured financing through
History & Geography. Cette journée de travail organisée par Patrick de Villepin,
Président de BNP Paribas Factoring, avait pour objectif la préparation d’un nouvel
ouvrage collectif sur les origines et le développement de l’affacturage dans le monde.

4

Extrait de Paribas Informations n°28, 25 janvier 1991 © Association pour l’histoire de BNP Paribas
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Les relations entre Archives & Histoire et l’Association
Accueillir les chercheurs de tous horizons et encourager la recherche sont l'un des
principaux engagements de l’Association et du département Archives & Histoire. La
proximité géographique des bureaux des deux entités, dans le quartier de l’Opéra, facilite ces
échanges. Cette année, l’Association a poursuivi son activité axée sur le soutien à la recherche
historique, ainsi que la constitution d’archives orales. Orienter et conseiller les chercheurs
reste notre objectif principal.
Les ressources de l'Association sont régulièrement mises à disposition du département
Archives & Histoire. Grâce à son importante bibliothèque d’ouvrages spécialisés en histoire
économique, financière et bancaire, mais surtout sa collection d’originaux : pièces d'archives
isolées, photographies, cartes postales, affiches, archives orales. L’Association soutient le
personnel d'Archives & Histoire dans la rédaction d'articles et d'historiques. L’Association
dispose aussi de dossiers classés par Personnalités, Domaines d’activités et Pays, lesquels
facilitent les premiers pas dans un sujet inconnu.
Les livres et brochures commandés à Archives & Histoire par les différents points
d’implantations de BNP Paribas dans le monde, mettent ainsi en œuvre à la fois les ressources
de l'Association, des archives et de leurs collaborateurs.
C'est donc une véritable collaboration entre les deux entités que nous essayons de
construire chaque jour, au service de la mémoire et de l'histoire de BNP Paribas.

UBCI, des
origines à
nos jours

BGZ BNP Paribas:
100 years of
Banking in Poland

The history of
BNP Paribas in
the Gulf states

De même, cette année, plusieurs articles ont été écrits grâce à la documentation
conservée à l’Association et illustrés de photographies de sa collection. Ils sont consultables
en ligne sur le site internet d’Archives & Histoire, Source d’Histoire5. En voici des résumés :

5

10

Source d'Histoire est le site dédié à l'histoire du groupe BNP Paribas: https://histoire.bnpparibas.com.

 Les Camondo : des banquiers cosmopolites proches de Paribas. Surnommés les
Rothschild de l’Orient, les Camondo forment une lignée de cinq générations de financiers
et philanthropes, juifs sépharades ; ils sont expulsés d’Espagne lors de la Reconquista en
1492. On les retrouve au milieu du XVIIIe siècle à Constantinople, ville qui
sera le point de départ d’une grande épopée bancaire avec la création de la
Bankhaus Isaac Camondo & Cie en 1802 par Isaac Camondo. Le
développement de la banque en Europe et son implication dans le projet du
canal de Suez amènent les deux petits-fils à s’installer à Paris en 1869. En
1872, Isaac Camondo & Cie s’associe à la Banque de Paris et des Pays-Bas
naissante.

Blason de la famille
Camondo

 Le métro de Caracas : un financement innovant. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
Paribas doit trouver de nouveaux champs d’action pour redevenir une grande banque
d’affaires internationale. A partir des années 1950, elle s’implique fortement dans le
financement des grands projets industriels, notamment en Amérique du
sud. Le projet du métro de Caracas nécessite un budget de 120 millions
de dollars, dont la moitié doit être consacrée à l’achat de matériel. Les
entreprises françaises, déjà impliquées dans la construction du métro de
Montréal, souhaitent décrocher ce nouveau contrat. Les négociations sont
longues et ce n’est qu’en 1978 que Paribas et les industriels français
Rame du métro de Caracas, 1983

obtiennent le contrat de construction du métro de Caracas.

 Eugène Goüin, financier de la Belle Époque : l’un des pères fondateurs
de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Eugène Goüin, nommé président
de cette dernière en 1895, fait de cette maison la première banque
d’affaires du pays qui préside aux grands emprunts d’Etat : Grèce, Maroc,
Russie,… Il aura incarné jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale
l’héritage d’une banque familiale, étroitement liée aux milieux politicofinanciers parisiens, tandis que d’autres membres de cette famille se
singularisaient dans l’industrie mécanique (fabrication de locomotives) et
les travaux publics (Société de Construction des Batignolles).

Portrait d’Eugène Goüin
(1818-1909)
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La numérisation des archives orales de l’Association
Des mini-discs, floppy-discs et autres bandes magnétiques aux fichiers numériques
Sur la lancée du récolement 6 et de l’indexation des enregistrements menés l’année
précédente 7 , la mise en valeur des archives orales de l’Association pour l’histoire de
BNP Paribas se poursuit en 2016 avec la numérisation des documents selon les
recommandations des experts du sujet.
Qu’est-ce que la numérisation ?
La numérisation, c’est la transformation d’un support physique (papier, bande
magnétique) en un fichier numérique (écrit en langage binaire, lisible sur l’ordinateur).
De quoi parle-t-on ?
La collection de l’Association est constituée en majorité d’interviews de
personnalités de Paribas, de BNP et de BNP Paribas, témoignages oraux et conversations à
bâtons rompus, pour certains intégralement transcrits ou résumés sous forme de fiches
chrono-thématiques8.
Ce sont des archives orales (à ne pas confondre avec les archives sonores9).
Toutes ces archives orales reposent sur une grande variété de supports et de formats.
On trouve dans la collection aussi bien des enregistrements sonores que des transcriptions
relues et corrigées avec l’accord de la personne interviewée.
Au fait, pourquoi numériser ?

1. Notre premier objectif était de retrouver le son de la voix enregistré à l’origine sur
disques de polycarbonate ou rubans magnétiques.
2. La numérisation permet aussi de restaurer le son altéré.
3. Il s’agissait enfin de mieux conserver et mieux communiquer ces archives fragiles, à
l’espérance de vie limitée (10 à 30 ans). Une fois numérisés, les enregistrements peuvent
être consultés depuis n’importe quel ordinateur connecté au serveur sur lequel ils sont
conservés.

6

Récolement : vérification systématique de la présence et de l’état des articles d’une collection ou d’un fonds
d’archives par comparaison avec les listes d’inventaires.
7
Cf. Bulletin de l’Association pour l’année 2015.
8
Une fiche chrono-thématique est une présentation de l’entretien sous forme de tableau présentant les thèmes
abordés en séquences minutées. Ce procédé a été exposé par Florence Descamps dans son ouvrage de référence :
L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation, Paris :
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001.
9
Les archives sonores sont produites par un organisme dans l’exercice de ses fonctions et non réalisées dans un
but premier de documentation. Cette distinction entre « archives orales » et « archives sonores » a été établie par
la direction des Archives de France (devenue Service interministériel des Archives de France) dans son
Dictionnaire de terminologie archivistique (2002).
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Et comment numériser ?
L’expérience de Florence Descamps en matière d’archives orales 10 et l’appui des
Archives nationales et de l’Institut national de l’Audiovisuel (INA) ont été déterminants pour
mener ce projet nouveau pour l’Association et même pour le département Archives &
Histoire.
Le cahier des charges de numérisation a été réalisé suivant les conseils de la
Bibliothèque nationale de France 11. Depuis quelques années, différents formats de fichiers
audio-visuels sont expertisés notamment par les Archives de France 12. En cohérence avec la
politique du département Archives & Histoire, ce sont les préconisations de l’INA qui ont été
suivies. Deux formats de son numérique ont ainsi été retenus pour les archives orales de
l’Association :
Un fichier de haute qualité, appelé
« master »,

Un fichier plus léger
adapté à la diffusion sur le net,

au format « WAV PCM 24 bits/48 kHz »

aux formats « AAC 128 kbits/s » ou « mp3 »

Cette première vague de numérisation n’a touché que les archives conservées sur minidiscs, floppy-discs et bandes magnétiques. La numérisation des cassettes audio et des
transcriptions conservées sur papier sera réalisée progressivement d’ici la fin de l’année grâce
aux ressources propres de l’Association. A terme, le répertoire des archives orales sera intégré
dans le logiciel de recherche Mnesys utilisé par le département Archives et Histoire depuis
2012 et permettant d’associer une notice à un document numérique : texte au format PDF,
image ou son.

La collection en chiffres :
49 cassettes audio enregistrées entre 1992 et 1998
27 « mini-disc » enregistrés entre 2003 et 2006
3 disquettes souples 5 pouces 1/4 (ou « floppy disc »), datées de 1992
2 bandes magnétiques (1/4 de pouce) enregistrées en 1981
59 fichiers numériques (format .wma) à ce jour
117 transcriptions sur papier, fiches chrono-thématiques ou compterendus.

10

Florence Descamps, membre du conseil scientifique de l’Association, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les
archives orales, notamment : L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à
son exploitation, Paris : Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2001.
11
Écrire un cahier des charges de numérisation de collections sonores, audiovisuelles et filmiques, Dominique
Théron, Département de l’Audiovisuel, Bibliothèque nationale de France, août 2009.
12
Le Service interministériel des Archives de France (SIAF) est chargé de proposer au ministre de la Culture les
choix stratégiques à opérer en matière d’archives et de les mettre en œuvre. Dans ce cadre, une note de 2011 a
répertorié les différents formats de son adaptés ou déconseillés pour l’archivage.
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Interviews réalisés en 2016

Christian de Nonneville
Directeur de l’UFB Locabail puis Directeur Général Délégué de BNP Paribas Leasing
Solutions après la fusion entre Paribas et la BNP en 2000. Il a participé à l’un des premiers
développements de la Compagnie bancaire hors de France.

Hildegarde Monnot
Ancienne collaboratrice de la Gestion privée de la Banque Paribas, puis de BNP
Paribas. Il y a quelques décennies, chez Paribas, elle a créé et développé le Conseil en Art.
Cette activité a pour objectif de conseiller nos clients dans leurs achats d’œuvres d’art afin de
diversifier leur patrimoine. Ce service est sans équivalent, ou presque, dans les autres banques
françaises.

Jean-Louis Guillot
Ancien directeur des Affaires juridiques de BNP Paribas. Il nous a apporté des
précisions sur la transformation de ce que l’on appelait jadis le « contentieux » en une
direction juridique de plein exercice associée aux grandes décisions que prend la banque.

Peter Tambosi
Ancien responsable des relations bancaires et des financements d’Airbus Industries.
Recruté par la BNP au début des années 1980 pour développer les financements
aéronautiques au sein de la Direction du Commerce Extérieur. Son évolution de carrière l’a
ensuite conduit à la Direction des Grandes Entreprises et du Développement de BNP Paribas.
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Relations avec les chercheurs
L’accueil et l’accompagnement des chercheurs est une des principales missions de
l’Association. Celle-ci s’applique depuis plus de vingt ans à favoriser la recherche historique
en réunissant et en développant ses fonds documentaires qu’elle met à disposition des
historiens, des étudiants ou des personnes s’intéressant à leur histoire familiale. Vous
trouverez ci-après la liste des principaux chercheurs que l’Association a reçus cette année.

Alain Kaspereit, ancien de Paribas et BNP
Paribas et doctorant à Paris I sous la
direction de Michel Margairaz, est venu
régulièrement cette année encore consulter
le fonds d’un ancien directeur financier de
Paribas (Yvon Duret) et les interviews de
Pierre Haas, ancien président de Paribas
International. Sa thèse est consacrée à La
mutation du système bancaire et financier
en France (1981-1993).
Alan Mayern a mené des recherches sur
son ancêtre Friedrich Von Mayern qui
aurait travaillé pendant dix-huit ans chez
Bischoffsheim Goldschmidt à Londres.
Marc McClure, Associate Professor of
History at Walters State Community
College dans le Tennessee, préparait un
documentaire retraçant la vie de Kiffin
Yates Rockwell, aviateur de l’escadrille
Lafayette. Il nous a rendu visite à
l’improviste grâce au lancement tout récent
du site internet de l’Association, dans
l’espoir de trouver des renseignements sur
Charles du Peloux, parent de Rockwell et
directeur de la Banque nationale de crédit
de 1919 à 1931.

Grace Bellor, doctorante à l’Université de
Californie à Los Angeles, est revenue à
l’Association cette année pour évoquer les
progrès de ses recherches sur le rôle de
Paribas dans les marchés financiers
européens dans la seconde moitié du XXe
siècle.
Marine Simon, ancienne stagiaire de
l’Association et actuellement doctorante
contractuelle du Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande, a trouvé à
la bibliothèque quelques ouvrages utiles à
sa thèse menée sous la direction d’Olivier
Feiertag à l’Université de Rouen, et
intitulée : L’industrialisation de la Basse
Vallée de la Seine de la fin du XIXe siècle à
la fin du XXe siècle : formation, disparition
et reconversion d’un territoire industriel.
Philippe Landau, conservateur des
archives du Consistoire central de Paris,
s’est intéressé aux dossiers d’Isaac de
Camondo
et
de
Jacques
Kulp,
respectivement ancien administrateur et
ancien vice-président de Paribas. Ses
recherches sont destinées à enrichir un
catalogue des lettres d’Isaac de Camondo,
publication qui devrait être réalisée par le
musée Nissim de Camondo en 2017.
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Dans l’objectif de publier un ouvrage sur
l’histoire de sa famille, Jérôme Stern a
missionné une historienne de Francfort,
Ann-Kathrin Rahlwes, pour retracer
l’histoire de la famille Stern. Cette
chercheuse a travaillé notamment sur les
branches allemande, anglaise et française
de la famille. On sait que Edouard Stern fut
l’un des fondateurs de la Banque de Paris
et des Pays-Bas en 1872.
Alain Coen, professeur titulaire à
l’Université de Montréal, prépare sous la
direction de Samir Saul, professeur à
l’Université de Montréal, une thèse
intitulée : Les coopérations financières

16

franco-allemandes entre 1969 et 1992. Il
est venu à l’Association pour explorer la
documentation sur l’Allemagne et discuter
de son sujet avec Laure Quennouëlle-Corre
et Pierre de Longuemar. Il doit également
consulter les archives de la BNP et de
Paribas conservées à Combs-la-Ville.
Nawel El Ghiati, élève de deuxième année
de master à l’Université Paris-Sorbonne IV
sous la direction d’Éric Bussière, effectue
son mémoire sur La réorganisation de la
Banque impériale ottomane dans l’entredeux-guerres et fréquente régulièrement
l’Association dans le cadre de ses
recherches.

Publication
Banque et société XIXe-XXIe. Identités croisées.
Ce bulletin annuel est pour nous l’occasion de vous
présenter un ouvrage de mélanges intitulé Banque et société
XIXe-XXIe Identités croisées,13 rédigé à l’initiative de Laure
Quennouëlle-Corre, Florence Descamps et Roger Nougaret,
et le groupe d’universitaires qui nous ont soutenus depuis le
début. Il réunit les contributions d’une vingtaine d’amis,
banquiers et historiens ayant encouragé l’initiative que
représentait, en 1994, la fondation de l’Association pour
l’Histoire de Paribas puis de BNP Paribas. Parmi ceux-ci
nous pouvons citer notamment Jacques de Larosière 14 et
Michel Pébereau, l’ancien président de la banque, qui ont
bien voulu apporter leurs témoignages sur la « finance
d’aujourd’hui ».
Ces textes accompagnent en quelque sorte l’action
que nous avons menée ces vingt et quelques dernières
années. Ils portent principalement sur l’histoire économique
et bancaire dont les fondateurs de la BNP et Paribas ont été
des acteurs importants depuis le XIXème siècle dans les domaines les plus divers, et
notamment au plan international (création de Sudameris, une vision du métier bancaire par
Alexis Rostand, les relations bancaires franco-britanniques, les relations économiques entre la
France et les Etats-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale), ainsi que certaines
activités spécifiques comme le crédit à la consommation et le factoring, ou la période difficile
traversée par Paribas de 1981 à 1986 (processus de la nationalisation abouti en 1982 et de la
privatisation en 1986) étudiées respectivement par Laure Quennouëlle-Corre et Éric Bussière.
Enfin, plusieurs historiens 15 , comme Robert O. Paxton, Cyril Grange ou Claude
d’Abzac-Epezy, nous ont apporté des témoignages sur des sujets divers, qui nous éloignent de
l’Histoire bancaire proprement dite. Ces textes portent sur la vocation d’historien et sa
relation avec le temps (par Emmanuel de Waresquiel), les sociétés savantes, l’éducation,
l’imprimerie, ainsi que plusieurs chapitres se rapportant aux travaux auxquels nous avons été
mêlés concernant la Seconde Guerre mondiale et notamment un texte de Robert Paxton
décrivant son approche lorsqu’il a entrepris d’écrire l’histoire de l’Armée de Vichy.
13

DESCAMPS Florence, NOUGARET Roger, QUENNOUELLE-CORRE Laure (dir.), Banque et société XIXeXXIe siècle. Identités croisés. Hommage à Pierre de Longuemar, P.I.E Peter Lang, Bruxelles, 2016, 319 pages.
14
Jacques de LAROSIERE a été directeur du Trésor, directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de
France et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Londres.
15
Voir liste des auteurs de l’ouvrage Banque et société XIXe-XXIe. Identités croisées, page 17.
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Sur les traces de l’Education nouvelle : SaintMartin de France à Pontoise

Rapport de mission de Pierre de Longuemar en
Arabie Saoudite (décembre 1976).

Nous vous proposons de découvrir cet ouvrage avec les deux extraits suivants écrits
respectivement par Jacques de Larosière, ancien Directeur général du FMI et Gouverneur
général de la Banque de France, et Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas.
Extrait du texte de Jacques de Larosière, pages 32-33 :
« Est-ce à dire que nous sommes condamnés à rester en l’état ?
Je pense qu’étant donné la très faible probabilité, au moins à moyen
terme, d’une « grande » réforme du système (réforme à laquelle un pays
comme la Chine – qui a tiré d’immenses avantages du non-système actuel –
serait sans doute aussi très réservé), le monde va évoluer lentement au fil des
ans vers un système multipolaire.
L’émergence de pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil, etc. constitue
un considérable facteur de changement. Un jour, la puissance monétaire finira
par s’aligner sur le jeu des influences et des réalités économiques mondiales,
comme on l’a toujours observé. Nous voyons déjà à l’œuvre les débuts d’une
telle transition : les monnaies de certains pays émergents sont de plus en plus
utilisées dans les transactions régionales, les non-résidents commencent à
pouvoir accéder aux marchés des devises émergentes, les obligations libellées
dans ces monnaies se développent sur les marchés mondiaux… Certes, ces
changements prendront du temps avant de se traduire en une convertibilité
universelle. Mais la direction est claire : un plus grand nombre de monnaies
compteront dans la finance internationale. Le monopole des quelques grandes
places financières auquel nous sommes habitués ne pourra que s’éroder avec le
temps.
Cependant, une telle transition ne résoudra pas tous les problèmes, loin
de là. Le monde restera vulnérable aux désalignements de taux de change, aux
bulles de crédit, à la volatilité des marchés et aux crises financières.
D’où l’importance d’assurer, entre les autorités monétaires mondiales,
une réelle coordination et surveillance macro-économique et financière. On en
possède les instruments. Mais, pour les raisons déjà exposées, ils ne sont guère
appliqués. Peut-être que, dans un monde plus équilibré, plus homogène du
point de vue de la finance, et donc de la politique, parviendra-t-on un jour à
mettre en œuvre un tel succédané d’un « véritable » système monétaire
international ? »
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Extrait du texte de Michel Pébereau, page 48 :
« BNP Paribas est l’un des groupes bancaires internationaux qui traverse le
mieux la crise. Certes, au quatrième trimestre 2008, il enregistre une perte,
comme la quasi-intégralité de ses concurrents. Mais sur l’ensemble de l’année
2008, il dégage un bénéfice de 3 milliards d’euros et le porte à 5,8 milliards dès
2009. Très rares sont les grandes banques internationales qui affichent une telle
performance. Le groupe le doit avant tout au professionnalisme, à la
mobilisation et à l’extraordinaire dévouement de l’ensemble de ses équipes
autour de son projet d’entreprise. Sa stratégie était adaptée. Définie au moment
de la fusion de la BNP et de Paribas, elle a été maintenue tout au long de la
crise financière comme de la crise des dettes souveraines de la zone euro qui a
suivi : celle d’une banque généraliste intégrée, dotée d’un portefeuille
d’activité consacré pour un peu plus de 50% à la banque de détail, un peu
moins d’un tiers à la banque de financement et d’investissement (BFI) et un
sixième environ aux activités de gestion d’épargne et de services associés. Cela
lui a permis, à la fois d’assurer un cross-selling générateur de recettes et de
réaliser une meilleure division des risques en général et des risques de
profitabilité en particulier, grâce à la diversité des activités exercées. Mais c’est
à sa politique constante de contrôle des risques et de maîtrise des coûts qu’il
doit de traverser la crise mieux que la plupart de ses concurrents. Depuis la
fusion de la BNP et de Paribas, une filière intégrée d’analyse et de contrôle des
risques est en place. Le principe du double regard, dit « des quatre yeux » en
matière de risque est généralisé. Aucun risque ne peut être pris par la banque
sans l’accord d’un spécialiste d’une filière risque intégrée. La crise financière
de 2008-2009 permet ainsi de valider la stratégie de BNP Paribas et son choix
d’une gestion raisonnable en matière de risques. Pour limiter ses risques, la
banque avait accepté un niveau de profit inférieur à celui de ses concurrents les
plus ambitieux à ce titre. Cela explique sa performance dans la crise.
Globalement sur longue période, cette stratégie a été plutôt plus favorable aux
actionnaires et mieux adaptée au développement de la banque. C’est elle qui a
rendu possible, au cœur de la crise, l’intégration de Fortis qui a permis de
réaliser l’objectif de la BNP au moment de sa privatisation : constituer un
grand groupe international ayant l’Europe pour marché intérieur et son siège à
Paris.
Cette crise a démontré la solidité du modèle bancaire français et la
qualité de la régulation et de la supervision bancaire dans notre pays. Avec ses
concurrentes australienne, canadienne, japonaise, et italienne, l’industrie
bancaire française est l’une des rares dans le monde avancé, à avoir traversé la
crise financière sans dommage pour le contribuable. »
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Bibliothèque
Année après année, nous nous attachons à compléter notre bibliothèque historique ainsi que
notre collection d’objets de la sphère financière et économique, par des donations ou des
acquisitions.
 L’Association souhaite remercier l’European Association for Banking and
Financial History pour les ouvrages qui lui ont été communiqués lors du colloque de
Florence du 28 janvier 2016
Central Bank of the Russian Federation, Milestones in the History of the Russian Rouble. The
bank of Russia’s Museum and Exposition fund. Exhibition guide, Bank of Russia, 2015
PALAYRET, Jean-Marie (dir.), Une université pour l’Europe, préhistoire de l’institut
universitaire européen de Florence (1948-1976), Présidence du Conseil des Ministres,
Département de l’information et de l’édition, 1996, 159 pages.

 L’Association souhaite également remercier Christian Manset, Président d’honneur
de l’Association, pour les ouvrages traitant de l’histoire bancaire qu’il nous a remis.
AUTHIER Bernard, VISSIERE Philippe, Cap sur la Bourse, Arnaud Franel Editions,
Boulogne, 1997, 103 pages.
BAYLE François, Le livre des richesses, Encre, Paris, 1979, 160 pages.
BONNEAU Henri, Etude sur les chemins de fer français, Doumenc et Cie, Paris, 1896, 173
pages.
CARPENTIER-LEBER Griet, BAERT-JASPERS Patricia, Hommage à Maurice Naessens.
Catalogue de l’exposition « L’expressionisme flamand », 1983, 126 pages.
DELAGE Gisèle, Lexique de la bourse et des valeurs mobilières, Les Publications du
Québec, Cap-Saint-Ignac, 1992, 312 pages.
DELVAUX Béatrice, MICHIELSEN Stefan, Le bal des empires, Editions Racine, Bruxelles,
1999, 350 pages.
DESPAUX Albert, Les dévaluations monétaires dans l’histoire, Marcel Rivière, 1936, 463
pages.
GILLET Henri, Nos financiers en robe de chambre, Paris, n°21 à 24 et n°1 à 12, 1892 à 1894.
GRANCHET Gilbert, La notion de cessation des paiements dans la faillite et le règlement
judiciaire, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1962, 235 pages.
GUNSEL Renda, 19th Century album of Ottoman Sultan’s Portraits, Amilcare Pizzi s.p.a.,
Milan, 1992, 165 pages.
Gouvernement du Canada, Lexique gestion financière, Centre d’édition du gouvernement du
Canada, Ottawa, 1988, 110 pages.
Gouvernement du Canada, Vocabulaire bancaire, Centre d’édition du gouvernement du
Canada, Ottawa, 1988, 363 pages.
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MAZARD Jean, Histoire monétaire et numismatique, Emile Bourgey, Paris, 1953, 200 Pages.
Ministère de l’économie des finances et du budget, Histoire économique et financière de la
France, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 1989, 527 pages.
 Nous avons également acquis les ouvrages suivants :
BARJOT Dominique, TRANG PHAN Thi Hoai, Economie et développement durable :
héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone, Paris, Publications de la
Société française d’histoire des Outre-Mer (SFHOM), 2016, 294 pages.
BONIN Hubert, BOUNEAU Christophe, Paris-Bordeaux en train, Les trois étapes de la
modernité ferroviaire, 1944-2016, Presses universitaires du Septentrion, 2016, 214 pages.
BOSSUAT Gérard (dir.), Jean Monnet, banquier 1914-1945, intérêts privés et intérêt
général, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 2014, 112 pages.
CAMDESSUS Michel, We Had a Chance, Thirteen Years at the Helm of IMF, Sage, Londres,
2016, 283 pages.
CARDONI Fabien, Les banques françaises et la Grande Guerre, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France, Paris, 2016, 305 pages.
CHADEAU Emmanuel, L’industrie aéronautique en France, 1900-1950. De Blériot à Dassault,
Fayard, Paris, 1987, 552 pages.

CHADEAU Emmanuel, L’économie du risque : les entrepreneurs, 1850-1980, Olivier Orban,
Paris, 1988, 327 pages.
FRANÇOIS-PONCET André, Au palais Farnèse. Souvenir d’une ambassade à Rome (19381940), Perrin, Paris, 2016, 380 pages.
GAGNON-ARGUIN Louise, LAJEUNESSE Marcel, Panorama de l’archivistique
contemporaine, évolution de la discipline et de la profession, mélanges offerts à Carol
Couture, Presses de l’Université du Québec, 2015, 350 pages.
GRANGE Cyril, Une élite parisienne. Les familles de la grande bourgeoisie juive (18701939), CNRS, Cahiers Alberto Benveniste, 2016, 547 pages.
KERR Ian M., A History of the Eurobond Market. The First 21 years, Prentice-Hall,
Cambridge, 1984, 166 pages.
LAROSIERE Jacques (de), Cinquante ans de crises financières, éditions Odile Jacob, Paris,
2016, 269 pages.
LAUBIER Marie (de), Saint-Gobain 1665-2015, Le passé du futur, Albin Michel, Paris,
2015, 256 pages.
LONGUEMAR Pierre (de), Le rôle de la Banque de Paris et de Pays-Bas et du monde des
affaires entre les deux guerres mondiales et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, in
Jean Monnet, banquier 1914-1945, intérêts privés et intérêt général, Comité pour l’Histoire
économique et financière de la France, 2014, 23 pages.
MOLHO Daniel, PELADAN Raymond, L’industrie aéronautique, PUF, Que sais-je ?, Paris,
1957, 118 pages.
MOUNIER-KUHN Pierre et LAZARD Emmanuel, Histoire illustrée de l’informatique, EDP
Sciences, Paris, 2016, 280 pages.
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PRATI Bruno, La fonte ardennaise et ses marchés. Histoire d’une PME familiale dans un
secteur en déclin, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2016, 580 pages.
SAINT-SEINE Sylviane (de), Banque d’Angleterre : la route erratique vers l’indépendance
(1977-2007), thèse sous la direction de Marie-Claude Esposito, 2008, 354 pages.
SCHNEIDER Eugène, Le charbon, son histoire, son destin, Librairie Plon, Paris, 1945, 350
pages.
TRICORNOT Adrien (de), THEPOT Mathias, DEDIEU Franck, Mon amie c’est la finance !
Comment François Hollande a plié devant les banquiers, Bayard, Paris, 2014, 196 pages.
VERLEY Patrick, L’échelle du monde. Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Gallimard,
Paris, 1997, 713 pages.

23

Donations et acquisitions

Elie Saouaf, ancien directeur de Paribas New York et de
Paribas Limited à Londres, nous a fait don d’une affiche
de la Banque de Paris et des Pays-Bas qui appelle à
participer au 4ème emprunt de la défense nationale, lancé
en novembre 1918. Ce document témoigne de la
contribution des banques, et notamment de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, à l’effort de guerre. Nous espérons,
par ailleurs, pouvoir interviewer Elie Saouaf sur son
parcours à Paribas.

L’Association souhaite remercier Robert Coulon pour l’ensemble des donations et des
acquisitions qu’il a effectuées cette année.
Une médaille en bronze célébrant le cinquantième anniversaire (1922) de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, ancêtre de Paribas avant sa fusion avec la BNP.
Une souscription du Comptoir national d’escompte de Paris, ancêtre de la
BNP avant sa fusion avec Paribas, pour l’Exposition Universelle de Paris de 1900.
Une carte postale et deux enveloppes de la Banque de Syrie et du Liban, une
banque commerciale et émettrice française qui a existé entre 1919 et 1970 dans les
pays du Levant sous mandat français. La Banque de Paris et des Pays-Bas en a été
le principal actionnaire.
Une correspondance entre le Comptoir national d’escompte de Paris et ses
banquiers régionaux entre 1850 et 1870.
Plusieurs ouvrages issus du Fonds Mercator, une filiale d’édition des livres
d’art de Paribas Belgique, tel que MOULIN Léo, Table talk. A cultural history of
eating and drinking, Fonds Mercator Paribas, Antwerp, 1996, 450 pages.
Un certificat nominatif de parts bénéficiaires du Comptoir national d’escompte de Paris,
datant de l’année 1947. Ce dernier illustre la bonne santé de la banque cette année-là.
Un briquet libellé au nom de Paribas, sur lequel nous pouvons clairement voir la
célèbre porte du siège de Paribas, située au 5 rue d’Antin à Paris (entrée présidentielle).
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Les collections de l’Association
L’âge d’or de Paribas
Après sa nationalisation, en 1982, la Banque de Paris et des Pays-Bas est rebaptisée
Paribas. D’abord simple adresse télégraphique, Paribas devient le nouveau nom d’une banque
déjà touchée par le sens de la communication comme le démontre la frappe, dès 1922, d’une
médaille commémorative.

Médaille en bronze célébrant le cinquantième anniversaire de la Banque de Paris et des Pays–Bas (1872-1922)

L’avers de la médaille, réalisée par le graveur Henry Noco, représente la déesse
Fortune trônant auprès d’une corne d’abondance symbolisant la fertilité et la réussite. La
Banque de Paris et des Pays-Bas est associée au succès qu’incarne Fortune par la présence de
deux blasons à ses côtés. L’emblème de la ville de Paris est ainsi visible au premier plan,
devant les armes des Pays-Bas. Le graveur rappelle que Paribas est une banque européenne
bien que son siège social soit à Paris.
On sait qu’au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, les banques durent
s’allier afin de présenter un front uni face à la Banque Rothschild, seule émettrice du premier
emprunt de l’Etat français visant au remboursement des dettes de guerre. La fondation de la
Banque de Paris et des Pays-Bas en 1872 est le résultat de cette nécessité de présenter un front
uni. La nouvelle banque associe plusieurs grandes familles de banquiers européens 16. Chacun
des signataires de l’acte constitutif de la banque appartiennent à ces familles de la haute
banque européenne d’origine principalement allemande, suisse ou bien sur française :
Bischoffsheim et Goldschmidt, Henri Bamberger, Maurice de Hirsch, Antoine Stern, Edouard
Hentsch, Edmond Joubert, mais aussi Edouard Fould, Antoine Schnapper, Ernest Brugmann,
et enfin Eugène Goüin d’une famille de banquiers tourangeaux 17 . Certains d’entre eux
deviendront présidents de la banque et leurs noms figurent donc sur le revers 18 de la médaille
commémorative.
16

BUSSIERE Éric, Paribas, l’Europe et le monde (1872-1992), Anvers, Fonds Mercator, 1992
Ibid.
18
1877 : Ernest Dutilleul ; 1894 : Edmond Joubert ; 1895 : Eugène Goüin ; 1909 : Leopold Renouard ; 1910 :
Charles Demachy ; 1911 : Edouard Noetzlin ; 1915 : Gaston Griolet ; Vice-Présidents : Stéphane Dervillé – Jules
Cambon ; Directeur général : Horace Finaly
17
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Puis avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le monde dans lequel
évoluait Paribas s’efface. Pendant la guerre, la banque contribue à la mobilisation de l'épargne
(emprunts de guerre, bons de la Défense nationale) et au financement de l'industrie
d'armement (Compagnie nationale de matières colorantes et de produits chimiques).
La période d’instabilité politique et financière de l’entre-deux-guerres voit un relatif
repli de l’établissement. Horace Finaly, directeur général de 1919 à 1937, oriente avec
prudence sa politique sur la voie des prises de participations industrielles dans des secteurs
symbolisant l’évolution des techniques contemporaines (chimie, électricité, pétrole avec la
Compagnie française des pétroles, Esso Standard ; sidérurgie et électronique avec Havas,
Hachette et la Compagnie générale de TSF).

L’ascension trop rapide de la Banque nationale de crédit
La BNP possède une longue histoire. Ses deux maisons-mères, le Comptoir national
d’escompte de Paris et la Banque nationale pour le commerce et l’industrie (BNCI) issue ellemême du Comptoir d’Escompte de Mulhouse, remontent toutes deux à 1848, aux débuts
mêmes du système bancaire français moderne. La BNC n’aura vécu qu’une petite vingtaine
d’année entre 1913 et 1932, le temps d’émettre un certain nombre d’actions (Cf. : voir le titre
ci-dessous).
Créée le 25 juin 1913 pour
reprendre l'activité du réseau français
du
Comptoir
d'escompte
de
Mulhouse, la BNC mène, dès ses
premières années, une politique active
d'extension géographique de façon à
couvrir l'ensemble du territoire
national. Elle n'hésite pas à absorber
entre 1913 et 1920 une trentaine de
banques locales et régionales19.
La forte combativité et
l'agressivité commerciale qui animent
la BNC lui permet de grignoter des
parts de marché. Les opérations
d'escompte constituent la moitié de ses opérations et la BNC, associée à l'effort de la Grande
Guerre, contribue au financement des dépenses publiques.
En une quinzaine d'années, par son audace et sa combativité, la BNC s'est hissée à la
quatrième place des banques de dépôts françaises. En 1930, la BNC est prospère. Mais, avec
la naissance de rumeurs sur les difficultés qu’elle rencontre, une crise de confiance s'installe,
attisée par le krach des diamantaires en 1930 et le krach des places d'Europe centrale en
1931.En avril 1932, la décision est prise de sauver la banque et de la reconstituer sous une
autre forme. Ce sera la BNCI, puis la BNP, et enfin, BNP Paribas.
19
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Association des retraités de BNP Paribas, Banque nationale de crédit (BNC)

Grandes figures de la Banque
Cette nouvelle rubrique s’attache à présenter à nos lecteurs quelques grandes figures de la
banque qui ont participé à la création de l’actuelle BNP Paribas. Plusieurs portraits sont ici
présentés : celui d’Ernest Dutilleul, premier directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas
à avoir porté le titre de président ; celui de Louis Wibratte, président de Paribas au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; et enfin, celui d’Horace Finaly au prisme de son
amitié avec Marcel Proust.

ERNEST DUTILLEUL : LE PREMIER PRESIDENT DE
LA B ANQUE DE P ARIS ET DES P AYS -BAS (18771894)

Parmi les présidents de la Banque de Paris et des PaysBas, certains sont très connus ; d’autres ont moins marqué les
mémoires collectives. Ernest Dutilleul fait partie de ces
derniers, lui qui a pourtant été le premier à porter le titre de
président de la Banque à partir de 1877. En cette qualité, il fut
associé aux opérations financières menées par la Banque en Russie à la fin du XIXe siècle.
Comme on le verra par la suite, cela fut pour lui l’occasion de développer des relations
étroites avec le ministre des Finances de Russie.
I.

Une dynastie de financiers.
François-Ernest Dutilleul, plus connu sous le seul nom d’Ernest, naît à Paris le 7 mars
1825. Il est issu d’une famille de hauts fonctionnaires. Son père, Alexandre-Jules Collart
Dutilleul est procureur général près de la Cour des comptes. Son grand-père maternel,
François Joseph Akermann, fut receveur général des finances du département de Sambre et
Meuse, tandis que son oncle François Adolphe Akermann a occupé le poste de régent de la
Banque de France durant plus de trente ans. Ernest Dutilleul est aussi le neveu par sa mère,
Pauline Akermann, du Comte Mollien 20 , qui fut, entre autres, directeur de la « Caisse de
garantie d’amortissement » sous Napoléon Ier.

20

1758-1850. Homme politique français, il est nommé directeur de la Caisse de garantie et d’amortissement
(institution publique mise en place en 1800 destinée à l’étalement de la Dette publique). Lorsque Napoléon
revint de l’île d’Elbe, il le nomma au ministère des Finances.

27

Nous avons peu d’informations sur sa jeunesse et sur la formation qu’il a suivie mais il
est probable, étant donné son environnement familial, qu’il ait étudié l’économie. En 1843, à
18 ans à peine, il débute dans l’administration en tant qu’employé du ministère des Finances.
A 25 ans, il rencontre Marie-Marguerite Barrillon, fille de François Barrillon, avocat au
barreau de Paris, régent de la Banque de France, maire d’Elincourt et député de l’Oise (1839).
Sa mère, Marie-Félicie Margantin, est issue d’une lignée de grands agents de change
parisiens21. Inclination ou raison, Ernest Dutilleul et Marie-Marguerite Barrillon se marient le
29 avril 1850 à Paris. Malheureusement, celle-ci décède rapidement, cinq ans à peine après
leur union, à 24 ans, sans descendance.
Par la suite, la carrière d’Ernest Dutilleul progresse. Inspecteur des finances en 1859, il
est nommé en 1866 directeur du mouvement général des fonds au ministère des Finances 22 et
il devient en 1871 le premier collaborateur de Pouyer-Quertier23 sous la présidence de Thiers.
Dans cette fonction, il collabore au lancement des grands emprunts de la libération du
territoire en 1872 et notamment au versement de la dette de 5 milliards contractée par la
France vis-à-vis de l’Allemagne. Comme on le verra, la création de Paribas date de cette
époque. Il est nommé grand officier de la Légion d’honneur en 1873 24, principalement en
raison du rôle qu’il a joué dans cette affaire.
II.

Le premier président de la Banque de Paris et des Pays-Bas.
En 1872, la Banque de Paris et des Pays-Bas participe au premier rang à l’emprunt
visant à régler le solde des dettes de guerre exigées par les Allemands pour l’évacuation du
territoire français25. C’est dans ce contexte qu’Ernest Dutilleul se lie avec la banque. En 1876,
Edmond Joubert, fondateur en 1869 de la Banque de Paris, le fait nommer administrateur de
Paribas en même temps que le comte Isaac de Camondo et Eugène Duclerc 26. En 1877, il
devient le premier président du conseil d’administration de la Banque de Paris et des PaysBas, tandis qu’Edmond Joubert est nommé vice-président. Les statuts d’origine ne
prévoyaient pas les fonctions de Président, et l’administration de la banque était assurée au
début par des administrateurs délégués. C’est ainsi que Charles Sautter occupa, dès la création
de la banque, la fonction de directeur jusqu’à l’arrivée de Dutilleul comme président. Dans sa
séance du 18 décembre 1876, le conseil décide de procéder à une importante réforme en
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supprimant cette délégation et en créant les postes de Président et de Vice-président. Ernest
Dutilleul était tout indiqué pour occuper ce poste.
III.

Il est également politicien.
Dutilleul est nommé maire d’Elincourt-Sainte-Marguerite (Oise, 1867), comme le fut
son beau-père, François Barillon. Il est par ailleurs conseiller général du canton de Ressonssur-Matz de 1874 à 1877. Il est élu député en 1876 pour la circonscription de Compiègne. Il
se présente comme un candidat constitutionnel, se déclarant « résolument conservateur, mais
disposé à marcher dans la voie du progrès et du libéralisme d’un pas ferme et soutenu »27.
Son mandat dure un an, au terme duquel il n’est pas réélu. En 1877, il quitte provisoirement
sa fonction de président de la Banque de Paris et des Pays-Bas pour prendre en charge le
portefeuille de ministre des Finances dans le cabinet Grimaudet de Rochebouët pour une
période de 21 jours. Cet épisode est un signe de l’interpénétration croissante des dirigeants de
l’Etat et de la banque28.
Ensuite, il se consacre entièrement à sa fonction de président du conseil de la banque,
qu’il occupe pendant 18 ans. En cette qualité, Ernest Dutilleul se déclare favorable à la
solidarité entre les banques, une initiative qui fera date. C’est ainsi qu’en 1882, après le krach
de l’Union générale, il déclare :
« Assurément, ni en droit ni en fait, ni matériellement, ni moralement, il n’existe de solidarité
entre les établissements de crédit ; mais nous avons toujours pensé, au conseil d’administration de la
Banque de Paris [sic] qu’un établissement qui ne se referme pas dans des considérations d’un égoïsme
étroit, et le plus souvent mal entendu, ne peut pas, ne doit pas se désintéresser de ce qui se passe dans
l’établissement voisin, surtout si ce qui se passe dans l’établissement voisin doit apporter sur le marché
financier une perturbation profonde. Ce principe, ou pour parler plus simplement, cette manière de
voir, nous l’avons mise en pratique lors du krach de 1882, et pour parer aux conséquences de cette
crise, nous n’avons pas hésité à cette époque à prendre une initiative et des engagements que nous
n’avons jamais regrettés, car nous avons concouru dans la mesure de nos forces à atténuer les
conséquences de la crise. Ces engagements, d’ailleurs ne nous ont infligé aucune perte, et quant à
l’initiative, je ne crains pas de dire qu’elle nous a apporté un grand profit moral »29.

La Banque de Paris et des Pays-Bas gardera la même ligne par la suite.

IV.

La Banque de Paris et des Pays-Bas et la Russie.
En tant que président, il travaille désormais en étroite liaison avec Charles Sautter,
premier directeur de Paribas, qui fut le grand négociateur à l’origine du lancement du premier
emprunt russe (1888). Ancien administrateur délégué du Crédit Lyonnais d’origine genevoise,
27
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il joua un rôle central dans les négociations menées par la banque à Saint Pétersbourg à la fin
du XIXe siècle.
Lors du décès de Charles Sautter, en 1892, Ernest Dutilleul fait le discours suivant :
« Peu d’hommes, je ne crains pas de le dire, ont laissé après eux plus de regrets et nulle part je
l’affirme, ces regrets ne seront plus vivement ressentis qu’à la Banque de Paris. Dans cet établissement
qu’il dirigeait depuis sa création, auquel il n’a pas cessé un seul instant de donner toute sa sollicitude
si éclairée, de consacrer sa vive intelligence, son infatigable activité et cette puissance extraordinaire
de travail […] Pour la Banque de Paris, au nom de laquelle je parle, à la prospérité et au bon renom de
laquelle il a tant contribué, ce sera un grand honneur d’avoir compté M. Sautter parmi ses
administrateurs. »

C’est sous la présidence de Dutilleul que la banque, avec l’accord du ministre des
Finances de Russie, lance, en 1891, la souscription de l’emprunt russe de 500 millions. Elle a
également offert à sa clientèle un placement privé de titres de « l’Emprunt russe intérieur des
chemins de fer » pour un capital de 5 millions de roubles. Les demandes étaient si nombreuses
qu’il fallut réduire l’offre. En 1892, l’opinion française reste toujours fermement convaincue
que la participation des succursales de la banque à Amsterdam et Bruxelles
dans les placements d’obligations des chemins de fer russes est « une affaire
liquidée avec succès »30.
Les archives conservées à l’Association pour l’Histoire de BNP
Paribas (dossiers personnalités) contiennent une correspondance fournie entre
Ernest Dutilleul et le ministre des Finances russe, Serge de Witte. Lors de son
entrée en fonctions en 1893, de Witte écrit à Dutilleul :
« J’ai l’honneur de vous informer que Sa Majesté l’Empereur a daigné me confier la gestion
du ministère des Finances. Les importants services que vous avez rendus au Gouvernement Impérial
dans ses opérations financières sur votre place me font espérer que votre concours me sera acquis. ».

En 1894, Ernest Dutilleul le remercie de l’envoi d’un document indiquant le budget
de la Russie pour 1894. Il le félicite « de la puissance et de la vitalité de votre pays qui, au
lendemain d’une calamité comme la disette de 1891 est en possession de ressources
budgétaires assez grandes pour faire face sans emprunt aux entreprises les plus vastes, ou
aux besoins les plus imprévus31 ».
L’action de la Banque de Paris et des Pays-Bas en Russie, à laquelle participa aussi
activement un autre dirigeant de Paribas, Edouard Noetzlin, futur président de la banque,
prospéra jusqu’au début du XXe siècle. Cependant, quelques années avant le déclenchement
30
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de la Première Guerre mondiale, on constate un déploiement des activités de la banque vers
l’Amérique latine, comme le souligne Éric Bussière dans son ouvrage de référence sur
l’histoire de la banque: « Le capitalisme français n’avait donc pas hypothéqué son avenir en
Russie »32.
Ernest Dutilleul démissionne en 1894 de son poste de président pour des raisons de
santé. Le conseil le nomme alors président honoraire de la banque et son vice-président,
Edmond Joubert, lui succède. Ernest Dutilleul reste administrateur jusqu’à son décès, le 6
mai 1907 à Paris, rue Cambon.
En conclusion, il paraît opportun de citer le propos de Jean Cabet, notre ancien
sécretaire général, à propos d’Ernest Dutilleul dans son ouvrage « Histoire d’un salon au
commencement du XVIIIe siècle :
« Son intelligence remarquable, son caractère et son expérience en tant que grand « commis »
des finances lui donnèrent une autorité incontestée sur ses collègues du conseil d’administration et sur
la direction qu’il sut convaincre par la justesse de ses propos et aussi par une courtoisie à laquelle
Bamberger lui-même paraît ne pas avoir été insensible ».

Juliette Parizel
Ancienne stagiaire à l’Association
de septembre 2015 à mars 2016
Avril 2016
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LOUIS WIBRATTE : UN INGENIEUR ALPINISTE CHEZ PARIBAS (1877-1954)
Polytechnicien (1897), ingénieur des Ponts et Chaussées, croix de guerre 1914-1918 et 19391945, commandeur de la Légion d’honneur (1949) : ces distinctions officielles contrastent
avec le personnage modeste et discret de Louis Wibratte.

Un homme de progrès
Reçu premier au concours de
l’École normale supérieure à l’âge de 19
ans, c’est sans doute par goût de
l’aventure et de la vie active que Louis
Wibratte choisit l’École polytechnique,
qui lui ouvre ses portes au même
moment.
On le retrouve quelques années
plus tard dans l’entourage du maréchal
Lyautey au Maroc, où il construit en 18
mois, avec les moyens du bord et peu
d’études, le chemin de fer d’Ain-Sefra à
Colomb-Béchar. Son ingéniosité et son
dévouement sont reconnus par l’octroi de
la Légion d’honneur, à 29 ans seulement.

Portrait de Louis Wibratte par le photographe Mercy © Association
pour l’histoire de BNP Paribas

De retour en métropole, il entre à
mi-temps au service des voies navigables
du Nord et du Pas-de-Calais et se lance
dans des études de médecine à la faculté
de Lille. Il continue ensuite sa carrière

aux Chemins de fer de l’Etat.
A la déclaration de guerre, le 4 août 1914, Louis Wibratte est ingénieur-conseil au sein
de la compagnie du chemin de fer du Chili. Il embarque pour l’Europe et rejoint le service des
chemins de fer de l’Armée d’Orient. Avant la fin du conflit, il est rappelé en Amérique du Sud
pour sauver de la faillite la Brazil Railway Co., l’une des plus importantes compagnies
brésiliennes, dont Paribas était actionnaire majoritaire.

Fondateur du futur département industriel de Paribas
C’est donc assez naturellement que Wibratte entre au sein de l’état-major de la
banque, en 1920. Dans le prolongement de l’effort mené avant la guerre, la banque infléchit
sa stratégie vers le secteur secondaire. À la demande d’Horace Finaly, le nouveau directeur
rédige en 1922 une note intitulée Les réflexions d’un banquier sur la situation économique du
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monde à l’époque de la conférence de Gênes, véritable programme de reconstruction
économique au sein des forces de l’Entente33.
En remède à l’inflation et à l’endettement du pays, Louis Wibratte prescrit la
concentration, la spécialisation, la division du travail et le contrôle scientifique, associés au
développement de l’enseignement technique et à la protection de l’innovation. Il s’agit de
permettre à l’État et aux chefs d’entreprise français d’augmenter l’exportation des produits
industriels pour contrebalancer la puissance de l’Allemagne.

Carte postale de Louis Wibratte pratiquant l’équitation dans sa propriété de Samois, en bordure de la
forêt de Fontainebleau © Association pour l’histoire de BNP Paribas

De juin à septembre 1934, il est envoyé en Amérique du Sud pour redresser la
Compagnie du chemin de fer de Santa Fe : de Buenos Aires à Rio de Janeiro, il rencontre les
administrateurs de différentes banques et compagnies de chemin de fer comme Sudameris et
le Rosario. La rentabilité de Santa Fe est restaurée notamment par la conception de nouvelles
locomotives plus légères, moins consommatrices de charbon.
A partir des années 1940, Wibratte se consacre à l’électrification du Maroc, mettant à
nouveau à profit ses connaissances d’ingénieur et de financier pour surmonter les difficultés
économiques et techniques.

Au sommet de la Banque de Paris et des Pays-Bas
A la libération, en septembre 1944, lors de la mise en place du Gouvernement
Provisoire de la République Française, Wibratte prend la succession d’André Laurent-Atthalin
33

Texte publié par Éric Bussière dans Etudes et documents, X, 1998, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, p. 259-276.

33

à la tête de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Sous son mandat et grâce à son statut de
banque d’affaires, Paribas échappe à la vague de nationalisation qui touche les grandes
banques de dépôts. Le nouveau président produit un programme de réformes économiques,
qui reste d’actualité dix ans plus tard.
Président effacé voire timide, admiré pour sa sagesse et sa largeur de vues, Louis
Wibratte a toujours associé l’activité sportive aux lourdes responsabilités dont il avait la
charge.
Déjà, en 1914, au Chili, il avait traversé la Cordillère des Andes en raquettes, en plein
hiver austral, pour embarquer à destination de la France en guerre. A l’occasion de ses
voyages d’affaires pour la société norvégienne de l’Azote et de Forces Hydro-électriques
(dont il était le vice-président), il explore la Norvège septentrionale et les Îles Lofoten. Passé
50 ans, rejoint le Groupe de Haute Montagne. Quand il ne s’entraîne pas sur les rochers de
Fontainebleau, il parcourt les Alpes, de
l’Oisans à l’Oberland en passant par les
Dolomites, et au moment de quitter la
banque, c’est à un souvenir d’alpiniste
qu’il compare sa carrière :
« Quand on descend de la rude montagne dans la
verte vallée, on vit encore avec émotion les
impressions du bel effort de la montée avec de
bons camarades et aussi la claire vision des
lointains où s’opposent les ombres et la
lumière34 ».

Animé d’un idéal de rationalité, de
progrès et d’une certaine recherche de
dépouillement matériel, Louis Wibratte
n’écoute ni la faim ni la douleur physique,
jusqu’à ce matin d’été où la mort le
surprend, la semaine précédant ses 77 ans.
Photographie N& B de Louis Wibratte premier de cordée, avec
Robert Ollivier dans les Pyrénées au pic de Cestrède [1949] ©
Association pour l’histoire de BNP Paribas

Viviane Fritz, juin 2016
Ce texte appuyé sur les documents originaux conservés à l’Association, a été publié sur le site Source d’Histoire
(https://histoire.bnpparibas/) en juin dernier. Nous tenons à remercier tout particulièrement MM. Roger Nougaret, Pierre de
Longuemar et Jean-François Daudrix pour leur relecture attentive.
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M ARCEL PROUST ET HORACE FINALY, UNE AMITIE IMPROBABLE
L’article suivant a été écrit par une ancienne stagiaire de l’Association, Elodie Massol, et a
été validé par le professeur Éric Bussière ainsi que par Philippe Chardin, professeur de
littérature comparée à l’Université François Rabelais de Tours et spécialiste de Marcel
Proust.
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 aient pu partager des moments
privilégiés dès 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 commence avec Horace de Landau,
envoyé des Rothschild à Constantinople et en Italie 35. 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 manuscrits36. 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 naît 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 parisienne 37 ; son cadet, Robert, naît deux 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
35
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que Lamartine, Musset ou Victor Hugo38. 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. À la suite de 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
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’Horace 39, 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 années 40. 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. À Noël 1881, alors âgé de dix ans, Horace reçoit « les œuvres de Jean
Racine » grâce auxquelles il va perfectionner sa maîtrise de la langue française 41.
La famille Finaly reçoit chez elle un grand nombre d’écrivains, tels qu’Anatole
France, André Gide, Pierre Louÿs ou José Maria de Heredia 42. 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
38
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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 rencontrés43.
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.
Horace Finaly jouit d’une culture étendue et variée, il développe rapidement un goût
prononcé pour le jeu verbal44, 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 »45, 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
43

GREGH Fernand, Mon amitié avec Marcel Proust : Souvenirs et lettres inédites de Marcel Proust, Grasset,
1958, Paris, 158 p.
44
CUMONT Thaïs (de), 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.
45
Interview de M.Guy de Barbarin, neveu d’Horace Finaly, par l’Association pour l’histoire de BNP Paribas

37

membre honoraire perpétuel en 1908 et membre protecteur en 1938, pour une cotisation
unique de 500 francs46.
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 narrateur 47. 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 Nissim Bernard («Nissim Bernard plutôt si on suit l’ordre prénom nom comme
pour les autres noms cités) 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 côtés 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 Finaly 48 , mère d’Horace, en témoigne.
Dans 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 49 ». 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.
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Souhaitant éloigner définitivement son secrétaire, Henri Rochat, dont il dit « dans mon travail,
il me fatigue plus qu’il ne m’aide »50, 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 étrangères51, dans un bureau sud-américain52, 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 sa 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 deuxguerres. 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.

Elodie Massol
BNP Paribas Archives et Histoire
Association pour l’Histoire de BNP Paribas
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La Banque à l’international
LA BANQUE DE SYRIE ET DU LIBAN
Une banque française au Levant (1919-1970)
Le 16 mai 1916, en plein cœur de la Grande Guerre, l’accord Sykes-Picot est signé
entre le Royaume-Uni et la France représentés respectivement par Sir Mark Sykes et
l’ambassadeur François-Georges Picot. L’Empire russe et l’Italie participent aux délibérations
et donnent leur accord à ce traité secret. Fruit d’un long travail épistolaire, il prévoit à terme
un découpage du Proche-Orient, alors encore sous le contrôle de l’Empire ottoman, en cinq
zones et cela, malgré les promesses d’indépendance faites à ses peuples. La France et le
Royaume-Uni se partagent le territoire situé entre la mer Noire, la mer Caspienne, la mer
Rouge, l’océan Indien et la mer Méditerranée. Les deux pays obtiendront une zone sous
administration directe et une zone soumise à son influence. Il est décidé qu’une zone
comprenant Saint-Jean d’Acre, Haifa et Jérusalem sera placée sous administration
internationale.

Carte matérialisant l’accord Sykes-Picot de 1916 en parallèle des mandats finalement mis en place en 1920 et 1922

L’accord est gardé secret jusqu’en janvier 1918, date à laquelle il est porté à la
connaissance du gouvernement ottoman, toujours possesseur des territoires concernés, par le
gouvernement bolchévique qui en avait trouvé une copie dans les Archives du ministère des
Affaires étrangères des tsars de Russie. Malgré les oppositions des populations et dirigeants
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du Proche-Orient, l’accord est entériné et légalisé avec la création des mandats lors de la
Conférence de San Remo, qui s’est déroulée du 19 au 26 avril 1920. La France et le
Royaume-Uni se partagent donc le Proche-Orient quasiment comme le prévoyait l’accord
Sykes-Picot.
La Première Guerre mondiale et ses traités de paix provoquèrent donc de grands
changements politiques, géographiques et des mouvements de populations intenses,
accompagnés d’immenses pertes et destructions. Ils initièrent également de grands
changements politiques accompagnés, notamment dans les Balkans et le Levant, de
remaniements territoriaux, de la naissance de nouveaux états et de transferts de populations
d’une ampleur sans précédent. Il n’est alors plus question d’Empire Ottoman, mais d’une
République de Turquie réduite à l’Anatolie et à une partie de la Thrace. Les nouveaux pays
nés de l’effondrement de l’empire ottoman entrent dans l’aire d’influence de nouvelles
puissances qui doivent combler les vides administratifs, militaires, politiques et financiers
créés suite au retrait de l’administration ottomane. Parmi ceux-ci, les Français qui doivent
remodeler le système bancaire du Levant.
En effet, l’Empire ottoman était doté depuis le milieu du XIXème siècle, d’une banque
centrale jouant simultanément le rôle de banque d’affaires et commerciale : la Banque
impériale ottomane (BIO) qui détient le monopole de l’émission des billets dans l’intégralité
de l’empire. Créée en 1863 par le gouvernement turc en association avec des Français et des
Anglais, elle devient trésorier-payeur de l’Empire dès 1875. Cependant, elle n’a pas de
nationalité précise et possède trois sièges sociaux (Londres, Paris, Istanbul). Tout en menant
de front une double activité de banque centrale et de crédit aux entreprises (notamment
ferroviaires et minières), elle étend son réseau étranger en ouvrant de nombreuses agences en
Orient (pas moins de 80 succursales 53).
La BIO dont le capital était partagé entre Français, Britanniques et Turcs ne pouvait
manquer d’être profondément affectée par la Première Guerre mondiale. Elle connut une
baisse d’activité, au moment même où elle était considérée comme une "institution ennemie"
par les Alliés tout en étant perçue comme non turque en raison des participations françaises et
britanniques54.
A l’issue des hostilités, l’actionnariat franco-britannique de la BIO est sensiblement
modifié, du fait d’un certain désintéressement du côté britannique. En revanche, la France
manifeste un intérêt accru pour les affaires turques entraînant une augmentation sensible de
l’actionnariat français. Parallèlement, profitant de la baisse des cours, un groupe italien
acquiert 8% du capital de la BIO.
53

Le réseau d’Orient comprenait des succursales en Turquie d'Europe (16), en Anatolie et Moyen-Orient réunis
(37, réparties entre Perse, Irak, Liban, Palestine, Jordanie), en Syrie (11) et en Egypte (5). La Banque était
également présente à Chypre, en Albanie, en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie.
54
2008 0340INV

41

À la fin de 1920, le groupe italien cède ses actions à la Banque de Paris et des PaysBas à laquelle se joignent le Crédit foncier d’Algérie-Tunisie et la Banque industrielle de
Chine, liée à Paribas. À la suite de cette cession de nouveaux administrateurs entrent au
Comité de Paris de la BIO, dont Horace Finaly, éminent Directeur général de la Banque de
Paris et des Pays-Bas. En outre, un accord de coopération concernant le développement des
affaires en Orient est conclu entre la BIO55 et la Banque de Paris et des Pays-Bas.
A la même époque, en décembre 1918, le Quai
d’Orsay incita fortement la BIO à s’intéresser à
l’émission de billets de banque au Levant, dans
l’ensemble de la zone mandataire française 56 . La
Banque de Syrie fut donc constituée le 2 janvier 1919
sous forme d’une société anonyme française au capital
de 10 millions de francs. La BIO souscrit à 94,45% du
capital de la nouvelle banque 57 et transfère au nouvel
établissement les neuf agences qu’elle possédait antérieurement dans la région. En avril 1919,
la Banque de Syrie s’installe à Beyrouth, faute de pouvoir s’établir à Damas en raison des
troubles persistants dans la région, et reçoit formellement des autorités françaises le privilège
d’émission pour toute la Syrie et finalement le Liban.
En 1919, le statut politique de la région demeurait en suspens. Finalement, le 23
janvier 1923, le traité de Lausanne détache définitivement la Syrie de la Turquie ; il permet de
dissiper les dernières incertitudes touchant le statut de la région 58 et d’arrêter l’organisation
définitive de l’émission monétaire syrienne et libanaise. En 1924, lors du renouvellement de
son privilège d’émission, la Banque de Syrie prend le nom de Banque de Syrie et du Grand
Liban (BSL). Elle devait conserver le statut de Banque d'État et le privilège d’émission en
Syrie jusqu’en 1956 et au Liban jusqu’en 1963, c’est-à-dire au-delà de la durée du mandat
français qui prit fin en même temps que la Seconde Guerre Mondiale.
Née de l’intention de la Banque ottomane de préserver sa présence
régionale, la Banque de Syrie et du Liban traduit aussi la volonté des pouvoirs
publics français de disposer d’une monnaie nouvelle lors de la prise en charge des
mandats de la SDN. Elle s’avère être également un moyen de contrôle économique
sur ces nouveaux territoires. Le 2 mars 1963, alors que le privilège d’émission de la
BSL au Liban arrivait à son terme et qu’il était déjà terminé depuis près de dix ans
en Syrie, la banque fonde la Société nouvelle de la Banque de Syrie et du Liban,
une filiale libanaise à laquelle elle transfère l’exploitation de sa division
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commerciale. Ainsi, à l’échéance de la concession libanaise le 31 mars 1964, la BSL ne se
limite plus qu’à gérer ses fonds propres et ses participations. Finalement, l’agence de Paris, la
dernière, ferme le 31 décembre 1966 et la banque est radiée en 1970.
La Banque de Syrie et du Liban ne peut être comprise qu’au prisme du contexte
économique et monétaire postérieur à la Première Guerre mondiale. D’abord, solution conçue
pour répondre aux nécessités de la fin de la guerre, elle prend finalement la suite de la Banque
impériale ottomane au Levant et devient la banque émettrice de la région syro-libanaise tout
en assurant un contrôle économique aux autorités françaises. Instrument d’un grand dessein
de pénétration économique et moteur des intérêts français 59, la BSL se heurte au contexte
économique difficile de l’entre-deux-guerres ponctué de multiples crises économiques et
financières, et plus tard, aux velléités d’indépendance syro-libanaises.
Cependant, Paribas ne devient formellement actionnaire majoritaire de la BSL qu’en
1958. En effet, la BIO craignant de subir les conséquences d’une union entre la Syrie et
l’Egypte, cède à Paribas sa participation de 77% du capital de la BSL 60. La part de Paribas
augmente à 99% en août 1964, lorsque les actionnaires libanais et syriens, inquiets du futur de
la banque, lui cèdent leurs actions. C’est l’époque où les intérêts de Paribas s’estompent dans
la région avant de s’y développer à nouveau, dans le Golfe, à partir des années 1970.

Alexandra Parquet
Stagiaire à l’Association
Décembre 2016
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Les acteurs de l’association
Les bénévoles

Robert Coulon est entré à la Banque de Paris et des Pays-Bas en 1960. Il a été pour
une grande partie de sa carrière en charge des relations avec les filiales bancaires européennes
et africaines. Contrôleur interne de la Banque Commerciale France, il a quitté la banque en
1998, date à laquelle il a rejoint l’Association.
Jean-François Daudrix, adhérent de l’Association depuis sa création, est bénévole
depuis janvier 2013 et administrateur depuis 2016. Ancien de Paribas entré en 1976 à
l’Inspection, il rejoint après la fusion la Trésorerie de BNP Paribas.
Après avoir travaillé quelques années dans le groupe J.P. Morgan Chase, Thierry
Coussieu, ancien responsable de la BNP et de BNP Paribas, a rejoint l’Association en
septembre 2015 et en est devenu l’un des administrateurs en 2016.

Viviane Fritz, archiviste paléographe, a travaillé de janvier à novembre 2016.
Engagée à mi-temps dans le service Archives & Histoire, elle a été un trait
d'union entre les deux entités. Son rôle à l'Association ? Guider les étudiants
stagiaires dans leur travail quotidien et prendre en charge les aspects techniques
et juridiques des différents projets de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Elle a
été chargée plus particulièrement de la numérisation des archives orales de l'Association et du
lancement de son site internet.
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Les stagiaires de l’année 2016
Ce bulletin, qui reflète l’activité de notre Association, a été réalisé grâce au concours de nos
stagiaires, cités ci-après. Ces derniers, dont le stage oscille entre deux et cinq mois, sont
détachés par les Universités auprès de nous dans un double objectif : effectuer des recherches
destinées à nourrir leurs travaux universitaires et assurer le fonctionnement courant de
l’Association.

Juliette Parizel, diplômée d’un Master 2 de recherche en histoire et anthropologie des
sociétés médiévales et modernes à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a
effectué un stage au sein de l’Association de septembre 2015 à mars 2016. Elle est
l’auteur de l’article sur notre ancien directeur Ernest Dutilleul publié, ci-dessus.

Célie Malaquis a obtenu une licence professionnelle en traitement et gestion des
archives et des bibliothèques. Pendant ses trois mois de stage à l’Association, elle a eu
pour principale mission, le classement du fonds d’archives de Jean-François Daudrix
et la création du site Internet.

Lizzie Laurenti est actuellement en Master 2 de Gestion du Patrimoine culturel au
sein de l’université Panthéon Sorbonne. Elle a effectué un stage à l’association d’avril
à juillet 2016, préparant l’assemblée générale du 14 juin 2016.

Pauline Hugot a obtenu son master d’Histoire et gestion du patrimoine culturel à
l’Université Panthéon-Sorbonne. Elle a effectué un stage à l’Association d’avril à
septembre 2016 durant lequel elle a aussi contribué à l’inventaire et au classement du
fonds iconographique de l’Association.

Alexandra Parquet, en Master 2 à l’Université Paris-Sorbonne IV sous la direction
d’Éric Bussière réalise un mémoire portant sur la Banque de Syrie et du Liban. Elle
gèrera les affaires courantes de l’Association jusqu’en mars 2017. Elle est l’auteur de
plusieurs articles publiés dans le bulletin annuel.

Jean-Baptiste Gauthier, étudiant en gestion de patrimoines audiovisuels à l’Ecole
supérieure de l’Institut national de l’audiovisuel, a effectué un stage à l’Association
entre octobre et novembre 2016.
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Conseil d’administration
Christian MANSET, président d’honneur
Pierre de LONGUEMAR, président
Patrick de VILLEPIN, vice-président
Thierry COUSSIEU, administrateur
Jean-François DAUDRIX, administrateur
Florence DESCAMPS, administrateur
Roger NOUGARET, administrateur
Pierre-Edouard NOYELLE, administrateur
Jean-François POISOT, administrateur
Laure QUENNOUËLLE-CORRE, administrateur
Robert COULON, administrateur et trésorier
Maryvonne VEJUX, administrateur et trésorière suppléante

Comité scientifique
Claude d’ABZAC-EPEZY, 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’Institut universitaire européen de Florence
Nathalie DUVAL, professeur à Paris IV-Sorbonne
Florence de PEYRONNET-DRYDEN, historienne détachée à l’Institut Historique Allemand, Paris
Sabine EFFOSSE, professeur d’histoire à Paris X-Nanterre
Cyril GRANGE, historien, directeur de recherche au CNRS
Peter HERTNER, professeur émérite à l’université de Halle-Wittenberg, Allemagne
Nicolas STOSKOPF, professeur à l’université de Haute Alsace, Mulhouse
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In memoriam
L’Association rend hommage aux anciens de la banque disparus en cette année 2016.

Jean Eschbach
Né le 28 novembre 1924 à Strasbourg. A tout juste
16 ans, il entre en résistance contre l’occupation allemande
et rejoint le Réseau Martial. Cette branche alsacienne de la
Résistance fut créée par son père, Jean Eschbach et Paul
Dungler en août 1940. Bachelier en 1943, il rejoint le réseau
Ajax puis s’engage dans la Brigade Alsace-Lorraine aux
côtés d’André Malraux, sous les ordres du Général Salan.
Pour l’ensemble de son action, il reçoit la croix de guerre
1939-1945 à l’âge de 20 ans.
Jean Eschbach, membre du
Comité exécutif de Paribas en 1985

Diplômé de l’école des Hautes études commerciales
en 1949, il entre dès l’année suivante à la Banque de Paris et
des Pays-Bas. En juin 1965, Jean Reyre lui confie la direction financière des Ateliers et
Chantiers de Bretagne alors que ces derniers sont dans une situation difficile. Il montre sa
compétence et sa détermination en menant à bien leur fermeture après plusieurs vagues de
manifestations. En 1969, il est chargé aux côtés de Jean Drouart de la création du réseau
d’agences de Paribas. En 10 ans, ils implanteront 50 agences à travers la France.
Jean Eschbach est décédé le 20 juin 2016 ; il nous laisse l’image d’un homme de
courage, de confiance et d’action.

Jean-Louis Godard
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, il avait rejoint la BNP en 1998 en
tant que responsable du département Interest Rate Risk Management. Il
devint par la suite le responsable du service de l’Assets Liability
Management -ALM- de BNP Paribas en 2009.
En 2014, il prend la suite de Michel Eydoux en tant que directeur
de l’ALM Treasury. Jean-Louis Godard est décédé le 22 novembre
2016, laissant le souvenir d’un homme de très grand talent qui nous a quittés prématurément.
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Claude de Kémoularia
Claude de Kémoularia est né à Paris le 30 mars 1922, Après la
libération de la France en 1944, il devient attaché au cabinet du ministre
de l'Intérieur puis chef de cabinet de Paul Reynaud, ministre des
Finances, avant d’être nommé conseiller au cabinet du secrétaire général
des Nations unies, Dag Hammarskjold à la fin des années 1950. Au
milieu des années 1960, il s’attache à la principauté de Monaco grâce à
son rôle de Directeur de cabinet du Prince Rainier (1966-1967).
En 1968, il devient conseiller pour les affaires internationales du
Président de Paribas, Jean Reyre. Il occupera ces fonctions sous les
présidences successives de Jacques de Fouchier, Pierre Moussa, JeanYves Haberer, Michel François-Poncet et André Lévy-Lang. Artisan du
développement de Paribas au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu’en
Claude de Kémoularia à Paris
Afrique, il gardera des liens privilégiés avec la banque : il siégera
le 30 mai 1991
d'ailleurs au Conseil d'administration de Paribas Suisse jusqu'à sa fusion
avec BNP Suisse en 2000.
Claude de Kémoularia était doué d’une forte personnalité qui marqua son époque ;
toujours sur le qui-vive et doté de très nombreuses relations internationales et politiques
constituées, entre autres, au sein des Nations unies, il sut habilement les utiliser au service des
intérêts de Paribas dans le monde.
En mai 1982, sous la présidence de François Mitterrand, il rejoint le corps
diplomatique français en tant qu’ambassadeur aux Pays-Bas. Entre 1984 et 1987, il est le
représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations unies et chef de la
mission permanente des Nations unies à New York.
Il est également un inlassable militant en faveur d’une Europe unie (il a été trésorier du
Mouvement européen). Claude de Kémoularia nous a quittés le 4 novembre 2016.
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APPEL DE COTISATION POUR L’ANNEE 2017
M., Mme, Melle

(Rayer la mention inutile)

NOM ................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tél .........................................................................
E-mail ...................................................................

Règle sa cotisation pour l’année 2017.

Date ………………………………….

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

Les règlements (par chèque bancaire ou postal) devront être libellés à l’ordre de :
Association pour l’Histoire de BNP Paribas
ACI : CAJ03A1
32 avenue de l’Opéra
75002 PARIS
Tél. 01 42 98 42 49
associationhistoire@bnpparibas.com

Les informations contenues dans le présent document ne seront utilisées que pour les seules nécessités 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.

ACI : CAJ03A1

