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Benjamin DELESSERT (1773-1847)
1) Quelle famille protestante marqua le village de Passy au début du 19èm e siècle ?
 La famille DELESSERT qui acquît en 1801 un grand domaine sur les coteaux du village de
Passy, entre l’actuelle rue Raynouard et le quai de Passy.
2) Quelle célèbre découverte, faite à Passy, fit la renommée de Benjamin DELESSERT ?
En quelle année ? Et pourquoi ? (indice : il s’agit d’une industrie) Comment fut-il
récompensé par Napoléon ?
 Il mît au point la méthode d’extraction du sucre à partir de la betterave, en plein blocus
continental où l’approvisionnement en sucre de canne était impossible, ce qui lui valut la
visite de Napoléon à son usine de Passy le 2 janvier 1812, lequel satisfait de cette
découverte le décora aussitôt de sa propre Légion d’honneur et le fît baron le soir même.
3) De quels établissements bancaires le père, Étienne
DELESSERT, et son fils, Benjamin DELESSERT,
furent chacun l’un des co-fondateurs ? (indice : ces
institutions existent toujours) En quelle année ontils chacun été créés ?
 La Banque de France, dont Étienne DELESSERT
fut régent dès sa fondation le 13 février 1800, puis
remplacé par son fils, Benjamin, de 1802 jusqu’à
son décès en 1847.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance, que
Benjamin DELESSERT fonda avec son ami le Duc
Étienne (à gauche) et Benjamin (à droite)
de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT en 1818.
Ce fut l’œuvre dont il fut le plus fier au point de faire graver sur sa sépulture l’épitaphe :
« Ci-gît l’un des principaux fondateurs des Caisses d’Épargne en France ».
4) Benjamin DELESSERT s’affirma comme pionnier et comme un homme du partage
dans la stimulation et la diffusion du savoir et de l’innovation technique. Pouvez-vous
donner quelques exemples illustrant cette attitude ?
 Il constitua une importante collection scientifique et technique qu’il mît à disposition des
savants (botanique, coquillages) et des entrepreneurs (sucre, coton). Ce qui l’intéressa fut
en effet de contribuer à un « transfert technologique » au bénéfice d’entrepreneurs-tiers.
Ainsi, il contribua à l’important essor de l’industrie sucrière en France qui comprît en
quelques années plusieurs centaines d’usines en France.
5) De quelle œuvre sociale en faveur des plus démunis, Benjamin DELESSERT est-il l’un
des principaux instigateurs ? (indice : il s’agit d’améliorer la vie quotidienne des plus
démunis) Quels en furent les principes innovants ? Et combien de personnes en
bénéficièrent ?
 Au début des années 1800, il donna un caractère continu aux soupes populaires,
également nommées soupes de Rumford (du nom de leur concepteur). Composée de 3
légumes (pois, farine d’orge et herbes potagères) et élaborée selon un procédé de cuisson
réduisant considérablement le combustible nécessaire, elle constituait un repas suffisant
pour un homme ordinaire à moindre coût. Le système était le suivant : pour x francs, un
souscripteur (Préfecture de la Seine, Institution des Invalides, particuliers…) acquérait un
lot de 180 billets, chacun donnant droit à une soupe par jour servie durant 6 mois à un
bénéficiaire se présentant à l’un des 11 établissements ouverts à Paris. En 1812, il fut servi
4 millions de repas.

É g l is e
Réformée
A u t e u il
6) Pour quelle raison le boulevard DELESSERT a-t-il ainsi été nommé ?
 Dès 1815, Benjamin DELESSERT voulut désenclaver l’accès du village de Passy, lequel
n’était accessible depuis la Seine que par une côte escarpée qui s’appelait précisément la
rue de la Montagne (aujourd’hui rue Beethoven), par la création d’une nouvelle voie plus
praticable pour conduire à Passy. Dans ce but, il fit étudier un projet, acquit les terrains
nécessaires et finança en grande partie les travaux. C’est ainsi que fut tracé le boulevard
DELESSERT, appelé par les anciens « la route nouvelle », qui conduisait à la grande rue
(rue de Passy) située sur la ligne de crête de la colline de Passy.
7) A quelle occasion les grands immeubles bordant la station de métro Passy furent-ils
été construits ? Savez-vous quel fut leur première destination ? (indice : ces
immeubles ont été construits entre 1898 et 1900)
 Ils furent construits en vue de l’Exposition Universelle de 1900 comme de grands hôtels
destinés à l’hébergement des visiteurs et conçus pour se transformer en immeubles de
rapport après l’exposition. Ce fut l’œuvre d’Édouard DELESSERT, neveu de Benjamin
DELESSERT.
Pour conclure, il convient de citer le testament moral que Benjamin DELESSERT a
baptisé « Guide du bonheur » en 1839, car ce texte illustre parfaitement sa démarche de
progression envers et contre tout dans beaucoup de domaines :
« La personne qui publie cet ouvrage (…) a été guidée par le désir de faciliter aux jeunes gens
la connaissance de préceptes religieux et moraux qui puissent les diriger pendant leur vie et
répandre autour d’eux des semences de vertu et de bonheur. (…) On engage tous ceux qui ont
le désir de bien remplir leurs devoirs à lire tous les jours quelques lignes du Nouveau
Testament, et à retenir quelques unes des maximes contenues dans ce livre. Une fois cette
habitude prise, ils ne tarderont pas à en éprouver les bons effets ».

