
Jean-Charles Davillier (25 février 1836 - 5 septembre 

1836), baron Davillier, est né le 3 novembre 1758 à 

Montpellier dans l’Hérault. 

 

Sous le Directoire, il fait partie des fondateurs et des 

administrateurs de la Caisse des Comptes Courants. 
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Banquier, il est nommé régent (15e siège) de la Banque de France le 17 octobre 1801. 

Du 19 octobre 1803 au 22 avril 1806, il est membre du comité central de la Banque de 

France.  

Successivement juge consulaire, membre de la Chambre de commerce, administrateur 

du Mont-de-piété, il est nommé baron de l’Empire le 13 septembre 1810. 

En 1816, il rachète la filature de Gisors, la plus importante de France à l’époque, dans 

laquelle il investit massivement. Il créé ainsi cinq manufactures (à Gisors, Saint-Charles et 

Juval), à savoir deux filatures de coton, une usine destinée au blanchiment des toiles et deux 

fabriques de tissage à la main et de tissage mécanique. Il construit des maisons, bâtit un 

village, fonde des écoles, entretient 1500 ouvriers. 

Il participe peu après à la fondation de la Caisse d’épargne et des assurances la Royale, 

devenues la Nationale après 1830, et les préside de 1833 à 1846. Il est également associé des 

Rothschild dans diverses affaires minières et de chemins de fer. 

Le 19 novembre 1831, il est nommé pair de France, puis devient gouverneur de la 

Banque de France le 25 février 1836, en remplacement du comte d’Argout, nommé ministre 

des Finances. Il démissionne le 5 septembre pour permettre au comte d’Argout, après la chute 

du gouvernement d’Adolphe Thiers, de retrouver son poste de gouverneur. 

Il est commandeur de la Légion d’honneur. 

Il décède le 18 octobre 1846 à Paris et est inhumé au Père Lachaise. 

Son siège de régent est attribué en janvier 1847 à son gendre, Alexandre Sanson-

Davillier (1793-1863), auquel succède en 1864 au même siège, Henry Davillier (1813-1882), 

son beau-frère, qui compte parmi les fondateurs du Crédit Foncier et de la Société générale et 

qui assume vers la fin de sa vie la présidence des assurances la Nationale, des Chemins de fer 

de l’Est et de la Caisse d’épargne. De 1905 à 1929, Maurice Davillier (1851-1929) occupe le 

13e siège de régent de la Banque de France. 

 


