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Texte de présentation

Après une carrière de banquier, Pierre de Longuemar a consacré vingt-cinq ans à l’histoire des banques et à la sauvegarde des archives
bancaires, notamment au sein de la banque Paribas, puis du Groupe BNP Paribas. Cet ouvrage rassemble vingt contributions d’amis, de
banquiers et d’historiens qu’il a croisés dans cette seconde existence au service du patrimoine et de l’histoire.
Les sujets traités couvrent nombre des intérêts historiques de Pierre de Longuemar et entrent en résonance avec tel ou tel épisode de sa
biographie ou de ses activités scientifiques. Trois parties ont été distinguées : l’analyse et la compréhension du système financier international
contemporain par des acteurs et des observateurs de premier plan ; des contributions d’histoire économique et bancaire ; des articles d’histoire
sociale ou d’entreprise.

Contenu

Contenu : Florence Descamps/Roger Nougaret/Laure Quennouëlle-Corre – Pierre de Longuemar, entre tradition, appel du grand large et
transmission – Jacques de Larosière : Quelle est la signification profonde d’un véritable système monétaire international et quelles sont les
conséquences de l’absence actuelle d’un tel système ? – Michel Pébereau : Quelques réflexions sur la crise financière de 2007-2009… – Peter
Hertner : Les débuts de Sudameris, fondée par Paribas et la Banca Commerciale Italiana, 1906-1920 – Roger Nougaret : Le testament de
Testis. Alexis Rostand, président du Comptoir national d’escompte de Paris, livre sa vision de la banque en 1915 – Edwin Green : Visits to the
banks of Paris, 1927-1962 – Samir Saul : Liaisons laborieuses : les relations économiques France-États-Unis depuis 1945 – Sabine Effosse : La
création du Cetelem et le développement du crédit à la consommation en France (1953-1966) – Patrick de Villepin : Le factoring, une innovation
européenne – Florence Descamps : La crise des capitaux en mai 1981 : anatomie d’un processus décisionnel – Laure Quennouëlle-Corre :
Paribas et le monde : les enjeux de la nationalisation de 1982 – Éric Bussière : Symbole politique ou tournant libéral : les privatisations Balladur
en 1986 – Emmanuel de Waresquiel : Le Temps et la vocation de l’historien – Jean-Marc Roger : La Société des Antiquaires de l’Ouest –
Florence de Peyronnet-Dryden : Cinq siècles d’histoire de l’imprimerie. La remise en valeur des archives historiques Berger-Levrault – Cyril
Grange : Les réseaux matrimoniaux des familles de l’upper class juive londonienne (XVIIIe-XXe siècle). Une première approche – Hubert
Bonin : La finance à particule ou l’investissement des anciennes élites nobiliaires dans les banques aux XIXe et XXe siècles – Nathalie Duval :
Sur les traces de l’Éducation nouvelle : Saint-Martin de France à Pontoise – Claude d’Abzac-Epezy : Les officiers du Normandie-Niémen
membres de la noblesse – Robert O. Paxton : My adventures in search of Vichy France – Bibliographie de Pierre de Longuemar.

Auteur(s)/Responsable(s) de publication

Florence Descamps, ancienne secrétaire scientifique du Comité pour l’histoire économique et financière de la France, est maître de conférence
HDR en histoire à l’École pratique des hautes études. Elle travaille sur l’histoire de la réforme de l’État, des finances publiques et du ministère
des Finances au XXe siècle.
Roger Nougaret est archiviste-paléographe (École des chartes), responsable du service Archives et Histoire Groupe de BNP Paribas. Il
est membre du conseil académique de la European Association for Banking and Financial History et du Comité des travaux historiques et
scientifiques (CTHS).
Laure Quennouëlle-Corre est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille sur les marchés de capitaux, la politique économique et financière
et les relations financières et monétaires internationales.
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