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Décembre 2016
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• Depuis 1994 : HISTORIEN D’ENTREPRISE en indépendant, profession libérale (code APE 923A) et ÉDITEUR
depuis 2004. Mes principaux contrats ont été les suivants :
- 2017-2019 : Les Didot-Gélis. De l’imprimerie à l’architecture (cinq siècle d’histoire familiale), Éditeur inSiglo.
- 2016 : Mission d’archivage des archives historiques du groupe coopératif INVIVO en collaboration avec les Archives Nationales.
- 2013-2016 : Les Le Guay, une famille au service de l’État (1600 à nos jours), Éditeur inSiglo.
- 2015 : Histoire du Syndicat intercommunal d’énergie de Maine-et-Loire (SIÉML), Éditeur inSiglo.
- 2013-2014 : L’entreprise familiale Joyeux : six générations d’entrepreneurs (1858 à nos jours). Éditeur inSiglo.
- 2013 : L’odyssée de la bonté. Edward Tuck et Julia Stell. Livre d’histoire illustré, Éditeur inSiglo.
- 2012-2013 : Vert-Mont et la Fondation Tuck, humanisme et philanthropie. Éditeur inSiglo.
- 2011-2013 : Histoire du groupe InVivo (1945-2012), histoire de la coopération agricole française. Éditeur inSiglo.
- 2011-2012 : Histoire du château de Vert-Mont, 1855 à nos jours. Fondation Tuck/IFP. Éditeur inSiglo.
- 2010-2014 : Histoire du Groupe G7. Histoire des taxis parisiens. Livre historique et livre illustré. Éditeur inSiglo.
- 2007-2011 : Etude historique sur les directions de l’administration centrale (1715-2010), projet d’économie de la connaissance
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDdTL) 5.000 p., 20 millions de
signes, 250 biographes et 200 encadrés, chronologie, etc.) - www.histoire-dac.developpement-durable.gouv.fr/index.xsp
- 2008-2009 : Histoire de l’Entreprise Gagneraud, groupe familial de construction créé en 1880. Éditeur inSiglo.
- 2006-2008 : Missions d'archivage, réalisation d’une filmothèque historique numérique de 120 films et d’une photothèque
historique numérique de 1.200 documents iconographiques pour Spie Batignolles.
- 2007 : Réalisation d’une photothèque historique numérique de 600 documents iconographiques pour DG Construction.
- 2005-2007 : Les Frères Chaufour : un esprit d'entreprendre, biographie familiale avec DVD. Éditeur inSiglo.
- 2004-2007 : Histoire de DG Construction-Chagnaud Construction, entreprise de construction. Éditeur inSiglo.
- 2004-2006 : Histoire économique et sociale de la ville Rueil-Malmaison. Éditeur inSiglo.
- 2004-2005 : Histoire de l'industrie routière 19e-20e siècles, Union des syndicats de l'industrie routière française (USIRF).
- 2004-2007 : Histoire de l'OPAC d'Alfortville et réalisation d’une photothèque historique de 400 documents. Éditeur inSiglo.
- 2003 : Exposition historique pour le Syndicat Matériels Travaux Publics Sidérurgie, Salon Intermat du 13-17 mai à Villepinte.
- 2002-2003 : Histoire des Laboratoires des Ponts et Chaussées. Leur collaboration avec les entreprises routières, les constructeurs
de matériel et les producteurs de granulats, Paris-La Défense, Comité d’Histoire du Ministère de l’Équipement ;
- 2000-2001 : Histoire d’Eurovia, second groupe routier mondial (Filiale de Vinci), Rueil-Malmaison.
- 2001 : Réalisation d’une photothèque historique numérisée de plus de 4.000 documents iconographiques pour Vinci.
- 1999-2003 : Histoire du Groupe VINCI, leader mondial de la construction Rueil-Malmaison.
- 1999-2001 : Guide du chercheur en histoire de l'électricité, Archives EDF/Fondation EDF, Paris.
- 1998 : Plan de classification et d'archivage pour un cabinet de conseil en stratégie, Neuilly-sur-Seine.
- 1997-1998 : La tarification du transport de l'énergie électrique avant 1946, étude économique, Secrétariat général d'EDF, Paris.
- 1997-1998 : Guide du chercheur en histoire des télécommunications, Archives historiques de France Télécom, Paris.
- 1996-1997 : Guide pratique du chercheur en histoire postale, Comité pour l'Histoire de la Poste, Paris.
- 1995-1998 : Histoire de Viafrance (groupe SGE) ; Histoire de Colas (filiale de Bouygues) – Premier groupe routier mondial.
- 1995-1997 : Histoire de SACER (filiale de Bouygues par Colas) – La plus ancienne des routières en activité.
- 1994-1996 : Histoire de l'Entreprise Chagnaud (1860-1996), une PME d’origine creusoise spécialisée dans les travaux publics.

• depuis 2004 : gérant d’inSiglo : histoire d’entreprise, communication historique et édition papier et numérique.
• de 2004 à 2014 : Chargé de cours à l’Université de Cergy-Pontoise : création et animation d’un atelier d’écriture de l’histoire.
• depuis 2012 : chargé de cours à l’université de Paris-Dauphine et au Conservatoire nationale des Arts et Métiers (CNAM).

DIPLÔMES et FORMATION
• 1994-1998 - DOCTORAT en histoire économique et sociale (histoire des techniques) de l'université de la
SORBONNE (Paris IV), thèse dirigée par le professeur Dominique Barjot (mention : Très honorable avec
félicitations à l'unanimité des membres du jury). Soutenu à l'université de la Sorbonne (Paris IV), le 10 avril 1999.
• 1991-1992 - 3e cycle "Informatique et gestion du personnel" à l’Institut de Gestion Sociale (IGS), à Paris.
• 1990-1991 - AGRÉGATIF d'Histoire.
• 1990 - MAÎTRISE d'Histoire des Relations Internationales à l’université de Paris X-Nanterre (prof. : Pierre Mélandri).
• 1989 - LICENCE d'Histoire ancienne à l’université de Paris X-Nanterre (professeur : Claude Lepelley).

PUBLICATIONS 1996-2016

• Thèse :
- Chagnaud (1860 à nos jours) : le développement d'une entreprise moyenne familiale dans les travaux publics,
sous la direction de Dominique Barjot, Paris-Sorbonne (Paris IV), décembre 1998, 3 volumes, 879 p. Soutenue le 10
avril 1999 en l'université de la Sorbonne (Paris IV). Le jury était composé d’Yves Lequin, président du jury, Patrick
Fridenson et Jean-Pierre Daviet, rapporteurs, Jacques Marseille, Dominique Barjot, Presses Universitaires du
Septentrion, Lille, 2000, 952 pages. ISBN : 2-284-02309-6.
• Livres d’entreprise et de recherche) :
- Chagnaud. L'histoire d'une fidélité, Caen, Éditions du Lys, 1996, 222 p.
- Colas : numéro un de la route, en collaboration avec D. Barjot, Paris, EDS, 1998, 480 p.
- Viafrance des routes et des hommes, Paris, Eurovia, 1999, 110 p.
- La tarification du transport de l'énergie électrique en France avant la Nationalisation. Étude historique et
économique, Paris, Numéro spécial du Bulletin d'histoire de l'électricité, Paris, Association pour l'histoire de
l'électricité en France (AHEF), décembre 1999, 128 p.
- La trace des bâtisseurs. Histoire du Groupe Vinci, en collaboration avec D. Barjot, Paris, Vinci, 2003, 623 p.
- L’aventure des laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées. Une histoire qui débute en 1952…, avec G.
Brunschwig et D. Glasson, Paris, Comité d’histoire du Ministère de l’Équipement/Presses de l’Ecole nationale des
Ponts et Chaussées, 2003, 264 p. Cédérom incluant "La coopération des laboratoires des Ponts et Chaussées avec
les entreprises routières, les constructeurs de matériels et les producteurs de matériaux (1945-1980), 235 p.
- Rueil-Malmaison, terre d'entreprises. Une histoire d'hommes et d'initiatives économiques, avec Sylvie Gousset,
Rueil-Malmaison, inSiglo Éditeur, 2005, 288 p. (avec Cédérom).
- Un siècle de construction routière. Une histoire d'entrepreneurs, Paris, Revue Générale des Routes et Aérodromes
(RGRA), 2005, 302 p.
- Chagnaud Construction. Histoire et renaissance d’un grand bâtisseur, Rueil, inSiglo Éd., 2007, 390 p.
- Les Frères Bâtisseurs. Pierre et André Chaufour, en collaboration avec Clément Le Guay, Rueil-Malmaison,
inSiglo Éditeur, 2007, 221 p. (avec DVD).
- LOGIAL-OPH (1921-2008). Petite et grande histoire d’un Office public de l’habitat. Un acteur majeur de la vie
sociale et économique d’Alfortville, Rueil-Malmaison, inSiglo Éditeur, 2009, 272 p. (avec DVD).
- Gagneraud Père & Fils (1880-2010). 130 ans d’une histoire industrielle et familiale, Rueil-Malmaison, inSiglo
Éditeur, janvier 2010, 256 p.
- Vert-Mont. Un domaine au cœur de l’histoire à Rueil-Malmaison (1853-1992), avec Sylvie Gousset, RueilMalmaison, inSiglo Éditeur, mai 2012, 170 p.
- Aux racines d’InVivo. L’histoire singulière d’un grand acteur coopératif de l’agriculture française (1945 à nos
jours), avec Sylvie Gousset, inSiglo Éditeur, mars 2013, 232 p. (avec QR codes, DVD et applications smartphones)
- From the roots of InVivo (in 1945 to the présent day. The singulary history of major cooperative player in French
agriculture, avec Sylvie Gousset, inSiglo Éditeur, mars 2013, 232 p.
- Vert-Mont. Lieu d’idéaux, d’idées et d’action, avec Sylvie Gousset, Rueil-Malmaison, inSiglo Éd., 2013, 96 p.
- Le SIÉML. Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (1925-2015). Un grand acteur intercommunal et départemental. Énergique et lumineux depuis 90 ans, Rueil-Malmaison, inSiglo Éd., 2015, 128 p.
- Pierre et André Chaufour. Les frères bâtisseurs de Dumez, Parcours de Centraliens, Centrale histoire, 2016, 28 p.
- François Joseph Leguay. Le général d’Empire et sa descendance (du XVIIIe siècle à nos jours), Rueil-Malmaison,
inSiglo Éditions, 2015, 272 p. en collaboration avec Alain Borderie et Clément Le Guay.
• Livres et films de communication d’entreprise :
- SACER. Pour aller plus loin, Paris, Les Éditions Stratégiques, 1999, 132 p.
- BAPH. Le Cœur à l'Ouvrage (1954-2004), Paris, Constellaction/BAPH, 2004, 48 p.
- Guilbert Express. Un siècle d'histoire industrielle à Paris, Rueil-Malmaison, inSiglo Éditeur, 2005, 92 p.
- Eurovia. La Trace des hommes, film historique Convention du groupe Eurovia, février 2008, 21 mn, 5 langues
(historien conseil et interviewé). Laurier d’argent au Festival international des médias audiovisuels corporate (Fimac), 2008.
- L’odyssée de la bonté. Edward et Julia Stell. Une œuvre philanthropique entre France et Amérique (1842-1938),
Rueil-Malmaison, inSiglo Éditeur, 2013, 62 p.
- L’entreprise familiale Joyeux. Six générations d’entrepreneurs (1858 à nos jours), Rueil, inSiglo Éd., 2015, 48 p.
• Articles :
1/ Revue à comité de lecture :
- "Léon Chagnaud (1866-1930) : un entrepreneur innovateur dans le secteur des travaux publics (fin XIXe siècle début XXe siècle)", Revue Histoire Économie et Société, 3e trimestre 1999, p. 613-642.

- "Le développement de l'entreprise Viafrance (1971-1995) : de la croissance autofinancée au renforcement de ses
fonds propres", Entreprises et Histoire, n° 22, octobre 1999, p. 155-172.
- "SACER ou l’histoire dauphinoise d’une grande dame de l’industrie routière (1880-années 1920)", Des barrages,
des usines et des hommes. Mélanges Henri Morsel, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002, p. 171-184.
- "L'électrification rurale ou le développement de la "fée électrique" au cœur des campagnes dans le premier
vingtième siècle", Histoire et Sociétés rurales, n° 19, 1er semestre 2003, p. 193-219.
- "L'histoire d'une épuration (1944-1949) : le BTP en Région parisienne", Guerres mondiales et conflits
contemporains, Paris, Presses Universitaires de France, n° 212, octobre 2003, p. 75-104.
- « Vers une économie du partage ? Au sujet de l’œuvre de l’économiste prospectiviste Jeremy Rifkin », Le
Rotarien, n° 749, janvier 2016, p. 14-21.
- « Edward Tuck (1842-1938) et Julia Stell (1850-1928) : philanthropes et mécènes Américains français de cœur »,
Bulletin des Amis du Vieux-Saint-Germain, 2016 (en cours de publication).
2/ Revues scientifiques :
- "De l’électricité aux barrages : la construction du barrage et de l’usine d’Éguzon par Léon Chagnaud", Bulletin
d’histoire de l’électricité, Paris, n° 25, juin 1995, p. 51-85.
- "La tarification du transport de l'énergie électrique (1920-1945) : chercher une réponse à une logique de
complexification croissante", Bulletin d’histoire de l’électricité, n° 32, Paris, décembre 1998, p. 55-98.
- "Le développement de l'industrie électrique en Algérie avant l'indépendance", Medénergie, La revue
Méditerranéenne de l'énergie, n° 12, juillet 2004, p. 29-40.
- "Petite histoire des routes et ponts à péage en France de l’Antiquité à nos jours", Pour Mémoire, Revue du
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, n° 7, janvier 2010, p. 40-51.
- "Le chantier pharaonique du canal souterrain du Rove (1911-1927). L’objectif : faire de Marseille et de son
hinterland un très grand port européen", Pour Mémoire, Revue du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de la Mer, n° 8, été 2010, p. 66-87.
- "Avec l’aménagement hydroélectrique de Donzère-Mondragon sur le Bas-Rhône (1947-1952), la France entre de
plain-pied dans la période dite des « Trente Glorieuse », Pour Mémoire, Revue du ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, n° 9, hiver 2010, p. 121-137.
- "Parcs nationaux et tourisme en Algérie dans les années 1920. Une expérience coloniale effacée par l’histoire",
Pour Mémoire, Revue du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, n° 9, hiver
2010, p. 164-172.
- "La généalogie des structures des directions centrales (DAC) du ministère de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement (MEDdTL), de 1715 à nos jours. Un exemple appliqué d’économie de la
connaissance en histoire moderne et contemporaine", Pour Mémoire, Revue du ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, n° 9, hiver 2010, p. 173-181.
3/ Autres revues :
- "Eurovia. 100 ans de routes en France", Revue Générale des Routes et Aérodromes, n° 1633, Paris, décembre
2000, p. 180-187.
- "Un entrepreneur creusois innovateur : Léon Chagnaud", Les Maçons de la Creuse, Bulletin de Liaison, n° 4,
Limoges, décembre 2000, p. 15-18 ; n° 5, juin 2001, p. 11-16.
- "Histoire du pavage de Paris de Philippe Auguste à nos jours" et "Sylvain Joyeux : l'histoire plus que centenaire
d'une PME du BTP en Région parisienne", Les Maçons de la Creuse, Bulletin de Liaison, Limoges, n° 9, juin 2005,
p. 5-12 et p. 23-29.
- "Un pionnier de l’habitat social : Auguste Labussière (1863-1956), ingénieur architecte", Centraliens, La revue
des Arts et Manufactures, Hors série, n° 575, janvier 2007, p. 67-70.
- "Deux frères bâtisseurs : Pierre et André Chaufour", Revue Centraliens, n° 583, février 2008, p. 55-58.
- "Auguste Labussière (1863-1956), un ingénieur architecte, pionnier de l’habitat social", Les Maçons de la Creuse,
Bulletin de Liaison, n° 13, Limoges, juin 2009, p. 25-29.
- « Le tourisme en Algérie, image de la modernité et fait culturel majeur (1880-1930) », Retro Tourisme, 2016, p.
29-39.

• Articles publiés suite à une communication à un colloque international :
- "L'intervention d'une entreprise de travaux publics Chagnaud dans l'aménagement de l'Algérie (1928-1968)",
Colloque du 7 au 9 décembre 1998. 11e Entretiens du Centre Jacques Cartier, Intérêts publics et initiatives privées,
initiatives publiques et intérêts privés. Travaux et Services Publics en Perspectives, Lyon, ENTPE, 1999, p. 319-337.
- "Le développement des stratégies d'entrepreneurs durant l'Occupation : l'exemple des travaux routiers", Colloque
l'occupation, l'État français et les entreprises, Université de Franche-Comté et Musée de la Résistance et de la
Déportation, Besançon, 24, 25 et 26 mars 1999, Paris, ADHE, 2000. p. 375-389.
- "Sylvain Joyeux : l’histoire plus que centenaire d’une PME du BTP en Région parisienne au service de la
collectivité", IXe colloque d’histoire régionale : Artisanat, industrialisation, désindustrialisation en Ile-de-France,

Meaux, les 4 et 5 décembre 1999, Paris, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Îlede-France, tome 51, 2000, p. 297-309.
- "De maçons migrants creusois à entrepreneurs de travaux publics : une approche sectorielle et régionale de la
création d’entreprises", Créations et créateurs d’entreprises de la Révolution Industrielle à nos jours, Institut
d’Histoire Économique et Sociale, Paris I-Sorbonne, Paris, 19-21 avril 2000, Paris, ADHE, p. 277-303.
- "La tarification de l'énergie électrique : adapter la tarification à l'expansion du réseau (1920-1946)", XIIe colloque
de l'Association pour l'Histoire de l'Electricité en France : Stratégies, Gestion, Management. Les compagnies
électriques et leurs patrons (1895-1945), Paris, les 3 au 5 février 1999, Fondation EDF, 2001, p. 137-152.
- "Les entrepreneurs italiens de la construction : boucs émissaires de l'épuration en région parisienne ?",
L’émigration-immigration italienne et les métiers du bâtiment en France et en Normandie, Maison de la Recherche
de l’Université de Caen, 23-26 novembre 2000, Cahier des Annales de Normandie, n° 31, Caen, 2001, p. 189-204.
- "Les brevets dans l’industrie routière française (1900 à nos jours) : une approche quantitative et économique",
Innovations et propriété intellectuelle. Perspectives économiques et managériales, 78e Colloque international de
l’Association d’économétrie appliquée, Université libre de Bruxelles et Solvay Business School, les 22 et 23
novembre 2001, Bruxelles, décembre 2001.
- "Les entreprises routières françaises dans l'internalisation des marchés (1945 à nos jours)", Transnational
Companies 19th-20th Centuries, Convention of the European Business History Association (EBHA) at the Political
Sciences Institute of Bordeaux (University campus of Pessac Talence), Friday 15th & Saturday 16th septembre 2000,
Paris, Plage, 2002, p. 929-945.
- "L’électrification de l’Algérie : rattraper le retard sur la métropole", L’électrification de l’Outre-mer :
comparaison des Empires coloniaux français et européens de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations,
13e colloque de l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, Paris, 14 et 15 juin 2000, Numéro spécial,
Revue française d’histoire d’Outre-mer, numéros 334 et 335, 1er semestre 2002, p. 329-350.
- "La reconstitution du réseau routier dans le Pas-de-Calais (1919-1927)", La grande reconstruction, reconstruire le
Pas-de-Calais après la Grande Guerre, Actes du colloque d'Arras, 8 au 10 novembre 2000, Arras, Archives
départementales du Pas-de-Calais, novembre 2002, p. 123-141.
- "L'électrification rurale ou le développement de la "fée électrique" dans les campagnes françaises", Le travail et
les hommes aux XIXe et XXe siècles, 127e congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nancy, CD, avril 2002.
- "Les archives et l’histoire des entreprises routières (1940-1945) : bilan de dix ans de recherches", Les archives
des entreprises, conservation, accessibilité et apport pour la période d’occupation, Centre des Archives du Monde
du Travail (CAMT), 3 et 4 mars 2004, colloque organisé par le Groupement de recherche (GDR) "les entreprises
françaises sous l’occupation", CAMT, 2006, p. 209-225.
- "Le tourisme en Algérie (de 1890 aux années 1940), une histoire à écrire", Le tourisme au Maghreb, un fait
culturel majeur, Universités de Tunis-Manouba et de Toulouse-Le Mirail, Tunis, les 10 et 11 décembre 2004,
Revue Tourisme, mai 2006, p. 21-39.
- "Naissance d'une culture économique et sociale en Algérie (années 1920 aux années 1950) : l'exemple des
grandes infrastructures portuaire, hydraulique, électrique et routière", 30e anniversaire de la Société historique
coloniale, 5-8 mai 2004, Georgetown University, Washington, USA, French Colonial History, Michigan State
University Press for Production, volume 9, 2008, p. 37-64.
- "La construction de route dans le Sahara algérien : une véritable terre d'apprentissage pour l'Administration et
l'industrie routière en général (1955-1962)", Actes de colloque du 23e Congrès mondial de la route, Symposium
histoire, Paris, 17-21 septembre 2007, DVD, mai 2008.
- "Le rôle des militaires français dans la mise en valeur d'un tourisme au Sahara (fin du XIXe siècle-1939)", Le
tourisme dans l’empire français. Politiques, pratiques et imaginaires (XIXe et XXe siècles), Université de ToulouseLe Mirail, 7-9 décembre 2006, Revue de la société française d’histoire d’Outre-mer, 2009, p. 79-96.
- « Cent ans d’organisation administrative du tourisme », Journée d’études du ministère l’Écologie, du
Développement durable et de l’énergie sur Cent ans d’administration du tourisme, le 12 mai 2011 à l’Arche de la
Défense, Pour Mémoire, Revue du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie, n° hors-série,
juillet 2012, p. 17-27.
- "La France : modèle de financement des infrastructures autoroutières ? Évolution de cette politique originale et
bilan à ce jour (1955-2010) ", Actes du XXIVe congrès de la Route Des routes pour bien vivre - Mobilité, durabilité
et développement, Mexico 26-30 septembre 2011, DVD, septembre 2012.
- "Essor des premières compagnies parisiennes de taxis, notamment la plus important d’entre elles la Compagnie
française des automobiles de place (aujourd’hui G7), 1898-1914", Fédération des sociétés historiques et
archéologiques d’Ile-de-France, Colloque des 17 et 18 novembre 2012 à Paris, son XIIIe colloque sur le thème «
Histoire des transports et de la mobilité en Ile-de-France », 2013.
- "Le tourisme en Algérie, image de la modernité et fait culturel majeur (1880-1930). Des premiers syndicats
d'initiative à la création des parcs nationaux", Colloque international, Le tourisme comme facteur de transformations
économiques, techniques et sociales : une approche comparative (19e-20e siècles), Université de Lausanne, du 10 au
12 novembre 2011. Article édité dans la revue algérienne « Tourisme » dans trois numéros en 2012
Non publié :
- "Rôle, attributions et réalisations du Comité d’Organisation du bâtiment et des travaux publics (1940-1945).
Recenser et gérer la plus grande entreprise de France", Guerres et statistiques au 20e siècle, 4e journée d’études de
l’Institut Jean-Baptiste Say, 7 février 2004, Université Paris XII-Créteil.

- "L’épuration économique dans le secteur de la mécanique et de l’électricité en région parisienne (1945-1948) :
premiers résultats", 2001, 11 p. avec annexes dactylographié, Colloque organisé par le Groupement de recherche
"les entreprises françaises sous l’occupation", Rennes, mars 2007.
- "Le tourisme au Sahara algérien (des années 1920 aux années 1950)", Le tourisme au Maghreb, un fait culturel
majeur, Universités de Tunis-Manouba et de Toulouse-Le Mirail, Tozeur, Tunisie, les 9 et 10 décembre 2005.
- "Au cœur des archives des entreprises de la construction : présentation, originalités et exploitation des sources",
Les Ponts et Chaussées et leurs archives : questions de sources, questions d’histoire, Archives nationales, Hôtel de
Soubise, Paris, le 1er décembre 2009.
• Autres publications :
1/ Guides du chercheur :
- Guide du chercheur. Pour une histoire de la Poste aux XIXe et XXe siècles, Paris, Bulletin du Comité pour
l’histoire de La Poste - APostille, numéro hors-série hiver 1998-1999, 249 p.
- Guide du chercheur en histoire de l’électricité, Caen, Éd. La Mandragore/EDF, 2001, 352 p. (avec CD Rom).
2/ Autres articles :
- Réalisation de fiches et articles d’histoire industrielle et sociale dans le cadre du DVD-Rom : La résistance en Ilede-France, AERI, collection "Histoire en Mémoire, 1939-1945, 2004.
-"Un week-end à Baulieu. Lier l’utile à l’agréable", Route nostalgie, n° 18,1er trimestre 2008, p. 36-39.
- Dictionnaire historique des patrons français, sous la direction de Jean-Claude Daumas, Paris, Flammarion, 2010,
1.614 p. Notices biographiques de Léon Chagnaud et Louis-Pierre Brice.
3/ Études et articles non publiés :
- SACER : l'histoire d'une grande entreprise routière (1880 à nos jours), Paris, dactylographié, 1997, 187 p.
- Guide du chercheur en histoire des télécommunications (en France), Paris, Archives France Télécom, Domaine
Archives et Documentation Historique, sous la direction de Patrice Carré et en collaboration avec Christine
Duchesne-Reboul, dactylographié, 1998, 192 p.
- EUROVIA. Dictionnaire historique et social, Rueil-Malmaison, Eurovia, 2001, dactylographié 123 p. (avec CD).
- VINCI. Étude historique du groupe GTIE, Rueil-Malmaison, Vinci, 2001, dactylographié, 71 p.
- VINCI routes. Étude historique, Rueil-Malmaison, Vinci, dactylographié, 2001, 180 p.
- Deux siècles d’histoire des constructeurs de matériels de travaux publics, Courbevoie, MTPS, dactylographié, 20 p. et 11 p.

- "Les parcs nationaux en Algérie : une expérience pionnière de préservation du patrimoine naturel", Mélanges de la
Casa de Velásquez, en collaboration avec Colette Zytnicki, 2011, 10 p., en cours de publication.

AUTRES COLLOQUES et CONFÉRENCES
• Colloques, tables rondes scientifiques et internationaux :
- "Léon Chagnaud (1866-1930) : Archetype of an innovating entrepreneur in the field of public works", Ester
Seminar, Technological Change and Economic Growth 18-20th century, Paris, La Cité Universitaire, 9-15
September 1996, dact. 22 p.
- "Viafrance (1971-1996) : un exemple d’entreprise dans l’industrie routière", Journée d’études, DAEI/CNAM, le
19 novembre 2000, Conservatoire nationale des Arts et Métiers, 15 p.
- "Les brevets dans l’industrie routière : une tradition forte remontant aux années 1920", colloque du Centre de
recherche d’histoire de l’innovation (CRHI), Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 23-24 septembre 2001, 20 p.
- Table ronde Franco-allemande : "les entreprises françaises et allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale",
21-22 novembre 2003, Francfort, dans le cadre du GDR 2539 (CNRS) Les entreprises sous l’Occupation.
• Conférences grand public :
- "La dynastie des Chagnaud (1860-1988) ou l'histoire d'une entreprise de travaux publics sur quatre générations",
dans le cadre des conférences de l’Association "Les maçons de la Creuse" : Commémoration du centenaire de la
mort de Martin Nadaud, 4 juin 1999, Bourg d'Hem (Creuse), Revue de l’Association Les Maçons de la Creuse,
numéros 4 et 5, 2000, p. 15- 18 et 2001, p. 11-16.
- "Léon Chagnaud (1866-1930) : un entrepreneur innovateur dans le secteur des travaux publics", Musée de la
Vallée de la Creuse, 9 juin 2001.
- "L’histoire des paveurs migrants du Limousin : l’exemple de Sylvain Joyeux", dans le cadre des conférences de
l’Association des Maçons de la Creuse, Saint-Sulpice-les-Feuilles, 15 octobre 2004.
- "Cinquante ans de recherches chez Renault au Centre Technique de Rueil", Association des retraités du Groupe
Renault, Boulogne-Billancourt, le 25 avril 2006.
- Journées du patrimoine 2008 : le patrimoine architectural des sociétés de Rueil (20-21 septembre).

- "Gagneraud Père & Fils : cinq générations d’entrepreneurs, de la Creuse à l’international. 130 ans d’histoire
industrielle et familiale", dans le cadre des conférences de l’Association des Maçons de la Creuse, MoutierMalcard, 15 octobre 2011.
- "Léon Chagnaud et la construction du barrage d’Eguzon » dans le cadre des conférences de l’Association des
Maçons de la Creuse, Moutier-Malcard, le 28 septembre 2013.
- Cycle de conférences sur le domaine de Vert-Mont à Rueil-Malmaison (2012-2016) : la philanthropie, le Saintsimonisme, etc.
- Cycle de six conférences à Rueil-Malmaison dans la cadre de l’année Tuck-Stell (2013-2014).
- Conférences au Rotary club (2014-2016) : la philanthropie, la nouvelle économie collaborative, le revenu
d’existence universelle.
• Journées d'études et séminaires en histoire économique et sociale et en histoire des entreprises de 1999 à 2004 :
- Séminaire de maîtrise de Dominique Barjot : L'histoire d'entreprises : un métier pour universitaire ;
- Séminaires de maîtrise, DEA et thèse de Dominique Barjot, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) : L'épuration
dans le BTP en Région parisienne ; Les entreprises de construction et la Seconde Guerre mondiale ;
- Séminaire de DEA et thèse de Denis Varaschin, Université d'Arras, L'électrification rurale ou le développement de
la "fée électrique" au cœur des campagnes : une approche bibliographique et historique ;
- Séminaires de maîtrise, DEA et thèse de Dominique Barjot, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) : l’iconographie
: outil de travail incontournable en histoire des entreprises ;
- Séminaires de maîtrise, DEA et thèse de Dominique Barjot, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) : la construction
du Métropolitain parisien et les entreprises de travaux publics (1898-1910).
- Séminaires du Conservatoire national des Arts et Métiers des 28 mars, 20 juin et 26 septembre 2002 : l’aventure
des Laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées.
• Organisation de colloques :
- Responsable scientifique du colloque international de l'Association pour l'Histoire de l'Électricité en France
(AHEF) en collaboration avec Dominique Barjot, Daniel Lefeuvre et Sophie Cœuré : l'électrification de l'Outre-mer
: comparaison des empires coloniaux français et européens de la fin du 19e aux premières décolonisations. 13e
colloque de l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, Paris, les 14, 15 et 16 juin 2000, Numéro spécial,
Revue française d’histoire d’Outre-mer, numéros 334 et 335, 1er semestre 2002, 356 p.
• Association au Groupe de recherches du CNRS (GDR 2539) : Les entreprises françaises sous l’Occupation.
Participation aux colloques internationaux de Caen (2003), Francfort (2003), Roubaix (2004), Arras (2004), Rennes
(2007).
• Compte-rendu de livre :
- Hervé Joly (textes rassemblés et édités par), Les Comités d’organisation et l’économie dirigée du régime de Vichy.
Actes du colloque international, 3-4 avril 2003, Caen, Centre de recherche d’histoire quantitative, 2004, 320 p.,
Revue HES, 2006.
• Exposition historique et autres :
- Exposition historique pour le Syndicat Matériels Travaux Publics Sidérurgie (MTPS), Salon Intermat du 13-17 mai
2003 à Villepinte. "Deux siècles d’histoire des constructeurs de matériels de travaux publics" ;
- Exposition historique pour l’Office de l’habitat social d’Alfortville (OHSA), sur plusieurs sites, 16 panneaux (180
x 120), 2008-2010.
- Historien conseil du film historique "Eurovia. La Trace des hommes", Tulip&Co, Laurier d’argent au Fimac, juin
2008.
- 2016 : Historien conseil du documentaire « Métro de Paris. Un siècle de construction », réalisé par Jean-François
Méplon, Éclectic, RMC découvertes, 52’, 2016.
- Exposition historique pour le Syndicat intercommunal d’énergie de Maine-et-Loire (SIÉML), 2016-2017.

