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Avertissement 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Notre vie quotidienne doit beaucoup à l’entreprise. Avec un e ou un E. Que boirions-
nous, comment mangerions-nous, avec quels moyens de transport ferions-nous nos 

déplacements sans elles ? Comment s’habiller, s’éclairer, téléphoner, envoyer des e-

mails, sans entreprises pour concevoir, fabriquer, distribuer les produits et 
équipements dont nous nous servons chaque jour ? Aucun n’existe à l’état naturel. 

Pas même l’eau que nous consommons. Elle a dû être captée, purifiée, traitée, 
stockée, acheminée, distribuée, comptée puis évacuée. Pourtant, l’information dans 

laquelle nous baignons en ignore tout. Elle ne connaît l’entreprise qu’à travers 

l’actualité c’est-à-dire l’exceptionnel, l’accidentel, le catastrophique, les ruptures. 
L’univers d’images et de paroles dans lequel nous vivons, qui forge les références de 

nos savoirs et les repères de notre culture, est dépourvu de données objectives. Il 
s’abreuve presque exclusivement de spectaculaire ou d’une communication dont la 

logique de fonctionnement est de privilégier l’effet plutôt que la réalité, l’émotion 

plutôt que la réflexion. Aux risques économiques encourus naturellement par les 
entreprises — et dont c’est le destin — s’ajoutent alors artificiellement ceux non 

moins sérieux de leur déstabilisation, voire plus exceptionnellement de véritables 
lynchages médiatiques dont elles ne peuvent sortir tout à fait indemnes. 
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Mais le monde extérieur, celui de l’information, de l’opinion ou des médias a-t-il le 

choix ? Dispose-t-il de beaucoup d’autres sources auxquelles se rapporter ? 

 
L’entreprise reste la grande ignorée de notre monde culturel alors que, surmontant 

obstacles et préjugés, elle s’engage résolument depuis quelque temps dans les 
multiples composantes de la Culture souvent très éloignées de ses intérêts immédiats 

comme la peinture, l’art, la musique, l’architecture, la conservation du patrimoine, 

l’environnement. Directement ou à travers des fondations. Seule ou en partenariat 
avec administrations et pouvoirs publics. Les catalogues d’exposition des musées sont 

maintenant fleuris de logos. Tout comme les programmes de festivals et de concerts, 

ou les palissades de chantiers de restauration d’un nombre croissant de monuments 
classés. C’est une réalité un peu paradoxale : l’entreprise a commencé un 

apprentissage de la culture. Elle y puise une richesse insoupçonnée : la mémoire de 
l’action et de la création. Mais la culture est restée, sans pouvoir la franchir, à la porte 

de l’entreprise. Les causes du blocage sont probablement assez diverses et profondes. 

Surtout, elles posent la question des moyens d’accès. Doivent-ils être plutôt d’ordre 
scientifique ou historique ? Comme l’entreprise est avant tout une organisation 

humaine, on ne peut vraiment rendre compte de ce qu’elle est qu’à travers la façon 
dont elle vit. Bien adaptée à l’univers minéral, l’observation statique ou atemporelle 

qui constitue le socle des sciences exactes est peu performante pour rendre compte de 

la dynamique des organisations. Cette dynamique est celle de la vie et la vie se décrit 
par les événements qui la jalonnent. Il en est résulté qu’une certaine désaffection a 

fini par se produire à l’égard des livres de management cultivant une approche de 
type scientifique prenant la forme de théorèmes, de graphiques, de schémas abstraits 

et de matrices complexes dotées de multiples entrées. À trop tordre le nez à la réalité 

la crédibilité disparaît. Les approches statiques, mécanistes ou rationnelles ne peuvent 
qu’en être au mieux réductrices car elles obligent à passer systématiquement par des 

chemins logiques. 
 

Or l’entreprise n’est pas logique, elle est biologique. On peut observer sa structure et 

tenter d’en décrire le fonctionnement de la manière la plus exacte possible, mais 
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comme sa rationalité est d’ordre dynamique, elle n’a de sens que dans son 

mouvement. C’est-à-dire à travers son histoire. L’histoire est sans aucun doute 

possible l’instrument le plus adéquat pour accéder à la connaissance de l’entreprise et 
l’intégrer à notre culture. D’ailleurs, d’autres champs du savoir ont suivi cette 

approche. Certaines disciplines en ont même fait un préalable. L’histoire naturelle a 
précédé les sciences éponymes. L’enseignement du droit, celui de la médecine et des 

sciences humaines fondent leurs préambules sur l’histoire de ces matières. Il en est de 

même pour de nombreux domaines de la connaissance. 
 

J’ai donc choisi cette autre voie, plus expérimentale. Une chance invraisemblable m’a 

souri dans ma démarche. J’ai d’une certaine manière raflé la mise en me voyant 
confier par leurs dirigeants eux-mêmes la rédaction de l’histoire de cinq des plus 

belles entreprises françaises, dont l’incontournable Schneider et la mythique 
Michelin. Je n’en aurais jamais espéré autant quand je me suis lancé dans l’aventure. 

Car c’est bien d’une aventure qu’il s’est agi, même si je ne m’attendais pas à voguer 

sur un long fleuve tranquille. Chacun de ces projets se déroulant sur une période de 
deux à trois ans, mon histoire personnelle s’est trouvée mêlée par la force des choses 

à celle des entreprises dans la vie desquelles je m’immergeais. L’immersion la plus 
complète dans le temps et dans l’espace était en effet nécessaire à la réussite de ce 

travail en profondeur réclamant de se situer au plus près des sources. Au plus près du 

soleil aussi parfois, au risque de subir le sort du malheureux Icare. De ces postures 
d’intimité est résultée l’approche autobiographique de l’expérience que j’ai vécue de 

manière trop impliquée pour pouvoir la dépouiller de tout élément personnel. 
 

Deux de ces histoires ont été publiées dès l’achèvement de leur rédaction. Les autres 

le seront-elles un jour ? Une malchance tout aussi peu vraisemblable que ma chance 
initiale les a figées dans leurs cartons. Petit artisan, il en a fallu de peu 

qu’accessoirement je ne me trouve broyé dans les hasards d’un télescopage final 
assez peu prévisible. Par inadvertance. Être petit n’est pas toujours un avantage. 
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En m’obligeant à prendre du recul, l’accident toutefois m’a donné à réfléchir. 

Entreprendre, c’est transformer l’improbable en certain. Écrire l’histoire, c’est à 

l’inverse découvrir que ce qui a été réalisé, donc acquis, n’était auparavant que 
possible. C’est une leçon de choses. C’est une certaine manière de mettre 

rétrospectivement en doute ou du moins en question le certain. Au premier degré, les 
deux démarches s’opposent. La première construit et fige. La seconde démonte et fait 

bouger. Elles peuvent même sembler conflictuelles si l’on craint que la connaissance 

du passé ne risque de déstabiliser les certitudes d’aujourd’hui et la foi dans l’avenir. 
 

Ce n’est nullement le cas pourtant des cinq histoires qu’il m’a été donné de découvrir. 

Bien au contraire, l’exploration et la mise forme de leur passé m’ont convaincu que 
rien de durable ne pouvait se bâtir sur des failles et des faux-semblants et qu’à 

certaines échelles de temps et de dimension qui sont les leurs, la réussite se fonde sur 
autre chose que le simple fruit du hasard ou de circonstances mal définies. Il semble 

d’ailleurs difficile d’en douter. Alors, en quoi la mémoire du passé peut-elle 

effrayer ? 
 

On peut toujours avoir peur, mais la peur est mauvaise conseillère. Faire prendre en 
compte et faire connaître la dimension historique des entreprises est tout à l’inverse 

une façon d’assurer leur pérennité. C’est là un vrai défi. Le présent sans passé n’a pas 

d’avenir car il n’a pas d’épaisseur. L’éphémère ne peut servir de fondement au 
durable. Il y a urgence à s’en convaincre. 

 
À défaut de pouvoir pénétrer dans ces histoires dont certaines sont encore inédites et 

le resteront peut-être, les pages qui suivent veulent inviter à désirer les connaître ou à 

en imaginer les contours à travers ce qui peut ressembler à un journal d’explorateur. 
Un explorateur qui tenterait de tracer son chemin dans la végétation touffue des 

jardins ou des jungles de la mémoire, parfois bousculé par les hasards d’une actualité 
imprévisible. 
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I 
 

L’IMPROBABLE GENÈSE. 

PONT-À-MOUSSON 
 

 

 
 

 
La tourmente des années 1980 
 

« Cette pièce, si on ne la fabrique plus, on ne saura plus la dessiner. Si on ne sait plus 
la dessiner, comment pourrons-nous en sous-traiter la fabrication ? » Aucune trace de 

nostalgie décelable dans la voix du chef du bureau d’études. Juste l’argument réaliste, 
celui qui peut faire mouche en fin de réunion. Je revois la scène dans le train qui me 

ramène à Paris. Le train, pas l’avion : Air Inter est en grève. 

 
Vaillante entreprise située dans l’Est près de Nancy, Eclatec s’est bâtie une réputation 

devenue internationale dans l’éclairage public. Certaines de ses réalisations, comme 
les hauts candélabres à couronne de projecteurs, font appel à un savoir-faire technique 

unique en matière de photométrie qui valorise considérablement le potentiel de 

l’usine dans ses activités traditionnelles de chaudronnerie, d’emboutissage, de 
soudure et de métallerie. En dépôt de bilan depuis peu, la société a vu passer le vent 

du boulet. Heureusement pour elle et ses salariés, un ingénieur expérimenté possédant 

déjà une solide expérience industrielle dans le secteur de l’éclairage, Michel Mathey, 
a l’audace de se lancer dans l’aventure et parvient en moins de trois ans à la redresser 
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en se battant simultanément sur tous les fronts, commercial, financier, juridique, 

technique… Il sera même capable dans les ateliers déserts le soir d’un vendredi d’été 

de finir, avec un compagnon resté avec lui pour manœuvrer la presse hydraulique, 
l’emboutissage d’une série de réflecteurs destinés aux luminaires du pont de l’île de 

Ré sur le point d’être inauguré. Coffre ouvert, sa vieille 604 Peugeot en attendait le 
chargement sur le parking de l’usine. Avant de prendre la route pour La Rochelle. Cet 

enchaînement des années 1980 n’est pas tendre pour les entreprises fragilisées par le 

contexte économique. Partout, il faut réduire les coûts, serrer les boulons pour 
compenser la montée des charges et prélèvements obligatoires et leur incidence sur 

les prix de revient. Des problèmes déjà rencontrés chez Benalu, qui fabrique des 

remorques et semi-remorques en aluminium à Hénin-Beaumont dans le Nord. Chez 
Hurel-Dubois, sous-traitant associé aux grands programmes d’avions civils et 

militaires dans la banlieue parisienne. Chez Indepentex qui produit des tissus 
spéciaux pour les constructeurs automobiles près de Saint Quentin ainsi que des 

pièces de sellerie et garnitures de portières en textile. 

 
Restructurations, réorganisations, gains de productivité, amélioration de la qualité. Où 

va passer le scalpel ? Ce qui est bénéfique sur le moment ou à court terme peut se 
révéler un désastre quelque temps après. Ignorée, la mémoire se venge. Oublié, le 

passé avec son capital de faits, d’expérience, d’échecs, de réussites, n’est plus là pour 

servir de socle et de repère aux décisions qui engagent l’avenir. Mais aussi, c’est la 
remise en cause du tissu social de l’entreprise, longuement fabriqué à partir de vie 

active partagée, de projets, de joies et de peines. Tout ce qui fonde l’identité de ces 
univers humains, le contenu de leur « culture ». Paradoxalement, c’est au moment 

précis où cette culture est menacée que l’on découvre son existence. À plusieurs 

reprises je ressens le désarroi des équipes projet en ces temps de changements à 
marche forcée. Ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, compagnons, employés : sur 

des registres différents, c’est un sentiment de déstabilisation d’autant plus fort qu’en 
écho à un avenir incertain, parfois menaçant, le passé a lui-même disparu, effacé par 

négligence. Victime des urgences. Les traces disparaissent, car personne n’a eu pour 

mission de les conserver. Amnésiques, les entreprises. Est-ce si grave ? Il faudrait 
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demander à des cliniciens s’il est possible à un amnésique de travailler tout à fait 

normalement. 

 
Autre constat, dressé au même moment : il n’existe pas grand-chose en France en 

matière d’histoire d’entreprise. La « micro-économie » se prête moins à la spéculation 
intellectuelle que l’économie politique et, en partie pour des raisons idéologiques, 

l’Université s’est tenue éloignée d’un monde dont la trivialité la rebutait. Ses 

approches sont presque exclusivement sociales comme le révèle le contenu du centre 
des archives du monde du travail à Roubaix. « Existe-t-il une Business History 

française ? » se demande en 1987 le professeur Jean-Pierre Daviet en établissant pour 

la première fois une bibliographie sur l’histoire industrielle en France. Recherche 
historique et industrie ne font pas bon ménage chez nous. Depuis quelque temps 

cependant, certains ouvrages commencent à être publiés, souvent intéressants mais 
plus orientés vers le récit que vers l’analyse, l’explication et l’exactitude des faits. 

Ouvrages d’historiens ou de journalistes, ils évitent les questions techniques et 

économiques pour les uns, la rigueur chronologique et le recours systématique aux 
sources premières pour les autres. Des mythes simplificateurs polluent la vision que 

l’on peut avoir de la personnalité des créateurs, fondateurs et entrepreneurs, leur 
démarche, leur stratégie, leur motivation. Plus généralement, la genèse de 

l’entreprise, sa problématique, la difficile invention de sa logique de fonctionnement 

surtout, ainsi que sa fragilité inhérente quelle que soit sa dimension, sont rarement 
abordés. Or la fin de ce xxe siècle est en train de faire découvrir à beaucoup de gens 

combien les entreprises sont mortelles. Brisant l’élan économique donné par près de 
trente ans d’expansion, les deux chocs pétroliers ont créé une situation d’instabilité et 

de remise en cause. Faute d’avoir pu ou voulu s’adapter à temps, des fleurons 

emblématiques comme Lip ou Manufrance ont déjà connu des fins peu glorieuses 
mais très médiatisées. Le dynamisme économique fabuleux manifesté par la France 

pendant les trois décennies qui ont suivi la Seconde guerre mondiale fait désormais 
figure de paradis perdu. Un paradis dont on a égaré la clé. 
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Alors, la tentation grandit de m’investir personnellement dans l’aventure de cette 

exploration. Près de vingt ans déjà de vie professionnelle m’ont fait connaître aussi 

bien des grands groupes que des entreprises moyennes, soit en tant que consultant soit 
comme cadre supérieur et dirigeant. Ce capital d’expérience est susceptible de 

m’aider dans la découverte et la compréhension d’événements ayant pour cadre des 
contextes dans lesquels je sais trouver rapidement des repères. Est-il suffisant pour 

me lancer dans l’aventure et faire de l’histoire d’entreprise mon second métier ? 

J’aime rédiger. Il me manque cependant des bases culturelles et méthodologiques en 
matière d’histoire. Ce sont des lacunes qu’il me faudra combler. 

 

J’imagine pour commencer une démarche assez simple. Elle va consister à créer une 
collection chez un éditeur, puis à tenter de convaincre des entreprises françaises d’une 

certaine dimension et aux racines anciennes de m’ouvrir leurs portes ainsi que de 
financer la rédaction de leur histoire en partenariat avec l’éditeur. Dans mon esprit, il 

s’agit vraiment de produire des ouvrages de référence, solidement documentés et 

ayant une certaine valeur pédagogique. Je vise cependant un public assez large, ne 
doutant pas d’une diffusion possible en librairie. Faute de précédent, mon projet 

souffre néanmoins de certaines naïvetés et erreurs d’appréciation dont je mettrai un 
certain temps à me rendre compte. Parmi celles-ci, à défaut d’y avoir réfléchi, je n’ai 

pas pris en compte les réticences que pourraient avoir les dirigeants de sociétés très 

différentes les unes des autres de voir l’histoire de leur entreprise entrer dans le cadre 
d’une même collection, induisant ainsi des effets d’uniformité ou de voisinage qui 

pourraient se révéler réducteurs voire inopportuns. 
 

En quête à la fois d’un éditeur et d’une première grande entreprise acceptant de 

rentrer dans ce schéma, je parviens à trouver successivement l’un et l’autre en 1986. 
Geoffrey Staines dirige InterÉditions, une maison installée à Paris avenue du Maine 

qu’il a fondée quelques années auparavant. Il vient d’obtenir le Prix du Management 
pour une de ses publications et connaît une certaine notoriété. Mis en relation avec lui 

par un agent littéraire, je suis séduit par sa personnalité dynamique et chaleureuse. Il 

m’établit un contrat d’auteur et directeur d’une collection qui doit s’appeler « La vie 
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de l’entreprise ». En ce qui concerne les entreprises, j’ai prospecté sans inhibition les 

cinq ou six plus importantes industrielles dont Saint-Gobain, Michelin et Schneider. 

J’y ai ajouté malheureusement en vain Baccarat dont le passé exceptionnellement 
long, les techniques et le prestige me fascinent malgré sa dimension plus modeste. 

 
 

La chance du commencement : Pont-à-Mousson 
 
C’est Saint-Gobain qui est la première à donner suite à ma proposition. Je fais ainsi la 

connaissance de Maurice Hamon qui me reçoit avec beaucoup de courtoisie et de 

simplicité dans son bureau de La Défense aux Miroirs. Pionnier en France dans le 
domaine des archives d’entreprises, ancien élève de la prestigieuse École des Chartes, 

l’étendue de sa culture n’a d’égale que celle de sa modestie. Il m’explique qu’il est 
lui-même en train de poursuivre la rédaction d’un ouvrage consacré au vénérable 

groupe verrier dont il fait partie, mais qu’il est intéressé à ce que je rédige une histoire 

de sa grande filiale Pont-à-Mousson qui pourrait être publiée simultanément. La 
surprise est d’autant plus agréable pour moi que je connais certains descendants de 

Camille Cavallier, repreneur à la fin du XIXe s. de la fonderie lorraine créée en 1856. 
J’espère avoir ainsi accès à des sources encore inexplorées qui viendraient enrichir 

ma documentation. Il y a quelque chose d’exemplaire et en même temps d’atypique 

dans l’histoire de cette vieille entreprise dont l’éclosion et le développement sont dus 
à l’obstination successive de deux ingénieurs de l’École des Arts et métiers de 

Châlons-sur-Marne. Acharnés à découvrir des débouchés importants à la fonte, c’est 
sur la fabrication des canalisations d’eau potable qu’ils arrêtent judicieusement leur 

choix et centrent tous leurs efforts à un moment où la France, après la Grande 

Bretagne, découvre les bienfaits de l’hygiène. Du monoproduit à l’état brut, sans état 
d’âme. En le perfectionnant sans cesse. En voyant toujours plus grand, toujours plus 

loin. En devenant les spécialistes mondiaux du tuyau de fonte ductile1. Pont-à-
Mousson, c’est sur le plan de la stratégie industrielle le Michelin de la sidérurgie. 

                                                
1 En 1950, la société acquiert un contrat de licence lui permettant de produire, grâce à l’utilisation de magnésium, un 
nouveau type de fonte plus légère et surtout moins cassante que la fonte traditionnelle. La fonte ductile est née. 
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Allant jusqu’à inventer les caravanes publicitaires en faveur de l’eau courante pour 

s’ouvrir de nouveaux marchés, quand Michelin de son côté créait son Guide et ses 

cartes pour gagner et fidéliser une clientèle d’automobilistes naissante en pariant sur 
son expansion rapide. Camille Cavallier laissera derrière lui une société dont la 

dimension financière atteindra celle de Saint-Gobain avant de fusionner avec elle à la 
fin des années 1960. À parité. 

 

Peu après notre entrevue, Maurice Hamon donne son accord. Il m’introduit auprès 
d’Alain Baudant, auteur d’une thèse sur la période 1918-1939 de l’histoire de la 

société et me fait rencontrer certains de ses anciens dirigeants, comme Roger Martin, 

auteur de Patron de droit divin et Francis Mer qui préside alors Usinor. Cependant, à 
l’exception d’une courte visite aux fonderies de Pont-à-Mousson et à leur siège de 

Nancy, j’effectue à Paris l’essentiel de mon travail de rédaction à partir de sources 
écrites que Maurice Hamon et Alain Baudant m’ont aidé à rassembler. Pierre Blayau, 

nommé depuis peu par le groupe à la tête de l’entreprise, me reçoit brièvement aux 

Miroirs et me fait part de ses craintes : le projet ne risque-t-il pas de rendre 
nostalgique le personnel au moment où tous ses efforts tendent à le faire se tourner 

vers l’avenir ? Mais sa peur ne se révèle pas contagieuse. 
 

Dans le même temps, mes tentatives pour prendre contact avec Michelin ont une 

suite. Elles m’amènent à faire la connaissance de Jean-Pierre Vuillerme qui me reçoit 
le 5 janvier 1987 au 46 avenue de Breteuil dans l’immeuble un peu vieillot acheté par 

la société à la fin des années 1960. Occupé principalement par le service des Guides 
et des cartes après son départ du XVIIe arrondissement, il dispose aussi de bureaux 

destinés au personnel de Clermont-Ferrand de passage à Paris. Ainsi que de 

« salons », pièces meublées chacune d’une grande table rectangulaire, d’une série de 
chaises en bois et d’une patère de bistrot. Une ou deux affiches en égayent parfois les 

murs, ainsi qu’un tableau noir. Souriant et chaleureux, Jean-Pierre Vuillerme se 
présente simplement comme « travaillant pour les gérants ». Il est mince et me fait 

penser un peu à un moine-soldat. Je me sens immédiatement en confiance avec cet 

ingénieur à l’élocution simple et précise, d’une évidente sincérité de ton. Il ne 
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m’encourage ni ne me décourage, m’indiquant seulement que ma démarche coïncide 

avec les réflexions du moment. Des années plus tard, j’apprendrai que son rôle de 

pionnier en matière de communication extérieure venait de commencer mais aucun 
titre, aucune carte de visite, n’en font alors état. J’ignore encore la phobie de 

l’entreprise pour les organigrammes. J’ignore d’ailleurs tout de Michelin. 
 

Mon ouvrage sur Pont-à-Mousson est publié en décembre 1988. Il reçoit un bon 

accueil dans l’Est où mes affaires me conduisent à me rendre assez régulièrement. La 
presse régionale lui consacre au début de l’année suivante quelques articles qui me 

font plaisir. Gérard Gérôme notamment écrit le 5 mars dans L’Est Républicain un 

article de fond dans lequel il souligne à la fois le « cœur resté lorrain » de l’entreprise 
et son ouverture internationale en relevant que « en 252 pages qui fourmillent de 

détails techniques, de précisions historiques et d’analyses d’opérations financières, 
l’auteur dresse un vaste panorama de l’évolution du puissant groupe qui a acquis, à la 

veille de 1992, une dimension européenne en production de fonte ductile. » De son 

côté, France Inter Lorraine m’invite à venir dans ses studios pour une longue 
interview en direct le 17 février. Des extraits en sont rediffusés ensuite à plusieurs 

reprises. Je l’apprends par l’assistante d’un de mes clients qui me demande 
ironiquement si je suis le même Tristan de la Broise qu’elle a entendu à la radio au 

cours du week-end qui a suivi. Un peu pour me reprocher gentiment de n’en avoir 

rien dit. Mais j’évite de mélanger les genres pour ne pas brouiller mon image de 
consultant, ce qui ne manque pas de se produire ailleurs malgré tout. Dans deux 

sociétés dans lesquelles j’interviens comme conseil en organisation près de Grenoble, 
j’ai droit à de discrètes demandes de dédicace alors qu’à ma connaissance, le Pont-à-

Mousson n’a pas été distribué dans la région. En revenant à Nancy dans les semaines 

qui suivent, je peux constater que le livre est en bonne place et qu’il se vend en 
librairie. C’est encourageant me semble-t-il car, pour diverses raisons, ni Saint-

Gobain ni InterÉditions ne se sont décidées à en faire la promotion. 
 

Pendant un moment, j’ai l’espoir qu’en exploitant au mieux la référence que ce 

premier ouvrage constitue, d’autres projets vont voir le jour. Ainsi, des contacts que 
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j’ai avec L’Oréal se trouvent réactivés, je me rends avec Geoffrey Staines chez 

Hennessy à Cognac où je ne suis pas retourné depuis quatre ans, j’ai un rendez-vous 

chez Vallourec, je reçois un courrier encourageant de Didier Pineau-Valencienne 
pour me dire en substance à propos de Schneider « Votre offre est prématurée, mais 

je garde vos coordonnées et le moment venu je ne manquerai pas de vous contacter ». 
Cependant, c’est surtout la façon dont les choses se passent avec Michelin qui me 

donne le plus matière à espérer. Après l’avoir lu lui-même, Jean-Pierre Vuillerme me 

demande en effet plusieurs exemplaires du Pont-à-Mousson pour les faire lire à la 
gérance. Au bout de quelques mois, les échos qui lui parviennent sont bons, 

confirmant ainsi son impression personnelle. Il me le confie quand nous nous 

rencontrons à nouveau. Mais il ne peut me dire ce qu’il va en résulter. Visage 
ascétique et toujours souriant, il me résume la situation d’une voix calme et posée 

« Votre livre sur Pont-à-Mousson a intéressé les gérants. Si nous faisons quelque 
chose un jour, ce sera probablement dans ce genre… » Quand ? J’ai le sentiment qu’il 

serait inutile et déplacé de poser la question mais la grande pièce ingrate dans laquelle 

il me reçoit avenue de Breteuil, entièrement occupée par une longue table en bois et 
quelques chaises alignées autour vient subitement de se réchauffer. L’impression 

qu’il est parvenu à me faire partager est que si une décision positive est prise dans le 
sens d’une rédaction de l’histoire de Michelin, je serai consulté. Intuitivement, j’y 

crois et c’est une conviction qui ne me quittera plus. À partir de septembre 1989, 

j’appellerai donc Jean-Pierre Vuillerme plusieurs fois par an. Il me répondra toujours. 
Avec constance et persévérance, le contact sera maintenu entre nous. Jusqu’au bout. 

 
En art, en littérature, en musique, il y a des mythes. Des monuments dont on connaît 

au moins le nom. Des créations inscrites pour longtemps dans la mémoire collective. 

Des sortes d’incontournables, dans le sens originel du terme. En histoire d’entreprise, 
ce mythe s’appelle Michelin. Mais c’est un mythe virtuel. Personne n’a jamais eu 

accès aux archives de l’entreprise. Personne n’a eu l’autorisation de voir de près ou 
de loin les documents légaux de la « commandite », une des formes les plus 

anciennes et en tout cas la plus confidentielle des sociétés par actions : registres des 

assemblées générales des actionnaires, rapports du conseil de surveillance depuis sa 
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fondation. Personne n’a pu rencontrer pour les interviewer longuement et tout à loisir 

une centaine de dirigeants, ingénieurs, cadres, anciens compagnons de François 

Michelin, responsables sociaux, syndicalistes, en France et à l’étranger et enregistrer 
tous leurs propos. Écouter aussi ceux qui sont partis à la retraite. Visiter usines et 

centres de recherche, parler avec les gens qui s’y trouvent, poser des questions, 
recevoir des réponses, des explications. En prendre note. Pouvoir réfléchir et discuter. 

Se promener partout avec un homme de la Maison, connu de tous et connaissant tout 

le monde, être accueilli. Personne. 
 

Beaucoup de livres ont été écrits sur la Manufacture. Par des sociologues, des 

journalistes, des historiens. Tous ont rêvé d’avoir accès aux sources, mais aucun n’a 
eu ce privilège. Alors, ils ont écrit en se servant des éléments dont ils pouvaient 

disposer, c’est-à-dire du peu d’information disponible indéfiniment recyclée. Des 
photos aussi, des affiches. Les cartes et guides. Les objets contenus dans le petit 

musée ouvert tardivement par la société rue Montlosier à Clermont-Ferrand. Les rares 

déclarations et interviews des gérants ou de commentateurs qualifiés. Des 
michelinologues passionnés comme René Miquel, André Gueslin ou plus tard Herbert 

Lottman ont essayé du mieux qu’ils ont pu. Il en est résulté des ouvrages intéressants 
car ils ont du talent et de l’expérience, mais pas d’ouvrage de référence. Toute la 

curiosité la plus obstinée du monde s’est heurtée à l’étanchéité de l’entreprise, à son 

inaccessibilité. Michelin, c’est la face Nord de l’Everest. 
 

 
En définitive toutefois, le succès très relatif de ce premier ouvrage n’entraîne aucune 

suite dans l’immédiat. Mon dossier de presse demeure maigre. Il est difficile d’en 

exploiter les retombées. Je finis par regarder ce petit livre d’un œil de plus en plus 
critique et même avec un certain désamour. La liste de mes griefs s’allonge. Avec ses 

243 pages imprimées sur un papier fin, il paraît chétif. Sa couverture est froide. Son 
iconographie, peu abondante et réalisée uniquement en noir et blanc, n’est guère 

attrayante. Un problème technique de composition a endommagé une ligne 

d’impression. Quant au fond, bien qu’étant mal placé pour formuler un jugement 
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objectif, j’en perçois de plus en plus les défauts. L’insuffisance des sources premières 

transparaît à travers une rédaction qui survole trop de choses. L’écriture manque de 

souffle. Même un épisode concernant l’innovation et dont la rédaction m’a 
particulièrement intéressé comme celui de la découverte et de la mise au point de la 

fonte ductile — c’est-à-dire non cassante et susceptible aussi d’être travaillée presque 
comme du fer ou de l’acier — me fait penser à un puzzle dont il manquerait des 

pièces. Je vois les choses en creux. Sans en être tout à fait conscient, je commence à 

cultiver un sentiment de rejet à l’égard de ce premier essai. Par ailleurs, mes affaires 
entrent dans une phase difficile. Mes efforts soutenus de prospection en matière de 

conseil ne débouchent que sur des petits contrats, rares et limités. Dans une 

conjoncture morose, je subis de plein fouet la concurrence des grands cabinets, à la 
notoriété bien établie. 1989 et 1990 sont de mauvaises années. Je tente de sortir du 

créneau de ma clientèle purement industrielle pour aborder celle des services et de la 
banque en particulier. Beaucoup de questions touchant à l’organisation et aux 

systèmes d’information se posent en effet dans des termes assez proches surtout 

lorsqu’il s’agit d’innover et de mettre en œuvre des changements rapides dans des 
univers où règne la concurrence. Les enjeux sont mesurables, les échéances peu 

contournables. Les approches doivent être pertinentes et efficaces. On ne fait pas 
semblant. J’arrive ainsi à réaliser certaines percées significatives dans l’univers des 

Caisses d’Épargne et de leurs satellites régionaux financiers ou techniques comme les 

SOREFI et autres CTR, en pleine modernisation. Pour beaucoup de leurs salariés, la 
prise de conscience est brutale : le monde change, leur activité aussi et malgré 

certains réflexes corporatistes ils ne bénéficient pas de statut protecteur derrière 
lequel se retrancher. Ils sont au cœur de la tourmente. D’une tourmente qui continue 

et dont personne ne voit la fin. 

 
Si difficile à affronter et génératrice de peurs pour toute une génération qui a vécu 

sans elle, l’informatisation à marche forcée est devenue inéluctable. Parce qu’ils 
touchent au cœur même des métiers : le traitement de l’information, ses effets sont 

encore plus spectaculaires dans les activités de service que dans l’industrie. C’est en 

effet à une partie de la matière grise que se substitue maintenant la machine. Paris et 
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Île de France, région rhodanienne, Est, Nord-Est et Nord : je fréquente finalement les 

mêmes endroits, les mêmes villes, trains, avions et autoroutes. Tout en restant 

domicilié à Paris, je garde ainsi le contact avec le terrain, loin des sièges sociaux et 
des hommes d’appareil. Là où se trouve ce que j’ai tendance à considérer comme la 

vraie vie, même si le soir venu le cocon du Novotel, du Mercure du Sofitel ou 
d’hôtels plus modestes m’en éloigne salutairement pour la nuit. Ces moments de 

solitude sont propices à une réflexion qui se nourrit aussi d’images moins anciennes 

que décalées par rapport à la nouvelle réalité. 
 

 

A-t-il existé des moments de l’Histoire où le monde a changé aussi vite ? Parfois, je 
me pose la question. Surtout quand, à quelques années de distance, je revois à l’état 

de friches industrielles des espaces qui donnaient auparavant le sentiment qu’une vie 
tellurique avait enraciné sa puissance dans les lieux pour l’éternité. À Gorcy, 

Hayange, Hagondange, Florange. Vers le début de ma carrière de consultant, dans les 

années 1970-1975, quand j’intervenais comme salarié pour un cabinet anglo-saxon, il 
y avait encore des filiales du groupe de Wendel comme Fillod qui travaillaient en 

aval des aciéries pour fabriquer des produits finis. Certaines de ces fabrications 
étaient destinées au bâtiment, gros consommateur de profilés, fermes, cornières et 

tôles pour murs-rideaux. La prégnance de la famille fondatrice se faisait encore sentir 

jusque dans l’organisation des ateliers, le statut, le logement et les avantages accordés 
au personnel, aux ingénieurs et cadres, comme aux directeurs d’usine. J’avais 

beaucoup sympathisé avec l’un de ceux-ci, dont je n’ai jamais vraiment réussi à 
savoir s’il lui arrivait quelquefois de s’arrêter de travailler. Il s’était excusé de ne pas 

pouvoir me recevoir avant 7 h 30 le lendemain matin la première fois que je l’ai 

rencontré car il devait auparavant tenir une réunion « qui risquait de se terminer assez 
tard ». Je n’ai jamais su à quelle heure elle avait commencé mais quand son assistante 

m’a introduit à l’heure convenue dans son bureau elle s’achevait à peine. Un soir, il 
m’avait invité à dîner chez lui en famille avec mon superviseur qui était de passage. 

Dans le sous-sol de sa maison de fonction, il nous avait fait visiter ensuite son jardin 

secret : un incroyable réseau de petits trains électriques sillonnant bruyamment dans 
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tous les sens un paysage en stuc de villages et de campagnes et qui occupait tout 

l’espace. 

 
Quinze ou vingt ans après, la pollution a disparu, chassée en grande partie par l’arrêt 

de nombreux hauts fourneaux. Amnéville, sa station thermale, sa piscine et son casino 
tout neufs dominent la région du haut de son parc forestier où il fait bon séjourner, à 

quelques kilomètres du laminoir modèle de l’usine de Sainte Agathe qui appartient à 

Usinor, tellement long qu’on y circule à bicyclette. Audacieux, ce pari 
d’aménagement touristique à contre courant a réussi. C’est au printemps 1993 la 

nouvelle vision que j’ai de cette vaste plaine aux marches du Luxembourg dont les 

installations industrielles dotées de dimensions incongrues torturent souvent sans 
merci le paysage. L’émergence des préoccupations en matière d’environnement a 

commencé à faire son œuvre, accompagnant les nécessités de réorientation des 
activités. Mais plus au Nord, du côté de Gorcy, des nostalgiques regrettent le temps 

où à la tombée de la nuit l’incendie des Hauts fourneaux perpétuait de coulée en 

coulée l’illumination d’une vallée qu’ils venaient admirer en famille en escaladant les 
hauteurs avoisinantes. 
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II 
 

LE PROJET SCHNEIDER 

ET L’ÉTRANGE SUDAC 
 

 

 
 

 
Mal commencée, 1993 me procure au milieu du premier semestre la dangereuse 

satisfaction de concrétiser presque simultanément deux importants contrats de 

conseil. L’un en sous-traitance d’une société de services informatiques qui après une 
longue attente a enfin besoin de mon expérience en matière de conception de 

systèmes de régulation de production dans le cadre d’un projet concernant une 
entreprise industrielle du Nord. L’autre projet se situe à Paris au siège d’une grande 

banque nationalisée que j’avais sollicitée avec insistance. Mais paradoxalement, cette 

double occurrence me met dans une situation difficile car elle implique de ma part 
une charge de travail estimée proche d’un plein-temps dans chaque cas. Or les délais 

sont trop courts pour trouver d’autres arrangements. Après plusieurs mois de quasi-
inactivité, je n’ai pas le courage de prendre la bonne décision qui consisterait à 

refuser l’un d’eux. Mon agenda devient alors brutalement ingérable et il arrive tout 

naturellement qu’au bout de quelques semaines le premier puis le second de mes 
nouveaux clients renoncent à mes services. La rentrée s’annonce difficile. 

 

Pourtant c’est en octobre qu’un de mes vieux amis, Henri-Pierre, qui conseille les 
équipes de direction de certains des plus grands groupes français, me téléphone pour 
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me demander si je continue à m’intéresser aux histoires d’entreprises. Il m’explique 

que plusieurs membres de l’état-major de Didier Pineau-Valencienne sont intéressés à 

rebâtir la mémoire du Creusot et de toute l’activité industrielle qui a été créée par le 
groupe au cours de ses cent soixante années d’existence. Près de dix ans se sont 

écoulés depuis la bruyante faillite de Creusot-Loire. Le moment semble venu de 
répondre au besoin de savoir, à la curiosité manifestée par le personnel et les 

partenaires d’un ensemble dont la configuration a été bouleversée. Tous ont besoin de 

repères. Les matériaux existent mais ils sont relativement épars ou anciens et surtout, 
ici comme ailleurs, il devient urgent de solliciter les témoignages humains que le 

temps risque de faire disparaître. Le challenge est séduisant. Schneider, Le Creusot, 

c’est un symbole, un emblème. C’est aussi avec toutes les filiales issues de son cœur 
de métier et celles que lui a laissées plus tardivement le baron Empain, une bonne 

moitié de l’histoire industrielle française. Du moins, celle de l’industrie lourde et de 
ses dérivés. Un flot d’images remonte du passé, celles d’une France du XIXe siècle 

s’ouvrant au monde moderne en s’équipant d’un réseau ferré sur lequel circulent les 

premières locomotives à vapeur : des Schneider, fabriquées au Creusot. Le Creusot 
porté par l’expansion de la sidérurgie, de la métallurgie et de la mécanique lourde. 

Les visites des chefs d’État français et étrangers au château de la Verrerie. La 
succession improbable de quatre générations d’une même famille à la tête d’un 

empire pendant près de cent trente ans. 

 
Peu après les événements de 1984, Didier Pineau-Valencienne a vendu l’ancien siège 

parisien de Schneider dans le huitième arrondissement et l’a transféré dans un 
immeuble en location au 4 de la rue de Longchamp, près de la place d’Iéna. C’est là 

que je fais la connaissance de son directeur général adjoint, Michel Staib, le 5 janvier 

1994 après quelques reports fin 1993 dus à la surcharge de son agenda. Il m’explique 
les grandes lignes de la démarche suivie pour recentrer le groupe sur des activités 

plus porteuses d’avenir après l’implosion de la sidérurgie. Le temps a passé depuis 
mais il flotte encore dans l’air des parfums de ruptures et de restructurations. Si la 

configuration finale est en vue, tous les éléments qui doivent la composer n’ont pas 

davantage fini d’être positionnés. D’autant que certains choix restent à valider. Ils le 
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seront par étapes. Ancien de Rhône-Poulenc où il a connu Didier Pineau-

Valencienne, ingénieur, chimiste de formation, contrôleur de gestion, responsable de 

la formation, Michel Staib est quelqu’un d’extrêmement vif et énergique. 
Marathonien, pianiste de haut niveau et d’une grande culture musicale, excellent 

cuisinier, œnologue réputé, très bon skieur, il est doté d’une personnalité aux talents 
multiples qu’il me faudra du temps à découvrir. Si c’est avec passion qu’il parle 

d’avenir et de stratégie, il n’en est pas moins attentif à la mémoire d’un passé dont il 

connaît déjà de nombreux pans. 
 

La quantité de filiales et autres entités juridiques comprises dans le périmètre de 

Schneider avant le drame de 1984 était telle que dresser leur liste exhaustive constitue 
un exercice au résultat incertain. J’apprends néanmoins avec surprise et plaisir que 

des ingénieurs et cadres du Creusot, groupés dans une association qui a pris le nom de 
l’inventeur du marteau-pilon, François Bourdon, ont entrepris de sauver et de 

sauvegarder dès 1984 la mémoire de leur entreprise. Des milliers de documents font 

encore l’objet de recensements, de classements et de mesures conservatoires dans une 
annexe de l’ancien château de La Verrerie, autrefois demeure de la famille Schneider 

au Creusot. Il y a là-bas des trésors comme ces plans d’atelier des premières 
locomotives à vapeur jamais construites en France, tracés à la plume, cotés en toises 

et coloriés à la main. Fin 1993, il ne reste plus grand-chose de Schneider dans le 

groupe Schneider, mais de nouvelles entreprises comme Merlin Gerin, 
Télémécanique ou Square D y ont fait leur entrée, déplaçant le centre de gravité des 

activités vers les métiers de l’électricité. Les dernières arrivées ne sont pas toutes 
pour autant de création récente. Square D par exemple a été fondée à Detroit 

(Michigan) en 1902. Il y a beaucoup de recherches et de dépouillements à faire, en 

France et à l’étranger. Ainsi que des interviews. Je crois néanmoins pouvoir 
m’engager sur un délai de l’ordre de dix-huit mois pour présenter un manuscrit en 

mesure d’être publié. Sous réserve des validations nécessaires. Le planning est tendu 
mais la multiplicité des thèmes à prendre en compte doit permettre de faire se 

chevaucher un nombre important de tâches, notamment rédactionnelles. Il est 

convenu qu’un petit comité de pilotage, présidé par Michel Staib, suivra 
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l’avancement du projet. Il comprendra André Roquefeuil, directeur juridique, qui est 

un peu la mémoire du groupe, ainsi que Charles Nogues qui en dirige la 

communication. 
 

Cependant, la partie la plus ancienne de l’histoire mérite à mon sens la collaboration 
d’un historien professionnel pour en préciser le contexte et l’éclairer au moyen d’une 

problématique susceptible d’être complémentaire de la mienne, qui risque de s’avérer 

trop exclusivement économique ou industrielle. Après réflexion, je songe alors à 
Félix Torres avec lequel Maurice Hamon m’a mis en rapport quelque temps 

auparavant, pensant que nous aurions probablement des synergies à développer. 

Normalien, agrégé d’histoire, il a abandonné courageusement l’Université et son 
statut protecteur pour fonder une agence, Public Histoire. Cette prise de risque 

entrepreneuriale sur un marché qui s’avère plus étroit que prévu le rend plutôt 
sympathique à mes yeux. Je le contacte peu après la remise à Schneider de ma 

proposition de principe. Entre-temps, je rédige un projet qui constitue une première 

évaluation des moyens à mettre en œuvre, des étapes à franchir, des délais et des 
coûts. Félix Torres n’hésite pas. Le sujet l’intéresse. Il m’offre, outre sa collaboration, 

celle de deux chargés de recherche. Comme je préfère la qualité des relations 
humaines au montant des profits que je pourrais réaliser, les conditions que je lui 

propose rencontrent vite son assentiment. Le 11 février j’envoie à Michel Staib la 

version définitive de ma proposition résultant de ces arrangements. Afin de répondre 
à la demande du groupe, le planning que j’y ai annexé prévoit une première remise du 

manuscrit de l’ouvrage à la fin de l’année. 
 

Positive, la réponse du groupe ne tarde pas et j’organise pour la mi-mars le début des 

travaux. Je m’occupe personnellement des recherches et dépouillements des 
documents légaux : rapports des assemblées générales et comptes rendus de conseils 

d’administration pour la période concernant les trente dernières années. Par 
commodité, je m’installe le 28 dans un bureau disponible rue de Longchamp, à une 

distance raisonnable des archives. Je peux ainsi simultanément commencer la série 

d’interviews prévues par ceux de responsables qui se trouvent au siège de Schneider. 
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L’un des tout premiers est André Roquefeuil. Sa connaissance de la structure 

juridique complexe du groupe et la précision de ses souvenirs fournissent des repères 

précieux à nos recherches. Il en est de même de Jacques Dollois que je rencontre pour 
la première fois le 10 mai. Ancien directeur industriel du groupe de 1973 à 1982 

après avoir occupé les mêmes fonctions chez Jeumont-Schneider pendant six ans, 
Jacques Dollois qui avait opté pour le Génie maritime dès sa sortie de Polytechnique 

maîtrise particulièrement bien l’histoire tourmentée des chantiers navals du groupe. Il 

a été au cœur des négociations qui ont donné le jour à la Normed dont il a vécu la 
lente agonie jusqu’au dépôt de bilan de 1986. Mais son témoignage d’observateur des 

conflits d’autorité au sein du groupe au temps de la période Empain est aussi très 

précieux pour comprendre comment ceux-ci ont pu contribuer à sa désagrégation et 
son implosion finale. « Le problème est que l’autorité des Empain n’était pas 

reconnue dans les sociétés du groupe. Ils avaient annoncé qu’ils étaient les patrons de 
tout mais entre la volonté affichée et la réalité, il y avait un abîme. La politique était 

faite par les responsables des sociétés qui, eux, étaient souvent bien introduits auprès 

des pouvoirs publics. » Quel est l’avenir d’une entreprise, quels que soient sa taille, 
son activité, son potentiel et son état de santé lorsqu’elle devient l’enjeu d’intérêts qui 

lui sont extérieurs ? 
 

 

C’est à Grenoble où je me rends le 25 mai que je rencontre chez lui Paul Merlin. Âgé 
de quatre-vingt-trois ans et probablement déjà atteint par les prémisses de la maladie 

qui devait bientôt l’emporter, le fils du fondateur de Merlin Gerin me reçoit chez lui 
avec affabilité. Le propos de son père « Paul, tu seras mon successeur » l’a marqué à 

vie commence-t-il par me dire. « Nous étions au service d’une Maison » a été sa 

philosophie. Son élocution est lente mais claire. L’histoire de sa société a été marquée 
par des choix stratégiques qu’il lui a fallu assumer seul bien qu’il ait fini par ne 

détenir qu’une très faible fraction de son capital. Des choix, et parfois des 
renoncements de dernière minute probablement dictés par le refus de perdre son 

indépendance, ou plutôt de voir perdre celle de son entreprise. Surtout vis-à-vis de la 

Compagnie générale d’électricité dont il craignait l’appétit, après de longs pourparlers 
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engagés avec Westinghouse Electric Co. qui n’avaient pas abouti. Très présente en 

Europe, la grande firme américaine originaire de Pittsburgh (Pennsylvanie) avait par 

ailleurs de multiples liens avec Schneider, notamment dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, mais ses aptitudes manœuvrières sur la scène internationale n’étaient pas à 

la hauteur de ses fabuleuses capacités techniques et industrielles. Trop peu de temps 
encore vient de s’écouler pour que Paul Merlin considère avec certitude sa décision 

d’avoir fait finalement rejoindre son entreprise à Schneider — suivie peu après par sa 

vieille rivale la Télémécanique — comme judicieuse. Ce n’est pas un doute, c’est une 
expectative. Celle d’un ancien patron qui ne tient pour acquis que ce qui est 

pleinement réalisé. Peut-être aussi parce qu’il n’existe pas de rupture qui ne soit 

suivie d’une certaine nostalgie. 
 

 
Un retour de l’histoire 
 

Robert Jeanteur est l’un des plus proches compagnons de Didier Pineau-Valencienne. 
Il a été longtemps son conseiller en stratégie dans le cadre de son propre cabinet, 

GM2, avant de le rejoindre comme vice-président du groupe et je me souviens l’avoir 
brièvement rencontré à une ou deux reprises il y a quelque temps. J’ai rendez-vous le 

27 mai après-midi à 16 h 30 avec lui pour un premier entretien dans son bureau de la 

rue de Longchamp. Il est situé au même étage que celui qui a été mis à ma disposition 
et où j’engrange les premières chronologies sur mon petit ordinateur portable. C’est 

vendredi, il reste probablement à Robert Jeanteur énormément de choses à achever 
avant le week-end et je m’explique ainsi que, l’heure convenue étant largement 

passée, son assistante ne m’ait pas encore donné le signal de venir. Puis une agitation 

étrange se produit au fond du couloir. Beaucoup de monde s’y trouve soudain 
rassemblé et je l’entrevois derrière un mur d’épaules qui fait un geste négatif de la 

main dans ma direction en m’apercevant. En rentrant chez moi, le journal télévisé de 
20 heures m’apprend la stupéfiante nouvelle. Didier Pineau-Valencienne vient d’être 

incarcéré à la prison de Forest à Bruxelles. C’est le début de l’« affaire belge ». Ainsi 
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je me suis trouvé sans le savoir aux premières loges d’une histoire que je suis en train 

d’écrire et dont je n’ai rien vu. Je m’en sens vaguement mortifié. 

 
Tout ce qui touche à Schneider devient très vite une affaire d’État. C’est une tradition 

plus que séculaire et son président actuel en fournit la preuve une fois de plus, lui qui 
a été vilipendé en direct à la télévision par Laurent Fabius le 24 juin 1984, brûlé en 

effigie en mai 1988 près de la Bourse par les manifestants de la Télémécanique, mais 

déclaré « manager de l’année » trois ans après, en octobre 1991 par Le Nouvel 

Économiste. Il est soutenu maintenant par le nouveau premier Ministre Édouard 

Balladur lui-même qui téléphone sa « surprise » devant l’événement à son homologue 

belge, Jean-Luc Dehaene. Surprise largement partagée par l’opinion. Sans aucun mot 
d’ordre, pétition, ni concertation, deux mille cinq cents lettres de soutien parviennent 

rue de Longchamp au cours de la semaine qui suit. 
 

En dehors des questions judiciaires et du drame humain qui se joue à moins de trois 

cents kilomètres de Paris : seize heures d’interrogatoire, enfermement avec des 
prisonniers de droit commun, absence de communication, il y a des images qui ne 

manquent pas de jaillir du passé. Comme le rapt à Paris en janvier 1978 du baron 
belge Édouard-Jean Empain alors patron du groupe Empain-Schneider, sa longue 

détention et sa mutilation par une bande de malfrats, le perpétuel « Je t’aime, moi non 

plus » entre la France et la Belgique. Comme le choc, la fusion, puis la dilution de 
deux empires industriels situés de chaque côté d’une frontière que la construction 

européenne achève maintenant d’effacer. Sous la férule de Bruxelles, précisément. Il 
y a quelque chose d’anachronique dans cette actualité inattendue qui marque un 

retour du politique dans les affaires de Schneider. D’anachronique et d’inquiétant : 

quand et comment l’affaire va-t-elle se terminer ? Que va-t-il en résulter pour le 
groupe ? Heureusement, Didier Pineau-Valencienne libéré dix jours plus tard et la 

bulle médiatique dégonflée, la vie reprend son cours. Mais le traumatisme a laissé des 
traces et des menaces subsistent. 
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Au passage, notre projet a probablement couru un risque maximum d’avortement en 

raison des événements. Il me faudra attendre le 1er juillet pour pouvoir commencer 

une série d’entretiens avec Robert Jeanteur. Sa double expérience de dirigeant d’une 
affaire familiale et de consultant de longue date d’un des patrons les plus médiatisés 

de France lui permet de porter un éclairage d’une acuité tout à fait particulière sur les 
années qui viennent de se passer et sur l’état actuel de Schneider. Quel intérêt voit-il à 

en écrire l’histoire ? Pour lui, la réponse est d’ordre humain et se situe dans le 

subconscient des gens. Par son parcours, le groupe a été spécialement atypique en 
raison de ses contradictions. Il demeure une référence sur le plan historique tout en 

exerçant des activités très différentes et il est possible qu'on veuille rester fidèle à 

cette histoire. Le prestige. Cent cinquante ans d’industrie. Peut être est-ce pour cela 
que l'on n'a pas changé son nom. Tout le monde a besoin de son passé. C’est en 

l’écoutant par la suite expliquer en éclairant leur complexité les décisions stratégiques 
auxquelles il a participé que j’ai compris que pour quelqu’un comme Robert Jeanteur, 

l’utilité acquise par l’histoire était probablement à rechercher avant tout dans sa 

dimension temporelle. C’est sa durée qui en fait le prix. 
 

 
Le 6 a lieu rue de Longchamp la première des réunions de suivi du projet. Elle a pour 

objet de faire un bilan initial des recherches effectuées et le point sur le programme 

des opérations, mais l’essentiel consiste surtout dans l’exposé au comité de pilotage 
du synopsis de l’ouvrage, ses orientations, les principes de présentation et son plan 

d’ensemble notamment. La vision que nous commençons à avoir de l’histoire est 
globalement assez simple. Quatre générations de Schneider se sont succédé à la tête 

du groupe qu’elles ont créé et qui porte leur nom. La mort de Charles Schneider a mis 

fin en 1960 à cette longue et impressionnante saga. Vulnérable et devenu un enjeu 
autant politique qu’économique et financier, le groupe privé de pilote est ensuite 

ballotté en tous sens alors que le contexte réclame des décisions cruciales. Vingt-cinq 
ans de ce régime finissent par avoir raison de ce magnifique empire centré sur la 

métallurgie. La faillite de Creusot-Loire manque d’entraîner celle de Schneider, sa 

holding de tête, qui repart sur de nouvelles bases après 1984. Ce plan en trois parties 
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s’articule de manière qui paraît satisfaisante pour la mise en perspective d’une 

mémoire industrielle colossale et dont il ne peut être possible de rendre compte que 

de manière partielle. Mais il faut surtout éviter qu’elle soit partiale. J’ai préparé un 
document broché d’une vingtaine de pages à l’intention des participants qui contient 

ces différents éléments. La quasi-totalité des points évoqués est approuvée par 
Schneider, à l’exception de l’hypothèse d’une version anglo-saxonne du livre qui ne 

verra finalement pas le jour. Avec confiance et détermination, je prévois la possibilité 

d’achever une première version du manuscrit fin janvier 1995, sous réserve d’aléas 
éventuels. 

 

 
 

Ordonner la mémoire 
 

Les mouvements sismiques qui ont ébranlé le groupe à partir de 1984 se sont aussi 

traduits par des dispersions géographiques d’archives dans des lieux parfois 
inattendus, là où il existait de la place disponible. Fin mai, c’est dans le sous-sol 

d’une ancienne boutique désaffectée, située rue Lalo dans le XVIe arrondissement de 
Paris, que je me surprends en train de parcourir avec une lampe de poche des rangées 

de boîtes et de cartons alignés sur des étagères métalliques. Une partie de la mémoire 

de certaines anciennes filiales de Schneider s’y trouve confinée. Leur exploration 
conduit à des découvertes intéressantes et notamment à retrouver les éléments de 

l’important dossier qui a donné lieu à la publication du rapport rédigé par Roger 
Schulz, ancien président-directeur général d’Alsthom Atlantique, sur la situation 

précise de Creusot-Loire au début des années 1980. Il s’agit d’un document de 

référence dont il a été très souvent fait mention à l’extérieur par des commentateurs, 
en raison de la précision des informations qu’il contient. 

 
Il est urgent aussi de prendre en compte l’histoire des nouvelles venues dans le 

groupe. Celle de la Télémécanique, fondée en 1924 à Nanterre et dont le siège est 

resté dans l’Ouest parisien, à Rueil-Malmaison. Elle a rejoint le groupe en 1988. 
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Celle de Square D fondée en 1902 dont Schneider a pris le contrôle en 1991. L’une 

comme l’autre ont un passé presque aussi ancien que le domaine d’activité qu’elles 

représentent et — à l’instar de Merlin Gerin — dont elles ont largement participé à 
sculpter les contours. Innovation, brevets, procédés de fabrication : de chaque côté de 

l’Atlantique ces entreprises ont créé en grande partie le matériel électrique dont 
dispose la fin de ce XXe siècle pour équiper bâtiments d’habitation, usines, matériel 

roulant, avions, bateaux. Tout ce qui est immobile et tout ce qui bouge. Sans surprise, 

je découvre une Télémécanique encore un peu traumatisée par l’OPA très médiatisée 
dont elle a été l’objet six ans auparavant. Nommé par Didier Pineau-Valencienne, 

Jean-Louis Andreu en assure désormais la direction. Mais la page est tournée pour la 

plupart des responsables que je rencontre. L’un des plus anciens, Allain Bachelard, 
qui a commencé sa carrière comme ingénieur d’études, me fournit des repères 

précieux sur la mémoire technique de la société et me fait visiter à Rueil 
l’impressionnant musée de ses fabrications dont la réalisation vient tout juste de 

s’achever. Je fais également la connaissance de Raymond Devauchelle entré en 1957 

dans l’entreprise et auquel Jean-Louis Andreu a confié la responsabilité de la 
communication. Enfin, après un bref entretien avec Bob Fiorani de passage à Paris et 

qui s’occupe des relations extérieures de Square D outre-Atlantique, je prévois de me 
rendre aux États-Unis d’ici à la fin de l’année. En attendant, je reçois communication 

de premiers éléments historiques concernant cette vieille société dont le nouveau 

siège social se trouve près de Chicago. Ils figurent dans une petite publication à usage 
interne intitulée « Yesterday At A Glance » écrite en 1987, aussi simple que bien 

faite. 
 

Enfin, groupe dans le groupe, il y a la Société parisienne pour l’industrie des chemins 

de fer et des tramways électriques (SPIE). À juste titre il me semble, Charles Nogues 
qui en est issu réclame que l’histoire complexe de ce vaste ensemble d’entreprises de 

travaux publics occupe une place importante dans l’ouvrage. Il existe heureusement 
déjà un certain nombre de monographies qui ont été écrites à différentes époques sur 

le sujet. Parmi les plus remarquables figurent notamment les travaux d’universitaires 

comme Agnès d’Angio et Dominique Barjot. Leur somme permet de couvrir la 
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période qui va de la création mi-XIXe siècle des premières sociétés appartenant 

actuellement au groupe jusqu’à la fin des années 1960. Certaines d’entre elles, 

comme la Société de construction des Batignolles, fondée en 1846, ont été 
emblématiques de leur secteur d’activité. Mais l’originalité de la SPIE est d’avoir été 

créée en 1902 par le général-baron belge Édouard Empain, soixante ans avant que son 
neveu Édouard-Jean prenne le contrôle du groupe Schneider qui s’appellera ainsi 

durant plusieurs années Empain-Schneider. Pendant un temps, la SPIE s’est donc 

trouvée en quelque sorte doublement belge. Elle reste une des grandes transversales 
de Schneider dont de nombreuses filiales sont fréquemment concernées par la 

fourniture de matériel et d’équipement pour les grands chantiers qu’elle réalise. SPIE-

Batignolles vient de traverser de graves difficultés financières après avoir connu 
l’euphorie et construit à Cergy-Pontoise, dans l’Ouest parisien, le « Parc Saint-

Christophe », son magnifique siège social entouré de pièces d’eau et de verdure 
inauguré en 1987. Je rencontre à plusieurs reprises rue de Longchamp deux anciens 

dirigeants de SPIE, René Berthon et Paul-Henri Royer qui ont partagé le même bureau 

pendant toute leur longue carrière marquée par les années Empain. Puis, le 20 juillet, 
Claude Coppin qui préside SPIE-Batignolles me reçoit pour un petit-déjeuner parc 

Saint-Christophe. Malgré l’heure relativement matinale, il fait déjà chaud et les 
fenêtres sont largement ouvertes sur le silence des jardins arborés. Soucieux et un peu 

sur la réserve, Claude Coppin me paraît lui aussi très attaché à sauvegarder la riche et 

longue mémoire d’un groupe de bâtiment et de travaux publics dont l’avenir 
commence à faire l’objet de nombreuses spéculations.  

 
Avant l’été je me rends à plusieurs reprises au Creusot pour faire la connaissance de 

Georges Charnet et lui présenter mon équipe. Ancien cadre de Creusot-Loire, c’est lui 

qui anime l’académie François Bourdon dont il est le président fondateur. La chaleur 
de son accueil soulignée par un léger accent du terroir bourguignon et l’étendue de 

ses connaissances à propos du site, de l’entreprise, de son histoire, me convainquent 
très rapidement de la chance extraordinaire qu’a eue Le Creusot et que nous avons. 

Grâce au petit groupe d’anciens ingénieurs et cadres qu’il a su fédérer au lendemain 

de la liquidation, la majeure partie des archives de l’entreprise est maintenant classée 
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dans des travées de hautes armoires métalliques. Le travail consiste désormais à en 

saisir l’inventaire sur ordinateur. Avec un peu de mal mais sans rechigner, tous ces 

bénévoles apprennent à se servir d’outils informatiques récents dont ils n’ont pas 
connu l’usage durant leur vie professionnelle. Il faut aussi découvrir les logiciels 

adéquats, encore peu nombreux sur le marché. Outre l’association, les anciennes 
annexes de La Verrerie abritent aussi une petite structure hôtelière ainsi qu’un 

restaurant. Le château lui-même où ont été reçus tant de chefs d’État et de têtes 

couronnées n’appartient plus à la famille depuis plus de trente ans, Charles Schneider 
ayant été le dernier à l’habiter. Il est partiellement transformé en musée. Étonnant, le 

petit théâtre privé qui en dépend a en revanche conservé ses aménagements. Nous y 

suivons Georges Charnet, en devinant sa légitime fierté d’avoir connu un monde 
disparu brutalement et dont la fin, pourtant annoncée, a plongé toute une population 

dans un grand désarroi. 
 

Édith Cresson a traversé le ciel de Schneider comme un météore, mais elle a su tisser 

avec plusieurs dirigeants d’entreprise des liens de sympathie pendant le temps où, 
après avoir quitté l’Agriculture, elle a occupé les fonctions de ministre du 

Redéploiement industriel et du Commerce extérieur du gouvernement de Laurent 
Fabius. Didier Pineau-Valencienne me fait obtenir un rendez-vous avec elle et je vais 

la voir le 6 septembre boulevard Exelmans au siège de la SISIE, cabinet de conseil et 

de lobbying dont elle est fondatrice. Plusieurs bureaux de collaborateurs entourent 
une petite entrée. Des brochures illustrées disposées à proximité de fauteuils visiteurs 

présentant les activités du cabinet. Plus de dix ans se sont écoulés depuis sa visite au 
Creusot en juillet 1984, en pleine tourmente politico-sociale. Si elle a conservé un 

souvenir précis de ce qui s’est passé, l’ancienne ministre ne semble guère disposée à 

vouloir en parler d’abondance. Malgré leur brièveté, mes questions sont plus longues 
que ses réponses qui comportent assez peu d’ouvertures. Et surtout, il m’est difficile 

de me rendre compte si Édith Cresson a peu de chose à dire ou ne souhaite pas 
beaucoup s’exprimer. Je ressors perplexe de notre entretien au bout d’une petite 

demi-heure. 
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Ces semaines de rentrée comportent pour moi d’autres retours en arrière sur la fin de 

Creusot-Loire et l’audit industriel dirigé peu avant par Michel Staib qui me le 

commente, ainsi que sur la disparition des chantiers navals dont me parle en expert 
Pierre Reveniaud. Mes recherches sur cette période douloureuse prennent à plusieurs 

reprises la tournure d’une enquête qui dure jusqu’à la mi-novembre. Je rencontre des 
personnalités aussi différentes que René Fourtou qui dirige Rhône-Poulenc, Maurice 

Cancelloni chez SPIE, ou Jean-Paul Dessertine qui vient de la BUE, l’ancienne banque 

du groupe dont les nationalisations de 1981 l’ont séparée. La multiplicité des sources 
privées ou publiques, ainsi que celle des articles et ouvrages analytiques ou 

polémiques écrits sur le sujet, aboutissent à un raz de marée d’information que je gère 

tant bien que mal à l’aide de mots-clés et de chronologies informatiques. Mais le 
système fonctionne et l’ayant appris fortuitement, un cadre du groupe m’a demandé 

pendant l’été de lui fournir un fichier d’événements avec leurs dates précises dont il 
avait un besoin urgent. Faute d’internet encore inexistant, j’ai fait un aller et retour le 

22 août à Paris pour en établir un extrait et lui remettre la copie sur disquette. 

 
Des faits, des données et des chiffres. À aucun moment Didier Pineau-Valencienne ne 

cherche à m’influencer ou à me faire influencer par son entourage sur la vision que je 
pourrais avoir de ce que les médias en mal de superlatifs ont appelé la plus grande 

faillite de l’histoire industrielle française. À mon grand regret, je ne pourrai d’ailleurs 

l’interviewer personnellement qu’à trois reprises, faute de disponibilité de sa part et 
malgré les efforts acrobatiques de son efficace assistante, Monique Weibel. Et ce sera 

toujours en compagnie d’un membre de mon équipe. L’atmosphère 
extraordinairement passionnelle dans laquelle se sont déroulés certains épisodes de la 

vie du groupe depuis 1984 : la faillite de Creusot-Loire et ses conséquences politico-

sociales, l’OPA sur la Télémécanique et l’OPA sur Square D, pour ne citer que les 
principaux, ont laissé des traces encore brûlantes. En assumant le poids de décisions 

difficiles à prendre le nouveau patron de Schneider a rencontré des soutiens 
indéfectibles mais s’est aussi créé quelques inimitiés. Je tiens néanmoins dans toute la 

mesure du possible à pouvoir rencontrer les uns et les autres afin, au-delà des archives 

et autres sources directes ou indirectes, de disposer aussi d’explications verbales des 
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acteurs eux-mêmes. Je m’en ouvre au comité de pilotage qui obtient l’accord de 

Didier Pineau-Valencienne sur deux cas particulièrement difficiles où la rudesse des 

affrontements passés a laissé dans son sillage quelque chose qui ressemble parfois à 
de la haine. 

 
Fin septembre, Schneider coupe ses amarres avec la rue de Longchamp et, son bail 

résilié, s’installe rue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt dans un agréable 

bâtiment d’angle joliment restructuré à proximité d’une petite place arborée où se 
trouve la salle des fêtes. Aucun luxe agressif, des dimensions plutôt modestes, mais 

des matériaux nobles comme le bois et l’acier marient à l’intérieur leurs contrastes 

pour créer une ambiance de qualité. Une nouvelle page est tournée. Le 7 octobre, 
nous y tenons la deuxième réunion du comité de pilotage. Elle marque la présentation 

des premiers éléments rédactionnels à mon client. Il a fallu mettre les bouchées 
doubles, mais le résultat ne déçoit pas. Cependant, devant l’ampleur de la tâche qui 

reste à faire et l’absence d’impératifs très stricts concernant la date de parution de 

l’ouvrage, il est convenu de se donner au moins jusqu’au printemps prochain pour 
achever manuscrit final. L’élargissement du périmètre des recherches à effectuer et 

l’allongement de la liste des personnes à interviewer sont à l’origine de cette décision. 
 

La grisaille de novembre et la brièveté du jour n’aiguillonnent pas beaucoup ma 

curiosité touristique quand j’atterris le dimanche 13 à 13 h 50 à Chicago O’Hare, 
l’aéroport le plus important du monde par son trafic. L’hôtel Arlington Park Hilton 

d’Euclid avenue à Palatine disposant en sous-sol d’une piscine déserte, je préfère y 
rester pour nager mes mille mètres hebdomadaires dont m’a privé mon départ, puis 

pour voir du bar, situé au sommet de l’immeuble, la nuit tomber très tôt sur un tissu 

urbain sans limite. La journée commence de bonne heure le lendemain chez 
Square D. Au nord de Chicago, Palatine est une banlieue prospère et l’architecture 

aux lignes basses du siège social de l’entreprise se reflète dans un petit lac aux 
contours sinueux bordé de larges pelouses. Bien que construit il y a quelque temps 

déjà, puisqu’il a été érigé en 1976, le bâtiment est doté de formes d’un modernisme 

atemporel suffisamment inspiré pour n’être pas daté et on a le sentiment qu’il 
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continuera à vieillir sans se démoder. C’est une réussite, de l’avis même du personnel 

de l’entreprise, heureux de venir travailler dans ce cadre agréable. 

 
Que représente pour Schneider l’histoire de Square D ? Assurément beaucoup plus 

que ce que l’histoire de Schneider ou même sa propre histoire peuvent représenter 
pour l’entreprise américaine. Le précédent patron de Square D, Jerre L. Stead, a laissé 

la place après l’OPA à une nouvelle direction qui a plutôt pour mission de tourner la 

page que de s’attarder sur un passé dont peu de témoins sont encore présents. Le 
passé, c’est Detroit et ensuite Milwaukee. De fortes attaches provinciales, un peu 

comme en France à l’instar de Merlin Gerin, dont certains responsables se sentent 

d’ailleurs très proches. Et puis, les jalons de la grande Histoire dans laquelle se situe 
la leur n’ont pas la même signification ni la même importance qu’en Europe. J’avais 

déjà eu l’étonnement de faire ce type de constat plus jeune en travaillant en 1966 
quelques mois chez Westinghouse Electric Corp. en Pennsylvanie et à New York. 

Pour tous les Américains que je rencontrais, l’événement marquant du début du 

XXe siècle avait été sans conteste la Grande dépression. Il y avait eu un avant et un 
après. De la Seconde guerre mondiale, on ne retenait que le fantastique effet de 

dopage que l’entrée des États-Unis dans le conflit avait procuré à l’industrie et à 
l’économie américaine tout entière. Trente ans après, j’entends au cours des 

interviews que je mène les mêmes souvenirs qui ont marqué durablement la mémoire 

collective à travers les générations. Dans la convergence de destins français et 
américains qui s’établit désormais au sein du groupe Schneider, les traces du passé ne 

s’inscrivent pas avec les mêmes repères. 
 

La plupart des entretiens ont lieu au siège, à Palatine. Mais l’ancienneté de la quasi-

totalité de mes interlocuteurs n’excède pas dix ou quinze ans de maison. Néanmoins, 
leurs propos éclairent d’un jour intéressant, car vue de l’intérieur, la conquête de leur 

société par un groupe étranger dont ils n’avaient jamais entendu parler auparavant. 
Beaucoup d’entre eux en revanche connaissaient le nom de Merlin Gerin et aussi 

celui de Télémécanique, assez visibles outre-Atlantique dans les milieux 

professionnels. Je suis également un peu déçu par le manque de sources. La visite 
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d’une usine proche, à Schiller Park, m’intéresse infiniment plus, sur un plan 

technique, grâce au briefing d’un chef d’atelier sur la mise en place de nouveaux 

cercles de qualité qu’elle ne m’apprend quelque chose dans le domaine historique. Et 
les autres usines ? Elles sont trop dispersées. De plus, rien ne subsiste du berceau de 

l’entreprise à Detroit. Chaleureux et accueillant, Bob Fiorani déjeune avec moi pour 
faire le point, établir la liste des documents qu’il pourrait encore me transmettre et 

nous convenons qu’il lira ce que j’aurai rédigé en anglais sur l’histoire de Square D 

pour me faire part de ses commentaires. Une de ses collaboratrices qui doit venir 
prochainement passer quelques mois en France assurera la liaison. Son aide me sera 

précieuse. 

 
Mon agenda de fin d’année se remplit d’une nouvelle liste de rendez-vous avec des 

personnes qu’il est urgent de rencontrer pour compléter l’information dont nous 
disposons. Heureusement, la plupart se trouvent à Paris ou en région parisienne. C’est 

le cas d’Hubert Trimouille qui poursuit pour le compte des syndics la liquidation de 

Creusot-Loire. Il me reçoit à Paris rue Chauvau-Lagarde, près de la Madeleine, dans 
un bureau sur la porte duquel figure depuis dix ans conformément au Droit le nom de 

la société moribonde mais qui n’a pas achevé son existence légale. Cette fiction 
presque surréaliste me surprend lors de ma première visite et j’ai l’impression furtive 

d’avoir franchi le Styx par inadvertance. Mais la courtoisie et la compétence de mon 

hôte effacent très vite cette impression morbide. La précision des renseignements 
qu’il est en mesure de me communiquer s’avère du plus haut intérêt pour reconstituer 

les conditions humaines et financières dans lesquelles en quelques semaines s’est 
effondré un ensemble industriel qui avait mis plus de cent cinquante ans à se 

construire. Je reviendrai lui rendre visite à plusieurs reprises. Par ailleurs, les dossiers 

de certaines grandes filiales plus récemment dispersées comme Jeumont-Schneider 
souffrent à plusieurs endroits d’un manque de traçage. Retrouver le fil conducteur des 

décisions prises réclame aussi de pouvoir prendre connaissance d’explications 
stratégiques de la part des anciens responsables concernés. C’est ainsi que, deux jours 

avant Noël, Jean-Martin Folz commente dans son bureau directorial chez Béghin-Say 

avenue Hoche — sans esquive et avec toute la précision de son étonnante mémoire — 
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la stratégie difficile qu’il a suivie entre 1984 et 1989 à la tête de la vieille entreprise 

de construction électrique issue de multiples rapprochements et collaborations entre 

les sociétés des groupes Empain et Schneider. Jeumont-Schneider ou « Les ambitions 
déçues ». Ainsi peut se résumer ce moment de l’histoire industrielle où l’on a fini de 

croire qu’il fallait faire gros et complexe pour pouvoir exister. C’est un piège dans 
lequel, les yeux rivés sur les chiffres, celui qui deviendra peu après le patron de 

Peugeot a voulu éviter de tomber. 
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1995 Enjeux et icônes du passé 
 

L’année s’ouvre avec des préoccupations de toute sorte. L’affaire Belge n’est pas 
terminée et de nouvelles menaces pèsent sur Schneider ainsi que sur son président. En 

France, la proximité de l’élection présidentielle favorise un climat d’intrigues et 
d’attentisme. Il est difficile de deviner ce qui va se passer d’ici à l’été et, par voie de 

conséquence, ce qui va en résulter pour le projet d’ouvrage. En dépit de cette 

atmosphère d’inquiétude, recherches, dépouillements, interviews et rédaction se 
poursuivent à une allure soutenue. Parallèlement, j’ai commencé à rédiger une sorte 

de cahier des charges de la manière dont devrait se présenter le livre, maintenant que 

le manuscrit est suffisamment avancé pour avoir une idée précise de son contenu. 
Malgré les élagages rendus nécessaires par tous les foisonnements d’une longue et 

riche histoire, le texte courant est sur le point de dépasser 1,2 million de caractères 
auxquels doivent s’ajouter les encadrés — éléments rédactionnels autonomes insérés 

dans le texte courant pour apporter un éclairage sur un point particulier —, annexes, 

tables, index et autres glossaires. De plus, le groupe dispose d’un siècle et demi d’une 
superbe iconographie nécessitant l’emploi d’excellents procédés de reproduction afin 

de pouvoir en restituer toute la qualité. Dessins, tableaux, lettres, photographies, 
plans, cartes, schémas : le choix est considérable et concerne tous les sujets à toutes 

les époques. Détenant un tel trésor, Schneider souhaite à juste titre associer des 

caractéristiques de « beau livre », proche du livre d’art, à un texte de fond qui 
constitue déjà une fin en soi. Il en résulte un problème d’équilibre difficile à trouver 

pour l’éditeur qui sera chargé de la réalisation de l’ouvrage. 
 

Adressé à une sélection de quatre maisons d’édition susceptibles de répondre de 

manière positive aux questions posées qui incluent notamment la présentation d’une 
maquette de principe, le document est d’autant plus pris au sérieux par celles-ci qu’il 

est question d’une importante prise ferme de la part de Schneider. Le groupe compte 
maintenant près de cent mille personnes et une souscription à prix préférentiel doit y 

être lancée. En ce qui concerne le grand public, c’est l’inconnu. Que proposer en la 

matière, en termes de communication et de promotion ? Le problème est posé 
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d’autant plus clairement aux éditeurs que le caractère commercial des livres de 

commande et plus particulièrement des livres d’entreprise embarrasse. À partir de la 

mi-janvier, les responsables des maisons contactées viennent les uns après les autres 
avenue Jean-Baptiste-Clément à Boulogne présenter leurs réponses et leurs 

propositions. Bien que le choix final incombe naturellement à Schneider, il m’est 
demandé de participer à ces réunions à titre consultatif. L’exercice est difficile pour 

nous comme pour les éditeurs d’autant que dans un premier temps le manuscrit ne 

leur est communiqué que sous forme d’extraits, puisqu’il n’est encore ni finalisé ni 
validé. Les maquettes et les explications présentées permettent néanmoins d’avancer 

dans la réflexion et de faire mûrir les idées. 

 
Au hasard d’un déjeuner au Crédit coopératif à Nanterre où l’un de mes amis occupe 

d’importantes fonctions, on me parle du talent d’un petit éditeur, Jean-Pierre de 
Monza, dont les réalisations en matière de beaux livres seraient particulièrement 

remarquables. Il me semble qu’il est un peu tard pour élargir le champ des contacts 

maintenant que le processus est lancé mais, devant l’insistance de mon interlocuteur, 
je lui suggère de conseiller à Jean-Pierre de Monza d’entrer en relation avec le 

groupe. Celui-ci recevra de fait un bon accueil de la part du comité de pilotage qui 
acceptera volontiers sa candidature.  

 

 
Pour rester politiquement informé et tenter de tromper un peu un sentiment persistant 

d’indétermination, je vais assister le soir du 15 février à une rencontre organisée dans 
une mairie de Paris à propos de l’élection présidentielle dont la date est proche. La 

vaste salle des mariages où elle a lieu est pleine. Confiant dans ses sources, le patron 

de la SOFRES explique de manière convaincante qu’il ne voit aucune raison pour 
laquelle Édouard Balladur ne serait pas le prochain président de la République : très 

populaire, son favori est largement en tête des sondages qui le créditent de plusieurs 
points d’avance sur son rival Jacques Chirac. De plus, l’écart entre les deux candidats 

se creuse au lieu de se réduire. Enfin, Jacques Chirac lui-même ne semble plus croire 

à une victoire possible. Tant de certitudes me mettent mal à l’aise. Je ne peux 
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m’empêcher de me souvenir de 1981. Quelques mois seulement avant l’élection de 

François Mitterrand, les paris étaient ouverts non pas à propos de l’identité du 

vainqueur — qui ne faisait de doute pour personne — mais du score qu’allait 
atteindre Valéry Giscard d’Estaing. Cinquante-cinq pour cent, ou plus ? Et puis, 

l’opinion avait basculé à une vitesse vertigineuse, la vague rose balayant tout sur son 
passage. Il me semble que ce soir nous avons tous la mémoire assez courte. 

 

La mémoire. Un personnage en est sorti de manière si complète et si définitive qu’il 
semble n’avoir été qu’une légende. C’est le baron Empain. Que fait-il, où vit-il ? 

L’homme qui a présidé pendant près de dix ans le groupe Schneider, rebaptisé par lui 

Empain-Schneider, est en fait basé à Paris où il exerce dans le domaine de 
l’immobilier ses nouvelles activités professionnelles. Chaleureux, presque familier, il 

nous reçoit le 7 février dans son bureau situé au rez de jardin d’un immeuble moderne 
dans une rue du XVIe arrondissement, non loin de la place Victor Hugo. Édouard-

Jean Empain est un personnage étonnant. Il a assuré tous les rôles. Capitaine 

d’industrie, homme d’affaires, play-boy, joueur, victime des médias après avoir été 
victime de truands. Coqueluche des milieux politiques — invité régulier des chasses 

présidentielles — il en était aussi devenu l’otage dans une certaine mesure. « J’aurais 
encore préféré que mon groupe soit nationalisé plutôt que d’en voir les principaux 

cadres dirigeants aller chercher leurs consignes à Matignon ou à l’Élysée sitôt les 

réunions terminées » confie-t-il. Coqueluche aussi du patronat qui entreprend de 
réviser les statuts du CNPF (ancêtre du MEDEF) pour pouvoir admettre en son sein un 

Belge devenu incontournable. Avant d’être rejeté ou ignoré de tous. Victime de 
l’histoire, probablement. Un destin romanesque ? Cependant, dans La vie en jeu qu’il 

a écrit peu après son enlèvement, il revendique une certaine normalité : « Au vrai, je 

suis banal, ou plutôt, je suis normal (…) Si ma vie donne à penser le contraire, il faut 
pourtant savoir que je suis tout sauf quelqu’un de compliqué ». S’il a été marqué par 

son aventure, Édouard-Jean Empain semble pourtant dépourvu de regret et 
d’amertume. Du jour au lendemain, ses vies personnelle, conjugale, sociale et 

professionnelle ont basculé simultanément en 1978 dans un typhon médiatique 

rendant improbable son retour aux affaires. Du moins celles du groupe. La 
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refrancisation de ce dernier n’a pas tardé pas à suivre. Elle a eu lieu par étapes en 

février puis en avril 1981. Le procès de ses ravisseurs qui l’ont mutilé et séquestré 

pendant soixante-trois jours n’a pas permis de répondre à toutes les questions 
soulevées par ce rapt étrange. Mais une seule conviction lui reste « Mon enlèvement 

et ses suites ont arrangé beaucoup de monde… ». Un sourire enlumine son propos 
alors qu’il nous raccompagne courtoisement jusque dans le hall de l’immeuble. 

Édouard-Jean Empain est sorti de l’histoire. Il n’a manifestement aucune envie d’y 

retourner. 
 

Un des aspects les plus controversés de la disparition de Creusot-Loire est 

probablement le sort qui a été réservé à sa prestigieuse filiale Framatome. Fondée en 
1958 par le groupe Schneider dont elle n’a été détachée qu’en 1984, la Société 

franco-américaine de constructions atomiques (Framatome) a maintenant son siège 
dans une tour qui porte son nom à La Défense. Superbe construction située entre la 

tour Elf et le CNIT, elle est entièrement revêtue d’un granit noir poli comme du verre. 

Je m’y rends le 21 février pour un entretien avec Jean-Claude Leny qui préside la 
société. De manière inattendue, il revendique au cours de la conversation pour 

l’entreprise qu’il dirige le titre d’être désormais la seule véritable héritière de 
Schneider au sens technique du terme. Il est vrai que si l’on s’en tient aux racines, 

c’est la métallurgie — dont les ingénieurs du Creusot possédaient une maîtrise 

exceptionnelle à travers plus d’un siècle d’expérience — qui avait permis au groupe 
de tenter l’aventure de la construction des centrales nucléaires à eau pressurisée, en 

partenariat avec Westinghouse. Pour être plus explicite, le métier de constructeur 
réclamait alors deux types d’expertise : d’une part, la maîtrise des brevets du système 

PWR que détenait Westinghouse, et, de l’autre, une connaissance scientifique hors 

pair de l’acier pouvant permettre de réaliser des cuves de chaudières susceptibles de 
résister aux contraintes qu’elles devaient subir. Maîtrise que d’ailleurs Westinghouse 

avait du mal à trouver Outre-Atlantique chez ses partenaires sidérurgistes pour 
construire des centrales. 
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En détenant ces deux atouts, Framatome aurait-t-elle été l’enjeu caché de la faillite de 

Creusot-Loire et de toutes les batailles qui ont eu lieu ? Au-delà des anecdotes, la 

question mérite d’être posée. Elle n’a plus désormais qu’un intérêt documentaire, 
mais un intérêt tout de même. Quelques recherches et interviews complémentaires me 

permettront d’aller à mi-chemin entre les hypothèses et les certitudes. En parcourant 
les vastes dalles piétonnes qui séparent la tour Framatome de l’entrée du parking 

central, je pense à toutes les passions déchaînées par cette histoire encore brûlante. 

Charles Schneider savait-il jusqu’à quel point, en touchant à l’atome, il avait entraîné 
son groupe dans une affaire stratégique ? Sa fin accidentelle en 1960 l’a empêché de 

maîtriser toutes les conséquences de ce choix — effectué dès le début des années 

1950 — qui a pourtant donné lieu aux plus extraordinaires réalisations industrielles 
du Creusot depuis la fabrication des premières locomotives à vapeur. Il s’agit de rien 

de moins que l’intégralité du parc de centrales nucléaires dont la France s’est dotée 
auxquelles s’ajoutent toutes celles qui ont été exportées. 

 

Une exposition sur la famille Schneider et Le Creusot s’ouvre précisément le 27 
février au musée d’Orsay. J’y rencontre Dominique Schneider au cours du cocktail 

d’inauguration offert par Didier Pineau-Valencienne. Fille de Charles Schneider, elle 
était très jeune au moment du décès de son père à l’été de 1960. Écrivain, auteur de 

plusieurs ouvrages révélant un grand talent littéraire, elle s’est beaucoup investie dans 

la préparation de cette manifestation dont la haute qualité est saluée unanimement par 
la presse. À l’intérieur du catalogue de l’exposition auquel elle a apporté son 

concours figure notamment en bonne place une émouvante photo en noir et blanc 
d’elle toute petite au Creusot juste après la guerre, courant sur la grande pelouse du 

château de la Verrerie partiellement en ruines. Attentif, un grand chien blanc la 

poursuit, comme pour la protéger. Fragilité de l’enfance devant le drame des conflits 
et des destructions. 

 
Dans la galerie du musée consacrée aux expositions temporaires, l’abondance des 

œuvres, de l’iconographie et des objets rassemblés est impressionnante. En bonne 

place figure l’intéressant portrait en pied d’Eugène Ier Schneider réalisé en 1850 par 
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Paul Delaroche. Sur le visage posé et attentif du fondateur des forges, on lit toute la 

détermination du capitaine d’industrie dans l’acuité de son regard oblique. Son 

manteau sombre, le haut-de-forme et les gants qu’il tient à la main signent 
l’importance de son statut social. Plus loin, venu de l’Écomusée, le superbe Marteau-

pilon peint en 1889 par Joseph Layraud restitue avec un réalisme fascinant la magie 
du métal mordu par le feu et les limites atteintes par un métier encore artisanal. L’œil 

vigilant du contremaître est fixé sur la lente et délicate manœuvre des compagnons 

arc-boutés au pied du palan dans la lumière de l’acier incandescent. Magie que l’on 
retrouve aussi dans une autre toile prêtée par l’Écomusée, la Coulée de fonte de 

François Bonhommé. Un même jeu d’éclairage à contre-jour donné à l’atelier par la 

fonte en fusion suffit à évoquer une opération dont on a aucun mal à imaginer le bruit, 
l’odeur et la température. Le regard porté par le peintre sur l’industrie peut donner 

lieu à des résultats surprenants et quelques toiles réussissent à elles seules à créer une 
ambiance. Mieux : à recréer une vie disparue. Une vie de temps héroïques aux 

couleurs presque mythologiques.  

 
 

L’arrivée du printemps n’annonce rien de bon. Le climat politique s’alourdit et fait 
peser partout une atmosphère d’inquiétude et d’indécision. Même sans en parler ou 

sans vouloir y prêter attention, on ne peut échapper au contexte décrit ou dramatisé 

par les médias. À gauche comme à droite, les querelles s’enveniment et les 
surenchères s’accélèrent à l’approche des élections. La France ne pense plus qu’à ça. 

C’est un nuage de plus au-dessus des projets en cours. Il en est malheureusement 
d’autres qui concernent plus directement le groupe, comme l’affaire belge dont le feu 

couve toujours. Pourtant, la note de synthèse que j’établis le 4 avril à l’attention du 

comité de pilotage de Schneider fait apparaître un état d’avancement de la rédaction 
du manuscrit proche de sa phase finale. Depuis le début du projet j’ai fait en sorte de 

rédiger en priorité les dernières parties de l’histoire, sur laquelle le manque de recul 
faisait peser le plus d’incertitudes. À l’opposé, tout naturellement, plus on remonte 

dans le temps, mieux l’ancienneté des événements a pu figer leur perception et moins 

leur interprétation est susceptible de faire l’objet de controverses. Maintenant, le 
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décalage entre les travaux est résorbé. Leur mise à niveau est homogène. Chaque 

élément du puzzle a été amendé en fonction des remarques et observations des 

membres du comité de pilotage et la totalité du texte courant doit être prêt pour une 
relecture d’ensemble par un certain nombre de responsables du groupe. Ensuite, ce 

sera la phase d’élaboration du livre en collaboration avec l’éditeur retenu. Mais je 
termine ma note par un constat qui reflète l’état des préoccupations ambiantes 

« Devant les incertitudes qui se présentent, il ne semble pas opportun pour l’instant de 

planifier cette phase. Un point pourrait être fait cependant le 17 mai sur l’état 
d’avancement de nos contacts avec les éditeurs. » En fait, tout le monde est figé dans 

l’expectative. Le premier compte à rebours visant une publication de l’ouvrage à la 

rentrée est remis en cause. Il est de plus en plus improbable qu’il puisse être tenu. 
 

J’en profite pour réfléchir à une question qui n’a pas été encore posée : celle de la 
signature. S’agissant d’une œuvre de commande, Schneider a toute latitude de 

présentation d’un texte qui lui appartient. Il est d’ailleurs assez fréquent qu’aucune 

signature n’apparaisse — ou bien de manière très discrète — sur ce type de livre. Ma 
conviction est cependant qu’en l’occurrence il faut envisager que mon nom et celui de 

Félix puissent figurer en couverture. L’histoire de Schneider n’est pas neutre. Elle va 
très au-delà de celle d’une entreprise. Elle concerne le monde économique, 

scientifique, politique, social. Elle a soulevé des passions qui demeurent vivaces. 

Toutes ces dimensions lui donnent une importance particulière ainsi que le risque de 
devenir l’enjeu de nouvelles disputes. J’écris un petit mémo en ce sens le 8 avril à 

l’attention de Michel Staib, André Roquefeuil et Charles Nogues en essayant de rester 
le plus objectif possible dans mon argumentation, ce qui, je dois le reconnaître a 

posteriori en le relisant, n’est pas vraiment le cas. Je conclus par une alternative. « Ou 

bien le groupe Schneider veut apparaître à la fois comme acteur et auteur de son 
histoire, et la signature de ce livre doit demeurer discrète (…) Ou bien le groupe 

Schneider préfère laisser assumer par les auteurs la lecture qu’ils font de leur histoire 
et leur signature doit apparaître en couverture. » La question est posée de manière 

simple, presque simpliste. Mais c’est ainsi que je la ressens. La réponse ne tardera 

pas : le groupe me fera la joie d’accepter la seconde partie de ma proposition. 
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S’agissant d’un livre qui sera considéré un peu comme un ouvrage de référence, c’est 

une décision d’un intérêt capital pour ses auteurs. 

 
Autre sujet de réflexion, le livre doit-il comporter une préface prestigieuse ? Obtenir 

qu’une personnalité du monde économique ou politique rédige une préface peut lui 
conférer une valeur supplémentaire. Mais celles qui sont pressenties hésitent. Par 

manque d’intérêt ? Par peur de paraître cautionner une histoire qui pourrait faire 

l’objet de controverses ? Leurs réponses ne permettent pas de décrypter la 
signification réelle des raisons avancées par chacune. C’est un vrai regret pour le 

comité de pilotage et pour moi, mais nous ne pouvons que déplorer ce manque 

d’enthousiasme. 
 

Une nouvelle version du manuscrit peut bientôt être imprimée, la quatrième, et je 
procède à son tirage le 16 mai en vue de la réunion du comité de pilotage prévue pour 

le lendemain au siège de Schneider à Boulogne. Il y est encore question d’une 

parution de l’ouvrage à la fin de l’année après avoir arrêté le choix de l’éditeur avant 
le 15 juin. Mais le planning qui en résulterait est tendu. Un abondant dossier 

iconographique a été constitué, qui traverse toute l’histoire du groupe. La manière 
dont les éditeurs vont proposer d’intégrer ces documents d’une grande diversité et 

d’une surprenante richesse sera décisive dans la réalisation du livre. Différentes 

petites tâches enfin sont à effectuer avant les vacances pour compléter le manuscrit 
par des encadrés supplémentaires dont l’absence ou la nécessité, à la lecture, nous ont 

paru évidentes. 
 

 

L’été est là. Une conjonction d’éléments défavorables empêche Schneider 
d’envisager une publication de son histoire en 1995. Fin juillet, à la veille des grands 

départs, j’essaye de recadrer le déroulement du projet avec Charles Nogues qui me 
reçoit à Boulogne. Mais l’avenir à court terme manque de visibilité. En attendant d’y 

voir plus clair, il est convenu d’effectuer quelques recherches de plus pour étoffer 

certains points du texte courant comme ceux qui concernent SPIE et d’ajouter des 
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encadrés. Et puis, s’ils sont la cause d’allongement des délais ces imprévus ont 

néanmoins une conséquence positive. L’année 1996 est celle du cent soixantième 

anniversaire de la fondation de Schneider. C’est un événement qui, lui, a le mérite 
d’être prévisible. 

 
La vraie relance a lieu en octobre, mais sans que l’horizon se soit beaucoup éclairci. 

Cependant, l’opinion publique commence à s’intéresser un peu plus aux questions de 

fond qui concernent le groupe. Un des signes de cet infléchissement heureux est 
donné par le Figaro Économie du 9 septembre consacré à la « troisième phase » de 

l’histoire de Schneider, entamée par Didier Pineau-Valencienne. À la lecture de ce 

supplément, l’idée de terminer le récit par une présentation assez consistante de ce 
qui s’annonce pour le futur du groupe prend corps. Je propose de la construire à partir 

d’une thématique touchant à la globalisation des marchés, les produits et techniques, 
les ressources humaines et l’identité de Schneider. Une série d’entretiens avec les 

responsables de ces différents domaines me permet de jalonner mes investigations et 

de structurer mes dossiers rédactionnels. La matière est passionnante. J’entends 
notamment le directeur scientifique du groupe, Jean-Claude Moreau, me déclarer « Il 

n’y a pas eu de découverte scientifique fondamentale — sauf en biologie — depuis la 
dernière guerre » et m’expliquer que le progrès technique, que l’on imagine 

volontiers comme exponentiel ou au moins linéaire et illimité, a lieu plutôt en suivant 

des courbes en S dont on atteint maintenant le pallier. Toujours intéressantes, parfois 
surprenantes, les indications que je recueille ainsi sur la vision que Schneider a de son 

avenir et de l’avenir de son métier me sont très précieuses pour refondre la dernière 
partie du manuscrit et en imaginer la présentation. Globalement, le contretemps que 

nous subissons tous offre en définitive l’opportunité de donner une plus-value 

supplémentaire au projet. Il fournit l’occasion de faire de ce livre d’histoire un pont 
vers le futur en rejoignant les membres du nouveau groupe dans leur effort de 

création. 
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Entre deux réunions de suivi du projet Schneider, j’ai la bonne surprise d’un nouveau 

contact avec Michelin. Il se matérialise par une courte rencontre début octobre avenue 

de Breteuil avec des collaborateurs de Jean-Pierre Vuillerme. Dans un petit document 
de synthèse que je rédige à l’issue de cette réunion, j’ébauche un projet de réponse 

aux questions qui me sont posées. Cet épisode me remplit de joie, mais je n’ose pas 
encore croire à des suites possibles. D’ailleurs, le silence qui s’établit ensuite m’incite 

plutôt à tempérer mon enthousiasme. 

 
 

Peu après la Toussaint je retourne au Creusot où continue la recherche de documents 

iconographiques. Je suis heureux d’y revoir Georges Charnet qui suit notre travail 
avec un intérêt soutenu et beaucoup de bienveillance. Il a eu communication du 

manuscrit et nous en discutons longuement. Plongé dans ses racines creusotines il vit 
au cœur du souvenir et au centre du réseau très vivant des anciens de Schneider. Sa 

connaissance de ce monde disparu est irremplaçable. Stimulée par les besoins 

documentaires liés au projet, sa petite équipe de bénévoles n’a cessé d’identifier pour 
nous de nouveaux trésors. Spectaculaires photographies des ateliers à toutes les 

époques, clichés de personnalités en visite au Creusot, plans et dessins industriels, 
vieux livres comptables et fichier du personnel dont l’un révèle l’embauche le 2 avril 

1921 parmi la main-d’œuvre étrangère de Teng Hi Hien (Deng Xiaoping) avant qu’il 

ne rentre en Asie pour devenir le Secrétaire général du parti communiste chinois. Vue 
de la Coopérative d’achat vers 1910, avec les visages graves et posés des magasiniers. 

Maisons individuelles et pavillons, construits dès 1884, de ce qui a failli devenir 
« Schneiderville » à la demande des habitants du Creusot. Salle de bains de 

l’orphelinat avec les frimousses de bambins émergeant de petites baignoires conçues 

à leur échelle, théâtre de Guignol au parc de Montporcher entouré d’une foule 
joyeuse de cols marins des garçons et chapeaux aux larges bords des filles en robes 

blanches. Le moment venu, il faudra choisir, c’est-à-dire éliminer. Dommage. Tout 
est à prendre, tout est à retenir. 
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Au cœur de l’entreprise, l’homme en est à la fois l’alpha et l’oméga. Il en est aussi 

l’élément le plus riche et le plus complexe. De retour à Paris, un entretien m’attend 

avec Guy Lemarchand, brillant polytechnicien venant de Merlin Gerin et qui a la 
responsabilité des Relations humaines du groupe. Je me trouve plongé dans les 

interrogations que va poser la gestion internationale des carrières dans le cadre des 
nouvelles structures de Schneider à l’orée du XXIe siècle. Si loin, si proche… Ces 

effets de zoom à travers le temps sont intéressants pour comprendre ce qu’il y a de 

permanent dans ce qui change ou ce qu’il y a de changeant dans l’apparente 
immobilité des choses.  

 

 
Mais l’année qui s’achève me réserve une dernière surprise. Celle d’un projet 

inattendu concernant une entreprise qui risque de tomber dans les oubliettes de 
l’histoire. C’est un vieil hôtel particulier de la rue de Liège, connue autrefois sous le 

nom de rue de Berlin, qui sert de siège social à la SUDAC — Société urbaine de 

distribution d’air comprimé — et rappelle les heures bourgeoises de ce quartier situé 
entre la place Clichy et celle de l’Europe. Cour d’honneur protégée par une grille en 

fer forgé, imposante porte cochère, immenses volumes intérieurs, boiseries et hauts 
plafonds décorés. Son président, Henri Krémiansky, me reçoit peu avant Noël, le 18 

décembre, dans son vaste bureau dont les portes-fenêtres ouvrent, tout comme 

l’ancien grand salon attenant devenu salle de réunion, sur un jardin oublié. 
Rassemblant des capacités rarement présentes simultanément chez un dirigeant 

d’entreprise, Henri Krémiansky possède à la fois un esprit rapide et synthétique, un 
jugement très sûr pour prendre les bonnes décisions stratégiques et un large éventail 

de qualités humaines incluant une profonde modestie. C’est avec un léger sourire de 

quasi-dérision qu’il commente brièvement la pompe étonnante de ce décor un peu 
vieillot sorti d’un dessin de Sempé. En l’écoutant, je me sens Monsieur Lambert 

perdu dans les ors d’une architecture qui me dépasse. Lui-même n’en est que 
l’éphémère occupant m’apprend-il : ses actionnaires l’ont chargé de trouver un 

acquéreur pour ce somptueux édifice. 
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Je me souviens d’avoir souvent vu le sigle et le logo de la SUDAC figurer sur les 

palissades de grands chantiers parisiens mais sans avoir eu la curiosité de chercher ce 

qu’ils pouvaient signifier. En écoutant parler Henri Krémiansky, je découvre un 
univers qui m’est totalement inconnu et dont je ne soupçonnais même pas l’existence. 

Ses origines remontent à la seconde moitié du XIXe siècle au moment où, après la 
guerre de 1870, les percées haussmanniennes rythment la modernisation de Paris et 

où l’organisation des premières expositions universelles marque son ouverture 

extérieure. L’urbanisme de surface n’est pas seul en cause. Les six cents kilomètres 
du réseau d’égouts Belgrand achèvent par ailleurs de développer leurs ramifications 

souterraines. Accessoirement, ils vont servir aux projets de la SUDAC qui y installera 

ses tuyaux pour distribuer l’air comprimé dans toute la capitale et le vendre à ses 
abonnés à un prix rémunérateur. 

 
Fasciné par cette histoire hors du commun dont la SUDAC cherche à garder la trace en 

prévision de l’avenir compliqué qui l’attend, je rédige rapidement un projet de 

proposition. Henri Krémiansky doit me donner son accord dès la fin janvier.  
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1996 Ultimes périls 
 

 
Le 17 janvier a lieu au siège de Schneider à Boulogne notre neuvième réunion de 

suivi de projet depuis son lancement. Elle est essentiellement consacrée aux questions 
iconographiques et aux hypothèses de planning. Un certain nombre de d’options 

concernant la présentation de l’ouvrage sont à prendre. Un langage général est défini 

pour les illustrations, leur place et leur légendage, la structure des encadrés simple ou 
double page et l’insertion de ces différents éléments dans le corps du texte courant. 

Cependant à propos de tous ces sujets comme à celui du planning final des opérations 

il est difficile d’aller plus loin sans avoir choisi un éditeur. Heureusement les 
conditions paraissent maintenant réunies pour pouvoir effectuer ce choix d’ici à la fin 

du mois de mai. L’espoir renaît de voir cette histoire publiée avant la fin de l’année. 
Mais il n’est pas encore question de certitudes. 

 

 
une histoire atypique 

 
À la fin du mois, Henri Krémiansky m’ayant signifié son accord sur les termes de 

notre collaboration, je me rends très vite rue du Chevaleret dans le XIIIe 

arrondissement. J’y ai rendez-vous avec un ingénieur de la SEMAPA, Yves Jouanique, 
qui vient de retrouver des cartons d’archives dans le bâtiment de la première usine de 

la SUDAC située quai Panhard & Levassor — l’ancien quai de la Gare —. Le temps 
presse en effet. L’ensemble du quartier où vont être notamment érigés un nouveau 

pont sur la Seine et les tours de ce qui sera la Bibliothèque François Mitterrand 

entame une des transformations probablement les plus spectaculaires de la capitale 
depuis longtemps. Concernée par les monumentaux projets d’urbanisme qui touchent 

à cette zone située à proximité immédiate de la gare d’Austerlitz, la SEMAPA qui joue 
un rôle de coordination des travaux a eu connaissance de l’intérêt historique du site. 

Sans que son sort soit encore définitivement fixé, il est néanmoins à peu près certain 

que le vaste bâtiment de l’ancienne usine de Victor Popp, fondateur de la SUDAC, va 
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faire l’objet de mesures conservatoires. L’équivalent d’une dizaine de cartons 

d’archives qui y ont été trouvées se trouve stocké provisoirement dans le bureau de 

l’ingénieur. Au milieu d’une assez grande quantité de documents administratifs et 
techniques d’un intérêt limité, certains fournissent des informations utiles sur la 

construction, l’équipement de l’usine et les travaux qui y ont été effectués autrefois. 
Ils viennent compléter une brochure réalisée par la SEMAPA sur la conception du 

bâtiment et son architecture. 

 
Avant de repartir, Yves Jouanique m’emmène visiter la monumentale construction 

qui s’étend sur cinq mille mètres carrés. La façade Est domine les quais de la Seine, 

où accostaient les péniches approvisionnant l’usine en charbon. L’usine est 
entièrement vidée de son contenu. Mais ses dimensions exceptionnelles laissent 

deviner celles des équipements qui s’y trouvaient. On imagine la halle des 
compresseurs où étaient autrefois installées quatre machines à vapeur verticales du 

type Corliss à triple expansion et trois cylindres construites par Schneider au Creusot. 

Alimentées par une chaufferie composée de vingt-quatre chaudières Babcock & 
Wilcox, elles développaient mille huit cents chevaux chacune. Le modernisme de la 

conception, la hardiesse des proportions, tout devait surprendre dans cette réalisation 
sans précédent construite entre 1887 et 1891 et qui demeurera un modèle unique —

 connu de tous les parisiens, si l’on en croit la presse de l’époque comme l’Écho de 

Paris du 18 septembre 1905 —. En sortant, je ne parviens pas à retrouver le pavillon, 
pourtant réputé imposant, de l’Ingénieur Principal de la Compagnie qui avait été 

édifié à proximité. C’était un personnage très important, l’Ingénieur Principal. Il avait 
la responsabilité de la production, de la distribution et de la livraison de l’air 

comprimé. Il était aussi chargé de « l’entretien des canalisations et installations des 

horloges pneumatiques » que la société avait installées partout dans la capitale pour 
fournir l’heure exacte aux parisiens. Peut-être sa maison a-t-elle été détruite.  

 
Quelques jours après, je suis en mesure de faire le point rue de Liège avec Henri 

Krémiansky et de lui soumettre un calendrier. Dans le cadre toujours aussi solennel 

de son bureau, je m’engage à lui remettre avant la fin de l’année le manuscrit de 
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l’histoire de la SUDAC et il m’accorde un entretien initial pour le surlendemain. Nous 

convenons également d’une première liste de personnes à interviewer et des 

modalités de prise de contact. L’originalité de cette histoire me séduit de plus en plus 
et j’espère continuer à faire des découvertes. Une série d’entretiens me permettra de 

rencontrer les derniers témoins, presque tous partis à la retraite, de cette épopée 
tranquille. Ingénieurs, cadres de production ou administratifs, ils partagent un 

attachement commun à leur vieille compagnie. La plupart d’entre eux étaient soumis 

à une astreinte et devaient donc rester joignables durant leurs absences. « Nous étions 
une entreprise privée de service public » m’explique son président. Ces contraintes 

partagées ont créé une forte identité. Elle a perduré au-delà de la vie active.  

 
Successivement mes deux collaboratrices, Béatrix Celier puis Florence Meffre 

entreprennent l’une après l’autre avec moi les dépouillements et recherches qui 
s’annoncent hasardeuses, faute d’une grande abondance de sources répertoriées. Il 

faut faire d’autant plus vite que la SUDAC est sur le point de voir son actionnariat 

remanié tout comme son siège social transféré. Or les documents légaux de la société 
se trouvent archivés dans le sous-sol de l’immeuble de la rue de Liège. C’est à partir 

de leur exploitation que vont pouvoir être établies les premières chronologies. 
Équipée d’un de mes petits ordinateurs portables, Béatrix s’installe pour quelques 

semaines dans un bureau vacant à la SUDAC et se met immédiatement au travail. 

Saisies en informatique, toutes les données déjà engrangées commencent à livrer une 
trame chronologique suffisante pour servir de base à une interprétation cohérente des 

événements. Encore inexplorée, la mémoire se révèle par lambeaux avec néanmoins 
les risques que peuvent faire courir les périodes les plus anciennes, celles pour 

lesquelles il n’est plus possible d’avoir recours à des témoins directs pour en dissiper 

les incertitudes. 
 

À l’origine de l’affaire, il y a un personnage étrange et sur lequel on dispose de très 
peu d’informations. Comment un ingénieur autrichien du nom de Victor Popp 

parvient-il à peine arrivé en France à obtenir à l’Exposition universelle de 1878 la 

médaille d’argent pour son système d’horloges pneumatiques dont il présente le 



- 53- 

histoire d’histoires  

projet ? Et à tenter avec succès de conquérir immédiatement après dans le domaine de 

l’énergie — air comprimé et production d’électricité — tout l’espace qu’il trouve 

disponible ? Pendant plus d’un siècle, alimentée par trois usines d’une taille 
démesurée comme celle qu’il fait construire quai de la Gare pour abriter de 

gigantesques compresseurs à vapeur, Paris sera la seule ville du monde à pouvoir 
disposer d’un réseau d’air comprimé à haute pression. Il sert à faire fonctionner les 

ascenseurs dits « hydrauliques » dans les immeubles d’habitation, les tours, machines 

et outillages dans les échoppes des artisans, les fraises des dentistes et toute une série 
d’appareils d’une ingéniosité improbable. Ainsi que par la suite l’outillage d’une 

grande diversité de fabriques et d’usines exerçant leur activité à Paris même jusqu’à 

un moment assez tardif du XXe siècle. Avant que l’électricité ne réussisse à imposer 
son hégémonie. 

 
À travers le peu de documents que nous arrivons à rassembler à son sujet, j’ai du mal 

à saisir la personnalité de l’inclassable Victor Popp. Contesté par certains de ses 

compatriotes qui le poursuivent de leurs pamphlets écrits dans un français aussi 
approximatif que véhément jusque dans les gazettes parisiennes, le fondateur de la 

Compagnie des horloges pneumatiques — première raison sociale de la SUDAC — 
était-il un visionnaire, un génie méconnu ou un affairiste ? Dans le foisonnement des 

brevets qu’il dépose, des affaires qu’il crée et de ses combinaisons financières, un 

trait de caractère émerge : l’ego qui le conduit non seulement à donner une dimension 
exceptionnelle à ses projets, sans doute techniquement justifiée, mais aussi à écrire 

son nom en gigantesques lettres de fer forgé sur la façade fluviale de l’usine du quai 
de la Gare dans l’Est de Paris. Son nom, et non pas celui de la société. Il y a dans ce 

personnage sorti d’un roman de Jules Verne un mélange de rationalité scientifique et 

de romantisme industriel que son parcours météorique à la tête de l’entreprise qu’il a 
fondée recouvre d’un voile de mystère. Moins de dix ans après l’avoir créée, Victor 

Popp quitte précipitamment une activité qui survivra pendant plus d’un siècle à son 
départ. Peu claires, les circonstances de cette disparition ne reposent que sur des 

présomptions, mais la mésentente avec ses actionnaires a été évidente. Ses biographes 

le retrouvent ensuite créant une « Société française de télégraphes et téléphones sans 
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fils » en juillet 1901, inventeur d’un four électrique à résistance en 1911, fondateur 

d’une « Compagnie Popp pour le traitement des métaux par l’électricité » en 1912 et 

propriétaire d’usines à Puteaux et Saint Mamet (Pyrénées Orientales) destinées au 
traitement des minerais de zinc. Avant de perdre définitivement sa trace. Grâce au 

crayon d’un caricaturiste contemporain, le peintre et affichiste Jules-Alexandre Grün, 
il est resté néanmoins un portrait-charge de Victor Popp, mais c’est bien le seul 

document connu qui permette de lui donner un visage. 

 
La suite de l’histoire est moins romanesque. Après les hésitations techniques et 

commerciales du début, à l’occasion desquelles l’affaire frôle plusieurs fois la faillite 

en raison notamment de la lourdeur de ses investissements, une stratégie offensive 
permet aux successeurs de Victor Popp d’ouvrir une ère de prospérité. Elle est 

scandée par les grands événements collectifs que connaît le XXe siècle : les deux 
guerres mondiales, les trente glorieuses, les chocs pétroliers suivis de leurs cortèges 

de remises en cause. La Compagnie Générale des Horloges Pneumatiques devenue 

CPAC puis SUDAC traverse conflits et révolutions — technologiques — avec la 
sérénité qu’offrent l’existence de son quasi-monopole et une certaine stabilité des 

techniques qu’elle emploie. Les belles années de l’air comprimé auront tout de même 
duré plus de cinquante ans, ce qui n’est pas si fréquent dans la vie des entreprises 

même celles qu’une activité monoproduit rend souvent plus résistantes que les autres. 

Au passage, les grands chantiers ouverts dans la capitale au cours des Trente 
glorieuses comme ceux du RER, du boulevard périphérique, ou du creusement des 

premiers parkings publics souterrains, ont consommé de l’air fourni par la SUDAC. Le 
secteur des travaux publics pallie pendant plus d’une dizaine d’années la stagnation 

puis la régression de la clientèle industrielle qui s’exile de la capitale. 

 
Cependant, à force de flirter de trop près avec l’univers figé de l’Administration pour 

des questions diverses de concession de service public, d’accès au sous-sol et autres 
problèmes réglementaires dont elle est dépendante sur les plans structurel et 

logistique, la SUDAC finit par perdre flexibilité, autonomie de décision et capacité de 

réaction. L’aspect le plus traditionnel de son activité, la distribution publique d’air 
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comprimé, prend fin en 1994 avec la résiliation par la Ville de Paris de sa concession 

et l’arrêt en septembre de l’usine du quai de la Gare. La société n’est plus en bonne 

posture pour décider de son avenir. Avec acharnement, Henri Krémiansky la sauve 
d’une fin annoncée mais c’est au prix d’une perte de son indépendance. Même les 

miracles ont leurs limites. Toutefois, je ne parviendrai pas à élucider totalement 
pourquoi, depuis longtemps, les actionnaires historiques les plus prestigieux comme 

la SPEP et la Compagnie générale d’électricité s’étaient partagé le capital de la SUDAC, 

avant sa prise de contrôle par l’Air Liquide qui n’a pas non plus de son côté la 
réputation de se lancer dans des investissements hasardeux. 

 

Pour la première fois, je me rends au Centre des archives du monde du Travail de 
Roubaix. Il existe ainsi des lieux dont on parle souvent mais où l’on va rarement. Le 

froid est très vif ce 21 février et afin d’éviter les risques d’intempéries sur l’autoroute 
du Nord je préfère m’y rendre en TGV. Béatrix m’accompagne. Je vais tenter en 

priorité de repérer avec elle de nouvelles sources documentaires afin d’alimenter nos 

dossiers sur l’histoire de la SUDAC, celles dont nous disposons à Paris — que ce soit 
au siège de la société ou dans des organismes privés ou publics — s’avérant 

insuffisantes et Internet n’étant pas encore à l’ordre du jour. Fruit d’une louable 
ambition décentralisatrice et bel exemple de réhabilitation du patrimoine industriel, 

l’établissement a été installé là quatre ou cinq ans auparavant dans une ancienne usine 

textile désaffectée située tout près de la superbe Grand-Place déserte, balayée ce jour 
par un vent glacial. À notre arrivée, seules deux tables de la salle de lecture sont 

occupées et cette faible fréquentation me laisse espérer que nos demandes de 
consultation seront rapidement satisfaites. Malheureusement, en raison de problèmes 

d’organisation ou de difficultés à faire fonctionner les rares applications 

informatiques existantes, les jeunes archivistes ont du mal à répondre à nos 
demandes. À la mi-journée, lorsque je fais le point de nos investigations avec ma 

collaboratrice le bilan est maigre. L’après-midi est plus chanceuse. En nous 
répartissant l’exploration des fichiers manuels, nous commençons à mettre la main 

sur des dossiers intéressants et photocopions un maximum de pièces avant de 

reprendre le train pour Paris. Béatrix relève très vite les cotes de tout ce que nous 
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n’avons pas le temps de regarder. Elle reviendra plus tard poursuivre les recherches. 

Mais d’ores et déjà, nous avons retrouvé trace des plus anciens documents légaux de 

la société, ceux qui concernent les périodes 1879 à 1914 et 1914 à 1927. De 
providentielles coupures de presse sur Victor Popp et ses entreprises incluant des 

caricatures de l’homme d’affaires autrichien se trouvent aussi au Centre ainsi que des 
rapports sur l’air comprimé et ses applications. Des traités, des conventions avec les 

pouvoirs publics et des extraits du Greffe y sont également conservés. En définitive, 

la moisson est abondante et promet de l’être plus encore. 
 

 

Le présent et l’histoire 

 

À proximité de Rouen, la petite agglomération du Vaudreuil est rapidement atteinte 
par l’autoroute de Normandie. Je m’y rends en voiture le 16 février pour visiter une 

des usines de la Télémécanique maintenant intégrées à Schneider. Dans le 

prolongement de ce que j’ai entrepris pour ouvrir le récit vers l’avenir, avoir une 
vision concrète du présent me paraît une bonne transition. On est aux antipodes de la 

culture de l’industrie lourde, qui fut celle du groupe à travers la plupart de ses 
activités traditionnelles. Les produits — des petits boîtiers de commande — sont 

minuscules et fabriqués en grande série. Les limites de l’automatisation doivent sans 

cesse être repoussées pour comprimer les prix de revient. La valeur unitaire de 
l’article fabriqué s’efface derrière celle de la machine toujours plus complexe qui le 

transforme et lui donne sa fonctionnalité. Celle-ci ne se révèle plus d’elle-même aux 
yeux du profane comme peut le faire une roue de locomotive, l’hélice d’une turbine 

ou le mur d’un barrage. Elle est cachée dans la petite boîte noire dont l’étiquetage 

fournit la vocation : couper le courant électrique, le dispatcher, le moduler ou le 
rétablir. Que penser de ce changement radical ? Mais surtout, pour qui et en quoi a-t-

il de l’importance ? 
 

La venue du printemps voit se renouer nos contacts avec les éditeurs intéressés par le 

projet Schneider. Mais l’unanimité du comité de pilotage se crée assez vite autour du 
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choix de Jean-Pierre de Monza dont les idées, la motivation et le goût artistique très 

sûr paraissent tout à fait convenir à l’idée que nous nous faisons de l’ouvrage. Son 

maquettiste, Marc Walter, a préparé des planches qui nous ont enthousiasmés. Le 23 
mai, Jean-Pierre de Monza vient participer à notre onzième réunion de suivi. De ce 

jour, il fait partie de l’équipe à laquelle il s’intègre parfaitement. Le résultat de sa 
collaboration dépassera toutes les espérances. Professionnel exigeant et minutieux, il 

choisit les meilleurs moyens pour réaliser la vision qu’il a de l’œuvre dont il prend en 

mains le manuscrit et les dossiers iconographiques au cours du mois de juin. Il ne me 
sollicite que pour me demander mon avis ou prendre une décision avant de la 

soumettre à Schneider. Ou bien encore pour lui fournir un tableau ou un schéma qui 

permettrait à son avis de clarifier utilement un texte parfois ardu. Ses rares demandes 
sur ce point me paraissent suffisamment fondées pour que je les satisfasse toutes sans 

hésiter. 
 

 

Trois jours auparavant, je me suis rendu chez Michelin avenue de Breteuil. J’y ai fait 
la connaissance de Patrick Oliva qui m’a semblé doté de nombreux traits communs 

avec Jean-Pierre Vuillerme et je crois comprendre qu’il est en train de prendre sa 
succession. Même visage souriant et ascétique, vive intelligence, allure sportive. 

J’ignore à quel point en sont les réflexions dans la Maison mais cette reprise de 

contact m’encourage à l’optimisme. Pourtant je ne me sens pas pleinement satisfait de 
la manière dont j’ai pu passer ce nouvel examen. Aucun autre rendez-vous n’est 

d’ailleurs fixé. À nouveau, la parenthèse se referme. 
 

 

Dernière ligne droite et expectatives 

 

Pourquoi n’ai-je encore jamais eu l’occasion d’aller à Levallois-Perret ? Ancienne 
banlieue industrielle de Paris où Citroën avait encore des usines à la fin des années 

1970, cette petite commune située entre Neuilly et Clichy, limitrophe de Paris et 

riveraine de la Seine, achève sa brillante mutation. Des immeubles de bureaux et 
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d’habitation d’une architecture réussie enserrent par endroits de vieilles petites 

maisons et d’intimistes cours pavées. Accompagnés d’anciens ateliers et des quelques 

boutiques des derniers artisans, ils forment un ensemble séduisant. Cependant le plus 
surprenant reste probablement l’hôtel de ville aux dimensions monumentales. Entouré 

d’un vaste jardin public bordé de grilles, il exhibe avec majesté son perron et ses 
façades Viollet-Leduc. Pourtant, moins de cinquante mille personnes habitent 

Levallois, mais ce monument ne déparerait pas une cité quatre fois plus importante. Il 

me permet de localiser sans mal sur le plan la rue Camille-Pelletan où j’ai rendez-
vous dans la chaleur matinale de ce 3 juillet. Au rez-de-chaussée d’un immeuble, 

Marc Walter et ses collaborateurs se sont mis au travail et commencent à réaliser pour 

Jean-Pierre de Monza, double page par double page, la maquette de l’ouvrage. Non 
loin d’eux, Sabine Arqué-Greenberg répertorie au milieu d’épais dossiers l’abondante 

iconographie déjà rassemblée. La sélection est en voie d’achèvement. Il ne manque 
en principe que quelques clichés récents, pris ou à prendre dans les usines et 

laboratoires du groupe qui doivent venir s’insérer dans la dernière partie. Plus de neuf 

cents documents au total seront finalement retenus pour illustrer ce livre. Quelques 
jours auparavant, le 26 juin, le comité de pilotage a pris une série de décisions 

importantes concernant le déroulement du chantier qui s’ouvre et qui doit atteindre 
son maximum d’activité durant l’été. Tout est en route maintenant pour la dernière 

étape du projet. 

 
Juste avant les premiers départs en vacances, le 24 juillet, nous nous réunissons tous à 

nouveau à Levallois. Marc Walter présente les soixante premières pages montées 
d’un ouvrage qui en comprendra près de cinq cents. C’est l’un des derniers 

maquettistes à travailler encore à l’ancienne, c’est-à-dire à la main, en grand artiste 

qu’il est. Je dispose maintenant de tous les éléments pour établir le planning 
extrêmement serré qui va nous conduire jusqu’en septembre. Il fait notamment 

apparaître une cadence de validation des épreuves par le comité de pilotage pendant 
le mois d’août qui semble difficilement tenable. Est-ce bien raisonnable ? Le pari est 

audacieux. 
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Inspiré par les rudesses d’une saga que lui a révélées la lecture du manuscrit, l’éditeur 

propose le titre de « Schneider, l’histoire en force » qui sera retenu. Son homme de 

confiance, Raoul Piboubès, dont la fonction ingrate de secrétaire de rédaction rend 
mal compte du travail considérable qu’il a fait sur le manuscrit, est à l’origine de ce 

choix heureux. Raoul Piboubès avec sa culture encyclopédique rarement prise en 
défaut n’a que l’imperfection d’être incroyablement modeste. La qualité de cet 

ouvrage lui devra beaucoup. 

 
 

À la rentrée, nous faisons le point avec Jean-Pierre de Monza qui, comme son équipe, 

n’a pas du tout quitté Paris. Le maquettage des cinq cents pages de grand format 
(30 x 40 centimètres) s’est déroulé de manière satisfaisante. Nous nous trouvons 

devant la dernière ligne droite. Mais outre un programme de validations chargé en 
raison de la complexité de l’ouvrage, le légendage de près d’un millier de documents 

iconographiques, la mise au point de toute une série d’annexes telles que 

bibliographies, glossaires, index et autres tables, nécessitent que les opérations soient 
organisées et coordonnées avec précision. J’en établis le 23 septembre le planning. 

Déduction faite des fêtes de fin d’année, il reste moins de trois mois pour terminer en 
1996. L’éditeur a prévu que l’impression de l’ouvrage ait lieu en Italie chez 

Artegrafica entre la mi-octobre et la mi-novembre. C’est un choix que nul ne lui a 

contesté : l’exceptionnelle qualité de ses réalisations antérieures le dispense 
d’argumenter ce qu’il a fait pourtant bien volontiers. En matière artistique, les 

imprimeurs italiens sont difficilement surpassables. 
 

Treize réunions du comité de pilotage ont ponctué ces trente mois de travail. Dans le 

Groupe, il y a maintenant une foule de décisions à prendre et de problèmes à régler 
avant que la publication n’ait lieu : lancement d’une campagne de souscription 

interne à prix préférentiel pour les salariés, contenu de la communication interne et 
extérieure, manifestations diverses. Mais sauf parfois à titre consultatif, je n’ai pas à y 

être associé. Les dernières semaines s’égrènent et avec elles les ultimes épisodes de 

l’aventure que nous avons vécue en réalisant ce superbe projet vont bientôt s’achever. 
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Fin octobre, le manuscrit de l’histoire de la SUDAC (1877-1996) est achevé. Il dépasse 
trois cent mille caractères et Henri Krémiansky ainsi que les personnes auxquelles il 

l’a fait lire semblent satisfaits du résultat. Après avoir pris la suite de Béatrix pour 
achever les recherches et dépouillements, Florence m’a très efficacement aidé à sa 

rédaction. Quel sera le sort de ce document ? Scindée en deux entités distinctes, l’une 

financière et l’autre détentrice du fonds de commerce, la SUDAC est guettée par un 
destin complexe. L’Air Liquide — dont son activité industrielle et commerciale 

devient filiale — se situe plutôt en continuateur de l’entreprise, mais ce grand groupe 

dont l’histoire est presque aussi inconnue que celle de Michelin voudra-t-il publier 
celle de sa nouvelle acquisition ? À défaut d’être diffusée, la mémoire de la SUDAC est 

cependant sauvegardée. À l’avenir de décider ce qu’il en adviendra. 
 

 

C’est à Vérone que se situent le siège et les ateliers d’Artegrafica. Notre éditeur est 
déjà sur place depuis quelques jours quand nous nous y rendons le 24 novembre par 

le train de nuit en petit comité. Située trop loin des aéroports fréquentés comme ceux 
de Milan ou de Venise, Vérone faute de liaison aérienne directe n’est commodément 

accessible au départ de Paris que par le rail à la mauvaise saison. Gentiment, Jean-

Pierre de Monza arrivé la veille vient nous accueillir à destination au petit matin dans 
la fraîcheur humide et l’obscurité qui ne s’est pas encore dissipée. Il est très tôt et 

pour gagner du temps, le retour aura lieu le soir même. Je ne suis encore jamais allé à 
Vérone. Blottie dans un méandre de l’Adige à la lisière de la plaine et de la 

montagne, la cité existe depuis le monde celtique. Elle a accumulé tous les trésors 

archéologiques, architecturaux et culturels de plus de deux mille ans d’histoire. Et 
que nous ne pourrons voir. Une rapide promenade dans les rues au lever du jour 

permet à peine d’en deviner l’existence et de regretter notre hâte. Cependant, caresser 
le sein en cuivre de Juliette sous le balcon inventé par Shakespeare reste un fantasme 

bien répandu chez les touristes et le faire au milieu d’un automne froid et désert est 

plus aisé qu’en fendant la foule en plein été. Alors, que Juliette me pardonne ce geste 
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inconvenant. Cette arrivée matinale me laisse juste le temps de l’accomplir avant de 

rejoindre les bâtiments modernes d’Artegrafica, à la sortie de la ville. Un taxi nous y 

dépose très vite. 
 

Soixante tonnes de papier sont empilées au fond des ateliers pour l’impression des 
vingt mille exemplaires qui ont été commandés. Un personnel de fabrication 

hautement qualifié effectue les derniers réglages avant le lancement des machines. 

Toutes sont dotées d’un contrôle spectrographique des couleurs, mais l’œil de ces 
professionnels est encore plus précis. Omniprésente, souriante et respectée, la 

directrice d’Artegrafica règne avec un calme impressionnant sur ce monde d’hommes 

qui fonctionne avec une précision horlogère. Il n’est pas possible aux profanes que 
nous sommes de détecter le moindre défaut dans les premiers cahiers qui sortent des 

presses. À elle, si. Ils iront au rebut. Après un dernier calage et les signatures qui le 
suivent, nous allons tous ensemble prendre un risotto aux fruits de mer dans la vieille 

cité. L’évocation de cette Vénétie somptueuse à laquelle appartient Vérone, ouverte à 

toutes les cultures qui ont envahi son passé, occupe avec délectation la conversation 
de Jean-Pierre de Monza heureux de retrouver ses racines italiennes à la table de sa 

compatriote. 
 

 

Du côté de Michelin, la situation paraît évoluer cette fois-ci de manière assez décisive 
depuis la rentrée. Depuis que j’ai revu Patrick Oliva le 9 septembre nos rapports ont 

acquis une certaine continuité. Téléphonique, du moins. Je crois comprendre que le 
projet revient vraiment à l’ordre du jour. Différentes raisons me semblent pouvoir être 

avancées. Dans moins de deux ans, en 1998, le centenaire de la nomination du 

premier Édouard Michelin comme gérant de la société doit être célébré. Mais l’attente 
se prolongeant, il me paraît toutefois de plus en plus difficile d’être prêt pour la 

publier à temps l’histoire de la Manufacture et j’exprime mes craintes à ce sujet. 
Aussi, une autre explication semble plus plausible. Le jeune Édouard Michelin auquel 

son père laisse progressivement les rênes serait intéressé de mieux connaître et de 

voir reconstituer la mémoire d’une entreprise à laquelle il va consacrer sa vie. 
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Cependant, il ne s’agit là que conjectures de ma part, confidences et révélations ne 

faisant pas partie des habitudes de mes interlocuteurs. Mais depuis les nombreuses 

années que je fréquente la Maison, il m’arrive — bien que cela puisse paraître 
présomptueux de ma part — de réussir à décrypter certains signes et aussi, à la façon 

dont est prononcé le mot « les gérants », s’ils émanent de tel ou tel d’entre eux. 
 

Dès mon retour de Vérone, nos contacts se multiplient. Je fais la connaissance de 

Jean Laporte, que Patrick Oliva me présente comme mon nouvel interlocuteur chez 
Michelin et qui serait le chef du projet si une décision positive était prise. Si… Je 

n’ose pas y croire encore, mais l’affaire me paraît désormais sérieuse. Nous ne 

sommes jamais allés aussi loin dans nos relations. Tendu comme un arc, j’accepte 
avec plaisir une invitation de Jean-Pierre de Monza à visiter la grande galerie du 

muséum d’Histoire naturelle où je ne me suis jamais rendu. Il y reçoit amis et 
personnalités avec son commanditaire le 6 décembre à l’occasion du lancement d’un 

très bel ouvrage qu’il a réalisé sur l’histoire des forêts. Dans un cadre superbement 

rénové, les animaux préhistoriques regardent d’un air peu amène les visiteurs avec 
leurs orbites vides. Pour dompter ma nervosité, je rentre à pied chez moi dans la nuit 

froide de décembre, traversant d’un pas rapide la moitié de Paris. 
 

C’est le jeudi 12 décembre au matin que le premier exemplaire de Schneider, 

l’histoire en force arrive par envoi DHL de Vérone chez Jean-Pierre de Monza qui 
m’appelle aussitôt. Je cours l’admirer rue Marbeuf où l’éditeur a ses bureaux. Et aussi 

le feuilleter, le toucher, le palper, le soulever — il pèse plus de trois kilos — et le 
remettre dans son étui. Rendez-vous est aussitôt pris avec Didier Pineau-Valencienne 

afin de le lui présenter à Boulogne. Grâce à l’efficacité de son assistante, Monique 

Weibel, la présentation peut être organisée dès l’après-midi, en présence du comité de 
pilotage au complet. C’est un vrai bonheur pour tout le monde. Pas de discours, mais 

beaucoup d’émotion. J’ai évidemment une pensée pour mon vieil ami Henri-Pierre 
qui m’a introduit il y a plus de trois ans auprès du groupe. Trois années d’une belle 

aventure qui se termine. Dès que j’aurai mon exemplaire en mains, j’irai le lui 

apporter, le lundi qui suit. En attendant, le champagne a fait son apparition dans la 
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salle de réunion où nous nous trouvons. Vendredi, j’envoie une lettre de 

remerciements individuelle à tous les membres de notre équipe et de celle de 

l’éditeur. Cette fin d’année est un cadeau du Ciel. Le 30, je vais voir chez Saint-
Gobain Maurice Hamon dans son bureau des Miroirs à La Défense. Je suis heureux 

que lui aussi puisse partager ma joie. 
 

 

À deux reprises, le 16 et le 23, Jean Laporte m’a appelé pour me dire qu’Édouard 
Michelin souhaitait me rencontrer à Paris et qu’une date allait m’être communiquée 

par fax, mais la période des fêtes se déroule sans que cette annonce soit suivie d’une 

concrétisation. Je ne sais plus que penser. 
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III 
 

MICHELIN L’INESPÉRÉE 
ET VIVENDI L’INCONSTANTE 

 
 

 

1997 
 

 
Un froid inhabituel inaugure l’année. Douze degrés en dessous de zéro à Paris le 

matin du 1er janvier. L’ère glaciaire est-elle de retour ? Tout est figé et le temps 

s’écoule sans que rien ne se passe. Il me faut prendre une initiative. Le 15, je dépose 
un exemplaire du Schneider, l’histoire en force avenue de Breteuil à l’attention de 

Jean Laporte qui doit l’emporter à Clermont-Ferrand pour le montrer au troisième 
gérant, René Zingraff. Le surlendemain, il prend la peine de me téléphoner pour me 

dire la réaction positive de l’intéressé, séduit par l’ouvrage. La réunion prévue pour 

moi aura-t-elle enfin lieu ? Aucune date n’est encore en vue. Dans le ton de sa voix, 
j’ai cependant le sentiment que Jean Laporte tente de me faire passer un message : 

même si elle est difficile, l’affaire continue à avancer et je dois rester confiant. 
Depuis le moment où j’ai fait sa connaissance, j’ai senti le courant passer avec ce 

Normalien sympathique et chaleureux, capable à la fois de tout distancier avec 

humour et d’avoir autant de rigueur que d’agilité intellectuelle. Comme tous les 
« Bibs » de haut niveau, il a occupé des fonctions de responsabilité au service du 

personnel — un must dans la Maison —, a travaillé en équipe dans une usine en 

province où il a fabriqué des pneus et a effectué une partie de sa carrière dans 
plusieurs pays, en Asie notamment. Je ne découvrirai que bien plus tard et seulement 
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par bribes l’étendue de son expérience ainsi que celle de son réseau relationnel dans 

ce groupe de plus de cent dix mille personnes. Mais pour l’heure, le silence retombe 

et je me sens à nouveau un peu désemparé. 
 

 
Le 24, j’ai un appel de Monique Weibel. Didier Pineau-Valencienne reçoit des lettres 

dithyrambiques concernant le livre qui a été adressé en avant-première à une liste de 

personnalités. Le président veut nous en parler et nous invite le 3 mars à déjeuner 
dans sa salle à manger de Boulogne. Lancé officiellement en librairie le 4 février, 

Schneider, l’histoire en force ne tarde pas à faire son apparition dans les FNAC où son 

encombrement pose moins de problèmes que dans des magasins de taille plus 
modeste. Mais le prix de vente public fixé à 330 francs (plus de cinquante euros) 

n’est-il pas trop élevé ? Les professionnels ont juré que non et ils ont eu raison. En 
fait, la plus grande partie des trois mille exemplaires destinés au réseau de 

distribution se vendra en quelques semaines. 

 
 

Finalement janvier ne se termine pas sans une surprise arrivée in extremis. Le 
vendredi 31 après-midi me parvient un fax rédigé à la main demandant à mon 

assistante d’organiser pour moi un entretien avec le secrétaire général de la CGE 

(Compagnie générale des eaux) et un chargé de mission auprès de son président. « Je 
n’ai malheureusement qu’un seul créneau à vous proposer qui est le 20 février à 16 

heures en nos locaux rue d’Anjou » indique gentiment la signataire qui attend 
confirmation de ma part. Ce n’est pas une demande de rendez-vous, c’est presque une 

convocation. Mais comment résister à une telle invitation ? La dimension et 

l’ancienneté de ce groupe en font l’un de ceux dont l’histoire est certainement la plus 
intéressante à traiter. Il est par ailleurs de notoriété que Didier Pineau-Valencienne et 

Jean-Marie Messier, qui préside depuis peu la Compagnie, se connaissent. La presse 
n’est pas avare d’articles sur ce jeune prodige qui bouscule la « vieille dame de la rue 

d’Anjou » en la lançant dans de nouvelles aventures après son faux pas et son 

enlisement dans l’immobilier. Néanmoins, j’ai du mal sur le moment à imaginer 
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comment je pourrais mener de front un éventuel projet de ce côté avec celui de 

Michelin s’il arrive qu’il se mette en route. Après un week-end de réflexion je faxe 

toutefois ma réponse positive à la CGE lundi. Je n’ai encore de certitude nulle part. On 
verra bien. 

 
 

Grand amateur de vins, Michel Staib a décidé de réunir entre-temps le 6 février au 

Bistro du sommelier, boulevard Haussmann, les membres du comité de pilotage. Le 
sommelier, c’est Philippe Faure-Brac qui vient de voir couronner ses connaissances 

encyclopédiques en matière d’œnologie et dirige avec bonheur son restaurant 

gastronomique où il veille à la composition des alliances les plus raffinées entre les 
plats et les vins. Michel Staib ne se laisse surprendre par aucune des dégustations à 

l’aveugle que lui propose le patron. Je n’ai quant à moi pas la plus petite expérience 
de ce genre d’établissement et très impressionné je me laisse entièrement guider dans 

mes choix. J’ai même le sentiment d’un certain gâchis en goûtant sans être initié de 

superbes crus que d’autres auraient su apprécier mieux que moi. Mais je suis touché 
que Schneider manifeste autant sa reconnaissance pour le travail qui a été accompli. 

Dès le début, le courant est passé entre ces proches collaborateurs de Didier Pineau-
Valencienne et mon équipe. J’ai tout particulièrement apprécié le climat de confiance 

et, j’ose le dire tant le phénomène est rare dans la vie professionnelle, d’amitié au 

cours de notre collaboration. En rédigeant une des dernières notes de synthèse que 
j’ai écrites à l’issue de chacune de nos réunions de suivi, quelques semaines avant la 

parution de l’ouvrage, je n’ai pu m’empêcher d’ajouter dans un dernier paragraphe 
que l’exceptionnelle qualité de nos relations sur le plan professionnel ne masquerait 

pas dans notre souvenir celle des rapports humains. Dans une lettre qu’il m’a adressée 

peu après, Charles Nogues a eu l’élégance de m’en attribuer le mérite. Ce n’est que 
vers 16 heures, après avoir visité la cave de Philippe Faure-Brac, que nous quittons 

enfin l’établissement. L’atmosphère un peu émue qui marque la dispersion de notre 
petit groupe au moment de nous séparer n’est pas uniquement due au nombre et à la 

splendeur des vins qui ont arrosé le repas. Je préfère revenir à pied pour me dégriser 

un peu. Mon départ en famille à la montagne le surlendemain devrait heureusement 
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me permettre de compenser ce surcroît de calories. Je me sens euphorique. Et puis, 

sans que je le sache encore, une excellente surprise m’attend deux jours après être 

arrivé à la station. C’est un appel de Jean Laporte pour me fixer rendez-vous avec 
François Michelin le 21 février à Paris. 

 
 

mardi 18 février. Lancement du Schneider, l’histoire en force au Creusot où le TGV 

nous dépose en début d’après-midi. Georges Charnet et son équipe de bénévoles ont 
bien fait les choses. La plus grande salle du musée de la fondation François Bourdon 

a été équipée d’une grande estrade, de nombreuses chaises, d’une sonorisation et 

d’une vidéo. Dans un angle de la pièce, une imposante réserve d’exemplaires 
acheminés la veille par les soins de l’éditeur a été empilée. Une bonne demie heure 

avant le début de notre conférence, le public commence à arriver. Une majorité 
d’anciens, leurs proches, leurs familles. Des journalistes. Des Creusotins curieux de 

leur histoire. Malgré le prix élevé de l’ouvrage et son encombrement, certains en 

achètent plusieurs exemplaires et commencent à le feuilleter. Plus longue que prévu, 
la conférence est suivie par un feu nourri de questions et d’interventions souvent 

passionnées. Quelques anciens cadres et ingénieurs du groupe s’en prennent même 
nommément aux anciens dirigeants absents qui au fil des ans, avaient laissé 

s’effondrer Creusot-Loire jusqu’au drame de 1984. « Ils auraient dû être poursuivis » 

s’insurge un participant. La séance de dédicaces qui suit dure près de trois heures, 
obligeant à décaler cocktail et dîner. C’est un très vif succès et je m’en réjouis. Après 

une nuit passée à la petite Verrerie, la presse du matin circule dans le TGV du retour. 
Le Progrès nous a fait l’honneur d’un article en première page orné d’une photo 

« Schneider, l’histoire en force. Un ouvrage de référence ». À l’intérieur, d’autres 

clichés illustrent un article documenté et bienveillant de Valentin Miret-Casas. 
Michel Staib, André Roquefeuil et Charles Nogues, venus tous les trois, paraissent 

heureux de cette bonne couverture médiatique qui place le groupe actuel en dehors 
des polémiques du passé. Ce passé appartient désormais à l’histoire. 
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Je sors un peu perplexe du rendez-vous demandé par la CGE qui a lieu le lendemain de 

mon retour. Après une longue attente dans le hall confortable et lumineux de la rue 

d’Anjou dont j’ai pu tout à loisir admirer la décoration et les statues modernes sous 
vitrines, une réunion assez courte a eu lieu chez le secrétaire général dont le temps est 

certainement plus précieux que le mien. En fait, il s’agit seulement pour moi dans un 
premier stade de rencontrer un certain nombre de personnalités du groupe pour parler 

du projet. Envoyé le 26, un courrier m’en établira la liste. Elle comprendra une 

dizaine de noms, à commencer par celui de l’ancien président Guy Dejouany. 
Apparemment, rien ne presse. Tant mieux. 

 

 
vendredi 21, dernier étage de l’avenue de Breteuil. L’assistante des gérants à Paris me 

conduit dans une pièce très sobre dont la baie vitrée surplombe l’église Saint-François 
Xavier au milieu de la place du Président Mithouard. Une timide lumière hivernale en 

nimbe les contours de manière un peu irréelle. Tournant le dos à la porte, je n’entends 

ni ne vois rentrer la haute silhouette de François Michelin venu me chercher lui-
même pour me mener à son bureau. Surpris, je bafouille que je suis ému de le 

rencontrer. Il me réplique « Pourquoi ? J’ai deux bras et deux jambes comme tout le 
monde » en me scrutant de ses grands yeux étonnés. Je le suis dans son bureau aux 

dimensions et au mobilier étonnamment modestes. Aucun papier, aucun objet à 

l’exception de quelques livres et d’un dictionnaire posés sur un bahut sans grâce. Un 
peu désarçonné, j’ai des difficultés à amorcer l’entretien. Le courant passe mal. Je me 

sens comme un écolier qui va rater l’oral de son examen d’entrée en sixième. Très 
vite, il fait appeler Jean Laporte dont l’arrivée détend immédiatement l’atmosphère. 

En quelques mots et une courte anecdote tirée de sa dernière visite dans les ateliers, il 

réussit à dérider le Patron. Sans contenu réel, la conversation prend un autre cours. 
Confusément, je comprends qu’il ne s’agit pas pour moi de faire preuve de 

connaissances ou de compétences, ni de convaincre François Michelin du bien-fondé 
de mon approche. Jean Laporte, Jean-Pierre Vuillerme ou plus récemment Patrick 

Oliva lui ont en effet certainement fourni en temps utile tous les éléments 

d’information dont il avait besoin. L’enjeu se situe sur un autre plan. Il lui faut 
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évaluer humainement la personne à qui il va autoriser l’accès à tant de choses d’un 

monde qu’il a toujours voulu préserver de toute intrusion. Il lui faut me jauger. 

Entraîné au fil de l’eau, j’improvise. Je n’ai guère le choix. L’instinct, l’intuition me 
servent de guide vers des réparties dans lesquelles j’essaye d’instiller aussi un peu 

d’humour. Mal commencé, mon premier contact avec François Michelin prend une 
nouvelle tournure. Au passage, je retiens certains de ses aphorismes qu’il livre d’un 

ton un peu détaché mais sérieux « Un patron doit être paresseux et inquiet » « C’est le 

sol qui fait le pneu » « Si l’on savait à quoi tiennent les décisions… souvent, à pas 
grand-chose. Il est toujours facile de rationaliser après coup » Dits sur le ton de la 

confidence, ils sont peut-être destinés à ce que je les prenne pour des marques de 

confiance. Je me sens moins crispé, plus à mon aise. La vie a repris son cours. Avant 
de partir, j’ai un rapide échange dans l’ascenseur avec Jean Laporte, plutôt optimiste. 

Il estime à sept sur dix mes chances de succès. Il m’appellera lundi matin. Je quitte 
l’avenue de Breteuil le cœur gonflé d’espoir. Entre sport, famille, amis et travail en 

retard, je m’agite beaucoup pendant le week-end pour empêcher le temps de s’étirer. 

 
lundi 24, 9 heures. Appel de Jean Laporte pour m’annoncer la réponse positive de 

François Michelin. Je suffoque de bonheur. Il accepte de venir fêter l’événement en 
fin d’après-midi. Je l’accueille avec une bouteille de champagne que nous buvons 

avec mon assistante. Idées, émotions, souvenirs, projets, se bousculent dans ma tête. 

Plus de onze années d’attente et de contacts obstinés viennent d’aboutir. Les derniers 
moments ont été les plus éprouvants et je suis convaincu que son rôle a été tout à fait 

décisif, même s’il ne m’en dit pas un mot. Je ne parviens pas à mesurer la portée de 
l’événement. Je n’essaye pas, d’ailleurs. Il va me falloir un peu de temps, un peu de 

recul. Mais aussi, prendre très vite les bonnes décisions concernant la mise en route 

du projet et son organisation. Même si les grandes lignes, y compris le planning de 
principe, figurent dans la dernière version de ma proposition que j’ai déposée fin 

novembre chez Michelin. Nous convenons de nous retrouver en fin de semaine 
avenue de Breteuil pour en parler. Tout est à organiser et à mettre au point. Pour les 

sources écrites comme pour les interviews. En France et à l’étranger. Magnifique et 

exaltante, la tâche qui m’attend est aussi gigantesque. D’autant que, faute de travaux 



- 70- 

histoire d’histoires  

historiques antérieurs, il va falloir, presque partout, remonter aux sources premières. 

Et réveiller la mémoire endormie de la commandite. 

 
 

vendredi 7 mars. Frédéric Mitterrand m’attend à 12 h 45 rue François-Ier pour parler 
du Schneider dans le cadre son émission en direct La Légende du siècle qui pendant 

une heure et demie va être entièrement consacrée à l’ouvrage. Félix me rejoint dans 

les studios d’Europe 1 peu avant l’ouverture de l’antenne alors que, vêtue de noir, la 
jeune et belle Jocelyne Paris s’affaire autour de la table fleurie de micros où nous 

nous asseyons. Annoté, foisonnant de nombreux signets, l’exemplaire du Schneider, 

l’histoire en force de Frédéric Mitterrand trahit l’important travail préparatoire que 
son possesseur a effectué en vue de cette interview. Ses questions aussi. Intelligentes 

et ciblées, elles révèlent une réelle curiosité de journaliste pour une histoire dont il a 
aimé découvrir la substance. Un regret cependant : en fin d’émission, il revient un 

instant sur l’image assez réductrice de « marchand de canons » qui a un temps 

marqué le groupe quand en 1873 pour donner satisfaction à Adolphe Thiers encore 
traumatisé par la défaite de 1870, il s’est mis à fabriquer aussi des armes. Son 

« Tristan de la Broise, nous reverrons-nous bientôt pour un ouvrage sur Krupp ? » en 
guise de conclusion me déconcerte un peu. Mais la notoriété de son émission 

contribue fortement à la diffusion de l’ouvrage et à la vente rapide des trois mille 

exemplaires réservés au public. Chose rare pour un livre de ce type, il rencontre 
rapidement un lectorat malgré son prix de vente élevé. Le bon accueil que lui font 

plusieurs médias de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle est sans aucun 
doute à l’origine de ce succès. 

 

Ce bon accueil est cependant de courte durée. L’histoire d’entreprise, surtout 
lorsqu’elle est « autorisée » c’est-à-dire commanditée — ou pire « stipendiée » en 

langage d’universitaire — reste un genre tabou en France. L’entreprise, lieu 
d’exploitation des travailleurs et de recherche permanente du profit est peu 

fréquentable pour des intellectuels que leur statut met à l’abri de ces contraintes 

matérielles. Elle ne peut être l’objet d’études que d’un point de vue social — au sens 
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conflictuel ou syndical du terme — dynastique, anthropologique ou bien encore 

sociologique. Et non pas dans sa vocation fondamentale d’organisation humaine à 

finalité économique. Je suis ramené de nouveau à cette réalité en allant visiter 
quelques jours plus tard, le 13 mars, le salon du livre porte de Versailles sur 

l’invitation de Jean-Pierre de Monza. Sans complexe mais au contraire avec une 
légitime fierté, il présente sur son petit stand situé au numéro 23 à gauche de l’allée E 

le Schneider, l’histoire en force au milieu de ses autres superbes réalisations 

artistiques et culturelles qui lui vaudront plusieurs récompenses. Cependant Jean-
Pierre de Monza me paraît bien le seul à faire preuve d’une telle bravoure. Un de ses 

grands confrères a soigneusement omis de présenter parmi les titres exposés un livre 

d’entreprise qu’il vient d’éditer avec Félix Torres. Le personnel du stand ne semble 
pas au courant, ou si peu… 

 
 

La face Nord de l’Everest 
 
Jeudi 20 mars. Grand jour. C’est la première fois que je me rends à Clermont-

Ferrand. L’Airbus d’Air Inter qui effectue quatre rotations quotidiennes avec Orly est 
plein. Il atterrit sur la piste d’Aulnat après un virage vers l’ouest, survolant les 

dernières crêtes qui bordent les plaines de Limagne. L’aérogare est claire, moderne et 

spacieuse. Mais on doit encore y accéder en marchant sur le tarmac, après être 
descendu de l’appareil par une passerelle mobile. Annoncer ensuite au chauffeur de 

taxi que l’on se rend chez Michelin n’est pas très éclairant. Encore faut-il indiquer où, 
chez Michelin. Le siège social est situé place des Carmes, non loin du centre ville. Un 

large pont routier bâti en déclivité envahit le site de son architecture agressive, 

rendant dérisoire toute prétention esthétique. Est-ce à dessein ? Tant photographié 
qu’il paraît familier quand on le voit pour la première fois, le poste de garde intimide 

un peu, avec ses structures en béton et ses gardiens en casquette et uniforme bleu 
foncé. Carte d’identité, badge visiteur. Je franchis le seuil de la citadelle. Une courte 

attente dans la salle d’accueil et Jean Laporte vient me chercher. Plus tard, 

j’apprendrai à m’orienter : à droite de l’entrée, trois places de parking sont réservées 
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aux voitures des gérants : la Citroën Cx hors d’âge de François Michelin, la 

surprenante Peugeot 309 de son fils Édouard, la Xantia noire plus récente de René 

Zingraff. Une austère construction fait suite, dont les fenêtres à barreaux donnent côté 
sud sur la place des Carmes : le bâtiment de la gérance. Il faut le contourner par-

derrière pour en découvrir l’entrée, franchir une porte sombre ouvrant sur un couloir 
défraîchi. Sonnette. Deux portes vitrées successives formant un sas livrent un accès 

contrôlé par Mesdames Souchal et Petitalo à quelques pièces dont l’utilisation est 

partagée entre les gérants : petite salle d’attente décorée d’une photo en noir et blanc 
du site au début du siècle dernier, secrétariat et, au fond à gauche, salle de réunion 

gardée par une collection de pneus de différentes marques et dimensions. Juste avant, 

un escalier en bois donne accès aux bureaux des gérants situés au premier étage. Tant 
racontée qu’elle est devenue un mythe, l’austérité des lieux n’est pas une légende. 

Elle est si explicite que je la perçois presque comme une leçon de choses. 
 

Ce premier séjour dans ce qui m’apparaît encore un peu comme la « cité interdite » 

tellement l’attente a été longue pour moi avant d’y pénétrer me permet d’avoir deux 
heures d’entretien le matin avec Édouard Michelin et près de trois heures l’après-midi 

avec René Zingraff. Tous deux sont visiblement heureux de voir se mettre en route ce 
projet d’histoire de la Maison. Ma plus grande surprise est de découvrir la jeunesse et 

l’apparente fragilité physique d’Édouard Michelin. Souriant, presque chaleureux, il 

s’exprime d’une voix calme et mesurée. Je ne peux m’empêcher de penser en parlant 
avec lui à la dimension du fardeau qui pèse sur ses épaules. Plus de cent dix mille 

personnes, soixante-treize usines dans le monde… Il y a un décalage inexprimable 
entre sa physionomie et la détermination dont à peine installé dans ses fonctions, il 

commence à donner les preuves. Avec modestie, René Zingraff qui me reçoit en fin 

de journée dans son bureau s’étonne de faire partie d’une gérance dont les membres 
ont été rarement choisis en dehors du cercle des actionnaires familiaux. Sa longue 

carrière d’ingénieur dans l’entreprise lui permet de m’en dresser une vaste fresque et 
d’insister sur le poids des États-Unis où il se rend fréquemment. Simplicité et chaleur 

du contact forment le trait commun à ces deux entretiens destinés à faire 
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connaissance. Retour tardif à Paris par le vol de 19 h 30. La journée a été magnifique. 

Le souvenir que j’en garderai aussi. 

 
 

Le lendemain matin, j’ai rendez-vous à 9 h 30 rue d’Anjou avec Guy Dejouany. Le 
président honoraire de la Générale des Eaux vient de laisser les rênes à son 

successeur, Jean-Marie Messier, mais conserve plusieurs mandats et demeure 

toujours sur place. Il représente dans une large mesure la mémoire du groupe et c’est 
tout naturellement que le secrétaire général m’a demandé de le rencontrer. Le porche 

du 52 franchi, je suis aiguillé cette fois-ci vers un bel escalier particulier en pierre 

ouvrant sur la gauche et qui précède la cour d’honneur. Huissiers en bas et en haut, 
salon d’attente, profonds canapés, œuvres d’art et toiles de maître. Je suis 

impressionné par l’apparat, puis décontenancé par les propos de mon interlocuteur 
une fois introduit dans son bureau. Une histoire de la Compagnie, est-il possible de 

l’écrire ? Lui-même aurait été tenté de le faire s’il avait été historien. Un beau métier 

d’ailleurs, celui d’historien, que Guy Dejouany aurait volontiers exercé… à défaut. Il 
m’envie. Presque. En tout cas, si quelqu’un pouvait parvenir à la rédiger, cette 

histoire, il s’agirait plutôt d’un certain Maurice Hamon qu’il connaît bien et dont 
l’ouvrage sur Saint-Gobain Du soleil à la Terre est disposé sur une table basse en 

face de lui. Je n’ai pas de mal à en identifier la couverture. Nous n’avons plus grand-

chose à nous dire. J’appelle peu après mon retour Maurice Hamon pour le mettre au 
courant et lui relater l’entretien. Je n’ai aucune envie de me trouver en situation de 

concurrence avec lui. Il me semble aussi perplexe que moi et nous convenons de nous 
tenir mutuellement informés. Je suis sceptique pour l’avenir. Après tout, si la CGE a 

pris l’initiative de me contacter, elle ne m’a encore passé aucune commande.  

 
 

Très vite, le programme que j’ai soumis à Michelin se met en place. Mon premier 
souci est de recueillir au plus tôt la mémoire de tous les grands témoins en activité ou 

à la retraite : ceux qui autour de François Michelin, depuis le début des années 1950, 

ont pendant plus de quarante ans transformé et développé la manufacture 
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clermontoise en l’un des plus puissants groupes industriels mondiaux. Presque 

exclusivement par croissance interne. Sans qu’elle perde son âme ni ses racines. Puis 

de tous ceux qui, en France ou à l’étranger, ont aussi été les acteurs de cette épopée et 
détiennent une partie de sa mémoire. Avenue de Breteuil, où se trouve son bureau, ou 

à Clermont-Ferrand où il se rend très fréquemment, Jean Laporte réfléchit à des 
noms, m’en parle et commence à m’ouvrir des contacts. Toujours très discret, il 

n’évoque jamais les difficultés qu’il rencontre ni les discussions auxquelles il doit se 

livrer pour arrêter les choix effectués. Quand au bout de deux ans la liste sera close, 
elle comprendra quatre-vingt-cinq noms. Une grande partie des personnes 

interviewées, surtout parmi les premières, se trouvant à Clermont, les entretiens ont 

généralement lieu dans une confortable salle de réunion située dans le bâtiment du 
musée que la société a ouvert rue Montlosier non loin du centre ville. Ils vont durer 

chacun en moyenne deux ou trois heures et je verrai à plusieurs reprises une grande 
partie de mes interlocuteurs. Les carrières de certains me paraissent tellement riches 

qu’elles pourraient faire chacune l’objet d’une monographie. Par souci d’exactitude, 

j’enregistre systématiquement l’intégralité de leurs propos pour pouvoir recouper mes 
notes. Les cassettes vont s’accumuler. 

 
Cependant, il n’est pas envisageable que je dispose de bureaux permanents chez mon 

client pendant la durée du projet, contrairement à ce que je fais d’habitude afin de 

rationaliser dépouillements, transferts, gestion de documents et constitution des 
dossiers. Ce point était resté en suspens au moment de nos négociations, mais il 

m’apparaît clairement maintenant que le contexte ne permet pas d’envisager une 
solution de ce type. Je décide alors de regrouper mes activités dans des locaux 

uniques disposant de bonnes et sûres capacités de rangement quitte, pour assurer la 

confidentialité de ce projet, à donner à une collaboratrice la charge exclusive du 
dossier Michelin. Le centre de gravité de mes déplacements se situant dans l’ouest 

parisien, c’est dans ce secteur géographique que j’entreprends personnellement des 
recherches aussi vaines que rapides. Heureusement, un cabinet immobilier auquel j’ai 

finalement recours faute de temps me conseille de franchir le boulevard périphérique 

et me propose assez vite un rez-de-chaussée rue de Villiers à Neuilly, en face de 
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Levallois-Perret. La coïncidence de ce retour vers des lieux que je viens de découvrir 

me semble de bon augure. Sans état d’âme, je signe le bail le 24 mars. 

L’emménagement a lieu début avril. Ikéa pour le mobilier, la Fnac, Darty, Xerox et 
France Télécom pour le matériel doivent équiper en quelques jours bureaux et salle 

de réunion qui viennent d’être remis à neuf. Une nouvelle génération d’ordinateurs et 
d’imprimantes a vu le jour. Elle prend la place de la précédente, âgée de plus de 

quatre ans et reléguée pour un temps dans les placards à titre de précaution. Nous 

voici partis sur de nouvelles bases. L’installation est sobre et plaisante. Elle comprend 
même une petite salle de bains qui va me permettre bientôt de travailler plusieurs 

jours d’affilée sans avoir à rentrer chez moi. J’ai pris des risques financiers mais je 

me sens particulièrement heureux. Tout est allé très vite. Le 7 avril au soir, matériel et 
mobilier en place et les derniers branchements effectués, le moment est venu de se 

mettre en route. 
 

 

Avril et mai signent mon acculturation clermontoise. L’arrivée du printemps et 
l’allongement des journées m’encouragent à utiliser une partie de mes soirées 

solitaires à visiter un peu la vieille ville dont le caractère touristique est rarement 
vanté. Et pourtant. Pourtant, elle est pleine de ressources, cette vieille ville. Le guide 

Michelin 1997 lui consacre d’ailleurs sept pages et demie et trois plans : un général, 

celui de l’agglomération et celui de la cité elle-même ainsi que des rubriques sur 
certains de ses faubourgs comme Chamalières ou Pérignat-les-Sarliève. Faut-il y voir 

un régime de faveur ? À regarder ce qu’écrit le guide sur des villes de dimension 
comparable (138 000 habitants, 254 000 agglomération comprise), je n’en suis pas 

tout à fait convaincu. Il faut parcourir le vieux Clermont-Ferrand à pied. Ses 

dimensions le permettent et l’étroitesse des rues en pente y incite. Dès la seconde 
quinzaine d’avril, les séjours que j’y fais excèdent la plupart du temps vingt-quatre 

heures et atteignent parfois trois ou quatre jours d’affilée. Bientôt, le triangle 
constitué par la place Delille, le marché Saint-Pierre et la place de Jaude me devient 

tout à fait familier. 
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Contrairement à ce que j’avais pu craindre, toute préoccupation concernant la 

mémoire de son passé n’a pas été systématiquement négligée par la Manufacture. Tôt 

le matin, avant que ne commence pour moi une nouvelle journée d’entretiens, 
Isabelle Sauret me fait visiter le 18 avril dans une partie rénovée des bâtiments du 

CIRM, rue Montlosier, l’étonnant musée dont elle a la responsabilité et qui rassemble 
depuis peu les pièces les plus emblématiques de l’histoire de Michelin. Bien qu’il ne 

soit pas ouvert au public, ses collections bénéficient de visites assez fréquentes. 

Organisé sur deux niveaux, il est vaste, attractif et bien conçu. L’entrée se faisant par 
le niveau supérieur, celui des pneumatiques spéciaux de dernière génération, on peut 

avoir le sentiment de remonter le temps en le parcourant. Dans le même ensemble de 

constructions qui s’étendent en profondeur jusqu’à la rue Henri Barbusse, dévalant un 
relief assez prononcé, se trouve un quadrilatère de salles oubliées où règne Didier 

Derbal aidé d’une collaboratrice. Dans ces lieux uniquement accessibles par un 
monte-charge actionné à distance est conservé le Patrimoine, ensemble d’archives 

d’autant mieux gardé que son inventaire exhaustif est en cours d’élaboration, 

m’annonce Didier Derbal avec un large sourire quand je fais sa connaissance le 29 
avril. De grandes armoires en bois, dont les hauts vitrés permettent d’apercevoir le 

contenu, courent le long des murs. Dans ce qui est visible, il y a, rassemblées par 
collections, beaucoup de revues anciennes techniques ou sportives concernant le 

pneu, le vélo, l’automobile. Comme je parviendrai à entrer dans le jeu du maître des 

lieux presque aussi bien qu’il rentre dans le mien, nous arriverons à nous entendre. 
J’apprends vite que je n’obtiendrai rien de lui au moment de mes demandes ou 

uniquement des documents d’une importance très secondaire. Mais dès qu’il pense 
pouvoir me communiquer des éléments plus ciblés intéressant mes recherches, il me 

recontacte et de mon côté je lui fais part de mes réflexions. Sans cesse à l’affût, il 

enrichit patiemment son trésor et voyage dans le groupe pour sauvegarder ce qui peut 
l’être de l’oubli. Il est à la fois chasseur et conservateur. 

 
 

les hommes et l’histoire 
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C’est durant ces deux mois, avril et mai, que je commence à prendre la dimension de 

la Maison. Quelle dimension ? Je n’en sais rien. Mais je peux essayer d’expliquer 

comment cela s’est produit. C’est d’abord en rencontrant — pour la plupart à 
Clermont — les anciens compagnons de François Michelin. Des hommes comme 

Michel Vilmant, Jacques Champay, Jean Massoubre, Jean-Claude Gozard, Alain 
Talmont, Roger David, Jean-Jacques Lachaze, Jean-Claude Tournand, Pierre Fol… Il 

y en aura beaucoup d’autres, sans compter ceux que je ne parviendrai finalement pas 

à voir, mais ceux-ci font partie des premiers avec lesquels je suis en contact. Ils me 
racontent la Maison, leur Maison. C’est-à-dire leur vie. Une vie d’aventures qui a 

duré quarante ans, parfois plus. Des aventures de conquête dans laquelle chacun a tiré 

le meilleur de lui-même. Pour mettre au point des machines, des produits, des 
procédés. Pour ouvrir de nouveaux marchés, bâtir des centres de production et des 

laboratoires. Pour diriger des hommes comme eux, des usines, des organisations 
couvrant des pays entiers. Pour innover, dépasser et se dépasser. « Deviens ce que tu 

es » : le secret est-il dans cette attitude de François Michelin à l’égard de ceux dont 

l’avenir dépend de lui ? La façon dont chacun à sa manière me parle du « Patron » est 
dépourvue d’ambiguïté. C’est celui qui assume mais aussi celui dont la confiance 

mérite d’être fondée. Elle ne peut être que réciproque. Il n’y a pas de faux-semblants, 
ils seraient mortifères. Parfois, en les écoutant, je pense à des compagnons d’armes, 

mais les armes sont faites pour détruire et l’entreprise pour construire. Alors, 

l’analogie est-elle valable ? Je n’en suis pas très sûr. Ce qui l’est plus en revanche, 
c’est l’extraordinaire qualité des liens humains qui se sont tissés et dont la densité est 

si forte qu’elle en est presque palpable. Comment, de l’extérieur, comprendre un tel 
univers ? Et comment le faire comprendre ? 

 

Au milieu de ce monde presque exclusivement masculin comme l’a été longtemps 
l’industrie, je fais la connaissance le 28 avril à Clermont de Nelly Deramoudt. 

Recrutée en 1968 chez Michelin pour diriger l’un des établissements sociaux créés 
par la Manufacture, elle y est restée jusqu’à sa retraite, occupant sans faiblir les 

postes les plus importants, puis gérant le retrait progressif de la société de la plupart 

de ses œuvres au moment des grandes remises en cause. Nelly Deramoudt a 
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l’attachement pudique. Elle raconte avec une certaine distance ironique ce qu’ont été 

pour elle ces années. Les tensions, les déchirements. Elle occulte soigneusement toute 

allusion au machisme qui n’a pas dû manquer d’exister dans les rapports entre 
partenaires sociaux, surtout aux moments difficiles. « Quand la Maison vous confie 

une responsabilité, celle-ci est pleine et entière » aime-t-elle à rappeler. Sans regret 
apparent. On comprend qu’elle a assumé. Venue à sa première interview sans aucun 

document, elle me parle de tous les trésors qu’elle a conservés chez elle. Photos, 

coupures de presse, articles dans les journaux internes… Mais il me faudra attendre 
patiemment pour qu’elle accepte de me les apporter. Jusqu’au jour où l’attendant 

pour un nouvel entretien dans la salle de réunion de la rue Montlosier, je suis alerté 

par un bruit de roulement dans le couloir d’accès. Traînant derrière elle une lourde 
valise à roulettes, Nelly Deramoudt m’apportait ses dossiers qu’elle avait triés. 

Réalisant aussi que je ne connais rien encore à ce monde des « œuvres sociales » qui 
a été le sien, elle me conduira faire le tour en voiture des premières cités ouvrières 

construites par Michelin en 1909. Peut-être à son initiative ou à celle de Jean Laporte, 

j’irai avant la fin du mois voir chez elle car, presque centenaire, elle se déplace 
difficilement, une ancienne employée de l’hôpital Michelin, Suzanne Gendre, dans 

son petit appartement coquet de la rue Colbert. 
 

Il y a aussi Marie-France Fournival, qui partage avenue de Breteuil son bureau avec 

Jean Laporte quand celui-ci se trouve de passage à Paris. Je fais sa connaissance le 7 
mai. Jeune et dynamique mère de famille, elle exerce ses fonctions dans le service des 

Guides. Nos rapports seront toujours très brefs, mais chaleureux. Une fois, apprenant 
que certains des vieux compagnons de François Michelin devaient se réunir pour 

m’aider à résoudre une difficile question technico-historique pour laquelle nous 

manquions tous d’éléments, elle me dit avec un petit sourire. « Vous verrez, quand ils 
se réunissent ils n’ont pas besoin de se parler. Ils auront résolu ensemble le problème 

avant même d’avoir fini de le poser ». Bien que travaillant loin de Clermont-Ferrand, 
elle ne semble guère en ignorer l’atmosphère. 
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Jeudi 5 juin. Je suis dans l’Intercity, voiture B, entre Stoke-on-Trent et Londres. Il fait 

chaud et la fumée des cigarettes qui remplit le wagon m’envahit d’une légère torpeur. 

Pendant quelques jours, j’ai été immergé à la fois dans la géographie et dans 
l’histoire. Géographie d’une région de Grande Bretagne, les Midlands, qui m’était 

tout à fait inconnue. Histoire dont il faut retrouver la trace. À l’origine, un problème 
engendré par une hausse des droits de douane conduit Michelin à prendre la décision 

de fabriquer sur place. Guidé par des considérations économiques, le choix en 1926 

du site de l’usine, une vaste plaine entre Stoke-on-Trent et Nottingham appelée 
« Groaning Meadows » — les prairies gémissantes — en souvenir d’une bataille 

livrée entre Saxons et Danois au X° siècle, s’avère cependant risqué pour des raisons 

géologiques. Le sol des « potteries » convient mal aux constructions lourdes. Peu 
importe. Des équipes venues de Clermont vont couler des piliers en béton, étayer, 

consolider, renforcer. Plus de deux cent cinquante mille mètres carrés de bâtiment 
sont édifiés et couverts en seize mois. L’usine construite, Michelin réussit aussi à 

importer son modèle technique, économique, social. Y compris les congés payés —

 inconnus alors localement — et les services médicaux et sociaux, ainsi que les 
installations sportives et le journal interne. 

 
Rassemblés dans le vaste bar du club un peu vieillot entouré d’immenses pelouses, 

quelques retraités choisis parmi les plus anciens m’ont parlé de cette époque qui a 

connu l’invasion de leur région par des continentaux maîtrisant mal leur langue et 
utilisant ce curieux système métrique mettant en cause leurs notions de distance, de 

volume, de poids, de température. Une autre logique. Les derniers survivants de 
l’époque des pionniers s’en souviennent : tout était à apprendre, tout était à 

comprendre. Dès son recrutement, l’encadrement britannique est envoyé se former à 

Clermont, autre source d’étonnement. En soi, le voyage lui-même constitue une 
aventure ne serait-ce qu’en raison de sa durée. Mais le défi est relevé : le 14 

novembre 1927 le premier pneu, un Confort 27x4.40 sort de l’usine. La date est 
historique. Il y a aussi sur le site les traces d’un petit concentré d’Histoire avec ses 

strates vieillissantes : la guerre de 1939-45, vue de l’autre côté de la Manche, 
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l’explosion de l’industrie automobile, les Trente glorieuses, le Marché commun et ses 

enjeux, les retournements de l’épopée industrielle et ses avatars plus récents. 

 
Paris est encore loin. Je dois interrompre ma rêverie et, comme à l’aller, changer de 

gare à Londres pour attraper l’Eurostar. Sur le siège à côté, mon sac de voyage rempli 
de cassettes d’enregistrement s’est alourdi des documents que je rapporte avec moi. À 

Stoke-on-Trent, Paul Niblett qui dirige la communication de Michelin Tyre Co. m’a 

reçu merveilleusement, n’hésitant pas à m’emmener le soir dîner en plein air avec son 
épouse sur la table d’hôte extérieure d’un vieux bistro campagnard. Il m’a parlé du 

journal personnel tenu sur sa machine à écrire par une ancienne secrétaire de l’usine. 

Elle aussi en a vécu les années héroïques. Il faut que je note de lui demander s’il peut 
m’en envoyer copie. 

 
Le passé révèle une stratégie déroutante. Proches ou lointaines, les précoces 

implantations de Michelin à l’étranger surprennent. Pourquoi Turin avant Cataroux 

ou pourquoi Milltown (New Jersey, USA) avant Stoke-on-Trent en Grande 
Bretagne ? En France, la Manufacture n’a encore construit en 1926 d’autre usine en 

dehors de Clermont-Ferrand. Quant à Clermont même, les fondations de la seconde 
usine ne commenceront à être creusées qu’au moment où ses premières installations 

industrielles étrangères tournent déjà depuis vingt ans. Enchâssée entre deux séjours 

clermontois, cette parenthèse britannique me conduit à prendre en compte dès le 
début la dimension géographique d’une histoire qui n’est provinciale qu’en 

apparence. Au cœur de l’aventure automobile, Michelin en partage les attributs 
essentiels : la mobilité ainsi qu’un développement technique et économique qui 

touche simultanément plusieurs pays d’Europe et les États-Unis. En écho, les revues 

et documents conservés par Didier Derbal au musée de l’entreprise rappellent 
l’enthousiasme de XIXe siècle naissant pour les innovations de toutes sortes. Comme 

toile de fond, la naïveté des premières « réclames » s’appuie aussi sur une fascination 
pour la nouveauté qui associe voyage et progrès. La dynamique du temps incite à 

franchir toute sorte de frontières. Toujours souriant et chaleureux, Didier Derbal 

conserve dans une série de pièces hautes de plafond à l’accès difficile tout ce que des 
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années de recherches, de collectes et de classement ont réussi à préserver d’un oubli 

définitif. Une partie de ses trésors sert à alimenter le musée. Le reste est à découvrir 

parcimonieusement par ceux qui le méritent. Graduellement, il accepte de m’accorder 
sa confiance. Il y a entre nous un petit jeu du chat et de la souris qui constituent le sel 

de nos relations. Mes visites sont toujours un peu protocolaires. Mais les codes 
doivent être improvisés. 

 

 
l’appel du grand large 
 

Mercredi 18 juin. Au seuil de l’été je m’envole pour Turin, qui est à la fois le berceau 
de FIAT mais aussi celui de la première usine de Michelin en Italie. C’est la poursuite 

de mon voyage initiatique à travers l’histoire de la Maison à l’étranger. Le matin, 
Pierre Desmarets m’a parlé longtemps avenue de Breteuil des activités de la Maison 

en Asie. L’esprit clair et rapide servi par une mémoire précise des dates, noms 

propres et lieux, il parle couramment japonais et a pu pénétrer en profondeur les 
cultures nationales de plusieurs pays du sud-est asiatique. À la fois riche et dense, le 

contenu de ses entretiens constitue un trésor d’information. Peu à peu, par petites 
touches comme dans un tableau pointilliste, il rend plus lisible l’histoire de Michelin 

dans cette région du monde. J’en viens à me demander si, malgré leur caractère 

inédit, les sources écrites dont je dispose soutiennent la comparaison avec la qualité 
des interviews dont les notes et les cassettes d’enregistrement s’accumulent dans mon 

bureau. Au demeurant, ma crainte de manquer de matière s’estompe plus vite que je 
ne l’espérais. Encore songeur, je manque de m’embarquer pour Milan dont le vol est 

affiché à la porte voisine. Une hôtesse vigilante me remet à temps sur la bonne file. 

 
Bruno Jeanson qui dirige la Michelin S.p.A. a eu la gentillesse de venir me faire 

chercher à l’arrivée. Ville royale, Turin a aussi un parfum de vieille prospérité donné 
par le panache de ses rues à arcades. Capitale de l’automobile italienne, elle a vu 

Michelin installer en 1907 son usine du Dora aux portes de celle de Fiat mais les 

bouleversements de l’urbanisme ont chassé en périphérie ces installations 
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industrielles. Recyclés partiellement dans des activités tertiaires, les anciens 

bâtiments conservent la mémoire d’un passé dont les traces sont encore chaudes. 

Témoins et témoignages. Des caisses d’archives ont été préparées. Certaines 
contiennent la collection des journaux internes, tradition de toutes les filiales du 

groupe. Comme en Grande-Bretagne, j’anime aussi quelques entretiens collectifs 
mais cette fois il me faut un interprète car je ne parle pas l’Italien. Passionné, Bruno 

Jeanson me consacre beaucoup de temps, m’emmène le soir dans la montagne avec 

quelques-uns de ses collaborateurs dîner dans un restaurant situé non loin de la 
résidence d’Agnelli. Il m’envoie aussi visiter le magnifique musée de l’automobile. 

Michelin a été un partenaire actif de sa réalisation. L’architecte et designer Giuseppe 

Raimondi me commente chaleureusement l’ordonnancement des lieux et ce qu’ils 
contiennent. Créatif et volubile, il porte en lui la synthèse des thèmes dont il a 

organisé la mise en scène. L’auto et le pneu. Peut-on parler de l’une sans l’autre ? La 
voiture est le plus séduisant jouet de l’enfant devenu grand. Ce musée le prouve. Il est 

aussi le témoin d’une époque brillante dont l’éclat a traversé le temps. Celle des 

rallyemen, des pionniers de la route, des aventuriers aux voyages incertains et d’une 
conquête pacifique de l’espace terrien. Ensuite, l’utile s’est substitué au rêve. 

 
Au retour, c’est dans son bureau de l’avenue de Breteuil que je revois François 

Michelin le 23 juin dans l’après midi, toujours en présence de Jean Laporte. 

Visiblement, ces entretiens constituent pour lui une contrainte qu’il s’impose sans 
enthousiasme et il se montre le moins disert possible. Mais à un moment, ses propos 

évoquent une question assez technique relative au procédé d’accrochage du pneu 
radial à la jante. Pour se faire comprendre, il dessine au crayon sur une feuille de 

papier quadrillé trois coupes du dispositif qui permettent d’illustrer la portée de 

l’innovation et d’en préciser les variantes. Le trait peut sembler plus artistique que 
technique, mais le résultat est d’une grande efficacité pédagogique. Au terme de notre 

conversation, il me donne l’autorisation d’emporter à toutes fins utiles le précieux 
schéma. Je l’ai conservé depuis un peu comme un fétiche. Un jour peut être aura-t-il 

sa place dans l’iconographie historique. 
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Je continue à passer deux à trois jours par semaine à Clermont-Ferrand et le 4 juillet 

j’ai le plaisir d’y revoir René Zingraff pour parler avec lui des États-Unis où je dois 

me rendre prochainement. Son excellente connaissance de Michelin North America 
où il a beaucoup œuvré dans les moments qui ont été parmi les plus spectaculaires 

qu’ait connus le développement de l’entreprise outre-Atlantique ainsi que ses conseils 
vont m’être extrêmement précieux en vue de ce voyage. Jean Laporte a par ailleurs 

accepté de m’accompagner — je m’en réjouis à l’avance — pour me piloter dans cet 

univers dont la dimension dépasse depuis longtemps celle de Michelin en France et il 
m’aide efficacement à préparer ce déplacement grâce à son réseau. À la suite de ma 

visite à la gérance mon itinéraire achève de se préciser et le programme des rendez-

vous sur place s’enrichit de quelques compléments. Puis, la semaine suivante, je 
m’enferme à nouveau le plus longtemps possible place des Carmes avec les registres 

de la société. Je voudrais parvenir à en terminer le dépouillement avant l’automne. Ils 
n’ont pas fini de tout me raconter et j’éprouve de plus en plus de sympathie pour leurs 

majestueuses reliures en cuir fané par le temps. Presque de l’amitié. 

 
Moins de deux mille francs aller et retour (trois cent cinq euros) par personne… Le 

prix des billets que le service voyages de Michelin a réussi à négocier pour notre 
traversée Paris-New York sur Continental Airlines réjouit Jean Laporte qui m’en 

parle avec une complicité amusée. Il est vrai que s’y ajoute celui d’une série de vols 

intérieurs aux États-Unis. Sans compter nos frais de séjour. Nous sommes partis 
ensemble en début d’après midi ce samedi 19 juillet et il est prévu de rencontrer le 

lendemain matin à Manhattan Jean-Pierre Dulleyrie, un expatrié qui a fait toute sa 
carrière à l’étranger et a acquis un peu par hasard la nationalité américaine. Il vit une 

retraite heureuse dans un pays qu’il a fini par préférer aux multiples autres dans 

lesquels il a vécu. Il y a pris racine ainsi que ses enfants, mariés sur place. Le 
décalage horaire permet de disposer à l’arrivée de ce calme après-midi d’un week-end 

d’été ensoleillé pour marcher un peu dans les rues de downtown. La température reste 
supportable. Dans la soirée, la fascinante silhouette argentée des Twin Towers se 

détache avec éclat sur un fond de ciel d’orage. Jean Laporte a retrouvé sur place une 

de ses connaissances avec laquelle nous dînons très tard dans la petite cour intérieure 
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pleine de verdure d’un restaurant à la mode. Il est question ensuite de terminer la 

soirée en prenant un verre à la terrasse d’un bar disposant d’une très belle vue 

nocturne sur les deux tours du World Trade Center. Mais la perspective de notre 
rendez-vous fixé à huit heures le lendemain matin s’ajoutant à la fatigue du décalage 

horaire, nous renonçons malgré son attrait à cette prolongation, perdant ainsi 
définitivement en ce qui me concerne la dernière occasion d’admirer les Twin Towers 

car je ne reviendrai pas à New York avant le printemps 2003, près de deux ans après 

leur destruction. Une compensation : dimanche matin Jean-Pierre Dulleyrie qui nous 
a précédés dans les bureaux déserts de Manhattan est intarissable. Asie, Afrique, 

Amérique, son récit traverse les continents, brasse les époques, met en scène une 

foule de personnages que trois phrases lui suffisent à décrire avec virtuosité. Au bout 
de cinq ou six heures passées ensemble en vidant de son contenu la machine à café, 

nous nous séparons tous les trois avec regret. C’est un lever de rideau inattendu sur le 
début du voyage. 

 

Comme sur le vieux continent, et presque simultanément, l’industrie du caoutchouc a 
vu le jour aux États-Unis presque un siècle avant celle de l’automobile. Ses 

implantations sont aussi multiples que les objets auxquels elle donne naissance et 
toutes les entreprises qui la composent ne feront pas exclusivement le choix du pneu. 

Certaines mêmes, telle BFGoodrich, partie d’un groupe dont Michelin fera 

l’acquisition en 1990, ont décidé très tôt de mettre en œuvre des stratégies de 
diversification, se défiant d’une monoculture qu’elles jugent trop risquée. En 

préparant notre voyage, je songeais cependant à Akron, la mythique capitale 
américaine du pneu située si peu éloignée de Detroit — celle de l’automobile — 

qu’on peut accéder à l’une ou à l’autre ville par le même aéroport, celui de Cleveland, 

qui se trouve à mi-chemin entre les deux agglomérations. J’aurais aussi voulu aller à 
Milltown (New Jersey), mais l’usine que Michelin y avait installée très précocement 

en 1906 n’a pas laissé de traces après sa disparition, à l’issue de la crise de 1929. En 
fait, nous allons remonter le temps en commençant notre parcours par Greenville, en 

Caroline du Sud, siège actuel de Michelin North America (MNA) qui comprend 

maintenant trente-cinq sites industriels sur l’ensemble du territoire des États-Unis. 
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L’été en Caroline du Sud, il règne une atmosphère quasi tropicale, dénoncée par la 

splendeur et la densité de la végétation. L’avion atterrit dimanche en fin d’après-midi 
à Greenville-Spartanburg sur une piste détrempée. Expatrié dirigeant depuis quelques 

années les relations humaines de MNA aux États-Unis, Jean-Pierre Gervais vient très 
aimablement nous accueillir. Je ne verrai de la cité que de larges avenues bordées de 

récentes constructions basses dans la quiétude vespérale d’un week-end finissant. Un 

des rares restaurants ouverts accepte de servir les seuls clients que nous sommes dans 
une grande salle à manger climatisée confortable et déserte. Machinalement, je 

demande que l’on nous donne un peu de vin pendant le dîner sans réaliser le caractère 

incongru et illégal de ma requête dans cet État. Nous nous contenterons d’une carafe 
d’eau fraîche. 

 
On m’avait prévenu : le bâtiment qui abrite Michelin USA est loin de l’austérité 

clermontoise. Situé en dehors de la ville sur une éminence boisée qui domine 

l’autoroute I-85, il est superbe. Les plans en sont dus à un cabinet d’architecte local, 
connu pour la qualité à la fois artistique et fonctionnelle de ses réalisations. Au centre 

de la construction, un immense atrium très lumineux procure au visiteur l’impression 
qu’il est encore à l’air libre. Le monumental volume de verre donne accès à trois 

structures dont les circulations évoquent les coursives d’un navire. C’est dans ces 

locaux que pendant plusieurs jours, je vais rencontrer les acteurs et témoins locaux de 
l’aventure américaine. Les interviews en anglais se succèdent, entrecoupées de visites 

de sites qui dans un rayon de quelques miles constituent l’une des premières forces de 
production de l’entreprise sur le continent. Il en sort des dizaines de milliers de pneus 

chaque jour. Greenville, Anderson, Spartanburg — devenue la plus grande usine de 

pneus poids lourds du monde — Columbia, Lexington. Les vingt dernières années 
d’une aventure industrielle menée tambour battant se bousculent, s’enchevêtrent, avec 

des chiffres, des dates, des souvenirs, comme ceux de la construction des usines à 
flux tendu et la création en 1976 à Laurens du premier centre de recherches du 

Groupe situé en dehors de Clermont-Ferrand. Au cœur de cette histoire, des hommes 

qui se sont découvert dans l’action de nouvelles dimensions, comme ce jeune cadre 
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américain venu se former en Auvergne vers la fin des années 1970, accompagné de 

son épouse et de ses trois enfants « Nous avons beaucoup appris sur les Français, 

mais aussi sur nous-mêmes. Pour moi, cette expérience était un cadeau : parler avec 
des gens qui ne parlaient pas ma langue et ne la parleraient jamais. » Au-delà de la 

surprise, l’originalité du propos qu’aucune afféterie ne commande me séduit par son 
effet miroir. Il ouvre des champs nouveaux à la réflexion. 

 

Mes notes s’accumulent, et avec elles cassettes et documents. Mais aussi des images : 
la dimension des usines, comme celle d’US1, la première construite. Celle des ateliers, 

des machines. Les contacts, rapides mais chaleureux, avec des opérateurs, 

techniciens, ingénieurs. Une histoire en marche. Au pas pressé de Bibendum, pour la 
première fois engagé dans une opération de croissance externe avec le rachat d’UGTC 

(Uniroyal Goodrich Tyre Co.) mais en diluant celle-ci dans un fantastique effort de 
développement et d’investissement humain. Un mouvement qui entraîne tout le 

monde. « Nous avons fini par nous sentir plus Michelin que les Michelin » racontent 

les anciens du groupe absorbé. La conquête des USA ? C’est finalement une conquête 
réciproque. Michelin se prononce ici Maïk’line et le rappel de ses origines 

européennes aurait de quoi surprendre beaucoup de consommateurs. Dans son sillage 
toutefois, Michelin a vu s’implanter aux environs de Greenville d’autres entreprises 

françaises, comme la Sagem. En fin de compte, la présence d’un nombre croissant 

d’expatriés a déterminé l’ouverture de plusieurs classes d’école en français, de clubs 
et d’associations diverses. On en parle le soir dans les jolies maisons toutes neuves et 

de belles proportions construites parfois en quelques semaines seulement au milieu 
d’une riche végétation. Chacun évoque avec un peu d’émotion mais sans nostalgie la 

vieille ferme laissée près de Riom ou de Saint Flour et qui attend sa visite annuelle. 

Merci à Jean-Pierre Gervais qui, le temps d’un dîner organisé chez lui m’a permis de 
saisir ce portrait fugace d’une petite colonie de Français ouverts et curieux de leur 

environnement, sachant partager avec beaucoup d’enthousiasme leur joie de vivre et 
leur dynamisme. 
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Une histoire au goût d’épopée 
 

À moins de trois heures de vol après une correspondance retardée par un petit 
ouragan à Charlotte, Cleveland dans l’Ohio fait figure d’introduction aux vieilles 

régions industrielles du Nord des États-Unis. Encore actif ou non, un tissu assez 
dense d’usines et d’installations borde les autoroutes. Au volant d’une voiture de 

location, je me relaie dès notre arrivée avec Jean Laporte pour rejoindre Akron dans 

la soirée. Surprise : le hall du Hilton d’Akron a quelque chose de sinistre dans sa 
conception qui fait presque écho au désarroi de la ville et à ses splendeurs passées. 

Murs sombres du hall d’entrée d’une hauteur extravagante revêtus d’étranges objets 

monumentaux évoquant l’ère postindustrielle, chiches ouvertures vers l’extérieur, 
interminable comptoir d’accueil. Pourtant, Akron n’est pas une ville morte même si 

Michelin a réussi à lui substituer Greenville comme nouvelle capitale du pneu. Elle a 
encore de beaux restes avec les installations et sièges sociaux d’autres fabricants. La 

firme Goodyear — bien que n’ayant aucun lien avec l’inventeur homonyme — a 

même réussi à mettre en scène à son profit dans un décor qui ne déparerait pas le 
musée Grévin la découverte de la vulcanisation avec un Charles Goodyear en cire 

devant son poêle à charbon. Et puis, c’est la principale motivation de ce déplacement, 
il y a toutes les archives de la presse d’Akron, de l’industrie du caoutchouc ainsi que 

des monographies publiées sur les entreprises de pneumatiques. Ces dernières ont fait 

l’objet de nombreuses recherches et de publications universitaires. Certaines sont de 
véritables encyclopédies de grande qualité. 

 
Grâce à l’efficacité de nos hôtes, les ordinateurs de la bibliothèque de l’université 

d’Akron impriment de longues listes de références que j’emporterai, faute d’avoir le 

temps de les dépouiller intégralement sur place. Je reviendrai également en France 
avec une imposante histoire de BFGoodrich (1870-1995) publiée en 1996 par les 

presses universitaires de l’Ohio. Mais c’est aussi de longs entretiens avec Herm 
Panyard — ancien consultant de Michelin resté à Akron — qui m’aident à 

reconstituer une histoire dont les derniers soubresauts ont été trop rapides et multiples 

pour laisser des traces aisément déchiffrables. Au volant de sa voiture, Herm Panyard 
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nous emmène traverser les différents quartiers de la ville déchue et des banlieues 

ouvrières qui se dégradent, en parlant sans nostalgie perceptible de temps révolus. Et 

en essayant de comprendre, avec nous, comment tout cela était arrivé. Comment 
Michelin avait pu réussir sa longue et implacable conquête. Comment les autres 

fabricants, n’ayant pas cru à temps au succès du pneu radial, s’étaient réveillés trop 
tard. Dans une plaine au loin, l’imposante silhouette immobile d’un dirigeable 

Goodrich est arrimée aux creux d’une déclivité comme un gros poisson pris dans une 

nasse. Il est temps de rentrer. Nous resterons un certain temps en contact. Les 
réponses viendront plus tard. 

 

Dès mon retour, mes navettes reprennent avec Clermont où mon temps se partage 
entre interviews et dépouillements d’archives. Plus que jamais, Jean Laporte joue un 

rôle considérable dans le bon avancement du projet, débloquant les situations, usant 
de diplomatie pour que les accès me soient donnés aux personnes et aux documents 

dont j’ai besoin afin de poursuivre les pistes qui s’ouvrent. Son réseau interne, la 

sympathie qu’il inspire, la qualité des contacts qu’il a avec chacun et la dose 
d’humour qu’il sait y instiller font merveille. Et puis, je commence à avoir de vrais 

complices dans l’entourage proche de la gérance. C’est le noyau dur des compagnons 
de toujours de François Michelin que j’ai appris à connaître. Ceux qui ont fait toutes 

les guerres, connu toutes les révolutions, tels Jean-Claude Gozard, Jacques Champay, 

Michel Vilmant. Apparemment incapables de quitter la Maison, je les imagine 
exerçant encore des fonctions de conseil, se voyant confier des missions difficiles, 

disparaissant un certain temps sans laisser de traces. Ils s’occupent d’associations 
sociales ou sportives, ne peuvent s’empêcher de demeurer actifs, disponibles, 

efficaces et discrets. Un grand mystère les entoure. Le mot « vacances » leur semble 

totalement étranger, mais le mot « étranger » leur est tout à fait familier. Ils y ont fait 
souvent la plus grande partie de leur carrière. Progressivement, ils se sont pris au jeu. 

Explorant les caisses d’archives là où ils pensent trouver ce que je cherche, ils me 
téléphonent de temps à autre pour m’informer de leurs découvertes. Je leur dois 

beaucoup. Ils sont avec Jean Laporte les premiers lecteurs de mon manuscrit au fur et 

à mesure de son avancement et partagent mon enthousiasme pour le projet. 
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La vieille ville de Clermont m’est devenue d’autant plus familière que, au hasard des 

disponibilités, je descends dans des hôtels situés à des emplacements variés. Leur 
liste semble longue, mais j’apprends très vite que, quelle que soit la saison, il est 

difficile d’y trouver place. C’est le plus souvent possible à l’Averne, place Delille, 
que je séjourne, parfois deux ou trois nuits de suite. Très central, l’établissement 

dispose d’une salle de restaurant sur les toits où je dîne parfois pour la vue qu’elle 

offre. Il a le mérite de se trouver à une toute petite distance de la place des Carmes-
Déchaux. À la belle saison, quand les couchers de soleils sont tardifs, j’entreprends le 

soir faire de longues promenades à pied en remontant la rue du Port jusqu’à la 

cathédrale dont les flèches noires en pierre de Volvic défient le Puy de Dôme. Dressé 
sur son piton, le vieux Clermont possède des trésors architecturaux que l’étroitesse 

des ruelles sinueuses empêche de bien voir. Il faut pénétrer dans les cours, revenir sur 
ses pas, pousser quelques portes dont celles d’un curieux restaurant disposant d’une 

dizaine de petites salles aménagées aux différents niveaux d’une maison médiévale. 

J’irai à plusieurs reprises explorer les lieux et y dîner à des places différentes. Ou 
bien, je me dirige vers la place de Jaude, haut lieu de la vie sociale clermontoise avec 

les terrasses des cafés qui l’entourent à l’ombre du pape Urbain II prêchant la 
première croisade. Parfois, les fantômes d’Édouard Daubrée et d’Aristide Barbier, 

ancêtres d’Édouard Michelin venus s’établir en Auvergne au XIXe siècle, m’escortent 

avec bienveillance. Ils tentent de m’expliquer les débuts d’une aventure fabuleuse 
dont ils ont été les initiateurs sans en mesurer la portée, mais que pouvaient-ils en 

savoir ? À la longue, je me sens plus Clermontois qu’eux, qui vivaient à Blanzat. 
 

 

au fil du temps historique 
 

Début juillet, j’ai pu enfin commencer à consulter les documents légaux de la société, 
au cœur des services juridiques. Les habilitations nécessaires ont été longues à 

obtenir, mais il s’agit comme pour toutes les sociétés de la seule manière possible de 

disposer d’une chronologie certaine des événements, les registres étant reliés, cotés, 
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paraphés et placés sous le contrôle des actionnaires, de leurs représentants et des 

greffes des tribunaux de commerce. Datant pour les premiers de 1863, ceux des 

assemblées générales et du conseil de surveillance racontent, au long de milliers de 
pages grand format rédigées à la plume, toute la vie de la société depuis sa fondation. 

Leur état de conservation est parfait et leur aspect laisse penser qu’ils n’ont pour la 
plupart été que très rarement consultés. Comme j’ai pu le constater dans d’autres 

sociétés, ces documents ont une valeur historique remarquable car ils ont constitué 

longtemps un véritable journal de bord pour les dirigeants et leurs actionnaires. Leur 
lecture restitue un véritable film, plein de vie. Très fréquemment, quelques jours 

seulement séparent un compte rendu du précédent. La maille du récit qui en résulte 

peut donc être d’une grande finesse. Des heures durant, j’explore cette mémoire 
intacte, alternant pour gagner du temps des citations que j’extrais et des synthèses que 

j’enregistre. C’est une inépuisable mine d’information, de chiffres, de réflexions, de 
certitudes et de doutes. Les murs de l’usine se dressent, les machines se mettent en 

place, les résultats réjouissent ou déçoivent. Dans leur plus petit détail, les dépenses 

sont examinées à la loupe. On sent les tensions, les hésitations. Les choix engagent. À 
la longue, je vois s’esquisser le profil psychologique des personnages, leurs objectifs, 

leurs stratégies. Ils redeviennent vivants le temps de la lecture. 
 

La chaleur de l’été m’oblige souvent à ouvrir la fenêtre de la pièce où je suis installé, 

alors que tout autour, les bâtiments de la place des Carmes sont les uns après les 
autres détruits ou rénovés. Un gigantesque chantier s’est ouvert. Le bruit est intense 

jusque vers 17 h 30. Même l’ancien bureau du premier Édouard Michelin doit 
disparaître dans la tourmente des rénovations. Le changement est en route. 

Longtemps enfouie dans son parcours sous les ateliers, la Tiretaine, innocent ruisseau 

clermontois échappé de la montagne pour traverser l’Usine, va pouvoir de nouveau 
couler à l’air libre. Dehors, l’histoire me crie d’aller vite. Je programme dans mon 

agenda autant de jours qu’il le faut pour venir à bout de ce long dépouillement. Mes 
allers et retours entre Paris et Clermont-Ferrand atteignent leur fréquence maximum. 
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À diverses reprises, en parcourant tous ces textes, écrits sans aucun recul ni aucune 

recherche mais dans une langue claire et simple, je me remémore explications et 

commentaires que m’a fournis le secrétaire général de la société à propos de la 
commandite et de l’effet génétique que ses statuts et son cadre juridique ont exercé 

avec le temps sur son fonctionnement. L’implication personnelle et à vie du patron 
dans la direction de son entreprise a une conséquence humaine tout à fait tangible. 

Bien sûr, on pense au réflexe prudentiel qu’inspire à chacun le fait d’être lié jusqu’au 

bout aux conséquences de ses décisions. C’est une manière de voir les choses, peut 
être pas la plus positive. En fait, il faut plutôt admettre que l’histoire d’une entreprise 

est le résultat de milliers de décisions d’importance très inégale. Certaines sont 

stratégiques, spectaculaires, facilement repérables. D’autres — et ce sont les plus 
nombreuses — laissent peu de trace quels que soient leurs effets. Comment pouvoir 

en juger, même a posteriori ? Sauf à se perdre dans le dédale d’une analyse sans fin, il 
est difficile de donner une réponse. En revanche, on peut aisément admettre que le 

climat de pérennité créé par ce type de structure juridique favorise le caractère 

globalement judicieux de l’ensemble des choix effectués, sans qu’il soit toujours 
possible d’attribuer ce qualificatif isolément à chacun d’entre eux. L’image qui me 

vient à l’esprit est celle de la limaille de fer répandue sur une feuille de papier de 
façon aléatoire. Semée à proximité d’un barreau aimanté, la limaille dessine 

parfaitement la structure de son champ magnétique. Pourtant l’examen d’aucun des 

grains qui la composent ne laisse deviner la cohérence de la figure géométrique qui se 
forme. « Si l’on savait à quoi tiennent parfois les décisions » m’a dit François 

Michelin. Je comprends mieux son propos. Ce n’est ni celui d’un sceptique, ni celui 
d’un cynique. C’est celui de l’expérience dont nul ne peut évacuer la part 

d’irrationalité. Seul le temps en s’écoulant finit par lui donner un visage. 

 
L’été s’achève de manière satisfaisante. Avec l’aide de l’informatique, toute 

l’information engrangée est répertoriée, triée et classée. Elle me semble suffisamment 
consistante pour pouvoir servir de fondement à une réflexion globale. Les 

chronologies s’esquissent, des thèmes émergent. Quel visage donner à cette histoire, 

quels sont ses moments forts, les continuités, les ruptures ? Une sorte d’écho se 



- 92- 

histoire d’histoires  

dégage, une symétrie des époques sculptée par les événements et la volonté des 

hommes. Il faut y voir clair avant d’aller plus loin. Il faut aussi que l’entreprise se 

reconnaisse dans cette vision, dans le miroir qui lui est tendu. Le moment est venu 
d’esquisser le synopsis de l’ouvrage. Ma préférence est de traiter toute thématique à 

l’intérieur d’une trame chronologique forte, lisible et dominante. Quels que soient les 
avatars de son déroulement, l’histoire est d’abord soumise au temps et aux repères 

que celui-ci procure. Celle de Michelin est d’ailleurs tellement marquée par le double 

effet de la personnalité de ses dirigeants et de la place exceptionnelle prise par 
l’innovation qu’elle fonde l’évidence de cette démarche. Très vite, c’est un 

découpage en quatre parties qui apparaît. Le premier Édouard a ouvert le temps des 

bâtisseurs. Plus tard, il y a eu celui des grandes conquêtes. Entre les deux, une période 
de transition, analogue à celle qui avait précédé l’époque des bâtisseurs. À partir de 

cela, un schéma du type une brève, une longue, une brève, une longue, commence à 
s’imposer et introduit une compréhension surprenante du passé. Un peu comme 

autrefois ces décalcomanies pour enfants qui, plongées dans l’eau, révélaient 

brusquement le dessin qu’elles celaient dans la juxtaposition des couches de papier. 
En octobre, je livre mes conclusions à Clermont à Patrick Oliva et Jean Laporte mais 

ils ne sont qu’à moitié convaincus. Cependant, leur scepticisme concerne moins le 
découpage chronologique lui-même que l’intitulé des parties. Leurs critiques me 

paraissent tout à fait fondées. Mon projet de synopsis n’est pas encore au point. Il doit 

être révisé. Dès mon retour à Paris, je me remets au travail jusqu’à ce que nous 
soyons tous trois certains d’avoir atteint le bon résultat. 

 
vendredi 28 novembre. Extraordinaire journée à Clermont, consacrée à ce face-à-face 

longuement préparé avec François Michelin. Je suis arrivé de Paris assez angoissé. 

Jean Laporte et Patrick Oliva ont pris place avec moi autour de la table de la salle de 
réunion du bâtiment de la gérance, place des Carmes. Commencée peu après 

11 heures, la réunion ne s’interrompt qu’un peu à l’heure du déjeuner pour se 
prolonger au-delà de 16 heures, à notre grand étonnement. C’est mon premier vrai 

dialogue avec le patron de la Manufacture. Il a lieu autour du synopsis dont je lui 

remets un exemplaire avant de le commenter. La capacité d’écoute de François 
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Michelin est étonnante alors que cramponné au scénario de l’histoire, j’en fais défiler 

le film aux rythmes changeants qui tour à tour accélèrent ou ralentissent mon 

élocution. Il ne m’interrompt pas, profitant à peine d’un silence ou d’une hésitation 
pour glisser un commentaire, rectifier une information. En conclusion de nos 

échanges il lance « Il n’y a plus qu’à écrire maintenant », puis, se levant : « Vous 
m’avez rajeuni. » alors que je le remercie de m’avoir écouté aussi longuement. Il 

tourne le dos et s’en va, nous laissant seuls tous les trois, abandonnant en évidence 

sur la table le document que je lui avais remis. Je ne le reverrai plus. Dans l’avion du 
retour, je réfléchis un peu à ce qui s’est passé. L’important, c’est l’aval qui est 

globalement donné à ma lecture de l’histoire. Certes, le plan que j’ai présenté 

comporte encore des incertitudes, notamment en matière de sources. Mais 
l’enchaînement des événements et leur compréhension paraissent cohérents et sont 

validés. Il reste à donner une chair à ce squelette. Je vais m’immerger sans tarder dans 
la rédaction. 

 

 
 

Les bouchées doubles 
 

Pour pouvoir y consacrer le maximum de temps, j’introduis quelques changements 

dans mon organisation. Ils me sont aussi dictés par un rebondissement inattendu. À 
l’issue d’une réunion qui a lieu au siège de la CGE le 8 octobre, je me vois finalement 

confier la rédaction de l’histoire de cette vieille entreprise devenue en près d’un siècle 
et demi d’existence un groupe déjà diversifié d’une dimension internationale. Une 

bonne trentaine des quatre ou cinq cents entités qui le composent mérite une 

recherche approfondie. Il faut des moyens humains importants pour effectuer 
recherches et dépouillements, participer aux interviews, constituer les dossiers 

rédactionnels. Devant l’ampleur de la tâche, j’embauche une collaboratrice, Hortense 
Le Lasseux, qui aura la charge de m’aider à plein-temps sur ce projet. Ses 

connaissances en matière juridique seront précieuses pour retracer la genèse et 

l’évolution de la notion de délégation de service public, qui se trouve au cœur des 
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activités historiques du groupe. Je décide aussi à nouveau de confier une partie de la 

tâche à Félix Torres et deux membres de son agence. Par commodité, des locaux nous 

sont affectés à ma demande à la CGE où j’installe la logistique de base avec du 
matériel informatique portable. Je me suis engagé à terminer la rédaction fin 1999 

pour une publication prévue en 2000. Sans être tendu, le planning qui en résulte laisse 
peu de place à une gestion laxiste des délais. 

 

Afin de maintenir une bonne confidentialité et l’isolation de chacun des deux grands 
projets, ma collaboratrice assure seule et avec toute la discrétion nécessaire la liaison 

avec mes bureaux de Neuilly. Là, j’écris comme on entre en religion. En immersion 

totale. J’allume mon ordinateur vers 7 h 30, je l’éteins vers 20 h 30 pour aller jusqu’à 
la pizzeria située opportunément de l’autre côté de la rue de Villiers. Au retour, il me 

reste encore deux ou trois heures disponibles pour achever ce que j’ai en cours et 
gonfler un matelas pneumatique que j’étale dans la salle de réunion vide. Les 

semaines étant composées de sept et non de cinq jours et mon statut de profession 

libérale me laissant toute latitude sur ce plan, aucune contrainte d’horaire ne vient 
limiter ma production. Je peux passer ainsi à la vitesse supérieure. Le gain de 

productivité est spectaculaire. C’est entièrement à la main que j’avais écrit mon 
« Pont-à-Mousson » en 1986-1987. Il m’a fallu du temps et de l’acharnement pour 

domestiquer mon premier ordinateur portable, mais je n’envisage plus depuis 1993 de 

travailler autrement. Quel progrès… Bravo aux petits génies qui ont mis au point les 
Macintosh et leurs logiciels. 

 
 

L’Allemagne et l’Espagne sont deux autres pays d’Europe dans lesquels 

l’implantation industrielle de Michelin a été précoce. Elle s’y est aussi produite 
presque simultanément, mais plus tardivement qu’en Italie ou en Grande Bretagne. 

Fin octobre, je me rends une première fois à Karlsruhe. De Paris, c’est une destination 
assez mal desservie. Il faut passer par Strasbourg avec laquelle les liaisons aériennes 

sont soumises aux caprices d’Air Inter et à un début de concurrence avec Air Liberté. 

Reste à conduire quatre-vingts kilomètres environ sur des portions d’autoroute 
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franco-allemandes encombrées par une circulation intense et couvertes de fréquentes 

nappes de brouillard en hiver. Au volant d’une voiture de location, je contourne à 

deux reprises des véhicules qui viennent de rentrer en collision avant de rejoindre la 
première usine construite par la Manufacture sur le sol allemand, en 1931. Bien 

qu’ayant fermé le site pendant vingt ans, de 1938 à 1958, Michelin a réussi à 
retrouver d’anciens ingénieurs et techniciens en mesure de pouvoir faire appel à leurs 

souvenirs, mais ma méconnaissance de l’Allemand m’oblige à avoir recours à un 

interprète pour ceux qui ne parlent pas notre langue. 
 

Une chose leur revient souvent en mémoire, déjà évoquée par les Anglais : leur 

découverte du Clermont-Ferrand d’entre les deux guerres mondiales, au bout d’un 
interminable trajet en train. Découverte en profondeur pour la plupart, qui venaient 

effectuer dans la capitale de l’Auvergne de longs mois de formation. Il y a quelque 
chose de fascinant dans cette contradiction : la Manufacture n’a cessé de s’ouvrir au 

monde entier, exportant dans les usines qu’elle construisait à l’étranger ses méthodes, 

ses procédés, sa culture industrielle, son modèle social et même ses machines. Et 
pourtant, sa volonté de secret et de protection a toujours été extrêmement vive et 

efficace. Comment a-t-il été possible de concilier les deux, sinon au moyen d’un 
esprit de corps sans faille ? Comment a-t-on pu susciter et maintenir ce sentiment 

d’appartenance à travers le temps et l’espace ? Je finis heureusement par être un peu 

imprégné de la culture technique et surtout humaine de la Maison qui me rend les 
choses familières et, partant, plus lisibles si ce n’est compréhensibles. Cela va du plan 

de l’usine et la désignation des ateliers, à l’évolution des produits, au process et aux 
questions sociales. En revanche, les recherches documentaires sont plus difficiles à 

effectuer ici et il me faudra revenir quelque temps après pour que je puisse disposer 

des éléments qui me manquent encore. Les treize hectares de l’usine de Karlsruhe, ses 
bâtiments rectangulaires coupés de rues à angle droit, ont laissé peu de prise aux 

traces du passé surtout après avoir été entièrement vidés de leur contenu en 1938. Un 
passé douloureux dont les Allemands n’aiment pas toujours parler. 
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À certains moments, l’histoire de Michelin ressemble à des poupées gigognes. En 

juillet, Pierre Croisille qui préside la société Kléber pour le compte de la Manufacture 

m’avait un peu initié au passé de cette étrange entreprise que des Américains de chez 
BFGoodrich étaient venus fonder en France au début du XXe siècle. Arrivés à Paris 

pendant la grande crue de la Seine de janvier 1910, ils s’étaient rendus à Colombes 
pour repérer en barque l’emplacement du terrain où construire l’usine. Mais, est-ce en 

raison de l’éloignement, de son manque d’intérêt stratégique ou de changements dans 

son management, la firme d’Akron semble s’être désintéressée ensuite du sort de sa 
filiale dont le destin devient erratique. Lorsque Michelin se résigne à en prendre le 

contrôle en 1986 après plusieurs épisodes mouvementés, on peut dire que Goodrich-

Colombes devenue successivement Kléber-Colombes, puis Kléber a toujours été plus 
ou moins orpheline. Ce qui a développé parmi les membres de son personnel un 

attachement d’une haute densité affective à leur entreprise tout au long des méandres 
de leur histoire commune. Le dernier de ces méandres n’est pas le moins surprenant. 

C’est de voir peu après, en 1990, son nouvel actionnaire, Michelin, prendre aussi le 

contrôle de son ancienne maison mère et fondatrice, BFGoodrich. Faisant suite à son 
président mais originaire de Kléber où s’est déroulée sa vie professionnelle, Norbert 

Fratacci arrive rue de Villiers un lundi matin de la fin du mois d’octobre pour 
m’expliquer la culture particulière de cette société à la survie improbable, qui a réussi 

à traverser — en connaissant même quelques épisodes brillants — près d’un siècle 

sur le fil du rasoir. 
 

L’autre poupée gigogne n’appartient pas au monde du pneumatique, mais à celui de 
l’automobile. Il s’agit de Citroën. Outre celui d’être ou d’avoir été filiale de Michelin, 

l’ancienne maison du quai de Javel a beaucoup de points communs avec Kléber. 

Forte culture d’entreprise, disparition ou absence précoce des fondateurs, liens 
économiques et techniques très étroits avec son actionnaire principal. De la passion 

autant que de la raison. Ce qui après tout est plus fréquent qu’on ne l’imagine dans 
l’univers industriel. Les sources écrites ne me manquent pas pour retracer l’histoire 

des relations entre la Manufacture clermontoise et le constructeur parisien depuis le 

dépôt de bilan de ce dernier en 1935. Elles permettent même de comprendre toutes les 
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symbioses qui n’ont manqué de se produire pour mettre au point les innovations 

parmi les plus fondamentales et spectaculaires qui se soient fait jour pendant des 

décennies d’une véritable fertilisation croisée : le pneu radial, la Deux-chevaux, la 
DS 19. De vraies légendes industrielles. Comment a évolué ce climat au cours du 

temps ? Comment une nouvelle page a-t-elle été tournée au bout de quarante ans avec 
l’entrée en 1975 de la marque aux chevrons dans le groupe PSA ? Michel Durin me 

l’explique, que je vois pour la première fois le 24 octobre. Témoin de ce passé qui 

s’éloigne, il rassemble ses souvenirs d’ancien ingénieur de recherche chez Citroën et 
me parle aussi du prestigieux bureau d’études du constructeur où des hommes comme 

André Lefèbvre exerçaient leurs talents hors du commun. Resté dans ce quinzième 

arrondissement où il a pris sa retraite, il peut encore contempler les quais où 
s’étiraient autrefois le long de la Seine les plus gigantesques usines de Paris, tout près 

de la Tour Eiffel. En le quittant un de ces soirs d’automne, j’imagine en passant 
devant la première publicité lumineuse, immense et formée de milliers d’ampoules 

électriques, dont André Citroën avait osé la revêtir, au sommet de sa gloire. 

 
 

Cette fin d’année est chargée. Elle me permet notamment de réaliser plusieurs 
interviews importantes de personnalités de la CGE qui m’apportent beaucoup à la fois 

sur la connaissance des activités de l’entreprise et sur son histoire. Dans les derniers 

jours de novembre, je rencontre ainsi longuement Henri Proglio dont la modestie ne 
parvient pas à cacher les profondes qualités humaines et intellectuelles. Je serai 

particulièrement touché par la façon dont il me racontera un peu plus tard ses débuts 
de fils d’immigré et par la reconnaissance qu’il exprime vis-à-vis de son pays 

d’accueil. Son frère et lui ont pu faire de brillantes études et accéder à des postes de 

haute responsabilité. Il est entré à la CGE le 1er janvier 1973, trois ans avant la 
disparition de Georges Huvelin qui la présidait à ce moment et dont il a conservé le 

souvenir. La Compagnie est alors le premier distributeur d’eau français « mais c’est 
une maison discrète qui fait presque figure de grosse PME » se souvient-il. Figurant 

parmi les proches du président de la CGE, il s’est vu confier de multiples missions et 

mandats, notamment celui de président de la CGEA en 1990. Il a ainsi la possibilité 



- 98- 

histoire d’histoires  

d’évoquer comme ayant été l’un de ses artisans l’histoire récente du pôle 

propreté/transport dont cette société est emblématique. Au moment où il a fait son 

entrée dans l’équipe dirigeante de la Compagnie Henri Proglio est donc l’un de ses 
rares membres à appartenir à une génération charnière entre celle de Georges Huvelin 

— dont il acquiert vite la culture — celle de Guy Dejouany qui amorce maintenant 
son départ et celle de Jean-Marie Messier qui vient d’arriver. En dépit de sa relative 

jeunesse, il incarne le lien entre les trois mandats, auxquels correspondent aussi trois 

moments différents dans la vie de la CGE. J’ai aussi de longs entretiens avec Paul-
Louis Girardot, très impressionnant en raison de sa capacité de faire plusieurs choses 

à la fois. Au cours de nos conversations, je l’ai vu souvent corriger son courrier tout 

en répondant au téléphone sans perdre le fil de notre interview et avoir entendu ce que 
lui disait son assistante, désespérant de pouvoir le contacter autrement qu’en venant le 

trouver. Manqua-t-il de succéder à Guy Dejouany dont le bureau était tout proche et 
dont il paraissait le dauphin ? C’est un point que nous n’avons pas abordé. Au 

printemps suivant, il me fait malheureusement savoir qu’il ne peut donner suite à nos 

contacts. L’imposant navire de la CGE a déjà commencé à changer de cap avec la 
promptitude d’une vedette rapide. Que vont devenir ses métiers traditionnels et ceux 

de l’eau en particulier, dont il parle avec autant de passion que de compétence ? Se 
dessaisissant de ses derniers mandats, Paul-Louis Girardot ne tarde pas à quitter ses 

fonctions et renonce à prendre part à la suite de l’histoire. J’en ai du regret. 

 
Dans le sillage du nouveau président, une autre génération est d’ailleurs en train 

d’inventer l’avenir. Elle prend le relais à la tête des différentes activités de la CGE qui 
viennent d’être regroupées en pôles. En fonction de la diversité des états de santé de 

ces pôles, les nouveaux venus sont chargés d’y mettre en œuvre les stratégies que les 

situations commandent. C’est le cas de Stéphane Richard qui, à la tête de la CGIS rue 
du Général Foy où je le vois à la mi-décembre, entreprend de restructurer les activités 

immobilières du groupe. Proche de Jean-Marie Messier dont il est l’envoyé dans ce 
secteur difficile et financièrement sinistré, il a déjà réussi avec brio la première partie 

d’un parcours semé d’embûches. D’une élocution simple et claire, il expose 

l’essentiel, oriente avec exactitude mes recherches en donnant le sentiment d’une 
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grande efficacité. Sa compétence sera d’ailleurs vite reconnue. Une page est en train 

de se tourner. Très vite. 

 
Prendre mes repères dans la diversité des activités à l’intérieur de cette galaxie en 

voie de transformation est un de mes objectifs prioritaires. L’ancienneté variable des 
prises d’intérêt de la CGE dans des domaines comme ceux de l’énergie, de 

l’environnement et des travaux publics commande que j’en rencontre le plus tôt 

possible leurs responsables actuels afin de pouvoir, avec leur aide, trouver les moyens 
de remonter les chemins du passé. De ce point de vue, la composition du pôle 

« bâtiment/travaux publics » que représente la SGE (Société générale d’entreprises) 

créée en juillet 1908 par deux polytechniciens, Louis Loucheur et Alexandre Giros, 
est à la fois très riche est très ancienne, mais son passé commun avec la CGE est 

relativement court. Bernard Huvelin qui en est à la fois la mémoire et le directeur 
général commence à m’en fournir les principales balises le 21 novembre à Rueil-

Malmaison où la société a édifié son siège social pourvu d’un hall grandiose. Il existe 

dans le giron de la SGE une collection de joyaux historiques qui figurent parmi les 
plus vieux noms des entreprises de BTP comme Campenon Bernard née en 1922 et 

Freyssinet. De multiples parcours les ont fait converger entre elles au long du 
XXe siècle. Y compris, plus tardivement, avec la CGE. Mais les attaches qui ont été 

tissées entre les deux ensembles : la CGE et la SGE ont-elles pour vocation d’être 

pérennes ? 
 

Plus solide d’un point de vue culturel et historique paraît l’appartenance au groupe 
des entreprises du pôle « énergie ». C’est ce que je découvre le 3 décembre en 

évoquant avec Armand Burfin dans son bureau de La Défense 7, à proximité des 

tours jumelles de la Société Générale, la genèse lilloise de la compagnie générale de 
chauffe qu’il dirige à Paris. La prise de contrôle par la CGE en a été finalisée en 1981 

après des décennies d’une collaboration confiante fondée notamment sur l’existence 
d’une clientèle commune. Ensuite, par un effet de gravitation presque naturel, une 

série d’entreprises de dimensions diverses est venue fusionner avec « la Chauffe » au 

sein de la CGE pour constituer ce pôle. La formation du pôle « propreté/transport » 
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relève d’un processus intermédiaire où sur le plan culturel la notion de délégation de 

service public — ou de vente de services aux collectivités — est à l’origine de la 

création des activités. Elle est un référentiel commun dans lequel les entreprises de ce 
pôle se reconnaissent des affinités avec la CGE. Mais une autre chose, plus curieuse, 

que me fait découvrir la lecture du livre d’Éric Marie de Ficquelmont dans son livre 
Propreté Transport dans la ville, est l’ancienneté ainsi que l’origine provinciale des 

nombreuses petites sociétés qui ont donné naissance aux affaires d’assainissement. La 

« répurgation » a commencé à exister au temps des voitures à cheval. De vieux 
clichés en témoignent. 

 

Le 23 décembre, réunion de ma petite équipe rue de l’Arcade. Recherches et 
dépouillements ont correctement avancé. L’établissement des multiples chronologies 

dont nous avons besoin pour ébaucher le canevas de cette histoire aux nombreuses 
racines est suffisamment avancé. Sans fournir encore de contenu, il permet 

d’esquisser le cadre. À la fois celui de l’histoire et celui du travail que nous avons à 

faire ainsi que sa répartition entre nous. Dans quelques jours une année nouvelle 
commence. Elle s’annonce bien remplie. 
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1998 Deux histoires en marche 
 

 
À la CGE, de nombreux changements sont en route et l’on parle du déménagement 

prochain du siège près de la place de l’Étoile, entre l’avenue de Friedland et l’avenue 
Hoche, dans un magnifique immeuble d’angle qui est en cours de rénovation. Mais 

c’est encore dans le bâtiment de la rue d’Anjou que Jean-Marie Messier présente le 7 

janvier ses vœux au personnel. Nous y sommes tous conviés. Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, il n’a pas été encore possible que je rencontre le président de la 

Compagnie et je m’en inquiète. Aussi, j’envisage de saisir cette occasion pour me 

présenter et tenter d’échanger quelques mots avec lui. Les membres du personnel se 
pressent déjà dans le hall où a été dressé un buffet, ainsi que sur les marches du grand 

escalier face à la cour d’honneur. Leur patron très médiatisé qu’ils ont plus souvent 
l’opportunité de voir à la télévision qu’en chair et en os est accueilli dans la bonne 

humeur et une certaine effervescence. Son petit discours enjoué et sympathique 

déclenche de nombreux rires. Les perspectives du groupe sont bonnes. L’atmosphère 
est joyeuse, presque complice. Jean-Marie Messier est en état de grâce. Le guettant, je 

profite du moment séparant la fin de sa prestation de la ruée sur le buffet qui le laisse 
seul quelques secondes pour m’approcher, me présenter et solliciter un rendez-vous. 

Il acquiesce et griffonne quelques mots sur une feuille de papier qu’il remet 

rapidement dans une poche intérieure de son veston. Mais je ne le reverrai pas. 
 

Mon exploration des pôles de la CGE n’est pas terminée. Parmi les nouvelles activités 
dans lesquelles s’est investie la CGE, l’une est particulièrement fascinante en raison à 

la fois de la vitesse de son développement, de sa course au progrès technique et du 

dynamisme de ses responsables, c’est la communication, qui comprend les 
téléphonies fixe et mobile. J’ai le 8 janvier un premier entretien avec Richard Lalande 

dans l’élégante tour Séquoia aux formes curvilignes que la CEGETEL occupe à La 
Défense. À quelques pas de l’entrée, le monumental pouce de bronze dressé place 

Carpeaux semble saluer la performance de la jeune SFR (Société française de 

radiotéléphonie). Directeur général de CEGETEL, Richard Lalande me retrace les 
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récents débuts de la SFR et sa surprenante réussite dans le marché des 

télécommunications que le forceps d’une volonté ministérielle a commencé à ouvrir 

en deux étapes à la concurrence en 1987, puis en 1993. Surpris, le vieux monopole 
des PTT est enfin ébranlé, permettant aux initiatives privées de se faire jour dans un 

contexte réglementaire et technologique totalement bouleversé. Les nouvelles 
demandes d’abonnement se comptent en dizaines de milliers dès 1994. Elles se 

chiffrent maintenant par centaines de milliers. Pendant le seul mois de décembre 

1997, SFR vient d’enregistrer huit cent cinquante mille demandes d’abonnement. 
Cette croissance laisse perplexe. Quelles en sont les limites ? « Probablement très 

supérieures à celles du téléphone filaire classique car contrairement à ce dernier, il 

s’agit d’un instrument individuel. Comme tel, pourquoi ne pas envisager que 70 % à 
80 % de la population en soient équipés ? » s’interroge Richard Lalande. Je suis 

stupéfait à l’énoncé de cette hypothèse qui me paraît d’un optimisme débridé. Elle 
conduirait à compter le nombre d’abonnés au téléphone mobile en France par 

dizaines de millions. Mais l’avenir lui donnera raison. En fait, cette proportion sera 

même dépassée. 
 

Janvier me fait aussi plonger simultanément dans l’histoire de la compagnie générale 
de Chauffe et dans celle, complexe car très ramifiée, de la SGE (Société générale 

d’entreprises). Ces aventures parallèles qui parfois se rejoignent et à d’autres 

moments s’écartent les unes des autres évoquent une sorte de réseau ferré dans leur 
déroulement et j’en viens à le dessiner pour m’en clarifier la vision. Qu’est-ce qu’un 

groupe dont la constitution s’est opérée essentiellement par croissance externe ? La 
question se pose à la fois dans le temps et dans l’espace. Avec des décalages selon le 

point de vue dans lequel on se place. Si l’aspect financier donc légal d’une fusion est 

celui qui peut être le plus rapide à concrétiser, il n’en est pas de même aux plans 
technique, commercial, organisationnel et plus spécialement humain. D’autant que les 

évolutions légales ou réglementaires ajoutent encore des aléas à la définition de ce 
que l’on pourrait appeler le périmètre d’un groupe. Il n’est pas nécessaire à une 

société de détenir la totalité du capital d’une autre pour la considérer comme faisant 

partie de son « groupe », qui n’est d’ailleurs lui-même qu’une notion juridiquement 
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incertaine. Il y a moins d’une trentaine d’années certains groupes français donnaient 

une impression flatteuse de leur importance en « consolidant » arbitrairement dans 

leurs rapports annuels des sociétés dont ils ne détenaient qu’une faible part de capital. 
Ce ne peut plus être le cas depuis une loi du 30 avril 1983 qui modifie les méthodes 

de consolidation, mais ce phénomène continue à poser problème quand il s’agit 
d’écrire l’histoire. 

 

Afin de ne pas me perdre dans le foisonnement des sociétés, je conduis les recherches 
en prenant comme fil conducteur la nouvelle structure en pôles d’activité qui achève 

de se mettre en place à la CGE. Il est difficile de savoir quelle va être la pérennité de 

cette nouvelle organisation, les idées devant subir l’épreuve des faits pour prouver 
leur validité. Quoi qu’il en soit, mon rôle dans ce vaste mouvement est celui d’un 

observateur amené à comprendre afin de pouvoir expliquer. L’exploration de ces 
pôles conduit à remonter aux origines provinciales d’entreprises nées au XIXe siècle 

dans des contextes encore très peu mécanisés, tels ceux de la répurgation, de la 

propreté et du transport. Il en émerge des images de traction animale, d’hygiène 
embryonnaire, de vies citadines qui cherchent leurs marques et ébauchent de 

nouveaux repères. Début mars, Paul de Guilhermier, ancien président d’Esys, vient 
me parler avec beaucoup de clarté des parcours ponctués de fusions et de disparitions 

suivis par ces entreprises et leurs filiales. Le piège tendu par le temps est de 

considérer comme naturels ou allant de soi des services aux collectivités auxquels 
nous sommes habitués mais dont l’apparition ne relevait pas de l’évidence. Il ne faut 

pas introduire a posteriori dans l’histoire des logiques qu’elle n’a pas eues, mais 
respecter ses balbutiements, ses redites et hésitations. Par une mise en perspective de 

la vie des entreprises qui ont joué un rôle majeur dans ces activités, il est possible 

d’identifier de manière rapide et cohérente les sources documentaires auxquelles il 
faut recourir et les personnes qu’il serait souhaitable de rencontrer. 

 
Le 13 mars, une visite que je rends avec Hortense à Marceau Long dans son bureau 

de l’Institut de la gestion déléguée rue de Grenelle constitue une étape importante de 

notre réflexion sur l’histoire de la délégation de services, base légale de la vente de 
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prestations par des entreprises privées à des collectivités publiques. Originalité du 

droit français, son évolution a conduit des compagnies comme la CGE à développer 

une telle expertise dans ce domaine que seul le terme d’ingénierie juridique traduit 
vraiment leur compétence en la matière. Nous irons également voir Xavier Besançon, 

auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. La culture juridique de ma collaboratrice est 
précieuse pour orienter nos recherches et va permettre de pénétrer un peu plus 

profondément dans la compréhension de modalités contractuelles complexes et assez 

peu connues. En évoluant, la codification des relations entre l’entreprise-fournisseur 
et les pouvoirs publics-clients finit par atteindre un haut degré de sophistication et 

nous avons besoin de repères pour mieux comprendre son évolution. D’autant que, 

cultivant son expérience dans ce domaine, la CGE s’attache dans la diversification de 
ses activités à développer celles qui se matérialisent par l’établissement de relations 

contractuelles avec l’Administration et les collectivités. C’est traditionnellement le 
cas de l’eau, du chauffage et de l’énergie. C’est aussi celui de la propreté, du 

transport et plus récemment des communications. 

 
Cela a été enfin le cas du pôle santé dont la brève histoire mérite d’être mentionnée. 

Daniel Caille qui, en dehors de ses fonctions opérationnelles et scientifiques à la CGE, 
est à l’origine de sa création m’en dit quelques mots le 26 mars rue d’Anjou. Fondée 

sur une idée novatrice de la gestion d’établissements hospitaliers la Générale de santé 

est créée en 1991 par des hommes entreprenants et imaginatifs comme Stéphane 
Bento. Ceux-ci acceptent d’adosser le développement de leur société à la CGE qui 

peut de plus en renforcer sa crédibilité. La croissance en est dopée. Les résultats 
suivant. Mais en avril 1997, la situation financière de la CGE détermine son président 

à se défaire — parmi d’autres éléments d’actifs — de la Générale de Santé afin de 

diminuer l’endettement du groupe. « Elle a fait partie de ce qu’il a fallu vendre en 
deuxième ressort, quand toutes les vagues de cessions n’ont pas suffi » commente 

Daniel Caille qui résume les nécessités du choix effectué parmi l’ensemble des 
activités : « La Générale de Santé constituait le plus petit de ces grands métiers, le 

plus exogène dans la stratégie, le plus aléatoire dans sa visibilité et de plus ses 



- 105- 

histoire d’histoires  

comptes étaient bons, permettant une valorisation intéressante de la société ». 

Cependant, pour être logique, le choix n’en est pas moins douloureux. 

 
Au printemps, la visibilité que l’on peut avoir dans ses grands traits de l’histoire de la 

CGE est de plus en plus nette et permet d’en tracer le synopsis. Deux grandes époques 
se dessinent. La première ouvre à la création de la société en 1853 le temps pendant 

lequel elle va — pour partie au moins — inventer son métier et le développer, portée 

par la croissance du marché de l’eau dont elle est aussi initiatrice. Toutes ses 
ressources sont pendant plus d’un siècle consacrées à cette expansion à la fois 

quantitative et qualitative. Quantitative parce qu’à la multiplication des concessions 

s’ajoute une extension des habitudes de consommation. Qualitative car l’apparition de 
nouvelles exigences en matière d’hygiène requiert la découverte de techniques de 

traitement qui puissent les satisfaire. Il ne s’agit pas seulement de découvrir de 
nouvelles sources d’approvisionnement et de construire puis d’entretenir des réseaux 

d’adduction. Il faut aussi résoudre des problèmes complexes pour être en mesure 

d’accroître la pureté de l’eau. La combinaison de tous ces facteurs justifie la 
spécialisation de la Compagnie dans une sorte de monoculture de l’eau qui dure 

jusqu’aux années 1960. Elle aurait pu aussi bien durer. Tant vis-à-vis des collectivités 
que vis-à-vis de ses clients, la CGE remplit parfaitement son rôle. Par ailleurs, la 

poursuite d’une saine concurrence avec sa vieille rivale la Lyonnaise des eaux lui 

évite de s’assoupir dans une situation de monopole. Cependant un phénomène 
commence à se produire d’une manière très subreptice : c’est le ralentissement un peu 

plus confirmé chaque année de la croissance des besoins. Il n’est pas détecté 
immédiatement avec certitude, mais au milieu des années 1970, il n’y a plus de doute. 

La courbe de la consommation rencontre une asymptote. Georges Huvelin qui préside 

la Compagnie en est très tôt conscient et met alors en route une stratégie de 
rechange : celle d’une diversification prudente et ciblée tout en gardant la maîtrise du 

métier originel. Une deuxième vie commence pour « la vieille dame de la rue 
d’Anjou ». Elle s’oppose à la précédente, où l’eau était synonyme de croissance. Elle 

sera aussi beaucoup plus trépidante. 

 



- 106- 

histoire d’histoires  

Ce cadre général dessiné, il faut pouvoir l’expliciter avec un plan un peu plus détaillé. 

Il s’élabore à partir de tous les éléments que nous continuons à rassembler. Certains 

s’avèrent beaucoup plus précieux que prévu grâce à la richesse de leur contenu : ce 
sont les journaux internes de la CGE. Des magazines comme Inf’eau, ou bien 

CGE Actualités. Leurs qualités à la fois de fond et de rédaction se révèlent souvent 
surprenantes. Articles scientifiques, articles de nature institutionnelle comme les 

discours d’inauguration, intéressantes rétrospectives historiques parfois, susceptibles 

d’orienter des recherches plus approfondies. Pourtant pas plus qu’une autre grande 
entreprise la CGE n’a attaché une importance particulière à ses archives, sauf à ses 

archives légales bien entendu. Registres du conseil d’administration et comptes 

rendus d’assemblées générales sont classés par ordre chronologique et leurs 
conditions de conservation sont bonnes. Mais le défaut d’inventaire du reste se fait 

sentir en rendant aléatoire le résultat des recherches. Cette absence de recensement 
laisse néanmoins place à de bonnes surprises comme la découverte d’un carton 

contenant plusieurs dizaines de lettres manuscrites de la main du comte Siméon, 

fondateur de la Compagnie. En même temps que les interviews et la prise en compte 
d’autres sources, nos explorations se poursuivent. Mais toutes ne peuvent avoir lieu 

au siège de la CGE. Les archives de la Générale de chauffe, par exemple, sont 
conservées à Lille. Je m’y rends le 30 mars pour organiser leur dépouillement. À 

chaque étape importante, je réunis notre équipe rue l’Arcade, puis rue d’Anjou où est 

transféré le local mis à notre disposition. Ces réunions me permettent de constater 
qu’à la fin du premier trimestre, les fichiers chronologiques ont été suffisamment 

alimentés pour pouvoir être exploités. À grands traits, l’histoire de chaque pôle du 
groupe se fait jour à travers la liste des événements qui ont ponctué la vie des 

principales entreprises qui le composent. Squelette de l’ouvrage, un synopsis 

provisoire en émerge vers la fin du premier semestre. Sa mise au point reste à faire. 
 

 
Commencé presque un an plus tôt, le projet Michelin est évidemment plus avancé et 

il est temps maintenant pour moi d’achever la tournée des filiales européennes de la 

Manufacture. Après une longue préparation, ma visite en Espagne a lieu début avril. 
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Un vol direct au départ de Paris me dépose à Valladolid d’où je dois ensuite revenir 

vers le Nord afin de me rendre par la route à Lasarte, près de Saint Sébastien. 

L’accueil des « Bibs » Espagnols est extrêmement chaleureux. Fiers de leur 
patrimoine historique et de la beauté architecturale de leur ville dont nous parcourons 

les rues ensemble après un dîner tardif à la nuit tombée, ils sont également fiers de 
leurs réalisations et de la place qu’ils ont prise dans l’activité du groupe, fiers aussi de 

disposer dans le sud du pays du splendide centre d’essais d’Almeria. Une noria 

hétéroclite de véhicules pilotés ou télécommandés éprouvent sur ses pistes les pneus 
fabriqués dans toute l’Europe dans un décor de guerre des étoiles. Michelin a pris 

toute sa part au développement industriel accéléré du pays qui a permis à l’Espagne 

de rattraper en un temps plus court que d’autres les standards économiques 
européens. Comme ailleurs, c’est en grande partie le secteur automobile qui a porté 

cette croissance et lui a imprimé son rythme. Mes interlocuteurs ne cachent pas 
néanmoins l’histoire d’années douloureuses comme celles peuplées d’affrontements 

avec des organisations autonomistes telle l’ETA. À Vitoria comme à Lasarte, des 

cadres de la société ont été assassinés par balles. Toutes les cicatrices laissées par la 
violence aveugle sont-elles déjà fermées ? Les épanchements ne sont pas de mise, 

mais les émotions trop bien maîtrisées devinées à l’évocation de ces blessures 
profondes me laissent perplexe. 

 

Je remonte ensuite le cours de l’histoire au volant d’une voiture de location, Lasarte 
étant à quelques kilomètres de la frontière française le berceau industriel de Michelin 

dans la péninsule, alors que Valladolid est le quatrième et le plus récent site édifié par 
la Manufacture. Magnifique, la traversée par un temps très clair de la chaîne 

Cantabrique me fait passer sans préavis du chauffage à l’air conditionné. Au bout du 

chemin, il y a une vieille usine chargée d’histoire non loin d’Hernani où le roi 
Alphonse XIII assistait au début des années 1920 à l’arrivée des premières courses 

automobiles qui avaient lieu dans la région. Il faut en trouver les bâtiments pourtant 
imposants mais cachés dans le creux d’une vallée pyrénéenne à l’emplacement de 

l’ancien terrain d’aviation de Saint Sébastien. Lasarte, située en fait non loin de 

Biarritz et que l’autoroute a désenclavée semble réfugiée au bout du monde mais son 
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isolement apparent est trompeur. J’y passe mes dernières heures espagnoles dans un 

curieux parfum de nostalgie. L’histoire — celle de l’Espagne autant que celle de 

Michelin — a laissé de multiples traces au fond de ce petit vallon inattendu au sein du 
pays basque le plus sauvage et montagneux. 

 
 

La poursuite de nos recherches sur la CGE me conduit à prendre rendez-vous avec 

Ambroise Roux, administrateur de la Compagnie depuis de nombreuses années et 
conseiller écouté de son ancien président, Guy Dejouany. Les objectifs de l’entretien 

et la personnalité de l’interviewé me décident plutôt que de m’y rendre seul à venir en 

compagnie de deux membres de mon équipe et c’est escorté et de Félix et de mon 
assistante que je me rends le 21 avril dans un appartement du XVIIe arrondissement 

où il nous reçoit avec beaucoup d’urbanité. Souriant, les yeux vifs sans cesse en 
mouvement, ses commentaires sont le reflet d’une pensée extrêmement brillante et 

séduisante, originale aussi par les images auxquelles il a recours pour s’exprimer. Il 

est ainsi convaincu que « le pétrole est une lentille importante qui se fermera à la fin 
du XXIe siècle. À l’intérieur, la petite lentille du nucléaire n’occupe pas beaucoup de 

place. Le charbon, la cogénération2 sont plutôt l’avenir. » C’est pourquoi, explique-t-
il, la Générale des eaux bâtit un ensemble industriel d’une importance majeure en 

partant pour les fédérer de groupes déjà constitués au fil des ans comme la compagnie 

générale de Chauffe et Montenay. L’objectif est de constituer un puissant pôle 
Énergie en accélérant leur évolution vers deux directions : celle de la cogénération et 

celle de l’acquisition d’une dimension internationale. Ses vues à long terme vont-elles 
résister au tourbillon des décisions qui commencent à secouer la vénérable CGE ? Les 

différences d’identité et de culture des entreprises fédérées sauront-elles s’estomper 

pour laisser la place aux synergies espérées ? Sa disparition l’année suivante 
l’empêchera d’assister à la suite des événements. Les médias salueront en lui 

l’inspirateur de beaucoup de patrons, le « parrain du capitalisme français » ou le deus 

ex machina des grands conseils d’administration. Pour ce qui nous concerne, on peut 
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dire qu’en peu de temps, grâce à lui, nous avons beaucoup appris. Je lui en suis 

reconnaissant et c’est avec une grande tristesse que nous aurons connaissance de son 

décès en avril 1999. 
 

Soulignée et commentée ainsi par Ambroise Roux, l’orientation stratégique prise par 
la CGE en direction de l’énergie et de ses nouvelles formes comme la cogénération me 

paraît devoir prendre une place plus importante dans nos travaux, bien que l’absence 

persistante de contact avec le nouveau patron de la Compagnie m’empêche de 
pouvoir acquérir une certitude sur ce point. Aussi, je multiplie les entretiens avec les 

dirigeants anciens ou actuels des entreprises du pôle énergie pour mieux en connaître 

l’histoire. Ancien directeur général de Montenay, Noël Fournier vient ainsi le 7 mai à 
Neuilly me parler de celle, très ancienne, de l’entreprise qu’il a dirigée et qui avait été 

fondée vers 1860 à Châtellerault par Vincent Montenay. Longue et riche histoire. 
Plus de cent trente ans s’écoulent avant que son cours ne se transforme brusquement. 

Ainsi que sa raison sociale qui s’enrichit de celle d’Esys, de création beaucoup plus 

récente. Les deux entreprises fusionnent sous l’égide de la CGE pour donner naissance 
le 1er juillet 1992 à Esys-Montenay, spécialiste de la gestion de l’énergie et de la 

valorisation de l’environnement et qui avec ses deux cent cinquante filiales s’étend 
dans treize pays. En soi, un groupe dans le groupe. 

 

 
jeudi 14 mai. Je m’envole pour Clermont-Ferrand avec la première version du 

manuscrit pour le remettre à Jean Laporte. « Nunc est legendum » ai-je été tenté un 
moment de la sous-titrer. Cela n’aurait pas été sans risque : qui comprend encore les 

plaisanteries en latin ? Cette première ébauche ne comporte qu’une partie de 

l’histoire, un peu plus de la moitié telle qu’elle est prévue au synopsis. C’est suffisant, 
d’un point de vue quantitatif, pour pouvoir porter une première appréciation fondée 

sur le texte à mi-parcours du projet. Selon qu’elles concernent des questions de style 
ou de contenu, d’éléments historiques ou techniques, les premières réactions peuvent 

                                                                                                                                                        
2 La cogénération consiste à produire deux types d’énergie à partir d’une même ressource, comme de la vapeur et de 
l’électricité en brûlant du gaz naturel. C’est le cas de la centrale Independance de SITHE Energies édifiée sur les bords 
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avoir des conséquences très différentes, surtout s’il s’agit d’approfondir certaines 

recherches ou d’en lancer de nouvelles. Le test est pour moi tout à fait décisif dans la 

mesure où j’ai la plus grande confiance dans le jugement de Jean Laporte et que je 
crois cette confiance partagée. Profitant du beau temps, nous déjeunons ensemble 

près de la place des Carmes, à la terrasse d’un restaurant d’un rapport qualité/prix 
étonnant, fondé par un ancien de la Maison et qui connaît une affluence méritée. Je 

lui fais part de mes enthousiasmes et de mes interrogations avant qu’il n’entreprenne 

la lecture du manuscrit. Nous convenons d’un délai de deux à trois semaines pour 
reprendre contact. 

 

 
Un petit intermède presque ludique me conduit à Londres le 3 juin. La longue et 

agréable journée de quasi-été qui s’annonce m’incite à faire l’aller et retour dans la 
journée par Eurostar. De toute façon, je n’ai guère la possibilité d’y séjourner plus 

longtemps. Je m’y rends notamment pour essayer de retrouver la trace écrite d’un 

événement important qui a concerné en 1829 la vie d’un ancêtre des familles 
fondatrices de la Manufacture. Il s’agit du mariage d’Édouard Daubrée avec Élisabeth 

Pugh-Barker. De nationalité écossaise, la jeune mariée est une nièce de Charles 
Macintosh, chimiste, inventeur et fabricant, l’un de ces entrepreneurs audacieux grâce 

auxquels l’industrie naissante du caoutchouc a pu amorcer son développement au 

XIXe siècle. À défaut de photographie un portrait de la jeune femme réalisé au crayon, 
alors qu’elle devait avoir une vingtaine d’années, figure en bonne place dans 

l’iconographie officielle au demeurant peu abondante conservée par la Maison. Mais 
où trouver les registres d’état civil, tenus alors dans les églises ? Plusieurs tentatives 

ont déjà été faites sans succès par des documentalistes. Cependant, c’est moins la 

délocalisation des archives paroissiales et leur transfert à des institutions civiles qui 
ont brouillé les pistes qu’un autre événement qui, faute d’être connu, n’a pas pu être 

pris en compte. L’évolution démographique a en effet conduit à un redécoupage des 
paroisses du district londonien de Marylebone, au sud de Regent’s Park. L’ignorant, 

je suis moi aussi sur le point de me résigner à revenir bredouille quand un archiviste 

                                                                                                                                                        
du Lac Ontario au milieu des années 1990. 
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auquel j’expose le problème m’explique ce point d’histoire et réoriente mes 

recherches vers la bonne série de microfiches. C’est mon jour de chance et je perçois 

avec joie ce clin d’œil lancé à travers le temps et l’espace. Les listes que je fais défiler 
sur l’écran dépoli du lecteur sont relativement courtes et j’obtiens rapidement le fac-

similé de la page de l’ancien registre paroissial que je viens de consulter. Il s’agit de 
celui de la petite église de Ste Mary située Bryanston square. De retour à Paris, je suis 

heureux de transmettre l’information ainsi que le document chez Michelin. Élisabeth 

Pugh-Barker est en effet demeurée l’un des personnages les plus mythiques de 
l’histoire de la Maison. L’improbable introduction du caoutchouc en Auvergne, où 

elle s’est installée quelque temps après avec son mari et leur jeune fils lui doit 

beaucoup. Peut-être tout. 
 

J’ai profité aussi de ce rapide déplacement pour aller voir le matin à mon arrivée 
« Michelin house » dont j’ai tout récemment découvert l’histoire presque centenaire 

en lisant le livre d’Olivier Darmon Le grand siècle de Bibendum. En janvier 1910, la 

Michelin Tyre Company Ltd, filiale britannique de la Manufacture présidée par 
André Michelin qui l’a fondée cinq ans auparavant inaugurait à Londres, 81, Fulham 

Road, un immeuble extravagant entièrement dédié à Bibendum. La Michelin house 
avec ses tourelles, ses faïences qui racontent les courses automobiles, ses couleurs et 

ses vitraux qui reprennent les thèmes des plus belles affiches publicitaires que le 

dessinateur O’Galop créait au début du siècle dernier est un défi architectural et 
culturel. Assez échevelé pour faire de son ouverture un événement salué par la presse 

d’outre-Manche de l’époque. Repris dans les années 1980 par Sir Conran, un 
Britannique michelinophile passionné, à un moment où le groupe avait dû s’en 

défaire pour des raisons financières et conservé depuis avec beaucoup de soin, le 

bâtiment sert maintenant à la fois de restaurant à la mode et de magasin d’objets 
design. C’est probablement la marque visible la plus excentrique du génie d’André 

Michelin qui inventait les guides, les cartes, la publicité et bien d’autres choses 
encore, pendant qu’en Auvergne son frère Édouard consacrait ses forces à diriger 

l’Usine. 
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Vendredi 12 au soir, appel de Jean Laporte. Il a fini de lire le premier tirage et semble 

heureux de sa lecture. Nous prenons rendez-vous pour le 24 à Clermont-Ferrand. 

Quelque chose se dénoue en moi et en disparaissant brutalement la tension libère 
toute la fatigue accumulée. J’ai pour la première fois du mal à réactiver la machine. 

Pourtant, la suite des opérations doit pouvoir s’enchaîner à une cadence soutenue. 
D’un commun accord, nous prévoyons la livraison du deuxième tirage fin juillet. Les 

membres du comité de pilotage pourront ainsi profiter de leurs vacances pour 

procéder à la lecture d’une version plus avancée de l’ouvrage. Assez consistante 
aussi : d’un contenu de neuf cent mille caractères, celle que je déposerai le moment 

venu avenue de Breteuil atteindra trois cent cinquante pages. 

 
 

Un peu de gaz dans l’eau de l’histoire 
 

Qu’est-ce que l’eau ? Comment la produit-on ? Il est temps que je nourrisse de 

visions concrètes mes réflexions et celles de ma petite équipe du projet CGE. Je 
devrais d’ailleurs désormais dire Vivendi et non plus CGE car depuis la fin du premier 

trimestre mon client a changé de nom en même temps que de siège social. Enfin, pas 
complètement dans la mesure où la raison sociale CGE est conservée en France pour 

l’activité eau. Vivendi… le nom est joli, mais me laisse perplexe. J’ignore en quoi le 

gérondif de l’antique verbe latin vivere peut passer pour un signe de modernité. Mais 
ma culture en matière de communication est rudimentaire. 

 
Faute de pouvoir remonter le temps, les images du présent doivent aider à la 

reconstruction de celles du passé. Grâce aux explications fournies par un éminent 

ingénieur de la Compagnie, Jean Bustarret, qui nous a donné rendez-vous le 17 juin à 
l’usine de Neuilly-sur-Marne, juste à l’Est de Paris, les repères de la mémoire 

industrielle fournis par les équipements et certaines machines conservées en souvenir 
d’autres époques deviennent très loquaces. Il y a cette pompe dont le lourd volant de 

fonte émerge d’une pelouse et témoigne du temps où l’énergie était vapeur. Il y a les 

ozoneurs dont les milliards de bulles translucides flottant dans la pénombre parlent de 
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l’évolution des méthodes de traitement de l’eau ainsi que de la vie d’un ingénieur 

niçois, Marius-Paul Otto, qui se préoccupe à la fin du XIXe siècle de faire sortir 

l’ozone et ses applications du stade expérimental. Jeune auteur d’une thèse sur le 
sujet en 1897, il entreprend l’année suivante ses premiers essais présentant un 

caractère vraisemblablement industriel à Courbevoie et dès 1899 fonde la Compagnie 
Française de l’Ozone qui se rapprochera ensuite de la CGE. Plus loin il y a aussi des 

truites, nageant dans un aquarium faiblement éclairé, qui veillent silencieusement à 

l’absence de certains produits toxiques. Elles vont être bientôt remplacées par un 
appareil résultant d’un croisement entre une espèce de bactéries luminescentes et 

l’informatique… Le progrès est un des moteurs les plus puissants de l’histoire et de 

l’évolution de l’industrie, mais il est aussi quelquefois l’un des plus imprévisibles 
dans ses sources d’inspiration et dans ses applications. Notre visite se déroule dans un 

silence aquatique. Les bruits de la ville sont relégués au loin par la vaste emprise 
foncière des réservoirs et des installations. Il règne presque partout le calme 

impressionnant des eaux dormantes. On est à des années-lumière de ce que peut 

évoquer pour chacun le mot « usine ». 
 

Le lendemain, Christian Pellerin nous reçoit à La Défense dans son bureau du 
treizième étage de la tour Pacific, gardé par de grandes vitrines remplies de 

maquettes. Comme promoteur, il a été l’un des acteurs majeurs du développement de 

ce quartier d’affaires pour lequel il a reçu à partir de 1982 l’appui de Guy Dejouany 
et de la Compagnie. Avec lui, c’est l’histoire d’une diversification fascinante par son 

objet et sa dimension qui mérite d’être connue et expliquée. La passion est 
contagieuse, surtout lorsqu’elle se fonde sur des bases rationnelles. D’emblée nous 

dit-il, Guy Dejouany « comprend parfaitement l’enjeu international que représente La 

Défense » puis finit probablement par être peu à peu envoûté par cette architecture 
nouvelle, aux formes à la fois futuristes et sages. Deux projets spectaculaires viennent 

plus particulièrement illustrer l’histoire des grandes réalisations de la société de 
Christian Pellerin, alliée à la CGE pendant la fin de la décennie 1980. C’est d’abord la 

transformation de l’ancien CNIT — Centre National des Industries et des 

Techniques —, bâtiment mythique dont l’inauguration avait dès 1958 inauguré la 
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création de ce quartier d’affaires devenu ville. Voile de béton dont la réalisation avait 

donné lieu à des prouesses techniques, le CNIT menacé de déshérence est alors sauvé 

d’un lent phénomène de désaffection. Puis, plus tard, ce sera la construction des tours 
jumelles de la Société Générale dont les silhouettes tronquées en biseau, à la fois 

proches et lointaines, font pendant au CNIT de l’autre côté de la Grande Arche. L’un 
comme l’autre, ces projets rencontrent un écho favorable auprès du président de la 

CGE, très attiré par les grandes œuvres architecturales et qui, chaque semaine, viendra 

visiter le chantier des tours de la Générale et discuter avec les équipes. 
 

Le côté visionnaire du promoteur émerge de manière inattendue lorsqu’il se met à 

nous livrer ses réflexions sur sa conception de la ville autant que sur l’aménagement 
des immeubles de bureau. Ses idées ont une avance qu’il est difficile de quantifier. 

Elles prennent pour acquis des changements qui s’ébauchent à peine. Elles s’adossent 
aussi à une histoire qui a déjà quarante ans, celle d’un quartier longtemps 

indéchiffrable et dont la cohérence a fini par devenir évidente. Cette dynamique prend 

sa source dans un constat. Celui que toute ville qui a acquis une notoriété mondiale 
est née autour d’une place du marché et d’une église et a été un lieu d’échange, un 

forum. « Or, depuis trente ans, nous avons éclaté la ville en mettant le campus à 
l’extérieur, les commerces à la sortie, et les hôtels près de l’autoroute… On a donc 

cassé ce lieu d’échanges. La Défense n’a pas échappé à la règle » reconnaît-il. Jalon 

emblématique de son parcours, la réhabilitation et la transformation du CNIT sont pour 
lui l’outil qui va faciliter l’échange, qui va aussi permettre d’acquérir et de 

transmettre les connaissances ainsi que l’expérience dans un climat convivial. En 
quittant la tour Pacific, j’ai le sentiment que Christian Pellerin est de ceux qui peuvent 

donner la parole au béton comme d’autres savent faire parler les pierres. Il en a le 

talent. 
 

L’après-midi, réunion de mon équipe rue de l’Arcade, près du siège de la CGE. Un 
certain nombre de dossiers documentaires sont maintenant en état d’être exploités. En 

même temps qu’une nouvelle actualisation du synopsis, la rédaction de l’ouvrage 

peut être lancée. J’en répartis la charge entre nous. L’homogénéité de l’écriture sera 
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réalisée par paliers. Mais, plus facile à organiser qu’à réaliser, le travail se traduira 

pour moi par une refonte complète des différents apports avant chaque nouveau tirage 

complet et sa remise à la Compagnie. Tout en rédigeant, Hortense s’occupe de 
centraliser les parties distribuées aux autres membres de l’équipe et assure 

heureusement sur place une grande partie de la tâche. Elle me communique tantôt par 
disquette tantôt par fax textes et corrections. Le dispositif demande un peu de temps 

pour être rodé mais, l’été arrivé, il fonctionne de manière satisfaisante. 

 
 

Ces allers et retours entre mes deux grands projets ont pour conséquence positive de 

me faciliter les prises de recul. Ils ont un effet de distanciation. En revenant du 
premier vers le second, j’ai de nouveau un regard neuf ou du moins rénové. De plus, 

les questions ou les difficultés rencontrées dans l’un ont parfois des résonances d’une 
histoire à l’autre. Consciemment ou non, je ne me relis pas de la même manière en 

pratiquant cette alternance. Surtout lorsque Jean Laporte, vers la fin de l’été, me 

communique les premiers commentaires de ses lecteurs sur le deuxième tirage de 
l’histoire de Michelin. Ces commentaires révèlent une lecture particulièrement 

attentive du texte qui leur a été soumis et leur contenu me laisse d’autant moins 
indifférent qu’ils me paraissent parfaitement fondés. Deux thèmes récurrents 

mériteraient en résumé de faire l’objet d’approfondissements : celui des relations 

humaines et sociales d’une part et celui de la recherche de l’autre. 
 

À juste titre en effet, ces questions pour la plupart semblent insuffisamment 
développées. L’économie, la technique, la production, la finance, la stratégie, 

occupent presque tout le terrain. Il faut laisser plus de place aux dimensions 

humaines. Du point de vue des sources écrites, les lacunes sont faciles à combler pour 
des raisons diverses. Nelly Deramoudt qui a eu un rôle de premier plan dans leur 

gestion a conservé la mémoire des institutions sociales créées et financées par 
l’entreprise. Elle y a occupé à leur tête des responsabilités de premier plan et détient 

une documentation importante dont elle achève de me communiquer peu à peu les 

éléments qui m’intéressent. Quant aux événements sociaux, ils ont presque 
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systématiquement fait l’objet de relations dans la presse écrite ne serait-ce qu’en 

raison de l’image emblématique de Michelin. Pour la même raison, plusieurs 

ouvrages et thèses ont été publiés sur le sujet et il m’est possible de m’y référer. En 
revanche, les interviews sont plus malaisées à organiser. Il faut pouvoir respecter à la 

fois des impératifs de transparence et de discrétion, a priori difficiles à concilier. Les 
opérations sont menées par Jean Laporte dont le talent pour résoudre les pires 

difficultés est mis à l’épreuve. Là encore cependant, convaincu de la nécessité d’aller 

jusqu’au bout, il réussit à surmonter les réticences et établir les contacts dont j’ai 
besoin. À la rentrée de septembre, le programme peut se mettre en route. Je rencontre 

seul à seul d’anciens leaders syndicaux hors des murs de l’entreprise. À leur domicile 

— parfois d’anciennes maisons des cités Michelin dont ils sont devenus propriétaires 
au moment où la Manufacture les a cédées dans leur totalité — ou bien encore à 

l’extérieur. Mais c’est aussi dans un bureau de la place des Carmes que je rencontre 
longuement l’un de ceux qui sont encore en activité. Je ressors très impressionné de 

notre contact. Homme de conviction, il me semble tout à fait sincère et dépouillé de 

préjugés. 
 

Je vois également d’anciens professeurs des écoles Michelin, encore tout pénétrés de 
leur métier comme d’une vocation dont on ne se démet jamais. Ces nouvelles séries 

de déplacements à Clermont me permettent enfin de découvrir d’autres aspects de la 

ville et de ses faubourgs. Pour la première fois ou presque je me rends chez des 
particuliers. Les taxis me déposent tantôt dans des rues étroites de la vieille cité, 

tantôt en pleine campagne devant un groupe de maisons plus récentes, entourées de 
petits jardins. Peu à peu, le contenu de ces entretiens menés avec des personnalités 

aussi diverses me permet de compléter ma vision d’une histoire aux dimensions 

multiples. Quel que le soit le rôle que chacun y a joué, elle n’a laissé personne 
indifférent. Le fondement du mythe Michelin réside peut-être dans cette réalité : 

l’attachement pérenne et passionné des hommes qui en font partie, à commencer la 
famille fondatrice et ses descendants. Passion d’appartenance et d’adhésion pour la 

plupart, de détestation et de rejet pour quelques-uns. Mais passion tout de même. 
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Le vendredi 18 septembre je me rends pour la deuxième fois de la semaine à 

Clermont-Ferrand. Il s’agit d’examiner de façon plus précise comment combler mes 

lacunes en matière de sources pour ce qui concerne l’histoire de la recherche. En fait, 
il me faut rassembler un minimum d’information sur des sujets cruciaux et sensibles. 

Sensibles parce qu’ils se trouvent au cœur de ce que Michelin a toujours voulu 
protéger : l’innovation, le secret industriel et tout ce qui l’entoure. Il ne s’agit pas 

seulement de brevets et d’inventions, mais aussi de laboratoires, de procédés, de 

machines, d’ateliers, de matières premières, de stratégie. Cependant, comment 
expliquer la formidable innovation qu’a constituée le pneu radial, son irrésistible 

extension à l’échelle mondiale et la déroute complète de la concurrence sans remonter 

aux sources, découvrir les rares écrits qui ont pu être conservés, interroger tous les 
acteurs et témoins de cette fabuleuse aventure, auparavant libérés de leur obligation 

de réserve ? Une négociation délicate s’ouvre pour moi avec le comité de pilotage, au 
cours de laquelle apparaît avec évidence l’extrême parcimonie avec laquelle m’ont 

été accordées quelques informations dans ces domaines. Mais à ma grande 

satisfaction, mes interlocuteurs le reconnaissent sans détour. Ils décident d’agir en 
conséquence et je dois reconnaître que même sur un sujet aussi sensible et stratégique 

les engagements ne tardent pas à être tenus. 
 

Posées avec persistance, mes questions font certainement débat dans la Maison. Les 

réponses tardent à arriver mais je sens que Jean Laporte partage mon obstination et 
garde espoir. À aucun moment je ne perçois de trace de découragement dans le ton de 

sa voix. Après tout, des réticences aussi fortes se sont manifestées au début du projet 
quand il s’est agi de me donner accès aux documents légaux de la commandite : deux 

à trois mois se sont écoulés avant que je puisse commencer à les consulter. Puis, l’un 

après l’autre, les derniers verrous sautent. Le service des brevets me fournit copie des 
dossiers envoyés à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Les 

responsables les mieux en mesure de répondre à mes questions sur l’industrialisation, 
la création des machines et des équipements de production acceptent de me 

rencontrer. Rendez-vous et interviews s’enchaînent, à Paris et à Clermont-Ferrand. 

J’ai ainsi la surprise de retrouver un ingénieur français, croisé fortuitement l’année 
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précédente à Greenville, dont je ne pouvais soupçonner l’étendue des connaissances 

et de l’expérience en matière de fabrication. Quant à Jean-Claude Gozard, il continue 

à faire preuve de son inépuisable patience pour m’expliquer avec beaucoup de clarté 
la stratégie suivie par Michelin dans le domaine des brevets. Passe encore d’inventer 

m’explique-t-il, encore faut-il savoir ce que l’on veut protéger, sachant que toute 
démarche en ce sens est susceptible d’être interprétée et exploitée par la concurrence. 

Une nouvelle fois, tous se prennent au jeu, visiblement heureux de m’aider à 

reconstituer le puzzle d’une mémoire dont les rares pièces accessibles doivent être 
exhumées une à une de lieux difficiles à identifier. 

 

Au passage, une information donnée par la presse m’a surpris. Sous le titre de Et 

pourquoi pas ? un recueil d’entretiens avec François Michelin réalisé et cosigné par 

Ivan Levaï et Yves Messarovitch va être publié chez Grasset. À aucun moment je n’ai 
entendu d’allusion à ce travail depuis près de deux ans que je fréquente la Maison. 

Ainsi, pendant le temps qu’a duré cette série d’interviews, nos deux projets ont connu 

des vies parallèles. J’ai probablement dû croiser sans le savoir à l’aéroport d’Aulnat, 
où a été prise la photo de François Michelin entouré des deux journalistes que je 

découvrirai sur la jaquette du livre, l’un ou l’autre d’entre eux. De retour à Paris, je 
remanie mon planning. Faute de pouvoir travailler plus, il me faudra travailler plus 

longtemps, allonger certains délais, prévoir des étapes supplémentaires pour assurer 

la qualité de l’ouvrage. Je m’engage à fournir une nouvelle version intermédiaire —
 un troisième tirage — d’ici à la fin de l’année, augmenté des développements dont 

nous avons parlé. J’ai mis en route un train d’enfer. Mais je n’ai guère le choix. 
 

Malgré l’intérêt que suscite la parution du livre d’Ivan Levaï et Yves Messarovitch, 

peu d’articles de presse lui sont consacrés et ils sont pour la plupart assez critiques. 
Mais très vite, les libraires demandent des réassorts. De hautes piles d’exemplaires 

sont disposées en tête de gondole chez les grands distributeurs comme les Fnac et 
chez Virgin Megastore. Plus de trente mille sont vendus en quelques semaines. C’est 

un très beau succès en dépit d’une faible médiatisation. Au fil des pages, je reconnais 

le ton de François Michelin, ses paradoxes, ses provocations tranquilles, la simplicité 
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de ses propos si peu « formatés ». Il existe un véritable contenu philosophique à ses 

réflexions, surtout celles qui touchent à la finalité de l’entreprise et à la logique 

économique. Toutefois leur connotation idéologique me paraît nuire à leur valeur 
pédagogique. Plus précisément, même si elle m’apparaît courageuse, la référence au 

divin ne me semble pas opportune dans ce contexte. Cette réserve faite, affirmer que 
le vrai patron d’une entreprise c’est le client ou que la valeur d’un produit n’est 

certaine qu’au moment où il est vendu relève presque de truismes mais peut sonner 

comme un défi. Défi de la connaissance pragmatique lancé à l’intellectualisme. Dans 
un univers économique abstrait dominé par la bureaucratie, les technostructures et les 

agrégats, où l’on parle de « débloquer des lignes de crédit », d’« ajustements des 

variables à la marge » et de « maîtriser les déficits publics pour les ramener en 
dessous de la barre des 3 % du PIB », il s’agit d’un rappel salutaire aux réalités 

concrètes. L’économie est faite par les entreprises. Elle est défaite par 
l’incompréhension qui les entoure et l’excès des prélèvements qui pèsent sur elles. 

 

Je suis par ailleurs heureux de pouvoir ainsi disposer avec Et pourquoi pas ? d’une 
source bibliographique supplémentaire et de citations dont je vais avoir la possibilité 

d’utiliser. Concernant l’histoire de la Maison, les rappels iconographiques 
l’emportent sur les révélations mais la volonté de se servir des récits un peu comme 

des paraboles demeure une constante. Elles justifient une présentation quasi 

légendaire du passé. Sans aller jusqu’à penser que le patron de la Manufacture a une 
vision plutôt utilitaire de l’histoire de celle-ci, la tentation transparaît souvent. Est-ce 

un signal pour moi et dois-je en conclure que les deux projets sont plus concurrents 
que complémentaires ? Le soupçon selon lequel mon travail bénéficie d’un soutien 

inégal entre les trois membres de la gérance est-il fondé ? Je garde ces questions pour 

moi. 
 

 
Un aller et retour à Saint-André-lez-Lille le 30 septembre me permet de rencontrer 

pour un premier entretien le fils du fondateur de la Générale de chauffe, Jacques 

Dewailly, qui a succédé à son père Léon Dewailly en 1981 à la présidence de la 
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société. Avec beaucoup de simplicité et de gentillesse, il évoque la mémoire de son 

père et la longue suite des années qui ont transformé cette toute petite entreprise de 

services provinciale en un groupe de dimension internationale. Les informations que 
nous avons pu déjà rassembler tant en venant sur place qu’à Paris permettent de 

mieux cibler les questions mais surtout de percevoir la dimension humaine de cette 
aventure. Les grandes réussites entrepreneuriales sont suffisamment rares pour 

mériter d’être étudiées avec plus de curiosité scientifique afin d’éviter de leur donner 

une interprétation d’ordre magique ou fantastique. Mais il est vrai qu’en ce qui 
concerne « la Chauffe », la tentation est grande. Plusieurs bonnes fées ont dû se 

pencher ensemble sur le berceau de Léon Dewailly au moment de sa naissance à Lille 

en 1895. Elles n’ont pas oublié de lui faire cadeau, parmi d’autres qualités, de chance 
et de longévité. Longévité qui lui permet en s’éteignant le 28 novembre 1988 à l’âge 

de 93 ans d’avoir pu récolter les fruits de son œuvre et s’occuper de la pérennité de 
son entreprise. 

 

Proche collaborateur du président de la Lyonnaise des eaux, Jérôme Monod, Bernard 
Prades me reçoit le 2 octobre, rue de Solférino, pour évoquer la longue histoire des 

relations entre les deux grandes rivales que sont la Lyonnaise et la CGE. Concurrentes 
depuis la création de la première en 1880, vingt-sept ans après celle de la CGE, il 

serait vain de vouloir chercher à établir la liste de leurs différends mais plus 

intéressant de comprendre la différence de leurs stratégies maintenant que leurs 
positions se sont à peu près stabilisées dans l’hexagone. Le dernier enjeu majeur 

concernant l’eau en France, Paris, a disparu en 1985 avec le partage de la ville en 
deux rives revenant à chacune d’entre elles. Ce fut aussi leur dernier choc frontal. Et 

depuis ? L’une comme l’autre ont continué à utiliser leur puissance et leurs réseaux 

pour mener d’autres combats, se diversifier, flirter avec l’immobilier, le bâtiment et 
les travaux publics. Il y a eu beaucoup de traits communs dans leurs comportements, 

ce qui ne peut surprendre. Et que ce soit en France ou à l’étranger, le nombre de 
réalisations, d’affaires, de projets ou de concessions où les deux groupes se trouvent 

partenaires par filiales interposées et membres des mêmes conseils d’administration 

est très important. C’est plutôt sur le plan des orientations à long terme qu’une 
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certaine divergence entre les deux groupes commence à se faire jour. Mais elle 

concerne essentiellement leurs choix en matière de diversification de leurs activités. 

La CGE s’est engagée résolument dans les télécommunications avec Cegetel et SFR. 
La Lyonnaise peut être un moment tentée et déjà plus tournée que sa rivale vers le 

câble renonce cependant à faire partie des opérateurs de radiotéléphonie. En revanche 
ses ancrages dans des domaines comme ceux de l’énergie avec Electrabel et de la 

construction avec Dumez paraissent plus décisifs et celui qu’elle a réalisé dans la 

banque avec Suez lui est totalement spécifique. Si elle se consolide, cette situation 
peut faire diverger l’histoire des deux groupes plus fortement dans l’avenir. Mais qui 

est à l’abri des surprises ? 

 
 

Haché par de fréquents allers et retours à Clermont-Ferrand, octobre s’écoule comme 
un fleuve en crue, débordant de toutes parts. Peu à peu complétés des notes, fiches et 

documents qui leur manquaient, mes dossiers rédactionnels grossissent et attendent à 

Neuilly, étalés comme des fruits d’automne sur la table de réunion, que je m’en 
empare pour rédiger dès qu’ils sont mûrs, m’évitant les temps morts. Je ressens 

comme une sorte de gourmandise à leur vue. Chacun a sa place dans le scénario de 
l’histoire. Il doit contenir les réponses aux questions posées. Sinon, il faut relancer la 

recherche, téléphoner, faxer. 

 
 

Ah ! les beaux jours… 
 

samedi 7 novembre. Un train spécial dans lequel je prends place avec joie quitte à 

11 heures la gare Montparnasse pour Saint-Malo. Didier Pineau-Valencienne m’a fait 
la bonne surprise de m’inviter à assister au départ de la course de la Route du Rhum 

sur le « Bretagne », l’un des deux sister ships de la compagnie Britanny ferries, 
affrété à cette occasion par le groupe Schneider pour recevoir ses plus gros clients et 

partenaires. J’ai d’autant moins résisté au plaisir d’y aller malgré tout ce que j’ai à 

faire que la voile a longtemps été mon sport préféré. Après une rapide promenade sur 
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les remparts où se rencontre une bonne partie des invités je vais me vider l’esprit à 

bord de ce navire où la fête commence dès notre arrivée. La nuit tombe tôt. 

L’orchestre de Claude Luter et Marc Laferrière donne le ton et un punch ravageur 
distribué largement contribue à créer l’ambiance. Après un somptueux dîner, la 

plupart des participants ne résistent pas à l’appel de la piste de danse. Au matin, le 
port quitté presque furtivement est loin. Une brume légère se dissipe lentement alors 

que les multicoques, toutes voiles bordées dans une brise bien établie, tracent leur 

sillage dans l’eau grise autour de nous. Du pont supérieur, la vue est magnifique. La 
mer s’offre, glaciale, à cette invasion éphémère. Merci à Didier Pineau-Valencienne, 

Michel Staib et leurs collaborateurs. Beaucoup de choses qui me sont dites au hasard 

des rencontres, par bribes, d’inconnus, me font chaud au cœur « Votre livre… 
magnifique… a beaucoup fait pour cimenter le Groupe… très apprécié en Europe de 

l’Est à cause de Skoda… très apprécié en Asie à cause du sentiment de fierté et 
d’appartenance… très apprécié aux USA… il faut faire une adaptation en anglais… 

Proposez-nous quelque chose ». Un vrai bonheur d’auteur. Je suis ému. 

 
 

Le lundi qui suit marque un retour aux réalités. Réunion de chantier l’après midi rue 
d’Anjou avec mon équipe du projet CGE. Malgré les moyens mis en œuvre, des 

difficultés de tous ordres s’accumulent. Pour des raisons que je ne parviens pas à 

discerner, les contributions de certains membres de l’équipe ne sont pas conformes à 
ce dont nous sommes convenus. Le groupe fonctionne mal. Il y a des retards et les 

canevas ne sont pas respectés. Mauvaise communication de ma part ? Je l’ignore, 
mais mon agenda est peu chargé pour cette semaine du 11 novembre, pulvérisée en 

plein milieu par un jour férié, et je m’en réjouis. Je me consacre à nouveau totalement 

à ce projet. Nuit et jour. Je refais un plan de bataille pour aborder de manière plus 
sereine les étapes décisives qui s’annoncent. Dimanche 16, je suis déjà plus serein. Le 

plaisir d’agir et d’écrire chasse mon irritation. Ainsi que la satisfaction de me plonger 
dans une histoire dont l’intérêt va croissant à mesure que nous en traçons les 

contours. Mais pour combien de temps ? 
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Jeudi 19, l’interview matinale de William Kriegel, chairman de la SITHE à New York, 

dans notre nouveau local de la rue d’Anjou, dissipe mes craintes. Un peu parce 

qu’elle est inattendue, mais pas seulement pour cela, son aventure est passionnante. 
William Kriegel fait partie de ces managers aux formations et aux expériences 

diverses souvent fondateurs de leur propre entreprise comme Christian Pellerin, venus 
fréquenter ou se mêler aux ingénieurs issus de l’école Polytechnique et des grands 

Corps qui dirigent la CGE. Ils ont apporté avec eux leur propre vision de la réalité, 

ainsi qu’une expérience de nature différente, sans toujours se décider à rejoindre 
totalement le groupe. En partant s’installer avec sa famille aux États-Unis en 1984, 

William Kriegel était décidé à y faire fortune en mettant à profit une expertise tout à 

fait originale qu’il avait acquise en matière de micro-centrales et de leur économie. 
Le développement outre-Atlantique de la CGE dans le domaine de l’énergie doit 

beaucoup aux synergies qu’il a réussi à tisser avec le groupe tout en restant dans 
l’âme un entrepreneur. Il en a l’intuition, le courage, le sens du risque et le 

pragmatisme. Déconcertantes, sa logique et ses réflexions me font comprendre qu’il 

serait vain de chercher la cohérence de l’histoire autrement qu’a posteriori. Son 
impressionnante lucidité en matière d’affaires est décapante et sa réussite étonnante. 

 
 

C’est l’avant-veille, le mardi 17, que j’accède enfin à Ladoux, le centre de recherche, 

le saint des saints de Michelin. Je me remémore avoir dit à François Michelin au 
moment de la présentation du synopsis qu’en ce qui concernait l’histoire de la 

recherche, je ne disposais pas de grand-chose. D’un ton presque pathétique, j’avais 
ajouté « Je ne sais même pas où se trouve Ladoux », ce qui d’ailleurs était vrai. Il 

m’avait alors répondu avec un soupçon d’ironie « Cela prouve que nous savons 

encore garder la discrétion nécessaire. Quant à Ladoux, tout le monde sait où cela se 
trouve. C’est indiqué sur la route de Riom ». D’Aulnat où j’atterris de bonne heure, 

un taxi m’emmène rapidement en rase campagne. Le chauffeur, lui, sait où aller. 
Protégé de diverses manières contre les intrusions et les curiosités, le site et ses 

bâtiments occupent 450 hectares d’une vaste plaine très dégagée, bordée au loin par 

une ligne de contreforts montagneux. Gérard Fresson, qui assure la direction du 
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centre, me reçoit lui-même chaleureusement. Après la visite des installations et de 

laboratoires où sont torturés les pneus sur de lourdes machines, j’ai droit aux essais 

grandeur nature sur les pistes. Peu courageux, je les redoute autant que je les espère. 
Je suis néanmoins conscient du privilège dont je vais bénéficier. En tout cas, je n’ai 

cessé d’y penser depuis très longtemps. 
 

Il y a déjà près de deux ans que Michelin est devenu mon client, mais c’est cependant 

un peu mon bizutage qui va avoir lieu maintenant. Un excellent pilote, Bernard Cler, 
m’emmène dans une BMW 325 chaussée de pneus pluie. Un motard nous escorte 

quelques instants, puis disparaît. Notre voiture se dirige vers le « canard » dont la 

silhouette est dessinée par le tracé anguleux de la piste. D’une tour de contrôle est 
alors commandé un déluge qui l’inonde complètement juste avant notre arrivée. Test 

d’ABS. Coup de frein brutal. La voiture, lancée à pleine vitesse, ne dévie pas de sa 
trajectoire. Puis, c’est la démonstration de virtuosité avec le déclenchement et 

l’enchaînement des virages en dérapage latéral. Nous ne nous déplaçons plus qu’en 

crabe. Le pilote conduit en regardant non pas à travers le pare-brise, mais moins 
classiquement par les vitres de côté. Sa maîtrise de la machine est hallucinante. 

Terrifié, je me tasse dans mon siège avec la conviction absolue que le temps est figé. 
Au retour, changement de véhicule. Plus tranquille, l’exercice suivant requiert cette 

fois de ma part une participation active. Au volant d’un monospace équipé des tout 

nouveaux pneus « Pax », j’expérimente l’effet d’une crevaison brutale au train avant. 
Malgré la vitesse, l’incident est à peine perceptible. L’enveloppe a pris appui sur le 

renfort interne, conservant au pneu sa rigidité. Seul, un signal au tableau de bord 
confirme la réalité de l’événement. Cette fois, j’ai le sentiment d’avoir franchi une 

étape importante de mon parcours initiatique dans la Maison. Est-ce pour fêter cette 

occasion ? Gérard Fresson me reçoit ensuite à déjeuner. Il a organisé un excellent 
repas, servi dans la salle à manger du Centre, avec les responsables que je dois 

rencontrer pour approfondir mes connaissances sur l’histoire déjà longue de Ladoux. 
Celle-ci a en effet débuté il y a un demi-siècle en faisant appel à l’imagination d’un 

ingénieur visionnaire qui avait réussi à intégrer dans ses plans, avec une étrange 
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prescience, le développement à long terme des activités et des installations. Le soir 

venu, je rentre à Paris heureux de cette journée qui m’a fait vivre intensément.  

 
L’année s’achève et avec elle je termine la rédaction du troisième tirage que je dépose 

le 1er décembre avenue de Breteuil ainsi que d’une première version des encadrés que 
je livre trois semaines plus tard. Contrairement au texte courant, qui forme un récit 

continu du début à la fin de l’ouvrage, les encadrés consistent en une série de petits 

articles autonomes centrés sur des sujets particuliers et destinés à venir s’y insérer au 
même titre que l’iconographie. En raison de cette fragmentation leur rédaction 

échappe à une logique de continuité et peut donc être effectuée de manière très 

souple, voire même par différents auteurs, ce qui n’est pas le cas pour cet ouvrage que 
je continue à écrire seul. Autant par plaisir que par nécessité. Patrick Oliva a eu la 

gentillesse de me faire parvenir un carton d’invitation pour le vernissage de 
l’exposition « Le génie du Pneu », le 17 décembre en fin d’après midi, à la cité des 

sciences de La Villette. Édouard Michelin y prononce un petit discours d’ouverture 

rendant un hommage mérité aux réalisateurs. Je parviens à échanger quelques mots 
avec lui avant de repartir travailler à Neuilly. Comme à tous les invités, on m’a remis 

une lithographie réalisée pour l’occasion par les Imageries d’Épinal. Je n’ai pas de 
mal à y décrypter toute l’iconographie de la Manufacture, depuis les portraits des 

fondateurs jusqu’au dessin en CAO du dernier pneu pluie en passant par Bibendum 

dans tous ses états, les bornes, les guides, le cycliste, Clermont-Ferrand avec les 
silhouettes de sa cathédrale et du Puy-de-Dôme, l’Usine, les cartes routières, les 

michelines. Le dessin est de qualité bien que ce foisonnement donne un peu une 
impression de surcharge. Mais il me plaît malgré tout. Encadré, il ira tenir compagnie 

à La Gironde, première locomotive construite au Creusot et dont la gravure orne 

depuis plus de deux ans un mur de ma salle de réunion. 
 

Le lendemain, veille de week-end, je revois Gérard Fresson à Paris, dans un 
immeuble de la rue de Vaugirard où Michelin dispose de bureaux protégés. Au 

programme, beaucoup de questions techniques et de terminologie. Gérard Fresson fait 

partie de ceux dont le concours scientifique et pédagogique m’est le plus précieux 
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pour comprendre et donc pouvoir rendre compte de manière compréhensible des 

aspects les plus ardus cette histoire industrielle et, tout spécialement, ceux qui 

concernent la recherche et l’innovation. Je lui en suis infiniment reconnaissant. La 
semaine suivante s’ouvrent les fêtes de fin d’année et avec elles une période pendant 

laquelle il n’arrive plus rien chez mes clients. J’ai un peu de temps disponible. Des 
amis californiens qui viennent en famille goûter pendant quelques jours l’ambiance 

de Paris passent opportunément dîner à la maison trois jours avant Noël. Avec eux, 

c’est un peu de l’air du Pacifique qui vient nous donner l’illusion de partir en 
vacances. 
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1999. L’année des tempêtes, vous vous en souvenez ? 
 

 
4 janvier. Long appel de Jean Laporte dès le matin pour me faire part de tout le bien 

qu’il pense du texte dont il vient d’achever la lecture pendant ses quelques jours de 
congé. Il n’a pas tardé à me téléphoner et ce qu’il me dit me remplit de joie car à la 

fois sur un plan humain et en raison de sa position de client, la sincérité de ses propos 

ne peut faire de doute. La précision de ses commentaires me prouve aussi qu’il est 
entré dans le texte avec une grande attention. Il apprécie notamment la façon dont 

j’utilise les extraits d’interviews pour introduire une controverse, nourrir un débat, 

illustrer une démarche. À distance, dans le ton de sa voix, je sens sa satisfaction 
personnelle et, plus intuitivement, celle de son entourage. Celle du petit comité qui, 

autour de lui à Clermont-Ferrand, suit l’avancement du projet et auquel sont destinés 
les différents exemplaires des versions successives que je lui fais parvenir. Le travail 

effectué depuis la rentrée a porté ses fruits. L’année commence bien. Trop bien ? 

 
 

À la cadence de trois ou quatre entretiens par semaine, les interviews avec des 
responsables anciens ou encore en fonction des sociétés du groupe de la CGE 

reprennent sans tarder, dès le lendemain. Là aussi, c’est dans le domaine de 

l’évolution technique que des entretiens sont particulièrement précieux pour pouvoir 
comprendre la raison des changements et être en mesure d’expliquer l’évolution. Il 

faut un fil conducteur. Deux personnalités répondent aux questions les plus 
complexes concernant l’histoire du traitement de l’eau. Pierre Schulhof que j’ai 

rencontré une première fois, quelques jours avant Noël, accepte de parler de 

l’ultrafiltration, la nanofiltration et l’osmose inverse. Des noms barbares pour 
désigner les procédés mécaniques de purification d’une efficacité sans cesse accrue. 

Jacques Le Pauloué dont je fais la connaissance le 5 janvier s’exprimera sur 
l’ozonation. Ces grands scientifiques n’ont pas seulement le mérite de dominer 

parfaitement leur sujet, ils savent également en retracer l’histoire. C’est-à-dire 

expliquer les raisons des progrès accomplis, leurs causes et aussi leurs effets. Faire 
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comprendre les conséquences parfois décisives de certains choix, ainsi que les 

hésitations qui ont pu les précéder. La lecture des événements n’est évidente qu’a 

posteriori. Surtout, jusqu’où peut-on aller en introduisant la logique dans le récit ? Et 
aussi, peut-on confondre l’histoire de la CGE avec celle de l’eau ? À plusieurs 

reprises, je me pose la question tout en me méfiant de l’effet d’hypnose que peut 
provoquer le fort centrage de nos recherches orales et documentaires sur les rôles 

tenus respectivement par la Compagnie et ses filiales. 

 
Ce qui est certain, c’est que l’affaire de l’épidémie de typhoïde qui s’est déclenchée 

en 1929 à Lyon en raison d’une pollution accidentelle du réseau d’eau potable est 

restée gravée dans la mémoire de la CGE. Un peu comme un traumatisme collectif 
mais aussi, de manière beaucoup plus positive, comme un stimulant à la découverte 

de procédés susceptibles d’exclure désormais la menace de ce type de risque. La 
question du traitement de l’eau en utilisant des moyens scientifiques sans cesse plus 

performants s’est alors inscrite durablement au centre des préoccupations des 

dirigeants de la Compagnie. Cette recherche d’une pureté toujours accrue explique 
l’aventure de l’ozone, celle de Trailigaz et à une époque plus récente les moyens 

consacrés à l’équipement et au fonctionnement de grands laboratoires comme celui de 
Maisons-Laffitte situé dans les Yvelines. Seule ou avec l’aide de sociétés spécialisées 

qu’elle choisit parfois d’intégrer dans son groupe, la CGE dès le début des années 

1930 a le souci de pouvoir disposer des méthodes de purification les plus efficaces 
quitte, s’il le faut, à s’engager simultanément dans des filières techniquement 

concurrentes mais entre lesquelles tout arbitrage demeure longtemps aléatoire. 
 

C’est aussi en ce début d’année que je fais la connaissance de Camille Cabana à 

l’occasion des interviews que je poursuis dans le cadre du projet CGE. L’ancien 
ministre nous reçoit le 11 février, dans son bureau d’angle tout en verre situé au 

huitième étage de l’IMA (Institut du monde arabe) qu’il préside. Il domine ainsi l’un 
des plus beaux et plus anciens sites de la rive gauche de Paris avec, en arrière-plan la 

silhouette de l’Île Saint-Louis. Par son objet, ses proportions et la lumière grise d’un 

hiver assez froid, c’est un tableau de Frank Will. À un détour de l’entretien, j’aurai la 
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surprise d’apprendre que le nouveau président de l’IMA maîtrise parfaitement l’Arabe, 

expliquant ainsi la nouvelle orientation donnée à sa carrière. Camille Cabana est clair 

dans ses explications. Ses commentaires simples et mesurés nous font rapidement 
comprendre les enjeux techniques et financiers de la bataille de l’eau à laquelle se 

sont livrées, quelques années auparavant, les deux grandes compagnies, la CGE et la 
Lyonnaise des eaux, dans la capitale. Pourtant, la vétusté d’un réseau d’adduction mal 

entretenu par la ville, la lourdeur des investissements à effectuer par les futurs 

concessionnaires, la solution de compromis adoptée pour éviter d’avoir à choisir entre 
les deux concurrentes enfin, auraient pu refroidir l’enthousiasme de la CGE. Mais en 

dehors des questions matérielles touchant à son avenir, il est probable que la 

Compagnie avait aussi à prendre sur l’histoire une revanche plus que séculaire : la 
conquête de Paris que lui avait refusé Haussmann et qui pourtant était dès sa création 

en 1853 au centre de sa stratégie. Un peu de passion venue du passé a dû en résulter, 
s’ajoutant aux débats qui, après privatisation de la distribution de l’eau dans la 

capitale, ont abouti à un partage rive droite-rive gauche, accepté finalement sans trop 

de regrets par toutes les parties en cause. 
 

Le lendemain, c’est dans l’histoire italienne de la CGE que je suis amené à 
m’immerger en revoyant Jacques Philippe rue d’Anjou. La diversité des fonctions et 

des responsabilités qu’il a déjà assumées au cours de sa carrière à la CGE en fait un 

interlocuteur précieux pour aborder avec lui des sujets aussi variés que la distribution 
de l’eau dans les grands ensembles et les périphéries urbaines, le câblage des villes en 

réseau TV, les filiales du groupe en Italie et sa politique de petites structures locales. 
Le moment est en effet venu de se pencher sur le passé de certaines des plus 

anciennes filiales de la société dans le domaine de l’eau. Ainsi que des plus 

emblématiques d’entre elles parmi les étrangères. Une série de déplacements est à 
programmer avant l’été. À Lille, Nantes, Marseille, Madrid et Venise. À Lyon et 

Londres aussi, mais nous n’en aurons finalement pas la nécessité. 
 

La diversité des contacts que conduit à prendre le projet CGE au cours des premiers 

mois de cette année conforte mon opinion sur la grande richesse humaine du groupe. 
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Elle est à attribuer pour une large part à une diversification déjà ancienne de ses 

activités. Mais elle est due aussi à l’enracinement territorial de celles-ci. De ce point 

de vue la terminologie utilisée est significative : on parle d’« exploitations » depuis 
les origines de la Compagnie dans un sens voisin de celui que ce mot revêt en 

agriculture, c’est-à-dire d’unités de production situées dans un espace délimité. Avec 
un sens identique de l’autonomie et de la responsabilité auquel s’ajoute souvent la 

volonté de conquête. Je rencontre ainsi des responsables anciens ou en activité de 

filiales comme la SADE, la SAGEP. Le 11 mars je suis à Nantes sur les traces d’une 
exploitation historique, un modèle de développement provincial qui la fait considérer 

comme une sorte de « petite Générale des Eaux bis » pour reprendre l’expression de 

son dirigeant, Jean-François Onfray. Il nous accueille avec énormément de 
sympathie, heureux de s’exprimer sur une histoire qu’il connaît bien et dont il a 

façonné pour partie la substance au cours de ces dernières années. Elle est aussi riche 
que complexe. 

 

Entre-temps, je me suis rendu à La Défense le 9 mars pour rencontrer Jean-Louis 
Beffa, un des grands patrons les plus stables et les plus discrets de l’industrie 

française, à l’image de la très ancienne et respectable compagnie de Saint-Gobain 
qu’il préside depuis janvier 1987, après le bref intermède d’une nationalisation qui 

aura duré moins de cinq ans. Notre entretien est centré sur un sujet sensible : l’assaut 

boursier mené en février 1983 mené par Saint-Gobain sur le capital de la CGE et les 
suites très médiatisées à l’époque de cette tentative de prise de contrôle. Parmi les 

objectifs du nouveau dirigeant du groupe verrier figure alors en bonne place, dès sa 
nomination, sa volonté de normaliser les rapports de Saint-Gobain avec la Compagnie 

Générale des Eaux et aussi de se désengager de la SGE qui vient elle-même comme 

son actionnaire principal de sortir du secteur public, ce qui entraîne une modification 
de ses statuts. Jean-Louis Beffa réussit à conclure un traité de paix avec Guy 

Dejouany et ramène les participations croisées de leurs deux groupes à hauteur de 
10 % du capital de chacun. En contrepartie, la CGE achète en février 1988 à Saint-

Gobain la vénérable SGE (Société générale d’entreprises). 
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La responsable de la communication du groupe qui est venue me chercher dans le 

petit salon d’attente pour m’introduire est assise entre nous, de l’autre côté de la table 

de réunion et, à travers l’épaisse fumée du cigare que vient d’allumer Jean-Louis 
Beffa, je la vois prendre des notes sans discontinuer. Elle n’intervient à aucun 

moment dans nos échanges qu’elle semble suivre avec la plus grande attention. 
L’histoire est-elle moins simple qu’elle ne paraît ? A-t-elle laissé des cendres encore 

chaudes ? Je suis perplexe, n’ayant jamais eu beaucoup d’aptitude pour décrypter les 

situations complexes. Mais j’entends formulée à plusieurs reprises au cours de notre 
entretien la demande du président de lui faire part de tout élément porté à ma 

connaissance qui viendrait contredire sa version des faits. Ce ne sera pas le cas. Je 

profite ensuite de ma présence aux Miroirs pour rendre une visite impromptue à 
Maurice Hamon. Il vient de publier une nouvelle édition du Soleil à la terre et me fait 

l’amitié de m’en offrir un exemplaire qu’il me dédicace. Il suit avec intérêt et 
discrétion l’avancement de mes travaux, attentif aux besoins que je pourrais avoir en 

matière de références. Heureusement, le temps, la vie, les hommes et les affaires ont 

mélangé sources, archives et écrits en ignorant les multiples avatars subis au fil des 
années par les frontières administratives et les entités juridiques. Grâce à lui, je vais 

ainsi pouvoir avoir accès à des documents anciens concernant notamment le comte 
Siméon, l’un des fondateurs de la CGE, qu’il a fait mettre de côté à mon intention. Je 

viendrai en prendre connaissance fin juin. 

 
 

Grande séance de travail entrecoupée d’un déjeuner commun pris avec le comité de 
lecture ce vendredi 19 mars à Clermont-Ferrand : Jean Laporte, Jacques Champay, 

Jean-Claude Gozard, Michel Vilmant ainsi que Patrick Oliva, qui préside les débats. 

D’une certaine manière, les choses se clarifient. Il s’agirait de mener la suite du projet 
en deux temps. Le quatrième tirage que je suis en train de mettre au point sera 

d’abord transmis à la gérance à des strictes fins de validation. Dans un premier stade, 
il sera demandé aux gérants de se prononcer sur ce qu’ils pensent de ce document 

considéré comme un référentiel. Après, c’est la manière dont ce référentiel sera 

exploité qui devra être définie. Quelles éditions, sous quelles formes, dans quelles 



- 132- 

histoire d’histoires  

langues, pour quels publics, internes ou extérieurs ? Il est bien entendu prématuré de 

traiter ces questions tant que la première étape n’est pas franchie mais la dimension 

du groupe et sa présence sur l’ensemble de la planète laissent deviner la complexité 
du projet arrivé à ce stade. La logique de ce programme me paraît tout à fait fondée 

bien qu’elle me déstabilise un peu sur le moment. En fait, elle brouille dans une 
certaine mesure l’idée que je me faisais de la suite des opérations. La version 

intégrale fera-t-elle l’objet d’une diffusion publique ou bien servira-t-elle uniquement 

de tronc commun à différentes variantes ? J’ai le réflexe possessif de l’auteur, 
accroché génétiquement à son texte comme à un bébé. Mais d’un autre côté, cette 

possibilité qui s’ouvre de décliner mon ouvrage en autant de versions et sur autant de 

supports qu’il peut s’avérer nécessaire me paraît aussi fascinante qu’imprévue. Dans 
l’avion du retour, je commence à imaginer l’avenir d’une tout autre façon. 

 
La priorité reste néanmoins aux dernières modifications qui sont à apporter au 

manuscrit : texte courant et encadrés qui finissent de prendre forme eux aussi. Le 26 

mars, j’ai à nouveau rendez-vous avec Gérard Fresson, en matinée, rue de Vaugirard. 
Il a procédé à une nouvelle lecture très attentive du document et, minutieusement, me 

fait part de ses remarques détaillées sur les questions techniques. Je suis impressionné 
du sérieux avec lequel il a passé l’ensemble du texte au crible. Nous passons de 

longues heures ensemble et je note au fur et à mesure sur mon exemplaire les 

modifications qu’il me suggère. Avant de nous séparer, il me déclare 
chaleureusement que, « quoi qu’il arrive », il souhaite conserver l’exemplaire qu’il a 

en mains. Bien que sensible à son propos, je ne peux m’empêcher de l’entendre avec 
une certaine appréhension. 

 

 
Pour avoir, dès 1964, été un proche collaborateur de Georges Huvelin — l’ancien 

président de la CGE prédécesseur de Guy Dejouany —, Jean-Pierre Quinio est l’une 
des mémoires vivantes les plus précieuses de la Compagnie. Avec deux autres 

scientifiques de haut niveau, Jean Hallopeau et Cyrille Gomella, il a mis au point 

dans les années 1960 les techniques de filtration rapide, dirigé dix ans plus tard une 
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holding de filiales du groupe dans le domaine de l’installation électrique, l’UEER, 

occupé des fonctions importantes au service de la Banlieue de Paris et joué des rôles 

décisifs à Marseille, en Espagne et en Italie, dans le développement des activités de la 
Compagnie. Dans son petit bureau de passage du boulevard Malesherbes où je le 

rencontre pour la première fois le 18 mars, il nous parle avec une grande modestie de 
sa longue carrière et propose son aide pour organiser les déplacements à effectuer. Il 

n’est plus en activité, mais reste administrateur de filiales du groupe dans lesquelles 

son expérience et ses compétences conservent tout leur prix. L’après midi, c’est 
Cyrille Gomella qui nous reçoit dans son bureau du boulevard Pershing, près de la 

porte Maillot. Ses longues années de présidence de la SÉTUDE — Société d’études 

pour le traitement et l’utilisation des eaux — dont il a assuré le développement 
marquent aussi le passage à des techniques de purification modernes et sophistiquées. 

Leur mise au point a nécessité de longs travaux avant d’être appliquées à l’échelle 
industrielle. Des préoccupations qualitatives extrêmement exigeantes prennent 

désormais le pas sur les questions uniquement quantitatives. Aussi, à un détour de 

notre entretien, son observation selon laquelle la France est « un pays semi-aride » me 
surprend. Surtout en cette fin d’un hiver qui m’a paru bien pluvieux. Avons-nous une 

perception aussi peu scientifique de la réalité ? Il ne sera malheureusement pas 
possible de rencontrer aussi Jean Hallopeau, décédé en 1976, mais les témoignages de 

ses confrères et un certain nombre de documents qu’il a heureusement laissés à la 

postérité permettent de combler pour partie nos lacunes. 
 

 
Les jours qui suivent ce lundi de Pâques sont fiévreux, malgré le caractère prudent et 

routinier des opérations qui me restent à effectuer avant la remise du quatrième tirage 

du manuscrit Michelin. Première vérification orthographique de l’ensemble du texte 
assortie d’autres contrôles techniques, avant un premier jeu d’impression permettant 

une relecture intégrale sur papier. Corrections. Intégration de celles-ci. Nouveaux 
contrôles ordinateur. Deuxième jeu d’impression. Deuxième relecture, etc. Quand 

l’original est enfin prêt, dépose de celui-ci à la boutique de reprographie qui a ma 

confiance pour tirage et reliure dans le nombre d’exemplaires désiré. Au retour, 
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vérification exhaustive en feuilletant page à page chaque exemplaire. Compter trois à 

quatre jours avec les aléas. Sans perdre de temps. Dans l’après-midi du 9 avril, veille 

de week-end, j’entasse les cartons contenant les dix exemplaires demandés dans le 
coffre de ma voiture pour les déposer avenue de Breteuil. De là, ils seront acheminés 

vers Clermont-Ferrand. 
 

 

Il y a des moments où la mémoire des entreprises est intimement liée à celle des 
peuples auxquels elle est mêlée. Je n’y pense pourtant pas particulièrement le matin 

du 30 avril en prenant le TGV pour me rendre à Arras, vieille concession pour la 

Compagnie qui l’a acquise en 1883. Avec celles de Reims et de Liévin, la ville 
d’Arras et son agglomération avaient déjà connu des destructions exceptionnelles 

durant la première guerre. Mais en 1945, ce sont toutes ses infrastructures qui ont été 
dévastées en profondeur. Échappant comme la Lyonnaise aux nationalisations, c’est à 

ses frais que la CGE remet alors au plus vite ses réseaux en état et assure ainsi la 

bonne marche du seul service public qui fonctionne encore. Plus d’un demi-siècle 
s’est écoulé depuis ces tragédies dont on peut espérer que le temps a partout effacé les 

traces. D’autant que le modernisme du siège de la concession joliment située 1, rue de 
la Fontainerie où s’arrête le taxi évoque plutôt par son modernisme l’avenir que le 

passé. Bravo à l’architecte qui a conçu ce bâtiment dont la vocation est inscrite dans 

la conception et les formes aussi bien intérieures qu’extérieures. Jean Peyronie qui 
dirige l’exploitation me fait cependant observer par la fenêtre de son bureau de hauts 

grillages fermant un espace désert situé à proximité. Ils protègent contre toute 
intrusion extérieure ce terrain voisin dans lequel dorment encore un certain nombre 

de bombes et d’explosifs datant des deux guerres mondiales et qu’il n’a pas été 

possible de neutraliser. Malgré les clôtures, certains aventureux collectionneurs 
continuent de temps à autre à risquer leur vie en les franchissant pour venir fouiller ce 

sol dangereux. 
 

Entré fin 1981 à la CGE où il restera une quinzaine d’années, Jean-Marc Oury est un 

personnage hors du commun. Corpulent, souriant et charmeur, sans cesse en 
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mouvement, il nous reçoit le 10 mai près des Champs Élysées dans les bureaux d’une 

société qu’il anime depuis. Il a été à la fois le témoin et l’un des acteurs des grandes 

mutations de la CGE quelques années après que celle-ci s’est transformée en un 
véritable groupe de services diversifiés. Son action a concerné des domaines très 

différents comme le développement des affaires d’énergie aux États-Unis, les prises 
de participation de la CGE dans le secteur de l’immobilier et de la construction des 

maisons individuelles chez des leaders de la profession comme Maisons Phénix, 

Catherine Mamet et Jacques Ribourel. La complexité des montages financiers dans 
une conjoncture qui se retournera brusquement ne réussira pas à enrayer 

l’affaissement des actifs et la nécessité d’avoir recours à des solutions radicales pour 

assainir la situation financière de la Compagnie. Mais avec l’enchaînement de ses 
épisodes mouvementés, l’histoire ne manque pas d’attraits. Elle revêt même parfois 

des couleurs romantiques quand sous l’impulsion de Jean-Marc Oury la « vieille 
dame de la rue d’Anjou », atteinte d’une irrépressible boulimie immobilière, acquiert 

en août 1992 près de Potsdam les mythiques studios de Babelsberg où ont été tournés 

autrefois L’Ange bleu et Metropolis, ainsi que leurs cinquante hectares de terrains et 
d’installations. L’objectif est alors d’en faire une cité des médias après 

transformation. La Treuhand, propriétaire, en a réclamé 1,5 milliard de francs (228 
millions d’euros). Mais, au-delà d’un certain montant, les prix deviennent abstraits. 

Jean-Marc Oury est un visionnaire envers lequel les événements ont été ingrats. 

 
Une semaine plus tard, le 17, André Santini me reçoit dans son impressionnant 

bureau de maire d’Issy-les-Moulineaux. Je suis un peu perdu dans la liste de ses 
mandats, de ses fonctions et de ses responsabilités. Passées et présentes. Combien de 

vies parvient-il à mener à la fois ? L’usage étant de donner aux personnalités le titre 

le plus élevé qu’elles ont acquises, je m’adresse à « Monsieur le ministre » et il me 
donne la réplique par un solennel « Monsieur l’historien » sur un ton dans lequel je ne 

parviens pas à déceler la moindre ironie. Mais je ne suis pas psychologue. Notre 
entretien prend donc un ton très cérémonieux qu’il gardera jusqu’au bout. Il est centré 

sur l’histoire du SEDIF — Syndicat des Eaux d’Île de France — qu’André Santini 

préside depuis 1983. Très médiatique lui-même, il a travaillé depuis cette date à 
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améliorer la communication de cet organisme peu connu du grand public en faisant 

paraître, dès le début de l’année suivant son élection, la revue Inf’eau. qui diffuse une 

information institutionnelle et événementielle sur l’eau dans la Région et les activités 
du syndicat dont il a commencé par changer le nom dès son arrivée. 

 
Le surlendemain 19 mai je m’envole tôt le matin pour Madrid où je vais passer la 

journée. À l’arrivée d’épouvantables embouteillages dès la sortie de l’aéroport de 

Barajas me font regretter d’être monté dans un taxi plutôt que de prendre l’excellent 
métro madrilène pour rejoindre le centre ville. En renforçant ses liens avec la 

péninsule Ibérique, la CGE a pour partie repris le fil d’une histoire amorcée du côté de 

Barcelone avec certaines de ses vieilles filiales comme la société des tuyaux Bonna et 
la SADE. Elle y a joué ainsi une longue partie d’échecs avec sa concurrente la 

Lyonnaise des eaux. Mais les choses n’ont commencé vraiment à bouger qu’à la fin 
des années 1960 quand par l’intermédiaire de la SOPEA, une société de services dont 

elle détient pour moitié le capital, la CGE est entrée en contact avec l’organisation 

Canal Isabel II à Madrid. Celle-ci est une très vieille institution qui gère la 
distribution des eaux de Madrid. Elle a été créée à la suite la décision de la reine 

Isabel II, prise par décret royal du 18 juin 1851, de doter les Madrilènes d’un service 
d’eau potable et de le financer sur son patrimoine personnel. Aussi, l’obtention en 

mai 1968 par la SOPEA d’un important contrat auprès de l’organisation constitue une 

référence prestigieuse. Une des dernières étapes est franchie grâce à un jeune 
ingénieur espagnol recruté en 1966 au service de la banlieue de Paris où il travaille 

depuis deux ans sous la direction de Jean-Pierre Quinio, Francisco Moreno Bardaji 
qui reçoit la mission de parcourir toute l’Espagne. Il effectue ainsi une vaste étude du 

marché de l’eau afin de découvrir les opportunités qui peuvent se présenter. C’est en 

partant de cette étude qu’une nouvelle époque s’ouvre dans la péninsule pour la 
Compagnie qui la conduit à créer la SOGESUR en partenariat avec URALITA, entreprise 

presque mythique dans le pays tant elle était connue. « Dans tout village il y avait un 
curé, un pharmacien et un agent d’URALITA, disait-on » se souvient Francisco Moreno 

Bardaji. Avec l’actuel directeur général du Grupo General de Aguas Romero Velasco 

et lui nous allons déjeuner vers quinze heures dans un restaurant animé dont la 
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cuisine traditionnelle ne manque pas d’évoquer ces temps héroïques où, sans relâche 

sur les routes, il parcourait le pays en tous sens à la recherche de nouvelles affaires. 

 
L’arrivée de l’eau dans une ville comme Marseille, la plus sèche et ensoleillée de nos 

grandes villes a été autrefois plus qu’un événement : une fête. Je n’en suis pas encore 
conscient en atterrissant ce lundi 31 mai sur l’aéroport de la capitale phocéenne où un 

vol AOM qui a quitté Paris à 6 h 45 me dépose de bon matin. Pourtant, une chaleur 

précoce est là pour rappeler l’aridité de son climat. Marseille a été la deuxième 
grande occasion, à trente ans de distance, pour laquelle la Générale des eaux et la 

Lyonnaise des eaux oubliant leur rivalité s'associent. Elles ont créé dans un esprit de 

partenariat rigoureux puisqu’elles sont entrées chacune pour moitié dans le capital de 
ces sociétés, deux grandes filiales en province, l’une dans le nord — la société des 

Eaux du Nord, fondée en 1913 à Lille — l’autre dans le sud, la SEM — société des 
eaux de Marseille — qui voit le jour en 1943. En effet, après la grande saga de 

l’ingénieur Franz Mayor de Montricher qui apporte à la ville les eaux de la Durance 

grâce à une série de travaux de génie civil d’une audace inouïe au milieu du 
XIXe siècle, le réseau n’a cessé de se dégrader. La ville en est venue à combler son 

déficit d’eau potable par une alimentation en eau non traitée et les épidémies de 
typhoïde qui en résultent tuent quinze mille Marseillais entre 1930 et 1935. Une autre 

catastrophe achève de convaincre qu’il est temps d’agir, c’est le tragique incendie qui 

ravage le magasin des Nouvelles Galeries sur la Canebière le 28 octobre 1938 et fait 
près de deux cents victimes. La pression du réseau étant trop faible, les lances à 

incendie des pompiers n’ont pas pu fonctionner. En difficulté, la municipalité doit 
accepter d’avoir recours à une solution extérieure pour pallier les carences de ses 

services défaillants. Une fois constituée et organisée grâce à l’action énergique de 

Raoul Dautry, la SEM entreprend alors un programme de travaux de grande envergure. 
Au point que bientôt, avec notamment l’usine de Sainte-Marthe, elle constitue pour la 

CGE une sorte d’avant-poste technologique dans lequel sont envoyés tour à tour les 
jeunes ingénieurs dont la maison mère veut éprouver l’ingéniosité. 
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C’est avec sobriété que Loïc Fauchon, président de la SEM, évoque les principaux 

jalons de l’histoire de l’eau à Marseille. Riche et longue, celle-ci a déjà fait l’objet 

d’une belle monographie publiée à l’occasion du cinquantenaire de la société qu’il me 
remet le lendemain avant mon retour à Paris, en me recevant dans son agréable 

bureau situé à l’intérieur d’un immeuble ancien du vieux Marseille, tapi à l’ombre 
d’une étroite rue en pente. La veille, son chargé de mission Jean Bourgeois et Albert 

Moreno, directeur de la communication de la SEM, nous ont emmenés en voiture pour 

la visite d’un patrimoine hors du commun. Le point de départ, qui fut aussi celui de 
l’histoire, en a été l’aqueduc de Roquefavour, achevé en juin 1847 par Franz Mayor 

de Montricher. Spectaculaire et d’une grande beauté architecturale, il transporte les 

eaux de la Durance pour alimenter Marseille. Le canal et les bassins de Réaltor et de 
Saint Christophe complètent ce dispositif de captage et de décantation qui demeure 

longtemps le seul à approvisionner la cité. Ils s’inscrivent harmonieusement dans le 
paysage d’altitude qu’ils ont transformé. À l’autre bout de ce long parcours, bâti en 

1861, l’étonnant Palais Longchamp, avec sa monumentale colonnade en forme 

d’hémicycle, accueille non loin de la gare Saint-Charles l’arrivée de l’eau en ville 
dans un piaffement de chevaux de pierre. Pour les Marseillais, rien n’a été trop beau 

pour fêter la merveilleuse réalisation de ce rêve accueillie par des manifestations 
mémorables. Notre excursion se termine dans le massif de l’Étoile à deux cent 

cinquante mètres d’altitude à proximité des quartiers nord de l’agglomération. 

Magnifique, l’ascension débouche sur un environnement devenu brusquement 
sauvage. Réservoir de plus de trois millions de mètres cubes en provenance du 

Verdon, soit l’équivalent de deux fois la contenance du Vieux Port, le Vallon Dol 
inscrit son vaste plan d’eau en forme de cœur dans un cadre somptueux et inattendu, 

suspendu au-dessus du vide. Achevé en 1973, ce superbe bassin-réservoir a demandé 

près de neuf ans de travaux. À proximité, les bâtiments de l’usine de traitement à 
demi masquée par le relief et la végétation étirent leurs structures géométriques dans 

la pénombre. Franchissant sans encombre grâce à nos hôtes les systèmes de sécurité 
qui les protègent, nous en faisons une visite rapide dans un silence de cathédrale. 
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Jean-Claude Banon est un peu le bras séculier de la Compagnie en Grande Bretagne. 

En le rencontrant le 14 juin à Paris où il est de passage, je n’ai encore qu’une idée 

assez livresque de l’activité déployée par le groupe outre-Manche. Mais, comme il est 
entré dès 1983 à la CGE, j’ai la bonne surprise qu’il me parle également de la stratégie 

suivie par la CGE d’abord aux États-Unis où a été créée dès 1980 la General Water 
Studies Inc. — GWS — pour lui permettre de se développer localement. La Générale 

des Eaux peut ainsi introduire aux États-Unis les premiers contrats d’affermage en 

commençant par la gestion des stations de dépollution des eaux usées. Elle ouvre une 
nouvelle page de l’aventure américaine qui prendra beaucoup d’ampleur avec ses 

allures de conquête de l’Ouest. Cependant, ce qui se produit sur le vieux continent et 

pour commencer outre-Manche à la même époque surprend par la rapidité, l’ampleur 
et la détermination avec lesquelles sont entreprises les grandes opérations de 

croissance externe et de création d’affaires. Le climat politique s’y prête, offrant un 
terrain favorable aux initiatives. Le gigantesque effort fait par le gouvernement de 

Margaret Thatcher et celui de son successeur pour privatiser l’économie britannique 

en commençant par les grands services publics se porte d’abord sur le gaz, puis les 
télécommunications, l’eau, l’électricité et enfin les trains. L’objectif est d’instaurer 

une concurrence dans la fourniture de ces services afin d’obtenir de meilleures 
performances à un moindre coût pour le consommateur et le contribuable. « Le pays 

se remet en cause d’une manière que l’on n’a encore vue nulle part ailleurs » souligne 

Jean-Claude Banon. Les uns après les autres, les grands domaines de services publics 
font l’objet de libéralisation dont des lois-cadres fixent à partir de 1984 les modalités. 

Aux aguets, la CGE crée à Londres la General Utilities le 1e mai 1987. Deux ans après 
le Water Act fonde la National Rivers Authority que supervise un office de contrôle, 

l’Ofwat. Le domaine de l’eau est ouvert à la concurrence. C’est le signal qu’attendait 

la Générale des eaux pour se lancer dans l’aventure anglaise. 
 

Stimulée par le grand vent du libéralisme ambiant, cette aventure ressemble très vite à 
une chevauchée fantastique. En 1992, c’est-à-dire en moins de six ans, les multiples 

filiales britanniques de la CGE réalisent avec leurs vingt-cinq mille salariés onze 

milliards de francs de chiffre d’affaires (1,7 milliard d’euros), soit près de dix pour 



- 140- 

histoire d’histoires  

cent de celui du Groupe. C’est aussi le quart de son activité réalisée à l’étranger. 

Construit à une vitesse stupéfiante, le modèle britannique représente sans conteste 

pour la CGE un succès spectaculaire. Il mérite d’être conté. 
 

 
Une vieille histoire d’amour 
 

Dernier déplacement que j’envisage de faire à l’étranger pour le projet de la CGE 
devenue Vivendi, Venise constitue à la fois une apothéose et, par son ancienneté, une 

sorte de retour aux sources d’une histoire un peu féerique. Le 17 juin à 7 h 35 le vol 

AF 1126 qui relie Charles-de-Gaulle à Marco-Polo permet d’arriver assez tôt en ville 
dans la matinée pour pouvoir bénéficier d’une pleine journée de travail. Le temps est 

superbe, la chaleur encore supportable. En accostant aux pontons qui font face au 
palais des doges, le vaporetto a l’élégance de ne pas livrer immédiatement la 

perspective de la place Saint Marc à ses passagers. Elle doit se mériter. Il faut une 

transition de quelques pas, mais l’émotion est toujours là. Le S prononcé dessiné par 
le Grand canal permet d’accéder au palais où siège la filiale italienne de Vivendi 

beaucoup plus vite à pied en allant tout droit que par les embarcations de la Linea 1 
qui en suivent la boucle inférieure. À condition de ne pas trop se perdre dans les rues 

étroites du quartier San Marco. Et d’en trouver sans trop de mal l’entrée, masquée par 

l’angle droit du mur de sa cour intérieure. Roberto Zumbo, directeur technique de la 
Conpagnia a déjà rassemblé une importante documentation et nous descendons 

ensemble au rez-de-chaussée aveugle où sont conservées les archives pour la 
compléter, notamment par un dépouillement des documents légaux et quelques vieux 

plans qu’un peu de chance permet de retrouver. C’est à ce niveau baignant dans la 

pénombre que les hautes eaux peuvent permettre de donner à une barque un accès 
direct à l’escalier intérieur du palais, une fois franchie la porte majestueuse qui 

s’ouvre sur un rio. 
 

Venise et la Compagnie, c’est une vieille histoire d’amour peut être sur le point de se 

terminer et cette pensée me rend un peu triste. Elle a commencé en 1879. Les 
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Vénitiens n’ont alors d’autre accès à l’eau douce que grâce aux pittoresques porteurs 

d’eau en gondole qui passent encore de maison en maison pour fournir leur clientèle 

en eau puisée dans le canal de la Seriola. La ville veut en finir avec ces formes de 
distribution archaïques et souhaite s’équiper d’un réseau d’alimentation moderne, 

permettant de fournir dans un premier temps plus de cinq mille mètres cubes d’eau 
potable par jour. Rachetant à des Anglais une concession que ceux-ci ont renoncé à 

exploiter, la CGE reçoit du Conseil municipal l’autorisation d’exercer ses activités 

sous le nom de Compagnia Generale delle Acque per l’Estero qu’elle a créée le 20 
janvier et élit domicile dans un superbe palais qu’elle trouve à louer près du pont du 

Rialto, le Contarini Mocenigo. Œuvre de l’architecte Sante Lombardo, bâti à l’angle 

du Grand canal et d’un rio, l’édifice, achevé en 1566, était destiné au sénateur 
Francesco Contarini dont un descendant, Domenico, sera élu Doge en 1659. C’est 

dans un lieu déjà chargé de plus de trois siècles d’histoire que la Générale des eaux 
installe à la fin du XIXe siècle ses quartiers dans la Sérénissime. Puis, profitant de 

l’opportunité de sa mise en vente, elle en fait l’acquisition dès l’année suivante. 

 
Commencés en 1880, les travaux d’adduction d’eau dirigés par l’ingénieur en chef 

Charles Grisel qui représente sur place les intérêts de la Compagnie durent plus de 
quatre ans et représentent une vraie gageure. Il s’agit de construire les structures 

nécessaires pour puiser et purifier les eaux captées dans la Brenta. Elles sont amenées 

par le canal de Seriola, creusé dans la terre ferme, avant de traverser la lagune dans 
des conduites sous-marines en fonte de huit cents millimètres de diamètre posées au 

moyen d’un chantier flottant. Il faut aussi creuser quatre bassins filtrants puis en 
réaliser les installations annexes d’élévation et de refoulement permettant de redonner 

une pression à l’eau à Sant’Andrea après franchissement de la lagune. L’ensemble du 

parcours s’étire sur plus de vingt-deux kilomètres. Mais surtout, la mise en place du 
réseau de canalisations sillonnant canaux, rues et ruelles pour arriver enfin au robinet 

jauge de chaque réservoir d’immeuble constitue un travail gigantesque. 
L’inauguration du réseau d’eau potable a lieu le 23 juin 1884. Edward Blount qui 

préside la Générale des eaux depuis qu’il a succédé au comte Siméon en 1861 a fait 

parvenir trois jours auparavant des invitations précisant que « Il luogo di riunione sara 
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Alla riva del Giardinetto Reale alla ore 9 ante precise ». Confectionnés avec soin, les 

cartons rappellent aussi les principales caractéristiques de l’ouvrage et l’illustrent 

avec un plan de l’« Acquedotto di Venezia ». Place Saint Marc, d’une fontaine 
provisoire dotée d’un large bassin circulaire jaillit à l’heure dite au milieu des invités 

à quelques mètres du Campanile un jet d’eau rectiligne qui s’élève soudain 
parallèlement à l’édifice. Les festivités sont à la mesure de l’événement. Elles 

célèbrent les prouesses techniques dont ingénieurs et constructeurs ont fait preuve 

pour approvisionner en eau potable la ville reine de l’Adriatique. Forte de ce succès, 
la société a pu développer plus tard son exploitation et s’appuyer dessus pour assurer 

son développement sur le continent. En Vénétie pour commencer mais aussi dans le 

reste de la péninsule. Murano, Bergame, Vérone suivent l’exemple de la cité des 
Doges. La Compagnia connaît même un triomphe à Naples où, en 1885, 

l’inauguration de ses installations qui captent à quinze kilomètres les eaux du Sabato 
pour approvisionner ses cinq cent mille habitants a lieu en présence du roi Umberto Ier 

et de la reine d’Italie. Portée par sa réputation flatteuse, les marchés de l’Europe lui 

sont très vite ouverts. 
 

Cent dix ans d’histoire sont passés en revue au cours des entretiens que nous avons au 
premier étage du palais dans un grand salon d’angle transformé en salle de réunion. 

Toutes les fenêtres sont ouvertes pour tenter de rafraîchir l’atmosphère et les 

conversations sont souvent perturbées par le chant des gondoliers ou le passage des 
vaporetti sur le Grand canal qui font trembler l’édifice sur ses pilotis. Mais ses quatre 

cent quarante ans d’ancienneté peuvent donner à croire qu’il tiendra bon encore un 
peu. Avec ses innombrables pièces visitées au pas de course, il est intemporel. 

Certaines, bâties en enfilade le long d’une cour intérieure, sont entièrement revêtues 

de carreaux de Delft. On y jouait autrefois à des jeux de hasard. Ailleurs, une riche 
décoration avait embelli les lieux à l’occasion du mariage célébré en 1748 de Giulio 

Contarini avec Eleonora Morosini. Il en reste encore des traces de fresques et des 
médaillons peints par Francesco Fontebasso, ainsi que des stucs de Carpoforo 

Mazzetti Fencalla. L’installation de bureaux n’a pas tout effacé. 
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Il s’est passé tant de choses depuis. L’occupation des lieux par la Compagnia 

Generale delle Acque est une longue parenthèse ouverte en 1879 mais dont certains 

propos entendus en France peuvent laisser craindre qu’elle ne se referme 
prochainement. Nos hôtes le redoutent-ils ? Rassemblant les dernières traces d’une 

mémoire qui risque d’être perdue, je m’interroge en les quittant le lendemain 
vendredi, ne parvenant pas à percevoir chez eux cette légère euphorie qui nimbe 

chacun dans tous les bureaux du monde les veilles de week-ends. 

 
N’ayant guère eu le temps de lire la presse, je me suis en effet peu tenu au courant de 

tout ce qui se dit à propos d’un groupe dont le président de plus en plus médiatisé 

semble vouloir changer jusqu’à la vocation fondamentale, après en avoir transformé 
le nom. Mais l’émergence d’importants besoins financiers pour assurer le 

financement des acquisitions de nouvelles activités rend facilement crédibles les 
hypothèses de cessions d’actifs qui ne seraient plus considérés comme 

« stratégiques ». Est-ce le cas du palais Contarini Mocenigo ? 

 
 

L’actualité complote contre l’histoire 
 

L’arrivée de l’été est propice à la lecture. Mon objectif est donc de déposer comme 

prévu le deuxième tirage de l’histoire de la CGE avant les vacances, le planning du 
projet sur lequel je me suis engagé prévoyant une dernière version avant la fin de 

l’année. Parmi les points qu’il me semble utile de compléter, il y en a un qui concerne 
le développement de la Compagnie en milieu rural pendant les années de forte 

croissance et les grandes réalisations techniques qui l’ont accompagné. Cette haute 

conjoncture l’a poussé ainsi à créer des centres régionaux alors qu’elle s’était jusque-
là spécialisée dans les grandes concessions urbaines. Aussi, accompagné de deux 

autres membres de mon équipe concernés par cette recherche, je me rends le 1er juillet 
dans les bureaux de celui qui a été créé en 1959 à Melun pour regrouper les services 

d’une demi-douzaine de municipalités. Il a été par la suite transféré à Orléans mais 

ses traces historiques sont intéressantes. Surtout, une des plus importantes filiales de 
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la CGE dans son activité traditionnelle, la société des eaux de Melun, en occupe les 

locaux. Elle est depuis plus de trente au cœur d’évolutions et de transformations du 

réseau d’adduction dont la complexité demande à être comprise pour pouvoir 
l’exposer. La mise en œuvre à la fin des années 1980 avec l’aide de la SADE de 

techniques de forage dans la région de Viry-Châtillon pour faire face aux besoins du 
SEDIF avec une adduction de trente-huit kilomètres a été une de ses réalisations 

spectaculaires. Assis autour de la table de la salle de réunion qui domine les 

constructions de la zone industrielle, nos questions fusent. Avec beaucoup de 
patience mais aussi de passion, les ingénieurs réunis par l’ancien directeur général de 

la Société des eaux de Melun, Jean Radet, expliquent, commentent, schémas et plans 

à l’appui, le déroulement de cette histoire. 
 

Entièrement consacré à rédiger, le mois de juillet s’écoule à la vitesse d’un TGV. Par 
chance, le 14 tombe en milieu de semaine, vidant Paris de ses habitants pendant 

plusieurs jours d’affilée. C’est le calme absolu. Rien ne vient nous distraire. Le 

mercredi 28 en début de matinée, je vais déposer avenue de Friedland le deuxième 
tirage du manuscrit de l’histoire de la CGE. Trois lourdes caisses contenant les six 

exemplaires convenus d’un texte de près d’un million de caractères. Encore indécis 
sur son titre, j’ai hésité à l’intituler « Aux sources de Vivendi », afin de jeter un pont 

entre le passé et l’avenir. Le groupe décidera, le moment venu.  

 
 

Début septembre, des bruits alarmants me parviennent. Jean-Marie Messier 
renoncerait à éditer l’histoire de la Compagnie. Ou bien en ajournerait peut être la 

publication à 2003 pour le 150e anniversaire de sa fondation. À moins que… Les 

hypothèses foisonnent. Le jeune président de Vivendi veut-il poursuivre sa course en 
repoussant d’un coup de pied l’escabeau du passé ? Le monde a basculé. L’eau, 

l’assainissement, les services aux collectivités appartiennent à un autre âge. L’avenir 
est ailleurs. La vérité aussi. Dans le cinéma, la fusion du groupe avec Pathé ayant été 

annoncée le 7 juin. Dans la communication. Dans les spiritueux même. Partout. Mais 

pas dans l’eau. Qui se soucie de l’eau ? Le rythme des acquisitions s’accélère. Leur 
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montant donne le vertige aux commentateurs. À moi aussi, mais je me contente d’y 

penser. J’ai toujours considéré et je persiste à croire qu’étant au service de mes 

clients, mon rôle est de leur fournir la meilleure prestation possible et de garder pour 
moi mes états d’âme. Jean-Marie Messier a parfaitement le droit de changer d’avis. 

Même au dernier moment, une fois la prestation remplie. Je suis triste de penser que 
le produit de deux ans de travail d’une équipe qui a comporté jusqu’à cinq personnes 

risque de finir en papier recyclé, mais je n’y peux rien et j’attends sereinement une 

confirmation. 
 

 

Ce n’est pas ma seule attente. Je guette aussi des nouvelles de Clermont-Ferrand, des 
décisions concernant la suite des opérations. Elles m’ont été annoncées comme 

devant être prises à la rentrée. J’imagine que les réflexions continuent à se poursuivre 
dans le silence de la place des Carmes, les dernières relectures achevées. La patience 

et la persévérance sont les premières vertus qu’il faut avoir avec Michelin. Cela fait 

maintenant plus de treize ans que je le sais. Je me garde de l’oublier. Mais l’échéance 
approchant, ma fébrilité augmente. D’ici la fin du mois, si rien ne se passe, 

j’appellerai peut être. 
 

Je n’en aurai pas le loisir. Le lundi 8 septembre, une catastrophe majeure et 

totalement imprévue se produit. Un Tchernobyl médiatique explose dès l’annonce par 
Michelin que dans les cinq ans à venir une suppression — sans licenciements — de 

sept mille cinq cents postes devrait avoir lieu en Europe dans le groupe, malgré une 
croissance de ses résultats d’exploitation. L’ouragan se déchaîne immédiatement 

après cette communication dans une atmosphère politique tendue de cohabitation 

entre le Président de la République Jacques Chirac et son Premier ministre issu de 
l’opposition Lionel Jospin. Il balaie tout sur son passage et agite jusqu’aux plus 

hautes sphères de l’État. Lionel Jospin lance dès le surlendemain un avertissement à 
l’entreprise, soutenu par le parti communiste qui l’encourage à la « fermeté ». Son 

gouvernement demandera peu de temps après à l’Assemblée nationale de voter un 

texte qui prendra le nom d’« amendement Michelin » visant à empêcher une 
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entreprise qui fait des bénéfices de licencier. Déclenchées de partout, les attaques sont 

suffisamment outrancières pour que l’ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, 

Louis Schweitzer, monte courageusement au créneau le 29 septembre afin de 
défendre la société. À Clermont-Ferrand, c’est la consternation. Les « Bibs » 

souffrent en silence. De plus, Michelin étant implanté depuis les débuts de 
l’automobile dans tous les pays industriels de la planète, ils ont aussi à faire face aux 

questions de ceux de leurs quatre-vingt-dix mille collègues de toutes nationalités qui 

travaillent à l’étranger et auxquels il arrive de temps à autre de suivre l’actualité 
française. Mais cette fois encore, la situation est devenue indéchiffrable. Tout comme 

l’avenir, en ce qui concerne nos projets communs avec la Manufacture. 

 
 

Le concours de circonstances est aussi fâcheux que surprenant. Dans un cas comme 
dans l’autre mais pour des raisons très différentes, les événements sont en train de 

compromettre sérieusement la perspective de publier ces deux grandes histoires. Ma 

déception est à la mesure de l’événement. S’y ajoutent pour moi en ce qui concerne 
Michelin d’autres sentiments. De sympathie d’abord, pour la Maison et tous ceux qui 

en font partie, que je connais et pour lesquels j’ai à la fois une profonde estime et de 
l’amitié. De colère ensuite en réalisant que l’image, la réputation et la crédibilité 

internationales d’une des premières entreprises industrielles françaises risquent d’être 

compromises par le déchaînement de luttes politiques qui lui sont extérieures. C’est 
aussi l’une des rares qui comptent vraiment sur le plan mondial, en plein conflit 

économique intercontinental, dont nos protégés de l’intérieur continuent à ignorer 
avec obstination l’existence. Avec Bridgestone, Michelin est leader du marché du 

pneu sur la planète. À qui profitent cette agression et cette campagne de dénigrement 

d’une violence inouïe ? 
 

Les rares contacts que j’ai en octobre avec la Manufacture confirment mes craintes. 
Prise dans le maelström, la direction de la communication doit faire face à l’ampleur 

d’un phénomène qui loin de se calmer s’auto-alimente en se nourrissant de ses 

propres déjections, sans aucun besoin d’apport extérieur. La puissance des médias est 
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hallucinante quand elle est concertée à ce point. Je réalise un instant qu’elle 

ressemble à une machine de guerre. Elle est redoutable. Elle peut tuer. Je souffre pour 

mes interlocuteurs et tous les « Bibs » que je connais. Au commencement, par réflexe 
professionnel, je tente de conserver trace du torrent des articles de presse, des 

déclarations radiodiffusées et télévisées, de ce vacarme assourdissant que rien ne 
vient apaiser. Mais je suis très vite débordé. Replié dans mon bureau, j’ai à plusieurs 

reprises la tentation de sortir de mon rôle de prestataire pour voler au secours de cette 

entreprise qui au fil du temps est devenue plus qu’un client pour moi et à laquelle j’ai 
fini par m’attacher. Mon insignifiance m’en dissuade vite cependant. Indépendant, 

j’en paye le prix : je suis également isolé. Je n’ai aucune notoriété, aucune autorité, 

aucune aura. Je ne peux servir à rien. C’est désolant. 
 

 
Chez Vivendi ex-CGE il n’y a plus d’abonné au numéro que vous avez demandé. Que 

va devenir le manuscrit dont la version finale est en cours d’achèvement ? Faut-il 

prendre des mesures conservatoires en vue de sa publication ultérieure ? Un silence 
aquatique me répond. Je suis à demi inquiet, à demi rassuré. Mes questions restent 

sans réponse. La fin de la phase rédactionnelle approche. Elle devait être suivie en 
janvier par une phase éditoriale qui n’aura vraisemblablement pas lieu, mais Vivendi 

n’a pas dénoncé mon contrat et nos ultimes interviews se poursuivent normalement. 

Je ne sais que conclure. 
 

Destinés à compléter nos derniers besoins en matière d’information technique, deux 
entretiens ont encore lieu avant la fin de l’année. L’un le 5 novembre rue d’Anjou 

avec Marie-Marguerite Bourbigot, directeur de la recherche. L’autre le mardi 23 à 

Maisons-Laffite. L’occasion est enfin venue de visiter ce lieu devenu un peu 
mythique pour nous, à force d’écrire à son sujet depuis deux ans, sans avoir encore pu 

nous y rendre. Nichés près de l’eau en bordure de Seine dans une végétation encore 
touffue pour la saison, les bâtiments qui abritent le laboratoire sont assez difficiles à 

trouver. Francis Luck qui dirige le centre de recherches nous accueille avec chaleur et 

nous guide pour une des visites de site les plus intéressantes qu’il m’ait été donné de 
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faire. Clairs malgré leur technicité, ses commentaires précis accompagnent notre 

déplacement et nos étonnements devant les circuits de verre dans lesquels circulent 

d’étranges liquides. Inauguré en juin 1984 par Guy Dejouany, le Laboratoire Central 
se déploie dans les mille huit cents mètres carrés d’un bâtiment dans lequel travaillent 

soixante chercheurs. Se trouvant à proximité de l’un des collecteurs de la station 
d’Achères, il fonctionne donc en situation réelle. Bureaux, cellules et laboratoires 

sont disposés en étage autour d’un hangar industriel de douze mètres de haut qui 

abrite les stations pilotes, sortes de prototypes ou de modèles réduits des installations 
de traitement de demain. Une équipe de chimistes, biologistes, pharmaciens et 

techniciens dispose d’un matériel réparti en quatre sections techniques : la chimie 

organique, la chimie minérale pour les eaux potables, la chimie minérale pour les 
eaux usées, la bactériologie-virologie enfin. Plusieurs missions lui sont dévolues : la 

recherche, l’assistance technique en cas de pollution ou d’incident de fonctionnement. 
Tout se passe dans un silence à peine troublé par des chuintements furtifs. 

 

À l’heure du déjeuner nous allons dans le vieux centre ville de Maisons-Laffite, 
emmenés par Francis Luck. C’est la première fois que je m’y rends et je découvre 

avec plaisir et étonnement le charme de cette petite agglomération. Avec un peu de 
nostalgie je songe pendant le repas que c’est le dernier entretien que nous avons avec 

un de ces scientifiques, ingénieurs et responsables que la « vieille dame de la rue 

d’Anjou » a su attirer en son sein et qui ont fait d’elle une référence mondiale dans le 
domaine de l’eau. Dans le vaste mécano financier qui s’échafaude chez Vivendi, il est 

difficile de deviner quel futur attend désormais un si précieux capital humain. 
 

Pour quelques semaines à nouveau, mes bureaux de Neuilly connaissent une 

ambiance d’usine en surchauffe. La dernière version de l’histoire de la CGE-Vivendi 
doit être achevée comme prévu avant la fin de l’année. Avec l’aide de mon assistante, 

je rapatrie progressivement l’ensemble des dossiers rédactionnels qui restent encore 
boulevard Malesherbes dans le dernier bureau dévolu à mon équipe. Ensuite 

l’ensemble du texte courant et des encadrés qui l’accompagnent est passé en revue, 

complété, modifié, corrigé. Retaillé aussi pour ne pas trop excéder le million de 
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caractères qui me semble un optimum à ne pas franchir. Pour la troisième fois, du 

titre à la dernière ligne, c’est la revue de détail. Début décembre, impression et 

reprographie en six exemplaires. Le 10, le document est prêt à être déposé au siège de 
Vivendi. Ma facture l’accompagne. Elle représente le solde du budget de ce chantier 

de vingt-huit mois. Au moment de la signature du contrat en 1997, la CGE m’avait 
demandé de minorer mes demandes d’avances, le dernier versement devant se trouver 

majoré d’autant. J’avais accepté, ma trésorerie me permettant alors de faire face aux 

frais engagés. Je suis maintenant heureux à l’idée de pouvoir bientôt disposer d’une 
somme importante. Les échéances qui arrivent et les incertitudes qui s’annoncent 

pour l’année à venir la rendent opportune. 

 
 

Les derniers jours de 1999 se déroulent dans une ambiance assez irréelle. Vivendi n’a 
toujours pas dénoncé mon contrat, et n’a pas non plus réagi à la remise du manuscrit. 

Michelin commence à panser ses plaies mais je ne m’attends pas à grand-chose à 

court terme. Sur le plan financier malgré tout, la situation est très différente : la 
Manufacture a déjà réglé toutes mes prestations et ne me doit plus rien. Il n’en est pas 

de même pour la CGE. Une certaine inquiétude commence à me gagner, mes 
disponibilités étant réduites et mes charges incompressibles. Il est temps de relancer 

les contacts en cours et d’élaborer un petit programme de prospection. Je m’y 

emploie activement. 
 

Dimanche 26 décembre. Effroyable tempête ce matin avec des vents qui atteignent 
cent quatre-vingts kilomètres à l’heure. Les nuages passent en accéléré dans le ciel 

comme dans un vieux film en noir et blanc. Dans les rues de Paris, c’est peu après un 

spectacle de désolation. Près de chez moi, des blocs de pierre se sont détachés du haut 
d’un immeuble, écrasant plusieurs voitures en stationnement. Partout, il y a des 

toitures arrachées, des cheminées écroulées. Parcs et forêts sont dévastés. Dans 
l’après-midi, je me rends dans mes bureaux à Neuilly. Sur la route, les plus vieux 

arbres du bois de Boulogne sont couchés, racines à l’air libre, débordant par endroits 

sur la chaussée. De la place de La Muette on voit maintenant les tours de La Défense 
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qui paraît toute proche désormais. En franchissant la porte en verre de l’immeuble de 

la rue de Villiers, restée ouverte, je rencontre la gardienne et lui exprime mon 

étonnement qu’elle ne soit pas fermée. Elle me regarde stupéfaite « Mais monsieur, 
vous n’avez pas vu ? Il n’y a plus de porte ». Radio et télévision donnent dans la 

soirée la mesure de ce phénomène qui a traversé le pays d’ouest en est. Les dégâts 
matériels sont considérables et le recensement des victimes commence à peine. 

Quatre jours après, c’est le retour de l’ouragan par un autre chemin. Il s’acharne 

notamment sur le sud-ouest, la forêt des Landes, la Gironde. Jeudi 30, la France se 
découvre un pays ravagé, soixante-neuf départements sont sinistrés… Que nous 

réserve encore cette détestable année qui n’en finit pas de finir ? Annoncé depuis si 

longtemps comme une fête universelle et joyeuse, le « passage à l’an 2000 » prend 
des couleurs d’apocalypse. Une angoisse incommensurable vient de m’envahir. 

 
J’ignore pourtant qu’un cataclysme d’un autre genre se prépare à faire exploser les 

structures de Vivendi. Mais il n’en est qu’à ses prémisses et les médias ne se 

déchaîneront que plusieurs mois plus tard.  
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2000. La fin des histoires 
 
 

Dimanche 14 mai. Dernier jour rue de Villiers, derniers moments où je peux encore y 
écrire sur mon portable, assis à mon bureau. Il y a quelques objets que je lègue à la 

gardienne et les déménageurs vont venir prendre le reste demain pour l’emporter au 

garde-meubles. Le mobilier et le matériel lourd. Tout ce que je n’ai pas pu prendre 
chez moi. Les fonds documentaires, dossiers, archives ont déjà été acheminés à ma 

demande chez mes clients qui préféraient les conserver. Des petits véhicules 

utilitaires qu’ils m’ont envoyés sont venus prendre les cartons que j’avais préparés. Il 
ne m’a fallu qu’une quinzaine de jours pour régler ces derniers détails. Je suis tout 

seul maintenant. C’est la fin. La fin de plus de quatre mois de cauchemar. La fin de 
mon cabinet aussi. Le temps de craindre terminé, celui d’espérer peut commencer. 

 

Le temps est superbe et j’ai ouvert tout grand les fenêtres à glissières qui donnent sur 
la rue. Aucune circulation ne vient troubler le calme de ce week-end de printemps. 

Venu en métro je repartirai de même. Je n’ai plus de voiture. En février la vente de la 
belle Peugeot 605 bleue que j’avais achetée presque neuve l’année dernière m’a 

permis de payer mon premier trimestre de cotisations URSSAF. Une chance. À quoi 

peut servir une automobile…  
 

Grâce à Lydie Lelu, ma comptable depuis 1987, j’ai pu calculer à temps le montant 
de toutes les sommes que je devais payer aux organismes sociaux : URSSAF, CSG 

(Contribution sociale généralisée), RDS (Remboursement de la dette sociale), CIPAV 

(Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse), RAM (Réunion 
des assurances maladie), etc. Cotisations à la médecine du travail, à la formation 

professionnelle, à la Chambre de commerce. Cotisations autant pour moi que pour 
mon assistante qu’il me fallait licencier elle aussi après m’être séparé du reste de mon 

équipe. Calculer également le montant des prélèvements fiscaux qui m’attendaient 

quoi qu’il arrive : taxe professionnelle, taxe sur les salaires, taxe d’habitation sur mes 
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bureaux. J’en aurais certainement oublié mais pas elle. Une chance. Il m’avait 

toujours semblé que les vingt ou trente chèques les plus importants que je signais 

dans l’année, après bien entendu le paiement de la TVA à 19,6 % sur le montant de 
mes honoraires que j’allais omettre de la liste, n’étaient destinés qu’à régler des 

prélèvements obligatoires. Je ne me trompais pas. Il ne restait plus qu’à ajouter à ce 
total les salaires et indemnités dus, loyer, charges locatives, assurances, résiliation du 

bail et la liste de charges courantes pour savoir ce qui pouvait éventuellement me 

rester pour vivre. De la simple arithmétique qui m’a fait regretter un instant d’exercer 
mon métier en profession libérale et sans parachute. 

 

Calculer encore, vérifier et prendre la seule décision qui s’imposait : celle de tout 
arrêter. 
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2002 

 
 

 

 
 

17 mai. 

 
« Après avoir régné un demi-siècle sur son entreprise, devenue leader mondial du 

pneumatique, François Michelin (75 ans) passe la main à son fils Édouard. » 
 

L’année 2002 dans Le Monde. Maryvonne Roche. 

 
 

 
 

 

3 juillet. 
 

« Le président du groupe Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, démissionne après 
avoir obtenu des conditions financières et l’assurance qu’aucune poursuite pénale ne 

sera engagée contre lui. » 

 
L’année 2002 dans Le Monde. Maryvonne Roche. 
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« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a 
absolument aucun sens qui nous empêche d’en 

inventer un ? » 
 

Lewis Caroll 
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IV 

 

ÉPILOGUE 
 

 
 

 

 
Les années ont passé. Comme souvent, je remonte lentement à pied l’esplanade de La 

Défense, laissant derrière moi le bassin Takis et ses curieuses plantes de fer qui 
jaillissent de l’eau comme des serpents noirs dressés, coiffés de têtes lumineuses. 

C’est une de mes promenades préférées. Au fond, à ma droite, on peut voir la 

forteresse pacifique des Miroirs où règne Saint-Gobain. Elle se trouve de l’autre côté 
du boulevard circulaire dont le plan dessine les contours du quartier comme une 

curieuse tête d’extra-terrestre, mais une passerelle qui en pique la joue gauche la rend 
proche en la reliant à l’esplanade à la façon d’un pont-levis. Ce sont aussi les rares 

immeubles d’habitation. Ceux qui, tournés vers l’Est, regardent de haut Neuilly, 

assise de l’autre côté de la Seine. Derrière eux, au pied de la tour Manhattan, la place 
de l’Iris sourit au printemps de ses milliers de fleurs blanches si éphémères. Il faut 

être là avant qu’elles ne répandent leurs pétales sur le sol, assourdissant les pas. À 
gauche, en contrebas, se cache un des immeubles de Total. Premier palier. En me 

retournant, au loin, première belle perspective aussi sur l’Arc de Triomphe. Le vieux 

monde. Vieux et rétréci par la distance. Mais toujours esthétique. 
 

Point de départ de l’axe historique, le Louvre, enraciné dans la muraille de Philippe 

Auguste, n’est pas visible d’ici. Il faut monter encore et prendre enfin un ascenseur de 
la Grande arche pour l’apercevoir par temps clair. Mais ses vibrations lointaines 
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franchissent l’espace et donnent leur signification urbaine à ce long tracé rectiligne 

qui refuse de s’arrêter. Jusqu’où ira-t-il ? Pourquoi prolonger ainsi indéfiniment sa 

trajectoire vers l’ouest, à la poursuite du soleil ? En Asie, région de lointains savoirs, 
on irait peut-être faire appel à la géomancie pour expliquer cet entêtement. Les plans 

sont déjà prêts pour un avenir fuyant bien au-delà de la Grande arche, actuelle porte 
du présent. Symboliquement, une longue jetée piétonne permet en attendant 

d’avancer et d’apercevoir le futur à l’horizon. Elle s’arrête, coupée net dans son élan, 

laissant le promeneur au bord du vide. 
 

Arrivé à la hauteur de l’ensemble Cœur Défense, l’espace s’élargit d’un coup pour 

accueillir le plan d’eau bariolé de la fontaine Agam. Par beau temps, un public 
nombreux s’assied à l’heure du déjeuner sur les longs bancs de bois pour assister au 

ballet musical des jets d’eau. Plus tard, au mois de juin, il y aura là comme tous les 
ans un festival de jazz en plein air. Il dure toute une semaine, attirant à l’heure du 

déjeuner un public de jeunes cadres descendus de leurs bureaux. Rideau de théâtre 

retenu par son embrasse, l’élégant biseau de la tour Hines occupée par EDF encadre 
sur la gauche le fond du décor creusé par la Grande arche. La vraie place du village se 

trouve juste derrière, vaste carrefour piéton de toutes les circulations pédestres. À 
droite, c’est le Stabile rouge de Calder qui invite à se rendre place de la Coupole 

bordée par deux des plus fascinantes constructions du quartier d’affaires : la 

sculpturale tour Total, ex-tour Elf échappée d’un dessin de Moebius et le monolithe 
sombre et brillant comme un soleil noir de la tour Areva, ex-tour Framatome.  

 
Plus loin en poursuivant la marche en direction de l’arche, la petite chapelle Notre-

Dame de la Pentecôte s’est blottie timidement à l’ombre du CNIT. La grande croix qui 

orne sa façade n’est visible qu’en la contournant. Elle a mis plusieurs années à 
installer son cube de verre et de béton au-dessus des voies rapides. De temps à autre 

le chantier s’arrêtait, puis reprenait. À midi, elle fait entendre un tintement de cloche 
campagnarde inattendu dans ce décor. Le voile en béton du CNIT a donné naissance à 

un énorme cocon abritant hôtel, restaurants, cafés, bureaux, boutiques, services, 

FNAC, auditorium, salles de congrès. Sa silhouette est désormais tronquée par la dalle 
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qui l’entoure et a diminué sa hauteur à l’intérieur comme à l’extérieur, mais lorsque le 

bâtiment vide abritait sous sa voûte le salon annuel de la navigation de plaisance, les 

plus beaux voiliers de série du monde, les Nautor et autres Swan disposés au centre 
en étoile pouvaient exhiber mâts et gréements de vingt-cinq à trente mètres de haut, 

parfois plus. Nostalgie. 
 

Il n’y a ni voiture, ni bruit, ni pollution. Je peux mener mon errance piétonne en toute 

impunité. Rester un moment dans le cocon ou en sortir. Traverser l’océan minéral de 
la dalle et poursuivre ma promenade vers le quartier Valmy et les spectaculaires tours 

jumelles de la Société générale qui en ferment la perspective. Ou bien pénétrer dans 

cet autre cocon qu’est Auchan, dont on dit qu’il est le plus grand centre commercial 
d’Europe. Rien ne m’appelle où que ce soit. Sans plus d’agenda, j’aime me faire des 

surprises. Et parcourir sans fin, un peu comme un archéologue, l’assemblage 
géométrique de l’étonnant centre d’affaires. 

 

Longtemps apanage des seules institutions officielles, l’érection de bâtiments 
monumentaux destinés à héberger les hommes qui détiennent pouvoir ou autorité 

reste un signe très lisible et efficace pour manifester puissance, richesse et désir de 
pérennité. On construit pour la durée. Pour défier le temps. Pour prendre le présent à 

témoin et l’avenir en otage, conjurer le destin, tenter de se l’annexer et amadouer le 

futur. Les entreprises se sont laissées séduire à leur tour par ce jeu. Il y a quelque 
chose de sublime et de pathétique à la fois dans ce colossal effort de construction, 

dans cette démonstration de force immobile. 
 

Le gigantisme de ces tours protège-t-il les sociétés dont elles abritent les sièges et les 

bureaux des tempêtes de l’histoire ? La magnifique tour Elf a changé trois fois de 
nom, dévorée par la petite Total, tapie là-bas au pied de l’esplanade. À côté d’elle, 

Framatome est devenue Areva après l’écroulement de Creusot-Loire. Relookée après 
deux ans de travaux, l’ancienne tour Crédit Lyonnais métamorphosée en Opus 12 

affiche un nouveau modernisme, oubliant son ancienne identité et une gloire réduite 

en cendres. Plus loin, vers le quartier Valmy, Usinor disparue s’est transformée en 
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Arcelor. Le deuxième rang n’a pas connu plus de stabilité. La tour de Moulinex a été 

le chant du cygne de l’entreprise éponyme… La fin du XXe siècle, passé les Trente 

glorieuses, a rappelé cette évidence oubliée : quelles que soient leur dimension et la 
nature de leur activité, les entreprises sont mortelles et donc fragiles. Une prospérité 

continue et l’absence de contraintes prédatrices les avait mises en grande partie à 
l’abri des coups du sort. Pour la plupart d’entre elles, ces temps sont révolus, à 

l’exception de celles que leur statut légal protège encore de tout accident. En 

acquérant de l’ancienneté, La Défense témoigne de ce passé qui s’éloigne. Elle en 
raconte les réussites autant que les échecs et les disparitions. Qui se souvient encore 

des noms successifs portés par la tour qui, à gauche du pont de Neuilly, ouvrait en 

1967 la voie qui montait vers le CNIT ? Elle s’est d’abord appelée Nobel, puis 
Roussel-Uclaf, puis Hoechst avant de devenir anonyme et pourtant la société dont elle 

a domicilié longtemps les bureaux paraissait invincible. C’était la plus grande et la 
plus prestigieuse entreprise pharmaceutique française. 

 

Rien ne révèle ces fragilités, ces mutations ou ces échecs, les drames parfois évités ou 
limités tant bien que mal, l’instabilité incroyable qui prend sa source dans la vie elle-

même et le comportement des hommes. Dans l’indifférence la pierre, ou plutôt le 
verre et l’acier se prêtent dans leur statique à tous les changements, à toutes les 

usurpations. Un nom s’efface. Un autre le remplace. La structure demeure, 

impassible. Jusqu’à ce qu’à ce que l’obsolescence, l’amiante ou l’urbanisme viennent 
la remettre en cause elle aussi. 

 
Voilà ce que racontent les tours de La Défense dans leur intarissable langage 

d’esthètes du monde minéral, de gratteurs de ciel, de gardiens de l’horizon. Avec les 

reflets qui les animent sans cesse, sans raison. Gratuitement. Juste pour le plaisir des 
yeux. Leurs bâtisseurs sont des artistes ou des philanthropes. 

 
 

Il faut se rendre à l’évidence. Un livre est plus pérenne qu’un siège social pour 

conserver le patrimoine, l’histoire et la culture d’une entreprise. Il traverse le temps 
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de manière moins risquée. Immatériel, il est indestructible. Ou presque. Il raconte ce 

que ne peuvent même plus évoquer ni les murs ni les hommes qui les ont habités. Il 

laisse l’éphémère à ceux qui confondent épaisseur et pérennité, apparence et réalité. 
 

Car ces livres paraîtront, les gens en ont besoin. Besoin de savoir que la vie s’invente 
tous les jours, que rien n’est jamais acquis, que tout est toujours possible, la réussite 

comme l’échec. Qu’il ne faut pas plus se laisser griser par l’un qu’abattre par l’autre. 

Que, comme l’écrivait Marc Bloch en 1942 au chapitre I de son Apologie de 

l’Histoire, « l’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la compréhension du 

présent ; elle compromet, dans le présent, l’action même ». Que le temps ne respecte 

pas ce qui se fait sans lui. Besoin aussi de savoir que les entreprises sont autant des 
lieux de création de richesses humaines que de richesses matérielles. C’est un constat, 

non une théorie. Et cela, seule leur histoire peut le révéler et le faire comprendre. 
 

Et puis, peut-on impunément laisser le champ libre aux fantasmes et à 

l’incompréhension ? Le besoin de savoir est l’un des plus légitimes qui soient. Une 
organisation humaine ne peut indéfiniment garder le silence sur ce qu’elle est, sur son 

fonctionnement, sur son histoire, sans entretenir toutes sortes de suspicions, de 
craintes et de légendes. Elle risque d’en être fragilisée. L’histoire est une longue 

chaîne d’événements qui relie le passé au futur. Ne la coupons pas. 

 
Ce qui fait du bruit ne fait pas de bien, ce qui fait du bien ne fait pas de bruit, disent 

certains pour justifier le silence. C’est un bel adage, souvent fondé, mais qui comme 
tout dicton reçoit sa confirmation à travers ses exceptions. 


