Agnès D’ANGIO-BARROS
Née le 15 mai 1969
Adresse : 9, rue de l’Aluminium 77173 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Téléphone : 01 53 18 90 01
Mèl : agnes.barros@finances.gouv.fr
Formation et carrière
Depuis juin 1997 : chef du Service des archives économiques et financières (ministères de
l’économie et du budget).
Juillet 1995-mai 1997 : responsable du Centre des archives économiques et financières (à
Fontainebleau, puis à Savigny-le-Temple) au ministère de l’économie et des finances
Juillet 1994-juin 1995 : conservateur aux Archives départementales de Seine-Maritime
Janvier 1993-juin 1994 : Ecole nationale du patrimoine.
Mars 1993 : diplôme d’archiviste-paléographe

Diplômes universitaires
Juin 1998 : diplôme de docteur ès lettres, après la soutenance d’une thèse sur la naissance de
l’ingénierie chez Schneider et Cie de 1836 à 1949, sous la direction de M. François Caron
(Paris IV-Sorbonne)
Mars 1993 : thèse de l’école nationale des chartes sur la politique de travaux publics de
Schneider et Cie de 1895 à 1949, sous la direction de M. Dominique Barjot.
Novembre 1992 : maîtrise d’histoire à Paris IV-Sorbonne, sous la direction de M. François
Caron, sur le premier directeur des travaux publics de Schneider et Cie (1895-1910), le
Centralien Maurice Michel-Schmidt.

Autres
Depuis 2001 : chercheur associé auprès de l’UMR 8596 (Centre Roland-Mousnier), à Paris
IV-Sorbonne
De 2002 à 2004, chargée de cours à l’Ecole nationale des chartes sur les archives et l’histoire
des entreprises.

Langues parlées et écrites : anglais, allemand.
Langue lue : italien.
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Travaux scientifiques

Axés sur l’histoire industrielle, managériale et technique de 1990 à 2004, ils évoluent aussi
vers l’histoire des représentations de la vie économique et industrielle dans la littérature et les
médias, ainsi que vers celle des liens entre milieux d’affaires et culturels.

Monographies
Schneider et Cie et les travaux publics (1895-1949). Paris : Ecole des chartes, 1995.
Schneider et Cie et la naissance de l’ingénierie. Des pratiques internes à l’aventure
internationale, 1836-1949. CNRS Editions, 2000. Préface d’Henri Lachmann.
Morny. Le théâtre du pouvoir. Paris : Belin, 2012 (coll. « Portraits »)
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-morny-17619.php

Articles ou contributions dans des revues
« Les correspondances d’entreprises : apports et difficultés d’exploitation. L’exemple de la
direction des travaux publics de Schneider et Cie au début du XXe siècle », Entreprises et
histoire, n° 6, septembre 1994, p. 145-149.
« La branche Travaux publics de Schneider et Cie : naissance et développement (18951949) », Histoire, économie et société, 2ème trimestre 1995, p. 331-343.
« Schneider et Cie et l’hydroélectricité de 1895 à 1949 », Bulletin d’histoire de l’électricité,
n° 28, décembre 1996, p. 83-119.
« Eisenhüttenwesen in Burgund vom Ancien Regime bis zur der Mitte des 19. Jahrhundert »,
article écrit à l’occasion de l’assemblée annuelle du comité d’histoire du Verein Deutscher
Eisenhüttenleute (Association technique de la sidérurgie allemande), septembre 2001.
« Schneider et Cie face aux risques géopolitiques en Europe centrale et orientale », Laurence
Badel et Alain Beltran dir., Entreprises, Etat et risques géopolitiques au XXe siècle, Actes de
la journée d’études du 4 décembre 2009, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Les Cahiers
Irice, 2010, n° 6, pp. 35-60.

Colloques français
« La mutation des structures de la société Schneider et Cie entre 1898 et 1914. Parallélisme
avec les débuts de la diffusion des idées tayloriennes en France », Gestion et croyances,
Huitièmes rencontres de l’ESUG, 25 et 26 novembre 1999, Toulouse, Presses de l’Université
des sciences sociales de Toulouse, 2000, p. 243-262.
« La comptabilité du groupe Schneider (1836-1939) : structures administratives et pratiques
de contrôle », Sixièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management, 23-24
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mars 2000, Faculté Jean-Monnet-PESOR ; Association française de comptabilité, 2000, p.
145-153.
« La création et les débuts de la société Schneider frères et Cie (1836-1845), ou l’expérience
de la gérance à deux », Créateurs et créations d’entreprises de la Révolution industrielle à
nos jours, Paris, 18-20 avril 2000, dir. Jacques Marseille. Paris, ADHE, 2000.
« Les usines Schneider clientes entre elles au sein du groupe : contraintes et choix stratégiques
(1836-1914) », Les nouvelles technologies dans l’histoire, Huitièmes journées d’histoire de la
comptabilité et du management, 21-22 mars 2002, p. 157-167.
« La pensée économique d’Eugène Schneider, fondateur et gérant de la société Schneider et
Cie (1824-1870) », Les lunettes pour voir et les mots pour dire. L’outillage mental des
acteurs de l’économie, Congrès de l’AFHE tenu les 23 et 24 novembre 2007, 16 p. Publié
uniquement en ligne sur le site de l’Association française d’histoire économique :
http://afhe.ehess.fr/document.php?id=336#tocto6
« La pensée économique d’Eugène Schneider (1846-1851) », L’outillage mental des acteurs
de l’économie, Congrès de l’AFHE, 23-24 novembre 2007, actes publiés dans la revue
Réalités industrielles (Annales des mines), février 2009.
« Eugène Ier Schneider : un autre Morny ? », Morny et l’invention de Deauville, Colloque du
cent cinquantenaire de Deauville, 5-6 mars 2010, dir. Dominique Barjot, Eric Anceau et
Nicolas Stoskopf. Paris : Armand Colin, 2011, p. 195-210.

Colloques internationaux
« Entre correspondance privée et correspondance administrative : les papiers de Maurice
Michel-Schmidt, premier directeur de la direction des travaux publics de Schneider et Cie »,
Nouvelles approches de l’épistolaire. Lettres d’artistes, archives et correspondances, 3-4
décembre 1993, dir. Madeleine Ambrière et Loïc Chotard. Paris : Honoré Champion éditeur,
1996.
« Les relations entre Schneider et Cie et le gouvernement général au cours de l’équipement
ferroviaire de l’Indochine (1896-1906) », Intérêts publics et initiatives privées, initiatives
publiques et intérêts privés. Travaux et services publics en perspective. Onzièmes entretiens
du Centre Jacques-Cartier, Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, 7 à 9 décembre 1998.
Vaulx-en-Velin : ENTPE, 1999, p. 309-318.
« Le développement de l’ingénierie chez Schneider et Cie, ou comment concilier recherche
interne et brevets extérieurs (1836-1939) », La technologie au risque de l’histoire, dir. R.
Belot, M. Cotte et P. Lamard. Belfort : Université de Belfort-Montbéliard ; Berg International,
2000, p. 297-306.
« L’électrification du Maroc vue à travers l’action de la société Schneider et Cie (19071954) », L’électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations.
Actes du XIIIe colloque international de l’Association pour l’histoire de l’électricité en
France, Paris, 14 et 15 juin 2000, Paris : Publications de la Société française d’histoire
d’outre-mer, 2002, p. 317-330.
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« Schneider et Cie et l’effort de guerre de la Bulgarie (1897-1914) », La France, l’Europe et
les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires. Actes du coloque international 2223 septembre 2000, Sofia ; Arras : Editions de l’Institut d’études balkaniques ; Artois Presses
Université, 2002, p. 38-47.
« The Foreign Plants of Schneider & Co from 1917 to 1938 », Transnational Companies,
19th-20th Centuries. 4ème congrès de l’European Business History Association, Bordeaux, 1516 septembre 2000, Paris : PLAGE, 2002, p. 641-646.
« The participation of the firm Schneider et Cie in steam navigation on the Rhone and the
Saone rivers between 1839 and 1854 », 8ème congrès de l’European Business History
Association, Barcelone, 17-18 septembre 2004.
« The Industrial and Financial Use of the Patents by Schneider & Cie in the 19th Century,
Transferts de technologie en Méditerranée, dir. Michèle Merger. Montecatini Terme, 9-10
novembre 2001. Paris : Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2006.
« Les pratiques managériales de la société Schneider et Cie au XIXe siècle : sources
d’inspiration, influences et interactions », Programme pluri-annuel de formation « Histoire de
la pensée et des pratiques managériales en France, 19ème – 21ème siècles, en ligne depuis mai
2011 :http://mtpf.mlab-innovation.net/en/assets/ressources/PDF%20OK/ANGIOBARROS%20VF.pdf
« La société Schneider et Cie en Russie de 1856 à 1899. L’ère des constructions civiles à
vapeur », La France et les Français en Russie. Nouvelles sources et approches (1815-1917),
études réunies par Annie Charon, Bruno Delmas et Armelle Le Goff. Paris : Ecole des
chartes ; Archives nationales, 2012 (coll. « Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes », n°
34), pp. 459-477.

Contributions à des catalogues d’exposition ou à des ouvrages collectifs
« Les travaux publics chez Schneider », Les Schneider, Le Creusot. Une famille, une
entreprise, une ville, p. 234-235 et encarts p. 212, 223, 227, 231 et 252 Paris : Fayard ;
Réunion des musées nationaux, 1995 (catalogue de l’exposition organisée au musée d’Orsay
sous la direction de Caroline Mathieu et Dominique Schneidre).
« D’un Empire à l’autre » et « Le Crédit foncier de France », La place Vendôme. Art, pouvoir
et fortune, dir. Thierry Sarmant et Luce Gaume. Paris : Action artistique de la vile de Paris,
2002, pp. 203-211 et 233-241.

Au titre du service des archives du ministère des finances
Membre de la commission scientifique du Comité pour l’histoire économique et financière de
1997 à 2009.
Membre de l’école doctorale d’histoire moderne et contemporaine de Paris IV-Sorbonne
(depuis 2006)
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Membre du conseil scientifique du GDR 2539 « Les entreprises sous l’Occupation » (20022009) :
En collaboration avec Laure Quennouëlle, « Les archives des administrations financières »,
Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation. Les acteurs économiques et leurs archives,
Paris, CTHS, 2004, p. 15-26.
Membre du conseil scientifique du dictionnaire des inspecteurs des finances (2010-2012)
« Les archives du ministère des finances relatives à l’électrification de l’Empire français »,
L’électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations. Actes du
XIIIe colloque international de l’Association pour l’histoire de l’électricité en France, Paris,
14 et 15 juin 2000, Paris : Publications de la Société française d’histoire d’outre-mer, 2002, p.
25-30.
« La France débitrice des Etats-Unis : aspects psychologiques et structurels de l’apprentissage
d’un rôle nouveau », L’américanisation en Europe au XXe siècle : économie, culture,
politique, dir. Dominique Barjot, Isabelle Lescent-Giles et Marc de Ferrière Le Vayer.
Roubaix, 20-22 septembre 2001, p. 93-110.
« Fonds privés et fonds publics : les logiques internes différentes selon les sources
d’information », Les archives du fil du temps, colloque organisé le 26 février 2002 à Paris à la
Fondation Singer-Polignac. Paris, Perrin, 2002, p. 129-132.
« Les occupations temporaires du domaine public : le cas des distributeurs automatiques
d’essence durant l’entre-deux-guerres (1922-1936), Entreprises et histoire, La concession,
outil de développement, n° 31, décembre 2002, p. 128-137.
« Les concessions à l’étranger vues à travers les archives du ministère des finances. Le port de
Rosario et le chemin de fer Silésie-Baltique dans la première moitié du XXe siècle »,
Entreprises et histoire, La concession, outil de développement, n° 31, décembre 2002, p. 149155.
En collaboration avec Fabien Cardoni, « Du Louvre à Bercy, le ministère des Finances en ses
hôtels et ses palais », Paris, lieux de pouvoir et de citoyenneté, Paris : Action artistique de la
vile de Paris, 2002, pp. 129-138. Publié à l’occasion d’une exposition tenue en septembreoctobre 2006 à l’hôtel de Lassay.
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