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Jacques

Lacour-Gayet.

J a c q u e s L a c o u r - G a y e t , de l'Académie des Sciences morales
et politiques, membre du Conseil économique, est né à Paris
le 26 octobre 1883. Fils de l'historien Georges Lacour-Gayet,
petit-fils du philosophe Paul J a n e t : il entre à l'École normale
supérieure, puis, reçu à l'agrégation d'histoire et de géographie,
devient secrétaire général de la Compagnie des Chemins de
fer tunisiens. A p r è s la guerre de 1914-1918, il fonde plusieurs
groupements syndicaux et associations dont il est resté l'animateur : le Groupement d'études des Grands Magasins (1919),
le Comité d'action économique et douanière (1925), la Fédération nationale des entreprises à commerces multiples (1937),
le Centre d'études du commerce (1946).
Il contribue, en 1931, à la fondation du poste RadioLuxembourg, dont il est le vice-président délégué, et crée, en
1937, les Éditions Spid, dont il est gérant depuis 1952. Il a, à son
actif, plus de trois cents voyages à l'étranger, en Europe, en
Afrique et en Amérique. Auteur de plusieurs livres de tendances
économiques et commerciales, il a publié diverses études sur
les chemins de fer, les douanes, la radiodiffusion, le commerce.
Expert du Gouvernement français auprès de la Société des
Nations (1927, 1928), membre du Conseil général de la Banque
de France (1939-1940), membre du Conseil économique (19371939, 1947-1953), président de la Fédération nationale des
entreprises à commerces multiples, Jacques Lacour-Gayet
est élu, en juin 1946, membre de l'Académie des Sciences morales
et politiques.
Il est également président de la Société des Grands Magasins
Savoie-Dauphiné, administrateur de diverses
Compagnies
d'assurances, des Forges et Aciéries de la Marine et de SaintÉtienne, membre de la Société des Gens de lettres, du Conseil
national du patronat français et de nombreux Conseils d'administration.
M. Lacour-Gayet est grand officier de la Légion d'honneur
et est décoré de plusieurs ordres étrangers.

