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Louis MAZOUÉ
Né le 13 novembre 1896 à Paris, M. Louis Mazoué y est décédé, brutalement, en
plein travail, le 1 e r mars 1974.
Admis à l'École polytechnique en 1917, il invoque la loi du 1 e r août 1917 autorisant
les jeunes gens reçus à l'X à contracter un engagement spécial pour la durée de la guerre
et — alors qu'il avait été ajourné en 1915 et 1916 — il part pour le front. Il y est grièvement
blessé, le 20 juillet 1918, et subit l'amputation du bras gauche.
Ingénieur de l'École polytechnique, il assume les fonctions de chef du Service du
personnel au Gaz de France et se spécialise dans la Statistique et les Mathématiques financières.
Membre agrégé de l'Institut des actuaires français en 1934, il remplit plusieurs missions
auprès du gouvernement, comme actuaire-conseil, en particulier en 1935 lors du vote de
la loi sur la Sécurité sociale.
En septembre 1939, M. Louis Mazoué est affecté au ministère de la Guerre (2 e Bureau),
ayant accepté d'être mobilisé bien que grand invalide. Mais cette invalidité va lui permettre
pendant toute l'occupation de circuler entre les zones occupée et libre en échappant aux
investigations des Allemands qui laissent passer sans le fouiller ce grand mutilé de la guerre
14-18. Il transportera ainsi courriers et documents de même que les fonds pour la Résistance,
cela en liaison — entre autres — avec le professeur Paul Rivet du réseau du Musée de l'homme,
le doyen Gosse de l'université de Grenoble (fusillé avec son fils par les Allemands), le général
Dufresnoy, M. René Risser, professeur à l'École polytechnique, son collègue à l'Institut
des actuaires français.
Membre de la Société de statistique de Paris, chargé de cours (Mathématiques financières) à l'École des hautes études commerciales (H. E. C.) et à l'École normale supérieure
de l'enseignement technique (E. N. S. E. T.), il mène de pair une recherche personnelle
qui l'amènera à réaliser un certain nombre d'études remarquables qui font autorité et qu'il
vulgarise dans les Cahiers de Techniques Sociales créés par ses soins. Président de commission
à l'Association française pour l'avancement des sciences (A. F. A. S.) il y fait plusieurs communications particulièrement remarquées.
Dans toutes ses études et recherches, où l'impact humain est également profondément
analysé, M. Louis Mazoué se révèle un précurseur de l'organisation économique à l'échelle
mondiale. Sur le plan de la personne elle-même, sa simplicité naturelle alliée au dévouement
exemplaire qu'il témoignait à ses semblables créait autour de lui une ambiance exceptionnelle
de confiance et d'amitié. Nul n'oubliera l'homme tout court qu'il fut en même temps que
l'homme de science.
M. Louis Mazoué était chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Médaille militaire
et titulaire de la Croix de Guerre 14-18.

