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Mes chers camarades, 
 
J’ai appris comme vous avec une profonde tristesse le décès de Maurice Allais, il y a quelques jours, à 
l’âge de 99 ans. Sorti major de l’Ecole Polytechnique, notre camarade était le seul français à avoir reçu 
le prix Nobel d’économie.  
 
Les plus hautes autorités de l’Etat ont rendu hommage à sa mémoire. Le Président de la République a 
souligné toute l’actualité des travaux de Maurice Allais qui « démontrent la nécessité de l'action 
publique pour réguler l'économie de marché ». Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi, et présidente du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies a publié 
un communiqué de presse que je vous prie de trouver ci-joint.  
 
Maurice Allais a enseigné l’économie à Mines ParisTech de 1946 jusqu’à sa retraite administrative, en 
1981, et a ainsi exercé une influence considérable sur beaucoup d’entre nous. Il a eu de nombreux 
disciples, qui poursuivent aujourd’hui la tradition des ingénieurs des mines économistes, remontant au 
début du 19e siècle et qui prend à présent une dimension supplémentaire avec le rattachement du 
corps au ministre de l’économie. 
 
Maurice Allais était très attaché à notre Corps. Cette année encore, il a rédigé un article pour les 
Annales des Mines, revue dont il avait été, autrefois, le rédacteur en chef. Ces dernières semaines, il 
avait bien voulu mettre à notre disposition divers manuscrits et ouvrages originaux, pour une exposition 
organisée dans le cadre du bicentenaire de la loi et du décret de 1810. Maurice Allais connaissait une 
grande renommée à l’étranger. Vendredi dernier encore, lors d’un colloque historique organisé à 
l’occasion de la célébration du Bicentenaire, un historien de l’économie écossais, M. Martin Chick, a 
souligné l’importance de la pensée de notre camarade, et a suggéré qu’un colloque puisse lui être 
consacré. Il me semble naturel que le Corps et Mines ParisTech s’attachent à organiser un événement 
permettant d’honorer l’œuvre et la mémoire de Maurice Allais l’année du centenaire de sa naissance, 
en 2011. 
 
En mon nom personnel et en votre nom à tous, j’adresse mes très sincères condoléances à la fille de 
Maurice Allais et à tous ses proches aujourd’hui plongés dans la douleur. 

 
Pascal FAURE 


