
IN MEMORIAM

Nous avons le triste devoir de faire part à nos lecteurs du décès
de Monsieur Paul Ardouin, Président de la Société d'Etudes Eco
nomiques et Statistiques et de notre « Bulletin Economique et
Social » de 1946 à 1965.

C'est avec émotion que nous nous inclinons devant sa mémoirc.

Monsieur Paul Ardouin, ancien élève de l'Ecole polytechnique,
présida à la fin des hostilités 1939-1945 à la remise en route du
Bulletin, à la création duquel il avait déjà participé en 1931.
Tout le prédisposait à assumer cette fonction : la pratique quoti
dienne des problèmes généraux de l'économie marocaine qu'il
avait l'occasion d'affronter dans les différentes présidences et
directions qu'il assumait, une longue expérience du Maroc où il
avait été appelé dès 1925 à la Direction de l'Exploitation des
Chemins de Fer du Maroc, une intelligence d'une particulière
clarté, apte à saisir aussitôt le principal des problèmes et à res
tituer à chaque question sa place dans l'échelle des valeurs, un
sens profond de la synthèse et de la mesure qui en faisait, pour
les multiples équipes qu'il animait dans les différents comparti
ments de son activité, le Président par excellence. Ces équipes,
et notamment celle du « Bulletin Economique et Social ll, se sou
viendront toujours de sa constante volonté de maintenir et de faire
progresser l'œuvre entreprise, de sa permanente patience, de son
efficacc compréhension et de son inaltérable équilibre.

Le Président Ardouin a incarné pendant près de vingt ans, et son
souvenir continuera d'incarner longtemps, l'esprit de continuité.
de rigueur scientifique et d'indépendance que poursuit le Bulle.
tin. Tout récemment, les membres de notre Association, les nou·
veaux comme les anciens, avaient spontanément tenu, pour ren·
dre hommage non seulement à son œuvre mais aussi au symbole
qu'il représentait, à le désigner comme Président honoraire.

Monsieur Ardouin n'est plus; il s'en est allé comme il a vécu,
dans une simplicité émouvante, hors de tout faste et solennité.
Son souvenir n'en restera que plus marqué en l'esprit de tous
ceux qui l'ont connu, estimé, admiré et porté en leur cœur. Avec
eux, le Bulletin tout entier conservera avec fierté sa mémoire
et son exemple.

J. B.




