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NÉCROLOGIE

ARMAND

BOUTILLIER

Les membres de la Société de Statistique ont appris avec un sentiment de douloureuse surprise la nouvelle du décès subit de leur collègue M. Armand BOUTILLIER,
survenu le 12 février 1918.
Né à Paris le 7 juillet 1855, M. BOUTILLIER avait fait ses études au collège deGluny,
puis, après avoir obtenu sa licence en droit, était entré au secrétariat de la Compagnie du Chemin de fer du Nord où il devait accomplir toute sa carrière administrative; nommé en 1912 secrétaire de la Compagnie, il sut s'acquitter avec tact et
courtoisie de ces difficiles fonctions.
M. BOUTILLIER n'avait cessé de consacrer ses loisirs à la formation de la jeunesse
studieuse; il avait apporté une collaboration active aux travaux de l'Association
polytechnique, de la Société des Amis de l'adolescence, du Comité central des voyages,
etc. Mais dans cet ordre d'idées, c'est au développement de l'enseignement de la
sténographie qu'il s'est attaché de la manière la plus personnelle : président de l'Association sténographique unitaire il a obtenu l'institution de cours spéciaux dans les
grandes administrations, il a créé et professé lui-même des cours publics, il a donné
un certain nombre de brochures d'enseignement, il a participé à l'organisation du
Congrès.
M. BOUTILLIER a publié d'autre part, dans ïe Messager de Paris, dans le Journal
du Crédit public, dans la Gazette du Palais, des études sur diverses questions afférentes
au régime des chemins de fer en France et à l'étranger.
Il avait été nommé en 1913 membre du Comité d'économie sociale de l'Exposition
de Gand, et c'est au cours de cette même année qu'il avait été élu membre titulaire
de notre Société avec le parrainage de MM. Jules Bernard et Barriol.
Nous adressons aux enfants et à la famille de M. BOUTILLIER l'expression émue
de nos condoléances.
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