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NOTE BIOGRAPHIQUE.
Albert Gauthier-Villars (').
Né à Villiers-sur-Orge le 16 juin 1861, Albert
Gauthier-Villars entra à l'Ecole Polytechnique en
1881. Lieutenant d'artillerie, il donna sa démission,
fut associé à son père en 1888 et lui succéda en 1898
dans la direction de la célèbre Maison d'édition. Il
avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1897.
Au début de la guerre, bien qu'exempté par son âge
de toutes obligations militaires, il n'avait pas hésité à
s'engager, et c'est en reprenant son ancien grade de
lieutenant qu'il fit les débuts de la campagne. Il fut par
la suite nommé capitaine, et commandait une batterie
d'artillerie lourde (22e du 77e Rég*).
Officier de la Légion d'honneur en 1914? il fut
confirme dans ce grade au titre militaire (10 juillet 1918)
avec la mention suivante :
« Officier de tout premier ordre, alerte et énergique,
d'une très belle tenue au feu. Grâce à sa valeur
technique, à sa science d'artilleur, à la belle impulsion
qu'il a su donner à sa batterie, a su obtenir des résultats remarquables dans les tirs de destruction sur des
pièces à longue portée. »
(') Nous n'avons pu qu'indiquer en quelques lignes, dans notre
numéro de juillet, la perte cruelle faite par les Nouvelles Annales,
Nous tenons à y ajouter aujourd'hui quelques indications plus
complètes sur la vie de celui qui vient de nous quitter.
Note de la Rédaction.
Ann. de Mathémat., ^ série, t. XVIII. (Sept. 1918.)
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II était en outre décoré de la Croix de guerre avec
deux citations, et sa batterie avait mérité la citation
suivante :
« Sous les ordres du capitaine Gauthier-Villars,
malgré de très sérieuses difficultés d'ordre technique,
a attaqué à plusieurs reprises et a réussi à atteindre, le
3 mai 1918, une pièce allemande de gros calibre dont,
les tirs menaçaient gravement la ville de Paris. »
Albert Gauthier-Villars est mort subitement le
i4 juillet 1918, à son poste de commandement, succombant sous le. poids des fatigues de la guerre.
A la séance du 16 juillet de l'Académie des Sciences,
M. Emile Picard, secrétaire perpétuel, a fait part à ses
confrères de cette douloureuse nouvelle. Il a rappelé
les grands services rendus à la Science par la Maison
d'édition dont celui que nous venons de perdre,
digne héritier des traditions paternelles, était directeur, et ajouté que cette mort laissera des regrets
unanimes dans le monde scientifique français, où
Albert Gauthier-Villars ne comptait que des amis.
C'est la vérité même.
A ces regrets s'associeront notamment les collaborateurs de la librairie et de l'imprimerie. Ils n'ont pas
oublié que Gauthier-Villars père avait fondé une
caisse de retraites en faveur du personnel delà Maison,
et que son fils fut le continuateur de cette œuvre généreuse et intelligente.
En terminant cette Notice trop brève, la rédaction
des Nouvelles Annales tient à renouveler l'expression
de sa sympathie et de son respect à ceux que laisse
derrière lui Albert Gauthier-Villars. Sa vie aura été
un noble exemple et le plus légitime des titres de
noblesse morale pour ses héritiers.

