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NÉCROLOIilK.

Henri Brocard.

Nous signalons avec un grand retard la disparition
d'un collaborateur assidu des Nouvelles Annales,
Henri Brocard, décédé à Bar-le-Duc le 16 janvier 1922.

H. Brocard, né à Vignot (Meuse) le Ï3 mai 1845,
était ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1865). Il fit
sa carrière dans l'arme du génie et prit sa retraite comme
lieutenant-colonel, consacrant à l'étude tout son
temps après tous ses loisirs. Sa curiosité s'étendait à
de nombreux domaines : sciences naturelles, économie
rurale, météorologie..., mais c'est surtout comme
mathématicien qu'il s'est fait un nom. Tout le monde
connaît les points de Brocard de la géométrie du
triangle, qu'il a fondée avec Emile Lemoine. La biblio-
graphie le passionnait, et par l'étendue de ses connais-
sances en cette matière, il a rendu de précieux services
aux Nouvelles Anna/es et à VIntermédiaire des
Mathématiciens où sa signature abonde.

Il a publié en 1919, en collaboration avec M. T.
Lemoyne, le tome I d'un ouvrage intéressant : Sur les
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Courbes géométriques remarquables, dont la suite,
espérons-le, ne se fera pas trop attendre.

H. Brocard était un excellent homme : puisait à son
érudition qui voulait. Tous ses amis et ses correspon-
dants ont éprobvé un très vif regret de sa mort.

R. B.


