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fait la base du Mémoire (1-6).
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paragraphes suivants :

II. i° Deux points de la figure glissent sur deux courbes (7-14).
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courbe mobile et les normales aux points où elle touche sa courbe enve-
loppe passent par le centre de courbure de la courbe fixe au point de con-
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XI. Démonstration analytique du théorème relatif aux contours apparents de deux
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Archiviste...... . . . . . . . . . . . . . M. FABRE.
Trésorier ..... . . . . . . . . . . . . . . . . M. CLAUDE-LAFONTAÏNE.

M. ANDRÉ (Désiré).
M. BIENAYMÉ.
M. BONNET (Ossian).
M. BOURGET.
M. BRISSE.

Mpmhrpq du fondît M- COLL1GNON.Membres du Conseil . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ ̂  GOURNERIE.
M. LAGUERRE.
M. LUCAS.
M. MANNHEIM.
M. PUISEUX.
M. RESAL.

ACHARD, actuaire de la Compagnie d'assurances le Soleil^ à Paris.
ANDRÉ (Désiré), Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.
ANTOINE (Charles), ingénieur de la Marine, à Brest.
AOUST (l'abbé), professeur à la Faculté des Sciences, à Marseille.
ARON (Henri), banquier, rue de Grammont, i4, à Paris.

( * ) MM. les Membres de la Société sont instamment priés d*adresser au Secrétariat
les rectifications qu'il y aurait lieu de faire à cette liste.



- 256 ~
B4CH, doyen de la Faculté des Sciences, à Nancy, place Stanislas, -2.
BAILLOUD, inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, rue de Grpnelle, 71,

à Paris.
BENOIST (Adolphe), docteur en droit, place du Châtelet, à Chalon.
BERDELLE, ancien garde général, à Rioz (Haute-Saône).
BERTRAND (Joseph), membre de l'Institut, rue des Saints-Pères, 9, à Paris.
BISCHOFFSHEIM, me de Grammont, 27, à Paris, S. P.
BIENAYMÉ (Alexis), major au 2° régiment du Génie, à Montpellier (Hérault).
B1ENAYWÉ (Arthur), ingénieur de la Marine, à Toulon.
BIENAYME, membre de l'Institut, rue de Fleurus, n° j, à Paris, S. P.
BLEYME, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Lacuée, 28, à Paris.
BONNET (Ossian), membre de l'Institut, à l'École Polytechnique, à Paris.
BOUCHER, directeur de l'École préparatoire d'Angers, rue des Ba&-Chemins, 3.
BOUFFET, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Carcassonne (Aude).
BOULANGER, professeur de Mathématiques, rue de Calais, à Paris.
BOURGET, recteur de l'Académie d'Aix.
BREfflARD, architecte, rue Saint-Lazare, io3, à Paris,
BR10SCUI, directeur de l'École Polytechnique, à Milan (Italie).
BRISSE (A.), ingénieur du dessèchement du lac Fucino, Abruzzes (Italie).
PRISSE (Ch.), répétiteur à l'École Polytechnique, rue d'Enfer, 21, à Paris.
BROCARD, capitaine du Génie, à Grenoble, S. P.
BRUNET, ingénieur à la Manufacture des tabacs, rue Sainte-Placide, 60, à Paris.
CABART (Maurice), boulevard Saint-Michel, i83, à Paris.
CAHEN, capitaine du Génie, à Besançon.
CARON, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
CATALAN, professeur à l'Université de Liège (Belgique).
CHARLON, directeur de la Confiance^ rue de Grammont, 21, à Paris.
CRASLE8, membre de l'Institut, rue du Bac, 62 (passage Sainte-Marie, Paris), S. P.
C1VÏALE, rue de la Tour-dès-Dames, 2, à Paris.
CLAYEUX, sous-intendant de i" classe, à Oran (Algérie).
CLAUDE-LAFONTA1NE, 3a, rue de Trévise, à Paris, S. P.
COCHIN (Denis), rue de Grenclle-Saint-Germain, 86, à Paris.
COLLET, professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble.
COLL1GNON, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, boul. Saint-Germain, 70, à Paris.
COMBEROUSSE (de), professeur à l'École Centrale, 63, rue Blanche, à Paris.
COMBETTE, professeur de Mathématiques, rue Bonaparte, i38, à Paris.
CORNU, membre de l'Institut, professeur à l'École Polytechnique, rue des Écoles, 38,,

à Paris.
COURCELLES, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, à Paris.
CREMONA, directear de l'École des Ingénieurs, à Rome.
CROULLEB01S (Marcel), professeur à la Faculté des Sciences de Marseille.
DARBOUX, maître de Conférences à l'École Normale, rue Gay-Lussac, 36, à Paris.
DESQ, capitaine d'Artillerie, à Besançon.
DEWULF, commandant du Génie, à Toulon.
DOSTOR, docteur es sciences, io5, rue de Rennes, Paris.
DU BUIT (Paul), ingénieur du Génie maritime, au Havre.
DbGUEN, ingénieur civil, à Roye (Somme).
DURRANDE, professeur à la Faculté des Sciences de Rennes.
FABRE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue Saint-Martin, 4» à Paris.
FLYE SAINTE-MARIE, répétiteur à l'École Polytechnique, rue du Sommerard, 12, à Paris.
FONTES, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Villefranche.
FOURET, actuaire de la Compagnie d'assurances le Phénix, rue Billault, 16, à Paris.
GAR1EL, ingénieur des Ponts et Chaussées, agrégé de la Faculté de Médecine, rue des

Martyrs, 4 i» à Paris.
GAUTH1ER-VILLARS, éditeur, quai des Grand s-Augustins, 55, à Paris, S. P.
CENTY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Sidi-bel-Abbès (Oran).
6ERONO, rue Halle, 4o, à Paris.



— 237 -
61ROD (A.), ingénieur des Manufactures de l'État, à la Havane (Cuba).
COmftT, boulevard des Batignolles, 84, à Paris.
60NZALÈS (Jozé), rue Monge, 63, à Paris.
60URNERIE (de la), membre de l'Institut, boulevard Saint-Michel, 75, à Paris.
(iRAINDOKCE, professeur à l'Université de Liège.
(iUÉLOT, major au îi^ régiment d'Infanterie, à Montpellier (Hérault).
HAAG, répétiteur à l'École Polytechnique, i5, avenue Villars, à Paris.
HALPHEN, répétiteur a l'École Polytechnique, rue Sainte-Anne, 5i, à Paris, S. P.
BATON DE LÀ GOUPILLIÈRE, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, rue Garan-

cîère, 8, à Paris, S. P.
HATT, ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HENRY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Orléans.
HÉRAVD, ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HERMARY, capitaine d'Artillerie, Dépôt central, place Saint-Thomas-d'Aquin, i, à Paris.
BERMITE, membre de l'Institut, rue de la Sorbonne, 2, à Paris, S. P.
HILAIRE, rue des Carmes, 21, à Douai ( Nord).
HIRST, directeur des études à l'École Navale de Greenwich, S. P.
H011B1GANT, chef de bataillon du Génie en retraite, rue Lecourbe, 88, à Paris.
HUfiO (Comte L.), traducteur au Ministère des Travaux publics,-rue de la Victoire,-Q'|,

à Paris.
BdYOT, ingénieur des Mines, rue du Cirque, 10, à Paris.
JACQUIER, ingénieur des Ponts et Chaussées, rue Saint-Genès, 37, à Bordeaux.
JAN1N, capitaine au 32e régiment d'Artillerie, à Orléans.
JAVARY, chef des travaux graphiques à l'École Polytechnique, 28, rue du Cardinal-

Lemoine, à Paris.
JORDAN, professeur à l'École Polytechnique, rue de Rennes, 64, à Paris, S. P.
JOVFFRET, capitaine d'Artillerie, professeur à l'École d'application de Fontainebleau.
JULLY, chef d'institution, cité Malesherbes, 8, à Paris.
JUNG, professeur à l'Institut technique supérieur de Milan.
KffiRLER, répétiteur à l'École Polytechnique, quai Montebello, 11, à Paris.
LAPON, professeur au lycée Cbarlemagne, à Paris.
LA61IERRE, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Michel,

61, à Pari».
LAISANT, député. 16, avenue de Villiers, à Paris.
LAQUIÈRE, capitaine d'Artillerie, à Blidah (Algérie).
LAOTH, manufacturier, à Thann (Alsace).
LAI, ingénieur des Ponts et Chaussées, 17, rue Joubert, à Paris.
LEFERORE DE FOORCY, rue de Tournon, 21, à Paris.
LEFFLER, professeur à l'Université d'Upsal (Suède).
LENOINE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue du Cherche-Midi, 55, à Paria.
LENONNIER, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Corneille, boulevard

Saint-Michel, i45, à Paris.
LKSHÀIJLT, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.
LEVY (Maurice), répétiteur à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Germain, î58,

à Paris.
LEZ (Henri), à Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne).
lUiOME, professeur à l'Université d'Odessa.
LINBEHANN, professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
LUCAS, professeur au lycée Charlenaagne, rue Monge, 56, à Paris.
NALEYX, professeur au collège Stanislas,, rue d'Enfer, 77, à Paris.
•ALLOIZEL, rue de la Vieille-Estrapade, n, à Paris.
IIANNUlX, professeur à l'École Polytechnique, rue de la Pompe, 11, à Paris-Pasuy, S. P.
•AREL, colonel d'État-major en retraite, à Hussein-Dey, pré» d'Alger.
•AR6ERIE, professeur à l'école Monge, rue Blanche, 71, à Pari».
•ARSILLY f ie général de), à Auxerre.
HATIIEI} ( Emile), professeur à la Faculté dés Science» de Nancy.
•NN•11, capitaine au 6e régiment d'Artillerie, a Grenoble.

VI. 1^



- 2S8 -
MONTIfiNY (de), capitaine du génie, à Vil leneuve-Saint-Georges (Seine).
MOREL, ancien élève de l'École Polytechnique, rue Notre-Dame-des-Champe, 56, à

Paris.
MOUTARD, examinateur à l'École Polytechnique, rue des Écoles, 4, à Fontenay-aux-

Roses (Seine).
N1COLAIDÈS, professeur à l'Université d'Athènes.
OVID10 (Enrico D'), via San Turnaso, à Turin.
PARMENTIER (le général), directeur supérieur du Génie des g9 et 12® corps, à Toure.
PARRAN, ingénieur des Mines, rue de la Victoire, 69, à Paris.
PERCIN, capitaine d'Artillerie, à la Rochelle.
PERRIN, ingénieur des Mines, rue de Verneuil, 31, à Paris.
PR1LIPPON, secrétaire à la Faculté des Sciences, à la Sorbonne, à Paris
P1CÇUET, répétiteur à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Michel, io3, à Paris.
P1STOYE (de), capitaine d'Artillerie, à Nancy.
PLOCÇ, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Paris.
POLIGNAC (prince C. de), rue Kepler, 7, à Paris, S. P.
POOSSET, professeur au lycée de Poitiers.
POUILLOT, agrégé de l'Université, à l'École normale de Cluny ( Saône-et-Loire ).
PRESLEB (de), sous-intendant militaire, à Evreux.
PUISEUX, membre de l'Institut, 81, boulevard Saint-Michel, à Paris.
PDTZ, colonel d'Artillerie, commandant le parc des équipages militaires, à Vernon

(Eure).
RADAV, rue Bonaparte, 58, à Paris.
RANCY (de), sous-directeur de la Compagnie d'assurances î Aigle, rue de Chàteaudun,

44, à Paris.
REINACH (baron de), banquier, rue de la Bourse, 4» à Paris.
RESAL, professeur à l'École Polytechnique, rue Saint-André-des-Arts, 58» à Paris.
REY ( Casimir), professeur à l'Ecole régimentaire d'Arras.
RIBAOCOIIR, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Draguignan.
RODET, ingénieur à la Manufacture des tabacs, quai d'Orsay, à Paris.
ROLLAND, membre de l'Institut, au Ministère des finances, à Paris.
ROUART, ingénieur civil, rue Oberkampf, i5i, à Paris.
ROUCHE (Eugène), professeur à l'École Centrale, examinateur d'admission à l'École

Polytechnique, boulevard Saint-Germain, 62, à Paris.
ROUSSEL1N, professeur au lycée Fontanes, 5, rue de la Ferme-des-Mathurins.
ROUX, architecte, rue de Penthièvre, i3, à Paris.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri), membre de l'Institut, rue Taranne, 7, à Paris,
SAINT-6ERNAIN (A. de), professeur à la Faculté des Sciences de Caen.
SAINT-LOUP, professeur à la Faculté des Sciences de Besançon.
SALTEL (Louis), professeur au Lycée de la Rochelle.
SANCERY, rue de l'Odéon, 3, à Paris.
SARRAU, répétiteur à l'École Polytechnique, rue de Bondy, 48, à Paris.
SARTIAUX, ingénieur des Ponts et Chaussées, à la Compagnie du chemin de fer du

Nord, à Paris.
SCHUBERT, professeur, à Hambourg.
SÉ6VY, il, rue de Médicis, Paris.
SIVERIN6 (Jos.), ingénieur en chef des Travaux publics, place du Saint-Esprit, 9,

à Luxembourg.
STEPHAN, directeur de l'Observatoire de Marseille.
STDDNICKA, à l'Université de Prague (Bohème).
TANNERY (Paul), ingénieur des Manufactures de l'État, au Havre.
TANKERY, professeur suppléant à la Faculté des Sciences, 45» rue d'Ulm, à Paria.
TARROORIECH, professeur à Sainte-Barbe, à Paris.
TERRIER, directeur de l'École préparatoire de l'École Monge. 145, bd Malesherbes, à Paria.
THERY, professeur au lycée de Douai.
TISSOT, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, i, boulevard de Bonne, h Gre-

noble.



- 239 -

TISSERAND, membre de l'Institut, à Paris.
TRESCA, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Vendôme.
TVRQOAN, docteur es sciences, boulevard de la Reine, 25, à Versailles.
VACQVANT, inspecteur général de rUnîversité, 1-2, boulevard Saint-Michel, à Paris.
VAZEILLE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, rue Gay-Lussac, 8, à Paris.
VICAIRE, ingénieur des Mines, 76, rue cTAssas, à Paris.
VINTEJODX, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
YOLLOT (Jules), professeur de Mathématiques au lycée d'Alger.,
WKLSCH, capitaine d'Artillerie, à l'École militaire de Sainl-Cyr.
WEYR (D' Edouard), professeur a l'Université de Prague (Bohème).
WEYR (D'Emile), professeur à l'École Polytechnique de Prague (Bohême).
WICKERSBE1M, ingénieur des Mines, à Paris.
WORMSDE ROMILLY, ingénieur des Mines, à Paris.

P11N DU TOME SIXIÈME.


