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ÉTAT
DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

AU M O I S DE J A N V I E R 1880 (*).

(Les initiales S. P. désignent les Sociétaires perpétuels.)

Président honoraire. . . . . . . . . . . . . . . M. CHASLES.
Président. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. JORDAN.

l M. COLLIGNON.
Vi.-Présidents .................. \^^- -

( M. DE POLIGNAC.

Secrétaires < "• FOCRET.Secrétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ picQuET.

Vice-Secrétaires................... j^^^

Archiviste.. . . . . . . . . . . . . . ........ M. FABRE.
Trésorier.. . . . . . . . . ............. M. CLAUDE-LAFONTAÏNE.

M. ANDRÉ (Désiré).
M. OSSIAN BONNET.
M. BR1SSE.
M. DARBOUX.
M. DE LA GOURNERIE.

ManiVtfaa fin PnnBAil ^* HALPHEN.Membres du Consei l . . . . . . . . . . . . . ^ ^^ ̂  ̂  GOUPILLIÈRE.

M. LEMONNIER.
M. LUCAS.
M. MANNHEIM.
M. RESAL.
M. ROUCHÉ.

!M. AOUST (l'abbé).
- , . ^ .. . ., M. CLAYEUX.Membres du Conseil non résidents.. „ fREMONA

M. WEYR (Emile).

( * ) 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.



ACHARD, directeur adjoint de la Compagnie d'assurances sur la vie la Confiance, vue
Favart, 2, à Paris.

ANDRE (Désiré), docteur es Sciences, rue Gay-Lussac, 2.1, à Paris.
ANTOINE (Charles), ingénieur de la Marine, à Brest.
AODST (l'abbé), professeur à la Faculté des Sciences, à Marseille.
APPELL, professeur à la Faculté des Sciences, à Dijon.
ARON (Henri), banquier, rue de Grammont, i4, à Paris.
BACH, doyen de la Faculté des Sciences, place Stanislas, 2, à Nancy.
BENOIST (Adolphe), docteur en droit, place du Chàtelet, à Chalon.
BERDELLE, ancien garde général des forêts, à Rioz (Haute-Saône).
BERTRAND (Joseph), secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, rue de Seino, 6,

à Paris.
B1SCHOFFSHEIM, banquier, rue de Grammont, 27, à Paris, S. P.
BIENAYfflÉ (Alexis), chef d'État-Major du Génie, à Alger.
B1ENAYMÉ (Arthur), ingénieur de la Marine, à Toulon.
BIENAYMÉ, membre de l'Institut (décédé), S. P.
BLEYME, ancien élève de l'École Polytechnique, avenue Lacuée, 28, à Paris.
BONNET (Ossian), membre de l'Institut, boulevard Saint-Michel, 80, à Paris.
BORCUARDT, membre de l'Académie des Sciences, Victoriastrasse, 6, à Berlin, S. P.
BOUCHER, directeur de l'École préparatoire des Sciences et Lettres, rue du Pin, û, à

Angers.
BOUFFET, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Carcassonne (Aude).
BOULANGER, professeur de Mathématiques, boulevard Saint-Michel, io3, à Paris.
BOVRGET, recteur de l'Académie d'Aix.
BREMARD, architecte, boulevard Malesherbes, 16, à Paris,
BR10SCHI, directeur de l'École Polytechnique, à Milan (Italie).
BRISSE (A.), ingénieur du dessèchement du lac Fucino, Abruzzes (Italie).
RKbSE (Ch.), répétiteur à l'École Polytechnique, rue Dente rt-Rochereau, 2-2, à Paris.
BROCARD, capitaine du Génie, à Grenoble, S. P.
CABART (Maurice), boulevard Saint-Michel, i45, à Paris.
CAHEN, capitaine du Génie, à Besançon.
CARON, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
CATALAN, professeur à l'Université, à Liège (Belgique).
CHARLON, directeur des Compagnies d'assurances contre l'incendie la Confiance et le

Midi, rue Favart, 2, à Paris.
CHASLES, membre de l'Institut, rue Paul-Louis Courier, 3, à Paris, S. P.
C1VIALE, rue de la Tour-des-Dames, 2, à Paris.
CLAYEUX, intendant divisionnaire, à Oran (Algérie).
CLAVDE-LAFONTA1NE, banquier, rue de Trévîse, 32, à Paris, S. P.
COCHIN (Denis), rue de Grenelle-Saint-Germain, 8d, à Paris.
COLLET, professeur à la Faculté des Sciences, à Grenoble.
COLLIGNON, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, rue des Saints-Pères, 28, à Paris.
DE COMBEROCSSE, professeur à l'École Centrale, rue Blanche, 63, à Paris.
COL'RCELLES, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis, rue de

Rennes, 68, à Paris.
CREMONA, directeur de l'École des Ingénieurs, à Rome.
DARBOUX, maître de Conférences à l'École Normale, rue Gay-Lussac, 36, à Paris.
DESQ, capitaine d'Artillerie, à Besançon.
DEWIJLF, lieutenant-colonel, chef du Génie, à Bayonne.
DOSTOR, docteur es sciences, rue de Rennes, io5, à Paris.
DIGUEN, ingénieur civil, à Roye (Somme).
Dl'RRANDE, professeur à la Faculté des Sciences, à Poitiers.
FABRE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue Saint-Martin, 4» à Paris.
F LYE SAINTE-MARIE, répétiteur à l'École Polytechnique, rue du Sommerard, 12, à Paris.
FONTES, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Villefrancbe (Haute-Garonne).
FOBRET, répétiteur à l'École Polytechnique, rue Washington, 16, à Paris.



GÂR1EL, ingénieur des Ponts et Chaussées, agrégé de la Faculté de Médecine, rue
Jouffroy, 39. à Paris-Batignolles.

fiAUTHIER-VILLARS, éditeur, quai des Grands-Augustins, 55, à Paris, S. P.
CENTY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Oran.
6ERO\0, rue Halle, 4o et 42, à Paris.
C1ROD (A.), ingénieur des Manufactures de l'État, à Paris.
COFFART, boulevard des Batignolles, 84, à Paris.
60NZALÈS (Jozé), rue Monge, 63, à Paris.
60IJRNKRIE (de la), membre de l'Institut, boulevard Saint-Michel. 73, à Paris.
6RAINDOKGE, professeur à l'Université, rue Paradis, 92, à Liège (Belgique).
CUELOT, chef de bataillon, commandant, le 10' bataillon de chasseurs à pied, à Saint-

Die (Vosges).
HAA6, répétiteur à l'École Polytechnique, avenue de Villars, i5, à Paris.
HALPHEN, répétiteur a l'École Polytechnique, rue Sainte-Anne, 5i, à Paris, S. P.
BATON DE LA GOBPILLIÈRE, ingénieur en chef des Mines, rue Garaucière, 8, à Paris, S. P.
HATT, ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HENRY, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Orléans.
HERAID. ingénieur hydrographe, rue de l'Université, i3, à Paris.
HERMARY, capitaine d'Artillerie, Dépôt central, place Saint-Thomas-d'Aquin, i, à Paris.
HERMITE, membre de l'Institut, rue de la Sorbonne, 2, à Paris, S. P.
HILA1RE, professeur de Mathématiques, rue d'Arras, 4i à Douai'( Nord).
HIRST, directeur des études de l'École navale, à Greenwich (Angleterre), S. P.
HOLST /Elling), stipendiât de l'Université, à Christiania (Norvège).
HOUBICANT, chef de bataillon du Génie en retraite, rue Lecourbe, 88, à Paris.
BUCO (Comte L.), traducteur au Ministère des Travaux publics, rue de la Victoire, Q\,

à Paris.
HLMBERT, élève-ingénieur des Mines, rue Notre-Dame-des-Champs, 83, à Paris.
BOYOT, ingénieur des Mines, rue du Cirque, 10, à Paris.
JACQl'IER, ingénieur des Ponts et Chaussées, cours Saint-Jean, 170, à Bordeaux.
JANIN, capitaine au 32e régiment d'Artillerie, à Orléans.
JAVARY, chef des travaux graphiques à l'École Polytechnique, rue du Cardinal-Le-

moine, 28, à Paris.
JORDAN, professeur à l'École Polytechnique, rue de Varennes, 48, à Paris, S. P.
JOVFFRET, capitaine d'Artillerie, professeur à l'École d'application de l'Artillerie et du

Génie, à Fontainebleau.
JDNfi, professeur à l'Institut technique supérieur, via Montebello, 16, à Milan.
kCBLER, directeur de l'École préparatoire de Sainte-Barbe, rue de Reims, 6, à Paris.
KLEIN (Félix), professeur à l'École Polytechnique, à Munich.
LAPON, professeur au lycée Fontanes, à Paris.
LAfiUERRE, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Michel,

61, à Paria,
LAISANT, député, rue de l'Aqueduc, 5, à Paris.
LAQOIERE, capitaine d'Artillerie, à Blidah (Algérie).
LAUTH, manufacturier, à Thann (Alsace).
LÉAUTÉ, répétiteur à l'École Polytechnique, rue Guy-de-la-Brosse, 6, à Paris.
LEBON (Ernest), professeur au lycée Charlemagne, rue des Feuillantines, n. à Paris
LEFÉBVRE DE FOURCY, rue Monsieur-Ie-Prince, 58, à Paris.
LEFFLER, professeur à l'Université, à Helsingfors (Finlande).
LEHOIKE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue du Cherche-Midi, 55, à Paris.
LEXONN1ER, professeur de Mathématiques spéciales au lycée Corneille, boulevard

Saint-Michel, i45, à Paris.
LE PAKE, professeur à l'Université, à Liège (Belgique).
LESPIAULT, professeur à la Faculté des Sciences, à Bordeaux.
LÉVY (Maurice), professeur à l'École Centrale, boni. Saint-Gerinain, 258, à Paris.
LEZ (Henri), à Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne).
LICUIVE, professeur à l'Université, à Odessa (Russie).
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LINDEMANN, professeur à l'Université, à Fribourg-en-brisgau (Allemagne).
LUCAS, professeur au lycée Saint-Louis; rue du Bellay, a, à Paris.
MALEYX, professeur au collège Stanislas, rue Saint-Jacques, a 12, à Paris.
MALLOIZEL, rue de la Vieille-Estrapade, n, à Paris.
MANNHEIM, professeur à l'École Polytechnique, rue de la Pompe, 11, à Paris-Passy, S. P.
MAR6ERIE, professeur à l'école Monge, rue Blanche, 71, à Paris.
MARSILLY f i e général de), rue Chante-Pinot, à Auxerre.
MATHIEU (Emile), professeur à la Faculté des Sciences, rue du Faubourg-Saint-Jean, a»,

à Nancy.
MIGNON, capitaine au 6e régiment d'Artillerie, à Grenoble.
WONTIGNY (de), capitaine du génie, à Vil 1 en eu ve-Saint-Georges (Seine).
MOREL, ancien élève de l'École Polytechnique, rue des Feuillantines, 72, à Paris.
MOUTARD , examinateur à l'École Polytechnique, rue du VaI-de-Grâce, 9, à Parié.
NICOLAIDÈS, professeur à l'Université, à Athènes.
OV1DIO (Enrico D'), professeur à l'Université, Piapa statuto, à Turin.
PARMENTIER (le général), membre du Comité des fortifications, rue du Cirque, 5,

à Paris.
PARRAN, ingénieur des Mines, rue de la Victoire, 5g, à Paris.
PERCIN, capitaine d'Artillerie, à l'École spéciale militaire, à Saint-Cyr.
PERRIN, ingénieur des Mines, rue de Verneuil, 22, à Paris.
PHILÏPPON, secrétaire à îf Faculté des Sciences, rue du Cardînal-Lemoine, 76, à Pari».
PICARD (Emile), professeur à la Faculté des Sciences, à Toulouse.
PICQUET, répétiteur à l'École Polytechnique, boulevard Saint-Michel, io3, à Paris.
PISTOYE (de), capitaine d'Artillerie, à Nancy.
PLOCQ, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Paris.
POLIGNAC (prince C. de), rue Saint-Florentin, à Paris, S. P.
POUSSET, professeur au lycée, à Poitiers.
PRESLES (de), sous-intendant militaire, à Évreux.
PUISEUX, membre de l'Institut, boulevard Saînt-Michel, 81, à Paris.
PUTZ, colonel commandant le 3a* régiment d'Artillerie, à Orléans.
RADAU, rue Bonaparte, 58, à Paris.
RANCY(de) , sous-directeur de la Compagnie d'assurances contre l'incendie l'Aigle,

rue de Chàteaudun, 44» a Paris.
REINACH (baron de), banquier, rue de la Bourse, /(, à Paris.
RESAL, membre de l'Institut, rue Saint-André-des-Arts, 58, à Paris.
REY ( Casimir), professeur à l'École régimentaire du Génie, à Versailles.
RIBAUCOUR, 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.
BOUART, ingénieur civil, rue Oberkampf, i5i, à Paris.
ROUCHÉ (Eugène), professeur à l'École Centrale, examinateur d'admission à l'École

Polytechnique, boulevard Saint-Germain, Ça, à Paris.
ROUSSEL1N, professeur au lycée Fontanes, rue de la Ferme-des-Mathurins, 5, à Paris.
ROUX, architecte, rue de l'Arcade, a5, à Paris.
SAINTE-CLAIRE DEV1LLE (Henri), membre de l'Institut, boulevard Saint-Germain, i55,

à Paris.
SAINT-LOUP, professeur à la Faculté des Sciences, à Besançon.
SALTEL (Louis), professeur à la Faculté des Sciences, à Bordeani.
SANCERY, à Cahors.
SARRAU, répétiteur à l'École Polytechnique, rue de Bondy, 2/1, à Paris.
SARTIAUX, ingénieur des Ponts et Chaussées, à la Compagnie du chemin de fer du

Nord, à Paris.
SCHUBERT, professeur, Steindam, 89, à Hambourg (Allemagne).
SÉfiUY, rue Pascal, J i , à Paris.
SIVERING (Jos.), ingénieur en chef des Travaux publics, place du Saint-Esprit, 9,

à Luxembourg.



STEPHAN, directeur de l'Observatoire, à Marseille.
STEPHJWS (D' Cyparissos). rue de rAbbé-de-1'Épée, i, à Paris.
STUDNICKA, professeur à l'Université, à Prague (Bohême).
SVILOKOSS1TSCH, ingénieur, rue du Cardinal-Lemoine, 5i, à Paris.
TANNBRY (Paul), ingénieur des Manufactures de l'État, au Havre. S. P.
TANiMERY, professeur suppléant à la Faculté des Sciences, rue d'Ulm, 45, à Paris.
TERRIER, professeur de Mathématiques, quai d'Orléans, 26, à Paris.
THERY, professeur au lycée, rue des Récollets anglais, à Douai (Nord).
T1SSOT, examinateur d'admission à l'École Polytechnique, boulevard de Bonne, i, à Gre-

noble.
TISSERAND, membre de l'Institut, avenue de rObservatoire, 5, à Paris.
TRESCA, ingénieur des Ponts et Chaussées, à Vendôme (Loir-et-Cher).
TURQIJAN, docteur es sciences, boulevard de la Reine, 25, à Versailles.
VACQUANT, inspecteur général de l'Université, boulevard Saint-Michel, 12, à Paris.
VAZEILLE, ancien élève de l'École Polytechnique, rue Gay-Lussac, 26, à Paris.
VICAIRE, ingénieur des Mines, rue d'Assas, 76, à Paris.
VINTEJOUX, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris.
VOLLOT (Jules), professeur de Mathématiques au lycée, à Alger.
WEILL, professeur de Mathématiques, rue Roquépine, 20, à Paris.
WELSCH, capitaine d'Artillerie, à l'École spéciale militaire, à Saint-Cyr.
WEYR (D1' Edouard), professeur à l'École Polytechnique, à Prague (Bohême).
WEYR CD' Emile), professeur à l'Université, à Vienne (Autriche).
W1CKERSHEIMER, ingénieur des Mines, à Carcassonne.
WORMS DE ROMILLY, ingénieur des Mines, boulevard Haussmann, 45, à Paris.


