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Ce journal paraît irrégulièrement par feuilles de'tachées dont vingt- quatre forment un volume. Le prix de souscription, par volume, est

d
1

l 1
,

roubles argent pour la capitale, de 2 roubles argent pour les gouvernements, et de li e'cus de Prusse a l'étranger. On s'abonne

à St. - Pétersbourg , au Comité administratif de l'Académie, place de la Bourse N. 2, et chez W. GRAEFF, héritiers, libraires, corumis-

sionaires de l'Académie, Nevsky-Prospect N. 1. — L'expédition des gazettes du bureau des postes se charge des commandes pour les pro-

vinces, et le libraire LEOPOLD VOSS a Leipzig, pour Yétranger

Le BULLETIN SCIENTIFIQUE est spécialement destiné à tenir les savans de tous les pays au courant des travaux exécutés par l'Aca-

démie, et à leur transmettre, sans délai, les résultats de ces travaux. A cet effet, il contiendra les articles suivans: t. Bulletins des

séances de l'Académie; 2. Mémoires lus dans les séances, ou extraits de ces mémoires, s'ils sont trop volumineux; ô. Notes de moindre

étendue in extenso; 4. Analyses d'ouvrages manuscrits et imprimés, présentés à l'Académie par divers savans; 5. Rapports; 6. Notices sur

des voyages d'exploration; 7. Extraits de la correspondance scientifique; 8. Nouvelles acquisitions marquantes de la bibliothèque et des

musées, et aperçus de l'état de ces établissemens : 9. Chronique du personnel de l'Académie; 10. Annonces bibliographiques d'ouvrages publiés par

l'Académie. Les comptes rendus annuels sur les travaux de l'Académie entreront régulièrement dans le Bulletin, et les rapports annuels sur

la distribution des prix Démidoff seront également offerts aux lecteurs de ce journal, dans des supplémens extraordinaires

SOMMAIRE: Compte rendu de iAcadémie in pérmle des sciences, pour l'année I8'il. Fcss. NOTES. Sur le principe des vitesses

virtuelles et sur la force d'inertie. Ostrogradsky- 2 Notice sur une revision de l'hémisphère céleste boréal. 0. Strcve.
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C03IPTE RENDU
DE L ACADÉMIE IMPERIALE DES SCIE>CES

POUR L'ANNÉE 18*1.

PAR

M. FUSS
SECRETAIRE PERPETUEL.

(Lu dans la séance publique el annuelle, le 31 décembre 1841.)

L REUNION DES ACADÉMIES. philologie classique et orientale et les sciences politiques

Sa Majesté notre Auguste Souverain, «en dirigeant con- Ces trois classes, se réunissant une fois par mois, for-

stamment Son attention sur les progrès de la littérature nieront l'assemblée générale ou la conférence de l'Aca-

nationale, et dans la vue de contribuer à son développe- demie. Elles tiendront, en outre, des séances séparées

ment ultérieur , en établissant un accord plus intime !

pour discuter les objets ressortant spécialement de leur

entre les occupations de l'institut auquel est confiée la compétence respective. Dans ces séances, la seconde

culture des lettres russes, d'un côté, et les travaux du classe sera présidée par un de ses membres, nommé à

premier corps savant de l'empire, de l'autre, a daigné cet enH pour deux ans, par le Président de l'Académie

trouver utile de réunir l'Académie impériale russe à et continué dans celte charge par le Ministre de l'in-

l'Académie impériale des sciences, à titre de classe spé-

ciale pour la langue et la littérature russes.» — Telles

sont les paroles du rescrit impérial, donné, le 19 octobre

de cette année, à M. le Ministre de l'instruction publi-

que, et en vertu duquel l'Académie sera désormais com-

posée de trois classes, dont la première renfermera les

sciences dites exactes et d'observation, c'est à dire les

sciences mathématiques, physiques et naturelles; la se-

conde aura pour objet de ses recherches la langue et

la littérature nationales: la troisième enfin, l'histoire, la

struction publique. Le Secrétaire perpétuel de 1 Acadé-

mie, en cette qualité, siégera dans les réunions de cha-

cune des deux autres classes, lesquelles auront lieu une

fois tous les quinze jours. La classe russe se compose

de seize académiciens ordinaires et de quatre adjoints,

nommés d'abord par le Ministre de l'instruction publi-

que avec l'approbation de S. M. l'Empereur, et éligibles

plus tard d'après les règlemens existons de l'Académie.

Ils n'ont point de traitement fixe, à l'exception toutefois

du membre président, mais, dans l'état de cette classe
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est réservée une somme annuelle de 8500 r. arg. pour

re'coinpenser les travaux des membres. Cet e'inl s'élève

au total à 15272 r. Le reste de l'ancien état de l'Aca-

démie russe, comportant 00 mille roubles assign., ainsi

que le reliquat de la somme économique de l'Académie,

renforcée par les capitaux et les bien-fonds de l'ancienne

Académie russe, seront appliqués à l'augmentation des

moyens de l'Académie en général, et de ceux de sa

classe historique en particulier, cette classe étant la plus

faible ; car le total des membres effectifs de l x^cadéniie

s'élevant actuellement à 51, il y en aura 20 pour chacune des

deux premières classes, et 1 1 seulement pour la troisième.

Sur le rapport de M. le Ministre de l'instruction pu-

blique, co&firmé par S. M. l'Empereur le 19 octobre

passé, sont nommés Académiciens ordinaires de la nou-

velle classe: Messeigneurs P h il arête, archevêque mé-

tropolitain de Moscou et de Kolomna, et Innocent, ar-

chevêque de Vologda ; M. Constantin Arsénieff,

membre du conseil du ministère de l'intérieur et diri-

geant le bureau de statistique de ce ministère; M. Pierre

Bou t ko ff, également membre du conseil et du bureau

de statistique du ministère de l'intérieur; M. Alexan-

dre Vostokoff, premier bibliothécaire au musée Rou-

miantsolT, conservateur^ des manuscrits de la bibliothèque

impériale et publique et membre de la commission ar-

chéographique; le Prince Pierre Yiazemsky; MM.
Basile Joukovsky, Jean Kryloff, Voldémar Pa-

na ï e ff ; le lieutenant - général Alexandre M i k h aï-

lovsky-Danilevsky, sénateur; les professeurs de l'u-

niversité de Moscou MM. Jean Davydoff, Michel
Katchénovsky, Michel Pogodine, et de l'univer-

sité de St.-Pétersbourg M. Pierre Plétneff, le Prince

Platon Schirin sky-Schihmato ff, dirigeant le dé-

partement de l'instruction publique et président de la

commission archéographique et M. Dmitri Jazykoff.

ancien secrétaire perpétuel de l'Académie russe. Aca-
démiciens adjoints: M. Jacques Bérédnikoff, membre
de la commission archéographique et conservateur de

la première section de la bibliothèque de l'Académie,

M. Paul Stroïeff, membre de la commission archéo-

graphique, et les professeurs: de l'université de Dorpat

M Michel Rosberg, et de celle de Moscou M
Etienne Chevyreff.

M. le Ministre a nommé président de la classe, pour
les deux premières années, M. le Prince Schirinsky-
Schih matoff.

Les membres de l'ancienne Académie russe, qui n'ont

pas été nommés membres de la classe et ne sont pas

non plus membres honoraires de l'Académie, jouiront

du titre de membres honoraires de la classe et auront

le droit d'assister à ses séances et de prendre part à

ses travaux; leur nombre s élève à 34-.

S'il est vrai que, pour déterminer l'âge d'une langiie

quelconque, il faut remonter aux premières origines de

la nation même qui la parle, il n'est pas moins vrai,

certes, que le développement scientifique des langues en

général ne saurait se dater que d'une époque fort avan-

cée déjà de la vie des nations, c'est à dire que celles-ci

doivent avoir atteint un certain degré de civilisation,

avant de porter leur attention sur la culture de leur

langue, avant même d'acquérir la conscience du haut

prix qu'elles ont à attacher à ce bien , le plus précieux

et le plus inaliénable qu'elles puissent posséder. —
Comme la matière doit précéder la forme, de même la

pensée doit marcher avant la parole. C'est ainsi que,

chez nous , le grand Réformateur de notre pays a pris

soin, avant tout, d'étendre le cercle des idées de son

peuple. Que l'on ne s'étonne plus de voir la même
main auguste tracer l'alphabet russe et donner à ses

sujets les premières leçons d'écriture, de voir, dis- je,

Cette même main doter son pays d'une académie des

sciences. Cette fondation, il est vrai, pouvait alors pa-

raître précoce: il n'y avait certainement en Russie que

peu de personnes, capables seulement à en comprendre

la signification. Et cependant, qui niera l'immense in-

fluence de cette Académie sur la propagation des lumiè-

res en Russie, je dirai plus, sur le premier développe-

ment des lettres russes? A 'était ce pas le talent de

Lomonossoff qui, alimenté et fécondé par les hautes

sciences au sein de notre Académie
,

jeta les premiers

fondemens , ou marqua du moins le commencement

d'une ère nouvelle de notre littérature nationale? et

cette Académie n'excitant pas, le court espace de 58

ans, depuis la mort de Pierre -le -Grand, aurait -il suffi

pour faire sentir seulement le besoin d'une académie

spéciale pour la langue russe? Je me permets d'en

douter. Les cours publics professés à l'Académie des

sciences, les livres publiés par elle à l'usage des natio-

naux avaient mis en circulation une masse d'idées nou-

velles pour lesquelles la langue manquait d'expressions,

et il fallait, dès lors, songer à établir un aréopage litté-

raire pour veiller à la pureté de celte langue qui, déjà

par les innovations administratives du tems de Pierre-

le-Grand, avait été comblée d'une foule d'élémens hé-

térogènes, et qu'à présent les sciences, à leur tour, sem-

blaient menacer d'une semblable calamité. Il est inté-

ressant de voir que la première idée d'obvier à cette

nouvelle invasion (qu'on me passe le mot) sortit, pour
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ainsi dire, de l'enceinte même de l'Académie, car ce fut

la Princesse Dasclikoff, directeur de l'Académie des

sciences depuis le janvier 1783, qui traça les premiers

règlemens de l'Académie russe, et ce fut elle aussi que

l'Impératrice Catherine II, après avoir confirmé lestlits

règlemens, en octohre de la même année, nomma Pré-

sident de la nouvelle Académie. On voit donc cpie

cette Académie, réunie, dès son origine, à l'Académie

des sciences sous un même chef, ne devait former,

pour ainsi dire
,

qu'une partie intégrante de celle-ci.

Aussi voyons-nous, parmi les premiers membres de l'A-

cadémie russe, plusieurs académiciens de celle des scien-

ces; et si les rapports entre ces deux corps se sont re-

lâchés plus tard , les sciences s'en sont naturellement

moins ressenti que la langue. 11 était réservé à la sa-

gesse de Nicolas I de renouer des liens dont la haute

utilité ne saurait être contestée , soit que l'on envisage

les progrès de la langue et de la littérature nationales,

soit qu'on aie en vue de faire tourner, le plus directe-

ment possible, au profit de la nation, les hautes théories

de la science et leur application au bien public.

Sous ce point de vue, la réunion des deux académies

doit être considérée comme un événement de bon au-

gure et dont nous ne pouvons que nous féliciter mu-
tuellement. Venez donc, Messieurs, vous associer à nos

travaux ; venez participer à la haute et noble mission

qui nous est confiée; venez joindre vos efforts à ceux

que nous ferons tous à l'envi pour nous rendre dignes

des soins particuliers que notre Auguste Protecteur et

Maître daigne prendre de Son Académie au milieu des

soins bien plus importans qu'il donne à toutes les bran-

ches du gouvernement de Son vaste empire. — Soute-

nue dans ces efforts par le zèle d'un Chef aussi actif

que savant, ravivée par les talens, les lumières et l'acti-

vité des membres qui la composent, l'Académie ne man-

quera pas de remplir sa haute destination, de se rendre

doublement utile à la patrie et de maintenir son an-

cienne gloire à l'étranger.

II. CHA.NGEMENS SURVENUS, EN OUTRE, DANS LE
PERSONNEL DE L'ACADÉMIE.

JNous passons à notre compte rendu ordinaire qui,

comme de raison, n'embrassera, cette fois encore, que

les travaux des deux anciennes classes de l'Académie,

et nous commencerons notre aperçu par la relation des

ehangemens survenus dans le personnel:

1. Promotion.

Le nombre des membres effectifs est resté invariable

dans le courant de cette année, et nous n'avons à faire

mention que d'une seule promotion, celle de M. Bou-

niakovsky au grade d'académicien ordinaire pour les

mathématiques pures, en remplacement de feu M. Col-

lins. L'élection eut lieu le 8 janvier et obtint la sanction

suprême avec l'ancienneté d'usage.

1 Nomination à une charge étrangère.

M. Baer a obtenu la chaire d'anatomie comparée et

de physiologie, nouvellement créée pour les classes su-

périeures de l'académie médico -chirurgicale de St.-Pé-

tersbourg.

3. Dc'cès.

Les listes de nos membres honoraires et correspon-

dans, au contraire, ont subi de ehangemens considé-

rables, car, sans parler des noms cpii ont passé de ces

listes dans celle des membres effectifs, à l'occasion de la

fondation de la nouvelle classe, et dont le nombre s'é-

lève à neuf*), la mort nous a enlevé trois membres ho-

noraires et trois correspondans régnicoles, et un membre
honoraire étranger, savoir: le Comte Rehbinder, mi-

nistre-secrétaire d'état du grand -duché de Finlande.

l'Amiral Schiclikpf'f, président de l'académie russe et

doyen de la nôtre, l'aide -de -camp général et sénateur

Baron Rosen, le professeur Frédéric Par rot de

Dorpat, le conseiller d'état Lipovtsoff, le colonel So-

bolevsky du corps des ingénieurs des mines, et l'il-

lustre botaniste de Genève De Candolle.

III. ÉTABLISSEMENS SCIENTIFIQUES ET MUSÉES.

Depuis la fondation du Bulletin scientifique, où nous

avons l'habitude de publier non seulement des notices

sur chaque acquisition marquante des nos musées, mais

encore des aperçus annuels et détaillés de l'état de notre

appareil scientifique, nous avons jugé superflu de con-

sacrer régulièrement, dans nos comptes rendus, un ar-

ticle séparé à ces énumérations ,
toujours plus ou moins

fastidieuses et n'olfrant de l'intérêt qu'aux personnes qui

s'occupent spécialement de telle ou telle partie. D'ail-

leurs, l'accès de nos musées étant libre à tout le monde
pendant les mois d'été, chaque visiteur attentif peut se

convaincre, par l'inspection, de l'activité constante et de

l'ordre qui y régnent. On sait que les sommes four-

nies par notre Gouvernement généreux pour l'entretien

de ces établissemens, quelque considérables qu'elles soient,

ne suffisent guères aux besoins multipliés de la science,

ni au zèle des directeurs, que la caisse économique y

*) Quatre membres honoraires : le Prim e SchihmatofF, le Mé-

tropolitain i'hilarèle, MM. .loukovsky et lazykolï et cinq corres-

pondans: MM. Arsénieff, Vostokoff, Ratchénovsky, Pogorhnc et

Stroïeff.
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supplée annuellement d'une manière vraiment libérale,

que, sans parler des récoltes rapportées des voyages

scientifiques entrepris de tems en tems, un grand nom-

bre de collecteurs, distribués sur tout l'espace de l'em-

pire, nous livrent, à peu de frais, des provisions abon-

dantes de productions naturelles du pays cpii, à leur tour,

servent pour troquer des objets exotiques rares; qu'en-

fin , il ne se passe presque pas d'année sans (pie l'une

ou l'autre section de notre musée n'ait à se féliciter de

quelque marque éclatante de la munificence de notre

Auguste Mpnarque, sans parler des donations plus ou

moins riches, provenant de simples particuliers et dus à

l'intérêt toujours croissant du public pour nos précieux

dépôts. Naguère encore une ordonnance impériale, don-

née sur le rapport de M. le ministre des domaines, a

eu pour but d'établir des règles pour la conservation de

toutes sortes d'antiquités qui se trouvent enfouies sur

plusieurs points de l'empire, et dont la valeur intrinsè-

que peut tenter la cupidité d'en recéler la découverte,

si l'on n'y obvie en garantissant aux propriétaires une

rémunération juste et supérieure même à la valeur des

objets découverts. Tous les objets de cette nature doi-

vent, en vertu de cette ordonnance, être soumis préala-

blement à l'examen de l'Académie.

Parmi les acquisitions de cette année, nous nous bor-

nerons à citer seulement un petit nombre des plus mar-

quantes , en renvoyant les personnes
,

qui veulent bien

s intéresser aux détails, aux rapports des directeurs que

livrera le Bulletin.

1. Observatoire central. Bibliothèque d'Olbers.

Le sage emploi que M. Struve a su faire de la somme
assignée , dans le devis des frais de l'observatoire cen-

tral , à la fondation d'une bibliothèque , a fait que cet

établissement, dès son ouverture, s'est vu fourni de tous

les ouvrages les plus indispensables de la littérature

astronomique et mathématique. Cependant, cette biblio-

thèque était loin encore de satisfaire à tous les besoins

de nos astronomes qui, vu l'isolement dans lequel ils se

trouvent , se voyaient souvent arrêtés au milieu de leur

travaux de cabinet par le manque des moyens littéraires.

L'achat de la superbe bibliothèque du célèbre Olbers à

Brème a complètement remédié à cet inconvénient, et

l'observatoire se voit à présent en possession d'une des

plus riches bibliothèques astronomiques et mathémati-

ques qui existent. Elle renferme, entre autres, un grand

nombre d'ouvrages anciens, des plus rares, et la littéra-

ture cométographique la plus complète , cette partie de

l'astronomie ayant formé, comme on sait, l'objet de pré-

dilection de feu le célèbre Astronome de Brème. L'état

numérique de la bibliothèque de Poulkova a été porté

par celle acquisition à 32 recueils de cartes célestes, à

1194 ouvrages divers, formant 2544 volumes et à 2570

dissertations.

1. Musée zoologique,

a) Collection offerte p;ir M. Kouprianoff.

M. le capitaine Kouprianoff, ancien gouverneur en

chef des colonies russes en Amérique , a fait don à

l'Académie d'une précreuse collection de peaux et de

squelettes d'animaux propres à la côte Nord- Ouest de

l'Amérique , ainsi que de plusieurs expèces dans de

l'esprit de vin , et a contribué par là à compléter non
seulement nos collections zoologiques , mais encore nos

connaissances sur la Faune de la Russie en général, car

plusieurs espèces , tels que le cerf du Canada , la grue

d'Amérique, la mouette de Sabine, et la poule de neige

de Leach (Tetrao mulus) manquaient jusqu'à présent

dans les catalogues des animaux de la Russie, de même
que dans ceux de notre musée. Parmi les mammiferès,

on distingue la peau et le crâne d'une espèce d'ours

peu connue et un bel échantillon adulte de l'ours marin

(Otaria ursina). Le nombre des squelettes de cette col-

lection s'élève à trente dont plusieurs appartiennent à

des espèces qui
,

jusqu'à ce jour encore
, manquent à

tous les musées de l'Europe , tels que les squelettes de

plusieurs espèces d'alques ou oiseaux aquatiques, et celui

du cormoran à double huppe Enfin ceux de différentes

espèces de renards, du castor, des loutres ordinaires et

marines propres à nos colonies d'Amérique, servent à

compléter les suites de notre musée zootomique et ont

du valoir à M Kouprianoff la reconnaissance de l'Aca-

démie.

b) Collection de ci ânes, léguée par M. Peitsch.

Feu le colonel Peitsch qui, de 1813 à 1815, a été

médecin de régiment à notre armée, ensuite officier su-

périeur de santé au service des Pays-Bas dans les In-

des, à sa mort arrivée en 1839, a légué à S. M. l'Em-

pereur , en témoignage de sa reconnaissance et de son

dévouement pour la Russie, une riche collection de crâ-

nes de différentes races humaines
,

principalement de la

race malaise, et de douze crânes d'oran - outan, de diffé-

rens âges , collection qui
,

déposée au musée de l'Aca-

démie par ordre de S. M. l'Empereur , forme avec ce

que nous possédions déjà dans ce genre, un appareil

fort instructif pour l'étude de l'ostéologie comparée et

de la craniologie en particulier.

3. Musée botanique,

a) Achat des herbiers Chamisso.

Le musée botanique peut également se féliciter d'avoir
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fait quelques acquisitions fort importantes; il a employé

les reliquats de ses fonds à l'achat tics herbiers de feu

GhâMis s O, renfermant près île 16000 espèces dont une

partie considérable ont été publiées
,

pour la première

fois, par l'illustre propriétaire lui-même. Cette collection

provient, pour la plupart, de l'expédition du Rurik, or-

ganisée, en 1815, aux frais de feu le chancelier Comte

R oumiantsoff, sous le commandement du capitaine K o-

tzebue, et dont Chamisso avait fait partie en qualité de

naturaliste; ellecomprend aussi les herbiers de Rédovsky
que Chamisso acheta, durant son séjour au Kamtchatka,

bientôt après la mort de cet habile botaniste. Elle abonde,

par conséquent , en matériaux importans pour la Flore

des contrées les moins connues de notre patrie; mais

elle contient, en outre, un grand nombres d'échantillons

du Brésil, du Chili, des îles Sandwich, nommément de

Manille, et de l'Archipel de la Mer du Sud. Près de

la moitié de ces plantes peuvent être considérées comme

inédites

b) Collection agrostographîque, offerte par M. Trinius.

Une autre grande acquisition de notre musée bota-

nique , c'est la collection classique des graminées de M.

Trinius. On sait que ce botaniste distingué a consacré

40 années de sa vie laborieuse à l'étude presque exclu-

sive de cette difficile et nombreuse famille de plantes,

et que cette direction toute spéciale poursuivie avec un

talent et une assiduité remarquables , a valu à ses tra-

vaux agrostographurues un degré de considération et

d'autorité que personne ne songe plus à leur contester.

La collection dont nous parlons est le fruit de ces lon-

gues éludes ; elle a été formée à grands frais et sous

les plus heureuses auspices, et enrichie , dans les der-

niers tems surtout, par des envois fréquens que les pre-

miers savans de l'Europe et des autres parties du monde

se sont empressés à adresser à notre botaniste. Voyant

ses forces faiblir, notre respectable collègue a voulu as-

surer d'avance la conservation future de sa belle collec-

tion, et s'est décidé à l'incorporer, de son vivant, à notre

musée botanique, objet de son affection particulière, vu

qu'il se considère de droit comme en étant le premier

fondateur. Le chiffre numérique de cette collection peut

être porté, selon M. Meyer, à 5000 différentes espèces

en 35 à 40 mille échantillons , le tout en parfait état

d'ordre et de conservation; et comme elle ne renferme

que des graminées, on peut bien juger, par ces nombres

seuls, que si M. Meyer, dans son rapport, la nomme la

collection la plus complète qui existe pour cette famille

de plantes , il ne peut guère y avoir de l'exagération
;

mais ce qui la rend inappréciable, c'est ce grand nombre

d'exemplaires originaux qu'elle contient , c'est à dire

d'exemplaires qui ont servi à la première détermination

et classification des espèces.

Nous pourrions sans peine grossir cette liste d'objets

intéressans dont nos collections ont été enrichies dans

le courant de cette année; les inventaires des musées

zoologique et botanique, asiatique et ethnographique nous

en fourniraient des matériaux abondans; tuais il nous

tarde d'arriver à la partie la plus importante de notre

compte rendu, c'est à dire à l'aperçu des travaux de

MM. les Académiciens qui , cette fois comme dans les

années précédentes, offriront, nous osons l'espérer, plus

d'un côté digne de votre attention éclairée.

IV. TRAVAUX DE L'ACADÉMIE.

1. Ouvrages publiés.

L'Académie a publié, dans le courant de cette année,

cinq livraisons de ses Mémoires et deux du recueil des

Savans étrangers, formant ensemble 95 feuilles d'impres-

sion. Elle a émis, en outre, 42 numéros de son Bulle-

tin scientifique dont le 9ème volume vient d'être achevé.

Le Recueil des actes de la dernière séance publique avec

le compte rendu de 1840, et le rapport sur la dixième

distribution des Prix DémidoiF, formant un volume de

25 feuilles , ont également été mis en circulation, et le

Becueil qui a pour but de répandre à l'étranger des

connaissances authentiques sur la Russie et les pays asia-

tiques avoisinans, recueil fondé par MM. Baer et Hel-

mersen et publié sous les auspices et aux frais de l'A-

cadémie, a été augmenté, cette année, de deux nouveaux

volumes, le 4ème et le 5^'ne, dont l'un contient plusieurs

articles de moindre étendue, et l'autre, la relation histo-

rique du voyage dans l'Oural et dans la steppe des Kir-

gbises de l'un des éditeurs, M. Helmersen. La seconde

partie de ce voyage, renfermant les résultats scientifiques,

est sous presse.

Les tables psychrométriques et barométriques, calcu-

lées par M. Kupffer et annoncées dans notre dernier

compte rendu, ont quitté la presse et sont distribuées à

tous les gymnases où se font des observations météoro-

logiques , ainsi qu'aux principales stations établies à cet

effet par le corps des mines sur plusieurs points de

l'empire. Un autre ouvrage plus important ,
publié par

les soins de notre physicien , bien que sans la coopéra-

lion directe de l'Académie , ce sont les travaux de la

commission pour fixer les mesures et les poids de l'em-

pire de Russie, commission dont M. Kupffer a été l'un

des membres les plus actifs. Cet ouvrage se compose

de deux grands volumes in 4to avec un Atlas , et ren-

ferme , outre la description détaillée des opérations de
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la commission pour établir sur des bases invariables les

onite's des poids et mesures russes, encore la comparai-

son de ceux-ci avec les poids et les mesures des pays

étrangers , faites sur des copies autbenticpies des étalons

originaux que le gouvernement s'était procuré à cet

effet.

Enfin, nous mettons sous vos yeux le Dictionnaire ti-

bétain-allemand de M. Schmidt et l'édition du roman

géorgien intitulé la peau de panthère et publié par M.

Brosset, ouvrages que nous avons annoncés dans nos

derniers comptes rendus. 1-e premier surtout, renfer-

mant plus de 25 mille mots et accompagné d'un registre

alphabétique des mots allemands, ouvre un nouveau champ

d'études non seulement aux orientalistes russes , mais à

ceux de toutes les nations ;
c'est un de ces ouvrages que

l'Académie pourra de tous tems se glorilier d'avoir

produit.

2- Mémoires et ouvrages manuscrits lus dans les séances.

Nous passons à la revue des mémoires dont la lecture

a fourni le sujet des occupations de nos séances:

a) Sciences physico-mathématiques.

à) Mathématiques.

M. Wisniewsky a lu à l'Académie un mémoire sur la

résolution générale des équations numériques. Nous re-

grettons vivement , vu le haut intérêt qui s'attache â ce

problème capital de l'analyse algébrique, de ne pas pou-

voir donner en ce lieu, ne fût-ce qu'une idée superfi-

cielle de la marche ingénieuse, imaginée par notre collè-

gue; mais toutes nos tentatives de nous rendre intelli-

gibles sans le secours des formules algébriques ayant

échoué , nous avons cru devoir y renoncer , et nous

nous bornerons à dire que la solution donnée par M.

Wisniewsky ne dépend d'aucune proposition étrangère

à la théorie élémentaire des équations , et qu'elle est

ainsi réduite à sa plus grande simplicité et à son seul

et premier principe. Les calculs qu'elle requiert ne pa-

raissent pas trop longs. M. Wisniewsky a même donné,

dans son mémoire, les formules générales pour les équa-

tions numériques jusqu'au 13ème degré inclusivement,

et pour en éclaircir l'usage, il a ajouté le calcul de deux

exemples instructifs , savoir d'une équation numérique

du sixième degré ayant six racines réelles , et d'une

autre du onzième degré n'ayant qu'une seule racine ré-

elle et dix racines imaginaires. En attendant que ce

mémoire puisse paraître en entier, un extrait nous a été

promis pour le Bulletin.

M. Ostrogradsky nous a lu, au commencement de

cette année , une note sur une question particulière des

maxima relatifs, note dans laquelle il rectifie une erreur

échappée à ÎNavier dans son ouvrage posthume (le traité

élémentaire de calcul différentiel et intégral). Bien que

la laute relevée par M. Ostrogradsky n'affecte point le

résultat final du problème particulier résolu par Navier,

cependant notre géomètre fait voir, par un exemple gé-

néral, que cette circonstance n'est qu'accidentelle et que

l'erreur n'en existe pas moins. Dans son analyse du

traité de Statique de M. Br a s c hm ann, M. Ostrogradsky
avait dit, entre autres, que le traité de Mécanique de

Poisson renfermait quelques inexactitudes plus ou moins

graves, et une bien considérable, se rapportant au point

le plus élevé de la mécanique rationelle , savoir à l'éta-

blissement des équations différentielles du mouvement
d'un système quelconque. Plusieurs personnes ayant

manifesté le désir de savoir au juste les passages de la

Mécanique de Poisson auxquels M. Ostrogradsky avait

fait allusion, notre Académicien les a exposés et soumis

à une critique judicieuse dans une note sur le principe

des vitesses virtuelles et sur la force d'inertie. Il y re-

lève aussi l'inutile limitation du principe des vitesses vir-

tuelles dont Poisson restreint la généralité dans plusieurs

endroits de son ouvrage, ce qui fait qu'un grand nombre

de questions échappent à ce principe. Ensuite M. Os-

trogradsky examine et réfute l'objection faite par le cé-

lèbre géomètre français contre la force d'inertie, et fait

observer que, sans admettre cette force, il serait impos-

sible d'expliquer pourquoi
,
pour déplacer un corps , on

est obligé de faire un plus grand effort que celui qui

communiquerait le même mouvement à un autre corps.

Outre ces travaux, M. Ostrogradsky s'est occupé, cette

année , d'un traité de calcul différentiel qu'il a rédigé

en langue russe et qui est déjà sous presse. M. Bou-

niakovsky nous a livré, dans un mémoire, la solution

d'un problème de l'analyse de Diophante dont voici

l'énoncé: Une fraction numérique irréductible, inférieure

à l'unité, étant donnée, il s'agit de la décomposer en un

produit de plusieurs autres fractions dont les dénomina-

teurs surpassent de l'unité les numérateurs , et comme
cette décomposition peut s'effectuer d'une infinité de

manières , il s'agit encore de la faire en sorte que le

nombre des fractions composantes soit le plus petit pos-

sible. Le même Académicien vient de nous présenter

le commencement d'un ouvrage qu'il a entrepris dans

le courant de cette année, et qui doit contenir la théorie

mathématique des probabilités. 11 sera rédigé en russe

et divisé en deux parties: la première traitera de la dé-

termination des probabilités lorsque les chances peuvent

se déduire à priori de l'énoncé de la question; la se-

conde, plus étendue, sera consacrée à la recherche des
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lois de la probabilité, conclue a posteriori, c'est à dire,

dans le cas où le nombre total des cbances est inconnu

ou illimite'. Les applications les plus importantes et les

plus utiles de l'analyse des hasards trouveront place

dans cette seconde partie. L'ouvrage sera terminé par

des notes destinées à e'claircir différentes théories ana-

lytiques , omises dans le texte , dans le but de ne pas

interrompre le fil de l'exposition. — Ceux qui s'occupent

d'études mathématiques auront sans doute appris avec

intérêt que l'Académie, sur le rapport crue je lui en ai

fait en septembre dernier, a bien voulu, avec sa libéra-

lité accoutumée , fournir aux frais de la publication de

la correspondance mathématique et physique de quel-

ques célèbres géomètres du dernier siècle
,

d'après les

matériaux cpii se conservent à nos archives. Ces ma-

tériaux se composent de 10 lettres de Jean Bernoulli

l'aiiié, l'illustre coinventeur du calcul infinitésimal, l'ami

de Leibnitz et le maître de notre immortel Euler, de

63 lettres de Daniel Bernoulli, fils du précédent et fon-

dateur de l'Hydrodynamique, de 4 lettres de Nicolas

Bernoulli, neveu de Jean, et qui avec Mont mort cultiva

avec tant de succès l'analyse des probabilités dont son

oncle Jacques avait jeté les premiers fondemens , de 8

lettres de Gabriel Cramer de Genève, auteur de l'Ana-

lyse des lignes courbes algébriques, de 7 lettres de Lam-
bert, célèbre géomètre de Berlin et de tout un volume

de lettres de Goldbach sur la théorie des nombres.

Cette précieuse collection, tirée des papiers d'Euler à

qui toutes ces lettres sont adressées, — j'ai été assez

heureux pour pouvoir la compléter encore de \ lettres

deJeanBernoulli, d'une lettre de D a n i e 1 à E u 1 e r et de

cinq autres de ce même savant à feu mon père , enfin

de deux lettres de Clairaut et d'une de Poléni. Mal-

heureusement toutes mes tentatives
,

pour me procurer

les réponses d'Euler aux lettres des Bernoulli, ont été

infructueuses. Je me félicite cependant de pouvoir an-

noncer ici que j'ai été plus heureux par rapport à la

correspondance d'Euler avec Goldbach. Grâce à la li-

béralité éclairée de M. le Prince Obolenskv, dirigeant

les archives centrales de Moscou , je me trouve , dans

ce moment, dépositaire de 94 lettres d'Euler à Gold-

bach (les réponses à celles que. nous possédions dans

nos archives), toutes pleines de recherches importantes

sur dhTérens sujets de la science , et particulièrement

sur la théorie des nombres. Outre cela
,

j'ai trouvé,

dans les papiers de Goldbach, sa correspondance mathé-

matique complète avec Nicolas Bernoulli, fils ainé de

Jean, et son frère Daniel (tous les deux membres de

notre Académie dès sa fondation) , de sorte qu'en ne
|

choisissant pour la publication que ce qui offre véritable-

ment de l'intérêt, il y a de quoi remplir deux volumes
dont le premier renfermera la correspondance entre

Euler et Goldbach, et le second les lettres des quatre

Bernoulli à Euler et leur correspondance avec le même
Goldbach. L'impression du second volume a déjà com-
mencé. Le premier volume sera précédé de quelques

notices biographiques et littéraires
, indispensables pour

l'intelligence de ce commerce épistolaire , d'une liste

systématique complète des travaux publiés d'Euler, liste

qui renferme au delà de 700 titres et que j'avais dres-

sée , il y a plus de vingt ans, pour mon propre usage,

et d'une notice sur les écrits inédits de ce grand et fé-

cond géomètre, non consignés dans l'ancienne liste, vu

que celle-ci ne contenait que les mémoires présentés

de son vivant à l'Académie. La publication de ma liste

systématique a été désirée par un de nos célèbres asso-

ciés étrangers dont l'opinion en cette matière a trop

de poids pour que j'aie pu la négliger.
1

* Aussi, en exa-

minant, à cette occasion, les manuscrits posthumes d'Eu-
ler, cette liste m'a déjà permis de désigner positivement

comme inédit un fragment fort volumineux, mis au net

par l'illustre auteur lui-même et datant des années cin-

quantièmes du siècle dernier, sous le titre d' A'-tronomia

mechanica. Une Mécanique céleste d'Euler doit offrir,

encore aujourd'hui, au moins un haut intérêt historique.

/3) Astronomie.

En janvier de cette année déjà, M. Struve nous an-

nonça, dans une note, que par une suite d'observations

d'une seule étoile de la grande Ourse, aux époques de

son maximum et de son minimum d'aberration, moyen-

nant le grand instrument de passages de Repsold , éta-

bli dans le premier vertical, il était parvenu à une nou-

velle évaluation de la constante de l'aberration
,

plus

précise que celle qui sert de base aux célèbres tables

de réduction de Kônigsberg. Le chiffre trouvé par M.

Struve est de 20"i93, avec une erreur probable de

de seconde seulement. Il nous annonça, en même tems,

qu'un de ses élèves. M. Schidlovsky de Kharkof, avait

exécuté , sous sa direction , une nouvelle évaluation de

la constante de la nutation , basée sur les ascensions

droites de l'étoile polaire , observées pendant seize an-

nées consécutives, à Dorpat, à l'aide d'un seul et même
instrument. Ce calcul avait fourni

,
pour cet élément,

la valeur de 9"2I9 , avec la probabilité d'i qu'elle doit

se trouver entre les limites de 9' 20 et 9"2i-. — On
sait que la précession des équinoxes , l'aberration de la

lumière des étoiles fixes et la nutation de l'axe terres-

tre sont les élémens pour la réduction ^ c ooserva-
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tions des lieux des astres , et que , tant que ces élé-

mens ne sont point déterminés avec une précision fort

supérieure à l'exactitude de chaque observation isolée;

il est impossible de déduire, d'une série d'observations,

les résultats vrais, c'est à dire qui ne soient pas altérés

par l'inexactitude des élémens. Or, à une époque où,

dans l'astronomie pratique , les efforts réunis des astro-

nomes et des artistes -mécaniciens et opticiens tendent

de concert à pousser â la dernière exactitude possible,

l'observation des lieux des corps célestes , et après les

succès brillans qui ont couronné ces efforts, même les tables

de Konigsberg , — ressource inappréciable des astro-

nomes
,

pour la réduction de leurs observations ,
—

n'offrent plus la garantie suffisante. Ce furent ces con-

sidérations qui engagèrent notre Astronome à entre-

prendre , avant tout , une nouvelle détermination plus

précise de ces élémens du calcul astronomique , déter-

mination qui puisse servir de base à de nouvelles tables

de réduction. S étant chargé lui-même de l'aberration,

il confia la détermination de la précession des équinoxes

à son fils, M. Othon Struve, et celle de la nutation à

M. Peters, et nous nous félicitons de pouvoir annoncer

aujourd'hui que ces deux astronomes se sont acquittés de

leur charge importante et hérissée de difficultés, à la

parfaite satisfaction de leur digne directeur. M. Othon

Struve, dans son Mémoire sur l'évaluation numérique

de la précession des équinoxes, eu égard au mouvement

propre du centre de gravité du système solaire dans

l'espace, a, en outre, complété d'une manière distinguée

le beau travail de M. Argelander sur le mouvement

propre de notre système , en soumettant à un nouvel

examen la question relative à la direction de ce mou-

vement et en en déterminant la vitesse angulaire. Notre

jeune Astronome trouve que, vu de la distance moyenne

d'une étoile de première grandeur , le mouvement du

système est de 0',33 par an, ce qui, la valeur supposée

de la parallaxe de cette classe d'étoiles (0",21) étant

juste ,
porterait le mouvement progressif du système

dans l'espace à 30 millions de milles géographiques par

an; il trouve de plus le mouvement particulier moyen
des étoiles fixes de 2,4 fois plus rapide que celui du

soleil. — Le mémoire de M. Peters a pour objet, ainsi

que nous l'avons dit , la détermination de la constante

de la nutation, déduite des ascensions droites de la po-

laire, observées à Dorpat, dans les annés 1822 à 1838.

Ce mémoire confirme assez bien le résultat trouvé par

M. Schidlovsky, mais il mérite un plus haut degré de

confiance, en ce que l'auteur a eu égard à certaines cir-

constances assez graves qui ont considérablement com-

pliqué ses calculs et que M. Schidlovsky avait négligées.

Ce qui, d'ailleurs, assigne au travail de M Peters une

place fort honorable dans la littérature astronomique,

ce sont ses recherches théoriques sur la formule de la

nutation, recherches dans lesquelles il n'a négligé ni les

membres dépendans des périgées , ni les autres inéga-

lités du mouvement de la lune , afin de donner à ses

résultats un degré d'exactitude de plus sur ceux de ses

illustres prédécesseurs dans cette carrière épineuse. Quant

à la constante de l'aberration, la détermination que nous

avons citée plus haut n'étant que provisoire, M. Struve
nous fait espérer, sous peu, son travail détaillé sur ce

troisième élément. — 11 nous reste à faire mention en-

core d'un grand travail, commencé à notre observatoire

central : je veux dire d'une révision de l'hémisphère cé-

leste boréal
,

par rapport au nombre des étoiles fixes,

jusqu'à la septième grandeur inclusivement, et des étoiles

doubles , travail sur les premiers résultats duquel M.

Othon Struve nous a présenté une notice intéressante

Ces résultats offrent une preuve frappante de l'immense

supériorité des moyens dont disposent nos astronomes.

Nous nous bornerons à dire que la partie du ciel, exa-

minée jusqu'à ce jour, — le tiers environ de l'hémisphère

céleste, — a déjà fourni à nos observateurs 202 étoiles

multiples nouvelles , c'est à dire qui manquent dans le

catalogue de Dorpat , et dans ce nombre 59 systèmes

où la distance des étoiles composantes est moindre qu'

une seconde
,

tandisque le catalogue de Dorpat n'en

compte que 24. Nous aurons l'occasion de revenir sur

ce travail, lorsqu'il sera entièrment terminé.

y) Géographie.

A tous ces travaux d'astronomie se rattache une opé-

ration géographique , exécutée également sous la direc-

tion de notre premier Astronome, par M. Schweizer, de

Zuric, qui est venu s'établir à Poulkova dans le désir

de se perfectionner dans l'astronomie pratique. Cette

opération a pour but une évaluation géométrique
, pré-

cise au possible , de la surface des gouvernemens et

districts de la Russie européenne , l'un des élémens les

plus essentiels de la statistique , et sur lequel les meil-

leurs ouvrages s'accordent si peu que la différence entre

les maxima et les minima des chiffres cités est vraiment

désespérante. Ce travail a été entrepris sur les instan-

ces pressantes de M. Kôppen; il s'exécute d'après la

nouvelle carte spéciale (no4poônaa Kapra) publiée par

l'Etat-major, eu égard, comme de raison, aux détermina-

tions astronomiques existantes de la position géographique

des lieux. On a commencé pas les huit gouvernemens
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visités, l'année dernière, par M. Koppen, et cette partie

achevée, le travail sera continué au fur et à mesure. —
M. Baer a présenté à l'Académie une carte du district

de Kola, levée par M. le professeur Middendorf, lors

du voyage en Laponie qu'il lit, en 1840, avec M. Baer,

et dans laquelle le cours de la rivière Kola est rectifié.

La direction de cette rivière
,

d'après la levée de M
Middendorf, s'accorde assez bien avec celle indiquée

dans une ancienne carte publiée par l'Académie et

forme un angle presque droit avec la direction que lui

donne la IIo4po6Haa KapTa.

8) Physique du globe. Météorologie.

En fait de géographie physique, c'est encore M. Baer

à qui nous devons un calcul du mouvement journalier

de la température de Boothia , endroit situé sous une

latitude fort élevée et offrant par là quelques points

de comparaison avec Novaïa-Zemlia. On se souviendra

peut-être de certaines anomalies frappantes , observées

dans la marche journalière de la température sur diffé-

rens points de cette île remarquable; on avait trouvé

nommément qu'à Matotchkine - Char le maximum de la

température avait lieu , en novembre , à 6 heures du

soir , en décembre, vers minuit, et en janvier , même à

2 heures après minuit. Les observations faites dans le

détroit de Karskïe-Vorota avaient indiqué, quoique d'une

manière moins prononcée , les traces d'une pareille

source de chaleur. Ce phénomène ne se retrouve pas

à Boothia qui, généralement, offre quelques différences

marquantes dans sa température journalière, ce qui doit

être attribué aux différentes directions des vents, domi-

nans dans les deux contrées. M Kupffer nous a livré

une note sur la température de deux sources d'eau

douce à Nicolaïev , observées par M. Knorre, et M.

Hàllstrom, de Helsingfors , un calcul des observations

de la prise et de la débâcle des eaux de la Dvina sep-

tentrionale. On sait qu'un travail analogue sur les épo-

ques de la prise et de la débâcle de notre Néva , exé-

cuté par le même habile physicien , se trouve inséré

dans les Actes de la Société Finlandaise. M. Borénius,

de Helsingfors , a communiqué à l'Académie un calcid

comparatif d'un grand nombre d'observations de la lon-

gueur du pendule constant, par rapport aux élémens de

la force magnétique terrestre , travail d'où il paraît sui-

vre que les observations , faites dans le voisinage de

l'équateur magnétique , donnent une plus grande lon-

gueur du pendule que celles instituées sur des points

éloignés de cet équateur: aussi les deux maxima se

trouvent-ils à proximité des points d'intersection des

équateurs magnétique et géographique — On se sou-

vient peut-être encore qu'en 1839, une commission aca-

démique avait été nommée, par ordre de S. M. l'Empe-

reur, pour rechercher quelle pouvait être l'influence

exercée par la destruction des forêts sur la diminution

des eaux dans les fleuves
, question à laquelle avaient

donné lieu les rapports fréquens sur l'abaissement pré-

tendu et successif du niveau du Volga, — et que cette

commission avait trouvé indispensable , entre autres?

d'organiser un système étendu d'observations hydromé-

triques et météorologiques sur plusieurs points du cours

de ce fleuve. Lorsqu'en 1840, M. Koppen entreprit

son voyage statistique dans quelques gouvernemens de

la Russie centrale, la commission, dont il est membre,

le chargea de choisir et de lui indiquer les points les

plus convenables pour y établir des stations météorolo-

giques. Dans son rapport détaillé, et accompagné d'une

carte des sources du Volga et de la Dvina occidentale,

cet Académicien a rassemblé une foule de notices im-

portantes et de données authentiques sur la quantité

d'eau fournie par le Volga supérieur et mitoyen , sur

l'abondance et l'état des forêts qui bordent ce fleuve

et sur la consommation du bois dans le pays qu'il ar-

rose, notices qui, outre l'usage direct que la commission

pourra en retirer dans ses opérations ultérieures, offrent

encore un intérêt plus général, ce qui a engagé M. Baer

à les publier dans son recueil. — Le département hy-

drographique du Ministère de la marine avait , sur le

désir de l'Académie, chargé M. le capitaine Reinecke,

dans sa levée des côtes de la Finlande, d'établir, dans

les rochers qui garnissent ces côtes , des marques inal-

térables pour mesurer l'abaissement successif du niveau

de la Baltique
,

charge dont cet habile officier s'est ac-

quitté avec son exactitude accoutumée et dont il a rendu

un compte détaillé dans un mémoire accompagné d'une

carte et de plusieurs plans supérieurement exécutés.

Cette pièce, si importante pour les observations futures,

sera publiée avec la carte dans le Recueil des mémoi-

res des savans étrangers , et les plans déposés aux ar-

chives de l'Académie où ils pourront être consultés à

l'occurrence. On sait que, par ordre de M. le Ministre

des finances , de semblables observations sur les chan-

gemens de niveau de la mer Caspienne s'exécutent,

dans certains intervalles de tems, à Bakou, d'après des

instructions dressées par M. Lenz.

i) Physique.

M. Lenz nous a livré un mémoire pour servir

à la théorie des machines magnéto -électriques. Mal-

gré l'usage fréquent qu'on fait de ces machines , leur

théorie n'a pas été dûment approfondie, et les mécani-
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ciens
,

pour déterminer le diamètre le plus avantageux

à donner aux fils, ne savent y parvenir qu'en tâtonnant,

ou en imitant servilement des modèles d'action recon-

nue. M. Lenz a tâche' de reme'dier à cet inconvénient,

en déduisant les principes de ces machines et les for-

mules qui en expriment les lois d'un grand nomhre

d'expériences qu'il a faites sur une machine de Clarkc,

et des lois qu'il a établies antérieurement pour la dé-

termination de la force électro-motrice et pour les cou-

rans magnéto-électriques. Etant parvenu, à force d'étu-

des suivies sur la nature du courant galvanique , a éta-

blir un nouveau point de vue dans l'exposition des lois

et des phénomènes de cet agent impondérable , notre

physicien s'est décidé à en faire l'objet d'un cours pu-

blic qu'il professe , cet hiver , dans notre salle acadé-

mique. — Il nous a annoncé, dans une note, les résul-

tats d'un travail de son aide, M. Ptche lniko ff, sur la

faculté conductrice du corps humain pour le courant

galvanique , et a continué de prendre une part active

aux expériences et recherches de son collègue, M. Ja-

cob i, relatives aux applications les plus variées du gal-

vanisme et de la force électro-magnétique. Ces travaux

ont absorbé la plupart du tems de M. Jacobi-, aussi

l'ont-ils conduit , nous le savons , à des résultats prati-

ques d'une haute importance. Cependant , comme il

n'en a pas encore rendu compte publiquement , nous

avons dû nous borner à en faire simplement mention,

nous proposant d'y revenir en tems et lieu convenables.

(VI. Jacobi a complété et publié, cette année, la descrip-

tion des trois nouveaux appareils électro -magnétiques

de son invention
,

présentés l'année passée , savoir du

levier pour la mesure de la force attractive des aimans

électriques, et des deux régulateurs à résistance variable,

l'un liquide, l'autre à fil métallique; il a répondu, dans

une note savante, aux remarques de M. Becquerel re-

latives à sa mesure comparative de l'action de deux

couples voltaïques, l'un cuivre -zinc, l'autre platine -zinc,

et nous a communiqné une notice assez détaillée , tirée

fie sa correspondance avec M. Grove de Londres, sur

un nouveau procédé ingénieux de graver des planches

daguerréotypées au moyen du galvanisme. M. Grove
termine son rapport intéressant par la remarque plai-

sante, mais qui n'en est pas moins vraie, savoir que le

tems n'est plus éloigné où l'on pourra mettre , au

bas des planches gravées, au lieu des noms des artistes,

les mots: dessiné par la lumière, gravé par l'électricité

.

Enfin M. Volkoff, colonel du corps des voies de com-
munication, nous a fait présenter par M. Lenz une note

sur une nouvelle classification des tons et sur la géné-

ration de la gamme , fondées sur un nouveau principe

de l'harmonie musicale.

£) Chimie.

En parlant, dans notre dernier compte rendu, des tra-

vaux de M. Hess sur la chaleur, nous avons rapporté

qu'il considérait l'interposition calorique comme un des

élémens dont la connaissance était désormais indispen-

sable, dès qu'il s'agit d'assigner à un composé une con-

stitution quelconque. M. Hess poursuit toujours ses re-

cherches thermochimiques , et dans un mémoire qu'il

nous a présenté cette année , il examine une question

longtems litigieuse en chimie , savoir si un oxisel pou-

vait être supposé d'une constitution analogue avec les

sels halogènes. Dans cet examen , notre chimiste part

de la constance des sommes de chaleur dégagée
,

prin-

cipe qu'il avait établi antérieurement, et dont nous avons

eu occasion de parler. Il examine la distribution de la

chaleur entre les différens élémens qui composent le

sulfate d'eau , et parvient à mettre en évidence que la

distribution, exigée par l'hypothèse de D av y, supposerait

que le quatrième atome d'oxyde se trouvât combiné à

l'acide sulfurique par une force peu intense
,

compara-

tivement à celle qui le sollicite à se combiner à l'hy-

drogène , et que, par conséquent, cette constitution ne

saurait être admise. Il discute ensuite les preuves que

M. Daniell avait alléguées pour la théorie de Davy, et

conclut qu'elles reposent sur la supposition (mal fondée,

selon notre chimiste) qui admet le voltamètre comme
une mesure absolue du courant électrique de la pile.

Ensuite, M. Hess reprend la détermination de la cha-

leur dégagée par l'acide sulfurique et l'eau. Cette dé-

termination , fournissant un point de départ , il est très

essentiel qu'elle soit aussi exacte que possible. Notre

Académicien l'aborde donc par une méthode plus gé-

nérale que celle qu'il a employée la première fois , et

parvient au même résultat qu'antérieurement. Il exa-

mine ensuite la constitution thermométrique de l'acide

nitrique combiné à l'eau , et trouve
,

pour l'expression

d'une proportion de chaleur , le même nombre que lui

avait fourni l'acide sulfurique. L'on ne saurait suivre

l'auteur dans les détails de cette recherche sans être

complètement familiarisé avec les spécialités de cette

partie de la science. Nous nous bornerons donc à rap-

porter qu'en partant du fait d'une quantité équivalente

de. chaleur qu'on retrouve dans plusieurs substances,

M. Hess cherche à savoir, si ce même équivalent ne se

retrouve pas dans beaucoup d'autres cas. A cet effet il

examine en premier lieu la chaleur latente de la vapeur

d'eau , et trouve qu'elle représente à très peu près trois



21 Bulletin scientifique. 22

équivalons de chaleur. Or, on admet assez générale-

ment
,

pour la chaleur latente de la vapeur d'eau , le

nombre 535 cpii donnerait 3,02 d'équivalent. Les trois

équivalens trouvés par M. Hess porteraient la chaleur

latente à 521°, ce qui est justement le nombre que Ja-

mes Watt avait obtenu par des expériences faites en

grand. — M. Fritzsche a continué ses recherches rela-

tives à l'action du kali sur le bleu d'indigo, et a décrit,

dans un mémoire, les caractères des deux nouveaux aci-

des dont il nous avait annoncé la découverte l'année

dernière. La description de deux nouvelles combinai-

sons cristallisées du soufre et de l'ammonium forme le

sujet d'un second mémoire de cet Académicien, et dans

un troisième , il rend compte d'un phénomène particu-

lier
,

produit par le bromate de potasse et dont il re-

cherche les causes. M. Cl a us de Kasan a examiné, dans

un mémoire ,
qu'il a adressé à l'Académie , les rapports

qui existent entre le camphre et les haloïdes, et nous a

annoncé, en outre, que des expériences réitérées l'ont

conduit à constater d'une manière irrécusable la présence

de l'hydrogène dans le sulfo- cyanogène , niée par M.

Liebig.

b) Sciences naturelles,

a) Botanique.

M. Trinius a achevé et publié, cette année, la classi-

fication systématique des agrostidées, section nombreuse
en genres et espèces de la famille des graminées. Une
autre section de cette vaste famille, les bambusacées, a

été enrichie par M. Ruprecht, qui, comme on sait, en

a livré une monographie dans nos Mémoires , de deux

nouvelles espèces provenant du Brésil. M. Meyer a

établi, conjointement avec M. F ische r, un nouveau genre

de plantes, également du Brésil, sous le nom de Synar-

rfiena, et il en a décrit deux espèces dilférentes , culti-

vées au jardin impérial botanique. Il a soumis à un

nouvel examen la structure des crucifères , et a livré

quelques remarques sur les feuilles secondaires de Lotus,

remarques qui ne s'accordent pas avec la division établie par

M. Trautvetter dans deux notes, déposées par ce sa-

vant dans notre Bulletin. M. Fischer nous a commu-

niqué, dans une note, ses observations sur les dilféren-

tes espèces de baumier tacamaque , cultivées chez nous,

et M. Besser un aperçu des armoises russes qui se con-

servent au musée royal de Berlin et dans les herbiers

de Willdenow. Enfin M. Trautvetter a fait présenter

à l'Académie deux mémoires, l'un sur les eenres Isatis

et Sameraria
, l'autre sur Peptis bory athénien de Mar-

schâB Biberstein, dans laquelle le savant de Kiev a re-

connu le type bien prononcé d'un genre particulier

qu'il a nommé Middwulorjia et dont il établit deux

espèces distinctes.

/3) Zoologie.

Les occupations de M. Brandt, dans le courant de

cette année, ont eu pour objet l'étude des animaux ver-

tébrés de la Russie, et nommément des mammifères et

des oiseaux. Il nous a livré, entre autres, la description

d'une espèce de chat sauvage
,

propre à la Russie , et

que P a 11 a s a décrite insuffisamment sous le nom de

Felis Manul, ainsi que du chat Servalin de Jardine qui,

jusque là , n'avait pas été observé en Russie et dont

nous devons un bel échantillon à M. Dabi. L'examen

de deux nouvelles espèces de Souslik de la Sibérie ont

fourni à M. Brandt le sujet d'une troisième note. Quant

à ses travaux sur les oiseaux russes , ils sont renfermés

dans quatre articles, dont deux nous offrent la descrip-

tion de six nouvelles espèces
,

rapportées en partie par

M. K a réline, voyageur de la Société impériale des na-

turalistes de Moscou; la troisième pièce établit la syno-

nymie critique et les rapports d'affinité de l'espèce as-

sez rare de bec-croisé , nommé par Giïldenstàdt Loxia

rubicilla , et la quatrième fait voir que toutes les trois

espèces de bec-croisé, connues jusqu'ici, se trouvent en

Russie, bien que Pal las n'en cite qu'une seule dans sa

Zoographie. A côté de ces recherches
,

qui se rappor-

tent spécialement à la Faune de notre patrie, notre zoo-

logue nous a livré quelques supplémens à ses travaux

antérieurs sur les myriapodes , et nommément sur les

genres Sphaerotherium et Juins dont chacun a été en-

richi par lui de trois nouvelles espèces. Les genres

Polyzonium et Polyxenus, de cette même famille d'in-

sectes, qui jusqu'ici ont passé pour exotiques, ayant été

observés, le premier à Kiev, et le second dans les en-

virons de notre capitale, à Duderhof, cette découverte a

été consignée par notre zoologue. Enfin
,

s'occupant

d'une révision critique de la collection des astéries <le

notre musée, très riche en espèces, ce travail lui a donné

lieu à des observations sur des espèces vivantes de cet

ordre d'animaux, appartenant à la classe des échinoder-

mes , observations dont il nous a livré une première

partie contenant , outre une revue critique du système,

la description de plusieurs nouvelles espèces d'oursins

de mer. Nous ajouterons encore que notre zoologue a

ouvert, cette année , le premier cours public et démon-

stratif de zoologie , dans ses rapports avec l'anatomie

comparée et la physiologie. C'est ainsi que nos belles

collections qui, jusque là, n'ont fourni qu'à nos savans

des matériaux abondans pour leurs recherches scienti-

fiques
,

acquièrent un nouveau degré d'utilité comme
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puissant moyen d'instruction pour la jeunesse studieuse.

M. Baer, dont nous avons déjà cite' un travail de mé-

téorologie, nous a communiqué, dans un mémoire , ses

observations sur la Physophore de la mer arctique, ob-

servations qu'il a recueillies dans ses deux voyages de

1837 et de 184-0. Un échantillon de renard polaire

{Canin lagopus), tué à 40 verstes de la capitale, dans le

district d'Oranienbaum, et envoyé à notre musée a fourni

l'occasion à notre savant collègue de rechercher les vé-

ritables frontières de la patrie de cette espèce hyper-

boréenne ,
après qu'il se fût dûment con vaincu que l'é-

chantillon en question n'était ni une simple variété du

renard ordinaire , ni échappé à une ménagerie , mais

bien un intlividu égaré de sa terre natale. Ce fait fut

encore confirmé par la découverte, vers la même époque,

de cinq autres échantillons de cette espèce en Fin-

lande. — M. Ménétriès a fait connaître, dans une

note, une espèce de papillon nocturne, rapporté par M.

Karéline de la Turcomanie et qui ne se rapproche

d'aucune forme européenne connue , ce qui a engagé

notre entomologue à l'établir comme type d'un nouveau

genre, nommé par lui Axiopoeua. — M. Gebler, mem-
bre correspondant de l'Académie , a livré la caractéris-

tique de plusieurs nouveaux coléoptères de la Sibérie,

et MM. le Comte Keyserling et le professeur Blasius

la description d'une nouvelle espèce de campagnol , à

tète de rat {Arvicola ratticeps), observée par eux, à l'é-

tat vivant, à Véliki-Oustioug, dans le gouvernement de

Vologda. M. Heckel de Vienne a déposé, dans notre

Bulletin , la première notice sur un fait zoologique

inattendu , savoir la découverte d'un nouvel animal

vertébré en Europe; il nous annonce que les eaux

douces de la Dalmatie recèlent une espèce de poisson,

non observée jusqu'à ce jour , et tellement remarquable

sous le rapport physiologique qu'elle doit constituer un
genre à part; il lui attribue le nom à'Aulopjge Hiigelii.

M. le professeur Middendorf de Kiev, le compagnon
de M. Baer dans sa dernière expédition arctique , a

fait à l'Académie un rapport détaillé sur les résultats

ornithologiques de celte expédition, rapport qui con-

tient non seulement une énumération de toutes les

espèces d'oiseaux observées , au nombre de 75 , mais

encore des remarques sur leur genre de vie , et un
aperçu comparatif de la Faune ornithologique de la La-
ponie russe

,
par rapport à celle de la Norvège , de la

Suède, des îles de Faero, de l'Islande, du Groenland et

de l'Amérique septentrionale. De cette comparaison,

1 auteur déduit des conséquences générales sur la distri-

bution géographique des oiseaux, laquelle, à ce qu'il pa-

raît , est assujétie à d'autres conditions que celles qui

déterminent la distribution de la chaleur sur notre globe.

Le mémoire de M. Middendorf a été jugé digne de

la publication dans le Recueil des savans étrangers.

y) Anatoinie et Physiologie.

On sait que le vétéran de nos anatomisles , M. Za-

gorsky, a consacré le soir de ses jours à la rédaction

d'un dictionnaire de sa science à l'usage de ses com-

patriotes , travail aussi étendu que méritoire et dont la

partie achevée a été présentée à l'Académie à deux re-

prises différentes.

S) Géogncsic et Paléonthologie.

M. Helmersen a publié la première carte géognosti-

que générale de la Russie européenne avec un mémoire
justificatif, travail dont l'exécution a nécessité de longues

et laborieuses études et que des recherches ultérieures

ne tarderont pas à compléter et à rectifier. M. le pro-

fesseur Eichwald, membre correspondant, nous a

adressé deux mémoires de géognosie et de paléontholo-

gie, l'un sur les Ichthyosaures et les Cératites de Russie,

l'autre sur le Bogdo, montagne isolée, située à l'est de

Tchorny-yar sur le Volga, dans le gouvernement d'As-

trakhan, et que M. Eichwald prétend appartenir au

système silurien. Enfin M. le docteur Volborth, qui

s'est déjà fait connaître à l'Académie par quelques tra-

vaux de chimie, nous a annoncé la découverte, dans le

calcaire argilifère de Pavlofsk, d'une espèce de Crinoïde

sans bras , le Gonocrùiile<> angulosus d'Eichwald ( Echi-

nosphaeritis angulosus Pand.) , avec la tige parfaitement

conservée. Comme un pareil échantillon complet n'a

pas encore été trouvé ni décrit, M. Volborth se pro-

pose d'en livrer à l'Académie une description détaillée

et figurée, dans laquelle il espère aussi pouvoir démon-

trer l'identité du col de la tige avec le Cornulites 5<?r-

pularius de Schlotheim, de Murchison et d'Eichwald.

c) Sciences politiques, histoire, philologie.

a) Statistique.

Les deux objets principaux qui, cette année, ont oc-

cupé notre statisticien, M. Kôppen, sont, d'abord, l'é-

valuation approximative des élémens matériels de la

statistique , savoir de l'étendue et de la population du

pays , ensuite les moyens de communication entre les

habitans, et en premier lieu, le mouvement des postes.

On sait que le chuTre de la population absolue a été

généralement déterminé pour l'année 1838. Depuis,

l'Académie ayant reçu , avec l'autorisation de M. le Mi-

nistre des finances, les copies des registres des tailles et

impôts pour tous les gouvernemens , ces données ont
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permis à M. Kôppen de dresser des tables de popu-

lation par gouvcrnemens et selon les conditions. Un
autre travail préparatoire pour servir à la détermination

de la population relative, c'est la formation d'un recueil

de notices ethnographiques , tirées des rapports officiels

et de ceux des auteurs les plus récens sur les différen-

tes nations qui habitent notre vaste patrie. Parmi les

premiers, c'est à dire les rapports officiels, nous citerons

avec reconnaissance les données qui nous ont été four-

nier par MM. les gouverneurs d'Arkhangel, d'Orenbourg

et de Simbirsk , sur la population des deux sexes des

villages non-russes de ces provinces. Quant à la déter-

mination plus précise de la surface des gouvernemens

et des districts de la Russie européenne, nous en avons

parlé plus haut, à l'article des travaux de l'observatoire.

En attendant l'achèvement de ce calcul important , M
Kôppen prépare le rapport sur son voyage statistique

de 1840, et il nous a livré, comme précurseurs de ce

travail, le mémoire sur le Volga, dont nous avons parlé

plus haut, et un autre sur une branche d'industrie toute

particulière , savoir l'emploi de l'écorce de tilleul en

Russie. Le projet formé par M. Kôppen de fonder

un recueil de Statistique nationale en langue russe, dans

lequel entreraient tant les données officielles, fournies à

l'Académie et dont la publication serait autorisée
,
que

les travaux, rédigés par notre statisticien lui-même pour

nos Mémoires, — ce projet, dis-je, a obtenu l'approba-

tion préalable de l'Académie.

pi) Histoire. — Antiquités. — Lettres orientales.

M. Oustrialo ff a achevé un travail biographique

étendu: la vie du Feld-maréchal Comte Roumiantsoff-

Zadounaïsky , tirée des documens authentiques des ar-

chives du ministère de la guerre et autres. M. Brosset

a traduit , sur un manuscrit qui se conserve à notre

musée asiatique , l'histoire de la Géorgie par Sekhnia-

Tchkheïdzé et Papouna Orbélian; il a compulsé et ex-

trait une correspondance en grec des rois géorgiens du

Kakheth avec la Russie, pendant le 17ème siècle, corres-

pondance tirée des archives centrales de Moscou , et

nous a livré , dans une note , la description figurée de

quelques anticpiités géorgiennes. Il a , en outre
,

publié

une notice sur une précieuse collection d'anciens manu-
scrits géorgiens dont, sur sa demande, le musée asiatique

a fait l'acquisition, et une autre sur l'almanach de Tiflis.

Le même Académicien a lu la continuation de son pro-

jet d'une collection d'auteurs arméniens inédits , et s'est

chargé des soins de la publication de deux mémoires
manuscrits des Vartabieds , Jean de Krimée et Jean

Khakhatounoff , renfermant une description détaillée de

plusieurs couvens arméniens , entre autres de celui

d'Aghpat, et le texte original des inscriptions historiques

qui s'y trouvent. Ces pièces nous ont été adressées

par M. le Baron de Hahn. M. Dorn, en poursuivant

ses recherches historiques sur les pays et les nations du
Caucase, d'après des sources orientales, nous en a livré

une nouvelle suite , renfermant des matériaux pour ser-

vir à l'histoire des Géorgiens. Un code manuscrit de
l'histoire des Afghanes de Ni'metullah, qu'il a eu l'occa-

sion d'examiner, lui a fourni le sujet d'une note critique,

insérée dans notre Bulletin , et dans une seconde note,

il a livré la description d'un troisième astrolabe à in-

scriptions arabes qui lui a été communiqué par M. le

professeur Kazembeg de Kasan. M. Sjôgren a con-

tinué ses études osséthiques et nous a présenté la tra-

duction allemande de la grammaire de cette langue qu'il

se propose de faire suivre à l'édition russe. M. Schmidt,
pour compléter son cours de langue tibétaine , a le pro-

jet de joindre à la grammaire et au dictionnaire de cette

langue, que nous devons déjà à son infatigable assiduité,

un ouvrage tibétain, propre à servir de premier exercice

à ceux qui veulent s'adonner à cette étude. C'est ainsi

qu'antérieurement , il avait fait suivre l'épopée du Ghes-

ser-Khan à ses publications grammaticales et lexicogra-

phiques de la langue mongole. Il a choisi à son but

actuel l'un des nombreux volumes du Kandchour tibé-

tain, intitulé Dzangloun ou «Le Sage et le Fou», recueil

de contes moraux basés sur le principe de la métemp-

sicose , et dont le but est de rendre intelligibles les

doctrines bouddhistiques abstraites. M. Schmidt nous

a présenté une traduction allemande de cet ouvrage

qu'il désire publier avec le texte original en regard.

11 nous a livré , en outre , un mémoire renfermant de

nouvelles preuves à l'appui de son opinion sur la véri-

table origine du nom de Mandchou.

y) Numismatique orientale.

La numismatique orientale a été enrichie de cinq mé-

moires de notre savant orientaliste, M. Frahn. Parmi

ces mémoires , le plus important, sans contredit , est le

catalogue raisonné de la collection de monnaies moham-
médanes de l'université de Rostok. Cette collection,

fondée jadis pas le célèbre Tychsen et augmentée de-

puis par celle d'Adler et beaucoup d'autres acquisitions,

a été confiée par les chefs éclairés de ladite université

à notre collègue
,

qui
,

par un sentiment de piété pour

sa ville natale et son illustre maître , s'était offert à la

rédiger en ordre et à en dresser une description systé-
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matique. Ce travail, écrit en latin , a comme de raison,

été' envoyé à Rostok où I on ne manquera vraisembla-

blement pas à le publier. Cependant notre orientaliste

nous a livré, pour le Bulletin, un extrait contenant l'a-

perçu sommaire et systématique de la collection entière,

ainsi que des notices sur les pièces inédites les plus re-

m.irquables qu'elle renferme. — Des fouilles institutées

en Géorgie et dans le gouvernement de Kazan
,

ayant

produit, les premières, plusieurs pièces intéressantes du

dernier Scliah de Kbaresme, frappées en Géorgie même,

et les autres, un bon nombre de monnaies ludiques ra-

res, acquises par M. le Comte Serge Strogonoff, M.

Fr.ïhn a été mis à même d'en faire le sujet de deux

savans articles ; il en a voué un troisième à quelques

monnaies inédites dont notre musée a été enrichi, grâce

S h libéralité de quelques personnes privées qui veu-

lent bien s'y intéresser. Enfin notre orientaliste a con-

sacré un article étendu à un résumé topographique de

toutes les fouilles instituées en Russie et qui ont tiré

m jour d'anciennes monnaies arabes; il y a joint la dé-

termination chronologique et géographique du produit

de ces différentes découvertes.

S) Philologie classique. — Archéologie

M. Graefe a restitué et commenté, dans deux mé-

moires, différentes inscriptions grecques, récemment dé-

couvertes. Les pierres qui renferment ses inscriptions

proviennent d'Anapa, de Kertch, d'un couvent grec de

Yiliitchévan sur le Don, et d'un village nommé Né-

dvïgovka et situé sur la rive droite de l'embouchure la

plus septentrionale du Don. A proximité de ce der-

nier lieu, on a trouvé aussi des restes d'une ancienne

fbrtifîcàtroil, entourée de remparts et de fossés, ainsi que

des traces de rues d'une ville considérable, dans laquelle

M. Koppen déjà, à qui nous devons la première no-

tice de cette découverte , a cru reconnaître l'ancienne

Tanaïs, ce qui paraît se confirmer aussi par les inscrip-

tions provenant de là , et dont l'explication fait le sujet

du second mémoire de M. Graefe. — M. le pasteur

Murait, le jeune, nous a adressé la description d'un

code manuscrit latin, écrit sur parchemin, de la Cosmo-

graphie de Ptolémée ,
appartenant à la bibliothèque de

l'état-major général. L'auteur à pris soin, entre autres,

de reproduire dans son article , en guise d'échantillons,

les chapitres qui se rapportent à la Russie actuelle , sa-

voir ceux qui traitent de la Sarmatie européenne et asia-

tique, de la Chersonèse taurique et de la Colchide. En-

fin, nous ne pouvons passer sous silence un travail qui,

bien qu'il ne se soit annoncé modestement que comme

simple analyse d'un ouvrage étendu, par les savantes

recherches qu'il renferme , fait présumer dans l'auteur

une érudition plus qu'ordinaire dans une branche de

l'archéologie, généralement peu cultivée; je veux parler

du beau rapport de M. Bern hardi sur l'Archéologie

navale de M. Jal, rapport que notre savant marin, M.

l'amiral de Krusenstern, a honoré de ses suffrages et

que l'Académie a jugé digne de son approbation.

Résumons les traits isolés qui ont concouru à former

le tableau général que nous venons de dérouler à vos

yeux , et déduisons en , ainsi que nous avons coutume

de le faire, les rapports numériques de l'activité de notre

Académie. Nous trouverons que des 94- articles, traités

dans nos 40 séances, 35 appartiennent à la section phy-

sico-mathématique proprement dite, 32 à celle des scien-

ces naturelles et 27 à la classe d'histoire, de ph lologie

et des sciences politiques; nous trouverons de plus que,

dans ce nombre , il y a 1 1 ouvrages étendus ou à pu-

blier séparément , 28 mémoires et 55 notes de moindre

étendue. Nous remarquerons enfin que 23 membres

effectifs ont livré 64- articles, y compris 10 ouvrages

étendus
,
que 7 pièces , et dans ce nombre 1 ouvrage,

ont pour auteurs six employés attachés au service de

l'Académie
,
que 8 articles nous ont été adressés par 6

de nos membres correspondans, et que le reste, savoir 15

articles, ont été livrés par 14- savans étrangers.

V. VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Nous avons à vous rendre compte encore de quelques

voyages scientifiques , soit exécutés déjà , soit projetés

pour l'année suivante.

1. Voyage de M. Kupffer en Sibérie.

M. Kupffer a fait une absence de six mois, pendant

l'été, pour visiter les observatoires magnétiques des mi-

nes en Sibérie. Notre collègue rendra lui-même de

son voyage un compte spécial et public; en attendant

nous nous bornerons à rappeler ici qu'un des articles

du projet relatif à la coopération de la Russie dans la

grande entreprise magnétique anglaise
,

portait que le

directeur général des observatoires magnétiques des mi-

nes se rendrait lui-même sur les lieux pour donner aux

observations magnétiques une organisation conforme au

nouveau plan. C'est donc encore à la sollicitude de M
le Comte Cancrin, ministre des finances, et à l'activité

éclairée de M. le général Tchefkine, chef de l'état-

major des mines, que la science est redevable de cette

mesure qui contribuera, sans doute, beaucoup à conso-

lider la confiance publique et à répandre en Russie le
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goût des observations magnétiques. M. le Ministre de

l'instruction publique ayant autorisé l'emploi de sommes

considérables pour envoyer des instrumens météorolo-

giques à plusieurs gymnases et écoles de l'Empire , des

baromètres et des thermomètres ont été exécutés , sous

la direction de M. Kupffer, à l'atelier mécanique de

1 Académie et comparés entre eux, et il a profité de son

voyage pour les distribuer en personne aux écoles de la

Sibérie. Maintenant, nous pouvons espérer de posséder

bientôt des donnés aussi exactes sur la climatologie de

la Russie asiatique
,
que nous en possédons déjà sur les

phénomènes météorologiques de la Russie européenne.

La solution de plusieurs problèmes intéressans que la

Sibérie seule peut nous offrir , à cause de son immense

étendue, ne se fera plus attendre longtems, et M. le Mi-

nistre de l'instruction publique
,

par ses encouragemens,

aura donné à la Russie un nouveau titre à la reconnais-

sance de tous ceux qui s'intéressent aux progrès de la

physique de notre globe.

2. Voyage géognostique de M. Helmersen.

M. Helmersen a été chargé, l'été dernier, d'exami-

ner les gisemens de houilles dans les gouvernemens de

Toula et de Kalouga , et d'en déterminer au juste l'âge

relatif. On avait naguère établi l'opinion que ces cou-

ches houillères appartenaient au terrain houiller propre-

ment dit , c'est à dire à l'étage supérieur de l'époque

carbonifère , et on les avait comparées aux couches du

Yorkshire dans le Nord de l'Angleterre. Les investiga-

tions de notre géologue ont prouvé le contraire 5 il a

trouvé que non seulement ces gisemens de houilles n'ap-

partiennent point au terrain houiller , mais qu'ils sont

même subordonnés à l'étage inférieur de notre calcaire

carbonifère , ce qui se constate de la manière la plus

évidente par ce que les couches houillères de Toula et

de Kalouga, de même que celles du gouvernement de

iNovgorod, dont M. Helmersen avait antérieurement

déterminé l'âge avec précision, recouvrent immédiate-

ment le vieux grès rouge , ou le svstème Devonien de

M. M urchison. Ce dernier système, qui avait entiè-

rement échappé aux autres observateurs, M. Helmer-
sen l'a trouvé très développé dans le gouvernement

d'Orel , et il a eu la satisfaction de voir les résultats de

ses recherches publiquement approuvés et adoptés par les

premiers géologues de nos jours, tels que MM. Léopold

de Buch et Murchison.

3. Nouvelle exploration des régions polaires par MM. Ruprecht
et Savélieff.

L'exploration des régions polaires de la partie euro-

péenne de l'empire de Russie ayant été , dans ces der-

niers tems, l'objet de l'attention particulière de l'Acadé-

mie, elle accueillit avec empressement l'offre que lui fit,

en avril , le conservateur de son musée botanique , M.

Ruprecht, d'entreprendre à ses frais un voyage dans

celles de ces contrées qui sont encore les moins explo-

rées , savoir la partie la plus occidentale du pays des

Samoïèdes , et surtout la presqu'île de Kanine , non

encore visitée par des naturalistes. M. Ruprecht par-

tit en mai, accompagné de M. Savélieff qu'une sem-

blable ardeur avait associé à cette entreprise , et après

une absence de cinq mois , les voyageurs furent de re-

tour dans notre capitale. Dans cette expédition , M.

Savélieff a observé la déclinaison de l'aiguille aiman-

tée sur quatre points , l'inclinaison sur dix points , et

l'intensité des forces magnétiques terrestres sur sept

points. Dans huit endroits on a pris la mesure de la

hauteur du pôle , et la longitude géographique de deux

points, situés sur la côte de la mer Glaciale, a été déter-

minée pas les distances observées du soleil , de la lune

et de Vénus. A l'aide de la boussole et de la course

des rennes, on a dressé des cartes des contrées visitées,

et levé des plans de la partie méridionale de Kolgouieff,

des environs du cap Mikoulkine , du cours de l'Indéga

à une distance de 50 verstes dans l'intérieur du pays,

et du cours entier du Kouloï sur un espace de 200

verstes. Des mesures barométricpies ont été instituées à

Kolgouieff, le long des côtes Timansky et à Kanine; elles

ont prouvé cpie les élévations que les indigènes ainsi que les

cartes géographiques voudraient faire passer pour de hautes

montagnes, méritent à peine le nom de collines. La

chaîne prétendue, qui coupe la presqu'île de Kanine

dans la direction du Nord an Sud, n'existe réellement que

sur les cartes. On a observé de plus que le sol sur

l'île de Kolgouieff, à la profondeur d'une archine et

plus, reste constamment gelé, ce qui n'a pu être constaté

avec certitude ni pour le petit pays des Samoïèdes ni

pour la presqu'île de Kanine. — La constitution géolo-

gique de ces contrées était absolument inconnue. Nos
voyageurs ont observé deux formations bien distinctes:

le calcaire carbonifère , riche en pétrifications
,

près du

golfe de Mézène et des deux côtés d'un amygdaloïde

basaltique qui forme les bords et la chaîne de collines

du cap Tchaï'Lsine. Les montagnes qui , de la pointe

jNO de Kanine -Noss, se dirigent au SE, se composent

de roches crystallines et principalement de schistes mi-

cacé et argileux. Le granité ne se trouve que sur une

petite île pierreuse près du cap Mikoulkine , tandis que

le cap Barmine , situé en face , est formé de schiste ar-
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gileux ,
d'aphanite et de roches dioritiques. En fait de

minéraux, M. Ruprecht a trouvé, dans les montagues

de Kanine-JNoss, le disthène, le staurotide, le grenat et

le mica en morceaux de grandeur considérable , et à

différens endroits, des traces d'une roche marneuse ren-

fermant quelques fossiles caractéristiques et bien conser-

vés de l'époque jurassique. M. Helmersen, après

avoir examiné les échantillons de fossiles rapportés par

notre voyageur , conclut avec quelque certitude que les

couches de calcaire, développées dans la région de l'In-

déga, appartiennant à l'étage moyen, et en partie à l'in-

férieur de notre calcaire carbonifère. 11 fait observer

que cette région est la plus septentrionale de la Russie

européenne où l'on aît rencontré cette formation. La

découverte de bois bitumineux et de l'ambre jaune sur

la côle septentrionale de Kanine et de la mer Glaciale

en général , est un fait géologique intéressant. L'Aca-

démie possède des échantillons de ces minéraux, prove-

nant d'au delà de Touroukbansk , et l'on sait qu'il s'en

trouve près de Kamenskoï Zavod à l'est de Catherine-

bourg; or cela indique une vaste étendue des couches

tci lia ires auxquelles ces corps appartiennent évidem-

ment. — La Flore de ces contrées a été exploitée

complètement , et sans parler encore des espèces nou-

velles que les collections rapportées peuvent renfermer,

M. Ruprecht nous fait espérer quelques observations

intéressantes, relatives à la distribution géographique des

plantes. Bien que généralement pauvres en espèces, ces

régions présentent cependant l'aspect d'une végétation

assez touffue , et ce n'est que vers les côtes septentrio-

nales de Kolgouïeff qu'on rencontre des plaines nues ou

couvertes d'une végétation chétive. La Flore de ce pays

diffère du reste assez sensiblement de celle de la Lapo-

oi( Ce qui surtout a frappé notre voyageur, c'est que

les forêts se retirent visiblement et de plus en plus de

la côte-, il a trouvé des indices indubitables que des

arbres à tige épaisse croissaient autrefois tout près de

la mur
, tandisque leur distance actuelle de la côte com-

porte 30 verstes et au delà. — Les recherches de MM.
Baer et Middendorf sur la Faune des régions polaires

n'ont laissé à M. Ruprecht qu'à glaner. Cependant

il nous a rapporté quelques notices sur la distribution

géographique des animaux
, parmi lesquelles nous cite-

rons la découverte, à Kanine, de la nouvelle espèce de

léming de Novaïa-Zemlia; elle s'y trouve en grande

abondance et manque entièrement à Kolgouïeff. L'en-

tomologie doit à ce voyage mie nouvelle Fabronia ,'

et

notre collection ornithologique 64 espèces d'oiseaux de

ces contrées et. ce qui plus est. un collecteur habile et

zélé dans la personne de M. Bystro ff, inspecteur de

l'école de Mézène. La partie occidentale du pays des

Samoïèdes ne paraît point recéler dans son sol de restes

d'animaux antédiluviens , aussi peu que la Laponie; il

est donc d'autant plus digne de remarque que nos voya-

geurs aient trouvé , en deçà de la Pelchora et à proxi-

mité du lac Ourdiouga (célèbre à cause du phénomène
de la marée qu'on y remarque régulièrement) , la mâ-
choire inférieure d'un jemie mammouth. Cette pièce,

ainsi qu'en général toute la récolle de ce voyage , a été

déposée à notre musée.

4. M. Vassilielf à Pékin, et M. Voznessensky dans les

colonies.

Nous ne nous arrêterons pas aux voyages qui ont un
but tout spécial. On sait d'ailleurs

,
par nos comptes

rendus précédens
,

que pour les littératures des peuples

de l'Asie centrale, nous avons un agent à Pékin, dans

la personne de M. Vassilieff, attaché à la mission ec-

clésiastique russe qui réside dans cette capitale de l'em-

pire céleste , et un autre, pour l'histoire naturelle , dans

nos colonies de l'Amérique septentrionale. M. Voznes-
sensky, élève distingué de notre laboratoire zoologique,

a parfaitement utilisé son séjour dans ces parages loin-

tains. Soutenu dans ses louables efforts par les gouver-

neurs , MM. Kouprianoff et Etholin, ainsi que par

les autres employés de la compagnie russe -américaine,

il a été à même, dans plusieurs excursions, de ramasser

un grand nombre de productions naturelles des plus in-

téressantes, lesquelles, arrivées ici en parfait état de con-

servation , serviront à compléter les suites de nos vastes

nausées.

5. Voyage littéraire de M. Fritzsche.

Notre collègue, M. Fritzsche, a parcouru, dans des

vues littéraires, les pays de l'Europe, l'Allemagne, la

France et la Suisse . et a représenté les savans russes

aux réunions des naturalistes et médecins allemands à

Brunswic.

6. Expédition en Sibérie

Une expédition scientifique enfin, qui se prépare pour

l'année prochaine . doit être mentionnée ici
, parce que

Sa Majesté l'Empereur vient d'en sanctionner le projet

dressé par l'Académie, et d'allouer aux frais de cette ex-

pédition une subvention extraordinaire de 13000 roubles

argent sur les fonds du trésor impérial. On n'aura

pas oublié encore ce puits remarquable qu'un simple

marchand russe d'Iakoutsk, curieux de connaître l'épais-

seur de la couche de terre grêlée, avait fait creuser dans



33 34

celte ville jusqu'à la profondeur e'norme de 380 pieds,
i

et l'on se souviendra peut-être aussi de l'obligation (pie '

l'Académie avait contractée, devant le inonde savant, de
|

faire instituer dans ce puits des observations systéma-

tiques sur la température du sol à différentes profon- !

deurs. Des circonstances indépendantes de la volonté

de l'Académie et qu'il serait trop long d'énumérer ici,

se sont opposées jusqu'à ce jour à la réalisation de ce

projet. Cependant, cette obligation est devenue d'autant

plus impérieuse à présent que les savans de l'Angle-

terre, frappés par la haute importance d'un fait géologi-

que aussi remarquable , ont pris des mesures pour le

faire constater par des observations analogues dans les

régions arctiques du nouveau continent. D'un autre

côté , une correspondance active que l'Académie a eue,

dans ces derniers tems, avec différentes autorités locales

de la Sibérie, l'a conduite à la considération que le seul

point de l'ancien monde qui n'ait jamais été visité par

aucun homme civilisé, et qui, par conséquent, doit être

représenté inexactement sur toutes les caries , se trouve

dans l'enceinte de notre patrie. Ce point , à la vérité

très difficilement accessible , est le pays situé au delà

de Touroukhansk, entre les rivières Piassida et Khatanga

et jusqu'aux bords de la mer Glaciale. Une telle lacune

une fois remarquée , l'Académie dut employer tous ses

efforts pour la faire disparaître , à moins de s'exposer

au reproche mérité d'une indifférence blâmable dans

une question importante, relative à la géographie du

pays. Or une pareille expédition
,

pour être mobile

avant tout dans un pays où les moyens de transport

sont des plus difficiles , ne doit être ni trop compliquée

dans son but , ni trop nombreuse dans son personnel,

ni trop restreinte dans sa durée; elle doit être conduite

par un savant jeune et vigoureux, plein de zèle et d'ar-

deur, familiarisé d'avance, s'il se peut, avec les difficul-

tés qu'opposent à l'exploration les intempéries d'un cli-

mat rigoureux et la nature âpre et sauvage des régions

polaires, et par dessus tout, il doit posséder les connais-

sances variées requises pour la mission difficile dont il

se charge. L'Académie peut se féliciter d'avoir trouvé

toutes ces qualités réunies dans la personne du jeune

docteur Middendorf dont nous avons plusieurs fois

cité le nom , et qui , à cet effet
,

quitte l'université de

Kiev où il occupait la chaire de zoologie. Dès que les

préparatifs seront achevés, il se mettra en route d'ici,

muni d'instructions détaillées de la part de nos physi-

ciens et naturalistes. Avec l'autorisation de S. M. l'Em-

pereur , une branche de cette expédition qui , vraisem-

blablement, sera placée sous la direction de notre collègue

M S j
ogr en occupera à étudier les langues , les

moeurs et les usages des différens peuples qui habitent

le nord de la Sibérie. — Notre prochain compte rendu

donnera , nous l'espérons , les détails ultérieurs de cette

entreprise intéressante.

1T O 7 E S.

1. Sur le principe des vitesses virtuelles

etsur la force d inertie; par m. ostro-

GRADSKY (lu le 9 décembre 1841.

j

Le laborieux professeur de Moscou, M. Braschmann,
envoya, en 1837, au concours des prix Démidoff, un

traité de statique. En rendant compte de cet ouvrage à

l'Académie nous avons dit «que le traité de Mécanique

«du célèbre géomètre français, M. Poisson, contenait

«quelques inexactitudes plus où moins graves et une

«bien considérable, se rapportant au point le plus élevé

«de la mécanique rationelle, savoir à l'établissement des

«équations différentielles du mouvement d'un système

« quelconque «. Plusieurs personnes désirant connaître

de plus près en quoi consiste l'inexactitude que nous

avons mentionnée, nous allons l'exposer brièvement. Pour

cela, nous transcrirons tout ce qui s'y rapporte et ce qui

le précède immédiatement, dans le traité de Mécanique

de M. Poi sson l

).

Il s'agit du mouvement d'un système quelconque.

«Soient /», m', m", etc., les masses des points du

«système dont nous allons nous occuper. Au bout du

«temps t, compté depuis l'origine du mouvement, dé-

« signons par x, y„ z, les trois coordonnées reclangulai-

«res de n;, et par X, Y, Z, les composantes de la force

«accélératrice appliquée à ce point matériel
,
dirigées sui-

«vant les prolongemens de x, Y. z, dans le sens positif.

«Convenons aussi de représenter par les mêmes lettres,

«avec des accens, les quantités homologues qui répon-

«dent aux autres points ni\ m", etc. Les composantes,

«suivant les directions de A, JT, Z, de la force perdue

(1) Tome s cond, page 394, No. 531.
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«par ce point quelconque m pendant l'instant dt, seront

d*x\ ;,i ,„ d*
m

dt* )

«par consc'quent, l'e'quilibre aura lieu dans le système,

«en supposant le point m sollicite' par ces forces, et

«chacun des autres points m', m", etc., par des forces

«semblables. Or, on formera L'équation, générale de cet

«e'quilibre, en mettant dans l'équation qui exprime le

«principe des vitesses virtuelles, les trois composantes

«précédentes à la place des composantes de la force mo-

«trice qui agirait sur m, ce qui donne

«les sommes Ji' s'étendant à tous les points m, m', m",

«etc. du système, et se composant, par conséquent, d'un

«nombre de parties égal au nombre de ces points».

«Nous supposerons que les liaisons de ces points ma-

tériels sont exprimées par les équations

/.=:(), II zz 0, L"=lO, etc., (2)

«dans lesquelles L, L', L", etc., sont des fonctions don-

«nées des variables x
, y, z, x', etc., ou d'une partie

«d'entre elles, qui peuvent aussi renfermer le temps t

«explicitement. Si, par exemple, le point m est assujetti

«à demeurer sur une surface qui change de forme gra-

«duellemenl, ou qui soit en mouvement dans l'espace,

«et que L~0 représente l'équation de cette surface, L
«sera alors une fonction donnée de x, y, z, t. »

«Quoique les forces dont l'équation (1) ex-

« prime l'équilibre répondent à des quantités

«de mouvement perdues pendant la durée du
«temps dt, et que pendant cet instant les posi-

«tions des points m, m', m'', etc., changent infi-

«niment peu, on peut néanmoins supposer que
«cet équilibre a lieu dans les positions que ces

«points occupent au bout du temps f, c'est-à-

«dire, que l'on peut faire abstraction de leur

«changement de position pendant l'instant dt,

«qui ne saurait altérer les quantités de mouve-
«ment perdues pendant qu'il s'effectue, que

«d'un infiniment petit du second ordre, et les

«forces motrices correspondantes
, que d'un

«infiniment petit du premier ordre. Les dé-
«placemens infiniment petits que suppose le

«principe des vitesses virtuelles, et qui sont

«exprimés, suivant les directions des coordon-
«nées, par Sx, Sy, Sz, pour le point m, par Sx',

«Sy', 8z', pour le point m', etc., doivent donc

«satisfaire aux conditions du système telles

«qu'elles sont à la fin du temps t; par consé-

«quent, il faudra que les équations (2) aient

«encore lieu quand on y mettra x -\- Sx , y -\- Sy ,

«.z-\-dz, x' ,,x', etc., à la place de x, y, z, x',

«etc., sans faire varier le temps t qu'elles pour-
«raient contenir ex plicitemenl \ d'où l'on con-
clut.

dL dL dL dL
sz8* + jz8jr + J7Sz etc. =0
d x

dL'

dx

dL'

dx

dy

dL'

dz

dL'

dx'

dL'
8* + dy «K +ï + §Z

Jx-' + SX ' etC
' =

ôx+~Sy + ^8z+~Sx'+*c. =

(3)

dx'

etc.

Le ce'lèbre auteur, dans le passage soidigné, cherche à

prouver qu'on peut former les équations de l'équilibre

des forces perdues en supposant que ces forces ainsi que

la position des points m', m", ni", etc., se rapportent au

temps t. Et cela parce qu'il est permis de négliger les

changemens infiniment petits qu'éprouvent, pendant

l'instant dt, les coordonnées du système et les forces

perdues. La considération de ces infiniment petits est

plus que superflue, car elle obscurcit l'idée très claire de

l'équilibre des forces perdues. Il n'est pas possible de

concevoir qu'en établissant l'équilibre entre ces forces, on

puisse les rapporter, ainsi que la position du système, à

une époque différente de la fin du temps t. Mais remar-

quez bien qu'en parlant de leur changemens infi-

niment petits dont on peut faire abstraction,

l'auteur donne lieu à penser que les considérations qu'il

emploie ne sont qu'une approximation; or, une fois dans

celte idée, il serait très difficile de dire ce qui, ri-

goureusement, devrait avoir lieu.

Sans la preuve que l'auteur en donne, et même sans

aucune preuve, on doit convenir que les coordonnées

m, m', m" , etc. et les forces perdues doivent être rap-

portées au commencement de l'instant dt. Il n'y a rien

de plus clair que celte vérité. Mais il ne s'en suit pas

que les déplacemens infiniment petits, que
suppose le principe des vitesses virtuelles, et

qui sont désignés par Sx, Sy, Sz, Sx', Sy' , Sz',

Sx", etc., satisferont aux équations (3); ou, ce

qui revient au même, il ne s'en suivra pas que les équa-

tions (2) auront encore lieu quand on y mettra

x -f- Sx, y -f- Sy ,
z-\-Sz, x' -\- Sx ', etc., à la place

de x, y, z, x', etc., sans faire varier le temps t

qu'elles pourraient contenir explicitement.
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C'est pour se debarasser des termes dus à la varia-

tion de la quantité /, explicitement contenue dans les

équations (2), que Poisson recourt au raisonnement que

nous combattons et qui, d'après nous, non seulement ne

prouve rien relal i\ ement aux termes dont il s'agit, mais

encore ne nous paraît pas avoir beaucoup de valeur sous

aucun rapport. Si l'on consulte, pour ce même cas où

les conditions des de'placemens possibles contiendraient le

temps explicitement, la première édition de la Mécanique

analytique, on y trouvera le passage suivant 2
).

«En général, il faut remarquer relativement aux va-

«r 'ration s, qu'elles ne se rapportent qu'à l'espace et non

«à la durée, en sorte que, dans les différentiations mar-

«quées par ô, la variable t, qui représente le temps,

«devra toujours être regardée comme constante. Or il peut

«arriver suivant les circonstances du problème, que les

«équations de condition renferment elles mêmes le

«temps t, auquel cas elles seront, à proprement par-

«ler, variables d'un instant à l'autre; alors, quelques unes

«des coordonnées se trouveront exprimées en fonction

«des autres coordonnées et de la variable t; et il faudra avoir

«égard à la variabilité de t dans les différentiations mar-

«quées par d, mais on supposera t invariable dans les

«différentiations marquées par .

«La même supposition devra aussi avoir lieu relative-

«ment au signe intégral f qui ne se rapporte qu'à l'é-

«tendue même du corps dans chaque instant.

Ainsi Lagrange rejette les termes qui dépendent du

changement de la variable t sans en expliquer la rai-

son. Il est à remarquer que l'illustre auteur supprima le

passage, qu'on vient de lire, dans la seconde édition de

son immortel ouvrage. Il eût été très intéressant de con-

naître les motifs de cette suppression.

Il est important de faire observer que
,

pour le cas

d'un système en mouvement, le principe des vitesses

virtuelles doit être modifié. Il y faudra tenir compte du

déplacement instantané du système. Pour cela, on ne

considérera comme possibles que les de'placemens qui,

combinés avec le déplacement effectif, ne vio-

lent pas les équations de condition.

Nous appelons, pour abréger le discours, déplace-

ment du système, l'ensemble des de'placemens de

tous les points qui composent le système. Ainsi, le dé-

placement effectif représente l'ensemble des de'placemens

d x + | d'1 x, dy + | d
2y , d z + g d 2 z

dx' -f \ d 2x\ df + | d\y\ dz + \d 2 z

dx" + | d 2 x" , dy" + \
d*/', dz" + \ d 2 z"

etc.

que les points m, m', m'/
, etc. reçoivent actuellement,

pendant l'instant dt. Nous ne sommes pas allé aux diffé-

rentielles troisièmes et supérieures, par rapports au temps,

parce que, en mécanique, on ne les considère pas, afin

de pouvoir regarder les de'placemens instantanés comme
rectilhmes.

D'après ce que nous avons dit des de'placemens pos-

sibles du système, ils peuvent être représentés par

dx + ±d2x
-f-

x, dy + {d\y -f ô>, dz + \d2z + 8z

dx'j£i

d

2x -f- Ôx, dy' + 1 d\y'+ gy,dz+±

d

2z -f 8z'

dx"-\- -^2x"-fjx", dy"+ id 1j"+ôy".dz'+idïz"+Ôz"

à condition que les équations (2) aient encore

lieu quand on y mettra x + dx -f- ±dï x -f- S x

,

y + dy 4- if/2j + 5y, z + dz + ±d2 z + ôz,

x' -f dx'-\- {d2 x'-\-Ôx, etc., à la place de x,y, z, x'

etc., et en y faisant aussi varier le temps t, en cas qu'il

y serait contenu explicitement, de sa différentielle dt.

Car les nouvelles coordonnées x -\- dx + a d2 x 4- ôx,

etc. , c'est-à-dire les coordonnées relatives au temps

t 4- dt, doivent satisfaire aux équations (2), rapportées à

la fin du temps t -{- dt; sans quoi les de'placemens (i)

violeraient les équations de condition et par suite ne se-

raient pas possibles.

En remplaçant, dans les équations (2), les quantités

x, y, z, x t, respectivement par x -\- dx -\- ±d2x -\- x,

y + dy + id 2y + Sy, z -\- d z -f ±d 2 z + Ô z
,

x '4- dx' y- { d 2 x 4- Sx',.... t 4- dt, et faisant atten-

tion à ce que les différentielles §x, §y, Ôz, ôx',

sont des infiniment petits du second ordre, nous aurons

0z=L+dL+ id^L+^ôx +~Jf + ^+55**'+ etc -

dL— i

dy

dL—
(

dz

dL

'dz
7

(2) Page 198.

0=L'+ dL' -r ±d
2L'+ ^ér'+T&+Z&S

*'
:

+ etc *

dx dy ' dz az

jrii ,tT" rtl'' dl"
0-r'4-^'>^Z''4-§^4-^^4-^^+^^'+ etc -

etc.

dL, dL', dL", etc., d2L, d2 L', dP-l" , etc., désignent

les différentielles, première et seconde, par rapport au

temps, et en faisant varier tout ce qui varie avec cette

quantité. Or les équations ^
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L ZZ 0, L'— 0, L" — 0, etc.,

donnent

dL — 0, dL' — O, dL'zzO, etc.,

dP-L — 0, daZ'— 0, ^2 Z"=0, etc.

par conséquent nous aurons :

5?

; x _|_ ^ ^ - d z -J-
—, <) -h etc.
dx'

+ d— Sr 9d + etc. SB
J.i- ~ dy J

' dz dx'

etc.

Ce sont les de'placemens que nous venons de désigner

par Sx Sjf, ôz, Sx', etc., que, pour un système en

mouvement, suppose le principe des vitesses virtuelles, et

non pas ceux que Poisson représente par la même no-

tation. Cet illustre géomètre s'est trompé sur le dépla-

cement possible, en le confondant avec ceux qui ne le

sont pas ; ainsi les déplacemens des masses m', rri%

m'" etc. déplacemens qu'il désigne par d'x, <)r, ôz,

dx' ,
etc., et qu'il regarde comme possibles, sont ce-

pendant impossibles. Mais, par une autre méprise.

exactitudes, nous n'en citerons que celle qui lui est

éebappée en parlant de la force d'iinertie. Voici ce qu'il

en dit ').

«Concevons qu'un corps soit posé sur un plan hori-

«zontal, et qu'il n'y soit retenu par aucun frottement.

«Si je veu\ le l'aire glisser sur ce plan, il faudra néan-

« moins, à cause de l'inertie de la matière, que j'exerce

«un effort quelconque; si à ce corps on en joint un second,

«puis un troisième, etc., il faudra que je déploie, pour

«produire le même mouvement, une force de plus en plus

«considérable. J'aurai, dans ebaque cas, le sentiment de

«l'effort que je serai obligé de faire; mais je ne devrai

«pas en conclure que la matière oppose aucune rési-

«stance à cet effort, et qu'il existe dans les corps ce

«qu'on appelle très improprement une force d'inertie.

«Quand on s'exprime ainsi, on confond la sensation que

«l'on a éprouvée, et qui résulte de l'effort qu'on a exercé,

«avec la sensation d'une résistance qui n'existe réelle-

ciment pas».

«Lorsque le corps frotte contre le plan, il y a effec-

«tivement une résistance au mouvement horizontal, et je

«ne peux pas déplacer le mobile sur le plan sans exercer

«un effort supérieur à cette résistance. De même, quand

«je veux soulever le mobile verticalement, il y a aussi

«une résistance à ce mouvement, que je dois vaincre

savoir par l'inexacte déduction des équations (3), son
(( par un effort qui la surpasse. Dans les deux cas,

erreur s'est trouvée corrigée. Il est à remarquer que d'à

près Poisson, comme d'après plusieurs autres géomètres,

le déplacement effectif, actuel, est impossible.

Pour les détails relativement au mouvement des sy-

stèmes, nous renvoyons à notre mémoire sur les dépla-

cemens instantanés 3
) où nous avons considéré un

système quelconque dans la plus grande généralité. Nous

l'avons supposé défini, non pas par des équations algé-

briques, mais par des équations ou des inégalités diffé-

rentielles, sans même supposer que ces différentielles fus-

sent exactes.

Pour ce qui regarde les inexactitudes plus ou

moins graves, échappées au célèbre géomètre
français, nous entendons par là l'inutile limitation du prin-

cipe des vitesses virtuelles, dont il restreint la généralité

dans plusieurs endroits de son ouvrage, ce qui fait qu'un

grand nombre de questions échappent à ce principe.

Nous entendons aussi une inexactitude de géométrie que

l'auteur a reconnue lui-même. Parmi quelques autres in-

(3) Mémoires de l'Académie Impériale des sciences, tome I

(III; page 565.

mouvement tant que je ne

rand que le poids du corps, ou

«je ne produirai aucun

«ferai pas un effort plus

«que son adhésion au plan horizontal; mais si l'on ne

«suppose ni pesanteur ni frottement, je mettrai le corps

«en mouvement, quelque faible que soit l'effort que

«j'exercerai, et quelque grande que soit la masse du

«mobile: alors, si j'éprouve qu'il faut faire un plus grand

«effort pour communiquer le même mouvement à un

«corps qu'à un autre, j'en conclurai que le premier se

«compose d'une plus grande quantité de matière que le

«second; et si je pouvais comparer avec précision les

«grandeurs des efforts que j'aurai exercés, leur rapport

«serait celui des masses de ces deux mobiles)).

L'objection du célèbre auteur, contre la force d'inertie,

consiste en ce qu'un corps , aussi massif que l'on veut,

peut être déplacé par le plus léger effort. Mais il s'en

suit seulement que la force d'inertie, pour un corps

quelconque, peut être aussi faible que l'on veut. Ce qui

est vrai en effet, car cette force est proportionelle à la

niasse du mobile et à la quantité de déplacement qu'il

éprouve, dans un instant dt, s'il était en repos, ou à la

(4) Traité de mécanique tome premier page 2*21 No. 120.
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quantité dont son mouvement est altéré, aussi pendant

un instant . si le mobile était déjà en mouvement.

Ainsi, pour un même corps, la force d'inertie peut ac-

quérir toutes les valeurs, depuis zéro jusqu'à une aussi

grande que l'on veut.

On ne trouvera peut-être pas superflu que nous ajoutions

que, sans admettre la force d'inertie, il serait impossible

d'expliquer pourquoi, pour déplacer un corps, on est

obligé de faire un plus grand effort que celui qui com-

muniquerait le même mouvement à un autre corps. Le

premier mobile, dira-t-on, contient plus de matière que le

second; mais si la matière n'opposait aucune résistance

au déplacement
,

qu'importerait qu'il en eût beaucoup

ou peu?

Mais la matière réagissant contre les efforts qui la dé-

placent, il est clair que, plus il y en aurait, plus il fau-

drait que l'effort soit énergique pour produire un même
déplacement. Il est vrai qu'un très léger effort peut dé-

placer une masse des plus considérables, mais aussi il la

déplacera incomparablement moins qu'une petite masse;

car celle-ci, à un bien plus grand déplacement, opposera

autant de résistance que la première à un bien plus faible.

Nous ne croyons pas nécessaire d'analyser plus en

détail l'opinion de Poisson sur la force d'inertie, car ce

célèbre géomètre, après l'avoir combattue, consacre un

chapitre tout entier à la considération de la force centri-

fuge s
). Or, cette force est une composante normale ou,

si l'on veut, la projection sur la direction du rayon de

courbure de la force d'inertie

Nous nous sommes servis du terme force d'inertie

parce qu'il est en usage, mais nous ne prononçons pas

sur la question de savoir s'il est bien ou mal appliqué.

(5) Tome premier, chapitre IV du deuxième livre, page 318,

No. 169.

«iSOCS»

2. Notice sur une revision de l'hémisphère

celeste boreal, par rapport aux etoiles

fixes jusqu'a la septième grandeur, et

aux étoiles doubles; par M. O. STKUVE
(lu le 10 décembre 184 1).

La grande lunette parallatique de Munich, dont l'ob-

jectif a une ouverture de quatorze pouces de France , a

été employée, pendant les derniers quatre mois, à un

42

examen de l'hémisphère céleste boréal. Le but princi-

pal de notre travail est la détermination approximative

de toutes les étoiles jusqu'à la septième grandeur inclu-

sivement
,

pour en (brmer un catalogue
,

qui servira de

base aux travaux ultérieurs à faire, par le cercle méri-

dien, pour la détermination exacte des positions des mê-
mes étoiles. En même tems, ce travail fini nous four-

nira des matériaux plus précis que l'on n'en avait jusqu'à

présent, pour en déduire des conséquences, concernant

la distribution des étoiles sur la voûte céleste et la forme

de notre voie lactée. Outre cela, il y avait lieu d'espé-

rer que la force optique plus grande de notre lunette,

en comparaison de celle de Dorpat, pût augmenter encore

considérablement le nombre des étoiles doubles connues
;

principalement des plus resserrées dans les premiers

ordres des distances apparentes.

Pour atteindre à ce triple but le plus tôt possible, il fallait

la coopération de plusieurs observateurs : d'un pour di-

riger l'instrument sur les étoiles , d'un autre qui lisait

l'angle horaire , d'un troisième qui lisait la déclinaison

et d'un quatrième pour marquer le tems et pour écrire

les régistres d'après la dictée des autres. Celui qui

était occupé à diriger l'instrument , ce qui se faisait à

l'aide du tube chercheur, appliqué à la grande lunette,

devait en même tems regarder l'étoile dans la grande

lunette, pour décider si elle était composée ou non.

L'examen du ciel se fit par zones de déclinaison d'une

certaine étendue. L'expérience nous apprit bientôt qu'on

pouvait mouvoir l'instrument eu déclinaison par une

zone de quatre degrés sans risquer d'omettre quelque

étoile, même dans les régions du ciel les plus riches en

étoiles. L'observateur
,

occupé à lire les déclinaisons,

prit en même tems soin qu'on ne dépassât pas de trop les

limites proposées de chaque zone. La lunette étant di-

rigée, le tems fut noté au moment que l'étoile se trouva

au milieu du champ de la grande lunette. Après cela

se faisaient les lectures des cercles , nommément du

cercle horaire par M. Schweizer, et du cercle de dé-

clinaison par mon digne confrère M. G. Fus s. Notre

secrétaire pour ce travail, M. Henop, répétait toujours à

haute voix les nombres dictés pour éviter des fautes

d'ouïe. Enfin j'indiquais encore la grandeur taxée de l'é-

toile observée, et dans le cas où elle était double, les deux

grandeurs et la distance approximative. De cette ma-

nière, il était possible d'absoudre toutes les opérations

nécessaires pour une étoile en moins d'une demi mi-

nute de tems
,

point essentiel pour l'avancement rapide

du travail.

Durant le premier mois de notre révision, mon père

Bulletin scientifique.
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lui-même se chargea de la direction de la Innette. Plus tard,

son tems étant occupe' par les observations à l'instru-

ment de passage dans le premier vertical, il me chargea

de sa fonction auprès de la grande lunette. Ce rempla-

cement pouvait se faire sans risquer une inconséquence

dans le travail, une comparaison continuée des grandeurs

taxées par nous deux n'ayant pas donné la moindre dif-

férence dans nos estimations des grandeurs des étoiles.

La réduction des positions observées des étoiles et

la formation du catalogue d'après les ascensions droites,

fut exécutée le plus tôt possible après les observations

faites. Ce catalogue contient les positions des étoiles

réduites au commencement de l'an 1840 La réduction

qui dépend de la correction du pendule , de l'erreur de

l'index aux deux cercles , de la déviation au pôle de

l'instrument par rapport au pôle céleste ainsi crue de

l'effet de la précession et des autres élémens qui chan-

gent les positions des étoiles , se faisait simplement en

comparant les positions observées des étoiles connues

avec leurs positions , données dans le catalogue de la

société astronomique de Londres
,

corrigées de l'effet

de la précession pour dix ans. De cette manière

une correction moyenne fut ajoutée à toutes les posi-

tions observées dans une zone pendant la même nuit, à

l'exception des zones qui se trouvent le plus près du

pôle , dans lesquelles différentes corrections correspon-

dantes aux angles horaires et aux déclinaisons furent

introduites. Cette méthode de réduire les observations,

quoiqu'elle ne soit pas parfaitement exacte, était sans

doute suffisante pour notre but , vu que notre catalogue

ne devait donner les places des étoiles qu'approximati-

veincnl, et que les observations sont sujettes à des er-

reurs beaucoup plus grandes que celles produites par

cette méthode de réduction. Néanmoins je crois que les

positions de notre catalogue ne sont point sujettes à des

erreurs dont la valeur moyenne surpasse deux secondes

en tems pour les ascensions droites des étoiles qui se

trouvent dans l'équateur, et une demi minute pour les

déclinaisons.

L'espace du ciel
,

que nous avons perlustré de cette

manière jusqu'à présent, comprend 0,3 17G de l'hémi-

sphère boréal. Le nombre de toutes les étoiles déter-

minées sur cet espace monte à 6992. De ce nombre

il faut soustraire quelques étoiles qui sont observées

deux fois, parce qu'elles se trouvaient aux limites des

zones. Le nombre en est 690, donc il nous reste dans

l'espace indiqué 6302 étoiles différentes. Dans ce nombre

il y en a 1056, qui sont visibles à l'oeil nu, dont les plus

faibles sont des étoiles de la 6ème grandeur, 553 entre

la sixième et la septième grandeur, 3666 de la septième

et enfin 1027 entre la septième et la huitième grandeur.

Le nombre des étoiles de la grandeur 6 à 7 est beau-

coup moindre qu'il ne fallait d'après la probabilité,

en comparant le nombre des étoiles de la 7ème gran-

deur. Cela provient de ce que nous nous sommes effor-

cés d'attribuer aux étoiles des grandeurs en nombres

entiers et ce n'est que dans le cas d'incertitude que

nous avons admis une grandeur intermédiaire. En par-

tageant le nombre de ces étoiles de grandeur douteuse

(6 à 7) , dans la proportion de 1 à 3 , entre les étoi-

les de la 6ème et celles de la 7ème grandeur, nous aurons

1194 étoiles jusqu'à la 6ème grandeur inclusivement et

4081 étoiles de la 7ènie grandeur.

Les étoiles taxées de la grandeur (7 à 8) ne sont ent-

rées qu'accidentellement et seront rejetées de notre ca-

talogue. La plupart d'entre elles ont été observées quand
le ciel n'était pas tout à fait clair

,
pour éviter de né-

gliger quelque étoile de la 7ème grandeur.

Nous avons donc, sur la partie revue du ciel, le nom-
bre de 5275 étoiles jusqu'à la 7ème grandeur inclusivement.

Supposant que la distribution des étoiles est la même
sur l'espace qu'il reste encore à perlustrer , nous aurons

sur l'hémisphère boréal en tout environ 16600 étoiles,

dont environ 12800 appartiennent à la septième gran-

deur et 3800 aux classes plus brillantes. A ce qu'il pa-

raît, nous avons trop avancé les limites des étoiles de la

septième grandeur , si peut-être ce surplus des étoiles

de la septième grandeur n'est pas provenu de ce que nous

avons examiné jusqu'à présent principalement les par-

ties du ciel qui approchent de la voie lactée. Néan-

moins il est certain que l'atlas de Harding est loin

d'être complet par rapport aux étoiles de la septième gran-

deur , dont il ne contient sur l'hémisphère boréal que

4763 , tandis qu'il s'en trouve 3378 des grandeurs su-

périeures.

Dernièrement M. Argelander a rédigé un catalogue

des étoiles visibles à l'oeil nu sur l'horizon de Bonn,

qu'il nous a communiqué en manuscrit. Il contient dans

l'hémisphère boréal 2306 étoiles jusqu'à la 6ème gran-

deur inclusivement, tandis que le nôtre en aura probable-

ment environ 3800. Cette différence s'explique peut-

être par une différence de vue à l'oeil nu. Quant aux

étoiles des premiers ordres jusqu'à la cinquième gran-

deur, notre catalogue ne peut pas donner des nombres exacts,

parce que nous estimons la splendeur ou par la lunette

ou à l'oeil nu, sur la petite partie du ciel visible par les

trappes ouvertes, et non comme M. Argelander l'a
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fait, en comparant l'éclat des e'toiles visibles à l'oeil nu

à un nombre d'antres étoiles visibles sur tout l'hémis-

phère céleste. D'où suit crue pour les recherches sur la

distribution des étoiles des premières grandeurs, le cata-

logue de M. Argclander servira toujours de base, et

le nôtre lui servira de complément pour les deux der-

nières classes.

La récolte de notre travail en étoiles doubles a Justi-

fié toutes nos attentes. Le grossissement employé à

notre lunette a été de 412 fois. Ce grossissement est

beaucoup plus fort que celui que mon père a employé

pour la recherche des étoiles doubles à la lunette de

Dorpat et qui n'était que de 198 fois. Dans l'espace exa-

miné du ciel nous avons trouvé 551 étoiles doubles.

De ce nombre 349 se trouvent dans le catalogue de

Dorpat, 202 sont nouvellement découvertes. Une com-

paraison de ces étoiles doubles nouvellement découvertes

avec les anciennes, nous apprend que cet accroissement

doit être attribué uniquement à la force optique supé-

rieure de notre lunette sur celle de Dorpat et au grossis-

sement plus fort que nous avons employé. Cette com-

paraison se présente dans la table suivante:

Distances 0—1
// «
1—2 2-4 4—8 8-16 16—32

Etoiles doubles du
catalogue de Dorpat 24 43 67 68 86 64

Etoiles doubles

nouvellement dé-
couvertes 59 19 32 17 44 32

On voit que le plus grand nombre de nos nouvelles

étoiles doubles se trouve dans le premier ordre. Cepen-

dant parmi les 59 étoiles du premier ordre 1 y en a 19,

qui ne sont que soupçonnées doubles, parce que les con-

ditions de l'atmosphère, moins favorables principale-

ment dans les mois d'octobre et de novembre, ne per-

mettaient pas d'en décider définitivement. 11 y a pour-

tant probabilité que la plupart en sont effectivement

doubles , ce qui se décidera dans des circonstances at-

mosphériques plus favorables , de manière que nous

avons dans cette classe au moins 50 nouvelles étoiles sur 24

qui se trouvent dans le catalogue de Dorpat, ce qui

prouve que par la force extraordinaire de notre lunette,

le nombre des étoiles doubles les plus resserrées est plus

que triplé. L'accroissement des nombres des autres or-

dres n'est pas si considérable. Il présente pour la plupart

des systèmes dans lesquels des satellites extrêmement

faibles, en grande partie invisibles à Dorpat, se trouvent

joints à des étoiles plus brillantes.

Je mentionne encore comme les plus intéressantes de

nos étoiles doubles nouvellement découvertes , du

ne composée de deux étoiles de la 6ème grandeur

dans la distance de 0",8
, % de l'Aigle, composée d'une

étoile de 6ème et d'une autre de la (6.7)ème grandeur à

peu près à la même distance
, >, du Dragon , étoile

de la grandeur (2.3) dont le satellite de la grandeur

(7.8) se trouve à la distance de trois secondes.

Parmi les étoiles doubles du catalogue de Dorpat, il y en

a deux, qui dans notre instrument ont subi une nouvelle

séparation, c'est à dire que l'étoile vue double à Dorpat

s'est présentée ici, à Poulkova, triple, savoir les numéros

1607 et 1690. De toutes les étoiles contenues dans

l'ancien catalogue, qui entrent dans notre recherche, il

n'y en a qu'une seule du Cygne (étoile de la grandeur

3 ,
qui a un satellite de la grandeur 8 à la distance

de 1",8) qui ne soit pas reconnue dans notre recherche

comme double
,
apparemment par des circonstances at-

mosphériques défavorables, si peut-être le satellite n'est

pas de lumière variai >le , ce qui a déjà été soupçonné

par mon père dans les Mensurae micrometricae pag. 297.

Nous espérons finir notre travail dans le courant de

l'année prochaine.

rapports.

1. Sur un ouvrage tibétain, traduit en

allemand par M. SGHMiDT (lu le 17

décembre 184 I.)

Die Arbeit, welche ich hiemit unserer Classe vorzule-

gen die Ehre habe, ist, wie meine Grammatik und mein
Wôrterbuch , eine Frucht meiner Tibetischen Studien.

Gleichwie jene frûhern Werke bestimmt waren , dem
Studium der Tibetischen Sprache die Bahn zu brechen

und fur Jeden , der dièse Sprache erlernen oder sich

genau mit ihr bekannt machen will , den Erfolg seiner

Mùhe zu sichern, hat auch dièse vorliegende Arbeit die

Forderung des genannten Studiums zum Zweck; indem

sie ein ganees , ziemlich voluminoses und dabei seiner

Beslimmung vollig entsprechendes , Tibetisches Ongi-

cyg
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nalwerk nebst cler Uebersetzung desselhen darstellt.

Es ist dièses Werk (1er vollslàndige Dsanglun «der

Weise und der Thor» von 51 grossern uud kleinern

Capiteln in 12 Abschnitten, welcher der Sammlung des

Randscliur von hundert Bànden angehorl und einen

vollen Band desselhen bildet. Nicht leicht kann ein

Werk dem Zwecke, die Kenntniss der Sprache zu fôr-

dern , dienlicher seyn als dièses , indem dasselbe in ei-

nem leicbten, fliessenden Styl Erzàhlungen von grosser

Mannigfaltigkeit vortrâgt, wodurch eine Menge verschie-

dener Situationen enlwickelt werden und der Sprache

Raum gcgeben wird , ihren Reichthum zu entfalten.

Dabei ist der Inhalt dessclben fur diejenigen, die dieser

Richtung Asiatischer Studien folgen , so anziehend als

belebrend. Diess gerade ist es aber , was bei einer

Sprache, die in Europa bis jetzt noch so gut wie vôllig

neu ist , von einern Lehrbuche gefordert werden muss.

Aus diesem Grunde habe ich auch die gewohnte Form

der Lesebùcher, die unter déni Namen Ghrestomathie

ein grammatisch zersetztes Potpourri der Lileratur einer

Sprache darstellen , fur meinen Zweck als ganz unpas-

send beseitigt. Dergleichen Lesebùcher sind gut fur

Schulen , wo es deren gibt; wo aber solche zur Zeit

noch nicht existiren, wie diess fur die Tibetische Spra-

che der Fall ist, — wo die gereifte Forschung mit der

Erlernung gleichen Schritt geht und der zukùiiftige Leh-

rer sich durch Beidc selbst erst bilden muss , wo dem-

nach der Schuhnechanismus eher lâstig und beschràn-

kend als fordcrlich wird, — da wirkt ein solches ge-

schlossenes Werk, wie das vorliegende, ungleich leben-

diger und belebender fur die Aulfassung und Erkennt-

niss der Sprache, als ein unvollstândiges Skelett dersel-

Den — denn auch die beste Ghrestomathie ist nicht

mehr — dafùr zu thun im S lande ist.

Da das Werk, wie oben bemerkt, zur Samnilung des

Randschur gehôrt , so geht daraus von selbst hervor,

dass dasselbe buddhaislischen Inhalts seyn musse. Es

stellt in der That Buddha selbst
,
umgeben von der

Schaar seiner Jùnger , dar , wie er in verschiedenen

Stàdten und Landschaften Mittelindiens , als Wara-

nasse, Ràdschâgrilia, Srawasti u. s. w. weilt und

erzàhlt irgend eine Begebenheit, die sich wàhrend Bud-

dha's Aufenthalt an solchen Orten zutrug. Den Grund

und die Ursache solcher Begebenheiten und die Schick-

salsfolge der dabei betheiligten Personen erklàrt Buddha

sodann seiner Umgebung aus frùhern Begebenheiten in

Perioden einer lângst vergangenen Vorzeit, woraus eine

zweite Erzàhlung entsleht , an die sich bisweilen noch

eine dritte und vierte aus noch entfernterer Vorzeit

kniïpft. Der moralisehe Zweck dabei slxitzt sich auf das

Pi incip der Scclenwanderung und soll darthun , wie

jede Gulthat und jedc Uebelthat in irgend einer Période

des lebenden Organismus ihre unansbleibliche Belobnung

oder unausweichliche Bestrafung als Vergeltung in spà-

tern Wiedergeburten findet.

Wie die meislen Erzengnisse der Tibelischen Litera-

tur ist auch der Dsanglun ins Mongolische ùbersctzl.

Ich habe dièse Uebersetzung mit dem Tibetischen Ori-

ginal verglichen und eine nicht unbedeutende Verschie-

denheit zwischen Beiden gefunden. Zwar ist Bcider

Inhalt in BetrefF des Gegenstandes der Erzàhlung der

nàmlichc , in der Behandlung des Gegenstandes aber

weichen Beide oft wesentlich von einander ab , indem

im Mongolischen bisweilen ganze Phrasen des Tibeti-

schen Textes fehlen , weit ôfter aber noch die Erzàh-

lung durch Zusàlze zu den Phrasen und Ausdehnung
derselben breiler gemacht wird. Das AulFallendste der

erwàhnten Verschiedenheit aber ist , dass der Mongo-
lische Dsanglun 52 Capitel hat , also eines mehr als

der Tibetische, indem dasjenige Capitel, welches im Mon-
golischen das siebente ist, im Tibetischen gànzlich fehlt,

wogegen das Tibetische siebente im Mongolischen das

achte wird und demgemass bis zum Ende des Bûches

jede Capitelzahl gegen die Tibetischen um eins hoher

steht.

Es ist mein Wunsch und meine Bitte, diss dièse Ar-
beit von unserer Akademie gùnstig aufgenommen und
zum Druck befôrdert werden môchte; womit der An-
fang gemacht werden kann , wenn die Tage ein wenig

heller und langer geworden seyn werden. Bei dem gros-

sen Mangel an Tibetischen Originaltexten im ausserrus-

sischen Europa, vornehmlich in Deutschland, unterliegt

es keinem Zweifel , dass die Erscheinung des Werkes

daselbst willkommen seyn wird , um so mehr , da das-

selbe an und fur sich selten ist , so dass sogar in

unserer so reichen Sammlung, die doch so manche Du-

blette, Triplette u. s. w. anderer Werke aufzuweisen hat,

sich kein besonderes Exemplar desselhen belinden wiirde,

wenn der verstorbene Baron Schilling von Canstndt

nicht ein solches auf meinen Ralh batte abschreiben

lassen. Von dieser, anscheinend correkten, Copie habe

ich die meinige gemacht, die ich aber vor dem Drucke

noch mit dem Original im Kandschur vergleichen und

môgliche Irrungen verbessern werde.

..tl-jmd .ai» vùr*ùt>v«H*-j >>ioJ »I ï«q vfmm\

Emis le 8 février 1842.
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3. Bericht uber die Bibliothek der Haupt-

STERNWARTE IN PuLKOVA, NACH DER EN Be-

REICHERUNG DURCH DEN AnKAUF DER B U-

CHERSAM MLUNG DES VERSTORBENEN D R.

OLBERS IN BrEMEN, NEBST EtNIGEN ANGE-

hangtenbibliographischenNotizen; von

F. G. W. STRUVE. (Lu le 10 décembre 1841.)

Die Wichtigkeit einer zweckmâssig vollstândigen Bû-

chersammlung fur eine wissenschaftliche Anstalt wie die

Hauptslernwarte bedarf keines Beweises. Sie ist ja ein

wesentliches Erforderniss zum Gedeihen der auf der

Sternwarte unternommenen wissenschaftlichen Arbeiten

und ein wichtiges Mittel, den Sinn fur grùndliche Stu-

dien bei den Astronoraen derselben zu erhalten und zu

mehren. Bei der bedeutenden Entfernung konnte fur

Pulkova auf eine erfolgreiche Benutzung der Bibliotheken

der Hauptstadt und also auch der bei der Akademie der

Wissenschaften selbst, zu welcher die Sternwarte gehôrt,

befindlichen nicht gerechnet werden; und es war also nicht

nur eine Handbibliothek fur den laufenden Gebrauch
nothig, sondern eine so weit als môglich fur die spe-

ciellen Bedùrfnisse der Sternwarte vollstàndige, welche

folgende Fâcher zu umfassen batte :

1. die Mathematik,

2. die Astronomie,

3. die mathematisch -physicalischen Doctrinen,

4. die auf dièse angegebenen Wissenschaften beziïg-

lichen periodischen Schriften,

5. die Abhandlungen der gelehrten Associationen,

6. die Literargeschichte mit besonderer Berùcksicbti-

gung der Mathesis und der Astronomie.

Zur ersten Anlegung einer solchen Bibliothek war eine

eigne Summe in dem Fonds zur Grùndung der Stern-

warte bestimmt, und zur Erweiterung derselben die jâhr-

liche Summe von lOOORubelB. A. ZI 300 Preuss. Tha-

lern festgesetzt, an deren Zulânglichkeit nicht zu zwei-

feln ist, wenn man bedenkt, dass die Zahl der jâhrlich

in den angegebenen Fâchern erscheinenden Werke im

Verhaltniss zu andern Fâchern eine geringe ist , und

dass ausserdem unter den Sternwnrten und Astronomen

die lobliche Sitte herrscht, die herausgegebenen Werke
sich gegenseitig zuzusenden. Ueberdies ist es dem Di-

rector der Sternwarte gestattet, erforderlichen Falls die

Ersparnisse der wissenschaftlichen Summe der Stern-

warte auch fur die Bibliothek zu verwenden.

Das dringendste Bedùrfniss fur die nâchste Thâtigkeit

der Sternwarte im Auge haltend. batte ich fur die An-
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schaffung der wichtigsten ncucn Werke gesorgt , abcr

auch altère Werke gesammelt, wozu mir (1er bei einer

Reise nach Deutschlanti moglich gewordcne Besuch dcr

Niederlagen mehrerer Antiquarc in Berlin, Leipzig, Hnm-

burg, so wie die von ibnen und einigcn Franzosischen

und Engliscben Buchhandlnngcn bckannt gemachten Ver-

zcichnisse altérer kàuflicber Bûcher, Gclcgenheit gege-

ben halten Ausserdem waren der Sternwarte mehrere

wiçhtige Geschenke geworden, so namcntlieh von Sei-

ten der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften die voll-

stàndige Sainmlung der Acta und Memoiren und ùbri-

gen bei ihr erschienenen, der Sternwarte wichtigen

Werke, und von Seiten der Kônigl. Akademie der Wis-

senscharten zu Berlin die neueren Gedenksohriften der-

selben, seit 1822, in der mathematischen und physica-

lischen Classe. Auch waren wiederholt willkonimne

Ankaufe aus Privatsammlungen gemacht worden.

Auf dièse Weise war bis zu diesem Sommer eine

zwar nicht bànderreiche , aber gewahlte Bibliolhek zu-

sammengcbracht , die aus 1) einer Sammlung Himmels-

charten, 8 iN ummern
, 2) 562 Werken ~ 1566 Bânden

und zwar 79 in Fol., 839 in Quart, und 648 in Octav.,

nebst einer Sammlung von 321 Abhnndlungen bestand.

Sic konnte schon mehrere wiçhtige Serien aufweisen,

wie z. B. die Memoiren der Pariser Akademie bis auf

die neuesle Zeit, die Acta Eruditorum, die Commenta-

rien und Memoiren der St.-Petcrsburger Akademie, aile

ganz vollstandig, und manche Werke, die als grosse Sel-

tenheiten angesehen werden, so die vollsLïridige Machi-

na coelestis des Hevelius, die erste laleinische Ausgabe

des Euclid von 1482, viele der Schriften des Tycho,

Keppler u. s. w.

Vielen Aslronomen war es làngst bckannt, dass untcr

den astronomischen Privatbibliotheken Deutschlands die

des hochverdienten Olbers in Bremen eine der vorzùg-

lichsten sei, vielleicht von mehreren an Zabi der Bande

ùbertroften, gewiss aber nicht an Schàtzen dcr seltenslen

Ai't, die dcr wohlhabende Besitzer in einer Reihe von

mehr als 50 Jahren mit Mùhe und Umsicht zusammen-

gebracht hatte, namentlich in Bezug auf sein Lieblings-

fach die Cometographie und in Bezug auf mehrere in

der Geschichte der Astronomie noch nicht vollstandig

aufgchellte Punkte. lch selbst hatte dièse Bûchersamm-

lung wiederholt bei meinen Reisen gesehn, ohne indess

eine nàhere Lebersicht von dem, was sie enthielt, ge-

wonnen zu haben, da die astronomischen und mathe-

matischen Werke in den Bùcherzimmern mit den me-
dicinischen scheinbar ohne aile Ordnung aufgestellt wa-

ren, wahrscheinlich wie sie der Zeitfolge nach ange-

schaJTt worden. Der verstorbene Olbers wusste aber in

seiner Bîbliothek auf eine merkwûrdige Weise Bescheid,

und gewiss ist , dass sellcn dcr Inhaber einer Bûcher-

sammlung dièse so durchstudirt hatte, wie Olbers die

scinige.

Bei meiner letztcn Reise nach Deutschland hiclt ich

mich, da das Abscheiden des hochvcrehrten jetzt mehr
als 80jàhrigen, und bei voiler Geisteskraft doch korper-

lich sehr geschwàchten, Velcranen sich als ein binnen

Kurzem zu erwartendes Ereigniss darstcllte, fur berechtigt,

mich gegen den vie.ljàhrigen Frcund Olbers, Herrn Con-
ferenzrath v. Schumacher in Altona, dahin auszuspre-

chen , dass , wenn die Olberssche Bibliothek einst zum
Verkauf gestellt werden sollte, die Pulkovaer Sternwarte

sogleich als muthmasslicher Kâufer angesehen werden

konne, und ersuchte ihn zuglcich in dieser Hinsicht bei

eintrctendem Falle die Intercssen der Sternwarte wahr-

zunehmen. Der Erfolg hat die Richtigkeit dieser Mass-

regel bewiesen. Die Sternwarte zu Pulkova ist jetzt im

Besitz der Olbersschen Bùchersammlung, durch deren

Zutritt der Bibliothek der reichste Zuwachs wichtiger

und seltener Werke geworden ist.

Der von den Olbersschen Erben mitgetheilte schrift-

liche Calalog enthâlt 2703 fSummern, indem jeder Band,

jede einzelne nicht eincm Bande einverleibte Abhand-

lung gezâhlt ist, wogegen auch eine bedeutende Anzahl

sehr starker Sammelbânde nur als einzelne Nummern

vorkommen. Als die Bûcher hier angelangt waren, sah

ich ein, dass es nothwendig war aile Sammelbânde wie-

der zu trennen, und nun den ganzen Vorrath der Ab-

handlungen , mit Zuziehung der vielen einzelnen , von

Neuem zu ordnen. Nachdem dies geschehen war, stellte

sich das Material der Olbersschen Bibliothek folgender-

massen dar:

Sammlung der Himmelscharten 39 Nummern,

Bûcher N>07 Bande,

Sammlung der Abhandlungen . 2715 Stùck.

Zuerst war es nothwendig von diesem Material dieje-

nigen Werke zu trennen , welche schon in Pulkova vor-

handen waren, oder auch in der Olbersschen Samm-

lung selbst doppelt vorkamen. Dies waren:

Himmelscharten 15 Nummern,

Bûcher . . .629 Bande,

Abhandlungen . 466 Stûck.

Ziehen wir dièse Zahlen von den ebenvorhergehen-

dcn ab, so ergibt sich der Zuwachs, den die Pulkovaer

Bibliothek durch den Ankauf der Olbersschen Samm-

lung erhalten hat, folgendermassen

:

Himmelscharten ... 24 Nummern,
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Bûcher (G32 Werke) in 978 Banden,

Abhandlungen . . . 2249 Stùck.

Von den Bûchera sind 113 in Folio, 301 in Quarto

und 56 V in Octavo.

\Vas die Doubletten betrifFt, so bestehen sie grbssten-

theils aus den werthvollsten neneren Werken nebst meh-

reren àlteren zum Theil seltnen, d. h. es sind solche,

die gleich anfangs fur die Sternwarte angeschalft waren.

Von ihnen sind 49 Bande , meist altère Werke, von

Herrn Prof. Dr. Màdler in Dorpat zur Vervollstàndigung

der Bibliothek der dasigen Sternwarte angekauft worden,

worunter sich ein zweites vollstàndiges Exemplar der

Machina coelestis des Hevelius befindet, und zwar das-

jenige das, wie Hevelius eigne Handschrift hezeugt, von

diesein dem Lubinietzky, Verfasser des Theatrum

Cometicum, als Geschenk gesandt war.

Aus andern 520 Banden ist eine sehr werthvolle be-

sondere Samndung gebildet worden, zu deren Vervoll-

stàndigung noch 200 Bande frûher in Pulkova vorhan-

dener schâtzbarer Doubletten , die ich bisher nicht er-

wàhnt habe, hinzugefûgt sind; so dass sie aus 720 Ban-

den nebst 231 Abhandlungen besteht. Dièse ist von

Sr. Excellenz dem Herrn Minister wirklichen Geheimen-

rath von Ouwaroff fur die Sternwarte der St. Wladi-

mir - Universitàt in Kiew bestimmt, die dadurch eine

ausgezeichnete Bûchersammlung gewinnt, wàhrend de-

ren Verkauf der Pulkovaer Sternwarte ein willkommenes

Ereigniss ist. Endlich sind noch 50 Bande und 235 Ab-

handlungen , als doppelt und dreifach vorhanden , aus

der Bibliothek ausgeschlossen , hieselbst verblieben.

Fûgen wir jetzt den durch die Olberssche Sammlung

gewonnenen Zuwachs zu dem frûheren Vorrath hinzu,

so erhalten wir den jetzigen Bestand der Bibliothek in

Pulkova, frei von Doubletten, wie folgt:

Sammlung von Himmelscharten 32 Nummern,

Bûcher, 1194 Werke,. . . . 2544 Bande.

Sammlung von Abhandlungen . 2570 Stûck.

Von den 2544 Banden sind 192 Folianten, 1140 Quar-

tanten und 1212 in Octavformnt, die wenigen kleineren

Formate mit als Octav gerecbnet. Die Zahl der Bande

in Folio und Quarto ~ 1332 ist die ûberwiegende.

Nicht erwâhnt ist hiebei eine Sammlung geographischer

Charten, namentlich vaterlandischer, zu der aber erst

ein geringer Anfang gemacht ist.

Zur Aufstellung dieser Bibliothek dient ein eigenes

heizbares Bibliothekzimmer, in der Mitte der Sternwarte

neben dem Empfangssale gelegen. Es wird durch 3

Fenster nach Osten beleuchtet; an den andern 3 Wàn-
den betinden sich 8 Glasschrànke fûr die Bûcher. Die

Chartensammlungen werden in einem grossen Schrank-

tisch verwahrt. Der fertige Catalog der Bibliothek zer-

fâllt in 9 Hauptiàcher. nàmlich:

A. Mathesis,

B. Astronomia,

C. Geodaesia,

D. Physice,

E. Opéra auctorum collecta,

F. Miscellanea varia,

G. Libri periodici,

H. Acta Academiarum et societatum literariarum,

I. Historia literaria.

Von diesen Hauptfâchern sind 5 in Nebenfacher ge-

theilt.

A. Mathesis.

1. Scriptores classici, 2. Lexica, 3. Compendia, 4. Ana-

lysis linitorum, 5. Geometria, 6 Trigonometria, 7. Ana-

lysis infmitorum, 8. Analysis combinatoria, 9. Calculus

probabilitatis et Mathesis fbrensis, 10. Mechanica, 11.

Miscellanea mathematica, 12. Tabulae mathematicae.

B. Astronomia.

1. Scriptores classici, 2. Astronomia generalis, 3. Com-

pendia recentiora, 4. Astronomia theorica, 5. Astronomia

physica, 6. Astronomia practica, 7. Miscellanea astrono-

mica, 8. Cosmologia et Geologia, 9. Astronomia popula-

ris, 10. Astrognosis, 11 Astrologia, 12. Scripta de su-

perficiebus Solis, Lunae et Planetarum, 13. Cometogra-

phia, 14. Observationes astronomicae , 15. Catalogi fixa-

rum, 16. Tabulae astronomicae, 17. Ephemerides astro-

nomicae, 18. Mappae coelestes. (Die astronomischen

Zeitschriften, die nicht Ephemeriden sind, befinden sich

unter den ûbrigen Zeitschriften.)

C Geodaesia.

1. Geodaesia in génère, 2. Operationes geodaeticae, 3.

Ars navigandi, 4. Metrologia.

D. Physice.

1. Lexica et Compendia, 2. Physica in génère, 3. Me-

teorologia, 4. Optice.

I. Historia literaria.

1. Historia Matheseos et Astronomiae, 2. Bibliographia,

3. Biographia, 4. Commercium epistolicum.

Im ganzen enlhàlt also der Catalog 46 verschiedene

Fâcher, in deren jedem die Werke chronologisch nach

dem Druckjabre geordnet sind. Um dièse Ordnung im-

mer erhalten zu kônnen, ist dieser systematische Cata-

log nicht in einen Band geschrieben, sondera er besteht

I

aus 46 kleinen Capseln, mit einzelnen durch eineSchnm
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zusammengehefteten Blàttern, so dass jedes neu hin-

zukommende Werk mit Leichtigkeit an seincn Platz

durch ein neues Blatt nachgetragen wird. Ein eigner

Catalog der Anschaffungen wird ausserdem regelmàssig

fortgefûhrt.

Die Aufstellung der Bibliothek stimmt genau mit der

Anordnung des Gatalogs ùberein. Jedes Werk îst da-

her leicht auffindbar und das ganzc gibt jungen Gelehr-

ten Gelegenheit zu bequemen bibliographischen Studien.

Die 2570 Abhandlungen zerfallen in 3 verschiedene

Sammlungen.

. Sammlung der Abhandlungen nach Auctoren.

273 Stùck.

Sic enthàlt 16 Auctoren : Tycho, Keppler, Tobias Mayer,

Euler, Kàstner, W. Herschel, N. Fuss, Legendre, Pois-

son, Gauss, Bessel, Schumacher, J. Herschel, Airy, Bow-

ditch, Struve.

II. Sammlung der Abhandlungen nach Fàchern.

1911 Stùck.

1 Mathesis mit 12 Unterabtheilungen , enthâlt 286 St.

2. Astronomia „ 46 Y) 5» 1030 „

3. Mechanica „ 3 Mi 55
99 „

4. Physice „ 10 5» 55
153 „

5 Meteorologia „ 6 n 55
87 „

6. Optice „ 10 55 55
105 „

7. Varia literaria „ 5 55 55
151 „

7 Fâcher mit 92 Unterabtheil., zusammen 1911 St.

III. Sammlung der Cometenabhandlungen.

382 Stùck.

Dièse von Olbers mit besonderer Liebhaberei und Fûr-

sorge angelegte Sammlung ist ohnstreitig die interessan-

teste Sie enthàlt:

zwischen den Jahren 1500 und 1600 28 Schriften,

1600 „ 1700 202

1700 „ 1800 87

nach 1800 65

zusammen 382 Schriften.

Auffallend ist hier gleich der Reichthum des 17ten

Jahrhunderts, an dem die beiden Cometen von 1664 und

1665 mit 40 und der Cornet von 1680 mit 65 Schriften

den grôssten Antheil haben. Die Literatur des Come-

ten von 1680 ist auf jeden Fall die reichste, die ein Co-

rnet bisher hervorgebracht hat. In Lalande's Bibliogra-

phie habe ich nur 27 verschiedene Schriften, die sich

speciell auf diesen Cometen beziehen, aufgefunden. Wir

haben 38 Schriften mehr. Eine zweite Uebersicht der

Cometenabhandlungen gewàhrt folgende Eintheilung:

1. Allgemeine Cometenabhandlungen : Ueber die Natur

der Cometen und deren Bahnbestimmung 93 Schrift.

2. Abhandlungen ùber die periodischen Co-

meten:

a) ùber den Halleyschen 42 „

b) „ „ Enckeschen .... 5 „
c) „ „ Bielaschen .... . 7 „

3. Abhandlungen ùber mehrere Cometen . . 18 „

4. Abhandlungen ùber einzelne Cometen . 217 „

zusammen 382 Schrift.

Hierzu kommen nun noch die besondern Cometen-

schriften, welche sich in den gesammelten Werken einzel-

ner Auctoren finden, namentlich in denen Tychos , He-
velius u. s. w. Wird nun noch hinzugezogen was in

der Bùchersammlung an grôssern Cometenwerken enthal-

len ist (19 Werke in 22 Bànden), was ferner in den

Memoiren, Zeitschriften
,
Ephemeriden, den astronomi-

schen Beobachtungen und den Miscellaneis sich an Co-

metennachrichten vorfindet,*) so ùbersieht man leicht,

dass unsere Bibliothek jetzt ein Material zur Bibliogra-

phie der Cometen besitzt, wie es sich vielleicht an kei-

nem andern Orte befindet. Ich glaube daher, dass die

Mitthcilung den Astronomen willkommen sein wird,

dass eine Bearbeitung des hiesigen Materials zu einer

Bibliographie der Cometen schon einem jungen Astro-

nomen, Herrn Schweitzer, aufgetragen und von ihm

begonnen ist , eine Arbeit die hoflentlich bald bekannt

gemacht werden wird.

BIBLIOGRAPHISCHE NOTIZEN.

A. Alte Druckschriften vor 1550.

Ich fùge jetzt noch einige Nachrichten bei ùber meh-
rere Seltenheiten unserer Bùchersammlung. Wir haben

50 Druckschriften, die àlter als 1550 sind, unter ihnen

8 vor 1500 gedruckt. Von dreizehn dieser alten Drucke

habe ich in den mir zu Gebote stehenden bibliographi-

schen Werken keine Notiz gefunden, und sie sind da-

her entweder bisher unbekannt gewesen oder fur sehr

selten zu halten. Moglich indess, dass sich in andern

Werken noch Nachricht von ihnen fîndet, die ich nicht

*) In Pétri Apiani astronomicon caesareum sind auch dessen

Beobachtungen von 5 Cometen enthalten , nàndich des Halley-

schen 1531 und der von 1532, 1533, 1538, 1539. Lalande in

seiner Bibliographie p. 60 sagt von diesem sellnen Werke : „C'est

dans cet ouvrage d'Apian que l'on trouve les observations de la

Comète de 1531 revenue en l6(n etc. Halley en chercha long-

tems un exemplaire. J'en ai un qui m'a été donné par M. de

Chaligny." Die ùbrigen Cometenbeobachmngen erwàhnt er nicht.
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eingesehen habe. Im nachfolgenden Verzeichniss dieser

50 Schriften habe ich die 13 mit einem Asteriscus be-

zeichnet , und beschreibe sie nâher. In Bezug auf die

ùbrigen gebe ich, wenn nicht Veranlassung zu einer nâ-

hern Erôrterung da ist, nur den kurzen Titel, mit Nach-

weisung wo das Werk erwâhnt ist, in den Werken von

Vossius, Heilbronner, Weidler, Lalande's Bibliographie,

Kàslner's Gescbichte u. s. w.

1) 1482. Venetiis. Fol. Opus elementorum Euclidis Me-

garensis in geometriam artem In id quoque Cam-
pant perspicacissimi commentâtion es.

Kàstner hat dièse editio princeps des lateinischen

Euclid, die durch Schônheit des Drucks, der Figuren

und des Papiers gleich ausgezeichnet ist, in einer beson-

dern Dissertation Leipzig 1750, und nachher in seiner

Geschichte I. p. 289 — 302 , ausfùhrlich beschrieben.

Das merkwurdigste an der Ausgabe ist auf jeden Fall,

dass in derselben die vielen geometrischen Figuren mit

beweglichen Typen gedruckt sind. Der kunstreiche Buch-

drucker Erhardus Rat doit sagt in dem das Werk
beginnenden Schreiben an JoannesMocenicus, Dogen

von Venedig , ausdrùcklich «mea industria , non sine

maximo labore effeci, ut, qua facilitate litterarum elementa

imprimuntur, ea etiam geometricae figurae conficeren-

tur.» Kàstner gesteht, dass er dièse Stelle nicht erklàren

kann; und doch ist bei genauer Ansicht der Figuren

gar kein Zweifel daran, dass sie aus einzelnen geraden

Linien und Bogen zusammengesetzt sind. Man kann an

mehreren Stellen die Uebergànge erkennen, und ersieht

die Zusammensetzung sowohl bei den Durchschnitten

mehrerer Linien, als dadurch dass mitunter in der Mitte

einer Linie der Raum fur einen Buchstaben ausgespart

ist. Anch zeigt der Durchdruck deutlich, dass die Fi-

guren von erhabenen Formen, wie die Typen, abge-

druckt sind. Merkwùrdig ist es auf jeden Fall, dass die

von Ratdolt in so ausgezeichneler Vollkommenheit ge-

ùbte Kunst des Typendrucks geometrischer Figuren spâ-

terhin gànzlich vergessen zu sein scheint.

2*) 1482. Ulmae. Fol. Cl. Ptolomaei Cosmograplvae

libri KIII et opus Nicolai Germant secundum

Ptolomaeum.

Dièse lateinische Géographie des Ptolemaeus ist we-
der bei Heilbronner und Weidler noch bei Lalande und
Scheibel, noch im Vossius, Montucla und Bailly erwâhnt.

Lalande setzt die erste gedruckte Schrift des Ptolemaeus

auf 1484, und erwâhnt die Géographie zuerst gedruckt

1514, die Ausgabe des Nùrnberger Astronomen Joh.

Werner, die Kàstner II. p. 498. ausfùhrlich beschreibt.

Das Format ist gross Folio, Blàtter Yi\ Zoll hoch und
lli Zoll breit. Im ganzen 129 Blàtter. Kein Titel. Den
Anfang macht das Dedicationsschreiben an den Papst :

Beatissimo Patri Paulo Secundo Pontifici Maximo. Do-
nis Nicolaus Germanus, 4i Colummen, deren 2 auf je-

der Seite, wie immer nachher im Text. Zu Anfang je-

des Buchs des Ptolemaeus ein kurzer Inhalt vom Her-

ausgeber. Bûcher und Capitel, letztere nicht mit Zahlen

angegeben, beginnen mit grossen verzierten Buchstaben.

So bis zu Ende des Blattes 69 , das mit den Worten :

«Hiiic sequntur tabule» schliesst.

Nun folgen die 26 Ptolemaeischen Tabulae (lOzuEu-

ropa, 4 zu Africa und 12 zu Asien), jede auf den bei-

den innern Seiten eines Bogens, auf dessen erster âusse-

ren Seite die Explicatio sich befindet; die letzte àusser*

ist dagegen leer. Ausserdem sind aber noch 4 Tafeln

vom Herausgeber, welche 1. Hispania, 2. Nord-Europa,

3. Francia, der damais neuesten Géographie nach dar-

stellen, und 4. Judaea, nach dem alten Testamente. Sie

sind eingebunden zu den entsprechenden Ptolemaeischen

Charten , aber ohne aile weitere Erklârung. Dièse 4

Charten nebst den Inhalten der Bûcher bilden auch das

eigentliche Opus sec. Ptolomaeum. Am interessantesten

ist mir die Charte von Nord - Europa gewesen , da sie

die Kûsten der Ostsee nach den Kenntnissen von 1482

darstellt. Der nordliche Theil der Ostsee heisst Gotti-

cum Mare, der sùdliche Sabulosus Ponlus. Der Name
Pontus Balteatus kommt hier dem Theil der Nordsee

zu, der zwischen der Nordkûste von Jùtland, Schweden

und Norwegen liegt , also dem Eingang des Cattegats.

Am Ende liesst man in grossen Buchstaben:

Claudii Ptolomei viri Alexandrini Cosmographie octa-

vus et ultimus liber explicit.

Opus Donni Nicolai Germani secundum Ptolomeum

finit. /

Anno MCCCCLXXXII. Augusti vero Kalendas. XVII.

impressum Ulme per ingeniosum virum Leonardum Hol

prefati oppidi civis.

3) 1485. Venetiis. Fol. Liber complétas in judiciis stella-

rum, quem composuit Albohazen , emendat.us per

B. de Alten de Nusia. Lalande p. 15. Beschrieben

von Scheibel p. 19.

4) 1485. Venetiis. 4°. Joannis de Monte regio opus

calendarium. Scheibel p. 18. Lalande p. 16. Be-

schrieben von Kàstner II. p. 539.

5) 1488. Venetiis. 4°. /. de Sacro Busto sphaera. J.

de Monte regio disputationes etc. G Purbachii

theoricae. Scheibel p. 22. Lalande p. 17.
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6) 1496. Venetiis. Fol. Epytoma Joannis de Monte
regio in Almagestum P tolomei.

Lalande p. 22. Ausfùhrlicher Scheibel p. 38 — 40, (1er

dies Buch fur sehr selten und fur das erste wichtige

astronomische gedruckte Werk erklàrt.

7) 1499. Lipsiae. 4°. Computus novus totius feve astro-

nomie fundamentum continens. Scheibel p. 50. La-

lande p. 26.

8) 1499. (Venetiis). Fol. M. Manilii astronomicon ad

Caes. Aug. l'bri V- Fragmentum Arati per Ger-
mait icum in lat conversé etc. Fragmentum Arati
Cicérone interprète.

Ohne Druckort und Jahr. Oline Zweifel die Ausgabe

des Aldus 1499. Vide Lalande p. 25.

9) 1502. Lipsiae. 4°. Marsilii Fie in i libellas de Sole.

Scheibel p. 57. Lalande p. 30.

10) 1505. Venetiis. Fol. Euclidis elementorum libri

XI'V cuin expositiotie Theonis etc. B. Zamberto
interprète.

Kàstner I. p. 312. sagt hei Gelegenheit einer Ausgabe

(wnhrscheinlich von 1516) in der Campani's und Zam-
bcrti's Uebersetzungen zusammen sind: «Eine Ausgabe
von Zambertis Uebersetzung erwàhnt Scheibel nie ht.

Es muss doch dergleichen vorhanden gewesen sein.»

Dies ist die Ausgabe. Sie findet sich auch angegeben

in Murhard's Bibl. math. II. p. 2.

11') 1511. Venetiis. Fol. Claudii Ptholcmaei Ale-

xandrini libergeographiae cum tabulis et universali

figura et cum additione locorum, quae a recentio-

ribus reperta sunt diligente cura emendalus et im-

pressus.

Auch dièse Ausgabe fehlt so wie die von 1482 in den
hier befindlichen bibliographischen Werken.
Auf dem rotbgedruckten Titel weder Druckort noch

Jahr. Titel, Dedication, Adnotationes 4 Blàtter Dann
58 Blàtter Text, dann die Tafeln 30 Blàtter. Zusammen
92 Blàtter, jedes 17i engl. Zoll hoch und 11| breit, al-

so genau das Format der Ausgabe von 1482. Aber
Druck und Papier nicht so schôn.

Das 2te Blatt beginnt mit der Dedication des Heraus-
gebers Bernardus Sylvanus Eboliensis ad Ulustrissimum

Andream Matheum, Aquaevivum, Athïae Ducem. Dann
folgen die Adnotationes Sylvani bis zum Ende des 4ten

Blattes. Ain Ende des Textes steht:

Venetiis per Jacobum Pentium de leucho Anno do-

mini. MDXI. Die XX Mensis Martii.

IN un folgen die 28 Tafeln : erstlich eine allgemeine

Welttafel nach Ptolemaeus , dann die 26 Tafeln der 3

Welttheile, und hierauf eine Welttafel nach den neuesten

Entdeckungen. Zu bemerken ist, dass die Cbartenblatter

auf beiden Seiten bedruckt sind, so dass jeder voile Bo-

gen zu 3 Charten gehort. So bat z. B. derselbe Bogen

auf der innern Hàlfte die ganze Tabula II ~ Britannia

(aber in der Mitte durch ein Spatium getrennt fur den

Einband) und auf der vorangehenden àussern Seite die

Hàlfte der Welttalel, auf der nachfblgenden die Hàlfte

von Hispania. Dass die Charten nicht in halben Bogen

gedruckt sind, zeigt der Zusanimenhang der Bogen. Auf

der Weltcharte nach den neuesten Entdeckungen findet

man auf der Ostgrenze Zampagu Ins. (Japan) sùdlich

davon Java major. An der Nordostgrenze des Conti-

nents ùber Regio Catai, liegt Gruenlant (Groenland),

im Zusammenhange mit dem ùbrigen JNordasien, 3ber

ohne dass die ostliche Begrenzung angegeben sei. Auf

der Westseite finden sich angegeben im Norden terra

laboratorum und regalis domus in der Mitte terra

Cube und ispanialis insu., und im Sûden terra

sanctae crucis als grosser Continent bis gegen 40°

sùdlicher Breite sich erstreckend. Mit dem 40sten sud-

lichen Breitengrade hôrt die Charte auf.

12*) 1512. Augsburg 4°. 5£aleub<mué tetitfd) laitier 3oan-

nté 5\ûngépcrgcrë.

Der Titel zeigt sogleich wie der berùhmte Joannes Mùlle-

rus , der sich auf seinen Schriften de Monte regio nannte

(nicht Regiomonlanus, wenigstens in der Regel), Deutsch

genannt wurde , nàmlich Kùngsperger. Der Calender

ist fur 1513, nebst Anhang der Finsternisse von 1513

bis 1530, dièse sowie die Darstellung dreier Messinstru-

mente aus dem Opus Calendarium von 1485 entnom-

raen; zusammen 27 Blàtter. Dann folgt ein kleiner

Himmelsatlas mit 45 Holzschnitten im Text, nebst Er-

klàrung nach Hygin und astrologischer Bedeutung auf

18 Blàttern. Zuletzt noch 29 Blàtter, mit kleinen Holz-

schnitten verziert
,

astrologisches und meteorologisches

enthaltend. Zusammen also 74 Blàtter. Am Schluss

,,(£mibet fît*) bifter. ftakiibariiié 9)ïai|îcr. Soannié ^ûntgj'pfr*

geré. Unb ûiid) ijngiiiiué. 23ou fceu. 12. japdjcn. unb. 36. piU

beru bcô t)tmcl€i . . . ©etrueft . . ÎUigCpurg . . . Ser jarjal

(if)iiftt. fiintjcfjcn f)imbcrt imb im. jtvelftcn."

13) 1514. Venetiis. Fol. G. Peurbachii tabulae eclyp-

sium J. de Monte regio tabula primi mobilis.

Lalande p. 36. Weidler p. 337. Scheibel p. 37.

14) 1520. Viennae. 4°. Compdatio Lcupoldi ducatus

Austrie filii de astrorum scientia. Scheibel p. 91

Lalnnde p 41.

15*) 1522 Leipzig. 4° ^vegnofticatio tmb (Jrcflmmg ber gro=

(l'en ÎScffenmg: 2ttid) anberer erfd)vocfcnlid)Cii tuûrdnmgcn,
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(o ftcf) bege&tn nad) @fn'ifïi unfteé tiében f)cnt gcbiirt

fimfftjcf)cnf)iinbcrt unb XXIIII. jar Siircfo. mtd) 5Jîagi|lrum

3 of) a un cm Sari on oon ^unetifnçm u. f. tu. Scrjp*

fcnf 1522.

Astrologische Schrift, Weissagung von der durch eine

Conjunction Jupiters und Saturas und Cometen zu be-

fùrchtenden Ueberschwemmung, von der Gehurt des End-

christs und Erklârungen enthaltend, auf 8 Blàttern. Joh.

Carion ist von Weidler p. 357. als Professor zu Frank-

furt a. d. O. aufgefùhrt, star!) 1538. Er gab 1536 Ephe-

merides von 1536 bis 1550 heraus, siehe Lalande p. 55,

das war also 12 Jahre nachdem seine Weissagung nicht

in Erfùllung gegangen.

16') 1523. Venetiis. 4°. Algorismus Domini Joannis de

Sacro Busco noviter impressum.

Am Ende : Impressum Venetiis per Melchiorem Ses-

sam et Petrum de Ravanis Socios. Anno domini MD XXIII.

Ich kann keine Nachweisung dièses Werkchens von 8

Quartblâttern finden. Es enthâlt eine sehr klar geschrie-

bene Anweisung zur Numerirung nach dem Decimal-

system, zu den vier Species, dem Potenziren und Wur-
zelausziehn.

17) 1529. Viennae. 4°. Theodosii de sphaericis Ubri

III a Joanne Vogelin etc. Scheibel p. 106. Lalan-

de p. 47.

18*) 1531. Nùmberg. 4°. Gonjectur obber abnemlidje auf$Ie=

gung ^ôanhié ©djôncré ubcv bcn (Sometcn (o im 5lug|ï-

monat beé MDXXXI. jaré evfdjtnen ift.

Die lateinische Schrift: Schoneri descriptio Cometae

torqueto observati. Norimbergae 1531, ist von Weidler,

Scheibel und Lalande angegeben , dièse kleine deutsche

Schrift populàren Inhalts aber nicht.

19) 1531. Norimbergae. 4°. / de Monteregio de Co-

metae magnitudiiie longitudmeque ac de loco ejiis

vero problemata XV f.

Scheibel p. 111. Lalande p. 48. Bei letzterm ist dièse

Schrift mit der lateinischen v. Schoner (18) verbunden

nnter einem Titel. Hier ist sie besonders wie bei Scheibel.

20*) 1532. Strasburg. 4°. $Saé cin Cornet fet> : ivof)er cv

tomme, nnb feincn iirfiming f>abe ». f; m. unb fonberltd)

oon bem Somctcn cv(d)inncn im 5Bet)nmonal beé XXXII.

jaré. 2)uvd) ïïîicolautn ^nicfnmim befcfjri&cn.

Kleine populâre Schrift von 6 Blàttern, vornehmlich

astrologischen Inhalts.

21) 1533. Basileae 4°. S. Munster i horologiographia.

Die erste Ausgabe dièses Werks bei Lalande p. 49-

von 1531 unter dem Titel: Gompositio horologiorum in

piano, hat nur 198 Seiten. Dièse neue vollstàndigere

Ausgabe hat 334 Seiten. Lalande setzt sie unter 1532.

Zwei hier befindliche Exemplare haben beide 1533.

22) 1534. Parisiis. Fol. Orontii Finei quadrans astro-

labicus. Scheibel p. 119. Lalande p. 53.

23) 1535. Basileae. Fol. Hygini fabulae et astronomica.

Pulaephatus de fabulosis narrationibus. Pla-
c radis mythologiae. Arati phaenomena a Ger-
manieo tradita. Proclus de sphaera Scheibel

p. 120. Lalande p. 53.

24) 1536. Norimbergae. 8°. /. Schoneri tabulae astro-

nomicae etc. cum praefatione Ph. Melanchlhonis
commendatoria. Scheibel p. 125. Lalande p. 55.

25) 1536. Venetiis. 4°. J. B. Amici de motibus çorporum

coelestiumjuxta prindpia peripatetica. Lalande p. 55.

26) 1538. Basileae Fol. Claudii Ptolemaei fieycihjç

&vvtcc^S(oç ftifil. iy'.

Bis auf Halma, die einzige sehr seltne und schône

griechische Ausgabe des Ptolemaeus. Scheibel p. 129 be-

zeugt ihre Seltenheit. Lalande p. 57.

27) 1538. Parisiis. 4°. Orontii Finei Canones. La-
lande p. 57.

28) 1539. Norimbergae. 4°. /. S c h o n e r i opusculum

astrologicum. Lalande p. 58.

29) 1540. Ingolstadii. Fol. maj. Astronomicum Coesa-

reum (Pétri Api ani).

Dièses Prachtwerk, auch in unserm Exemplar mit

illuminirten Kupfern, ist ausfùhrlich von Weidler p.

349 — 350 und noch umstândlicher von Kâstner II. p.

543 — 566 beschrieben. Siehe auch Scheibel p. 134 und

Lalande p. 60. Es enthàlt Beobachtungen von 5 Cometen,

siehe oben Seite 56. Nota. Merkwùrdig ist das Aequatorial,

Torquetum genannt, wovon gegen das Ende auf einer

Folioseite eine schône illuminirte Abbildung gegeben

ist, und dessen Gebrauch in 12 Enuncliatis auseinander

gesetzt ist. Das Enunctiatum decimum hat zur Ueber-

schrift: Expedita facihtate longitudtnem regionum inve-

nire, durch Beobachtung des Mondsortes am Aequatorial

und Vergleichung mit den Mondstafeln. Auf dem dritt-

letzten Blatte stehen nach Finis noch 4 Zeilen mit ver-

kehrt geschnittenen Buchstaben von der rechten zur lin-

ken Hand. Am bequemsten liesst inan sie in einem Spie-

gel, und da heissen sie

factum et actum Ingolstadii in aedibus nostris. Anno a

Christo nato Sesquimillesimo quadragesimo. Mense Majo.

Also kein sonderbarer Druckfehler, wie Koll nach Schei-

bel vermuthet, sondera eine typographische Spiegel-

schrift , zu der es aber eigner Typen bedurfte , wenn

dièse Zeilen nicht besonders in Holz geschnitten gewe-

sen sind.
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30) 1541. Basileae. Fol. Claudii Ptolemaei omnia

quae extant opéra, gcographia excepta , latine. La-

lande p. 61. Scheibel p. 135.

31) 1542. Olyssippone. 4°. Pétri Nonii de crepusculis,

item ALlacen Arabis de causis crepusculorurn etc.

Lalande p. 61. Scheibel p. 136.

32) 1542. Parisiis. Fol. Orontii Finci Arlthmetica

practica. Murhard I. p. 165. Nach Heilbronner p.

782. ist die erste Ausgabe von 1525.

33) 1542. Vittembergae. 4°. Nicolaus Copernicus de

lateribus et angulis. Kâstner I p. 576.

34*) 1543. Marburg. 4°. ©omimvcrn aUcvfwnM ftmjUid)

ju madjen u. f, tu. Surd; D. Joan. Dryander Medicum

Marpurgensem.

12 Blàtter mit 10 Holzschnitten. Lalande hat die latei-

nische Ausgabe: de horologiorum solarium varia compo-

sitione Marpurgi 1543 4° angefùhrt. Dièse Deutsche

kennt er nicht. Weidler kennt nur eine Schrift dessel-

ben von 1537: annuli très astronomici , die sich auch

im Lalande Cndet.

35) 1543. Vuittembergae. 8°. Eucliiridion piarum preca-

tionum etc. quibus accessit noi'um Calendarium.

Vuittembergae. D. Marti. Luth. Anno MDXLIII.

Ueber dièses Werk Luthers und den davor befîndli-

cben Calender, den Erasmus Reinholdus verfasst hat,

siehe Kàstner II. p. 342.

36) 1543. Norimbergae. Fol. Nicolai Copernici 7b-

rinensis de revolutionibus orbium coelestmm libri VI.

Scheibel p. 138. Lalande p. 62 und bei vielen.

37) 1543. Basileae. Fol. J. de Monte regio et G.

Pin bachii epiiome in Ptolemaeum. Scheibel

p. 138. Lalande p. 62.

38) 1543. JNorimbergae. 4°. H. Car du ni libelli duo,

uiius de supplcmento Almanach de. item Geniturae

LXFll. Lalande p 63.

39') 1544. Mediolani. Georgii Pylandri Zuiccavien-

sis anulus sphericus.

Eine hùbsch gedruckte Schrift, enthaltend Nachricht,

Beschreibung , Testimonia iïber einen anulus astronomi-

cus, den Pylander dem Alponso Davalo, Istorii Mar-

chioni etc. Exercitus Caesarei Duci ùbergeben hat. Py-

lander kommt weder bei Weidler noch Lalande vor.

40*) 1544. Parisiis. Fol. Orontii Finaei Delplùnatis:

1. Quadratura circuli. 2. De circuli mensura. 3. De

multangularum omnium et regularium figurarum de-

scriptione, liber hactenus desideratus. 4. De inve-

nienda longitudinis locorum diflerentia, aliter quam

per Lunares éclipses, liber admodum singularis. 5.

Planisphaerium geographicum.

Dièse Ausgabe von 5 Abhandlungen des Orontius, auf

120 Folioseiten, finde ich nirgends angegeben. Merk-

wùrdig, dass dièse Schrift eines berubmten Pariser Ge-

lehrtcn sich nicht bei Lalande Cndet, der doch so viele

andre Schriften des Orontius angibt, aber grade die 4te

der obigen nicht , auch in keiner andern Ausgabe , ob-

gleich sie astronomisch die merkwùrdigste Arbeit des

Verfassers ist. Sie handelt nemlich umstàndlich von der

Làngenbestimmung durch Meridianbeobachtungen des

Mondes und zwar bestimmt durch die Beobachtung der

geraden Aufsteigung desselben in der Gulmination, be-

schreibt Instrument, Beobachtungsart und Berechnung.

Olbers hatte in seinen Weidler an den Rand geschrie-

ben; de invenienda longitudine apud Lalandum (Astro-

nomie) T. III. §. 4169. Da findet sich ganz kurz ein

solcher Titel ohne Druckort und Jahreszahl, aber in der

Bibliographie habe ich ihn vergeblich gesucht. Wahr-
scheinlich hat Lalande dies Werk nur aus einer Citation

beim Gemma Frisius gekannt.

41) 1544. Norimbergae. 4°. Arithmetica intégra. Authore

M. Stifelio. Heilbronner p 786. ausfûhrlich Kàst-

ner I. p. 112 — 128.

42) 1544. Norimbergae. 4°. Scripta Joannis Hegio-
montani de torqueto etc. et observationibus come-
tarum, aucta Schoneri additionibus, item: Ob-
seravtiones motuum Solis , ac Stellarum tam Jixa-
rum, quam erraticarum, item: Libellus G. Purba-
chii de quadrato geometrico.

Lalande p. 63. Sein Titel scheint nicht genau zu sein.

Dies Werk enthalt an Beobachtungen :

1. p. 21 — 34. Sonnenbeobachtungen des Regiomon-
tanus und Walthers von 1462 bis 1504.

2. Regiomontani, Purbachii, Waltheri Beobachtungen

der Finsternisse, Cometen, Planeten und Fixsterne

von 1457 bis 1504.

Den Beschluss machen des Regiomontanus Problemata

XVI de Cometae magnit. etc. (Siehe Nr. 19).

43) 1545. Antverpiae et Lovanii. Gemmae Frisii de

Radio Astronomico et Geometrico liber Lalande p
65. Scheibel p. 140.

Das Buch gibt auf 59 schôn gedruckten Blattern in

XXIII Capiteln Vorschriften ùber die Construction des

Radius astronomicus und seinen Gebrauch in der Astro-

nomie und in der Géographie. Das interessanteste Capi-

tel ist XXII, ûberschrieben : de longitudine locorum per

Lunae locum, und enthalt auf 7 Seiten eine vollstândige

und klare Auseinandersetzung der Làngenbestimnmng

durch Abstànde des Mondes von Sternen, belegt durch

ein Beispjel einer am I2ten Juni 1540 in Loewen ge-
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messenen Distanz zwischen dem Monde und / Seorpii,

woraus i r durch Yergleichung mit den Tafeln des Coper-

nrçus iindet . dass Loewen uni 1 St. 15 westlich von

CracaU liegt. ( Der wirklicbe Làngenunterschied nach

neuéta Bestimmûîigen ist 1 St. Y 2''). Hieraus leilet er

nun die Lange von Loewen gegen Alexandria ab , in-

dem er zwist lien Cracau nnd Alexandria nach Coper-

nicus den Làngenuntcrscbied 1 St. setzt, sien aber dabei

veisiebt und Alexajidria westlicber als Cracau nimmt,

stalt ôstlichef (wie dpch Coj)ernicus, de revolutionibus

fbl. 79. , ausdrùcklich angibt). So kommt er freilich

durch dièses Yersehen zu déni sonderbaren Resultate

dass Loewen nur 3f Làngengrade westlich von Alexan-

dria liegt, statt dass cr 33f batte finden mùssen, was

mit der jetzigen Bestimmung 35° 10' genau genug stimmt.

Anmerkung. Die Hauptmomente der Gescbicbte der

Làngenbestimmung dureb die Beobacbtung des Monds-

orts stellen sich hiernach folgendermassen dar:

1. Yor 1500 ist vdm Gebrauch des Mondsortes zur

Làngenbestimmung auf der Erde nicht die Rede.

Purbach und Regiomontanus wenigstens, in ibren

Schriften ùber practische Astronomie , erwâhnen

dièse Méthode gar nicht.

2. Der erste, der die Méthode im allgemeinen ange-

deutet bat, ist der Nùrnbeiger Astronom Johann

Werner gewesen, in seinem Commentai- zur Geo-

graphie des Ptolemaeus von 1514.

3. Peter Apianus zu Ingolstadt gibt 1523 in seiner

Cosmographia die Metbode der Làngenbestimmung

durch Abstànde des Mondes von Sternen an. Die

erste bekannte Ausgabe der Cosmographie ist zwar

von 1530, aber die Dedicalionsschrift an den Erz-

bischof von Salzburg ist vom Januar 1523 unter-

schrieben, und deutet dadurch auch eine frùhere

Ausgabe dièses zum Unterricht bestimmten Werkes

an. Das von ihm gebraucbte Instrument ist der ba-

culus astronomicus , wie ihn auch Regiomontanus

nannte, bald nacbber radius astronomicus geheissen.

In Cap. X ist ein Beobachter, wie er die Distanz

zwischen dem Monde und einem Fixstern mit dem

baculo misst, abgebildet. In seinem Astronomicon

caesareum von 1540 zeigte Apianus, wie der Ort

des Mondes am Aequatorial beobachtet zur Làn-

genbestimmung zu benulzen ist.

ï. Orontius Fineus zu Paris erfindet 1544 die Làngen-

bestrjrimnrjg aus der im Meridiane beobacbteten ge-

raden Aufsteigung des Mondes.

5. Gemma Frisius zu Loewen, in seinem Werke: de

radio, vervollkommnet die Metbode der Monddi-

stanzen 1545, indem er die erforderliche Beachtung

der Mondparallaxe gehorig erortert. Wenn er dem
Orontius die Vernacblàssigung der Parallaxe vor.-

wirf't,.so hat er Unrecht, da dièse bei der geraden

Aufsteigung des culminirenden Mondes ~ ist.

Orontius sebeint gerade um die Einwirkung der Pa-

rallaxe zu vermeiden, die Meridianbeobacbtung in

Aufsteigung gewàblt zu baben.

44) 1545. Parisiis. Fol. Dini Alylionsi tabulae, opéra

// amelii. Lalande p. 64.

45) 1546. Basileae. 4°. Sphaera mundi auctore slbra-

hamo Hispano etc. Scbeibel p. 142. Lalande

p. 65.

46*) 1548. Antverpiae. 8°. Cosinograpliica in astrono-

miam et geographiam isegoge per Rtmbertwn Do-
don aeu/n Malinatem.

Lalande kennt nur ein anderes Werk des Dodonaeus:

de sphaera 1584. 8°. Weidler fûhrt ihn gar nicht unter

den Astronomen auf. Sollte vielleicht der Titel bei La-

lande ungenau und das Buch in das Jahr 1584 statt

1548 gesetzt sein. Ein gleicher Fall làsst sich nachwei-

sen. Das Werk des Gallucio de fabrica et usu bemisphe-

rii uranici. 1506. Venetiis. Fol. ist von Lalande auf 1569

gesetzt, obgleicb der Zusatz bei der Ausgabe von 1596

«mine primum editus» und die Dedication von 1596 ùber

das Jahr der ersten Erscheinung keinen Zweifel ùbrig

lassen.

47) 1548. Lovanii. 4° Cl. Ptolemaei operis quadripar-

titi traductio, A. Gogava interprète. Cum praef.

Gemmae Frisii. Scbeibel p. 144. Lalande p. 67.

48*) 1549. Francofurti. 8° Qnaestiones novae in libel-

lum de sphaera Jûmmis de Sacro Busto collectae

ab Hartmanno Beyer.

Lalande kennt dièse Ausgabe nicht, obgleich er 1549

zwei andere Commentare zum Sacro Busto angibt. Erst

1573 hat er die Qnaestiones von Beyer, also 2ï Jahre

spâter d. h. in einer 2ten Ausgabe. Aucb Weidler

scheint nur die 2te Ausgabe gekannt zu haben , da er

Beyer ums Jahr 1573 setzt.

49*) 1549. Niïrnberg. 4°. ^voctica îentfd), au jf baS 1550.

lauffeitbcn %\u, burri) 3Inffjoniuiti 58ielod)ffcn. Astrô-

logische Schrift von 8 BUittern.

50) 1549. Tiguri. 8°. /. Bontcri ruditnenta cosmogra-

phica. Lalande p. 69.

B. ANDERE MERKWUERDIGE SCHRIFTEN.

\. Werke Tycho's und Schriften iiber den

neuen Stern von 1572.

Wir besitzen die Werke Tycbo's vollstàndig . unter
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iliiien auch die erste Sihrilt Tycho \s von 1573 ûber

den neuen Stern. Die.se Schrift muss zu den grossten

Seltenheiten gehôren, da es scheint, dass keiner der vie-

len Geschichtschreiber und Bibliographen sie gesehen

bat, sondern aile sie nur nach der Citation in den Pro-

gymnasmata des Tycho erwàhnen, wodurch zuin Theil

ein ganz enlslelller Tilel angegeben ist, so von Lalande

)>. 98. Dièse Seltenheil ist auch sehr natùrlich, da Ty-

cho çelbst von ihr sagt: «.Pauca en/m, édita snnt exvm-

plai ia et inulto paucioia ad cxteros allata » und sie

deswegen zum Theil wieder abdrucken làssl. (Progymn.

1602 p. 585). Der vollstandige Titel ist:

Tyehonis Brahe, Dani, de nova et nullius aevi

mentoria prius visa Stella, jam pridem anno a nalo

Ghristo 1572. mense Novembri primum eonspecla,

contemplatio mathematica. Cui, praeler exaclam Eclip-

sis Lunaris hujus Anni pragmatian , et eleganlem in

Uraniam Elegiani, epistola quoque Dedicator a acces-

sit: in qua nova et erudita conscribendi Diaria Me-
fieorologrca Methodus ulriusque aslrologiae sludiosis,

eodeni autore, proponilur: Cujus, ad hune labenlein

annum, Exemplar, singulari induslria elaboratum con-

scripsil, quod lamen, niulliplieium scheniatuni expri-

mendorum, quo totumf enne constat, difhVullate, edi,

hac vice, temporis anguslia non paliebatur. Hafniae.

1573 4°.

Das ganze Werk ist 100 Serlen stark , von denen nui

27 Seiten in den Progymn. wiedergegehen sind , also

ruir der vierte Theil, freilieh der wichtigere, indeni das

iïbrigc zum grosslen Theil aslrologisch ist. Un 1er Diaria

metheoroloBieQ, auf dem Tilel sind Diaria observationum

aslronomicarum zu verslehen. lm Jahre 1573 schon

existirle also eine Reinsclnift der Beobachtungen Ty-

eho's vor 1573. Die in der Historia coelestis publicirten

Beobachtungen fangen bekanntlich mit 1582 an.

Kaslners LNachricliten ùber Tycho's Schriflen Bandll.

Seite G13bis GG1 sind bibliographisch nicht genau; rich-

liger ist was Lalande namentlich in Bezug auf die Aus-

gaben der Progymnasmata von 1G02 und 1003, von 1610

und 1648 beibringl. Lalande sagt p. 1 54-. von der Aus-

gabe von 1610: c'est un nouveau frontispice à des ouvra-

ges imprimes en 1596. Dies ist dahin zu berichligen,

dass ailes, was Pars I. bis Seite 15 des Textes geht, ein

neuer Satz ist, in welchem die Druekfehler der /Vuseabe

von 1602 bis dahin verbessert sind. Das Druckfehler-

\ erzeichniss am Ende ist aber dasselbe geblieben. In

Pars II. sind Tilel und 7 Blàlter bis zum Text und das

Iclzte Blalt des Textes, Seite 465 und 466, neu «jedruckt

Die dem Pars II. angebundenen , von den Progymnasm.

gelrennlen epislolae hàllcii aber von L;darule, wie Kàst-

ner dies gelhan bal, als ein ganz n eues Werk angegeben

werdan mùs«en, dessen Druck indess seboej 1596 in Lra-

nihorg vollendet worden war. Lalande fùhrl auch die

Briefe schon als besonderes Werk unler dem Jahre 1596
an. Oûenbar ist unsere vVusgabe dieselbe, nur mit neuem
Tilel.

Kine kleine merkwùrdige Schrift Tycho's ist seine (Jra-

lio de disciplinis mathematicis
,
quam. in regia Academia

Hafniae publiée halmit in concessu professorum et studio-

sorum, antequam susciperet praelectiones mathematicas in

fine anni 1574. Tycho war, obgleich er nicht zur Univer-
sital gehôrte, von seinem Konige Friedrich IL aufgefbr-

dert worden Vortrâge zu hallen, und kùndigt in dieser

ôffenllichen Rede an, dass er den 2len Theil der Astro-

nomie, welche die Bewegung der zweilen Sphâre ent-

hàlt, erlâutern werde , namentlich die Berechnung der

Bewegung der Planelen nach den Prulenischen Tafeln

Die Rede gibt eine sehr licht voile Uebersicht der Yer-
bindung zwischen Mathematik, in ihren beiden Theilen

Arilhmelik und Géométrie, mit der Astronomie und der

Astrologie, die er in Schulz nimmt,") verbunden mit hi-

storischen ^achrichlen , ailes nalùrlich vom damaligen

Standpunkte aus. Beachlungswerlh ist die holie Vereh-
rung, die er fur den Copernicus ausspricht, obgleich er

sich schon als dessen Gegner ankùndigl: «quem allerum

Plolemaeum non immerito dixeris , — qui admiranda

ingenii solertia hypolhesibus aliter conslilulis moluum
scienliam ita reslauravit , ut nemo anle ipsum exaclhls

de siderum motibus sit philosophalus » u. s. w.

Von den Schriflen, die bei Gelegenheit des Slerns von

1572 erschienen sind, besitzen wir ausser den beiden

Tychonischen Hauptwerken fblgende, die Olbers selbst

als zum Theil zu den seltenslen Schriflen gehôrig be-

zeiclinet.

1573. Francofurli ad M. 4°. Th. Hageai ab Hayk Dia-

lex'S de novae et prius i?icog/iitae stellae . . appari-

tione. 176 Seiten.

1573. 4°. De nova Stella judicia Cypriani Leovitii a

Leonicia et Corneli- Qemmae. Addita surit de eadern

epr jrammata (juiiednm lectu digmss ma. ( Ohne

Druckoi l.) 16 Seiten.

*) Es ist wohl keinem ZweifeJ untervvorfen, dass Tycho's An-

siçhten icli in Bezug auf Astrologie mit spàtern Jahren wesent-

lich andorten So verwirft er in den Progymn. p. 592. den

astrologisehen Theil seiner frûhern Sclirift de nova Stella gânz-

lich', und bt'ichi al) mit der Erklarung:

,,Cetera, quae praedirtionem BStrologicam eontinebnnt , volens

relinqno."
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1573. 4° De peregrina Stella quac superiore anno pri-

mum apparer'e coeprt, Corn. Gemmac et G. PosulU

Barentani judicia. (Ohnc Druckort und Jahrzahl.)

14 Seilen.

1573. Lavingae. 4°. De nova Stella. Judicium Cypriani

Leorritii a Leonicia. 7 Seiten.

1573. Francofurli ad. V. 4°. Ll>ae Camerarii observa-

tio et descriptio novi sideris etc. 31 Seilen.

Camerarius sagl ausdrùcklich an 2 Slellen, dass er den

Slern schon principio Oclobris gesehen habe, wàhrend

vim den andern Astronomen keiner ihn vor dem 7len

Ko"W. erMickt ha t.

1573. Erflurdl. 4°. Observatio unb $5efd)ïctbtuig bes 3?ciueit

Gomcten u. f. ro. Surd) ÀndreaM JSolthium inathe-

maticum. 20 Seiten.

1573. Erflurdl. 4°. Von dem Coniet.cn. welçher in diesem

1572. Jar in dem Monat Novembris ei schienen. Be-

soin ieben durch Georgium Busch. 25 Seiten.

1573. Erffurdt. 4°. 55>efd)vcibimg bcs (Eometen u. (. \x>. Au-
tore M. Aegidio. 19 Seilen.

1577. Pragae. 4°. Th. Hagecii ab Haxck Spongia contra

rimosas et jaluas cucurbitulas Hannibal s Raymundi.

18 Seilen.

Der Anhang Seile 13 — 18 bezieht sich auf den neuen

Stern.

Ausserdem befinden sich in der Olbersschen Samm-

lung noch folgende auf den neuen Stern bezùgliche

Handschriften :

1. Schreiben des Philippus Appianus an den Landgrafen

Wilhelm von Hessen, vom 26. Dec. 1572., deutsch,

ist also der Originaltext des Briefes, den Tycho Pro-

gymn. I. p. 643 in laleinischer Ueberselzung gege-

ben hal.

2. Lateinischer Brief des Casparus Peucerus zu Wit-

teuberg an den Churfùrsten von Saçhsen , vom 9.

Dec. 1572. Dieser Brief isl nichl im Tycho abge-

druckt, der nur erwâhnl, dass durch diesen Brief

der Churfùrst, und in Folge dessen der Landgraf

von Hessen vom Churfùrsten von der Erscheinung

des Slerns zuerst benachrichligt sei.

3. Schreiben des Caspar Peucerus zu Wittenberg an den

Landgrafen von Hessen in laleinischer Sprache, vom

1 Jan. 1573. Abgedruckt bei Tycho p. 605.

4. Schreiben des Landgrafen von Hessen an Peucer,

vom 14. Jan. 1573, Antworl auf das vorhergehende.

In deutscher Sprache, also Originaltext des bei Ty-
cho p. 612 ùbcrsetzten Briefes.

5. Lateinische Schrift, ùberschrieben : de Cornela qui

proximo mense Xovembri et Decembri conspeclus
|

est, et de leclione Cap. XXX 11 Deuler. I). Davidis

Chytraei Inlimo. Unlerschrieben : Rostochii d. XIX
. Dec. MDLXXII.
Die Abschriften 1. 3. 4. 5. sind aile von derselben

Hand und scheinen sehr ail. 2. isl von neucrer Hand-

schrifl Wie Olbers zu ihrem Besilze gelangl isl, finde

ich nirgends angegeben.

2. Werke Keppler's und Schriften ùber den
neuen Stern vom Jahre 1604.

Die grôssern Werke Keppler s besilzen wir aile, nàm-

lich: 1) Paralipomena 1604, 2) Stella nova 1606, 3) Stel-

la Martis 1609, 4) Dioptrice 1611, 5) Ephemerides a

1617— 1636, 6) Epitome 1618. 7)Harmonice mundi 1619,

8 el9) Chilias Logar. el Supplementum 1624 und 1625,

10)Tabulae Rudolphinae 1627, H)Somnium 1634, 12)Epi-

stolae 1718. Von den kleinern linden sich 11 vor, von

dem Prodromus dissertalionum cosmographicarum von

1596, der erslen unler seinem Namen herausgegebenen'),

bis zu der sehr seltnen Schrift: Terrenlii epistolium ex

regno Sinarum 1630, der letzlen bei seinem Leben er-

schienenen. Bei dieser Gelegenheil erlaube ich mir eine

Bemerkung ùber die Rechlschreibung des X amen Kepp-

ler. In den frùheren Schriften schreibt er sich ge-

wohnlich mit einem p, aber doch schon 1605 auf einer

deulschen Schrift Kheppler und 1608 auch Keppler.

Seit 1619 ist aber der Name mil einem doppellen p
'geschrieben und dies hat auch der Sohn als Herausge-

ber des Somnium beibehallen. Es isl also hiernach

durch Keppler selbsl fur die Schreibung mit pp enl-

schieden. Breilschwerdl im, «Leben des grossen Astro-

nomen» hal auch pp, sagt aber fàlschlich, dass er sich

in den laleinischen Werken immer mil einem einfachen

p unlerschrieb, da er in spâlerer Zeil immer pp hal.

Ueber den neuen Stern von 1604 hat bekannllich

Keppler eine Hauptschrift herausgegeben , 1606. Pragae

4°. De slella nova in pede serpenlarii. Sehr seiten ist

seine kleinere erste Schrift ùijer diesen Stern, die Kàsl-

ner nichl einmal hat, deren Tilel auch sonst nirgends

angegeben zu sein scheint. Er ist:

(ârûnbltd)Cï 2knd>t uub 9?et>#itdl?tt »ou einem tmgeiï>ôf)itlid)en

netven ©(mv roeldjcr im Cctobcr befc 1604. %it)ï& er|lmûtë

observivt un& ^cfcbcn tvorbeu. 6e|Wt burd) %o\)a\m Âbcpp-

Uïïir 9ÎMII. Mai). 3)uU). Malhemalicum imb Heliseum

Roeselinum, ber ^hljnci) Doct. unb ber ©rabt fcagenai*

bejtclteii Physicum. 3îad)gcbnicft ju SImberj/ ben 9)ïid)ael

gorftern.. 1605. 15 Seiten. 4°.

») INach Kàstner IV. p. 216. ist ein Calendcr fur 1594 von

ihiu. also vor dem Piodromus gedruckt .
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Ausser dieser Schriff finden sich in (1er Olbersschcn

Sammlung noeh folgende unmiltelbar auf diescn Stern

sich beziehende:

1601. Erflbrdt. 4°. 21 Seiten. Cometa, ©o 2(ano 1604. bon

3. îog Dctofcrté am Rimmel crfdjicncn. Durd) So&anneni

ftvabben Bon DWinbcii.

1604. Sieiiin. 4°. 41 Seiten. ^jrcoriomifdje imb f)iftortfd)C

(£rflmmg bcs uctum ©tcrtts a. f. tu. Durd) D. Davi-

dem Herlicium.

1605. Eisleben. 4°. 14 Seiten. ©rûnbttdjer imb ttXKtt ?Se-

xid)t Don bon nctucn (iomcteu|îcvn u. f. tu. £>urd) M. Al-

liiniiin Mollerum.

1605. Eisleben. 4°. 90 Seilen. @omcten ©timbbiidjlcin

U. f. tu. Sllt'd) M. Ballhasarum Bùltnerum.

1606 Bcrnae. 4°. De sjdere novo etc. enarratio epoderc-

tica autore Elta Moterio.

Ueber beide neuen Sterne so wie iïber andere veràn-

derliche Sterne, namentlich Mira Geti, bandeln ausser-

dem noch 13 Abhandlungen unserer Samrnlung.

3. Werke des Hevelius.

Ich habe unsere Sammlung dieser Werke, die schon

fruber angefangén und durch die Ollierssche Bibliotbek

vervollslandigt ist, mit dem Verzeicbniss in Weslpbals

Leben des Hevelius verglichen, und gefunden, dass wir

aile Sehriflen des Hevelius baben und zwar in ausge-

zeichnet scbônen Exem])laren. Hierunter befindet sich

denn aucb die so sellne Epistola ad amicuin de cometa

anno 1677 Gedani observato , von der bisher nur 3

Exemplare bekannt sind.

RAPPORTS.

2. Ueber m eine electro-magnetischenAr-

betten im Jahre lS4i; von M. H. JAGORI.

(Lu le 1 janvier 1842.)

Eine micb betreffende Stelle in dem letzten Jah-

resbericbte unseres Herrn bestândigen Secretairs bal

micb auf die Versàumniss einer Verpflichtung aufmerk-

sam gemachl , der ich mich der Académie gegenùber

nicht langer entzieben kann. Wenn ich indessen zô-

gerte eine Recbenscbaft abzulegen ùber meine bisberige

ausseracademisebe Thâligkeit und deren Resullate , so

diene mir als Entscbuldigung, einerseits die Befûrcbtung,

der Académie andere als fertige
,

vollig abgerundete

Tbatsachen zu ùbergeben , die fâhig wàren eine be-

stimmte Stelle in der Enlwicklung der Wissenschaft

einzunelimen, andrerseils die Nâjtur dieser Bescbâftigun-

gen selbst, bei dcncii /.uni Theil eine \ eroffentlicliune

ans verschiédenen Grûnden unstalthafl erscheint.

Die Académie weiss, dass icb schep seit gerammer

Zeit das Gebiet des Gai vanismus
1

und des ElectromagH

nelismus mir zum Kanipfplatze auscrselicn liabe. Ich

darf es mir keinesweges als eine Résignation anrcchnen,

dass icb auf dicscin Boden haften bleibe und de» Lockung

widerstehe , micb aucb auf andern Gchiclen umzusehcn

und zu versuchen. Ist aucb die Bearbeilune dièses Fel-
cS

des gewiss keine miï hclosc , so wird doeh jeder Schiilt

vorwàrts durch reiche Ausbeute belohnt und erÔffnet

eine noch grossartigere, reicbbaltigere Zukunft.

Erlauben Sie mir, dass ich die Slellung. welche dièse

beiden Capitel der pbysikalischen Lehrbiïcher , von de-

nen ich spreche, in dem Gebiete der "Wissenschaft und

des Lebens einnehmen, kurz bezeicbne vveil dièse Slel-

lung mir gewissermassen als eine exceplionelle erscheint.

Wir sehen nàmlich dass ein grosser Theil der pracli-

schen Thatigkeit, der theils den Bedûrfnissen. theils der

Verschonerung , theils der Enlwicklung des Leben< ge->

widmet ist, bereits in voiler Blûlbe stand, ehe man sich

seiner innigen Beziebung zu deu Wissenschaften be-

wusst ward. Man halte lange die Sterne observirt, be-

vor Newton ihnen ibre Bahnen vorgeschrieben , cheini-

sche Processe eingeleitet , obne das Gewicht (1er Atome

zu kennen , Maschinen gebaut obne von dem allgemei-

nen Princip der Erhallung der lebendigen Krafte die

Formel zu besilzen u. s. w. Anders verbal* es sich in-

dessen mit dem Gegenstande, von welchem icb spreche.

In dem stillen Studierzimmer eines nordiseben Gelehr-

ten wird eine wissenschaftliche Entdeckung gemachl,

die zwei bisher in allen Erscheinungen vollig von

einander getrennte Naturkrâfte in die innigste Be-

ziebung bringt. Die Exislenz dieser Naturkrâfte war

kaum mehr ausser dem Gebiete bekannt, in welchem

sich wissenschaftliche Forscbungen bewegen, und noch

weit davon entfernt , ein Verhàllniss zu den practi-

schen Bedûrfnissen des Lebens zu gewinnen. Aber

kaum sind einige Lustra vergangen , so sehen wir dièse

I siffle wissenschaftliche Eroberung , nicht nur in sich

j

selbst riesengross gewachsen , sondera auch nach den

! verschiedensten Richtungen hin in das practische Leben

eindringen
;

ja noch mehr : wir sehen von dieser Seite

her so gesleigerle Anforderungen an dièse jugendliche

Wissenschaft gemacht , dass nur die Abnung dessen

was sich noch verbirgt , sie zu entscbuldigen vermag.

Es wàre eine deplacirte Bescheidenheit von mir , wenn

ich nicht den Einfluss fur mich in Anspruch nàhme
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deu me né seitherige Beschâftigung aùf dièse .prâêtisehè

Ëntwicklung des Galvanismus und Eleclromagnetismus

nach rrrehrepen Seilen hin , die spaler nàher erôrlërt

werden sollen ,
gehabt hat. Aber ich entblode micb

auefi nickt zu bekenncn, dass icb dieser rapiden, selbst

eingeleitelen Enlwieklung gegeniïber, nicht selten in die

Situation jenes Zaul>ei'lehrlings gerathe, in dem die prac-

tischen Anspfùche iiberwaltigend werden- und die ge-

wùnschte
,

ja nothwendige Bescbrânkung niebt zulassen.

Ich nenne nun die Slellung dieser beiden Doctriuen,

deshalb eine exreplionelle, weil die praclischen Anwen-

dungen. die sich auf sie bezichen, mehr als es irgendwo

anders der Fall ist, als ihre eingeborenen Kinder zu be-

trachten sind, die auf dem Boden der Wissenscbaft ge-

diehen sind , die nur dort Pflege und Entwicldung er-

halten konnen, und die, weil sie jung sind, noch lange

mit Strenge ûberwacht werden miissen. Das nun ver-

leibl , meines Erachtens , diesen Studien ihren beson-

dern und unwiderstehlichen Reiz , dass hier das ersle,

scharf abgegrenzte Beispiel vorliegt , des mâchtigen und

unmittelbaren Einflusses, den ein wissenschaftlicher Fort-

schrilt auf die mannichfaltigsten Kreise des Lebens aus-

zuùben im Stande ist. Und eben deshalb ist ailes, was

auf diesem Gebiete geschiehl und sieh entwickelt, habe

es auch eine mehr gewerbliche Richtung , eines acade-

mischen Forums nicht unwerth.

Ich schreile nun zuerst zu einer nâhern Erorlerung

der Anwendung des Electromagnetismus, als bewegende

Kraft, und des Standpunktes, auf welchem sich dieser

Gegensland gegenwàrtig belindet. Sie wissen es , dass

ich am Ende des Jahres 1837 auf Befehl Sr. Excellenz

des Herrn Ministers der Volksaufklàrung und Pràsiden-

len der Akademie, hierher berufen ward, um die hier-

auf bezùglichen Versuche , die ich in Kônigsberg und

Dorpat ans eignen Mitteln angestellt liatle , in grôsserm

Maassstabe auszufùhren und zugleich die Gesetze die-

ser Maschinen zu erforschen. Die Munilizenz unseres

erhabenen Monarchen halte die erforderlichen Gcld-

mittel allergnàdigst hierzu bewilligl. Ich halte damais

dem Herrn Minisler ein Programm ùberreicht , welches

S. hohe Excellenz der Académie zur BeprûfuBg vorge-

legl hatte. In diesem Programme halte ich , wie die

Académie weiss , weder Erwartungen erregt , die nicht

erfùlll werden konnten , noch mir eine zu knrze Frist

fur die Losung meiner Aufgabe erbeten. Da dièses

Programm aus der Natur der Sache und meiner Per-

sônlichkeit rein hervorgegangen war , so braûchte icli

dasselbe niehl immer vor Augen zu haben , um davon,

wie ich es gethan , nicht abzuweichen. Ich habe einen

bestimmten Grund dazu, houte auf dièses Programm
zuiùckzukommen, und wùnsche die Akademie zu iuVr-

zeugen , dass ich même Versuche ganz im Geisle des-

selben durchgefùhrt habe.

Sie aile kennen den Zustand in welchem sich unsere

Kenntniss des Eleclromagnelismus beim Beginne mei-

ner Versuche befand. Es war mir zwar gelungen eine

Maschine zu construiren , die mil verhaltnissmâssig ge-

lingen Mitteln eine ùberraschende Wirkung darbot.

Aber dièse Construclion war aus einem reinen Tâton-

nement hervorgegangen, und konnte noch keine légitime

Grundlage haben. Dièse festzustellen, mit eben der

Sicherheit wie sie bei andern Maschinen Statt Bndet,

betrachtele ich als den eigensten Kern meiner Aufgabe.

Dièse Aufgabe resumirt sich in der einfachen Frage:

Welches Maximum von rheckariùchêr Arbeit kanti mari

durch die electvolyti sche yliiflosung einer gegeberwn

Quantilàt Zinh erhaltènl Um hierzu zu gelangen, war

es erforderlich, zuvôrderst die Gesetze der eleclromag-

netischen Erregung und Anziehung, die Bedeutung der

Dimensionen des Eisens , der Dralhumwicklungen u. s.i

w. zu erforschen. Fine Reihe von Arbeiten , die wir.

mein verehrter Collège Herr Lenz und ich, gemein-

schaftlich in dieser Beziehung angeslellt hatten, isllhnen

von Zeit zu Zeit vorgelegt und im Bulletin scientificnie

abgedruckt worden. Eine grossere Arbeit , die schon

frïiher begonnen , im Laufe des vorigen Jahres forlge-

setzt worden , aber noch nicht ganz zu Ende hat ge-

fùhrt werden konnen , werden wir die Ehre haben,

Ihnen nâchstens vollslandig vorzidegen. Eijiige der

markantesten und fur die Théorie der electromagneti-

schen Maschinen wichligsten Resultate dieser Arbeit,

habe ich mil meines Collegen Bewilligung vor etwa ei-

nem Jahre der Britlischen Association in Glasgow vor-

gelegt. Dièse Arbeiten beziehen sich aber grossten-

theils nur auf die statischen Zuslande dieser Maschinen,

und sie haben dem gegenùbcr, was man bei Maschineno o

ùberhaupt
,

Leistung oder ôkonoinischen Etl'ect nennt,

gewissermassen dieselbe Bedeutung, als die Unlersu-

chungen ùber die Spannkraft der bei verschiedenen

Temperaturen gesâltiglen Wasserdiimpfe , in Bezug auf

die Dampfmaschinen hatten. Wir wissen, wie es sich

spâter aus andern Untersuchungen ergab , dass unge-

achtel dièse Spannkraft in viel hôherm Verhaltnisse als

die Temperatur wachst , dennoch Hochdruckmaschinen

keine absoluten ôkonomischen VortîleHé gewàhren. Wir

werden spaler die Analogie mit den electromagnetischen

Maschinen naher bezeichnen , zunachst aber auf einen

Unlerschied aufmerksam machen , aus dem fur unsern
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Gegenstand eine ungemeine Schwierigkeil erwàchst. Es

sind viele Versuche angestellt worden , aus dencn sich

mit Bestimmtheil die Quantilàl von Brenninalcrial cr-

giebt , dessen vollstàndige Verbrennung z. B. 1 Cubik-

fuss Wasser in etwa Î700 Cubikfnxs Dampf zu verwan-

deln vermag. Denken Sie sich diesen Dampf in ein

Prisma mit beweglichem Boden eingeschlossen , und

dann vollstandig wieder zn einem Cubikfuss Wasser con-

densirt, nehmen Sie dann die Erfahrung zu Hùlfe, dass

der Druçk der Atmnsphàre auf jeden Quadratzoll 15

Pfund belràgl, so bonne» Sie leiebt berechnen, dass Sie

eine mechanische Arbeil zu lhrer Disposition haben,

die im Stand e wàrc , etwa 3,672,000 Pfund auf 1 Fuss

Hohe zu beben. Sie haben liiermit zugleich das Maxi-

mum der Arbeit berechnet, welches die gegebene Quan-

titàl Brennmalerial zu produziren vermag. Es liegt im

Beerirte des Maximums, dass es die Grenze ist , ûber

welche nicht binausgegangen werden kann. Die Ver-

besserunçen die an den Dampfmaschinon làglieh ge-

macbt werden, bezwecken also nur, sicb dieser Grenze

mebr und mehr zu nabern, und im glùekliehsten Falle

sie zu erreichen. Eine solcbe Grenze numeriseh ange-

ben zu kunnen
,

ja nur mit Bestimmheit ihre Existenz

zu wissen , ist ein unscbàtzbarer Gewinn fur derartige

Untersuchungen , die obnedem in der Luft schweben

und des Bodens ermangeln wùrden. Wir haben zu-

gleich bei der obigen Betrachtung bemerkt , wie sich

in dem Gange , welchen die Erscheinung nimmt , damit

die Wàrme eine Quelle von meebanischer Arbeit werde,

nirgends eine Lùcke betindet, wie sich nirgends etwas

myslisches darbietet , wie man auch gleich anfangs mil

grosser Bestimmheit wissen musste , auf welchen Punkt

hin , man seine Bemùhungen zu richlen bàtle , um zu

Resullaten zu gelangen. Ganz anders verhàlt es sich

mit den eleclromagnetischen Maschinen, bei denen, ob-

wohl die Furm der Erscheinung einfach ist, dennoch das

Aeens mil welchem man es zu thun bat, in dichtes

Dunkel çehiillt ist. Wissen wir doch nicht, was bei

der galvanischen Thatigkeit Ursache oder Wirkung sei?

Ist die Auflosung dièses Atoms Zink eine Nothwendig-

keh oder ein làsliger Umstand? Die Wàrme spricht

zu uns auf die mannicbfaltigsle Weise , wir sehen und

fùblen und messen, wie, und mit welcher Kraft sie die

Molécule der Kôrper in Bewegung setzt; aber schweig-

sam und starr, wie das Grab, ist das magnelische Eisen. !

Vor elwa anderthalb Jahren, hatte ich die Ehre, der

Académie eine Note ûber die Gesetze der eleclromag-

netischen Maschinen zu ùberreichen , worin dieser Ge-

genstand soweit erledigl isl , als es der gegenwârlige

Zustand unserer Kennlnisse der dahin gehorigen Er-

scheinungen zulasst. Die Ausdrùcke die ich fur die

Leistung der eleclromagnetischen Maschiinen erballen

habe , sind nalurgemâss und von der ûbeiraschendsten

Einfachheil. Wir erseben daraus , dass bei jeder \rl

von Maschinen und Ballerien , die mecha/iische Arhjeii

in geradem Vdrhdltnïsse zur Zinkconsumtion stefit und

unabhàngig von den Or^anen der Bewegung ist. Wie
ùberall in der Nalur ist auch hier die Wirkung eine défini-

tive. Ich habe dièse Gcselze in ihren Détails noch

nicht einer strengen experimenlellen Prùfung unterwer-

fen konnen , aber ailes ist vorbereitet , um die ersle

Musse, die mir gegonnt isl, zu dieser unifassenden Ar-

beit zu bcnulzen. Die Beslàtigung dieser Gesetze hat

sich mir bis jetzt nur im Allgemeinen und Grossen er-

geben, indem ich durch sie im Slande war, eine Masse

von Erscheinungen zu erklàren , die sicb mir dargebo-

ten und wozu bisher der Schlùssel gefehlt halle. Jclzt

aber wird es nothwendig die Gonstanlen zu bestimmen

und namenllich die mechanische Arbeit zu ermilteln,

welche die eleetrolylische Auflosung einer gegebenen

Quantilàl Zink zu produciren vermag. Indessen mâche

ich Sie noch auf ein merkwûrdiges Factum aufmerksam^

das auch dièse Bestimmungen nicht als absolute er-

scheinen lâsst , ein Factum das namentlich unsere Her-

ren Gollegen von der Ghemie in Verwunderung setzen

wird , indem es sich dahin ausspricht , dass dasselbe

Atom Zink, eine verschiedene mechanische Arbeit zu

produciren vermag, je nachdem es in einer Zinkkupfer-

oder in einer Zinkplatinbatlerie aufgelôst wird. In lelz-

term Falle isl z. B. dièse Arbeit beinahe lf mal gros-

ser, als im erstern; im Allgemeinen verhàlt sie sich

aber , wie die electromotorische Kraft der zu den Bat-

terien verwendeten Melalle. Die meislen bisher be-

kannten Aeusserungen des galvanischen Stroms sind

demselben proportional ; hier findet sich die erste Aus-

nahme; und es scheint mir, dass wenn irgend eins, so

ist es dièses Factum , welches jene wichtige, annoch

schwebende Frage ûber die chemische oder Contact-

Théorie , zu Gunslen der letzlern , zur Entscheidung

bringen musse.

Die dehnitiven Wirkungen kann man gewissermassen

als die logischen Kategorien in den exaclen Wissen-

schaften bezeichnen. Sie sind von so durchgreifender

Bedeulung , indem sie der Wissenscbaft einen Boden

geben und ihre peremtorische Bichtung bestimmen.

Man hat also wohl das Recht die Bemùhungen um die

eleclromagnetischen Maschinen nichl fur fruchtlos zu

halten, da sie zu diesem Resultate gefùhrt baben, dasT
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wenn es mehr rnlwickelt wnrden . noseh andere Auf-

klârungen \ erspricht.

le h will noch erwâhnen , dass die grossen , beinahe

wunderbaren Erwartungen , die man in Deulschland

hegte und laut ausspracli, ja nach einer Ihnen neulich

niitgetheilten Correspondenz, vielleicht noch hegt, durch

die angefùhrten Gesetze auf ihr richtiges Maass zurûck-

gefùlnt werden. Von der Anordnung der Organe der

Bevvcgung làsst sich allerdmgs noch manches, von ihrer

blossen Vergrôsserung oder Vermehrung mit Beibehal-

tung derselben Batterieen, nichts erwarten. Ich darf es

aher wohl nicht verlâugnen, dass wir auch bei unsern

Arbeiten hier solchem Irrthume unlerlagen und dass

manche bittere Enttàuschung vorherging, ehe wir zu

dieser Erkennlniss gelangten.

Ich darf Sie nicht ermùden mit der Vorzâhlung und

Beschreihung der mannichfaltigen Apparale , welche zu

unsern A ersuchen conslruirt worden sind , um so we-

niger , da 4 unserer Herren Collegen, den Gegenstand

in a lien Détails zu verfolgen, officielle Veranlassung

hatten. Aber ich will erwâhnen, dass, durchaus locale

Verhàltnisse die Ausfûhrung dieser Arbeiten, mit unge-

meinen und ermùdenden Schwierrgkeiten umgaben,

Si'hwierigkeilen , die sich mil dem Maassstabe der Ma-

schinen und zuletzl beinah bis zum Unerlràglichen stei-

gerten. Die im verflossenen Herbste unlernommenen

Versuche , welche aus Grûnden, die dem Electromag-

netismus eigentlich vôllig fremd sind, den mit dem le-

gitimsten Redite gehegten Erwarlungen nicht entspra-

chen, liefern die Belege hierzu. Aus diesen vielen und

in grossem Maassstabe angestellten Versuchen , habe

ich keine positiven und exacten Maassbestimmungen

ziehen konnen, und auch nicht ziehen wollen; wer mochle

auch Messungen anzustellen geneigt sein , mit Appara-

ten, bei denen die, theils aus der Annrdnung, theils aus

der Conslruclion hervorgehenden Fehletqùell'eÊ , in so

oberwiependem Maasse vorhanden waren. Es wàre

unhillig gewesen, dièse Fehler der electromagnetischen

Kraft, zuin ^Nachfheile anrecbnen zu wollen. Indessen

wird es, wie ich schon oben erwâhrit habe, hoffiïntïich

nicht zu lange dauern, bis dièse Lùcke aiisgefùllt ist,

die es bis jetzt noch verhindert. den Standpunkt scharf

zu bezeichnen , auf welchem sich dièse Anoele«enheit

gegenwartig befindet. Aber wenn auch, wie es beinah

vorauszusehen ist, der okonomische Yorlheil sich noch

auf die Seite der âllern Motoren nei<jen wird, so ha-

ben die electromagnetischen Maschinen nichts desto we-
niger eine Zukunft die irh mir anzudeuteri erlauben will.

Ich betrachte den mechanischen Theil . die Anord-

nung der Organe der Bewegung nàmlich , als beinahe

abgesclilossen. Verbesserungen in dieser Beziehung sind

zwar môglich; sie konnen sich aber ihrer Natur nach^

nur allmàhlig enlwickeln und wùrden wie ich glaube,

die Frage nicht zur Entscheidung bringen. Anders

verhàll es sich indessen mit der Erzeugung der galva-

nischen Tbâtigkeit , welche als die Quelle dieser Kraft

zu betrachten ist. Hier treten wir auf einen Boden

der eine reiche Aussicht erôffnet. Wir sehen zunâchst.

dass es sich, bei der ôkonomischen Frage, eigentlich nur da-

rum handelt, dem in den galvanischen Batterieen gebilde-

tem Zinksalze, eine ausgedehnlere technisehe Anwendung

und somit einen sichern Absalz zu verschaffen , welcher

die Kosten der electromagnetischen Maschinen ganz oder

zum Theil deckte. Dass dièses unmôglich sei, làsst sich nicht

vorweg absprechen, hat doch erst neuerdings Herr Du ma s

in einem Berichte an die Pariser Académie , von «1er

Verzinkung eiserner Gegenslânde auf nassem Wege,

als von etwas hochst wichtigem gesprochen. Die Sub-

stituirung des Eisens fur das Zink erscheinl keineswe-

ges unmôglich, auch hierdurch wùrden sich die Unler-

hallungskoslen vermindern lassen. Gehen wir von den

Kupfervitriolbatterieen aus, so denken Sie sich z. B. eine

grosse Anstalt zur Anfertigung galvanoplastischer Ge-
genslânde. Mit demselben Atom Zink oder Eisen, wo-
mil Sie das Kupfer in cohàrenter , den technischen

oder kùnstlerichen Bedùrfnissen enlsprechender Confi-

guration darslellen, konnen Sie zugleich ein gewisses Quan-

tum von mechanischer Arbcit gewinnen. Statt des rei-

nen Kupfervitriols konnen Sie, wenn Sie Gelegenheif

dazu haben, auch solches anwenden, das mit Eisensal-

zen stark verunreinigt ist, ja sogar die zu Càmentkupfer

bearbeileten Kupferwasser. Ich will es anfùhren , dass

man z. B. solches Càmentkupfer jàhrlich etwa 16 bis

18000 Pud gewinnt. Welche betràchlliche bewegende

Kraft konnte man nicht hierdurch nebenbei erlangen,

wenn man das zur Fàllung verwendete Kisen, auf eine

rationelle Weise electrolytisch auflôste? Die Kraft wàre

freilich nur an Localverhàltnisse gebunden, was indes-

sen gewissermassen auch bei den Dampfmaschinen der

Fall ist. Noch vielen andern metallurgischen Pro-

cessen , steht eine von der Electrochemie ausgehende

Reform bevor, auch hier wûrde man als iNebenpro-

duet mechanische Arbeit erhalten. Ich meine daher,

man wùide anfânglich die Sache lieber umkehren

miissen. Man errichte die galvanischen Batterieen,

nicht um der electromagnetischen Maschinen willen

sondern baue solche Maschinen da , wo galvanischen

Balterieen , oder electrolytische Processe im Allgemei-
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lien, anderer Zwecke wcgen emgefûhrt sind, oder einge-

fiiln l sein konnten, in den Mùnzwerkslâtten z.B. aufKupfer-

hùllen oder bei andern Gelegenheilen von denen ich im

zweiten Theile meincs Bericbtcs noch zu sprechen gedenke.

Wenn min bei der Furdcrung uuscrer Aufgabe , die

Yerbesserung und Vereinfachung der galvanischcn Bal-

terieen iminer als die Lebensfrage ersebeint, so mùssen

isich uié eleclromagncl iscben Maschinen von selbst eiu-

stellen , wenn, wie es der nàchsten Zukunfl unfeblbar

vorbehalten ist, die elëetrolj liscben Processe eine gros-

sere und allgcnieincre Verbreilung erhallen. Der lm-

puls lier in dieser Bcziehung erst seil ein paar Jabren

gegeben worden, hat.schbri jetzt sicb, der unerwartetslen

Erfolge erfreut , die nicbt verfehlen werden, eine gùn-

stiee Rûckwirkung auszuùben. Es wàre daber eine un-

verzciblirhc Einseitigkcil , wenn icb Untersucbungen,

die auf diesem Gel)iele gelùhrt werden , als nicbt zu

den eleclromagnelischen Mascbinen gchorig belracblen,

oder, gewisscniiassen proscribiren wolltc, weil ibre Re-

sultale- sicb nocb nicht geradezu mil Hànden greifen

lassen. Die Phànomene , miL denen wir es zu thuja

baben, sind so vielseilig und reichballig, dass, sollle es

uns nicbt gelingen das Problem zu losen , indem wir

es direct angreiien, wir dennocb nicbt verzweifeln dùrfen

es von dieser oder jcner Seite her zu bewàlligen. Er-

geben die vorgesetzten Untersucbungen , dass Zink zu

koslspielig ist, so wird man sicb ganz einfacb darum

bemiiben mùssen ein Verfabren zu findcn, um dassclbe

billiger zu stellen , und so die Zukunft dieser Mascbi-

nen zu sicbern. Aber an einem Boden muss man

sicb festhalten , und das ist der Boden wissenscbaft-

licbcr Enlwickelung. Man gebe uns nur Zeil; doeb sind

wir leitler in dein Falle, dass wenn es dem Astronomen

gegonnt ist , sicb wissenscbafllicbe Denkmale fur eine

ferne Zukunl't zu erriclilen , unsere Gegenwart begierig

darauf wartet ibre Kinder zu verscblingen , sobald sie

sich nur dem Mutterscboosse entwunden.

In einer der nacbslen Sitzungen unserer Section, werde

icb mirerlauben, Ibnen einiges ùber die andern Arbeiten

vorzutragen, mit denen ich micb in dem letzten Jahre und

besonders in der letzlen Zeit vorzùglich bescbâfligt babe.

1 COUCIIK D F. TERRAIN COMPOSÉE d'aNIMALCULES

VIVANTS, DANS LE SOL DE BERLIN. LETTRE

de M. EHRENBERG à M. FUSS. (Lu le

1 janvier 1842)

Der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften beehre

ich -micb einige Proben eines sehr aufTallenden Verhâltnis-

ses fossiler mikroskopiscber Orgaiiisinen zu ùbersen<lcn.

das wir hier in Berlin unler den Hàusern haben. Es sind

von mir die Détails in den Monalsl)ericbten der hiesigen

Akademie bereits publicjrt, besonders im Juli llefte, al-

lein auch das Mai- und Jtini—Hefi enlhallen Nacbricli-

len iiber a-naloge ËrSGlieinungen. Seililem liât sicb mm
immer klarer herausgeslellt , dass es hier ein ùber aile

Erwartung màcbliges fossiles Uager lebender unsicbl-

barer Tbiere giebt, welcbes unmittelbar auf den Bratm-

koblensand gelagerl ist, und unler dem markisclicn

Sande und Uehme liegl. Es ist metst in der Tiefe v<m

15 bis 20 Fuss unler dem Strassenpllaster, 3 bis 8 Fuss

unter dem Boden der Spree. Seine Màcbligkeit beliàgt

an mehreren Orten 5 bis 8 Fuss , an einigen aber ist

sie den Aussagen der Brunnenmacher und Baumeisler

zufolge 60 bis nabe an 100 Fuss. In der Luisenslrasse

und in der Garlsslrasse sind viele Hauser , welche un-

vorsicblig darauf gebaul worden, eingeslùrzt, und es macht

eine liefe Grundlegung bis zum Braunkoblensande nolbig.

Besonders aullallend ist dabei, dass viele dieser Thier-

cben bei Berlin gar nicbt an der Oberflàche leben.

Meinen neuesten Untersucbungen nach leben sie aber

an der Oslsee in der Peene bei Wolgast und kommen
hâuiig unter den Tertiârschichlen vor. Die Peene ge-

hôfl zum Odergebieth und die Spree zum Elbegebietb. In

der Elbe beiCuxhaven babe icb keine Spur davon gefunden

Ferner liegt der Spiegel der Oslsee gerade 100 Fuss

unter dem Pflaster von Berlin.

Ein unterirdisches, unsichlbares und ailes Leben die-

ser Art in so riesenbaft grosser Màehtigkeit und Ver-

breilung und in dem Zusammenbange mil anderen Er-

scheinungen àhnlicber JNatur scbeint einer besonderen

Aufmerksamkeil sehr werth zu sein, weshalb ich mir erlau-

be die Sache selbst zu weiterer Nachprùfung vorzulegen.

Bewegung der einzelnen Thierchen ist selten. Yiele

sind wie Austern stets bewegungslos, einige Scbiflcben-

arlige kriechen langsam , aber deullicb. Der Gharacter

des Lebens besteht hauplsâchlich in der Erfùllung vie-

ler Einzelthierchen mit wohl erballenen farbigen, grùnen

oder gelblichen Eierchen , wâbrend aile àbnliche For-

men im Tode schwarzbraune, formlos, zerfliessende Eier-

stôcke fùhren, die bald ganz verschwinden.

Nicht das ganze Lager ist lebend, sondern es sind dickere

oder dùnnere Schicblen lebender mil todlen Massen ab-

wechselnd. — Von einer lebenden, unter Lehm liegen-

den, Schicht ist in dem Blechbùchschen eine Probe.
i

Emis le 11 février 1842.
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MÉMOIRES.

1. SuMMARISCHE UeBERSICHT DES ORIENTALI-

SCHEN M UNZKABINETTES DER UnIVERSITÀT

ROSTOCK, UND AnZEIGE DER IN DEMSELBEN

BEF1NDLICHEN U N E D I R T E N ODER VOR A N -

DERN BEMERK ENSWERTHEN StÙCKE: VOn Ch.

M. FRAEHN. Extrait. (Lu le 22. janvier 1841.)

Die grossherzogliche Mecklenburg-Schwerin'sche Uni-

versitàt Rostock bewahrt in ihrem Muséum auch einen

werthvollen Schatz Orientalischer Mùnzdenkmàler. Die

Ansammlung desselben vertlankt sie grossten Theils dem
seltenen Eifer ihres ehemaligen berùhmten Lehrers, des

zu Ausgang des Jahres 1815 verstorbenen 01 uf Ger-
hard Tychsen. Dasbesondere Interesse, mit dem dieser

verdiente Gelehrte, wâbrend der Zeit seiner vieljàhrigen

wissenschaftlichen Wirksamkeit, auch dem Studium der

Alterthùmer des Morgenlandes in allen Beziehungen sich

hingab, batte ihn verwirklichen lassen, was jedem An-
dern in gleicher Stellung und bei gleichen Miltcln viel-

leirht unmôglich geblieben wâre. Mit unermiidlichem

Eifer hatte er es sich angelegen seyn lassen, die Verbin-

dungen, in denen er sich mit Gelehrten fast aller Lànder

Europa's befand , besonders auch zur Gevvinnung der

Materialien far seine Lieblingswissenschaft, die Orienta-

lische Aumismatik, zu benutzen, und sich dadurch in

den Stand gesetzt gesehn, eine lang gefùhlte Lùcke in

der Orientalischen Litteratur zu fûllen, indem er der Erste

eine (jetzt freilich nicht mehr befriedigende) Einleitung

in die Muhammedanische Mùnzkunde bearbeitete und

verôffentlichte.

Nach Tychsen's Tode ward, wie seine treffliche

Bibliothek , so auch seine schône Orientalische Miinz-

sammlung von der weisen grossherzoglichen Regierung

fur die Landesuniversitàt erworben. So sah sich dièse

mit Einem Mal in den Besitz eines Orientalischen Mùnz-

kabinettes gesetzt, das, in Verbindung mit denSchenkungen

aus dem grossherzoglichen Muséum zu Schwerin, mit der

im Jahr 1818 der Universitât verehrten Adler'schen Samm-
lung aus Schleswig 1

) und mil andei weitigen Darbringungen

und einigen im Lande selbst gemachten Funden -) eine

x
) s. Vandalia 1819 Mârz S. 10 und Leipz. Litt. Zeit. 1824»

Jnl. No. 163.

2
) So sind z. B ein Samanide, Enderabe a. H. 301 = Ch. t»l3

und ein von Bulgharen nachgepràgter Dii hem bei Rostock, und

ein Umeijade, Wasit a 95 = T13, einige Abbasiden, Bâfra a
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ehrenvolle Stelle, neben andern Sammlungen der Art in

Deulschland und sonst, einzunehmen berechtigt war.

Aber bei diesem Kabinette fand mehr denn ein we-

senllicher Uebelstand Statt. Das System, nach welchem

die, die grôssere Mehrzahl ausmachenden, die ehemalige

Tychsen'sche Sammlung bildenden Mùnzen geordnet er-

schienen, war ein ungehôriges und veraltetes; und viel-

fach waren die Stôrungen, welche die Ordnung im Ver-

lauf der Zeit erlilten hatte. Was von anderweitigcn

Erwerbungen sich herschrieb, war nicht bloss von jener

Sammlung getrennt, sondern befand sich auch in vôllig

ungeregelter Ordnung. Und wie jener Haupttheil voll

von oïïenbar unricbtigen Bestimmungen war 3
), so war

auch ein grosser Theil der letztern noch gar nicht be-

stimmt. Durch aile dièse Uebelstànde war der Gebrauch

und das Sludium dieser , zum Theil so interessanten

Mûnzdenkmàler fast unmôglich geworden 4

) ; und die

Universitat war viele Jahre ùber das, wass sie in dieser

Partie besass , in grosser Ungewissheit. Eine kritische

Revision der vorhandenen Mùnzmassen und eine Verei-

oigung dcrselben zu einem systematischen Ganzen musste

also endlich als grosses, fùhlbares Bedùrfhiss sich heraus-

s tell en.

Das gesammte Mùnzkabinet der Rostocker Universitat

ist nach dem Tode des wackern Hartmann unter die

Direction eines Mannes gestellt worden , welcher nach

Tychsen's Vorgange auch der Dea Monela ihr gebùhrend

Recbt angedeihen làsst. Es ist der gegenwârtige, thàtige

Bibliothekar der Universitat, Hr. Baron von Nettel-

bladl, von dem ich spreche. Ihm konnte der verwirrte

Zustand , in welchem sich die Orientalische Partie des

Kabinettes befand, nicht entgehen. Auch konnte er

nicht glauben , dass bei den Riesenschritten , welche

fast aile andere Disciplinen in neuester Zeit gemacht, die

Orientaliscbe N umismatik allein es sey, die auf der Bahn

143 = "760, Muhammedia a. 153 == T70 und a. 184 = 800,

Balch a. 188 = 80ï, Medinet-eT-salam a. 189 = 804-5, und

Samerkand a. 203 = 818-9, endlich ein Ispehbedy von Omar,

also aus den'J. d. H. 155 — I6T oder Ch. 111- "783, bei IVeu-

B ran den burg gefunden worden.

3
) Ich habe schon in frùheren Schriftcn hin und wieder Vcr-

anlassung gehabt dièses anzudeuten.

4
) Dièses habe ich sclbst erfahren, als ich niich eheinals wie-

derholt au den vorigen Vorsteher des Rostocker Muséums, den

verstorbenen Hartmann gewandt hatte, uni Abdrùcke von eini-

gen Mùnzen zu erhalten, deren vou Tychsen oder Adler ausge-

gangene Bestimmungen mir sehr zweifelhaft vorkainen. Niemals

war das Gewiinschte aufzufinden. Die Stôrung der Ordnung

muss also wohl schon lange sehr bedeutend gevvesen seyn.

des Fortschriltes zuruckgeblieben. Es konnte ihm nicht

entgehn, dass die Zeitcn Hottinger's und Kehr's, die an

derWiege dieser Numismatik standen, làngst nicht mehr
siad; dass selbst auch seit der Zeit, wo Vater Tychsen
das Orientalisch-numismatische Kind aus den Windeln
nahm

, die Kreise des Lebens fiir dasselbe sich

wunderbar anders gestaltet , sich unendlich erweitert

haben; und dass namentlich die drci letzten Decennien
es gewesen , wo auch diese Wissenschaft sichtbarlich

sich entfaltet hat. Ihm musste daran liegen, in das Asia-

tische Chaos, das er vorfand, Licht und Leben gebracht

zu sehn. Und es konnte nicht fehlen , dass die hochge-
ehrten Mitglieder der Universitat solche Ansichten ihres

verdienten Bibliothekars theilten , und dass auch der
Mann sie theilte, dem die unmittelbare oberste Leitung

aller Angelegenheiten der Universitat Rostock anver-

trauet ist, der seit einer langen Reihe von Jahren unab-

lâssig und mit der grossten Hingebung fur das Wohl
und den Flor derselben bemùht ist, und dem aile dor-

tige akademische Inslitute, namentlich aber die Bibliothek

und das Mùnzkabinet, so unendlich viel verdanken.

Dieser, der verdienstvolle Vice-Kanzler der Universitat,

Hr. Vice-Kanzley-Director und Dr. der Rechte von Bot h,

war nicht sobald von meiner Bereitwilligkeit zur Ueber-
nahme einer Arbeit , welche die Bekanntmachung und
Vernùlzlichung eines so lange fast unbeachtet gebliebe-

nen Theiles der gelehrten Hùlfsmittel der Universitat

bezweckte, in Kenntniss gesetzt, als er auch diese An-
gelegenheit mit dem wârmsten Interesse ergriff und

die Genehmigung der hohen Landesregierung erwirkte,

dass die Universitat die Revision ihres gesammten Orien-

lalischen Mùnzvorrathes mir ùberweisen dùrfe.

Die Universitat Rostock hat das Geschâft gerade mir

vor Andern vielleicht desswegen anvertrauen wollen, weil

sie wusste, wie eben mir in Russland im Verlauf so vie-

ler Jahre die Gelegenheit sich dargeboten hatte, auf dem
Felde der Asialischen Numismatik eine Ernte zu thun,

so ergiebig und gesegnet, wie sie noch nie Einer in der

Chrislenheit auf demselben gethan; zugleich kannte die

Universitat in mir einen ihrer ehemaligen Zoglinge und

einen ehemaligen Jùnger dessen selbst , der eigentlich

der Schôpfer dieser Sammlung war: sie wusste, wie ich

das dankbare Andenken an die Pflegerinn meiner jugend-

lichen Sludien und besonders auch an meinen ehrwùr-

digen Meister stets , an der Wolga wie an der Newa,

in treuer Brust bewahrt. So ward denn im Herbst des

vorigen Jahres der ganze Orientalische Mûnzschatz der

Universitat mir hieher nach St. Petersburg zur Revision

und neuen Anordnung und Beschreibung ubermacht.
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Solchem ehrenden Vertrauen zu entsprechen, konnte

ich nicht anders als nach besten Krâften inir angelegen

seyn lassen. Ich habe die ganze zu meiner Disposition

gestellte Masse mit gebùhrender Sorgfall durchmustert

und durchgearbeitet, jede Mûnze, jedes Fragment einer

neuen Untersuchung unlerworfen, Nichts ûbergangen,

wenn es mir auch kein Interesse oder nur ein geringes

darbot (wie das nur zu oft der Fall war); aile Mûnzen habe

ich, unabhàngig von den frùheren Erklârungen , bestimmt

und beschrieben, und das Ganze in das folgende System

gebracht, das ich hier hersetze, damit die grosse Mannig-

faltigkeit der Dynastien, von denen dièse Sammlung, ob-

schon sie, die Dubletten mitgerechnet, nur etwa neunte-

halbhundert Stùck zâhlt s
) , doch mehr oder weniger

Mùnzen darbietet, rechl in's Auge springe.

A.

MuHAMMEDANISCHE Ml/NZEN.

Abtheilung L Die beiden Universal-Chalifate.

Classe I. Umeijadische Chalifen.

„ II. Abassidische.

Anhang zu I. und II. Unbestimmbare Kupfermùnzen
dieser Chalifen.

Abtheilung II. Dynastien aus der Zeit des Ab-
basidischen Chalifat's.

a) in Asien

Classe III. Soffariden.

,, IV. Samaniden.

„ IV, A. Barbarische Kujische Munzen.

„ V. Buweihiden.

„ VI. Hamdaniden.

„ VII. Ohailiden.

„ vin. ïUk's.

„ IX. Seldschuken in Klein-Asien.

„ X. Charismischahe.

„ XI. Qrtokiden von Mardin.

„ XII. Toghtiginiden

.

„ XIII. Sengiden von Mofid.

„ XIV. Dynastie Lulu.

„ XV. Sengiden von Aleppo.

,, XVI. Eijubiden von Aleppo.

Y) XVII. — von Hama.

s
) Ausserdem enthâlt diess Kabinet noch 54 unhrauclibare

Mùnzen, und etwa 40 Mùnz-Abdriicke oder - Abgùsse.

b) in Afrika.

Classe XVIII. Idrisiden.

„ XIX. Aghlebiden.

„ XX. Ichschiden.

„ XXI. Fatimiden.

„ XXII. Morabiten.

„ XXIII. Mowahhiden.

c) in Spanien.

Classe XXIV. Umeijadische Chalifen.

„ XXV. Hammudidische —
„ XXVI. Amiriden.

„ XXVII. Sul-nuniden.

„ XXVIII. Emire von Dénia.

„ XXIX. — von Murcia und Valencia.

„ XXX. Ahrneriden.

Abtheilung III. Dynastien, die bei oder nach

dem Untergange des Chalifates

erstanden und von denen ei-

nige noch bestehen.

a) in Asia, Europa.

Classe XXXI. Dschutschiden.

„ XXXII. Gireï-Chane.

„ XXXIIL Hulaguiden.

„ XXXIV. Timur.

„ XXXV. Osmaniden.

„ XXXVI. Seididen.

„ XXXVII. Sefiden.

„ XXXVIII. Afscharen.

„ XXXIX. Sendiden.

„ XL. Katscharen.

„ XLI- Dynastie der Toghluh-Shahe.

„ XLII. Baberiden.

„ XLIII. Tipo.

„ XLIV. Sultanat von Atschin.

b) in Afrika.

Classe XLV. Tscherkessen Mamluhen.

„ XLVI. Meriniden?

„ XLVIL Saadiden und Aliden Scherife von Ma-

J'OCCO.

Anhang zu A. Ungewisse Muhammedanische Munzen.

B.

NlCHT-MUHAMMEDANISCHE M U N ZEN.

I. Hasmonaeische.

Anhang. Erdichtete Seckel und Schaumiinzen mil

Hebràischer Quadratschrift.
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IL Isvehbedy s-

III. Grusinische.

IV. Mûnzen von den Normannen Siciliens.

V. Indische Mûnzen, zumeist von Europdern.

VI. Nipalisclie.

VIL Chinesische Cordsche und Japanische.

In der Beschreibung tlieser Mûnzen nun, mil der ich

die Rùcksendung der Sammlung an die Universitât be-

gleitete, habe ich mich, so viel nur môglich, der Kùrze

beflissen, ohne doch dabei etwas zur Erklâruug Wesenl-

liches zu ùbergehen. Ich habe mich daher mil Auffùh-

rung der gewohnlichen und allbekannten Mùnzlegenden

nîcht aufgehalten, und, wenn diess nôlhig schien, hin-

sichtlich solcher nur auf andere Beschreibungen verwie-

sen. Die Hauptmomente der Inschriften aber sind meistens

nicht bloss ùbersetzt, sondern auch im Originaltcxt ge-

geben, und wenn noch etwas zur Erklârung erforderlich

war, ist diess mehrenlheils kurz beigefùgl mit Hinweisung

auf andere "Werke, in denen darùber umslândlicher zu

lesen. Ausfùhrlich habe ich mich nur ùber Mûnzen,

unedirt oder schon edirt, ausgelassen, wenn selbige neue

und wesentliche hislorische oder geographische Momente

und numismalische Problème darboten, welche mir einer

genauern Unlersuchung und Beleuchlung bedûcflig schie-

nen-, mitunter auch wenn es Mûnzen galt, die von andern

nainhaflen Gelehrlen unrichtig gelesen und bestimmt

waren. Wie die ehemalige Tychsen'sche Sammlung

den Hauptbeslandlheil dièses Kabinettes bildet, so be-

wahrt dasselbc auch mehrere aus Aurivillius' Nach-

lass in erstere ûbergegangene Mûnzen 6
); und ausserdem

ist auch noch , wie bemerkt , die (aus 53 Slûck be-

stehende) Sammlung des verslorbenen BischofFs Adler

demselben einverleibt worden. Ein guler Theil die-

ser Mûnzen war also schon von ihren frûheren Be-

sitzern edirt. Dadurch habe ich Veranlassung ge-

habt, die \on diesen drei verdienslvollen Numisma-

6
) Tychsen halte sie in dcrAuction von Aurivillius' Bibliothek

erstandeu s Tych. lntrod. p. 69. not. Hartmann in Tychs.

I.eben Kd. Il Abth. 2 S 10t. Bibliothecae Aurivill. Scctio po-

sterior p 1K.V No. 63. 64. Von den Mûnzen, die der Abhand-

lung Auiivillius' De munis Arab in Suiogpthià repertis (im II.

Bd. der Nov Act. reg. Soc. scient. Upsaliensis) auf vier Kunfer-

tafeln heigegeben sind, befinden sich die folgenden jetzt im

Rotocker Muséum. Tab. I. No. 5. 6 Tab. II. No. 1.2.3.4.6.9.

Tab. III. No 2. 3. 4. 8. 9. 10. Tab. IV. No. 1. 3. 4. 5. Wenn
mail Aurivillius a. a. O. (z. B. p. 82. 88. und sonst) lies't, be-

groift man nicht recht , wie dièse Mûnzen nicht vielmehr im

kônigl Muséum (ehemalige.s kônigl. Aichiv der Alttrthumer) zu

Stockholm sich aufbewahrt befinden. Aber vielleicht waren sie

in IHiblet en vorhanden.

tikern gegebenen Erklârungen ihrer Mûnzen auf Grund-

lage der Originale selbst zu prûfen, aber dabei sehr oft

mich in dem Falle befunden , von ihrer Lesung und

Bestimmung abzugehn. Wenn ich dann Krilik zu ùben

hatle, so ist es jedesmal (ich bin es mir bcwusst) sine,

ira et. studio geschehen. Nie habe ich mir boswilligen

Tadel oder gar Spotl zu Schulden kommen lassen, bin

nie dem Verdicnste der herrlichen Mariner, die auf die-

sem Bevier meine Vorgânger waren , zu nahe gelreten.

Stillschwcigendaber habe ich meistens die zahllosen und oft

sehr bedeutenden Verschiedenheiten ûbergangen, welche

zwischen meincn Erklârungen und Bcstimmungen , und

denen von Tychsen in seinem, mir zugleich von der

Universitât mitgelheilten handschriftlichen Katalog 7

)

gegebenen sich zeigten; nur je und je sind solche, wo
es nôthig schien, in aller Kûrze berûhrt worden. 8

)

Zu einem grossen Theil der hier aus den erwâhnten

Sammlungen vorhandenen Mûnzen habe ich in meiner

Beschreibung auf die Mûnztafeln bei Aurivillius, Ad-
ler und Tychsen, wo selbige abgebildetzu sehen sind,

verweisen konnen. Auch zu der Mehrzahl der ûbrigen

Mûnzen , wenn ihnen gleiche bereils aus andern Kabi-

netten edirt und in Kupfer- oder Steindruck abgebildet

sich fanden , habe ich auf die Werke , in denen solche

vorkommen, verwiesen. So lâstig auch dièses Geschâft bei

der nicht unbetrâchtlichen Masse von Schriften, die zu

dem Zwecke nachzuschlagen waren, oft fur mich werden

musste, habe ich doch geglaubt, damit etwas zu thun,

das mir das Directorium des Muséums nicht anders als

Dank wissen konne , insofern, wenn einmal ein Unfall

7 Er ist betitelt : Catalogus numorum Cuficorum s Arabicorum

priscae et recentioris aetatis, quos collegit ab anno MDCCLXVII
usque ad a. MDCCCX Olaus Gerh Tychsen. (vgl. Hartmann in

seiner Biogr. Tychsen's Bd. II. Abth. II. S. 92 und im CataJog.

Bibliotliecae O. G. Tychsenii Sect. II. p. 41 (T.

8
, Es ist mir bei dem Rustocker Orienialischen Mùnzkabinet

recht klar geworden , wie nothwendig und wùnschenswerth es

sey, dass auch andere Orientalische Mùnzsammlungen, deren Er-

klàrung grossten Theils oder alleiu von Tychsen ausgegangen,

einmal einer neuen sorgfàlligen Revision unterworfen werden.

Dergleichen sind die ehemalige Diezische, die des Kauf-

manns Adler in Berlin, jetzt dem kônigl. Muséum daselbst

einveileibt, und der im Jahre 1802 bei Stettin gemachte und in

dem nàmlichen Muséum deponirle Miinzfund. Auch fur die

Orienialischen Mùnzsammlungen in Schwcden und Danemark
ist unser Tychsen vielfach in An^pruch genommen worden. Wie

manches werthvolle aile Mùnzdenkmal mag auch in selbigen

ebenfalls ungekannt oder verkannt sich befinden! Ich habe diess

schon in den Mém. de l'Acad Imp. 6 Sér. T. IV. p. 280 an^

gedeutet
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die Ordnung. in welche ich dièse Sammlung gebracbt,

wieder storen sollte , in solchen Nachweisungen auch

selbst dem Nichtkenner dieser Partie der Numismatik

ein Mittel dargeboten ist , die gestôrte Ordnnng zura

oflern selbst wieder berzustellen.

Hinsicbtlich der obgedachten Abbildungen , welche

sich von vielen , aus den Sammlungen von Tychsen,

Aurivillins und Adler herstammenden Mùnzen diè-

ses Kabineltes in den Werken ibrer frûberen Besitzer

befinden , bin ich , da ich sie jetzt mit den Originales

selbst zu vergleichen mich in den Stand gesetzt sahe,

leider zuin oftern gcwahr geworden, wie viel selbige in

Bezug anf Richligkeit und Treue zu wùnschen ùbrig

lassen; insofern dièse Abbildungen nicht von wirklichen

Kùnstlern , die mit der Erklàrung der Miinzen nichts

zu schaflen hatten , sondern von Dilettanten , von den

Besitzern und Erklàrern der Mùnzen selbst herrùhren, 9
)

und dièse gelehrten Mânner Auge und Hand nicht im-

mer frei von dem Einflusse ihrer vorgefassten Ansicht

erhalten haben. Die Missgriffe, welche die Folge davon

gewesen , habe ich in meiner Beschreibung gehôrigen

Orts bemerkbar machen mùssen und sie als warnende

Beispiele aufgestellt, welche darthun, wie misslich es ist,

wenn unsere Numismatiker selbst den Zeichner oder

Graveur der Mùnzen machen, die sie erklâren. 10
)

Wenn eine solche Arbeh, als ich mit der Durchsicht,

9
) In Bezug auf Tychsen s. dessen Biographie von Hart-

manù Bd II. Abth. 2. S. 1. ff. und des Lelztern Bibl. Asiat.

Wegwciser S. CCXI. so wie Tychs. Inirod. p. IV. VII. Addita-

ment. p. IV f. — Adler bekennt sich wenigstens zu der Zeich-

nung der Miinzen auf den scinem Mus. Cuf. Borg. Pars II. bei-

gegebenen sicben Kupfertafeln. Und dass auch Aurivillius

die seinigen selbst gezeiclmet habe, inuss man aus Nov. Acta etc.

Vol II. p. 91 und 97 schliessen.

10
) Natiirlioli muss Zeichnung und Gravirung nicht solchen

schûlerhahen Kùnstlern anheimgestellt werden, wie es z. B. mit

den Miinzen des Nani'schen Kabinettes bei Assemani, mit denen

des Mus. Arigoni T. III. Tab. 101-109, denen in der Descri-

ption de l'Egypte, Planches, Et mod. T. II. Pl. h i. und k., und

mit so manchen andern der Fall gewesen. Der Kùnstler muss

ira Zeichnen und Graviren derartiger Mùnzen bereits geùbt seyn

und mit einem scharfen Auge und richligen Blick die gewissen-

hafteste Genauigkeit verbinden. Der verstorbene Marsden theilte

ganz meine Ansicht von dieser Sache, s. seine Numismata Orien-

talia illustrata, Tom I. Introd, p. XIII Der entgegengesetzten

Meinung ist jedoch Hr. Lindberg und hat daher auch die von

ihm erklàrten Mùnzen selbst gezeichnet und gravirt. s. dessen

Lettre à M Brônsted sur quelques médailles eufiques, Copen-

hague 1830 S. 4 und 5. Als Folge davon lies't man denn auch

z. B. auf der Mùnze Tab. I. No. 1 sehr deutlicli ^J-#-« anstatt

und dass Hr. Lindberg jenen Fehler in die Mùnze hinein-

Umgestaltung und Erklàrung dieser Sammlung ùl>ernahm,

nothwendig eine sehr mùhsame und zeitiauhende seyn

musste
, so ist mir doch durch sie auch manche will-

kommene Aufklàrung ùber bisher zweifelbaft oder un-
gewiss Gebliebenes geworden. Auch mancher ùber-

raschende Genuss ist mir durch sie bereitet worden.

Tndte Zeiten auf dem Gebiet der Orientalischen Nu-
mismatik hat sie mir wieder erweckt, und das Andenken
an lângst vergangene Tage wieder in mir erneuert.

Manche Mùnze, die zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts

der Gegenstand langwieriger und lebhaf'ter Fehde zwi-
schen Tychsen und andern Gelehrten seiner Zeit, welche
nun aile, gleich wie er selbst, langst zur Ruhe gegangen
sind, gewesen war 11

), sie sah ich jetzt vor mir liegen

und mir zur ruhigen Prùfung gegeben; und ich habe da
oft nicht begreifen kônnen, unde tantae animis coelestibus

irael An andere Mùnzen , die ich einst aus der Hand
meines ehemaligen

, ehrwùrdigen Lehrers zur Deutung
erhalten batte, knûpfte sich zum Thei\ eine Reminiscenz

aus ferner Jugendzeit, die meinem Herzen unaussprech-

lich wohlthat. —
Ich gehe jetzt zur Skitzirung der einzelnen Classen

ùber. Neben der Anzeige des numerischen Bestandes

einer jeden und ihres Inhaltes im Allgemeinen , werde

ich die Merkwùrdigkeiten, Seltenheiten und Inedita der-

selben besonders hervorheben und dabei Gelegenheit

nehmen, zu einigen Mùtizen , die unsere Beachtung vor

andern verdienen, oder die von ihren frùhern Erklàrern

missverstanden waren , so wie auch ùber einige nicht

uninterressante Fragen
,

langere oder kùrzere Auszùge

aus meiner Beschreibung dièses Kabinettes einzuschalterJ.

Dadurch hoffe ich werde auch dieser Aufsatz bei den

Kennern und Liebhabern der Orientalischen Numismatik

einigen Anspruch auf eine freundliche Aufnahme machen

kônnen. Schrieb's den 8. Octob. 18V0.

(Die Fortsetzung folgt.)

getragen, ersieht man aus S. il des Textes, wo dcrselbe zweimal wie-

derliolt erscheint. Eben so lies't man auf No. 5 der Tab II.

ein Fehler, der gleichfalls nur von dem Zeichner

ausgegangen ist , wie S. 29 des Textes darthut , wo auch dieser

Fehler ohne Weiteres wiederholt wird. So hat auf Tab II. No

4. der Anfangsbuchstabe des Namens Ar^s» in der Zeichnung den

Charakter des Kufischen gànzlich verloren u. s. w. Ich habe

ùbrigens schon frùher wiederholt auf den obigen Uebelstand

aufmerksam gemacht, s. z. B. De Numor. Bulghar. f. antiq. p: 156.

und Beitràge zur Muhammedauischcn Mùnzkunde S. 6. 19.

H) Ich erwàhne hier nur der Mùnze Mamun's Samerkanda a.

188 oder 198, der Sicilischeu Aghlebiden von Vella geschenkt,

und der Macchabaeer Mùnzen.

-^^ts^
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nAFFOIlTS.

3. Rapport sur la gal vanogr aphie
;

par M.

JACOBI. (Lu le 21 janvier 1842.)

Die Académie wird sich der ersten, schon gelungenen

galvanographischen Specimina errinnern, welche ich die

Elue batte ihr in der Sitzung vom 7. Augusl 1840 im

Namen Sr. Kaiserlichen Hoheit des Herrn Herzogs von

Leuchtenberg vorzulegen. Sr. Kaiserliche Hoheit

hatten Zeichnungen verschiedener Art, theils auf polir-

tem Kupfer , theils auf Silberplaltirlen Platlen ausge-

fuhrt und sich hierzu einer Auflosung von Damaraharz

in Terpenlinol bedient. Eine galvanoplaslische Copie

dieser Platlen lieferte unmittelbar eine zum Abdrurke

fertige Gravirung der Originalzeichnung. Dièse schone

und wichtige Anwendung der Galvanoplaslik, eroflhele

den zeichnenden Kùnslen ein neues und weiles Feld,

denn in der That hatte sich hierdurch eine ganz eigen-

thumliche Runsttechnik gebildet , ûber welche sich Sr.

Kaiserliche Hoheit in einem spàtern Schreiben an mich,

folgendermaassen ausdrùckte :

«Die vielfâltig von mir angestelllen Versuche haben

«mir bald bewiesen, dass inan hierbei zu einem eigen-

«thùmlichen vom Kupferstich und Holzschnilte wohl

«zu unlei scheidenden kùnstlerischen Producle gelangen

«kann. Es kommt der englischen Tuschmanier am
«nàchstèn ,

ja es geht mit ihr ganz parallel. Bei allen

«diesen Versuchen hatte ich es auch am geeignetslen

«geîunden die Zeichnungen auf der Metallplatte in

«Tuschmanier auszufùhren. Aber ich habe auch meh-

«rere solcher Zeichnungen rein linear gehalten, und dann

«stand in der Thaï der Abdruck, auch den besten Holz-

«schnitlen nicht nach.»

Stalt des Damaraharzes bediente sich Sr. Kaiserliche

Hoheit spâter des gewohnlichen englischen Lacks , der

auf den ganz unvorbereiteten polirten Metallplatten mil

der Feder aufgelragen wurde. Auf dièse Weise sind

die hier vorliegenden mit flùchliger Hand hingeworfe-

nen Schriften und Zeichnungen entstanden , aus denen

man ersiehl, dass auch die feinsten Zùge sich reprodu-

ciren lassen.

Aber ausser dem kùnstlerischen und technischen In-

teresse der Galvanographie, war es nicht minder das

physikalische Phanomen, das sie begleitet, welches die

Aufmerksamkeit Sr Kaiserlichen Hoheit besonders auf

sich zog, und das darin besteht, dass auch nichtleitende

Flàchen sich allmâhlig und in vollkommenster Regel-

massigkeit mit Kupfer bcdecken. Dièses Phanomen,

und wie es vor sich geht , ist eigenllich nicht so leicht

zu erklâren als es wohl den Anschein haben mochle,

denn es ist dabei an ein allmàhliges Ueberwachsen der

nicht leilenden Reliefparthieen von unten herauf keines-

weges zu denken. Die Beobachtungen, welche Sr. Kai-

serliche Hoheit im Laufe Seiner Versuche gemacht hat-

ten , fùhrten Hochdenselben zu folgenden erklârenden

Bemerkungen :

«Es war durchaus nicht nolhig die nichtleitende Zeich-

«nung mit einem leitenden Ueberzuge oder melallischem

«Hauche zu ùberziehen , denn die galvanische Praecipi-

«lation ging auch ohne dièse Armatur vollkommen vor-

«sich, indem in den ersten 24, 48 oder 72 Stunden die

«blanke Platle sich rasch ùberzog, an Dicke wuchs und

«in dem Maasse als dièse Dicke das Niveau der einzel-

«nen Reliefparthieen um etwas ùberschritten hatte, auch

«auf dièse successiv die Praecipitation begann. Es wa-

«ren somit bei der Bildung meiner galvanographischen

«Platten drei Epochen sehr genau zu unterscheiden.» —

«Zuerst nâmlich das gleichzeitige Ueberziehen der

«blanken Platle an allen ihren leitenden Punkten —
«Praecipitalion mit Unterbruch — interstitial praecipi-

«tation. — In der zweiten Epoche, das successive Ue-

»berwachsen der nicht leitenden Zeichnung , wobei die

«seichlesle Reliefstelle, die zuerst ùberzogene, die hôch-

«ste Reliefstelle aber, die zuletzt ùberwachsene war. —
«Erst in der dritten Epoche ging das Wachsen gleich-

«zeitig und gleichmàssig auf allen Punkten vor sich,

«denn die galvanische Strômung traf ùberall nur auf

«metallische Punkte — praecipitation simullane'e.»

In der That bieten die galvanographischen Platten,

eine von den gewohnlichen gal vanoplaslischen Abdrùcken

verschiedene und auffallende Geslaltung dar. Bei die-

sen letztern, wo das Original aus metallischen oder lei-

lenden Oberflàchen besleht, sieht man nàmlich selbst

bei betrâchtlicher Dicke, an der Hinterseite, genau die

dem Originale entsprechenden Erhohungen und Ver-

tiefungen , welche also die Contreformen der Vorder-

seite sind. Bei den galvanographischen Platten dage-

gen welche ich die Ehre habe der Section vorzulegen,

sind auf der Rùckseite die Lineamenle der Vorderseite,

jedoch in derselben Ordnung , also umgekehrt wie in

der Originalzeichnung sichtbar. Die Erhabenheilen der

Zeichentinte geben entsprechende Vertiefungen, nicht
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nur auf der Vortlei seite, sondern auch auf der Rùck-

seile der galvanoplastischen Copieen.

Ich lege der Académie noch einen andern înteressan-

ten Versuch vor , den Sr. Kaiserliche Hoheit im Laufe

des vorigen Sommers in Zarskoe-Selo angestellt hatten.

Slatt nemlich die blanke Metallplatte, auf welcher sich

die Zeichnung oder Schrift befand, als Cathode zu ge-

brauehen , verband Sr. Kaiserliche Hoheil dieselbe mit

dem Kupferpole der Batterie, so dass sie die Stelle der

Anode verlrat-, auf' dièse Weise wurde die ganze ùbrige

Plat te galvanisch geatzt und nur die beschi iebenen

Theile erhiellen sich und bildeten so eine erhabene

Zeichnung , die gleich den Holzschnitten in der Buch-

druckerpresse abgedruckt werden konnte. Es ist hier-

durch noch eine andere galvanographische Manier ge-

geben , welche nicht minder eincr weitern Vervoll-

kommnung fahig zu sein scheinl, und bestimmten Zwecken

als intermediâr entsprechen konnte. Es braucht kaum

hinzugefugt zu werden , dass es der galvanischen Kraft

gleichgùltig ist, ob sie bei einer flùchtigen Zeichnung

oder Schrift oder bei Meisterwerken der Kunst oder

Calligraphie , auf die ihr eigenlhùmliche und gesetz-

raâssige Weise ihre Thàligkeit beurkundet. Ich bemerke

noch, dass Sr. Kaiserliche Hoheit die Jahreszahl 18M

auf der letztern Flatte erst hinzugefugt hatten , nach-

dem der Process bereits zwei Tage lang in Thatigkeh

gewesen war , und die Oberflàche ein zerflossen moi-

re'eartiges Ansehen erlangt hatte. Die Wirkung selbst

wurde hierauf nur noch einige Stunden hindurch fort-

gesetzt.

War nun auf dièse Weise die Anregung zur Galva-

nographie schon frùher gegeben worden , so konnte es

nicht ausbleiben , dass geschickte Zeichner und Kûnst-

ler verschiedenster Art sich damit beschàftigten, und

dièse neue Kunst nach Moglichkeit zu vervollkomm-

nen , und sich ihrer zu bemâchtigen, emsig bemùhlen.

So ist es mil" denn sehr erfreulich , dass ich der Aca-

démie, welche der Entwicklung der Galvanoplastik von

ihrem Beginne an so lebhaftes Intéresse schenkte, Gal-

vanographieen vorzulegen im Stande bin , welche die

Erwartungen vollkommen rechtfertigen, die gleich nach

dem Gelingen der ersten Versuche gehegt wurden.

Die vorliegenden Blâtter die ich der gùtigen Mitthei-

lung des Koniglich Dânischen Gesandten am hiesigen

Hofe, Herrn Grafen von Rantzau verdanke , sind Ab-

drùcke von Kupferplatten die vom Koniglich Dânischen

Artillerie Hauptmann Herrn Hoffmann nach der obigen

Méthode angefertigt worden sind , und die , was die

Schàrfe und Reinlieit der Ziige betrifft , aile Anforde-

rungen vollkommen befriedigen , die man an eine mit

der Feder ausgefùhrte Linearzeichnung oder an eine

Lithographie zu machen berechtigt ist. Die Dinte deren

sich Herr Hoffmann bedient, ein Gegenstand worauf es

hierbei am meisten ankommt , ist bis jelzt noch unbe-

kannt , indessen ersieht man aus den Abdrûcken , dass

dieselbe fur Linearzeichnungen , manche Eigenschaften

besitzen muss, welche den bis jetzt gewàhlten Materia-

licn , die mehr der Tuschmanier entsprechen , fehlen.

Herr Hoffmann sagt hieriiher , dass es ihm im letztver-

wichenem Frùhjahre, nach vielen Versuchen, gelungen

sei, eine Substanz zu Ancien , die so vorziïçlich in der

Feder fliesst , dass sich damit eben so zierlich wie mit

Tusch auf Papier zeichnen und schreiben liesse. Der

Erfinder giebl folgende Vorlheile an , welche dièses

Verfahren vor dem gewôhnlichen Kupferstechen , und
der Lithographie darbietel.

1) Dass man auf der Metallplatte nicht verkehrt zu

zeichnen oder zu schreiben braucht , so dass folglich

ein jeder Zeichner dazu verwendet werden kann , und
es ist klar , dass er den Kupferstecher in demselben

Vei hàltnisse ûberlrifft , als er selbst ein tùchtigerer

Zeichner oder Callîgraph ist , denn die Abdi ùcke sind

ein vollkommnes Bild seiner Arbeit.

2) Dass die Ueberfuhrung in Kupfer, in unçleich kùr-

zerer Zeit und folglich mit weit geringeren Kosten ge-

schieht.

3) Dass ein jeder Fehler im Zeichnen, sich mit der

âussersten Leichtigkeit berichtigen làsst , ohne dass die

Platte dadurch im allergeringsten leidet , welches natùr-

licberweise auf die Stimmung des Zeichners wàhrend

der Arbeit von sehr vortheilhafter Wirkung ist.

Von den Gegenstànden zu schliessen, auf welche Herr

Hoffmann bis jetzt seine galvanographische Méthode an-

gewendet hat, scheint dieselbe besonders fur calligraphi-

sche
,

topographische und architectonische Arbeiten ge-

eignet zu sein.

Nach diesen Bemerkungen und nach der Anerken-

nung die der Erfinder dieser besondern galvanographi-

schen Dinte, in seinem Lande erhalten hat , scheint es

nicht wahrscheinlich , dass bei den vorliegenden Platlen

der Giabstichel irgend eine Nachùlfe geleistet hat, eben

so làsst sich voraussetzen, dass keine besondere Geschick-

lichkeit, als eben nur die des Zeichnens oder keine be-

sonderen weitlâufligen Yorbereitungen, nothig seien um
dièses Verfahren in Ausùbung zu bringen. Wenn auch

fur die Werke der hôhern Kunst, der Giabstichel so leicht
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nicht wird ersetzt werden konnen, so ist es doch gerade

die oben bezeichnete Sphâre, welche die ausgebreilelste

ist und eine grosse Menge von Krâften in Anspruch

nimmt. Auch unsere Académie ist hierbei lebhaft inte-

ressirt , denn sie wird kiinftig nicbl nutbig baben, bei

Herausgabe von Werken die von derartigen Zeichnun-

gen oder Karten begleitet sind, die oft enormen Kosten

des Kupferstichs fùrcbten zu mussen. Ich will nur an die

Zeicbnung der Instrumente der Pulkowaer Sternwarte

erinnern, wovon sich ohne Zweifel auf dièse Weise, die

Kupferplatten ungleich woblfeiler, als es bisber moglich

war , und ebenso scbôn werden herstellen lassen. Die

Herren Orientalisten unserer Académie sind , wie icb

glaube , schon ohnedies genôthigt sauberere und correc-

tere Manuscri]>te , als wir andern es gewohnlich tbun,

zuni Drucke einzureicben. Vielleicbt werden sie kùnf-

tig ùberhaupt nur notbig baben auf Kupfer zu schrei-

ben, uni sicb gravirte Platten fur wenig mebr als die

Kosten des Materials betragen, zu verscbaften. Im Res-

sort des Ministeriums der Volksaufklàrung sind, wie ich

glaube, ebenfalls mebrere Arbeiten im Gange, die den

Grabsticbel in Anspruch nebmen , und die vielleicbt

tbeilweise durcb das Verfabren des Hcrrn Hoffmann er-

setzt werden kônnten. Aile dièse Grande veranlassen

midi daber auf folgende Punkte ergebenst anzutragen:

1) dass auch die andern Sectionen von diesem Gegen-

stande in Kennlniss gesetzt werden; 2) Sr. Excellenz

déni Herrn Minister der Volksaufklàrung und Prâsiden-

ten der Académie, die vorliegenden Probeabdrùcke, von

einein Protocollauszuge begleitet , sub pretio remissio/iis,

zu unterlegen; 3) die fur angeniessen gehaltenen Schritte

zu thun, uni die Bekanntmachung und Benutzung dièses

neuen galvanographischen Verlahrens, sobald wie mog-

lich zu erlangen.

=*XiX^

4. Sur la publication, en russe, d'une Théo-

rie ANALYTIQUE DES PROBABILITES: par M.

BOUNIAKOVSKY. (Lu le décembre 1841.)

J'ai l'honneur de présenter à l'Acade'mie le commen-
cement d'un ouvrage que j'ai entrepris dans le courant

de cette année. Cet ouvrage sera rédigé en russe , et

contiendra la théorie mathématique des probabilités *).

Il sera divisé en deux parties: dans la première, on

traitera de la détermination des probabilités, lorsque les

chances peuvent se déduire à priori de l'énoncé de la

question; la seconde, plus étendue, sera consacrée à la

*) OcHoeani/t MameMammtcKOÛ meopiu etiponniHOcrneu.

recherche des lois de la prohabilité, conclue à posteriori,

c'est-à-dire , dans le cas, où le nombre total des chan-

ces est inconnu ou illimité. Les applications les plus

importantes et les plus utiles de l'analyse des hasards

trouveront place dans cette seconde partie. L'ouvrage

sera terminé par des notes destinées à éclaircir différen-

tes théories analytiques , omises dans le texte , dans le

but de ne pas interrompre le fil de l'exposition.

Pour faire juger du plan que j'ai suivi relativement

à la distribution des matières et des détails, je me per-

mettrai de rapporter ici le sommaire des articles déjà

traités, et contenus dans les feuilles que je présente au-

jourd'hui : Introduction; notions sur le sens des mots:

probabilité et certitude. Chapitre I. Principes géné-

raux pour servir à la détermination des probabilités.

Probabilité absolue et relative. Formules générales pour

la détermination de la probabilité dans les épreuves ré-

pétées. Application de ces formules à divers exemples

numériques. Paradoxe avancé par d'Alembert, relatif

au jeu de croix ou pile. Erreur du chevalier de Méré.
Chapitre II. Des lois de la probabilité dans les épreu-

ves indéfiniment répétées. Détermination de l'événe-

ment composé le plus probable. Enoncé et explication

du théorème de Jacques Bernoulli. Formule de

Stirling. Démonstration du théorème de Jacques Ber-

noulli. Digression sur le développement en série de

t

l'intégrale / e . dt. Remarque sur la convergence des

o

séries-limites. Application du théorème de Bernoulli à

un exemple , tiré de la quatrième partie de Yjirs con-

jectandi. On fait voir
,

que les formules données par

La place , ont un avantage marqué sur celles de Ber-

noulli, eu égard au degré d'approximation avec laquelle

elles donnent les quantités que l'on détermine. Autre

exemple qui se rapporte à la détermination des limites

de la probabilité d'une naissance masculine, calculée pour

Pétersbourg, pour l'année 1840»

En entreprenant un ouvrage en russe sur l'Analyse

des Probabilités
,

j'ai eu d'abord pour but de remplir

une des lacunes de notre littérature mathématique. Mon
second but

,
beaucoup plus difficile à atteindre , est de

rendre plus abordables les théories délicates , dont le

calcul des hasards offre tant d'exemples. Si j'y réussis,

même en partie , mes vues seront réalisées , et j'aurai

lieu de croire que mon travail ne sera pas sans utilité,

ni dépourvu de quelqu' intérêt.

Emis le 17 février 1842.
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4. BeSCHREIBUNG EINER LATBINISCHEN PER-

Gament-Handschrift der Kosmographie

DES PîOLEMaUS , NEBST DE N KaPITELN

DERSELBEN UBER RuSSLAND, KRITISCH VER-

glichen von Dr. Edw. von MURALT.

(Lu le 3 décembre 1841.)

Bei der Seltenheit griechischer Handschriiten dièses

wichtigen Geographen ist es zur Herstellung eines kri-

tisch - beglaubigten Textes nothwendig , nicht bloss die

ersten Ausgaben , die bis auf die Erasmiscbe , Basel

1533 , nur lateinisebe Uebersetzungen gaben , sondera

noch weit mehr die Manuscripte derselben zu verglei-

chen. Dièses gilt besonders fur die Zahlen, welche, in

jener ersten griechischen Ausgabe wegen Mangel an

Bruchzeicben verderbt, in die angeblicb nacb einein Co-

dex gemachte Côlner- Edition 1540 und in die folgen-

den ùbergegangen sind, in den lateiniseben Texten aber

bei einfacherer Bezeichnung aucb dem Verderbniss we-

niger unterworfen waren.

Zu solcben nicht zu verachtenden handschriftlichen

Quellen gebôrt auch die, durch die Gùte des Herrn G.

L. von Schubert uns milgetheilte, in der Bibliothek des

Kaiserl. General-Stabs zu St. Petersburg unter No. 26, 84-3,

Schrank 53 aufbehaltene, vordem in der Sammlung des

Fùrsten Lobonow - Rostowsky mit No. 2001 und 6047

bezeichnete. Andere Spuren fruherer Besitzer sind die

franzôsischen und lateiniseben Glossen im Texte . jene

wieS. 16
è Angabe der neuern Namen (la Comte' de Ty-

reonel zu vennienh II. 1), dièse Variationen der Zahlen

enthaltend. Vollends aber giebt uns das Titelblatt in-

nerhalb der mit 5 Engelchen und mit Arabesken ver-

zierlen goldenen Initiale A das Miniaturbild eines Pab-

stes . der zwischen 2 stehenden Cardinâlen sitzend von

dem knienden Schreiber das , wie noch jetzt , roth mit

Goldschnilt gebundene Manuscript empfângt. Beidei

Namen aber finden sich in der mit blauen Uncialen

gleich der unmittelbar darauf folgenden ersten Linie der

Vorrede geschriebenen Dedication:

BEATISSIMO. PATRI. ALE

XANDRO. V. PONTIFICI. MAXI
MO. IACOBVS ANGELVS.

Unten endlich Gndet sich ein Wappen mit goldenem

Haupte und mit Blau , in welchem 6 sehwarze Kugeln

in der Figur 3, 2, 1 seordnet sind. Dièses aber scheint,
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nach den blonden Engclchen als Schildhaltern , cher

dem Schreiber als dem Empfânger gehôrt zu haben,

der auch als ein geborner Grieche, (Philargi von Krcta)

weniger in den Fall kam ein solches zu braurhen als

der Florentiner Angelo , dessen Zeit dureb dièse Dcdi-

cation auf 1409 — 10, die Regierungsjahre dièses gegen

Gelehrte àusserst freigebigen, selbsl gelehrten Kirchen-

fûrsten, beslimmt wird.

Merkwùrdig ist dièse Handschrift aber auch als Origi-

nal der angeblich 1462 zu Bologna von Lichlenslein ge-

druckten lateinischen ersten Ausgabe (welche wegen ei-

ner an Ph. Beroaldus gerichteten Epistel am Ende des

Buchs frùhestens 1472 anzusetzen ist, weil dieser erst

1454 geboren war) so wie der 1478, 1495 und 1508 zu

Rom und der 1482 zu Ulm gedruckten , der Venediger

Editionen vou 1486 und 1511 und der Strassburger von

1513, 1520, 1522, letztere bloss mit griechischen Namcn,

aber sonst wenig vcrândcrl, wie aus den folgenden Va-

rianten zu sehen ist.

Erst die von Pirkheimer 1525 zu Strassburg besorgte

Ausgabe gicbt eine neue Uebersetzung , so wie auch

die Basler Ausgaben 1542 und 1552 und die Côlner

1540 und 1584 eine von unserer Handschrift ver-

sebiedene Version enthalten. Die Vorrede des Angélus

aber Ad tempora ptolemei viri ah bis 1 b ipm latine

loque/item audiamus findet sich nicht in allen Abdrùcken

seiner Uebersetzung wieder ,
wenigstens nicht in der

von 1482.

Das Ganze ist mit jetzt verblichener Tinte und mit

mittelgrosser italiânischer Minuskal des XV. Jahrhun-

derts, wie die sehr àhnliche Handschrift der N. G. des

Plinius auf der Bibliolhek der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften und die Manuscripte des Boccaccio

und Petrarca auf der Kaiserlichen offentlichen Bibliothek

geschrieben. Nur ist die Angabe der Capitel durch

blaue Capital- und rothe Minuscular-Schrift ausgezeich-

net, die Anfangsbuchstaben der Bûcher sind durch Gold

mit Miniatur-Verzierungen, die der Capitel durch Gelb in

blauem Felde mit Grùn, Rosenfarb und Weiss verziert.

Die Inhaltsangaben darùber sind rolh, ebenso die Zeichnun-

gen im Texte. Die Karten S. 110— 156 mit dahinterge-

schriebenen Erklàrungen haben schôn blaue Gewàsser,

rothe Slàdte , braune Gebirge und schwarze oder rothe

Namen. Ueber den Seiten steht mit blauer Schrift links

LIB. rechts die rômische Zahl und am Ende jeder 20sten

Seite der Custos schwarz. Die 47 Linen der 21" lan-

gen und 15" breiten Handschrift sind mit Tinte von

der ersten bis vierten und von der fûnften bis achten

Perpendicular-Linie gezogen Die i haben seiten Striche,

Pnnkte nie, die y nicht immer Punkle. Es finden sich

auch Kolons und Kommas. Die Worter sind getrennt,

die Buchstabcn nirgends verschlungen , Abkùrzungen

viele, wie aus den 5 ersten Linien des folgenden Kapitcls

erhellt , welches nebst den ùbrigen 3, die Géographie

Alt-Russlands enthaltcnden, auch einen Begriff von der

Wichtigkeit der Lesarten dieser Handschrift geben kann.

Z. B. Aus den griechischen Stellungen Inter autem, post

quidem u. s. w. erhellt , dass Angélus so wôrtlich als

môglich ùbersetzt hat und sein laleinischer Text nicht

bloss fur Namcn und Zahlen des griechischen, sondern
auch fur die Syntax desselben von Bedeutung ist, daher

wir die Varianten mehrerer Ausgaben dazu bemerken.

III. (c. 5.) SARMATIAE. EVROPAE. ») SITVS.

(p. 41.) SArmatia europœ terminatur a septetrione

oceano Sarmatico juxta Vennedicum 2
) et parte terrae

ïcognitœ secudu descriplionem hâc. post istuke fluvii

ostia 3
). Chronif 4

) fl. ostia. 50, 56, Rubonif fl. ostia

53 5
), 57, Turunti fl. ostia. 56, 58±, Chersini 6

) fl. ostia

58|, 59g. Situs litoris quod per parallelum thyles 7
) in-

sulœ notatur hoc est finis pelagi terrœ incognilœ 8
) 62. 63.

finis juxta meridionalem Sarmaliœ plagam, qui 9
) per fon-

tes tanais fluvii 10 ) describitur, gradus habet 64, 65 (at 63)

et 64 (55), 58 11
). Ab occasu terminatur istula 12 ) fluvio

et parte Germaniae, quae est inter caput ipsius et Sar-

matarum montes. Praeterea montibus ipsis, quorum gra-

dus dicti sunt. A meridie Jazibus melanastis 1 a
), ab au-

strali fine Sarmaticorum montium usque principium car-

pati montis qui gradus habet 46, 48|. Praeterea conti-

nuo per Daciam 14
)

juxta eundem parallelum usque ad

1) In Europa 1482, 1522, 1542 etc. Europaeae 1540.

2) Sinum Venedicum 1482, 1522, 1540, V. s. 1542 etc. ôvt-

1540. 1605.

3) quae partes retinent 45, 56 1540, quae habent partes 45. 56

1542 etc., aï èiéxovai /àoï fié vç'.

4) xçfliioç 1522, chroni /qôvov 1540, 1605.

5) 501, 1522.

6) Chesini 1482, xtarjvov 1522, xtooivov 1540, ^{otVon 1605

I) Thul. 1540. 1605.

8) cognitae 1482 etc.

9) quae 1522.

10) fl ausgelassen 1522.

II) 68 1482 63 hat auch 1552

12) èviaiovi.ov 1522

13) Jazigibus M. 1552; nach montium erganzen 1540 etc ï2£»

481.

14) Jenia 1522.
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borystenis 1 s
) fluvii ostia et hinc pontico litore usque

carcinitum fluvium. hujus autem litoris descriptio sic se

habet. Borystenis fl. ostia 571, 48*. Hypenis 16
) fl.

ostia. 58 11
). Nemoris tlianae 18 )

promontorium 581 19
).

Isthmos achillei cursus qui clicitur 59. Sacrum promon-

torium 57| i 2u
). Pars orientalis quae vocatur Mysaris 21

)

promontorium 59| \ , 47^, (at |
22

).
Cephalonesus.

591 47|i 23
). Bonus portus 591. 471 £ (at 48)

24
).

Tamyraca25
) 59£, 481, Carciniti fl. ostia 59§, 481.

Post quae 26
)

sequitur Isthmos, qui excluait taurica (sic)

cbersonesum cujus quod in carcinito est sinu 60§
27

),

48^. Quod autem in Byce est palude 60 1, 48 1.

Ab oriente terminatur Isthmo a fluvio Carcinito et per

bicem paludem et latere paludis meotidis usque ad Ta-

naim 28
) fluvium: praeterea ipso fluvio: ac 29 ) parte quae

est a fontibus 30 ) Tanais amnis ad incognitam terram us-

que ad praedictum finem. Circumscribitur autem latus

hoc in hnnc modum. post isthmum qui juxta carcini-

tum fluvium est 51
)
paludis meotidos 32 ).

Nova menia 33)60i,
48-f. Pasiacti fl. ostia 60-|, 48| |

34
).

Lianum civilas 60, 49£. Buci 35 ) fl. ostia 60£, 491.

Acra 36 ) civitas 601, 49|. Geri fl. ostia 61. 491, §.

Cnema civitas 62|, 491 £
37

). Agarum promontorium

63, 49|.

15) borist. 1482, aber unten borust. lici etc. so wie tanais

und thanais.

16) 'Tnuivioç 1522.

n) 48^ als Breite 1482 etc. in der Handschrift ausgelassen.

18) Nemus dyanae 1482, uluoç ixdxtjç 1522.

19) Die Breite dazugesetzt 471 \ 1482 etc.

20) Ischinos (oder isthinos) achilei c. qui d. s. pr. 571
|,

471. 1482 etc. id. 571 \, 471 1522.

21) Misaris 1842, Nvaaçi? 1522

22) 59^, 471 1482

23) 47i 1482.

24) 48 1482.

25) TufAvçûxri 1522.

26) quae ausgelassen 1522

27) 63 1522.

28) Turuïdov 1522.

29) a 1522.

30) a fl. est 1482, 1522.

31) est fl. 1482.

32) m. p. 1522.

33) vèov tùxgç 1522.

34) 1 1482, nuoiâxov 1522.

35) ^'juj 1522.

36) Acri 1482.

37) Kvrïtiri néhg 621,491 1522

Agari fl ostia 62|, 50|. Lucus dei saltus 38
) 62§, 511.

Lyci fl. ostia 63, 50£ (at 51 |)
39

). Hygreis civitas 63£,

501 (at 521)*°).

Poriti fl. ostia 641, 53. Caroea villa 65, 53».

Ostium occidentale Tanais fl. 661, (a t i) 41
) 544.

Ostium orientale ipsius 67, 541.

Flexio fluvii 721, 56. Fontes ejusdem 6 r

*, 58.

Post hos praefatus finis ad incognitam terram 64, 63 4 2
)

Aliis autem 43
) montibus Sarmatia cingilur quorum hi

nominantur. Teuca mons 58, 55. (at 51) 44
). Amadoti 45

)

montes 59, 51.

Bodinus mons 58, 55. Alaunus 46
) mons 621 47

), 55.

Carpates mons ut dictum est 46, 48|.

Venedici montes 47|, 55. Et Riphei 48
)
quorum rae-

diû 63, 571.

Borystenis. fl. quod juxta amadocem paludem est 57|,

53. (at 531 at 53, 551) 49
).

Fons qui maxime septentrionalis est borystenis 50
) 52,

53.

Fluviorum autem qui sub borysthene sunt
,
Tyras fl.

terminât partes Daciae et Sarmatiae a flexione cujus 51
)

gradus sunt 53 52
), 48|. Usque finem cujus gra-

dus 53 ) 49£, 48|. Axiaces vero fluvius Sarmatiam divi-

dit. et paulum supra Daciam peucini et bastarnae 5 4
). et

per tota (sic) Meolim Jaziges ac Rosolani 55 ). et qui in-

teriores sunt his Amaxobii et Alauni Scythae. Pauciores

autem gentes tenent Sarmaliam psenes Istulam fluvium.

Sub Venedibus Gitones sunt 56 ). post phinni. post Su-

38) vikooç âXiovj*(t &iov 1522.

39) 511 1482, 51£ 1522.

40) So 1482, 1522.

41) So 1482, | 1522.

42) gradus habet 64, 58 1522.

43) A. etiam 1522.

44) 48, 51 1482.

45) K(xl 'A/iclôoxu 1522.

46) "Alavog 1522.

47) 63| 1482.

48) (tttipu 1522.

49) gradus habet 53, 50| 1482

50) fluvii 1522.

51) c. fl. 1522.

52) 53| 1482, 531 1522

53) sunt 1522.

54) BaaièQVM 1482 etc.

55) 'Poaoluvol 1522.

56) Gythones von zweiter Hand wie 1522 ohne sunt, Githo

nés sunt 1482.
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lones. sub quibus fhrungudiones 57
). post Avarini juxta

caput Islulae amnis , sub quibus Ombrones. post Anar-

tophrastf 58 ). post Burgioncs. post Arsielac 59 ). post Sa-

boci. post phoengitac 60
) et Biessi

,
paenes Carpatium

montent. His omnibus raagis orientales sunt sub venc-

dibus iterum Galidani et Sudini ac Stavani usque ad

Alaunos, sub quibus Gylliones, post Cystoboci: et tra-

nomotani usque peucios montes. Rursus oram marili-

raam
,

quae deinde ad venedicum sinum altingit, habi-

tant Veltae. supra quos Hossii. Postea Carbones
,

qui

maxime ad septentrionem vergunt: quibus 61
) magis

orientales sunt Careotae et Sali , sub quibus Agalhyrsi

post Aorsi et Pagyritae 6 2
). sub quibus Sauri et Borusci

usque 6 5
) ripheos montes. Postea Acibi et Nasci , sub

quibus Ubiones 64
) et Idrae et sub Ubionibus usque65 )

ad Alaunos Sturnr. Inter autem Alaunos et Amaxobios

sunt Cariones et Sargatii 66 ) et paenes flexum 67 ) Tanais

fluvii Ofloncs 68 ) et Tanaitae, sub quibus Oxyli 69
)
usque

ad Roxolanos. (post) 70
) Reucachali 7 1

) et Exobygilae.

Et ilerum inter Peucios72) et Baslernas sunt Carpiani73 )»

sub quibus 74
)
Geivini 75 ), postea76 ) Bodini. Inter Bas-

ternas autem et Roxolanos (sunt) Chuni. et sub Idiis

monli])us 77 ) Amadoci çt Navari. Post78
)
quidem Byeem

paludem Toreccadae. Paenes autem acchilleum cursum
sunt 79 ) Tauroscythae. Sub Basternis juxta Daciam Ta-

57) (pQovryovvi'iwveç 1522.

58) 'AvaçTcHfQaxToi 1482 etc

59) 'Agonirai 1522.

60) Ttotvyetai 1482 etc

61) qui 1482 etc.

62) Auorsi et Bagirite 1482.

63) u. ad 1522.

64) Ovifnortç 1482 etc.

65) u. ausgclassen 1482 etc.

66) Stargatii 1482.

67) fluxum 1482—1522.

68) Osilones 1482.

69) Ozyli 1482, 'Oavloi 1522, 1542 etc. "Ôàdoi 1540.

"0) post ausgelassen 1522

71) Reuchacali 1482.

72) Peucinos 1522—42, 1584, 1605

73) Capriani 1482.

74) Supra quos 1522.

75) Gavini 1482, pfioVÏvoi 1522, yvovhot 1540, Qevini C&42

etc. ytjoxfcvoi 1605.

76) post und sunt ausgelassen 1522.

77) vjrèç tu îôia oçi] 1522 etc.

78) Pênes 1482, 1522 etc. Traça 1605.

79) i. e. sacrum promontorium sunt 1482. msgelnssen 1522,

1540, 1605.

gri: et sub ipsis Tarangitae 80 ). Sul) flexione autem Ta-

nais fluvii locantur Alexandri arae sub gradibus 81 ) G3,

57. ac Caesaris arae sub gradibus 08 et 56£. El inter

ora81) est Tanais civitas 67, 54$. Civilalcs autem sunt

mediterraneâe inter flumina juxta quidem Carcinitum 8 3
)

fluvium hae 8 4
).

Carcina8 *) civitas. 59|, 481, {. Torocca86
) 58£, 4-9.

Pasyris87 ) 581, 49£, Hercabum 581, 49|, Tracana 58£,

491, i, Naubarium 88
) 581, 50.

Circa autem Boryslhenem fluvium hae:

Azagarium 56, Blf (at 50|)
89

). Amadoca90
) 56. 50|

Sarum 56, 501 (at 54) 91
).

Serimum 57, 50. Metropolis 56|, 49|. Olbia, quae et

Borystenis dicitur92 ) 57, 49.

Supra vero Axiacem fluvium.

Ordessus 57 93 ), 481.

Et apud scissionem Borysthenis fl. Leinum 94
) 54, 50{.

Barsacum 95
) 55, 50. Niosum 56, 49|.

Supra autem Tyram fl. paenes Daciam: Carrodunum

491, 48f.

Metonium 96
) 51, 48|. Clèpidaca 52£, 48| 97

). Viban-

tavarium 531, 48| 98
).

Heractum 531
(
a t \

i), 48|"). Insula autem pae-

80) Taçayysîxtti 1522, TvQayylxou 1548 etc. ausgelassen 1584

I i nuyyayyÏTtti.

81) sub g. fehlt zweimal 1522, 1540, 1605.

82) ostia 1522 etc.

83) Carcimtiuin 1482, y.uQxiviir\v 1522, 1605.

84) hae fehlt 1522, 1540, vvo auch fl. ausgelassen. 1605

85) Carcinna 1542—84.

86) Tôonoxu 1522, Toracca 1584.

87) Ilaaiçlç 1540 etc,

88) Naubaruni 1482 etc.

89) 5l£ 1482, 1522, 50| 1540 etc.

90) Amadocha 1482, 'AfiaSôxu 1522.

91) 1522 etc. ausgelassen 64, 1540

92) d fehlt 1522, 1605.

93) 57 1522 etc (Oçdiioùç, 1540, 1605, Ordesius 1542).

94) Lemum 1482, lifilor 1522 etc.

95) Baraschum 1482; Bdqaaxov 1522, Sttq^uxov 1540 etc.

96) MuiTtàviov 1522 etc.

97) Cl. 521, 481 i, 1482, v.hjxtôaxa 521, 48|, 1522. Kh,-

mUaiu 52{, 48f, 1540, Clepidana 521, 48|, 1542 etc. (Ka ?/
-

t!était 1605).

98) 1 1482. (Ovftaviuovdçioi' 1522, Ovi^aviavùçiov 1540, 1605)

i 99) 53i, 42| 1482, 53|, 48| 1522, 52f, 48f 1640 etc
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nés 100
) ostia Tanais lluminis Alopecia quae 101 ) Tanais

dicilur 66±, 53|.

TAVRICAE. CHERSONESI. 1
) SITVS (c. 6.)

Taurica chersonesus circumambitur Isthmo pertinente

a Carcinito sinu usque ad Bycem paludem, et litoribus

Ponti et Cimmerii l)Osphori et paludis meotidis 2
) secun-

dum descriptiones lias. Post Isthmum secus fluvium

Carcinitum.

Eupatoria civilas 6fJi 47§. Dandaea 60± \, 47§ 3
).

Symboloruni portus 61, 47|. Parthenium promontorium

60 2
, 47. Cbersonesus 61, 47. Etenis 4

)
portus 61±, 47-*

(at ïj)
5
)- Arietis frons promontorium 62, 46|. Gbarax

62, 46| |. Lagyra 6
) 62±, 47. Corax promontorium 63

(at 62)
7
), 47. Istriani fl. ostia 63±, 471 s

). Tbeodosia

63i, 47A. Nympheum 63±
4.

9
), 47».

Cimmerii bosphori: 10
) Tyricata 11

) 63^, 47|. Pantica-

pea 64, 47 1 £ Myrmecium promontorium 64, 48|.

Meotidis paludis: Parthenium 641 { (at 63£), 48£ (at

Zenonis chersonesus. 63, 48| \. Heraclium 62, 48£.

Civitates autem sunt in taurica chersoneso mediterra-

neae 13
). Taphros 60|, 48£ 1

4

). Tarona 621, 48±. Po-

stigia 63, 48£ l5
). Parosta 61±, 481 i ^ (al i) 16

). Cim-

merium 62, 48 Porlacra 61±
j,, 47§. Bion 62±, |, 47| f

Iluratumi 7
)

63i, 4714,. Satarchae 18
) 61$, 47|. Bada-

tium 61|, 471. Cyteum 19
) 62£, 471. Tazus 62p°), 471.

Argola 62i
\ (at 61 i

|), 47|*«), Tabana 62|, Vt\ t

(132) EVROPAE TABVLA. OCTAVA').

OGTAVA Europae tabula continet Sarmatiam quae in
ea est et Tauricam chersonesum Parallelus ipsius mé-
dius proportionem habet ad meridiamum quam undecim
et 2

) viginti. Terminatur autem tabula ab ortu solis»)

Bosphoro Cimmerio 4
) et Meoti 5

) palude ac Tanai fluvio

juxta Sarmatiam Asiae , a meridie pontico mari et parte

Mysiae inferioris et Dacia et 6
) Jazibus metanastis. Ab

occasu montibus Sarmaticis appellatis ac Germania et

Vistula fluvio. A septentrione venedico sinu et Sarma-
tico oceano ac terra incognita. Insignium autem civita-

tum Sarmatiae 7
) Tamyraca maximam diem habet hora-

rum 16 et distat ab Alexandria versus occasum horis

1 ÎÇ» ISaubarum maximam diem habet horar. 161 et

distat ab Alexandria versus occasum horis 11 8
). Olbia

quae et Borystenes maximam diem ht. horar. 16| 9
), et

distat ab Alexandria vers, occasum horis 14,

In Taurica chersoneso 10 ) Theodosia maximam diem
habet horar. 151 i. et distat ab Alexandria vers, occa-

sum horis 11.

(76) SARMATIAE. ASIATICAE. SITVS.

SARMATIA quae in Asia est, terminatur a septentrione

terra incognita, ab occasu Sarmatia Europae usque fon-

tes Tanais fluvii: et ipso Tanai fluvio usque ejus ostia

ad Meotim paludem, et ab his orientali parte Tanais us-

que Cimmerhim Bosphorum cujus partis situs hic est.

Post Tanais fluvii ostia.

Paniardis 67| 4
), 53|. Marubii fl. ostia 68 2

), 53. Pa-

19) Cireum 1482, Kvrmov 1522 etc.

20) f 1482 etc.

21) Àrgoa 621, i, 4-71 i482. Argoda 621 I, 47* 1522 '.;„_

ywSa 61|, 471, Argoda 61|, 471 1542 etc.

1) T. VIII. E. 1522, fehlt 1482.

2) ad 1482 etc.

3) solis fehlt 1522.

4) Cimmerico 1482 etc.

5) Meotide 1522.

6) ac 1522.

7) S. e. civ. in. 1482, S. insignes civitates 1522.

8) i& 1522.

9) 16
T
L 1522.

10) Tauriae chersonesi 1482 etc,

1) P. fl. 661 1482, P. 691 1540, P. 67| 1542, 1552, 1584, 1605

2) 67 1482, MuçuSiov 68: 1540, 1605.

100) est p. 1482 etc. nanûxtnm 1605.

101) (V/AwTTfT/w 1522) quae et 1522 etc.

1) chersonesus 1482.

2) paludes Maeotides 1522.

3) Dandata 601, i, 471 1482, <dav8ûxr
t

601 i, 47 1 1522.

etc. (Dandaea 1542, 1552, Dendaca 1584).

4) Ctenis 1482, 1540-1584, Ctenus 1522, xiévovg 1605.

5) 1540, J- 1542 etc.

6) Lygira 1482.

7) 1542 etc.

8) 1 1522.

9) 1 1 1482, • 1522.

10) bospori 1482, 1605.

11) TvçixTotTtt 1522, 42—84, TvQixzaxtj 1540, 1605.

12) 641, 48 i 1 1482> 64 i |. 4g i 1522>^ 48 i 154Q etc

13) C. a. in th. ch. m. sunt 1482, C. a. m. in t. ch. hae s.

1522 — 84, rtokeiç ôè ùui, jjeoôyeioi, iv t/J t. %. 1605.

14) 471 1522.

15) A_ 1540, 1605.

16) 48-^ 1482, 481 154c etc.

17) Iluratium 1482.

18) Saxâçyr] 1522 etc. (Sartache 1540).
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tarva 3
) 68, 521, Rhombiti magni fl. ostia 681, 52. Theo-

phanii 4
) fl. ostia 681, 51 1, Azara civitas 681, 51 ^

5
).

Rhombiti parvi fl. ostia 69, 50|. Azabiti stenia 6
) 68, 58.

Tyramba 7
) 69|, 491 |. Atticiti fl. ostia 691, 48* {*).

(Gerusa civitas 70, 49. Psaphii fl. ostia 69, 481 \)
9
).

Mapeta 69, 481 10
). Vardani fl. ostia 68, 48|. Cimme-

rium promontorium 661, 48|. Apaturgus 66I
11

), 48^.

Acbilleum super ore 64|, 48j.

Et in bosphoro Cimmerio 12
): Phanagoria 641, 48| 1 3

).

Corocondama 64£, 47| 14
).

A meridie terminatur dcinde parte Euxini Ponti usque

Coracem fluvium per litus. et bine linea Colcbidis et

Iberiae ac Albaniae usque latus hircani 15
) maris, quod

caspium etiam appellatur. Lateris hujus tlescriptio sic

se liabet. Post Corocondamam ponti civitatem: Hermo-

nassa 65, Vt\. Sindeis portus 661 1G
), 47| 1, Sinda

villa 66, 48 17
). Bata 18

)
portus 66|. 47|. Bata villa 66|,

47|. Psycbri fl. ostia 66|, Vt\. Acrea 19
) villa 67, I7|.

Cercetidis sinus 671 20
), VT\, Tazos 68, 48| 21

), Tore-

tica promontorium 22 ) 68, 47. Ampsalis civitas 68|, 47

Burcae fl. ostia 69, 47f Oenanthia 23 ) 69|, 47£, Thessi-

3) naTtiQi'n 1522, iiutcioovi] 1540, 1605.

4) Theophani 1482, dtanavlov 68^, 51|: 1540.

5) 50{ 1482.

G) Axabitistenia 1482, âla/SiwffisVta 1522, vÇajS^riç xmvia

1540, 1542, 1552, 1584, 1605.

7) Tvçuppri 1522, 1540, 1605.

8) 49i \ 1522, 49£ 1540, 1582, 49£ 1542, 1552, 1605.

9) Ausgelassen 1482, 1522, yânoç fl. o. 691, 49| 1540, Psa-

this 69, 48| 1542, 1552, 1584, ydnos noi. tx,! 69
. *8|.

10) 48i 1 1482, 48i 1540 . Mepata 1584, aber Mun^a 1522,

1540, 1605.

11) ATittiovtyoï 631 1540, Apathurgus 661 1542 etc. 'Anâ-

i i ; j
ii,- 66i 1605.

12) Cimmerico 1482, 1605

13) 48 1482, 1522, 641, 44* 1540, 47f 1542, 1552, 1584, 1605.

14) Koooxorôiiiit 1522, hoooxovSiii'ij 1540, Corocondaine

1542 etc. 47^ lâsst aus 1522, 471 1540.

15) bald yrcani, bald hyrean. 1482.

16) 651 1482, 1542 etc., aivôixàç 65^ 1540

17) S. v. 66£, 48| 1522.

18) Bada 1482, aber wieder Bata

19) Achea 1482, Achaia cett. 471, 1540 nach Erasmus.

20) 67£ Id. Certidis 1482, aber 1605 xf-jy.tnxoç v.ôlno?.

21) 47| 1482 etc. mit Ausnahme von 1540 und 1605, die

471 haben.

22) extrema 1522, uxça. Von hier an hat 1540 immer 43

stalt 47.

23) 0\vavd-ia 1540 etc. Dieser hat hier nach Erasmus wie-

der 1 statt |.

ris 24 ) fl. ostia 69|, 47. Forlia moenia 70, 46 1 \. Co-

racis fl. ostia 701, 47. Finis qui hinc est ad Colchi-

dis 2s ) latus 79, 471 §. Qui 2G
) deinde est ad terminum

Iberiae, in quo Sarmalicae pylae 27 ) 77, 47. Deinde

qui 28 ) ad Albaniam usque Hircanum pelagus , in quo

post Soane 29
) fl. ostia 30

),
quorum gradus dicti sunt 86.

47. Alentis fl. ostia 861, 47§ 31
). Udonis 32

) fl. ostia

87, 481. Rha fl. ostia 87|, 48| \. Et Scylhia juxta

Rha fluvium usque flexionem cujus situs 33 ) 85, 50£ et

hinc juxta meridianum usque ad incognitam terram. Est

et alia Rha fluvii flexio proxima flexioni Tanais fluvii,

cujus gradus sunt 74, 56 supra quam admiscentur duo

amnes a montibus hyperboreis fluenles. Ejus commixtio-

nis gradus sunt 34 ) 79, 58|. Fontes alterius amnis ma-

gis occidentalis 35
)
gradus habent. 70,61. Alterius vero 3

6

)

magis orientalis 90, 61. Tenduntur 37
) montes versus

Sarmatiam qui nominantur hippici et ceraunii : et Corax

mons , in quo fïniuntur montes
,

qui per Colchidem et

Iberiam producuntur
,

Gaucasii 38
) nomine. Ipsorumque

flexio supra Hyreaniam est , Gaucasus appellata et ipsa

hippicorum quidem montium extrema gradus habent 74,

54 et 81, 52. Gerauniorum vero. 82£ 39
), 49|. et 84, 52.

Goracis autem 69, 48 et 75 4
°), 48. Caucasi: 75, 47 et

85, 48. Et Alexandri quidem 41
)

columpnae gradus ha-

bent 80, 51|. Pyke vero Sarmaticae. 81, 48|. Albaniae

autem pylae. 80, 47. Colunt autem Sarmatiam 42
) in cli-

matibus juxta terram incognitam Hyperborei , Sarmatae.

Sub bis Basilici hoc est Regii Sarmatae. et Modocae gen-

tes 43 ). et Hippophagi Sarmatae. Et sub his etiam Za-

24) Tessyris 1522, OfaavQLoç 1540 etc.

25) Chol. aber unten Colcli. 1482.

26) Que 1482.

27) in quo et S. id est portae 1522, pile 74£ 1482.

28) quae 1482.

29) Soanae 1522, Sodvn 1540, 1605.

30) ostium 1522, êxpotyv 1605.

31) 861, 4-72 1522 etc. 'AXovta 1540 etc

32) Ydonis 1482, OvSuvoç 1522 etc.

33) gradus habet 1522 etc.

34) suntque e. c. gr. 1522.

35) ejus qui ipsorum m. o. est 1522.

36) ejus autem qui 1522, 88, 61 1482.

37) vero 1522.

38) Caucasi 1522.

39) 81^, 49£ 1482, 69, 58 (et 75, 47) 1540, 811, 49 1542 etc.

40) 57 1482.

41) q. A. 1522 ctî pèv 'A. 1605.

42) Sarmaticam 1522.

43) modicae g. 1482, Modùy.ai eSvot 1540 etc
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chatae 44 ) et Suardeni 45
) et Yasei 46

). Postea juxta qui-

dem flexionem septentrionalem Tanais fluvii Perjerbicli

sunt 47
), numerosum genus. Et juxta australem Jaxa-

matarum gentes 48
). Civitates vero: Exapolis 72, 55 1

4

9

)-

Nauaris 70, 55 50
). Tanais 67, 54^ 5 i

). Sub Suardenis

autem Chenides 52
): et ab orientali 53 ) Rha fluvii Phthi-

rophagi et Materi 54
) et Nesiotis regio. Postea sub Jaxa-

matis Siraceni. Inler autem Meotim paludem et hippi-

cos montes post Siracenos Psessei 55 ). post Thermeotae 56
).

sub quibus Tyrambae. post Austuricani 57
): postea usque

Coracem montera Arinchi et Zinchi 58
). Supra autem

praedictos Coracis 59 ) montes Conapsëni et Metibi et Ago-
ritae. Inter vero 60 ) Rha fluvium et hippicos montes sub

Siracenis est Mithridatis regio, sub qua Melandani 6 1
).

post Sapothreni 6 2
), sub quibus Scyminitae Amazones 6 3

).

Et in 64
) Hippicos montes et Ceraunios Surani et Sa-

cani 65 ). Inter autem Ceraunios montes et Rha fluvium

Orinei et Vali et Serii 66 ). Et inter 67 ) Caucasum mon-
tem et Ceraunios Tusci et Diduri. et juxta mare Caspium

44) Çaxâtctt 1522 etc

45) Seardeni 1522.

46) Vasaei 1522, Aaaïoi 1540 etc.

47) P. 1522, nioiio.Sudoi 1540 etc.

48) Jaxamatae 1522,7«S«u<7t«( ï&vo; péya 1540. 7. ê. 1542. cett.

49) 55^ 1482, 1542 etc 551 1549.

50) Naubaris 1482, JXuvuqioï 1540 etc. ausgelassen 1522, nach

T. 1482, 1542—84.

51) 541, 1482, 551 1605.

52) xcanô,; 1522 etc.

53) parte 1522.

54) Maceri 1482, Muxrivol 1540 etc.

55) Psessii 1482, 1522, 1542, 1584, Psessi 1552, oijuyioi

1540, 1605.

66) d&ifrttàtai 1522, dxtpaxai 1540, 1605. Themeotae 1542-84.

57) Asturicani 1482, 1540 etc. Esturicani, 1522.

58) Zinthi 1482.

59) C. ausgelassen 1482.

60) autem 1522.

61) Melanclani 1522, (islayxXaivot 1540 etc.

62) Sapothrini 1482, aa^o&ç^vui 1522 etc.

63) Scymnitae. Post Amazones 1480, oxvpvûjai Ina 'Afid^oviç

cett.

64) Et inter 1482. Interque 1522.

64) Suarni et Sacharni 1482, Sovûvoi xal 2àxu>voi 1540,1605.

Surani et Socani 1584.

66) 'Eéiraioi xal "AçSaloi xal 2iç(ioi 1540, O. et V. et Ser-

bi 1542-84, 'i'. xal S. 1605.

67) Inter vero 1522

Ulae et Oludae et Isondae et Heri 68 ). Sub dorsis au-

tem montium Bosphorani quidem supra utramque Cim-
merii bosphori partem. Juxta autem pontum Achei 69

)

et Cercitae 70 ) et Heniochi ac Suanocolchi. Supra au-

tem Albaniam sunt Atiarei71 ). Civitates vero nominan-

tur et villae juxta quidem minorem Rhambitem : Aza-

raba 70, 50 1.

Juxta autem Psathim 72 ) fluvium: Scopelus 68, 4873 ).

Surumba 74
) 72, 48^. Corusia 73|, 48±, Euryapa 75|,

48i. Seraca 77, 48§.

Et juxta Burcum75
) fluvium: Cucunda 70, 47|.

Juxta autem Thessarim 56
) amnem: Batrachae 77 ) 71, 47j.

Juxta autem Coranca fluvium: Naana 73i, 47£.

In montium autem dorsis 78 ) civitates: Abunis 73. 48.

Nasunia79 ) 74, 48, Almia 75, 48.

COLCHIDIS. SITVS. (c. 10)

COLCHIS 1
). terminatur a septentrione parte Sarma-

thiae 2
), ab occasu ponti euxini parte ca quae extenditur

a Corace anme usque interiorem sinum juxta Phasim 3
)

fluvium secundum descriptionem hanc:

Dioscuria 71±, 46| |. Hippi fl. ostia 71, 46|. Cya-

nei fl. ostia 71|, 46| 4
). Siganeum 71|, 45| \. Nea-

polis 71 i, 45|. Geapolis 72, 45£. Charisti fl. ostia 72,

68) Ysundae et Geri 1482, I. et Geri 1522, Ovi.ut xul 'OÀoY-

ôai xal 'lodrSui xaï rèçooi, 1540 etc.

69) Achiei 1482.

70) Ktçxhcu 1540 etc.

71) Alb. Sanaraei 1482, A. sunt Sanaraei 1522, 1542 — 84,

zdvHçoi 1540, 1605.

11) aticinum 1482, yaiyv 1540, 1605.

73) Auchis 72|, 49| 1482 etc. (ko/k 721, 49 1540, ioxU

72|, 49|.) ist im Codex ausgelassen.

74) Juxta autem Vardanum fl; Suruba 1482. Suruba 1522,

raçà ôè t6v ovuquÔuvov nozu^iôv 2x6m).oç $1 fxi] 2ov(jovfta

cett.

75) Brucum 1522.

76) a. Thessarum 1482, 1542-84, iïèaituviv 1540, 1605-

77) BttTQÛz>} 1522 etc.

78) d. vero m. 1522.

79) Nasuma 1482, yaaaovvia 1605.

1) Colchidis 1522.

2) Sarmatiae 1482 etc.

3) j. Ph. ausgelassen 1522.

4) 71, 461 1522, 711, 46 i 1540, 711, 46* 1542,711, r,6i cett
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45£ s
). Phasis fl. ostia 72|, 45 6

). Phasis civitas 12$,

A mericlie lerminatur hinc 8
)

parte Cappadociae juxta

expositam lineam. et deinde parte majoris Armeniae

per ipsam lineam usque fînem
,

cujus gradus sunt. 74,

44§. Ab oriente lberia jnxta lineam conjungentem fines

expositos per Caucasios montes usque 73, 47 9
). Tenent

autem litorea 10 ) Colchidis Zalae. Superiora vero Mau-

rali et qui juxta Etreticam 11
)
regionem sunt.

Mediterraneae horum civitates et villae hae 12).

Mechlessus 74|, 46± \. Madia 74£, 46f Saraca 73,

45. Surdium 13
) 73|, 44|. Ladris 74, 44|.

(155) ASIAE TABVLA SECVNDAi).

SEGVNDA Asiae tabula continet Sarmatiam ipsius.

Parallelus ipsius médius proportionem habet ad Meri-

dianum quarn septem ad duodecim. Terminalur autem

tabula ab ortu Scytbia intra Imaum montem et parte

Caspii maris, ab austro Albania et Hiberia et Colcbide

et parte euxini ponli , ab occasu cimmerio bosphoro et

palude Meotide alque Sarmatia 2
)

Europae. Ab arcto

terra incognila. Insignorum ejus civitatum 3
): Hermo-

nasa maximam diem habet horar. 15| |. et distat ab

Alexandria versus ortum horis 14 fere. Oenantbia maxi-

mam diem habet horarum 15 \ \ fere et distat ab Ale-

xandria vers, ortum horis 1 1 fere.

Tyramba maximam diem habet horar. 16^ 4
). et distat

ab Alexandria versus ortum horis l| s
) fere.

Tanais maximam diem habet horarum 17| , et distat

ab Alexandria vers, ortum horis 1| j
1
^.

Naubaris maximam diem habet horar. Yi\ et distat ab

Alexandria versus ortum horis %\.

5) 45^ 1482 etc.

6) 49 1522, 44| 1540, 1605

7) ausgelasscn 1482, 1540, qxiaiç tt61iç 72^, 41^ 1 1522.

8) terril. 1522.

9) 75, 47 1482, 75, 43 1 1540, 75, 471 1542 etc.

10) litora 1522.

11) Ecreticam 1482, 1522, Nicreticen 1540, Ecreticem 1542—48,

racQijtixrjv 1605.

12) autem in ipsa dicuntur civitates et villae 1522.

13) Nurium 1482 etc.

1) ausgelasscn 1482 etc.

2) Sarmatiae 1522.

3) Sarmatiae Asiaticae civitates 1482 etc.

4) 161 1482.

5) 11 1482, 1522.

(158) ASIAE. TABVLA. TERTIA 1
).

TERTIA Asiae tabula continet Colchidem etc.

Insigniorum Colchidis civitatum 2
): Dioscurias 3

) maxi-
mam diem habet horarum 15| \ et distat ab Alexan-
dria versus ortum horis 1 § Phasis maximam diem habet

horarum 15| et distat ab Alexandria versus ortum ho-
ris 1|

|H)j

1) ausgelassen 1482.

2) C. civitates insis 1482, C. insignes c. 1522

3) Dioscurias 1522.

4) fehlt 1482.

5. Correspondance en grec des rois géor-

giens du Gakheth avec la Russie, pen-

dant le xvue siècle; par M. BROSSET
(lu le 8 octobre 1841).

(Avec une planche de fac - similé.)

Suite et fin. (*)

1659.

Maigre' les instances réitérées du roi, malgré le de'sir

si vif qu'il avait d'entretenir le Tsar d'aifaires importan-

tes , enfin malgré l'assertion positive de Wakhoucht citée

plus haut, qui dit qu'on lui accorda de grands honneurs

et de riches présents , il ne paraît pas effectivement

qu'il soit allé à Moscou. En effet une lettre grecque de

Théimouraz
(
6 ~) , traduite le 9 juin 1659 , sans men-

tionner en aucune façon qu'il ait été admis près du

Tsar , nous apprend qu'il est parti de Kazan le diman-

che 15 mai (1659) et s'est embarqué (pour Astrakhan).

Le métropolite de Kazan l'a reçu très honorablement

dans sa cathédrale, où il a fait des voeux pour la pros-

périté du Tsar. Maintenant il ne demande plus qu'on

lui donne des troupes , mais que le Tsar veuille bien

(*) v. Bull scient. T. IX, Nos. 23 et 24.

(67) Aux Archives, ensemble avec le No. rpy3. 12. Il faut qu'il

y ait ici une lacune dans la correspondance ; ear le silence si

étonnant du roi sur sa réception à Moscou est entièrement con-

tredit par les détails aussi positifs qu'intéressants des entrevues

du roi avec le Tsar durant ce voyage, détails donnés par le roi

Artchil, § 1007-1013.
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envoyer un ambassadeur au chah . afin de l'engager à

ne plus faire la guerre au\ chre'tiens . et à lui en par-

ticulier.

Il est dit dans les notes de chancellerie e'crites au re-

vers de la lettre ,
qu'elle est de Théimouraz ,

roi (VI-

méreth, erreur facile à expliquer, puisque depuis 1648

toutes les lettres de ce prince étaient sans doute datées

du lieu où il résidait alors , i. e. de l'Iniéreth même.

Quoique cette notice soit spécialement consacrée aux

relations des rois du Cakheth avec la Russie , il n'est

pas hors de propos de mentionner ici une lettre du roi

Alexandre' II d'Iméreth , cotée de l'année 1658 (
fi8

). Ce

prince
,
gendre de Théimouraz , dont il avait épousé la

tille, Darcdjan , avait donné asyle à son beau-père du-

rant de longues années , et d'ailleurs c'est également en

faveur de ce malheureux roi qu'il réclame la protection

du Tsar Alexis Michaïlovitch. La lettre dont je parle

étant déjà imprimée textuellement dans la Ilo^Hoe co-

ôpaHÏe 3aKOHOBi> (t. I, p. 481), il suffit d'en donner la sub-

stance.

Alexandré raconte qu'il a été en butte aux attaques

continuelles du dadian, ennemi de la religion chrétienne,

gagé par le chah
,

payant tout à la fois à ce dernier et

au sultan un tribut de garçons et de jeunes filles
,

qui

a fait mourir son frère , à lui Alexandré , et retenu jus-

qu'à ce tems son fils captif : grâces à Dieu , il est mort

au moment où Alexandré se préparait à marcher con-

tre lui , laissant en sa place un fils qu'il a confié aux

soins de son vassal le gouriel. Alors le roi se mit en

campagne , prit le jeune dadian et la Mingrélie , et

donna le commandement du pays à un de ses parents.

L'iméreth est donc tranquille pour le moment et sou-

mis au Tsar , ainsi que la Mingrélie et le Gouria. Pour
le roi Théimouraz , il voulait aller auprès du Tsar.

Alexandré demande que les promesses de secours qui

ont été faites à ce monarque se réalisent et se mettra

lui - même en campagne aussitôt que les troupes russes

arriveront. — Toutefois ce secours effectif devenait dif-

ficile à un moment où , comme le dit la lettre , « le

Tsar lui-même se disposait à entrer en campagne
(
69

). »

Le roi termine en suppliant le Tsar de défendre aux
Kozaques de venir par mer infester la Mingrélie , dé-
sormais soumise , et quant à lui il n'a plus besoin de
secours.

Les envoyés chargés de ce message étaient Rousab
Ai ichidzé

, Gavril Ivanof et le caissier du roi , dont le

se retrouve ailleurs ; ùs

présents d'armures trou-

nom, Lomcalzi Djapharidzé
,

devaient aussi offrir quelques

vées dans les trésors du dadian.

Il n'est point dit en quelle langue cette lettre était

écrite , et je n'en ai que la traduction russe. Le cachet

du roi portait une légende ainsi conçue : « Alexandre

roi d'Iméreth , sujet de sa majesté. » Ainsi se confirme

la conjecture émise dans le Bulletin scient. (IV, 29V)

En effet , Alexandré s'était placé sous la suzeraineté de

la Russie dès le 14 septembre 1650. lors de la venue des

ambassadeurs russes dont il est parlé précédemment, et il

avait prêté serment de fidélité, lui, son fils Bagrat , Ma-

mouca, son frère, et une foule de nobles et de membres

du clergé énumérés dans la formule de son serment.

L'original est une très belle pièce de chancellerie , en

russe, existant aux archives de Moscou, sous le No. 7

des rescrils et traités géorgiens. Il est imprimé textuelle-

ment dans la Uoabop. coôpaiiie (t. I, p. 243 :o
). Bien que le

serment de 1650 soit la première preuve connue des

rapports entre la Russie et l'iméreth . il en existait une

de 1648 ou 49 (an du monde 7157). citée dans un res-

crit du 19 mai 1653
(
71

) ,
par laquelle le tsar Alexis

agréait les serments du roi Alexandré -, et même dans la

lettre du roi était mentionnée d'une manière générale la

soumission de ses ancêtres au sceptre russe. Elle avait

été apportée par l'hégoumène Basile et par le prêtre ré-

gulier Dawith. En conséquence l'ambassadeur Tolotcha-

nof et le diak lévlef avaient été envoyés à Alexandré

pour le recevoir formellement sous la protection russe

,

ainsi qu'il a été dit plus haut sous l'année 1652. Ce

furent les mêmes personnes qui rapportèrent auTsai, en

1653, le serment d'Alexandré dont il vient d'être parlé,

et le trésorier de ce prince, Lomcatzi Djapharidzé. ainsi

que l'archimandrite Ewdémon . qui les accompagnèrent

au retour, remirent au roi le rescrit du 19 mai 1653

imprimé textuellement dans la lltviir e CcopaHie. I. 288.

Alexandré II étant mort en 1660 . son fils Bagrat lui

succéda et épousa Kéthéwan . petite - fille du roi Théi-

mouraz ; mais bientôt la seconde femme de son pèrf
,

la tante de Kéthéwan , lui fit d'infâmes propositions ,

qu'il repoussa; celle-ci épousa un certain Wakhtang

Dchoudchouna
,

prit Bagrat . lui brûla les j eux et se lit

reine; elle-même fut chassée en 1661 par Artchil .
fils

aîné du roi Wakhtang V. En 1663 ce deiniei souve-

(68) Aux Archives, rpy3. No. 12.

(K9) Celle contre la Pologne dont il a été parlé ci -dessus

(70) Les noms propres mentionnés dans cette pièce sont pour

la plupart très défigurés. J'en donnerai . lors de la publication

complète des pièces sujet de cet essai ,
la rectification

(Tl) Aux Archives, rpys. N. 9
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rain rappela son fils pour l'installer dans le Cakheth et

remit Bagrat sur le trône. Bagrat
,
quoique aveugle , ob-

tint quelque succès contre ses ennemis
,
e'pousa Thithia'

fille d'un frère de Wakhtang V
;

puis ayant forcé le

dadian à lui céder sa femme Thamar, soeur de Thithia,

il l'épousa lui-même. En 1666 les Osmanlis s'emparèrent

de la citadelle de Kouthaïs , livrée par trahison , et en

furent chassés l'année suivante. En 1668 les Osmanlis

rentrèrent dans l'Iméreth et y placèrent sur le trône

Daredjan, avec son indigne époux. La même année ils

furent tués tous les deux par des princes conjurés , et

Démétré-Gouriel porta quelque tems le titre de roi. Un
autre complot rappela Bagrat du Rarthli et l'aida à rem-

porter une victoire qui lui procura quelque tems de re-

pos. Telle était la position de ce prince lorsqu'il adressa

au Tsar une longue épitre géorgienne , cotée du 6 dé-

cembre 1669, et qui retrace une partie des faits (
,2

).

Parmi les titres qu'il donne au Tsar on remarque ce-

lui de «souverain duKarthli» et de «roi des Géorgiens.

»

Pour lui , il prend ceux de « fils d'Iésé , de Salomon
,

de Dawith , de Pancrate , roi de la Likhth - Iméreth et

Améreth, de la grande métropole de Kouthathis, du Soua-

ueth , du Dwalelh , de l'Oseth ; » puis
,
parlant en son

nom et en celui des membres du clergé , des princes et

nobles de l'Iméreth , ainsi que le faisait son père Ale-

xandre' dans le serment de 1650 , il raconte que précé-

demment il avait expédié au Tsar , Démétré fils d'Ezé-

kiel Arichidzé pour l'entretenir de ses affaires
;
que de-

puis lors il a réussi à chasser sa belle - mère et à sou-

mettre la Géorgie. Sa belle- mère s'était enfuie chez les

Osmanlis avec tout le trésor royal. Pour lui , le sultan

lui ayant fait proposer la paix au prix de sa religion , il

s'est retiré dans les parties montagneuses de l'Iméreth

,

tandis que sa belle-mère prenait possession de Koutha-

this et du sud, et que les mollas turks envahissaient le

pays Bientôt il reprit ses états, à l'exception de la cita-

delle de Kouthathis et chassa les Turks de partout.

N'ayant pas d'argent pour racheter cette citadelle ,
ainsi

qu'on le lui propose, il sollicite les bienfaits du Tsar en

faveur des chrétiens qui deviendront ses sujets. Les pré-

cédents ambassadeurs , le métropolite Ewdémon et Dé-

métré déjà nommé ,
drogman , l'ayant trahi . il envoie

maintenant Mosé Gortzadzé , Zindor Djapharidzé et

son écuyer Khoutzési Bouad/.é ,
pour l'informer de l'é-

tat des choses et lui porter les présents dont la liste

devait être jointe à cette lettre. Au bas est le cachet dé-

crit dans le Bullet. scientif t. IV , p. 298, N. 3.

(72) J'en ai une copie , faile par moi aux urchives de Moscou.

Vers le même tems que le roi , le général imère Di-

mitri Rémanovis - Chwili écrivait également au Tsar. H
se donne le titre de possesseur de tout le Letchkhoum .

du Souaneth , de la ville et citadelle de Dchqouis , et

de tout le pays des montagnes; il expose «qu'il a re-

poussé une invasion des Persans (l'expédition de Wa-
khtang V en Iméreth) , et replacé sur le trône le roi

légitime Bagrat
;

qu'à l'arrivée des Turks ses domaines

ont servi de refuge au monarque et à sa famille , et

qu il a refusé de les livrer à leurs ennemis (
73

). Pour

prix des secours qu'il demande, il envoie la seule chose

précieuse qu'il ait pu trouver , une relique et une image

de saint Nicolas
,

qui doit être portée par le décanos

Simon , de la porte du général. Mais si le Tsar veut

bien lui faire donner des secours , il lui fera présent , à

son choix , ou de la chemise de la sainte "V ierge , ou

de celle de l'enfance de J.-C ,
qu'il a sauvées toutes les

deux dans ses domaines
(
74

). S'il ose faire au Tsar de pa-

reilles conditions , c'est qu'il a déjà payé 30,000 mar-

tchils au pacha et donné 6,000 martchils au supérieur du

couvent de la Croix (
7S

) ,
pour acquitter ses dettes, et

que l'argent est rare en ce pays. "

Ces deux lettres portent , aux Archives ,
une note in-

diquant qu'elles furent apportées par l'archimandrite Ew-

méni
,

prenant faussement le nom de métropolitain Gé-

déon
,
qui , au dire du tsarévitch Nicolas , alors à Mos-

cou, avait pris part au meurtre sans motif de sa tante (
76

).

Cet Ewméni était envoyé par Dimitri
,

dirigeant toutes

les affaires , à cause de la cécité du roi , et qui , dans

l'origine , l'avait placé au couvent de Kirilof.

(73) Cette lettre du général serait donc antérieure à celle de

Bagrat, et se rapporterait à Tannée 1668, où ce prince s'enfuit

dans l'Iméreth septentrional, tandis qne précédemment lui-même

annonce être rentré dans tous ses domaines, séuf la citadelle de

Kouthathis.

(74) Doshhée dit en effet que la première de ces reliques était

à Kouthaïs de son tems , en 1659 , Bull, scient. V , 242 ; quant

à l'autre, c'est certainement une fraude pieuse. Voyez dans le

même ouvrage les détails relatifs aux couvents géorgiens de Jé-

rusalem.

(75) Dans l'usage actuel , les Géorgiens appellent martchd un

rouble assignation ; mais autrefois le niartchil était compté pour

trois ahaz ou 1 roubles 40 copeks ; ainsi de ces deux sommes la

première équivaudrait à "2,0(>0 r. ass , et la seconde à 14,400 r.

ass. v. J. as. mai, 1835, p 414 , 429 et Bull, scient loc. cit.

(76) 11 n'est pas étonnant que le prince Nicolas voulût déni-

grer les meurtriers de Daredjan , mais l'histoire prouve si elle

était innocente comme il est dit dans cette note.
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1674.

Désormais un autre souverain du Cakheth va paraître

sur la scène , c'est le roi Eréclé premier , connu jusqu'à

présent dans toutes les lettres de Théimouraz son père

sous le nom de Nicolas Davidovitch. Ce prince était fils

de David , tué , ainsi qu'on l'a vu . en 164-8. Elevé à la

cour des Tsars depuis 1656 . il revint dans le Cakheth

avec sa mère, la reine Eléné( 71
). en 1662 et trouva le

rovaume de ses pères occupé par Artchil . fils aîné de

Chah-Naoz. qui ne fut pourtant confirmé par le chah

qu'en 166 4. Blessé dans son autorité et dans son amour

paternel . et vivement attaqué par Eréclé , le roi Chah-

Naoz livra bataille à ce dernier et le vainquit ; la reine

se renferma dans la citadelle de Thorgha
,

pendant que

son fils s'enfuyait chez les Thouches , et réussit elle-

même à s'échapper de nuit, sous un vêtement d'homme
(

7
*).

Wakhoucht assure qu'Eréclé, las des misères qu'il éprou-

vait dans son asyle , retourna en Russie (J») , après une

nouvelle défaite : la date de cet événement n'est pas

donnée , mais il se passa sûrement entre 1664 et 67 ,

époque où Artchil épousa Kéthéwan , soeur d'Eréclé»

divorcée vers 1663 d'avec Bagrat l'aveugle, roi d'Imé-

reth
,

qui avait pris une autre femme. Eréclé revint en

1674, avec l'intention d'aller auprès du chah. Artchil

reçut très bien son beau-frère (
s0

) et l'aida à passer en

Perse , où il fut très bien accueilli ; comme Artchil n'ai-

mait point les musulmans ni leur religion , il eut même

la générosité de céder le Cakheth à Eréclé, l'année sui-

vante. Mais le chah , mécontent , nomma successivement

dans ce pays divers khans (
8
') dont la détestable admi-

nistration révolta le peuple. C'est à cette dernière période

que se rapportent les documents qui nous restent à

analyser.

(77) L'histoire ne dit pas qu'Eléné eût accompagné son fils,

mais les faits suivants le démontrent

(78) v. Chr. géorg. p. 303 nouv trad.

(79) Il paraît qu'd fut suivi de sa mère, puisque la Chronique

géorg. p. 309 la fait revenir en 1678 avec des ambassadeurs

russes.

(80) Notre Chronique dit qu'il y avait 20 ans qu'Eréclé et sa

soeur ne s'étaient vus , ce qui est à peu près exact. En se réfu-

giant en Iméreth (1648), Théimouraz était accompagné de son

petit- fils et de sa petite -fille. Eréclé alla en Russie en 1652: il

y avait donc 22 ans qu'ils étaient séparés.

(81) Notre chronique, p 308 et 311, place ces événements sous

d'autres dates , et nomme un autre khan que ceux dont parle

Wakhoucht : mais ce n'est pas ici le lieu de concilier ces variantes-

Ce fut le 12 février 1674 que le tsar Alexis Michaï-

lovitch, prenant à bon droit le titre de « souverain de la

terre d'Ibérie , des contrées de Karthli et de Grousie , »

adressa un reserit au roi Eréclé par lequel il le prenait

sous la protection de la Russie. Eréclé avait formelle-

ment demandé cette année même que le Tsar voulût

bien ratifier et passer en son nom le reserit de 164-1 ,

dont la traduction a été donnée plus haut. En consé-

quence les préliminaires historiques de cette pièce im-

portante sont rappelés , mais brièvement , et le nom
de iNicolas substitué, où il convient, à celui de son

père. Les bienfaits accordés à j\ kolas par la Russie et

les faits postérieurs à 1641 y sont ajoutés, mais sans

nous apprendre rien de plus que ce qui a été précé-

demment exposé par nous. En conséquence Nicolas fut

admis sous la protection russe avec les mêmes formules

que Théimouraz; seulement, parmi les pays qui devront

maintenant reconnaître la suzeraineté russe , sont men-
tionnés à deux fois la terre du Thoucheth et la terre

« uiH4ov4CKafl ou niHTÔyTCKa.'i,» ainsi que les chefs d'au-

tres pays. Je ne sais quel est le nom géorgien caché

sous cette désignation
,

qui doit certainement s'appliquer

à quelque peuplade des montagnes (
82

).

La lettre était scellée du grand sceau d'or.

1676.

Le 25 mars 1676 arrivait à la chancellerie impériale

une lettre géorgienne du prince Eréclé , fort bien écrite
,

sur papier sablé d'argent , et de la teneur suivante :

« J. C. Grand seigneur et mon souverain
,

grand-

prince Alexis fils de Michel . maître puissant de toute

la Russie
,
grande

,
petite et blanche , de la Grèce ; de

la Géorgie , notre souverain à nous souverains et roks ,

moi ton subordonné
,
qui ne suis qu'un mince cheveu

,

nourri par toi, Nicolas, je me frappe la tête devant toi

et prie instamment le Dieu suprême de vous conserver

long - tems heureux sur votre trône incomparable , avec

votre compagne notre reine l'auguste Nathalîa Kirilowna,

avec votre fils notre seigneur et grand - prince Jean , fils

d'Alexis, avec votre fils notre seigneur et grand -prince

Pierre , fils d'Alexis.

(82) Ce reserit est imprimé, Ho.nn.t co6[ianie aanuHoBi . 1 , p

958. Le titre impérial manque au commencement. Puis il est

dit que suivant sa requête de la présente année 7182— 1674, Ni-

colas Davidovitch est reçu sous la protection russe; que déjà

eu 7166-1658. Le roi Théimouraz était venu près du tsar Alevin

et lui avait présenté le reserit de 1641 , afin qu'il fût passé au

nom du nouveau Tsar , ce qui lui avait été accordé ; enfin que

maintenant il avait été ordonné de laisser partir le tsarévitch Ni-

colas
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« Ensuite vous
,
grand souverain , vous nous avez e'crit

une lettre
(
83

). prouvant que vous songiez à nous, et vous

vous êtes informé de nos nouvelles. Dieu veuille multi-

plier mille fois les jours du grand souverain ! Depuis le

mois de septembre passe' (1675) nous sommes heureu-

sement dans la ville de Qazbin appartenant au glorieux

roi de Perse. Grâce à votre félicité , le glorieux qaen

nous a bien reçu.

« Vous ,
grand souverain , vous me mandez : « Vous

avez écrit une lettre par l'entremise de Makhara et du

drogman Giorgi , avec des prières adressées à nous ; »

cela est vrai, et j'ai envoyé à cet effet Makhara. En ou-

tre je vous faisais une prière, d'Astrakhan, à vous grand

souverain , demandant votre autorisation gracieuse pour

me rendre à coup sûr auprès du qaen
,

espérant cpie si

je recevais une épée et une lettre, peut-être mon arri-

vée garantirait la Géorgie de sa perle.

« J'ai soutenu en chemin bien des combats , dont je

me suis tiré grâces à votre félicité. Arrivé en Géorgie >

je reçus une épée et une assurance, dans laquelle il m ê-

lait dit: «Fie-loi à cette épée et à cette sauvegarde ("*).»

En arrivant à Cliamakhia, j'ai fait transcrire la sauvegarde,

que je vous ai adressée par l'entremise de mon stolnik

le prince Suimon et de l'avocat Maksîmé. Je vous ai aussi

écrit de mes nouvelles Je me mis en route de Cliama-

khia et arrivai à Qazbin le 1'" mai. Le chah m'a accueilli

avec une extrême bonté
,

qui se continue encore
,

grâce

à votre félicité.

« Maintenant votre courrier Gérasime Dolba est venu

avec une bonne lettre que vous écrivez au chah. Dieu

veuille multiplier par mille chacun de vos jours ,
puis-

que vous n'avez pas oublié (pie j'ai été élevé par vous.

En outre votre ambassadeur le prince Boris Ewthymitch

est arrivé avec un ordre où il était aussi question de notre

pays de Karthli. Dieu conserve en paix et en prospérité

le grand souverain! Vous m'écrivez: «Sois notre sujet;))

comment haïrais -je Dieu au point d'oublier tant que je

vivrai vos soins pour ma jeunesse et vos bienfaits ?

a Quant à l'affaire de Vasil pour laquelle je me suis

prosterné devant vous , vous m'écrivez : « J'ai ordonné

à Ivan Michaïlitch de s'en informer;» comment le grand-

souverain pense - t - il que le vaivode d'Astrakhan soit

(83) Celle dont il vient «l'être question.

[8't) La lettre suivante fait voir que le prince avait écrit rie

Terki au chah pour avoir une sauvegarde , et qu il la reçut à

Andréevna chez les Koumouks. Cette expression singulière une

épée , répétée plusieurs fois , me paraît avoir quelque rapport

avec, l'emploi du mot «il!
1

* contenu, comme terme parasite dans

certaines locutions ; v. ce mot dans le Dict. trigl tte de Tchou-

binof.

trahi par un homme de ce pays, ou vous dise la vérité?

Vous aviez une fois daigné me dire : « Quand tes en-

voyés viendront, on les fera partir promptement d'Astra-

khan. » Je le jure par votre tête , deux et trois fois j'ai

envoyé des gens, que l'on n'a pas expédiés avec promp-
titude.

«Vous, grand souverain, vous avez eu la bonté de
m'envoyer deux écrivains, mais ni votre commandement
n'a été accompli , ni les écrivains ne m'ont été donnés

;

maintenant
, n'ayant pas d'écrivain russe

,
je vous écris

en géorgien , mais quand je vous écris de la sorte , on
n attire pas votre attention sur mes lettres.

« Je vous prie
, grand souverain , faites que mon en-

voyé vous arrive promptement et vous fasse connaître

notre lettre et nos nouvelles exactes. Nous vous avons
écrit d'Astrakhan par l'entremise de Makhara , à ce sujet,

demandant votre autorisation gracieuse : en effet le qaen

vient dans le Cakheth , et peut-être mon arrivée pré-

servera ce pays. C'est pour cela que je suis parti, sans

quoi, comment l'aurais-je fait sans votre permission?»

La lettre finit ainsi brusquement , sans signature ni

sceau
;

par derrière il est écrit :

«18i, 25 mars, cette feuille adressée au monarque su-

prême, de la part du tsarévitch géorgien , a été traduite

par Andrbuchi . . . Chapik.
(
85

)

La substance de cette lettre est telle :

Eréclé est parti d'Astrakhan en 1G75 , sans attendre

la permission du Tsar, qu'il avait fait demander par Ma-
khara. l'un de ses gens, et est arrivé en septembre, par

la route de Chamakhia , à Qazbin , où il est bien traité

du chah. Il avait écrit de Chamakhia , et chargé de sa

lettre le prince Simon et le drogman Maxime. Le cour-

rier Gérasime Dolba et bientôt le prince Boris
(
86

) lui ont

remis diverses lettres du Tsar. Sans doute Eréclé avait

eu à se plaindre du gouverneur d'Astrakhan à l'égard de

Basile un de ses serviteurs; il dit que les ordres du
Tsar contre un gouverneur ne sauraient guère s'accom-

plir
, puisque malgré ses prières et les ordres envoyés

,

il n'a pu obtenir deux écrivains russes dont il avait

besoin.

Après deux ans de repos ,
Bagrat fut de nouveau at-

taqué en 1671 par ses sujets révoltés , et s'enfuit dans

le Radcha
,
puis la fortune le favorisa dans un autre en-

gagement. L'année suivante , il se bat contre le pacha

(85) Je n'ai pu déchiffrer sûrement cette signature.

(86) Il sera nommé dans la lettre suivante Boris Ewthymo-

' vitch Misetzki
,
accompagné de Pierre Dolgof.
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(1 Akhal - Tzikhé
,

qui le prend et le relâche, de sorte

qu'en 1674 il rentra en Iméreth. En 1675 les habitants

de ce pays appelèrent le prince Artcb.il, qui venait de

céder le Gakbcth à Eréclé; mais Bagrat résista à ses en-

treprises jusqu'en 1677.

C'est durant celte dernière pe'riode qu'il e'crivit au Tsar

une lettre géorgienne (
87

) , cote'e du 27 juin 1677. Après

la mort de son père, dit -il, lorsque Daredjan s'en alla

en Turquie , elle avait pris , entre autres choses , le res-

crit autrefois envoyé à son père (1653), et autres fa-

veurs des Tsars. Dès que lui, Bagrat, fut rentré dans ses

états, il fit demander un autre rescrit ,
qui lui fut oc-

troyé (1670?); sur ce, nouvelle ambassade du roi avec

quelques présents (v. 1669)-, il triomphe de ses enne-

mis et retrouve même le rescrit qui s'était perdu. Dans

cette campagne il put aussi délivrer quelques prison-

niers russes qui étaient entre les mains du prince de la

mer Noire : la seule citadelle de Kouthathis lui résista
,

comme il a été dit plus haut. Maintenant, hors ce seul

point, il est maître de tous ses états. Il demande pourtant

encore du secours , et finit en se plaignant de ne rien

savoir du sort de ses précédents ambassadeurs (ceux de

1668?); il ignore même s'ils sont arrivés auprès du Tsar.

La lettre est scellée du cachet N. 4, Bull scient, iv, 298.

Sept Russes, ceux dont il est question plus haut, sans

doute , étaient renvoyés dans leur patrie.

Bagrat avait lieu d'être inquiet du sort de ses envoyés;

car dans une lettre, probablement postérieure à celle que

l'on vient de voir , il écrit à un des ministres du Tsar :

qu'il avait dépêché en Russie le métropolitain Ewdémos

(l'Ewméni mentionné plus haut) , mais que l'empereur

,

n'ayant pas été informé des honteuses menées du prince

de Cakhelh (Artchil), et sur un message des nobles,

qui disaient que ce dernier était souverain légitime de

l'Iméreth , l'ambassadeur de Bagrat avait été mis en pri-

son. Cependant le ministre l'avait traité avec bonté , et

Ewdémos avait écrit à son maître
,
par l'entremise d'un

Grec, qu'il dépêchât un exprès à la cour impériale pour

l'instruire des faits. Bagrat prie donc le ministre d'exa-

miner cette affaire avec soin , et lui envoie son serviteur

le prince Dawith , à cet effet ; il ne sera pas nécessaire

que la réponse soit scellée du grand sceau
,

parce qu'il

a retrouvé l'ancien rescrit impérial adressé à son père.

1678.

Le 30 juin (1678 88
), indiction première, le patriarche

(8*7) Je l'ai copiée aux archives.

\88) La date de l'année n'est point dans le texte même ; mais

I géorgien Nicolaoz écrivit au tsar Féodor Alexeïévitch .

en son nom et en celui de tout son clergé, une lettre

grecque , assez courte d'ailleurs
, qui , ne renfermant que

des expressions respectueuses , des souhaits de prospé-

rité et des demandes de secours pour la Géorgie , n'a

que peu d'importance
; mais elle est remarquable par

une calligraphie plus soignée que toutes les autres, sur-

tout dans les premières lignes, et pour la paléographie

elle nous présente un beau modèle de signatures grec-

ques (v. la planche ci -jointe No. 5). L'original était ac-

compagné d'un rouleau contenant, en russe, non la tra-

duction fidèle , mais l'imitation du texte grec. La ré-

daction de cette pièce est très mauvaise , on voit qu'elle

émane d'un homme qui ne savait pas encore parfaite-

ment manier la langue russe, mais dans un certain passage

elle complète le texte grec , où se trouve une omission

assez bizarre :

« i\cd rT«oay.cà,oi[i£i>: tov deov, vaTovô'tuoi : Sr
l
vdi.n

t
r,

vàvtkâ&u rovg iv.d-çovaov •• ùnoy.cc&u. dgranodiccrov i

tocry.aôioç. èvtxmv oayioç: véçcoo tov yo?ua{t : « Et nous
prions Dieu qu'il Lui (au Tsar) donne la force de vain-

cre ses ennemis sous ses pieds , comme saint Nestor a

vaincu Goliath. »

Evidemment il manque ici quelque chose ; aussi lit-on

dans le duplicata russe :

« H MOJUMca Bory 4a AacTb th ciuy 4a noô^nma
BparOBT. TBOHX T> nOJHOJKHC HOr-fc TIÎOHXT» , K3K0 noôïAH

^aBH4T, To^iHaea h c««TbiH Hecxopi. ./Inea ; » . . . Comme
David a vaincu Goliath , et saint Nestor Lié. »

Cette phrase est plus complète que l'autre , mais elle

offre une difficulté que je ne sais comment résoudre :

quel est ce saint Nestor et ce Lié qu'il a A aincu ?

Je remarquerai encore que d'après le texte grec cette

lettre fut écrite un dimanche fête des douze apôtres
(
89

),

et d'après le duplicata russe, dans le couvent des douze

apôtres : ces deux indications peuvent se concilier , et

être vraies toutes deux à la fois.

d'une part , si l'écrivain ne s'est point trompé , l'indiction pre-

mière répond bien à 1678 , comme précédemment la septième à

l'an 1639 , comme la quatorzième à 1841 ; de l'autre , les notes

de la chancellerie indiquent que cette lettre fut traduite en l'an

7147, répondant à 1679, le 7 février Cependant on a inscrit

sur l'enveloppe la date 1676, 6 février, indication fausse de

tout point, et contradictoire aux notes de la chancellerie: comme

cette indication est d'une main moderne et en caractères russes

plus récents qne toutes les autres de ce genre, il est évident

que c'est une simple erreur de copiste. La lettre avait été ap-

portée par le Géorgien Dinitri Ivanof.

(89) t. la planche, No. 5.
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Se trouvant à la cour du chah , comme on l'a vu

pre'ce'demment , Eréclé apprit par sa mère et par l'en-

voyé' russe Constantin , la mort du tsar Alexis Michaï-

lovitch , arrivée en 1676; il écrivit à son fils et sucecs-

seur Féotlor une lettre de condoléance en grec, cotée de

l'an 1678
(
s0
), où il déplore la perte de „leur père com-

mun." Il répète qu'il est venu en Géorgie avec la per-

mission du feu Tsar (ce qui n'est pas exact) , pour deux

raisons : d'abord parce que le chah marchait alors sur

Qazbin pour punir Chah-iNawaz , roi de Karlhli , de di-

vers méfaits, et entre autres d'avoir battu monnaie en son

propre nom ; secondement parce qu'on lui avait dit que

les Turks voulaient exterminer la Géorgie et le christia-

nisme dans ces contrées, ce qu'il a espéré empêcher par

sa venue. Cependant Chah-iNawaz mourut comme il se

rendait en Perse pour faire sa soumission. Pour lui, après

avoir reçu l'assurance du chah qu'il ne le contraindrait

pas à changer de religion, il se mit en route et fut bien

accueilli du chah
,

qui lui assigna une somme annuelle

de 25000 roubles.

Les ambassadeurs russes nommés plus haut avaient

pour lui des lettres du feu Tsar, mais ayant appris qu'il

cherchait à s'accommoder avec le chah , suivant le con-

seil de sa mère , ceux-ci l'abandonnèrent. Alors le chah

devint plus pressant, en 1676, sur l'article de la religion;

il roulait qu'au inoins Eréclé répétât la formule de foi

musulmane, sauf à croire ce qu'il voudrait et à agir à son

gré en Géorgie , mais lui s'y refusa constamment
; de

nouvelles tentatives, faites au mois de septembre 1677,

la promesse du Cakhelh , de Tiflis et de tout le pays

jusqu'à l'Araxe «ce qui est la cinquième partie de la

Perse , >> furent également sans succès. Toutefois il prie

le Tsar d'écrire fortement à ses ambassadeurs de pren-

dre sa défense et d'avoir soin de sa mère
,

preuve que

la reine Eléné avait accompagné son fils , ainsi que je

le conjecturais n. 77 , et proteste de sa soumission con-

stante.

Un postscriptum contient des plaintes contre la mol-

lesse, des ambassadeurs russes à son égard , et en parti-

culier du diak JNikiphore Larionovitch
, qui l'a fort mal

traité à lspahan , d'où sa lettre est écrite.

D'après les notes de la chancellerie, il paraîtrait qu'un

double de celle - ci , en persan , avait aussi été reçu
;

je

n'en ai pas connaissance. Le rédacteur de ces notes dit

aussi qu'Eréclé s'excuse de s'être fait musulman , ce qui

est inexact, comme on le voit( 91
), et enfin que la let-

(90) Le texte est sans date , et les notes de la chancellerie

n'en portent point d'autre que l'année inscrite sur l'enveloppe.

(91) Chah Naoz l f, r ou Wakhtang V n'était en effet qu'à peu

tre n'est pas finie : ceci est une erreur. Seulement le

postscriptum est terminé par un mot qui a été gratté et

dont il ne reste que quelques lettres , mais le sens est

très complet. Ce qui le prouve bien , c'est qu'avant le

postscriptum dont je parle , on voit le mot aiajv termi-

nant la phrase au milieu de la ligne.

Sur le revers on voit les mots géorgiens ^bjaDol* ï>&^to6o-

fyenoo j^j^e^j , « Eréclé
,
prince royal de Cakheth , » qui

servent de signature.

1680.

Le dernier message dont nous ayons à parler est de

la reine Eléné , mère du roi Eréclé 1 1
: il se compose

d'une lettre grecque , datée du 30 juillet 1680 , et signé

en russe de la main de la reine , à ce qu'il paraît (cette

signature est répétée à la fin d'un postscriptum de quel-

ques lignes) , et en outre d'un duplicata tout en russe ,

qui n'est point la traduction de la précédente , et qui ne

brille guère par le style. Cette dernière n'est ni datée ni

signée. La reine annonce au tsar Féodor Alexeïévitch

qu'elle est allée à lspahan , et que son fils
,

par crainte

du roi de Perse, a embrassé la foi musulmane. Du reste

elle dit qu'elle est restée chrétienne
,

que le chah la

traite avec beaucoup d'égards , et qu'elle nourrit un sou-

venir reconnaissant du tsar Alexis Michaïlovitch , de

la tsarine Marie , sa mère , et de leur soeur la grande

princesse Irène ; la tzarine Marie lui avait donné une

image de la Sainte - Vierge
,
qu'elle garde précieusement.

Elle exprime dans un postscriptum le désir de quitter la

cour du chah et de retourner en Russie. Le duplicata

est tout-à-fait insignifiant et ne reproduit pas même les

faits contenus dans la lettre grecque ; seulement la reine

y annonce l'envoi de quelques présents.

Série chronologique des faits.

1492 , ambassade de Nariman, Damian et Khozémaroum

Chékénetz au tsar ou plutôt au grand-prince Ivan III,

par Alexandre' 1 er
, roi de Cakheth.

1558, ambassade au tsar Ivan IV, envoyée par le roi

Léwan II de Cakheth.

*1587 , 28 septembre, ambassade de loachim, Cyrille et

Kourchid , au tsar Féodor Ivanovitch — serment

de fidélité; — et des mêmes , avec le prince Kap-

lan , au patriarche lof. — Demande de prêtres ,
—

par le roi Alexandré II de Cakhelh.

près soumis au chah. Chardin parle beaucoup de lui et dit qn*iJ

mourut sur la route de Perse , mais la circonstance de la mon-

naie battue en son nom ne se trouve qu'ici.
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1589, avril, et > rcsorit du Tsar, en re'ponse, —
1592. 15 mai S message du patriarche.

Ivan , envoyé de Russie au roi de Cakhcth.

•159V, 17 juin, ambassade de l'archevêque Antoni et de

Kourchid au bo'ïar Boris Godounof,par le même roi,

—

demande de protection — envoi d'objets religieux

et de membres du clergé russe — commencement

de la soumission de la Géorgie — construction de

villes sur la route des ambassades.

1605 . 10 mai , lettre du roi Giorgi de Kartbli — al-

liance entre les deux cours et mariages proposés

par les ambassadeurs du tsar Boris Godounof,

Michaïlo Ignatiévitch et le diak André, envoyés

précédemment.

1619, ambassade de l'hégoumène Chariton, métropolitain

de Kourmit , a« tsar Michaïl Féodorovitch ,
de la

part du roi Théimouraz 1" de Cakhetb,— demande

de protection , et soumission de la Géorgie — ac-

ceptation.

1624- 1 envoi de l'archevêque de Jérusalem Théodose
,
au

patriarche de Moscou Philarète — lettre du tsar

Michaïl Féodorovitch, portée à Chah-Abas par les

ambassadeurs russes Vasili Korobin et Astaphi

Kouvchinof.

1637, ambassade du métropolitain de Koukoson, Nikiphore,

'

au même tsar, par le même Théimouraz— demande

que l'Ibérie fût visitée ;
— retour de Nikiphore en

compagnie du prince Ivan Borissovitch Tcherkaski

et du diak Féodor Lichachévitch , et envoi des

ambassadeurs russes prince Féodor Volkonski ,
et

Artémi Khvatof avec une réponse.

ambassade du dadian Léwan II — lettre cotée du

12 décembre 1638.

1639 , 25 avril , lettre du roi Théimouraz en réponse au

même Tsar, rapportée par le prince Volkonski et

Khvatof, en 1640 — demande de secours, —
qu'une ville soit fondée dans le Caucase,— offre de

mines à exploiter. — Envoi de membres du clergé

russe et d'objets religieux.

'164-0, Lettre du métropolite Nikiphore.

1641 , 31 mai, rescrit du même Tsar au roi Théimou-

raz, apporté par Evphim Muichetski et le diak

Ivan Kmotchareff accompagnant le métropolite Ni-

kiphore — admission formelle à la protection russe.

16i8 , soumission du roi Alexandre' II d'Iméreth ,
ap-

portée par l'hégoumène Basile et le prêtre David.

1648, ambassade du prince Jean et de l'archimandrite Pa-

chome , de la part du roi Théimouraz.

? 1650 , ambassade de Nikiphor Tolotchanof et Alexis

Ievlef au roi Théimouraz, accompagnant à leur re-

tour le prince Jean et l'archimandrite Pachome. —
le Tsar appelle à sa cour, Nicolas, petit-fils du roi.

14 septembre , serment de Gdélilé du roi Alexan-

dre' II d'Iméreth
,

apporté par les mêmes envoyés

russes, par Lomcatzi Djapharidzé trésorier du roi

et par l'archimandrite Ewdémon.

'1652, 23 avril, lettre en réponse, de la part du roi, et

envoi de son petit - fils
,

par l'entremise de Tolo-

tchanof, d'Ievlef et du drogman prince Jean, avec le

moine Théophane.

1653 , 19 mai, rescrit du Tsar
,
agréant la soumission et

les serments d'Alexandré II
,

apporté par Lomca-

tzi et Ewdémon , avec les mêmes ambassadeurs

russes.

*1656, 2ï avril, lettre du roi Théimouraz au même Tsar,

portée par Dimitri Torevnien et l'interprète Jean.

'1657, janvier, serment de fidélité des Pchaws , Thou-

ches et Khewsours au même Tsar — Théimouraz

arrive à Astrakhan le 8 octobre , à Saratof le 11

avril.

*1658 , 25 avril , il écrit au Tsar Alexis Michaïlovitch
,

à ce sujet.

2 mai , lettre du même roi , sur le même sujet —
demande d'aller à Moscou.

lettre d'affaires du roi Alexandré II , d'Iméreth

,

apportée par Rousab Arichidzé , Gavril Ivanof et

le trésorier du roi.

12 ou 13 juillet, nouvelle lettre des montagnards,

en réponse à un rescrit du tsar Alexis.

Le rescrit du 31 mai 1641 est passé au nom du

tsar Alexis , en faveur du roi Théimouraz.

'1659 , 9 juin , lettre du roi Théimouraz — il est parti

de Kazan pour la Géorgie, le 15 mai.

'1669 , 6 décembre, lettre du roi Bagrat IV, d'Iméreth,

au même Tsar, apportée par Mosé Gortzadzé

,

Zindar Djapharidzé et l'écuyer Khoutzési Bouadzé.

lettre du général Dimitri Rémanowis-Chwili — au

sujet des affaires du roi Bagrat, portée ainsi que

la précédente par l'archimandrite Ewméni.

1670, copie du rescrit de 1653 envoyée à Bagrat IV d'I-

méreth ,
l'original s'étant perdu.
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?1670, autre ambassade de Bagrat, Ewméni ayant été

arrêté à Moscou.

1674, 12 février, le tsar Alexis Michaïlovitch reçoit

sous sa protection le tsarévitch JNicolas.

lettre de Nicolas portée par Makliara et par le

drogman Giorgi.

réponse du Tsar.

envoi de l'ambassadeur Boris Miiichetski et du

courrier Gérasime Dolba ou Dolgof au chah , en

faveur du tsarévitch Nicolas.

*1G76 , 25 mars, lettre du tsarévitch Nicolas au Tsar,

écrite de Qazbin.

"1077 , 27 juin, le roi Bagrat d'Imérelh écrit une lettre

d'affaires au Tsar.

autre lettre du roi sur les mêmes sujets, apportée

par le prince David.

? 1677 , le tsarévitch Eréclé reçoit par l'envoyé russe

Constantin la nouvelle de la mort d'Alexis Mi-

chaïlovitch

1678 , 30 juin . lettre du patriarche Nicolas.

'1678, le tsarévitch Nicolas écrit d'ispahan — condo-

léances sur la mort du Tsar et autres affaires.

1680, 30 juillet, lettre d'Eléné, mère de Nicolas — ce

prince s'est fait musulman.

Cette analyse succincte nous donne une série de 43

ambassades et messages réciproques des rois de Cakheth

et d'Imérelh, ainsi que des dadians , avec la cour de

Russie , dans l'intervalle de 188 ans , le tout appuyé de

pièces authentiques. Les dates qui, dans la table pré-

cédente , sont accompagnées d'un astérisque , sont celles

où les documents en question sont arrivés , ou ont été

traduits à la chancellerie Impériale , sans qu'il soit pos-

sible de préciser autrement les faits.

Omission.
1658.

La même année, le 12 ou 13 juillet (car la lettre co-

tée rpys. N. 11 porte les deux dates) les Thouches , les

Pbchaws et les Khewsours , écrivirent au Tsar Alexis

Michaïlovitch « Nos envoyés étant revenus , ainsi

que Ivan fils de Maksimé ,
l'exprès de notre reine , en

arrivant à Therg (Terki), ils y rencontrèrent notre sou-

verain qui retint un des envoyés et nous dépêcha l'autre

avec Ivan fils de Maksimé. (C'était pour les engager

comme on l'a vu dans l'autre lettre , à reconnaître la

128

souveraineté de la Russie.) Les ambassadeurs arrivèrent

porteurs de paroles bienveillantes et avec cet ordre de

Votre Majesté: „ Etant devenus mes vassaux, servez-moi

contre les ennemis que je vous indiquerai ; faites - moi

connaître vos besoins, et je vous donnerai des troupes

auxiliaires. Si je rassemble mon armée contre les Lesguis

ou pour mie autre expédition
,
soyez prêts, réunissez-vous

au reçu de mon commandement, enrôlez-vous dans mes

troupes et combattez pour moi.» Vous nous faisiez dire

encore bien d'autres bonnes paroles, Dieu ayant disposé

en notre faveur Arotre Majesté.

« Maintenant nous envoyons de nouveau vers le grand

souverain huit hommes : Naoum fils d'Ivané , Pétro fils

de Naoum , Alexandré fils d'Abram , Mikhaïl fds de

Grigol
,

Grigol fils de Mikhaïl , Ivané fils d'Ivané , Si-

mon fils de Zakaria , Couzma fils de Simon. Nous avons

;i|ipris que notre souverain va prèî de vous, et exécu-

terons les ordres que vous nous donnerez. »

Explication de la planche.

No. 1. Les deux premières et les deux dernières lignes

de la lettre de 1652, 23 avril, avec le sceau dont

on peut voir l'explication , Bulletin scient, t. IV

,

p. 298 , No. 2. Elle est placée ici la première

,

par erreur.

No. 2. Le commencement et la fin de la grande lettre

de 1639
j

pour le sceau et la signature , v. Bull,

scient, ib. No. 1.

No. 3. Lettre du 24 avril 1656.

No. 4. Lettre du tsarévitch Nicolas, 1678.

No. 5. Lettre du 30 juin 1678. Les signatures doivent

se lire ainsi :

Ka&ohxoç Nixolaoç; Alct(fe()iïûuoç rpiyooiuç ;

MnoSiiTXthoç Mar&aioç ; Povor/?6?.ioç; Ayyitni-

axonoç NivodzXioç Niy.o'Aaoç; Niy.pi(îe?uoç; JSaunftt-

?<.loç, y.cù ôh) i] Kcr/STi'cc yî/; toiaTccrf i Pf/lcct; i. e.

« Le catholicos Nicolas
;

l'évêque d'Alawerd
,

Grégoire ; de Bodbé , Matthieu 5 de Rousthaw
;

l'archevêque de Nino-Tsmida , Nicolas
;
l'évêque

de Nécrési, l'évêque de Saméba, et tout le pays

de Cakheth; l'éristhaw Réwaz.» Tous les évêques

ici nommés sont, en effet, ceux du Cakheth, et

Réwaz était l'intendant du palais des rois.

No. 6. Les deux signatures de « la reine géorgienne

Hélène,» mère du roi Iracli 1 er
, lettre de 1680

Emis le 3 mars 1842.

Bulletin scientifique
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2. Mémoire sur l'évaluation numérique de

la constante de la pre cession des equ1-

noxes, eu egard au mouvement propre du

centre de gravite du système solaire

dans l'espace; par M. OTHON STRUVE.
Rapport de M. l'académicien STRUVE (lu le

19 novembre 1841.)

La pre'cession des équinoxes, découverte déjà parHip-
p arque, a e'te' depuis l'objet des recherches continuelles

des astronomes
, et après que la the'orie de ce phéno-

mène eût été complètement déduite des lois de la

pesanteur, la valeur numérique en a été déterminée à

différentes reprises et dernièrement par les beaux tra-

vaux de M. Bessel, publiés dans les « Fundamenta as-

tronomiae» et dans le journal de M. Schumacher*
La précession se manifeste dans le changement de la

position des étoiles fixes par rapport aux deux grands

cercles principaux du globe céleste , l'écliptique et le-

quateur, dont l'intersection en détermine le point zéro

commun. Les anciens astronomes observaient immédia-

tement, à l'aide des sphères armillaires, les longitudes et

les latitudes des étoiles, et c'est ainsi qu'ils trouvèrent,

par la comparaison des positions observées à différentes

époques, que les longitudes des étoiles augmentent, uni-

formément pour toutes les étoiles, d'un degré à peu près

en 72 ans
,
pendant que les latitudes restent les mêmes.

Ils en conclurent de droit la position invariable de l'é-

cliptique, du moins autant que leurs observations impar-

faites pouvaient l'indiquer , et le changement de position

de l'équateur , dont l'intersection variable avec l'éclipti-

que produit le phénomène de la précession.

L'astronomie moderne a changé le système d'observa-

tion. On détermine les lieux des étoiles directement par

rapport à l'équateur, par l'ascension droite et par la dé-

clinaison ; et c'est précisément ce changement de système

qui , avec l'application de la lunette aux instruments et

le progrès de la mécanique pratique, a porté l'exactitude

de l'observation moderne à sa perfection.

Supposons maintenant que la position d'une étoile ait

été déterminée à deux époques, p- e. en 1755 par Brad-

ley et en 1800 par Piazzi, et corrigée pour l'effet de l'ab-

erration et de la nutation, ainsi que pour celui de la parallaxe

annuelle , si c'est possible. Dans ce cas , les deux ascen-

sions droites et les deux déclinaisons, comparées entre
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elles, nous fournissent deux équations qui, clans la sup-

position que l'écliptique soil ou invariable ou que ses

petits changements soient connus par la théorie , suffi-

raient pour nous faire connaître la précession, déterminée

par le changement du point d'intersection et de l'incli-

naison de l'équateur par rapport à l'écliptique. On juge

facilement, vu les erreurs possibles dans les observations

de l'étoile
,

qu'il vaut mieux
,
pour la détermination de

la précession
,
comparer plusieurs étoiles , et c'est ainsi

que l'on a jugé à propos de comparer entre elles les

positions de toutes les étoiles qui se trouvent communé-

ment clans deux catalogues , comme p. e. dans le catalo-

gue de Bradley pour 1755 et dans celui dePiazzi pour

1800. Par cette multitude d'étoiles, on parvient à une

valeur moyenne de la précession qui
,
par la diminution

de l'effet des erreurs accidentelles dans les positions

,

sera plus exacte que la valeur déduite d'une seule étoile

ou d'un petit nombre.

Mais celte valeur moyenne de la précession nous mène
encore à une connaissance ultérieure. Aussitôt que la

précession est connue , nous sommes en état, en partant

des positions des étoiles pour une époque, 1755, d'en

calculer, avec cette précession moyenne, les positions pour

l'autre époque , et de comparer les positions ainsi calcu-

lées avec celles qui ont été effectivement observées.

Cette comparaison nous fait voir qu'entre les positions

calculées et observées, il y a souvent des différences qui

surpassent énormément les erreurs des observations , et

par là, elle nous indique un nouveau phénomène, celui

des mouvements propres des étoiles fixes , d'où nous

sommes forcés de conclure que les étoiles
,

que nous

nommons fixes
,

changent de position relative sur la

voûte céleste. Les premières étoiles dont le mouvement
propre ait été découvert par H a 11 ey en 1713, étaient Si-

rius , du Taureau et Arcturus. 11 trouva, par exemple,

que Arcturus était de son teins de 33' plus près de l'é-

cliptique que du teins de Ptolémée, espace qui est égal

au diamètre de la Lune. Nous savons maintenant
,

par

les observations modernes plus exactes
,

que cette étoile

avance annuellement de 2,"25 , ce qui fait en 2000 ans

4500 ' ou plus de deux fois le diamètre de la Lune.

Parmi toutes les étoiles connues , le mouvement de la

61 ' du Cygne , étoile remarquable parce qu'elle est dou-

ble et que M. Bessel en a si heureusement déter-

miné la distance au système solaire , a le changement

annuel le plus considérable; il est de 5,"16G par an, ce

qui produit, dans 700 ans, une translocation d'un degré

sur la voûte céleste.

Le mouvement propre étant reconnu, il s'agissait d'en

examiner les lois. Mais dans cette recherche épineuse,

propre à l'astronomie moderne , les progrès de la science

n'ont été que très lents. Herschel père (ainsi que Pré-
vôt, presqu'à la même époque) eut l'idée d'expliquer le

mouvement propre des étoiles par une translocation du

Soleil dans l'espace qu'il suppose uniforme
,

recliligne

et à peu près dirigée vers l'étoile de l'Hercule. L'ef-

fet de ce mouvemeut devait être un mouvement paral-

latique des étoiles dont la grandeur dépendait
,

pour

chaque étoile, tant de sa distance au système solaire que

de l'angle entre la direction du mouvement et la direc-

tion de l'étoile. Plus tard, l'idée de Herschel fut pres-

que abandonnée par les astronomes , jusqu'à ce que l'as-

tronome de l'université de Finlande M. A r ge 1 a n d e r, par

un beau travail, exécuté à Abo, sur les positions des étoi-

les fixes et par la comparaison de ces positions avec cel-

les de Bradley, décida la question positivement.

On sait, par ce travail, que le mouvement du système

solaire est dirigé vers le point du ciel dont l'ascension

droite est près de 258° et la déclinaison 29° boréale, point

situé à une distance de près de 3° de / de l'Hercule

,

indiqué déjà par Herschel père.

Mais la translocation du système solaire n'explique

pas complètement le mouvement propre des étoiles fi-

xes , mouvement qui ne se manifeste que par un sur-

plus du mouvement dans la direction indiquée pour plu-

sieurs étoiles combinées. Nous sommes donc forcés de

généraliser l'hypothèse de la translocation du Soleil et

d'assigner un changement de position dans l'espace aussi

bien aux autres étoiles qu'au Soleil. C'est de cette ma-

nière que la quantité indiquée par la différence de po-

sition d'une étoile dans deux catalogues, ayant préalable-

ment ôté l'effet de la précession , est le produit de trois

causes différentes , savoir :

1. de l'imperfection des catalogues , c. à d. de l'erreur

des positions assignées, provoquée par l'imperfection

des observations astronomiques. Heureusement l'ef-

fet de cette cause diminue toujours à mesure de

la perfection croissante des observations et de

l'augmentation du tems écoulé entre les deux épo-

ques des catalogues
;

2. de la translocation du système solaire dans l'espace

qui produit le mouvement parallalique;

3- de la translocation de chaque étoile dans l'espace,

qui en produit le mouvement particulier.

Il est clair que l'effet combiné du mouvement paral-

latique et du mouvement particulier produit ce que les

astronomes ont appelé, jusqu'à présent, le mouvement
propre. Quant au mouvement particulier des étoiles, il
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est comme accidentel pour nous , ou plutôt on n'y peut

entrevoir, jusqu'à pre'sent, aucune loi, à cette exception

près qu'en ge'ne'ral les étoiles plus brillantes ont le mou-

vement plus fort que les e'toiles faibles , ce qui est ap-

paremment un effet de la distance au système solaire

où nous nous trouvons. Car sans cela nous remar-

quons dans toutes les places du ciel
,

pour différentes

étoiles, des mouvements particuliers dans toutes les di-

rections. Il suit de cette remarque que pour la recherche

de la précession et de la transposition du système so-

laire , les mouvements particuliers des étoiles agissent

complètement comme les erreurs fortuites des positions

et se mêlent aux erreurs des catalogues ; et voilà préci-

sément la source principale des difficultés dont les recher-

ches sur la précession et sur le mouvement du système

solaire sont affectées. Considérons encore de plus près

l'état actuel des connaissances astronomiques par rap-

port à la valeur numérique de la précession et au mou-
vement solaire.

M. Bessel, pour déterminer la précession, compara le

catalogue qu'il déduisit des observations deBradley pour

1755. dans son chef-d'oeuvre, les Fundamenta , avec le

catalogue dePiazzi, en employant près de 2300 étoiles,

qui se trouvent dans les deux catalogues. Il en calcule

la valeur de la précession générale pour 1790=50",18514.

Dans cette recherche, la translocation du système solaire

n'a pas été considérée , donc, non seulement les mouve-

ments particuliers des étoiles , mais aussi le mouvement

parallatique , s'il y en a , c. à d. le mouvement propre

entier , est rangé dans l'ordre des erreurs accidentelles

avec les erreurs des catalogues. Plus lard, M. Bessel ayant

déterminé , à deux reprises , la position des équinoxes

par rapport aux étoiles fondamentales , trouva que les

ascensions droites du catalogue de Piazzi exigent une

correction positive , commune pour toutes les étoiles

,

correction qu'il déduisit des ascensions droites des étoiles

fondamentales comparées à celles deBradley. Parcelle

correction du catalogue de Piazzi, et ayant égard à la

constante de la nulation d'après les recherches de M. de

Lindenau, il fixe la précession générale pour 1790 à

50",22106, valeur actuellement reçue par tous les astro-

nomes.

Aussi la connaissance du mouvement propre des étoi-

les est essentiellement basée sur la comparaison des

positions de Bradley et de Piazzi exécutée par M.
Bessel dans les Fundamenta. M. Argelander plus

tard choisit toutes les étoiles qui, dans les 45 ans de 1755

à 1800, indiquaient un mouvement propre plus grand que

5 ' en arc , et les observa de nouveau à l'aide du cercle

méridien de l'observatoire d'Abo. Le fruit de ce tra-

vail est le catalogue de 5G0 étoiles choisies, publié en
1835, et dans lequel l'astronome trouve les mouvements
propres de ces étoiles, qui découlent de la comparaison
des positions de ce catalogue encore aux positions de-

Bradley
,

la précession supposée d'après Bessel. En
1837, M. Argelander présenta à cette Académie son
mémoire sur le mouvement propre du système solaire

et sur la direction de ce mouvement. Quant à la quan-
tité du mouvement solaire, M. Argelander la laissa

de côté, satisfait, comme de droit, d'avoir mis le mou-
vement lui-même et sa direction hors de contestation.

Pendant que j'ai dirigé l'observatoire de Dorpat , et

nommément depuis 1822, époque de l'arrivée du cercle

méridien de R eichenbach et Ertel, l'observation des

lieux des étoiles lixes a élé un des objets principaux

de l'activité de cet établissement. J'avais en vue de dres-

ser un catalogue des positions absolues des étoiles dou-

bles, dont les mesures micrométriques exécutées à 1 aide de

la grande lunette de Fraunhofer nous avaient fait con-

naître les positions relatives et les éléments du mouvement

des différents systèmes autour du centre de gravité. Le«s

éléments de réduction pour les observations de Dorpat

sont indiqués dans le sixième volume des Obs. Ddrp

Ils sont tous basés sur des recherches indépendantes

qui traitent de la position des équinoxes (le catalogue des

étoiles fondamentales), de la réfraction, des erreurs de di-

vision du cercle et de la flexion du tube. C'est sur ces

données que nous sommes actuellement occupés à Poul-

kova de l'arrangement du catalogue indiqué qui fera

suite aux Mensurae micrometiicae publiées sous les au-

spices de l'Académie. Parmi les étoiles qui ont été obser-

vées à Dorpat, il y en a 400, tant étoiles fondamentales

et boréales qu'étoiles doubles, dont la position très exacte

se trouve, pour 1755, dans le catalogue des Fundamenta,

et voilà les données sur lesquelles mon fils a basé ses

recherches qui font l'objet du présent mémoire. Ces

positions sont de 70 ans plus récentes que celles de

Bradley, et il était à espérer que l'augmentation de l'in-

tervalle du tems ainsi que la précision considérablement

plus grande des positions de 1825
,
comparativement à

celles de Piazzi, pourraient mener à une détermination

un peu plus exacte de la précession des équinoxes . que

celle de M. Bessel, qui sans cela était déjà sujette à une

petite correction provoquée par la circonstance que . de-

puis , la valeur numérique de la nulation a élé fixée

plus exactemeut. Outre cela, la translocalion du système

solaire une fois reconnue , il est évident que la préces-

sion ne peut être fixée exactement sans avoir égard à
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cette translocation , vu que les effets de cette transloca-

tion sur les positions des e'toiles fixes ne sont plus sans

loi et ne peuvent donc pas être confondus avec les er-

reurs accidentelles, comme celles de l'observation et les

mouvements particuliers.

Le me'moire contient, après une introduction, le catalo-

gue des 400 e'toiles observées à Dorpat, arrangé d'après

les ascensions , avec l'indication de l'époque moyenne

de l'observation et de la grandeur de chaque étoile.

Suit une évaluation de l'exactitude des positions , basée

sur la comparaison tant des différentes observations de

la même étoile entre elles, que des positions de 130

étoiles avec celles du précieux catalogue de M. Arge-

lander. Cette évaluation a mené aux résultats les plus

satisfaisants et met l'exactitude des positions de 1825

hors de doute. En employant à présent la préce6sion

de Bessel, l'auteur réduit toutes les positions de 1755

à l'époque de l'observation de Dorpat , et déduit de la

comparaison avec le catalogue de nouvelle date , les

mouvements propres des 4-00 étoiles en ascension droite

et en déclinaison , dont il donne le second catalogue.

Ces quatre cents mouvements propres ont fourni 800

équations de condition pour l'évaluation des quantités

inconnues qui sont à déterminer.

La direction du mouvement du système solaire une

fois donnée, d'après les recherches d 'A rgel an der , il

est clair que chacun des mouvements propres trouvés

est une fonction

1. de la correction dans la précession supposée,

2. de la quantité du mouvement solaire
;

et que les mouvements particuliers doivent rester comme
erreurs accidentelles mêlées avec les petites erreurs des

catalogues.

Ici une difficulté s'offre pour l'introduction de la

quantité du mouvement solaire dans les équations. On
voit que l'effet en doit être en proportion inverse des

dislances des étoiles au Soleil. Or, la parallaxe et la dis-

tance des étoiles étant inconnues , à l'exception peut-

être d'un très petit nombre , il y aurait impossibilité

d'évaluer la quantité du mouvement solaire , s'il n'y

avait pas secours de la part de la splendeur apparente

des étoiles qui
,
d'après les règles de l'optique , se mo-

difie avec les distances des étoiles. L'auteur a donc

choisi pour seconde inconnue à trouver par la résolu-

tion des équations :

le mouvement angulaire du système solaire vu d'un po>nt

de la distance moyenne dans laquelle se trouvent les

étoiles de la première grandeur , situé à angle droit

avec la direction de ce mouvement.

Si la distance moyenne des étoiles de première gran-

deur est = 1 , nous avons, d'après les recherches que

j'ai faites dans l'introduction de mon catalogue des étoi-

les doubles , et qui sont basées sur le nombre des étoi-

les de différentes classes sur la voûte céleste , nous

avons , dis -je
,
pour la distance moyenne des étoiles de

seconde classe 1,71, et ainsi de suite jusqu'à la distance

11,34 pour les étoiles de 7 e grandeur, qui sont à la

dernière limite des étoiles visibles à l'oeil nu , valeurs

qui sans être exactes , doivent du moins s'approcher

de près de la vérité , lors même qu'une étoile isolée

peut se trouver à une distance considérablement diffé-

rente de celle que lui assigne sa splendeur.

Ces prémisses étant établies , la formation des huit

cents équations de condition se fit sans difficulté , à

l'aide d'une table auxiliaire à double entrée pour les

ascensions et les déclinaisons. Mais une nouvelle diffi-

culté restait encore à vaincre. Il s'agissait , avant de ré-

soudre les équations par la méthode des moindres

carrés , d'en évaluer les poids relatifs
,

proportionels à

l'inverse des carrés des erreurs probables
,

auxquelles

les équations sont sujettes , vu que ces erreurs dépen-

daient ici non seulement de l'exactitude des deux cata-

logues , mais principalement du mouvement particulier

des étoiles
,
qui se mêle à l'erreur de position. Or il

est clair que les étoiles les plus éloignées sont les

plus propres pour l'évaluation de la précession
,

parce

que les mouvements particuliers doivent y être plus pe-

tits , et que c'est précisément dans les étoiles les plus

proches du système solaire
,
que le mouvement paralla-

tique du Soleil se manifeste le plus évidemment. Mais

dans celles - ci, les mouvements particuliers doivent se

montrer aussi les plus considérables , et augmentent par

là les erreurs des équations. A ce qui me paraît , l'au-

teur s'est tiré d'une manière judicieuse de cette ques-

tion épineuse.

L'erreur moyenne k d'une équation, en ce qu'elle dé-

pend des erreurs dans les catalogues , tant constantes

qu'accidentelles ,
peut être taxée au moins approximati-

vement. Il faut à présent encore une hypothèse pour la

valeur moyenne p de l'effet du mouvement particulier

dans les étoiles d'une des classes , d'où se déduit l'ef-

fet dans les autres classes en proportion inverse des di-

stances mêmes. Avec cela , l'erreur moyenne des équa-

tions qui appartiennent à telle classe, est m=y(£2
-f p

a
)

Or si a est l'effet moyen du mouvement parallatique

dans la même classe, alors y (k1 -f -f q' 2) nous est donné

par la valeur moyenne des mouvements propres de la

classe , p. e. — 5,"5 pour les étoiles de sixième gran-
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deur. Mais q' étant inconnu et ne provenant que par la

résolution des e'quations , l'auteur suppose t=q', c. à d.

tpie le mouvement progressif du Soleil soit égal au mou-

vement moyen progressif des autres e'toiles. Avec cela

il a pour les e'toiles de sixième grandeur 5,"5=V(^'2+ 2 2
).

A pre'sent il pose pour ces e'toiles k— n , et parvient à

M gs- 5",5 . "|/ | dans cette classe. Pour les autres classes

les m se trouvent avec facilité par les relations des dis-

tances. Ainsi les m et les poids une fois basés pour les

différentes classes , il fait la première résolution des

équations
,

qui lui fournit la valeur approchée de q ,

mouvement cherche angulaire du système solaire. Celle-

ci trouvée , il introduit le q' qui lui répond pour l'éva-

luation des poids, et y ajoute, parce que q
1 étant plus

petit, q devient plus grand, une seconde hypothèse pour

la relation entre ç et k , savoir k^=±g. Avec les nou-

veaux poids il résout les équations une seconde fois.

L'accord des valeurs du mouvement angulaire q, trouvé

d'après les deux systèmes des poids, indique la suffisance

des poids dernièrement choisis. Dans cette recherche il

est intéressant de remarquer
,

qu'ici le cas se présente

que des équations qui
,

d'après l'observation
, jouissent

d'une exactitude égale , offrent par les conditions parti-

culières du problème à résoudre, des différences énormes

pour les poids. Si dans la classe des étoiles de sixième

grandeur l'unité est donnée au poids, les équations ponr

les étoiles de première grandeur ont le poids =0,02.
Voyons à présent les résultats du travail. L'auteur

trouve que si l'on cherche la précession , comme anté-

rieurement , sans avoir égard à la translocation du Soleil

dans l'espace , les ascensions droites et les déclinaisons

donnent pour la correction de la précession supposée

deux valeurs incompatibles entre elles , dont l'une est

positive , l'autre négative. Mais la résolution complète

,

eu égard au mouvement du système solaire, offre, après

l'application d'une petite correction due à la nutation

augmentée , deux valeurs qui s'accordent entre les li-

mites des erreurs probables
; savoir h correction de la

précession générale pour 70 ans

par les ascensions droites

-f- 1,"16 avec l'erreur probable 0,' 07
,

par les déclinaisons

-f 0.66 » » » 0,86.

D'où l'on déduit la valeur définitive de la précession an-

nuelle à l'époque de 1790

50,"23H9, avec l'erreur probable 0,"00771.

M. Bessel, clans les tabulae Regioinontanae , donne

pour la précession de la même époque la valeur 50, 22106
;

La différence est de 0, 01343 II paraît même qu'il est:

réservé seulement à la postérité de fixer la précession

entre des limites encore plus étroites , si nous ne man-

quons pas de lui léguer des matériaux d observations

aussi précieux que Bradley les a fournis d après la

réduction admirable de Bessel pour l'an 1755.

Quant à la translocalion du système solaire , le mou-

vement angulaire annuel vu de la distance moyenne des

étoiles de première grandeur , a été trouvé

par les ascensions droites

<7= 0,"321, avec l'erreur probable 0, 036,

par les déclinaisons

^— 0,357 » » » 0,036:

deux valeurs parfaitement indépendantes entre elles, dont

la différence est moindre que l'erreur probable , et qui

combinées nous donnent

q= 0,"339, avec l'erreur probable 0, 025 ,

erreur qui ne comporte que la treizième partie de la

quantité établie.

Enfin l'auteur soumet encore la direction du mouve-

ment du système solaire à un nouvel examen. 11 emploit

les erreurs résidues des équations de condition à un nou-

veau système d'équations qui servent à déterminer en-

core deux inconnues , savoir les corrections en ascension

droite et en déclinaison pour la direction d'après M. Arr-

gelander. Le nouveau résultat est, que le mouvement se

dirige sur un point Q de la voijte céleste dont
,
pour

l'éqoque de 1792,5, l'ascension droite est

^=r261 t'23'
J

la décl. D= + 37°36'.

M. Argelander avait trouvé

-V=:257 o 50' et 7)= -f-28 50'.

Ces deux valeurs se combinent à une dernière valeur

A—.-259°9',4 et D— -f 34°36'.5,

avec l'err. prob. 2 f,57',5 3°24',5,

basée sur l'examen de 797 étoiles différentes. L accord

des deux ascensions droites ne laisse rien à désirer

,

parce que la différence en est entre les limites des err-

reurs probables. Mais pour la déclinaison du point Q ,

un phénomène remarquable s'est prononcé d'après M.

Argelander, c'est que les étoiles d'un mouvement pro-

pre plus petit donnent une déclinaison moins boréale.

L'auteur donne une explication très satisfaisante , à ce

qu'il paraît, de cette différence. M. Argelander, dans

sa recherche, n'a pas considéré l'influence que de pe-

tites erreurs constantes dans les différences de déclinai-

son d'après les deux catalogues , celui de 1755 et de

1830 , exercent sur les valeurs trouvées de D. Suppo-

sons par exemple que cette différence monte à 2 J
, de

manière qu'il faille augmenter d'autant en général toutes

les déclinaisons de Bradley. Avec cela le mouvement
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du Soleil avancera au Nord, mais moins dans les classes

d'e'toiles à mouvement considérable, que pour les étoiles

à petit mouvement. Il suit donc de la remarque même

de M. Argelander, que la déclinaison de Q doit être

plus grande que la valeur moyenne assignée par cet as-

tronome.

Arrêtons nous encore un moment aux conséquences

que l'auteur a tirées de la valeur numérique du mouve-

ment angulaire de notre système. Si la parallaxe moyenne

des étoiles de première grandeur était connue, nous au-

rions non seulement le mouvement angulaire, mais aussi

le mouvement linéaire. L'auteur s'exprime sur ce point

dans les termes suivants :

« La parallaxe d'une étoile de première grandeur est

estimée plus haut à 0,"211. Si cette valeur est juste,

(valeur dont l'évaluation est réservée , à ce qu'il parait

,

à un avenir très rapproché) le centre de gravité du sy-

stème solaire parcourt annuellement l'espace énorme de

1,51 rayon de l'orbite terrestre ou de 30 millions de

miles géographiques. »

En tout cas , la valeur du mouvement angulaire du

Soleil , vu de la distance moyenne des étoiles de pre-

mière grandeur , est incontestable et doit être regardée

comme un pas essentiel dans nos connaissances astro-

nomiques.

I ne seconde déduction encore me paraît cligne d'at-

tention. Les différences qui sont restées après la substi-

tution des valeurs trouvées dans les équations de condi-

tion , nous font apprécier la valeur moyenne des mou-

vements particuliers dans les étoiles de différentes clas-

ses , valeur (pie l'on peut comparer à celle du mouve-

ment solaire. C'est ainsi que l'auteur trouve que le mou-
vement particulier moyen des étoiles fixes est 2,4 fois

plus grand que celui du Soleil , d'où suit que le Soleil

se range parmi les étoiles d'un mouvement faible dans

1 espace.

n o ? s s.

4. Ueber den mittlern Gang der Temperatur,

von Herrn Professor MAEDLER in Dorpat.

(Lu le 10 décembre 1841.)

Zu den wichtigsten Resullalen, die man aus langjàh-
rigen, regelmàssig fortgesetzlen meleorologischen Beobach-

tungen ziehen kann
,

gehôrt ohne Zweifel die Darstel-

lung des mitlleren Ganges der Temperatur eines «ege-

benen Ortes im Laufe des Jahres. Wiewohl dieser

Gang im AUgemeinen sich gleichsam schon a priori

ergiebt , so ist doch die Kennlniss der Einzelheiten ein

Gegenstand , der erst sehr spât zur Sprache gekommen
ist und der auch ein so bedeutendes Malerial voraus-

setzt , dass die seilherige Unwissenheit als eine vollig

entschuldbare erscheint.

Gleichwohl làsst sich von diesen Unlersuchungen, ver-

bunden mil syrichronislischen Zusammenstellungen der

meleorologischen Data , noch am meislen hoffen , dass

man den lerrestrischen Agentien auf die Spur kommen
werde, welche die lokalen Eigenlhùmlichkeiten , so wie

die Besonderheilen einzelner Jahrgànge bedingen. Noch

ist man in keinem einzigen Punkle ùber dièse Anoma-

lien aufs Reine gekommen.

Brandes, in seinen Beitragen zur Witterungskunde

,

hat die erste etwas ausfùhrliche Zusammenslellung der

von ihm selbst berechneten Resultate ùber den inittle-

ren Gang der Wàrme von zehn europâischen Orten ge-

geben. Der nôrdlichste und ôstlichste dieser Orte ist Pe-

tersburg, wo er neun jàhrige Beobachlungen (1783-1786

und 1788— 1792) benutzen konnte. Seine Mittel sind

fùnftagige , da er den Mitteln der einzelnen Tage zu

wenig Gewicht bei einer so kurzen Reihe zutraute. Er

fand als merkwùrdigsle constante Anomalie eine Rùck-

kehr der Kâlte zu Anfang Mârz, nachdem sie schon sert

Milte Januar abgenommen hatte, nehmlich:

Januar 1 — 5 — 8°86 R
6—10 9,83

11 — 15 9,05

16— 20 7 ;
72

21—25 7,72
•

26— 30 7.13

31—4 Febr — 7,10

5— 9 6,70

10—14 7,03

15 — 19 7,70

20 — 24 7,52

25—1 Mârz — 8,43

2— 6 9,71

7 — 11 6,90.

Dies ist die erheblichste Zurùckbeugung der Curve,

welche den milllern Gang der Petersburger Temperatur

darstellt; denn aile ùbrigen sind zu klein, als dass ihnen

bei einer so kurzen Reihe von Jahren irgend ein Ge-

wicht zukàme,
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In Berlin, wo ich 19 Jahr hindurch die meteorologi-

schen Phânomene beobachtete, und wo man fortgesetzte

Reihen seit 1719 besitzt (nur zwei Lùcken 1722 — 29

und 1752 — 55, unlerbrechen sie) beschâftigte ich mich

in der letzten Zeit meines dortigen Aufenthaltes viel

mit diesem Gegenstande, und ich habe meine Arbeiten

ûber den mittlern Gang der Temperatur zu Berlin aus

110 jàhrigen Beobachtungen vor Kurzem hier beendel.

Bei einer so bedeutend langeren Reihe glaubte ich, dass

aucb den einzelnen Tagesmitteln wohl eine Gewissheit

innerhalb 0°,3 R. zukomme. Die gesammten Resul-

tate , welche auch noch ùber mehrere andere Fragen

sich erstrecken, werde ich im nâchslen Bande des Jahr-

buchs von Schumacher veroffentlichen. Hier begnùge

ich mich , den Gang im ersten Fùnftheil des Jahres,

und den der zweiten Maiwoche , mitzutheilen. (Die

Beobachtungen sind um 8, 2, 10 Uhr gemacht
,

wenig-

stens in dem bei weitem grossten Theile des erwâhn-

ten langen Zeitraumes.)

1 - 1,15 R. Jan. 17 — 0,52 R. Febr. 1 + 0,08 R

2 0,97 18 0,72 2 0,05

3 1,19 19 041 3 0,26

4 1,40 20 0.66 4 0,30

5 1,50 21 0,96 5 0,37

6 1,61 22 1,33 6 0,04

7 1,63 23 1.26 7 — 0,01

8 1,51 24 1,08 8 + 0,12

9 2,01 25 0,49 9 0.27

10 1,95 26 0,36 10 0,39

11 1,54 27 + 0,03 11 0,56

12 1.25 28 0,05 12 0,58

13 1,22 29 0,19 13 0,27

14 0,92 30 0,38 14 0,42

15 1,07 31 0.36 15 0,55

16 0,80 16 0,71

Mai 7 +17 + 0,56 R. Màrz 1 +1,42 R. 9°,88 R.

18 0,46 2 1,61 8 10,13

19 0,33 3 1,80 9 10,26

20 0,73 4 1,92 10 9,90

21 0,96 5 1,68 11 9,37

22 1,22 6 1,75 12 9,12

23 1,30 7 1 .96 13 9,24

24 1,14 8 2.11 14 9,91

25 1,36 9 1.79 15 10.15

26 1,53 10 1.68 16 10,43

27 1,44 11 1,68

28 1,20 12 1,89

Màrz 13 2°23 R.

14 2.46

15 2,52.

Hier treten zwei anomale Ausbeugungen der Tempe-
raturcurve hervor, die Milderung der Kàlte zwischen

dem 9. und 22 Januar, so dass dièse Tage zwei Maxima
bilden mit einem geringen Uebergewicht des ersten;

und die Abnahme der Wàrme, die mit dem 9. Mai

beginnt und erst am 13. ihr Ziel fîndet. Beide sind so

slark , dass sie nicht mehr blos von Zufâlligkeiten ein-

zelner Jahrgànge herrùhren konnen. Von einer Rùck-

kehr der Kàlte Anfangs Màrz findet sich in der Berli-

ner Reihe keine Spur.

Um zu untersuchen, ob die Petersburger Beobachtun-

gen , von denen mir eine dreimal lângere Reihe als

Bran des zu Gebot stand, âhnliche Abweichungen fur

dièse Zeilràume ergeben, berechnete ich fur jeden ein-

zelnen Tag die mittlere Temperatur des ersten Fùnf-

theils des Jahres im 26 jàhrigen Durchschnitt , so wie

die der zweiten Maiwoche , und ich beabsichtige die

Fortfuhrung dieser Berechnung auch fur die ùbrige Zeit

des Jahres.

Die Beobachtungen sind folgende :

1) Eulers in den Jahren 1783— 86 und 1788—92
angestellte , aus den « Manheimer Ephemeriden » gezo-

gen; dieselben, welche Brandes benutzte.

2) v. Wisniewsky's in den Jahren 1822— 1835 an-

gestellte, hernusgegeben von Kupffer.

3) die Beobachtungen des Berg - Cadetten - Corps zu

Petersburg 1836— 38, herausgegeben von Kupffer.

Die erste Reihe giebt die Temperatur fur 8A,
2A

,
10^,

die zweite fur 7 A , 2A,
9^ an. In der dritten sind 8A

,

10A ,
127i

, 2A, 4A
, 6A

,
8^, I0h gegeben-, ich wàhlle 8A

;

2h und (—^—) •

latstag.

Jan u a r £ e b i u a r.

S
2 k Mittcl 2 91 Mittel

1 —1,55 —6,27 —6,93 —6,92 —8,24 — 6,29 — 7,18 —7,22

2 6,86 6,43 8,22 7,43 8,02 5,73 6,69 6,78

3 8,82 8,36 8,53 8,56 6,93 5,07 6,70 6,35

4 7,84 6,8'2 7,53 7,'i3 7,38 5,'i 9 6/i 3 6,43

5 8,29 7,65 7,77 7,87 6,93 5,34 6,86 6,50

6 8,15 7,13 7,78 7,71 6,38 4,97 6,47 6,07

7 8,6U 7,56 8,92 8,50 7,69 5,74 7,65 7,18

8 8,90 7,87 8,87 8,63 7,65 4,90 5,92 6,10

9 9,0'i 7,82 8,31 8,37 6,3 i '1,22 5,72 5,50

10 8,47 7,40 8,37 8,15 6,78 4,23 5,42 5,46
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cr.

a

J a n u a r.
17
c e 1) r u a r

a
s IL 2 9Î Mittel 2 Mittel

n 8,63 —1,19 — 8,40 — 8, 1

6

6,22 —3°83
Q
5,28 -5°, 15

12 8,16 i,5b 8,04 8,00 6,18 4,58 6,06 5,12

13 9,21 8,03 8 91 8, /h 1,19 5,85 1,21 1,05

14 9,09 8,62 9,81 9,00 8,34 5,15 6,88 6,81

15 9,95 1,94 8,52 û niO, lo 1,21 4,61 6,31 6,14

16 8,90 l,'i5 8,95 8,00 1,22 4,89 1,11 6,61

11 8,85 1,28 8,60 8,16 4,51 1,36 6,86

18 9,49 1,6 4 8,z 1 8,50 4,93 1,06 6,89

rt 8,28 6,93 8,0 1
n ut 8,21 5,68 1,20 1,01

20 9,23 8,1 1 9,y-» 1,64 4,15 5,50 5,85

21 1 0,09 8,80 9,00 V, XO 8,16 4,55 6,51 6,58

22 9,49 8,35 1,11 8,32 1,69 4,50 6,14 6,42

23 1,18 6,18 6,61 6,88 8,35 5,01 1,16 1,22

24 1,00 5,61 1,26 6,18 9,28 4,45 1,09 6,98

25 1,82 6,33 1,52 1,30 8,41 5,02 1,81 1,29

26 8,04 6,16 6,10 1,15 9,23 4,4& 6,24 6,54

21 1,36 5,84 1,11 1,18 1,08 3,11 5,38 5,40

28 8,10 6,98 1,62 1,13 1,15 3,44 6,10 6,00

29 1,12 6,21 8,32 1,66

30 8,84 6,12 1,90 1,84

31 1,68 6,26 1,12 1,34

tsÉ
a
Si

M à r z. M 1 i.

Mon

'2 2 9!
2

Mittel 11 2 H Mittel

1 — 8,51 — 5,23
n—1,11 — 1,04

2 8,23 3,98 6,69 6,40

3 1.24 3,42 5,68 5,46

4 b,43 3,2

1

5,98 5,40

5 l,oi 3,11

6

1

1,15

1,43

3,26

3,31

6,01

6,25

O, /o

5,82 +3,51 +8,00 +4°,-rt +5,24
8 1,50 2,41 5,50 5,24 3,84 1,29 3,35 4,46

9 6,12 2,32 5,54 4,81 3,24 6,94 3,04 4,06

10 1,03 3,14 5,20 5,14 3,18 1,40 3,18 4,23

11 8,12 2,51 5,23 5,21 3,16 1,46 3,63 4,41

12 1,01 2,05 4,15 4,64 3,58 1,61 3,85 4,14

13 5,81 2,09 4,89 4,43 4,00 8,50 3,81 5,03

14 5,53 1,36 4,19 4,01 3,59 8,43 5,01 5,51

15 6,40 1,24 4,03 3,92 4,94 9,82 5,31 6,38

16 5,53 10,36 6,02 6,96

Diesen Zahlen liegen 6552 Beobacbtungen zum Grunde.

Fur das Mittel nahm ich
+ 2 -(9fa

4

Es finden sich hier , so weil 26 jàhrige Beobachtun-

gen es garantiren konnén . die beiden oben benierkten,

aus den Berliner Beobacbtungen gef'olgerten Anomalien

wieder, jedocb so, dass in Petersburg die beid n Kàl-

temaxima auf den 14. und 21- Januar fallen, wàhrend

in Berlin ein doppell so langer Zwischenraum sie Irenht,

und dass die Verminderung der Wàrme im Mai 2— 3

Tage frûher als in Berlin einlritt , wàhrend der Be.trag

der Anomalie fur beide verglicbeUe Orte nahe dërselbe

ist. —- In Bran de s Reiben tritt weder die eine noch

die andre hervor; eine Folge des Zusammenziehens in

fùnflâgige Mittel und inelir nocb des zu kurzen Zeit-

rauins der Beobacbtungen.

Umgekebrt zeigt sicb der starke Rùckschritt der Tem-
peratur zu Anfang des Mârz weder in der Berliner 110

jàbrigen , noch in der Pelersburger 26 jàhrigen Reihe,

obgleich die 9 Jahre, aus denen er gefblgert \Var, wie-

der mit benulzt sind. Wir sind deshalb wohl berechtigt

ibn als blos zufâllis anzuseben.o
Merkwùrdig aber ist das Hin- und Herschwanken def

Temperalur wàbrend des ganzeu Februars , so dass ein

fast vôlliger S ti 11 stand ini mittlern Durchschnilt anzu-

nehmen ist, wàhrend doch eine Abnahme der Kàlte in

der letzten Dekade des Januar sich stark und bestimmt

ausspricht. Die Morgen - und Abendtemperatur steht

zu Ende Februars fast ganz wo sie zu Anfang des Mo-
nats stand , nur der Mittag ist etwas milder geworden.

Namenllich ist die Kàlte vom 23—25. Februar ganz

gleich der vom 23—25. Januar, und es vergeht ein voi-

ler Monat ohne den geringsten Gewinn. Im Mârz aber

tritt sogleich Milderung ein, die nur fur den Mittag weit

bedeutender als fur Morgen und Abend ist.

Brandes (p. 14. a. a. O.) glaubt den Grund der Re-
tardation oder des Rùckschrittes der Temperatur in den

nordôstlichsten Gegenden Russlands suchen zu mùssen:

und in Betreff der Verminderung im Mai habe ich eben-

falls bei einer frùhern Gelegenheit dieAnsicht geâussert,

als hànge sie mit dem Aufgange der nordostlichen Flûsse

und namentlicb der Dwina zusammen. Die Angaben
ùbpr den Aufgang der Dwina von 1734— 1817, welche

ich besitze
,
geben in der That den 1 1 . Mai als durch-

schnittlichen Tag des Aufgangs an. Ohne Zweifel sind

sie seildem fortgesetzt, nur ist es mir noch nicht gelun-

gen sie zu erhalten , und in der Hoffnung , dass Eine

Hohe Kaiserliche Akademie der Wissenschaflen den von

mir angeregten Gegenstand ihrer Beachlung nicht un-

werth finden dùrfte, wage ich die Bitte, mir durch Ihre

Vermitlelung dièse Angaben , so wie die sonStigen mir

nicht bekannt gewordenen meteorologischen Beobachtun-

gen zu Archangel zugânglich machen zu wollen. Die

,

bemerkten Beobachtungen von 1734— 1817 sind vom
1 Herrn Jacob Stutzer zu Archangel mitgetheilt.

Emis le 14 mars 1842.
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3. NlJMERUS CONSTANS NUTATIONIS EX ASCEN-

SION1BUS RECTIS STELLAE POLARIS IN SPE-

CULA DORPATENSI AB ANNO 1822 AD 1838

OBSERVATIS DEDUCTUS. AdjECTA EST DIS-

QUISITIO THEORETICA DE FORMULA NUTA-

TIONIS. Auctore C. A. F. PETERS, in

SPECULA PuLCOVIENSIASTRONOMOADJUNCTO.

Rapport de M. STRUVE. (Lu le 10 dé-

cembre 1841.)

Au mois de janvier passé, j'ai lu à l'Académie une

petite note sur l'aberration et la nutation. Depuis, les

recherches sur ces deux éléments importants ont consi-

dérablement avancé tant par des travaux d'analyse et de

calcul que par la continuation des observations sur l'ab-

erration. La dissertation de M. Se bidloffski . que

j'ai mentionnée dans mon rapport du janvier, avait plei-

nement fait entrevoir le prix de la série des ascensions

droites observées à Dorpat pour l'évaluation de la nu-

tation. Mais M. S chidlof'fski, dans ses calculs, n'avait pas

pris en considération trois circonstances assez importan-

tes: premièrement, que les éphémerides des positions de

l'étoile polaire, antérieures à 1827, sont basées sur des élé-

ments qui diffèrent un peu des tabulae RegiomoManac,

secondement, que, pour la juste combinaison des ascen-

sions droites observées par deux astronomes , il faut

avoir égard à une équation personnelle; troisièmement,

que les ascensions droites observées , telles que les in-

troductions des annales de Dorpat les présentent , exi-

gent encore une petite correction qui dépend des diffé-

rences entre les deux catalogues fondamentaux de M.

B es sel. Il était bien à entrevoir que ces circonstances

n'avaient pas pu influencer considérablement la valeur trou-

vée de la nutation, ce que le calcul a prouvé plus tard,

et par un hasard heureux, deux de ces quantités se sont

mutuellement anéanties. Néanmoins, pour gagner un ré-

sultat définitif, il était essentiel de soumettre les dites

observations à un nouvel examen tout à fait rigoureux,

travail dont s'est chargé M. Peters.

Pour lui fournir des données exactes, j'entrepris au-

paravant une nouvelle réduction des ascensions droites

observées de l'étoile polaire, basée sur le catalogue des

étoiles fondamentales
,
que j'ai donné dans le sixième
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volume des annales de Dnrpat. Cette nouvelle récension

fit trouver encore 21 positions observées qui manquaient

dans les introductions, et fit rejeter 19 autres qui s'y

trouvent , à cause de circonstances atmosphériques dé-

favorables. Enfin, je remis entre les mains de M. Pe-

ter s 603 ascensions droites de l'étoile polaire observées

à Dorpat, depuis 1822 jusqu'en 1838, série dans laquelle

il n'y avait pas une seule observation suspecte. 249 de

ces positions ont été observées par moi même jusqu'à la fin

de l'an 1826, les autres 354 sont dues à feu M. Preuss,

second astronome de Dorpat.

Le mémoire de M. Pet ers commence par une appré-

ciation des travaux de MM. de Lindenau, Brinkley,

Robinson et Bu se h concernant l'évaluation numérique

de la nutation. Il trouve que le résultat de M. de Lin-

denau (nutation~ 8",97707) donne lieu à quelques dou-

tes, surtout parce que les observations faites à plusieurs

instruments et par plusieurs astronomes y sont combinées

entre elles. Les trois autres astronomes ont trouvé avec

un accord admirable la constante de la nutation ~ 9",25

(Brinkley), = 9",24 (Robinson), et 9",23

(Buse h). Mais M. Pet ers remarque que les deux pre-

mières valeurs sont un peu douteuses tant par la ré-

duction des observations, que par des suppositions moins

rigoureuses dans les formules et par la marche du calcul.

La dernière valeur , au contraire, due à M. B u s c h , est

basée sur une analyse de calcul rigoureuse, qui embrasse

toutes les conditions du problème , à l'exception de la

parallaxe , dont l'inlluence sur la nutation est presque

zéro, et elle doit être regardée comme la détermination

la plus sure de la nutation jusqu'à cette époque; fait re-

marquable, parce qu'elle est basée sur une série d'obser-

vations exécutées entre 1727 et 1747 par l'incomparable

astronome Bradley.

M. Peter s compare, pour son but immédiat, les 603

ascensions droites observées de l'étoile polaire directe-

ment aux positions déduites des tabulae Regiomontanae:

comparaison qui lui fournit autant d° différences numé-
riques= n et qu'il emploie à la formation des équations

de condition des deux formes :

ax -\-by -fezzp-y -f w —
0,

et ax -f- by -+- cz Zf. v ~\- w -f w' -f- nzzQ.

Dans ces équations il y a 6 inconnues, savoir:

x la correction de la nutation, supposée — 8",97707 se-

lon M. de Lindenau,

y la correction de l'aberration, supposée selon Delambre
= 20 " 255,

z la parallaxe annuelle de l'étoile polaire,

v la différence constante entre les AR obtenues dans

les deux différentes positions de l'instrument,

le cercle à l'Est ou à l'Ouest,

w la correction de l'ascension droite moyenne des tables,

d'après les observations de Struve,

w' l'équation personnelle entre Struve et Preuss.

Des tables auxiliaires très commodes donnent les coef-

ficients a, b, c qui appartiennent aux inconnues x, y, z.

Ainsi la formation des équations de condition finie, l'au-

teur suppose pour toutes les équations le moine poids,

supposition exacte s'il n'y a pas une différence spéci-

fique dans la précision des observations des deux astro-

nomes; et l'opération selon la méthode des moindres

carrés mène aux 6 équations finales , dont l'élimination

donne pour les inconnues les valeurs suivantes:

.rrrz-f- 0,239 en arc, avec 1 erreur prob. 0,019

r= + 0,141

z =+0,165

v zzz — 0,083 en temps,

w=— 0,254

w'— + 0,833

0,018

0,029

0,029

0,045

0,063

Avec cela l'erreur probable d'une AR isolée s'est trou-

vée 0",496. Mais M. Pet ers ne finit pas ici ses calculs.

Il soumet les deux séries des deux astronomes à des

analyses isolées, et trouve ainsi deux nouveaux systèmes

d'équations finales, qui fournissent:

depuis 1822

jusqu'à 1826

par Struve.

depuis Î821 jusqu'à

1838 par Preuss.

erreurs pro-

bables

x ~ + 0*275
-f- 0,245 en arc o'o51 0*022

+ 0.219 + 0,083 „ 0,024 0,025

z
— + 0,157 + 0,212 0,035 0,045

V ._ 0,070 — 0,084 en temps

— 0,242

W -\-w'zZ + 0,490

enfin 0,431 et 0,528 en temps l'erreur pro-

bable d'une AR isolée.

L'on est surpris de l'accord entre les résultats déta-

chés, et il est assez intéressant, que des périodes de 4

ans seulement et de 12 ans ont pu donner pour la nu-
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tation les deux valeurs 9"252 et 9",223
,

identiques à

0".029 près; ce qui augmente considérablement la con-

fiance à donner aux re'sultats des deux sc'ries réunies.

Mais ce second calcul avait annoncé une différence

spécifique dans l'exactitude des AR isolées des deux

séries, par les deux erreurs probables 0",431 et 0",528. U
fallait donc changer l'hypothèse des poids égaux en celle

de poids relatifs comme 0,528 2
: 0,431 2~

1!: 0,664-5. Ces

poids ont été employés pour le calcul d'un dernier

système d'équations finales, qui mènent aux valeurs sui-

vantes des inconnues:

x~-\- 0.2396 en arc, avec 1 erreur prob. 0,0197

y= + 0,15t6 „ „ 0,0175

z—-\- 0.1605 * 0,0275

v— — 0,0823 en temps „ 0.0281

w— — 0,2499 „ „ 0,0399

u'= + 0,8W5 „ „ 0,0604.

j et j reçoivent encore une petite correction de

-f- 0",0159 et -f 0",0119 pour les petits membres de la

formule de nutation
,

qui ont été négligés jusqu'à pré-

sent , et que M. Peter s a déduits de sa nouvelle ana-

lyse théorique de la nutation. Avec ces données nous

avons les valeurs suivantes définitives:

constante de la nutation~ 9,2167, err. prob. 0,0197

„ de l'aberration— 20,4255 „ 0,0175

parallaxe de l'étoile pol. ~ 0,1724 „ 0,0275

correction de l'ascension

droite moyenne des ta-

bles selon les observa- •

tions de Struve . . . n— 0,2499 en temps 0,0399

différence personnelle en-

tre Preuss et Struve =z + 0,8435 „ 0,0604.

L'auteur donne quelques considérations intéressantes

sur les quantités évaluées. D'abord la différence con-

stante de 0",84 en temps entre les AR de la polaire

d'après les deux astronomes (les AR de Preuss plus

grandes) nous fait connaître un phénomène soupçonné

seulement jusqu'à présent , c. a. d. que l'équation per-

sonnelle dans les temps des passages change avec les dé-

clinaisons des étoiles.

M. Bessel a fait la remarque importante que les dé-

terminations de l'aberration et des parallaxes par les

ascensions droites des étoiles circumpolaires sont su-

jettes à quelques doutes, dans l'usage actuel de l'in-

strument des passages, parce que jusqu'à présent les mo-
yens ont manqué de vérifier l'invariabilité de l'instru-

ment dans l'espace de 12 heures entre les deux passa-

ges opposés, ou d'en mesurer le changement. Il est

probable que le changement périodique de la tempé-
rature dans l'espace de 2ï heures agisse sur la position

de l'instrument, de manière à produire une équation

dans les ascensions droites observées, qui suit la période
annuelle, et qui par là doit se confondre à l'aberration

et à la parallaxe *). Ce doute tombe de droit aussi sur

les valeurs de l'aberration et de la parallaxe trouvées

plus haut. Mais l'auteur donne ici deux remarques,
qui me paraissent bien fondées. Ce serait un hasard bien

singulier, si les AR observées dans plusieurs observa-
toires donnaient presque à l'unanimité une valeur positive

de la parallaxe. Et c'est pourtant le cas. La recherche
de M. de Lindenau basée sur les observations dans plu-
sieurs établissements

, et deux séries faites à Dorpat par
deux instruments différents et établis dans différentes lo-

calités, l'instrument des passages de Dollond à8piedsde
foyer et le cercle méridien de Reichenbach, sont, à très

peu près , d'accord sur les parallaxes qu'elles don-
nent + 0",14

, -f0",08 et +0",17. M. Peters dit

qu'il n'y a point de raison dans le changement quoti-

dien de la température, qui puisse produire dans tous

les observatoires un effet dans le même sens. Cet effet

étant le produit de la température sur les piliers et les

coussinets métalliques, on n'aurait qu'à changer la posi-

tion des piliers conjointement avec les coussinets pour

produire l'effet opposé. Secondement il est à remarquer

que la série des observations, sur laquelle le calcul de

M. Peters est basé, donne pour l'aberration la constante

20",425, valeur qui ne diffère que de 0",046 de celle, que les

observations faites à Poulkova dans le premier vertical

ont fait connaître~ 20",471, et qu'il n'y a point de rai-

son
,
pour que l'aberration dût sortir de ces observa-

tions plus exactement que la parallaxe. L'auteur trouve

même, par un calcul sur les changements de la tempé-

rature intérieure dans la salle d'observation dans l'es-

pace de 12 mois
,
que la différence de 0",046 , dont

l'aberration paraît provenir trop faible
,

indique , s'il y

*) J'ai l'honneur d'avertir l'Académie qu'à Poulkova nous avons,

réussi à établir des moyens, qui servent à mesurer dans chaquf

moment les changements dans l'instrument , non seulement pour

l'inclinaison de l'axe par l'usage du niveau, mais aussi ]>om

l'azimut et pour l'axe optique D'après les expériences de trois

mois, ces moyens répondent complètement au but proposé.



151 Bulletin scientifique. 152

a défaut clans la parallaxe trouvée , qu'il faut plutôt

1 augmenter que la diminuer. Il tire de ces remarques

la conclusion suivante:

comme dans la parallaxe n: 0",1 7 l'erreur probable

n'est que de 0",03, je n hésite pas à regarder cette

quantité comme une valeur approebée de la pa-

rallaxe de l'étoile polaire, de manière qu'il me pa-

raît plus probable que la parallaxe soit effective-

ment encore tant soit peu plus forte.

Une confirmation de cette opinion sur la parallaxe

ainsi que sur les valeurs numériques de la nutation et

de l'aberration indiquées nous est venue par un second

travail de calcul astronomique, dont les résultats ont été

communiqués par l'auteur, M. Lundabl, qui vient de

quitter Poulkova après un séjour de 15 mois pour se

rendre à l'observatoire de Helsingfors. Lorsque M. Pe-
ters se chargea du calcul des AR de l'étoile polaire,

j'invitai M. Lundahl de soumettre les déclinaisons de la

même étoile , observées à Dorpat dans l'espace indiqué

de 16 ans au cercle méridien deReichenbach, à un
calcul aussi rigoureux par rapport aux mêmes quantités

à déterminer, la nutation, l'aberration et la parallaxe. M.
Lundahl m'avait remis, avant de parti*, une copie de son

mémoire intitulé:

de numeris nutationis et aberrationis conslautibus

atque de pa/'ullaxi anima stellae polavis , aunies

deducuntur ex declinalionibus stellae polaris Dor-
pati annis a 1822 ad 1838 observatis. Juctore

G. Lundahl.

mémoire qu'il a l'intention de présenter à l'université de
Helsingfors. Il y a, dans l'espace indiqué, à peu près

1200 culminations de l'étoile polaire, propres à l'évalua-

tioB de la déclinaison, c. a. d. où dans la même situa-

lion du cercle divisé (la même période de l'instrument)

les deux passages opposés ont été observés. 11 faut re-

marquer ici que chaque culmination offre au moins cinq

ou six directions différentes du réticule sur l'étoile, et

<jue, par là, le nombre total des directions de la lunette

sur l'étoile surpasse 6000; nombre suffisant pour en dé-

duire des quantités même très petites, d'autant plus que

l'erreur d'une direction isolée ne vas pas même, selon

les recherches de M. Lundahl, à 0",5 en arc, y compris

l'erreur de mire et celle de la lecture des 4 verniers.

Les 1200 passages ont donné 102 déterminations du
lieu du pôle sur l'instrument pour autant de périodes,

d'où se déduisent autant de corrections des déclinaisons

calculées sur les tabulae Regiomontanae, et les poids se-

lon le nombre des passages combinés dans chaque pé-

riode. M. Lundabl a donc formé 1 02 équations de con-

dition à 6 inconnues, qui sont

x, j-, z les corrections de la nutation et de l'aberration

et la parallaxe, comme plus haut,

u la correction moyenne de la déclinaison des tables,

v et iv, deux coefficients d'une correction de la forme

+ « sin Zf. w cos 0, à appliquer aux dé-

clinaisons observées en sens oppose! dans les

deux différentes positions du cercle divisé, à

l'Est et à l'Ouest, correction qui sert à déter-

miner l'effet d'un changement périodique du

niveau fixé à l'alhidade
, produit par la va-

riation quotidienne de la température.
i

Après l'introduction des deux inconnues v et w, il

sera difficile d'imaginer encore une source d'erreurs con-

stantes dans les équations. Il n'est pas douteux que le

changement de la réfraction entre les deux passages ne

soit assez exactement connu, vu que les constantes de la

table de réfraction employée ont été déduites par le

même instrument et par des étoiles, pour lesquelles lee

réfractions sont incomparablement plus grandes. En
outre, les erreurs constantes des divisions sont insigni-

fiantes pour un arc de trois degrés, et sans cela de nul

effet, excepté sur u, et l'effet des erreurs de division

accidentelles doit s'anéantir par l'usage des verniers

qui, par la variation de la dislance zénithale, fait tomber

la lecture successivement sur un très grand nombre de

traits du limbe et du vernier , de manière que , dans

l'espace de 16 ans, elle fait presque deux tours entiers

par l'étendue de chaque vernier. U est enfin clair qu'

il n/y a point d'équation personnelle pour deux astrono-

mes dans les déclinaisons de l'étoile polaire, qui, si elle

à lieu effectivement dans les lectures, se détruit dans

les différences des passages opposés. Il me paraît donc

que c'est un mérite particulier des déclinaisons de l'é-

toile polaire sur les ascensions droites que de donner des

résultats incontestables sous tous les rapports de notre

recherche , s'il en faut aussi un plus grand nombre,

pour diminuer les erreurs accidentelles au même point

que dans les AR. Dans celles-ci l'accord dépend pres-

que uniquement de la force de la vision et de l'état de

l'atmosphère , tandis que pour les déclinaisons ,
il-y-a

encore l'imperfection de la lecture des divisions à vaincre.

La première solution des équations de condition, dans

laquelle était supposée une exactitude égale pour les

observations des deux astronomes, étant exécutée d après
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la méthode des moindres carre's , M. Lundahl reçut

la première évaluation des inconnues, et en même temps

une appre'ciation de l'exactitude relative des deux se'ries,

d'où il corrige les poids relatifs des différentes équations.

Avec ce second système des poids, il trouve encore une

t'ois les équations finales, d'où se déduisent les dernières

valeurs des inconnues. Ayant ajouté à l'aberration et

à la parallaxe, d'après l'analyse de M. Peter s, les petites

corrections dues aux membres négligés dans la nutation,

il donne les quantités suivantes :

constante de la nutation 9,2363, err. prob. 0,0404

„ l'aberration 20,5508 „ 0,0433

parallaxe de l'étoile pol. 0,1473 „ 0.0301

correction moyenne de

la déclinaison -f 0,0632 „ 0,0258

v— — 0.0050 „ 0,0379

iv—— 0,0310 „ 0,0341.

Examinons ces quantités de plus près. Les valeurs

de i» et iv, qui concernent l'influence de la tempéra-

ture sur le niveau fixé à l'alhidade , sont presque zéro,

et moindres même que les erreurs probables de ces valeurs,

c . a. d. l'influence de la période quotidienne sur le niveau a

été insensible. Ce fait est parfaitement constaté par l'in-

variabilité presque totale du lieu du pôle sur l'instru-

ment, depuis l'hiver jusqu'à l'été.

La valeur de la nutation s'accorde parfaitement avec cel-

les trouvées par MM. Peters et Busch. M. Peters

réduit les trois valeurs de la nutation à l'époque de 1800,

ayant égard à la diminution dans l'obliquité de l'écliptique,

et nous avons ainsi la constante de la nutation pour 1800:

selon M. Busch, par les

distances zénithales des
f/

étoiles de Bradley . . 9,2320, err. prob. 0,0314

selon M. Lundahl, par

les déclinaisons de l'étoile

polaire à Dorpat . . . 9,2361 „ 0,0404

selon M. Peters, par les

ÀR de l'étoile polaire 9,2164 „ 0,0197

Moyenne 9,2231 0,0154.

Je regarde cette valeur comme définitive pour l'état

actuel de l'astronomie. 11 est à remarquer que les trois

valeurs absolument indépendantes entre elles et basées

sur des observations de nature tout-à-fait différente.

s'accordent entre elles encore considérablement mieux,

cpi'il ne fallait s'y attendre d'après les erreurs probables, ce

qui fait voir qu'il n'y a aucun indice qui fasse supposer que,

par l'omission de quelque condition à remplir dans les équa-

tions, l'exactitude des résultats ait été taxée trop grande.

Le mémoire de M. Peters contient encore une seconde

recherche pas moins importante c. a. d. l'analyse de la

formule théorique de la nutation poussée plus loin

que par les travaux relatifs antérieurs. Le problème

du changement dans la direction de l'axe terrestre a été

traité, après les expositions données par Laplace dans

la Mécanicpie céleste, à différentes reprises par M. B es-

sel (dans les Fundamenla et dans les numéros 34 et 85

du journal de M. Schumacher) et par feu Pois-

son dans un mémoire particulier inséré dans le Vol.

VII des Mémoires de l'institut de France. Il s'agissait

de vérifier l'exactitude des coefficients de la formule de

nutation selon M.B e s s e 1 actuellement reçus, et d'examiner,

s'il n'y a pas encore des membres , non reçus jusqu'à

présent, qui puissent devenir sensibles dans l'état actuel

de l'astronomie pratique. M. Peters part des formules

fondamentales de Poisson, formules que ce géomètre à

déduites dans son mémoire avec autant de simplicité

que d'élégance, et il suppose le mouvement de la Terre

elliptique, mais celui de la Lune autour de la Terre non

seulement elliptique mais tel, que la théorie de la Lune

le donne dans les expressions des tables pour la lon-

gitude , la latitude et la parallaxe. Il faut remarquer ici

que les travaux des trois grands savants nommés

,

quoiqu'ils eussent regardé les deux mouvements comme

elliptiques, et non pas comme circulaires avec d' Al em

-

bert et Euler, n'avaient pourtant pas encore évalué

l'effet total des mouvements elliptiques
,

ayant négligé

les membres dépendants des périgées ; et que c'est

précisément l'évaluation complète de ces membres

,

qui fait la partie la plus importante de l'analyse de

M. Peters, sans compter les petits changements dans

les coefficients des membres antérieurement reçus et les

petites équations nouvelles qui survenaient de ce que

l'auteur a eu égard même aux autres inégalités du mou-

vement lunaire. L illustre Laplace regarde, pour la théo-

rie des changements dans la direction de l'axe terrestre,

la Terre comme un corps de révolution, dont il exprime

la courbe des méridiens par une équation polaire
,

qui

donne le rayon vecteur à partir du centre de gravité

par les puissances successives des sinus de la latitude.

Cette équation donne l'ellipse si l'on ne retient que les

carrés des sinus de la latitude. M. Bessel, danslesFun-
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(lamenta, prit en considération les trois premières puis-

sances et entreprit par là d'évaluer l'effet d'une diffé-

rence de l'aplatissement des deux hémisphères sur la

direction de l'axe terrestre, en déterminant les coeffici-

ents des deux puissances impaires, par l'examen des

longueurs du pendule simple , observées jusqu'en 1814

sur différents points de la Terre. Depuis, les expériences

du pendule ayant été considérablement augmentées et

perfectionnées, M. Peter s a cru essentiel d'employer à

cette recherche toutes les bonnes expériences du pen-

dule exécutées jusqu'à nos jours, et que M. Bail y

de Londres a recueillies dans un mémoire inséré dans

les Transactions de la société astronomique , au nom-

bre de 54. L'analyse soignée de cette série donne

pour résultat, que les coefficients qui appartiennent aux

deux premières puissances impaires des latitudes ter-

restres , sont tout à fait insensibles, et qu'il suffit com-

plètement, pour la précession et pour la nutation, de re-

garder la Terre comme un éllipsoïde.

En dernier lieu, le mémoire de M. Peter s contient

des recherches sur les valeurs numériques de l'obliquité

de 1 écliptique et de la précession , et c'est ainsi qu'il

embrasse enfin touts les éléments relatifs aux change-

ments dans les lieux apparents des étoiles, à l'exception

du mouvement propre qui exige, pour chaque étoile,

une recherche particulière. Il prend pour base l'obli-

quité observée vers l'année 1755 par Bradley, d'après

les Fundamenta , et celle qui a été évaluée
, pour

1825 ,
par les observations de Dorpat , en les ré-

duisant d'abord aux moyennes avec la nouvelle valeur

de la nutation. L'obliquité pour 1825=: 23° 27' 42",607

paraît être très certaine, vu crue la correction moyenne des

déclinaisons solaires de Dorpat est trouvée ~ 0",03.

Cette obliquité est de 0",768 plus faible que celle que

M. Bessel donne dans les tabulae Âegiornontanae p. 9.

En comparant les deux obliquités moyennes

23° 28' 14",055 pour 1757,295

et 23 27 42, G07 pour 1825,

l'on trouve la diminution actuelle de l'obliquité de l'éc-

liptique— 0",4645 par an. M. Peters compare cette

valeur numérique à celle qui se trouve par la théorie,

quand on y emploie les dernières valeurs des masses

planétaires , nommément celle de Mercure d'après M.

Encke, celles de Vénus et de Mars selon Burckhardt,

celles de Jupiter et de Saturne d'après M. Bessel et

celle d'Uranus d'après M. Lamont. (Astr. Nachr. N. 443.)

Avec ces masses les formules publiées par M. le Ver-
rier dans la connaissance des temps 1844 donnent pour

le décroissement annuel de l'obliquité 0", 4738, qui diffère

de l'observation seulement de 0",0093. Pour avoir un ac-

cord parfait entre la théorie et l'observation , il faudrnit

donc augmenter l'obliquité de 1757 de 0'\G3.

Quant à l'évaluation numérique de la précession, M
Peters prend pour base les valeurs de m et n

,
prises

dans le sens des tabulae Regiomoiilanae
,

qui ont été

fixées par mon fils pour l'époque de l'an 1790:

m= 46", 0557, n— 20".0643,

d'où il déduit, pour la précession luni-solaire depuis

1800 jusqu'à l'époque 1800 -|- t, la valeur

xp'— 50",3798 . t— 0",0001084 i f
2

,

et pour l'angle entre le plan de l'écliptique à 1800 et

l'équateur pour l'époque 1800 -\-t:

0'zzA-f-O",OOOOO735.« 2
.

De ces nombres enfin il trouve la précession générale

entre 1800 et 1800 -\-t:

V ! ss 50",2411 . t -f ',0001134 .

et l'obliquité moyenne de l'écliptique pour l'époque

1800 + t:

^—h — 0", 4738 . t— 0",000001 4 . «
2

.

Dans ces formules h indique l'obliquité pour l'an 1800-

Les tableaux ci-joints donnent les formules et les va-

leurs numériques tirées du mémoire de M. Peters, que

l'on doit regarder comme les résultats de ses recherches.

Dans ces tableaux les lettres ont les significations sui-

vantes :

m, 7i, n , M ont le même sens comme dans les ta-

bulae JRcgiomontanae, et se rapportent à la précession et

au changement de position dans l'écliptique,

oj et a/ sont l'obliquité de l'écliptique moyenne et

apparente,

"k et // la longitude d'une étoile comptée de l'équi-

noxe moyen et de l'équinoxe apparent,

c et d sont l'ascension droite et la déclinaison mo-

yennes pour le commencement de l'année courante,
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a' et S' sont l'ascension droite et la déclinaison ap-

parentes pour l'e'poque donne'e par la fraction de l'anne'e

r ,
comptée du moment où la longitude moyenne du

Soleil est 280°
;

— longitude vraie du Soleil,

jT — longitude du périgée du Soleil,

~ longitude moyenne de la Lune,

T' — longitude du périgée de la Lune,

Q ~ longilude moyenne du noeud ascendant de l'or-

bite lunaire,

a ~ mouvement propre annuel de l'étoile en as-

cension droite,

t/ mouvement propre annuel de 1 étoile en décli-

naison.

Préces- oblicpiité moyenne

sion an-

nuelle
de l'éc

déduite de

iptique

déduite des

générale.

l'obliquité ob-

servée en 1825
et du décrois-

sement selon

la théorie.

obliquités ob-

servées en

1757 et 1825.

m. n. Log. n. n. M.

1750 50*2298
/ //

23 28 18,14
/ II

23 28 17,44 4M481 20*0650 1,30244 0*4779
I

172 17 50

1760 50,2320 2813,40 28 12,80 46,0509 20,0642 1,30242 0,4779 23 23

1770 50,2343 28 8,67 28 8,15 46,0538 20,0633 1,30240 0,4778 28 55

1780 50,2366 28 3,93 28 3,51 46,0566 20,0624 1,30238 0,4777 34 27

1790 50,2388 27 59,19 27 58,86 46,0595 20,0616 1,30236 0,4777 40

1800 50,2411 27 54,45 27 54,22 46,0623 20,0607 1,30235 0,4776 45 32

1810 50,2434 27 49,72 27 49,57 46,0651 20,0598 1,30233 0,4775 51 4

1820 50,2456 27 44,98 27 44,93 46,0680 20,0590 1.30231 0,4775 56 37

1830 50,2479 27 40,24 27 40,28 46,0708 20,0581 1,30229 0,4774 173 2 9

1840 50,2502 27 35,50 27 35,64 46,0737 20,0572 1,30227 0,4773 7 41

1850 50,2524 27 30,76 27 30,99 46,0765 20,0564 1,30225 0,4773 13 14

pour l'an 1800 pour l'an 1900

+ 9,2231 Cos Q
— 0,0897 Cos 2 Q
-f 0,0886 Cos

-f- 0,5509 Cos

-f 0,0093 Cos

2C
20
(© + n

+

+

+

17,2405

0,2073

0,2041

0,0677

1,2692

0,1279

0,0213

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Q
2Q
2C
(C -

(0 - n
(O + /')

- n

w -f 9.2240

— 0,0896

-f- 0,0885

+ 0,5506

+ 0,0092

+

+

+

17*2577

0,2073

0,2041

0,0677

1,2693

0,1275

0,0213

Cos

Cos

Cos

Cos

Cos

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Q
2Q
2C
20
(0 4 n
Q
2Q
2C
(c - n
2©
c© - n
(0 + n
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a — a en 1800

— (1) (in -f- n tang S Sin a) r -f- a r

(2) - (15",8148 + 6",8650 tang 8 Sin a) Sin Q
(3) — 9,2231 tang 8 Cos a Cos Q
(4) -f (0,1903 + 0,0822 tang 8 Sin «) Sin 2 Q
(5) + 0,0896 tang 8 Cos a Cos 2 Q
(6) — (0,1872 -f 0,0813 tang S Sin «) Sin 2 C
(7) — 0,0886 tang 8 Cos a Cos 2

(8) + (0,0621 -f 0,0270 tang ô Sin a) Sin (g—
(9) + 0,0001 54 tang <J

a Cos 2 « Sin 2 &
(10) — 0,000160 tang Sin 2 « Cos 2 Q
(11)— (1,1642 + 0,5054 tang 8 Sin a) Sin 2 O
(12) — 0,5509 tang 8 Cos a Cos 2 O
(13) -f- (0,1 173 + 0,0509 tang

1

8 Sin a) Sin(Q — /)
(14) — (0,0195 -f 0,0085 tang 8 Sin «)Sin(© + T)
(1 5) — 0,0093 tang S Cos a Cos (O + T)

(16) — 20,471 Cos w' Sec S Cos « Cos

(17) — 20,471 Sec 8 Sin a Sin 0.

à' — â en 1800
—

(1 ) n Cos a . r -f- u' r

(2) — 6",8650 Cos a Sin Q
(3) + 9,2231 Sin a Cos Q
(4) + 0,0822 Cos a Sin 2 Q
(5) — 0,0896 Sin ce Cos 2 Q
(6) —0,0813 Cos «Sin 2 C
(7) + 0,0886 Sin « Cos 2 C
(8) -f 0,0270 Cos a Sin (£ — T')

(9) — 0,000077 tang 8 Sin 2 « Sin 2 Q
(10) — (0,000023 -f- 0,"000080 Cos 2 a) tg 5 Cos 2Q
(11) — 0,5054 Cos a Sin 2

(12) -f 0,5509 Sin « Cos 2

(13) -f 0,0509 Cos a Sin (0 — T)

(14) —0,0085 Cos a Sin (© + i )

(15) + 0,0093 Sin « Cos (© + T)

(16) -|- 20,471 (Sin «Sin J Cos w'— CosJSin w')Cos©

(17) — 20,471 Cos « Sin 8 Sin ©.

Pour avoir complètement e'gard aux membres qui

a' — a en 1900
~ (m

-f" " lan
h Sin «) t -j- jU r

(15",8321 -f 6",8683 tang 8 Sin «) Sin Q
— 9,2240 tang J Cos a Cos Q
-f- (0,1903 -f- 0,0822 tang 8 Sin «) Sin 2 Q
+ 0,0895 tang Cos « Cos 2 Q
— (0,1872 + 0,0812 tang 8 Sin a) Sin 2 C— 0,0885 tang 8 Cos « Cos 2 C
+ (0,0621 0,0270 tang 8 Sin a) Sin (C — T')

+ 0,000154 tang <)
2 Cos 2 « Sin 2 Q

— 0,000160 tang 8* Sin 2 « Cos 2 Q
— (1,1644 -f- 0,5052 tang S Sin «) Sin 2 Q— 0,5506 tang/) Cos « Cos 2

+ (0,1170 -f 0,0507 tang 8 Sin «) Sin (0 — T)
— (0,0195 + 0,0085 tang 8 Sin «) Sin (0 + r)
— 0,0092 tang 8 Cos « Cos (0 + F)
— 20,471 Cos bj' Sec 8 Cos « Cos

— 20,471 Sec 8 Sin « Sin 0.

y — 8 en 1900
~ 7i Cos CC . T -\- [À? T

— 6",8683 Cos « Sin Q
+ 9,2240 Sin « Cos Q
+ 0,0822 Cos « Sin 2 Q
— 0,0895 Sin « Cos 2 Q
— 0,0812 Cos «Sin 2 C
+ 0,0885 Sin « Cos 2 C
+ 0,0270 Cos « Sin (C — T')

— 0,000077 tang 8 Sin 2 « Sin 2 Q
— (0,000023 -f- 0",000080 Cos 2 «) tang 8 Cos 2 &
— 0,5052 Cos a Sin 2©
-f 0,5506 Sin « Cos 2 ©
+ 0,0507 Cos « Sin (© — T)
— 0,0085 Cos « Sin (© + T)

+ 0,0092 Sin « Cos (© + T)

H- 20,471 (Sin « Sin 5 Cos w'— Cos Sin w') Cos©— 20,471 Cos « Sin 5 Sin ©.

dépendent des carre's et des produits de la pre'cession.

de l'aberration et de la nutation, l'auteur donne la règle suivante par rapport aux formules de a' et 8'

signant l'effet de la précession depuis le commencement de l'année, de la nutation et de l'aberration

par Ja, A'a, A"a en ascension droite,

par dSy â'ô, à"8 en déclinaison,

il faut prendre dans la formule de «' — « et dans la formule de 8' — 8

au lieu de « la valeur « -f- \ Jet ? jang je terme j
au lieu de « la valeur a-\-% Act

En dé-

8 + |'J*S
ce -f- Aa
8 + J8.

ia
8' — â"8

dans les termes 2 à 1 5.

dans les termes 1 6 et 1 7;

8

ce

8

((

8

ô + i A8\

a + Aa y

8+A8 <

a -

8'
2 a

dans le terme 1,

dans les termes 2 à 1 5.

dans les termes 16 et 17.

Emis le 28 mars 1842.
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MÉMOIRES.

4. Recherches thermochimiques
;
par M. H.

HESS (Suite.) (lu le 21 janvier 1842)

101. L'acide sulfurique est un agent si énergique, on

est si souvent appelé' à s'en servir , et nous le verrons

si souvent figurer dans les recherches qui suivent , crue

je me suis vu dans la nécessité de reprendre encore une

fois la détermination de la quantité de chaleur qu'il clé-

gage. Plusieurs autres considérations l'exigeaient aussi.

Mes premières expériences avaient donné pour une pro-

portion le nombre 43,8 (§ 3). Plus tard j'avais obtenu

des nombres beaucoup plus faibles , 38,9 et 38,85 Mais

en déterminant la chaleur dégagée par l'acide anhydre

,

j'avais trouvé directement, par mélange 510,1 (SU)- ^n

admettant pour une proportion 38,9 , la somme de cha-

leur dégagée par l'acide anhydre devenait 505,96. L ex-

périence qui devait mesurer la plus forte quantité de

chaleur aurait donné un nombre trop fort , tandis que

l'erreur probable se trouvait dans le sens opposé, et que

le nombre observé devait encore se trouver trop faible.

Croyant pouvoir atteindre un plus grand degré de préci-

sion , en travaillant sur de plus grandes masses ,
j'entre-

pris de nouvelles expériences. Mon but était de chan-

ger le rapport de la surface de l'appareil à son contenu.

A part les plus grandes dimensions, mon calorimètre se

trouvait construit sur le même principe que celui que

j'ai décrit § 5.

Toutes les fois qu'on observait le thermomètre, un
écran en carton servait à empêcher l'action de la cha-

leur du corps sur l'appareil. Quand à la correction né-

cessaire pour compenser la perte de chaleur qui avait

lieu pendant la durée de l'expérience ; voici comment je

m'y suis pris. L'expérience IV avait donné pour l'obser-

vation des températures comme il suit :

Température de l'air -f-
21° G.

Température initiale de l'eau 15°,95 à XI* 6'

21, — 8

26, — 12

maximum 26,23 XI* 15

26,15 — 30

Deux minutes avaient suffi pour que la température de

l'appareil égala celle de l'air ambiant. Deux minutes plus

tard, il avait été aulant de temps au-dessus de la tem-

pérature de l'air, qu'il l'avait été au-dessous. J'ai admis

que ces deux intervalles se compensaient. Donc à partir

de XI* 10' à XI* 15' il y a eu perte de chaleur pen-

dant 5'. Mais l'appareil mit ensuite 15' pour passer de

26°,23 à 26°,15. C'est à dire pour un intervalle de tem-

pérature de 0,08. J'admets donc pour le tiers du temps
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le tiers de cette perte comme correction , c'est à dire

0,026. Elle n'est pas rigoureuse , et on aurait pu au

moyen d'une formule d'interpolation appuyée par une

série d'observations faites sur le refroidissement de l'ap-

pareil , lui donner une plus grande précision apparente
;

mais je me suis bientôt convaincu qu'elle ne serait qu'il-

lusoire. En effet, pendant la durée de l'expérience, l'eau

de l'appareil doit être continuellement remuée. Or la

perle ou le gain de chaleur dépend, outre toutes les au-

tres causes , essentiellement du mouvement imprimé à

l'eau. Ce mouvement on le rendait aussi uniforme que cela

pouvait se faire à la main. Mais pour trouver une correc-

tion exacte il fallait que le mouvement fut rigoureusement

uniforme. Le lecteur qui réfléchira un peu à la question

la trouvera hérissée de tant de difficultés , dès qu'il s'a-

git de dépasser certaines limites de précision
,

qu'il no

tardera pas à m'accorder que le point essentiel est
,
que

la correction exigée soit aussi faible que possible. Dans
le cas présent elle était de 0,020° à ajouter à 10,°28

,

c'est à dire moindre que
j g

x
g5 .

102. Une autre cause d'erreur exigeait la plus scrupu-

leuse attention , c'est la composition de l'acide employé.

Elle fut toujours déterminée au moyen de l'aréomètre

($ 89), ayant égard à la température du liquide. Il fal-

lut donc, pour cela, vérifier l'indication de l'instrument,

purs vérifier aussi les points essentiels des tables de M.
bre. — Toutes ces recherches préliminaires ne pou-
vaient se faire qu'avec une grande perle de temps En-
fin , après m cire mis à l'abri des causes d'erreur autant

que cela élait en mon pouvoir, j'ai obtenu pour une pro-

portion de chaleur :

No. 1 43.80

2 42,90

3 43.40

4 47,20

5 46.00

6 40,00

7 45,80

8 41,00

moyenne 44,26.

L'expérience 6 a été omise en prenant la moyenne.

103. Je ne pus encore accorder toute confiance à cette

moyenne. Dans toutes ces expériences j'étais parti de l'acide

à 1,84 de densité, et l'expérience était calculée d'après

la formule — x (S 89), y et z étant les nombres

des proportions dégagées selon la quantité' d'eau em-
ployée. — Tout dépendait donc de la détermination du
ture de l'acide employé. Mais je me suis convaincu que

cette détermination est au moins aussi difficile que celle

de la quantité de chaleur dégagée. Je me remis donc à

préparer des mélanges d'acide de composition déterminée.

On a la faculté de remanier le mélange autant de. fois

que cela est nécessaire, jusqu'à ce cpi'il soit parfaitement

exact , et ce n'est qu'alors qu'on s'en sert. Puis j'ai

opéré par la méthode des mélanges. La masse d'eau

employée pour recevoir l'acide était alternativement 1 li-

tre et 5 litres. J'opérais donc dans deux vases en verre-

Us étaient exactement pesés ,
corrigés pour leur chaleur

spécifique d'après le nombre trouvé par M. Régnault.

Le thermomètre employé avait été comparé avec un

thermomètre normal du cabinet de physique. — Enfin

,

quant à la correction pour la chaleur spécifique du mé-

lange
,
je n'ai pas cru devoir déterminer la chaleur spé*

cifique par une expérience directe, parce que ce mélange

se trouvant fort étendu, sa chaleur spécifique devait s'ap-

procher plus ou moins de l'unité , et que toute erreur

qui affecterait la détermination de la chaleur spécifique

se trouverait multipliée par un nombre très fort. J'ai

préféré d'admettre que la chaleur spécifique du mélange

était la moyenne de celle de l'eau et de l'acide employé.

Ainsi par ex. : Quantité d'eau employée 5000 gm. Acide

H 6 S 705 gm. Chaleur spécifique de l'acide détermi-

née ~ 0,6157 , donc acide corrigé 434,1 ,

5000

5434,1. Mais la den-

sité du mélange résultant est de 1,04. Toute erreur com-

mise par une détermination directe porterait donc sur

toute la masse, tandis que, de cette manière, elle ne

porte que sur une partie beaucoup moins considérable.

Si l'on a soin de prendre l'eau assez froide pour que la

température finale n'excède celle de l'air ambiant (pie

tout au plus de 2°, il n'y a nulle correction sensible à ap-

porter pour perte de chaleur; car le mélange s'opère en

20 ou 30 secondes au plus , et il lui faut plus de 7 mi-

nutes pour que le thermomètre s'abaisse de 0,1°.

104. Les résultats obtenus furent :

Nombre des

Acide employé proportions

0. 1. H3 S 95.2 3

2 H* S 93,16 2.

3. H 4 S 76,97^
2.

21.30S

4. idem 77.5)

21.3S
2

5. H« S 47.8 1

6 idem 46.73 1
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7. idem 46,30 1.

8. H2 S 134,2 3.

9. idem 132 2 3.

10. H S 45.0 1.

11 idem 46,76 1

884,42. 19.

Moyenne 46,55.

il est nécessaire d'observer crue l'acide H4 S, ne don-

nant pas une multiple en nombre simple , on a ajouté

au nombre obtenu 21,3 ,
qui est la chaleur dégagée par

le passage de l'acide de H3 S à l'état de H 4
S. Pour

lors, la somme représente juste deux proportions. Quant

aux Nos. 10 et 11 , l'acide n'étant pas exactement H S,

l"équivalent a été calculé d'après la formule citée plus

haut, c'est pourquoi on n'a porté en compte pour cette

expérience qu'une seule proportion.

105. En partant de cette moyenne , nous voyons que

l'acide de la composition indiquée, par la formule dégage

avec un excès d'eau :

Trouvé Calculé Multiplié par 5,01

229,41 232,75 1166,5

134,2 139,65 699,8

94,18 93,10 466,5

46,94 46,55 235,25,

H'S

H2 S

H3 S

H 6 S

Quant à la chaleur dégagée par l'acide anhydre , elle

reste la même, et sa quantité étant 510,1, cela fait 11

proportions dont la somme serait 512,05. Le premier

atome d'eau dégagerait donc 6 proportions de chaleur.

Comme ces nombres se rapportent à une unité arbitraire

(§— 1), il faut les multiplier par 5,01 ,
pour les rame-

ner au poids de l'oxygène pris pour unité. Pour l'acide

anhydre le nombre sera 2566 , et pour l'acide hydraté

il se trouve dans la dernière colonne du tableau ci-dessus.

106. Le calorimètre fournissait donc constamment un

nombre trop faible -, il était important de savoir si cela

tenait à la nature de l'appareil , ou de la matière traitée.

Dans le premier cas, tous les nombres obtenus par cet

appareil auraient besoin d'une correction. Pour m éclairer

là-dessus
,
je fis des expériences comparatives , en ajou-

tant l'acide à des dissolutions alcalines, et je trouvai ex-

actement les mêmes nombres. — Je pus m'assurer ainsi

que le calorimètre employé fournissait des données jus-

tes. Je trouvais ensuite que le calorimètre fournissait né-

cessairement des nombres trop faibles pour l'acide sul-

furique ,
quand il était étendu d'eau

,
parce qu'il était

impossible d'ajouter assez d'eau pour dégager la dernière

quantité de chaleur en entier. J'insiste sur ce point

,

parce qu'il me causa pendant longtemps des hésitations.

107. Les rapports ainsi établis pour l'acide sulfurique

,

la première chose que j'ai dû me demander, c'était si

l'acide nitrique suivrait aussi les mêmes nombres que

l'aide sulfurique. J'ai indiqué dans le 5 90 les difficultés

auxquelles était sujette la méthode des mélanges quand

elle était effectuée dans de certaines limites. J'ai trouvé

qu'on pouvait éviter une grande partie de ces difficultés

en augmentant considérablement le volume du liquide

employé. Ce qui a la plus grande influence sur ces ré-

sultats , c'est le titre réel de l'acide
, qu'il est toujours

difficile de déterminer rigoureusement.

108. Voici le tableau des expériences que je viens de

faire :

Composi-

tion et

lensité de

l'acide.

Quantité

d'acide.

Chaleur

spécifi

que de

l'acide.

Verre

corrigé

Eau.

Aug

menta-

tion de

tempé-

rature.

Chaleur

dégagée

pour un

atome

d'acide.

S H 226,5 0,455 308 5000
o

5,15 1002,5

1,51 151 0,455 136,9 1150 14,8 1085

fy H2 444 0,514 308 5000 6,4 719,8

1,485 222 0,514 308 5000 3>2 704,8

& H4 709,9 0,5889 308 5000 5,7 513,4

1,42 213 0,5889 136,9 1000 8,2 542,8

h H8 198 0,720 136,9 1000 2,6 262,5

1,32 660 0,720 308 5000 1,9 262,5

109, Il paraît évident d'après ce tableau que l'acide

tV H 8 dégage la moitié de la chaleur dégagée par l'acide

% W , et que ce dernier dégage aussi la moitié de la

chaleur dégagée par l'acide & H. Je crois donc pouvoir

admettre sans erreur notable la distribution suivante, où

l'acide est censé être mêlé avec un excès d'eau.

Acide H & 1050 ou 6 . 175

H4 700 » 4 . 175

H4
ft 525 « 3 . 175

H3& 262,5 » 1,5 . 175.

Dans toutes ces expériences on a eu soin que la tem-

pérature résultante du mélange ne surpasse pas la tem-

pérature de l'air ambiant de plus de 2°. Les expériences

dont j avais consigné le résultat au 5 95 avaient été faites

sur une plus petite échelle. J'avais trouvé que l'acide H &
dégageait 194.25, ce qui, rapporté à O ~ 1, devient 973,3.
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La chose essentielle est de connaître la somme de cha-

leur dégagée par H N avec un excès d'eau, et pour celte

fois, je crois ne pas avoir à craindre d'e'cart sensible. —
Mais on voit par-là que ce crue je nommais alors léqui-

valent de chaleur
,
que ce nombre n'est plus le même

pour les deux acides. C'est l'acide le plus fort qui dé-

gage le plus de chaleur.

110. Je liens à relever à cette occasion une omission

involontaire. J'avais conclu , § 92 , eu e'gard à la chaleur

dégagée par le mélange du sulfate de potasse avec l'a-

cide nitrique
,

qu'il devait exister une combinaison du

sulfate de potasse avec cet acide. Je dois observer ici

que cette combinaison avait e'té mise hors de doute par

les recherches de M. Jacquelin qui avait re'ussi à l'iso-

ler. (Ann. de Chimie et de Physique T. 70, p. 318).

111. Je m'e'lais engage' (§ 78 — 86) dans une discus-

sion sur la constitution des sulfates. C'était aborder une

queslion aussi difficile qu'importante , et ce n'était que

bien malgré moi que je me vis dans l'impossibilité de

donner des preuves directes , et que j'eus recours à un

mode d'argumentation indirect. Là encore je fus obligé

de faire une hypothèse
,

qui consistait à supposer que

le troisième atome d'oxygène dans l'acide sulfurique, de-

vait dégager moins de chaleur que chacun des deux

précédents. Cette supposition , il fallait la prouver , la

conviction ne pouvait être obtenue qu'à ce prix. J'ai

parlé , 5 83 , de plusieurs essais tentés dans ce but. On
conçoit facilement l'importance que je devais attacher à

réussir. Enfin
,

après bien des expériences inutiles
, je

vis , comme il arrive si souvent
,
qu'un moyen des plus

simples conduisait directement au but.

112. On se prépare d'abord du carbonate de plomb

bien pur , puis on le décompose par la chaleur la plus

modérée possible; on obtient pour lors de l'oxyde jaune,

qui contient à peine une trace d'acide carbonique et qui

est extrêmement lénu. Si l'on mêle de l'oxyde ainsi

obtenu avec de la fleur de soufre , sans trop frotter et

surtout sans comprimer le mélange
;

qu'on le mette en-

suite en tas et qu'on l'allume , il ne tarde pas à entrer

en ignilion , et l'expérience terminée, vous trouvez que

la superficie seulement se trouve mal oxydée , mais que
dans la partie intérieure, la masse se trouve transformée

en sulfate mélangé d'oxyde de plomb. Moins l'excès d'oxyde

plombique est grand et moins l'opération réussit , même
dans le gaz oxygène. J'ai trouvé qu'une partie de sou-
fre et 50 à 60 parties d'oxyde de plomb donnaient un
mélange très convenable. Si la proportion de l'oxyde

est moindre, on risque toujours, même dans l'oxygène,

qu'il se forme un peu d'acide sulfureux , ce qui compli-

que les résultats. Je fis l'expérience dans le calorimètre

à combustion. L'oxygène étant introduit par le côté , la

combustion ne fut pas tout -à -fait parfaite.

Voici les détails de l'expérience.

L'appareil rempli d'eau équivalait à 10963 grm. d'eau ,

Oxyde de plomb 302 gm. 0,05 15,1.

Soufre 4,25 . 0,2 0,85

Toute la masse étant m ~ 10978,9.

La température initiale t — 17° C. m. t ~ 186630.

La température à la fin de l'expérience t'
~ 18°,9 C.

Il s'était formé un peu d'acide sulfureux. Le résidu

ayant été traité par l'acide nitrique étendu pour extraire

tout l'oxyde superflu , laissa 36,1 de sulfate de plomb

,

qui contenaient 3.828 gm. de soufre , sur les 4,25 gm.

,

il s'en dégagea 0,422 à l'état d'acide sulfureux. Nous

avons donc après l'expérience

Pour l'appareil 10963,

Oxyde plombique 276 . 0,05 13,8.

Sulfate de plomb 36,1 . 0,087 3,1.

Nous avons m' — 10979,9.

La chaleur dégagée pendant l'expérience est m' . t' — m . t

— 20890. Une partie de cette chaleur se trouve due

à la formation de l'acide sulfureux. La combustion d'un

gramme de soufre donnant 2601 de chaleur , nous au-

rons pour 0,422 de soufre 1097,6 de chaleur à retran-

cher sur 20890. Le reste , 19793 , a été produit par la

transformation du soufre en sulfate de plomb et donne

pour 1 gm. de soufre 5171.

Une autre expérience fut faite sur les mêmes quanti-

tés de matières. Il est à remarquer que la température

de l'air ambiant se trouvait ce jour - là exactement la

même que pendant l'expérience précédente ; elle était

de 18°,2. L'appareil fut ramené à la température de 17°;

elle se trouva de 19° à la fin de l'expéri nce. A un de-

gré de différence entre la température de l'appareil et

celle de l'air ambiant
,

l'échange de chaleur devient ex-

trêmement lent. Cette fois l'oxygène fut introduit par le

haut de l'appareil, de façon à ce qu'un courant uniforme

de ce gaz vint frapper toute la superficie du mélange -,

aussi la combustion fui -elle complète; il n'y avait donc

rien à retrancher pour la formation de l'acide sulfureux.

En calculant à part cela , comme la première fois , cette

expérience donne pour 1 gm. de soufre 5174.

113. Le chiffre obtenu se trouve composé de plusieurs

éléments; d'abord de la chaleur due à la formation de
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l'acide sulfurique
,

puis tle celle due à la combinaison

de l'acide avec l'oxyde de plomb. Il faut donc connaître

la valeur de l'un de ces e'ie'menls pour dédoubler le ré-

sultat. C'est ce dont nous allons nous occuper.

Il paraît très facile au premier abord de combiner l'oxyde

de plomb à l'acide sulfurique, mais s'agit-il de de'terminer

la chaleur qui se dégage , il en est autrement. Si l'on

se sert d'un acide étendu , la combinaison n'a pas lieu

,

ou n'a lieu que fort lentement , ce qui rend toute dé-

termination de la chaleur dégagée impossible. Mais si l'on

humecte un petit tas d'oxyde plombique par un peu

d'acide sulfurique bien concentré -, on voit d'abord les

parties inférieures de l'oxyde s'imprégner d'acide , en-

suite le mélange s'échauffe au point de dégager des va-

peurs d'acide sulfurique et alors il n'est pas rare de voir

la partie supérieure de l'oxyde entrer en ignition , en se

combinant avec les vapeurs acides. C'est donc en se ser-

vant d'acide concentré qu'on peut parvenir à son but.

Plusieurs expériences exécutées dans le calorimètre me
prouvèrent que la combinaison ne s'opérait jamais con-

venablement quand on employait la base et l'acide dans

la proportion voulue pour leur saturation mutuelle , il

faut que l'un d'eux prédomine, et dans ce cas ce n'est

qu'avec un excès d'acide que l'on peut arriver à un ré-

sultat satisfaisant. Je me servais pour opérer le mélange

d'un cylindre en cuivre, qui se trouvait fixé dans une
position verticale , au milieu de la caisse du calorimètre.

Son couvercle portait un tuyau en laiton
,

qui s'élevait

au-dessus de l'eau du calorimètre et mettait ainsi l'inté-

rieur du cylindre en communication avec l'air extérieur.

Ce tuyau était assez large
,
pour laisser passer la tige

d'un agitateur destiné à faciliter le mélange, et pour
laisser introduire l'acide. Ce dernier ne pouvait être in-

troduit qu'à mesure. L'eau du calorimètre était mise en

mouvement par un agitateur destiné spécialement à cet

usage.

Quant' tout l'acide que l'on destinait à l'expérience 6e

trouvait introduit et que le mélange était bien remué

,

cela n'empêchait pas que la combinaison ne fut que par-

tielle. Le thermomètre qui d'abord montait rapidement,

prenait bientôt une marche lente et le maximum prenait

beaucoup de temps à s'établir , ce qui rendait l'observa-

tion du thermomètre et la correction pour la perte de
chaleur fort incertaine. Cela se comprend facilement, si

l'on prend en considération que le dégagement continu

de chaleur qui avait lieu dans l'intérieur devait arriver à

un point, où il égalait à peu près la perle de chaleur

de l'appareil. Tout cela rendait l'expérience inutile II

fallait pouvoir arrêter l'action à volonté ou renoncer au

but qu'on se préposait. Par bonheur l'eau offrit un

moyen commode. En introduisant dans l'intérieur une

quantité suffisante d'eau , au moment où. l'on voyait se

ralentir la marche du thermomètre, on opérait un déga-

gement de chaleur instantané , le thermomètre atteignait

un maximum fort distinct, l'acide se trouvant trop étendu

pour se combiner en quantité notable avec l'acide pen-

dant le court espace de temps qu'ils restaient encore en

contact.

L'eau remplissait encore un autre but non moins im-

portant. Pour tirer parti de l'expérience , il fallait né-

cessairement savoir combien d'oxyde se trouvait saturé

par l'acide, et combien il en était resté de non combiné.

Si l'on avait voulu déterminer directement la quantité

du sulfate formé , il eut fallu laver le résidu pour lui

enlever l'acide libre. Avant d'y parvenir, la quantité du

sulfate aurait notablement augmenté , sans parler de la

grande difficulté qu'on éprouve
,
quand il faut détermi-

ner avec soin le poids, d'un précipité considérable, se

montant au moins à 300 gm. 11 fallait donc choisir un

autre moyen, et ce moyen c'est l'eau qui le fournissait. Il

est facile de connaître avec exactitude la quantité d'acide

que l'on introduit dans l'appareil. On ajoute l'eau , on

remue bien au moyen de l'agitateur, et dès que le maxi-

mum est atteint, on démonte l'appareil et on décante le

liquide de dessus le précipité. Alors pour plus de préci-

sion on en filtre une quantité suffisante pour déterminer

sa densité avec exactitude. Comme à l'exception de la

décantation qui n'offre aucune difficulté ,
l'opération ne

presse nullement , on- peut se donner tout le loisir né-

cessaire.

Connaissant la quantité et la composition de l'acide

ajouté , on connaît la quantité d'eau qu'il contenait. On

connaît de même la quantité d'eau ajoutée , et comme

dans celle opération l'eau ne peut pas se perdre et qu'il

ne se forme qu'un sel anhydre, toute l'eau ne peut être

autre part que dans le liquide. Ayant déterminé sa den-

sité et connaissant le rapport de l'eau à l'acide , on a

tout ce qu'il faut pour déterminer la quantité de l'acide

libre , et par contre la quantité de sulfate formé.

114. Reste encore une difficulté à surmonter, c'est de

trouver le mode le plus simple d'interpréter le résultat

obtenu. Si je ne voyais pas là-dedans une difficulté ré-

elle
,

je pourrais éviter beaucoup de détails au lecteur.

Mais nous voyons tous les jours tirer de fausses conclu-

sions; bien expérimenter, sans bien juger, n'est presque

pas possible. En thermochimie , rien de plus facile que

de se tromper dans les déductions ;
c'est pourquoi il

faut les exposer avec les détails nécessaires, pour mettre
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le lecteur à même de de'couvrir une fausse conclusion,

si elle venait à échapper à l'auteur.

115. Voici les données de trois expe'riences.

l il m.

Oxyde de plomb employé 306,4 306,4 306,4.

Acide à 1,845 de densité 368 368 368.

; acide anhydre 298,27 idem idem.
Cet acide contenait*

69,7 idem idem.

Eau ajoutée 500 600 600.

Temp. initiale de l'appareil 14°,5 15° 14°,05.

Tenip. finale du calorimètre 20,8 21,5 20,55.

Temp. finale du mélange contenu

dans lintérieur 21.5 22,1 21,6.

Augmentation de temp. du ca-

lorimètre t' 6,3 6,5 6,5.

Augmentation de temp. de l'in-

térieur t" 7 7,1 7,55.

Densité du liquide à la fin de

l'expérience 1,267 1,233 1,233.

Acide combiné à l'oxyde de plomb 60 62,9 62,9.

L'appareil ,
plus son contenu en

eau
,
équivalait en eau à — 10574,27. —

116. Pour calculer ces expériences on observera:

1) Que l'eau qui était introduite dans le calorimètre

,

pour recueillir la chaleur dégagée , et celle qui fut in-

troduite dans l'intérieur de l'appareil pour étendre l'acide,

étaient toujours à la même température. 2) Que comme

la masse qui se trouvait dans l'intérieur conservait tou-

jours une température un peu plus élevée que le reste

de l'appareil , à moins qu'on ne voulût prolonger l'ex-

périence outre mesure , il est indispensable de calculer

séparément la partie de la chaleur correspondante à la

masse intérieure , et celle qui correspondait au reste de

l'appareil. 4) Que la quantité d'oxyde de plomb indi-

quée plus haut étant corrigée pour sa chaleur spécifique,

a été portée en compte comme étant équivalente à 26.75

grammes d'eau-, et l'acide sulfurique comme équivalent

à 128,8 grammes d'eau.

117. On parvient ainsi à des nombres qui indiquent

toute la chaleur dégagée par l'expérience. Ces quantités

seront évidemment trop fortes , de toute la quantité de

chaleur dégagée par l'addition de l'eau. Cette quantité

aurait pu être calculée pour chaque expérience ; mais

cela supposait que le calorimètre donnerait absolument

le même nombre qu'aurait fourni l'acide par la voie de

mélange ; cette supposition ne pouvait pas être admise.

En outre la densité du liquide indiquait suffisamment

que l'acide n'avait pas abandonné toute la chaleur qu'il

en peut abandonner avec l'eau , si la quantité de cette

dernière eût été plus forte. Il fallait donc éviter autant

que possible de faire des suppositions
;

j'ai préféré de

déterminer directement par l'expérience
, quelle était la

chaleur que la quantité d'acide employée dégageait, quand
elle se trouvait ramenée à la même densité par une ad-

dition sulïisante d'eau. Nous avons :

Pour l'expérience I.

Chaleur dégagée 71205

Chaleur due à l'eau ...... 53541

17664.

En divisant ce nombre par la quantité d'acide qui s'é-

tait combinée à l'oxyde de plomb et qui était 60 , on

aura la quantité de chaleur qu'une partie d'acide sulfuri-

que dégage de plus en se combinant à l'oxyde de plomb,

qu'elle n'en dégage en se combinant à l'eau. Pour rap-

porter ce nombre à 0~1 il faut le multiplier par 5,011.

Chaleur correspondante à 1 équivalent 1475.

Pour l'expérience II.

Chaleur dégagée 74094

Chaleur due à l'eau ...... 56137

17957

Chaleur correspondante à 1 équivalent 1432.

Pour l'expérience III.

Chaleur dégagée 74434

Chaleur due à l'eau 56137

18297.

Chaleur correspondante à 1 équivalent 1457.

118. Nous venons de trouver

1475

1432

1457

moyenne 1454,6.

Ce nombre exprime la différence entre la chaleur dé-

gagée par l'eau et par l'oxyde de plomb; il faut donc,

pour avoir toute la chaleur dégagée entre l'oxyde et

l'acide sulfurique anhydre , y ajouter la chaleur déga-

gée par l'eau qui est (§ 105.) 2566. Amsi l'acide sul-

furique anhy dre , en se combinant avec l'oxyde de plomb
,

dégage pour l'atome 4014 de chaleur.

119. Nous avons vu, $ 112. qu'un gramme de soufre

transformé en sulfate de plomb, dégageait 5174 de cha-

leur , un équivalent de soufre dégage par conséquent

10405.

Chaleur due à la combinaison de Pb -f- S 4014.

Chaleur due à l'oxydation du soufre . . 6391.
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Mais nous savons (S 82) que la chaleur due à la pro-

duction d'un équivalent d'acide sulfureux est 5202, donc

en retranchant ce nombre de toute la chaleur due k

l'oxydation du soufre, reste 1189 de chaleur dégagée

par le troisième équivalent d'oxygène.

En réalité ce nombre est encore trop fort, puisque

la chaleur due à la condensation de l'acide sulfureux

s'y trouve comprise, et que cette chaleur devrait être

ajoutée à la chaleur produite par la formation de l'acide

sulfureux. — Mais en tout cas nou> voyons que le troi-

sième atome d'oxygène contenu dans l'acide sulfurique

dégage moins de chaleur que chacun des deux précé-

dents.

120. Maintenant que nous connaissons, dans la consti-

tution de l'acide sulfurique, un élément thermique de

plus, je renverrai le lecteur aux considérations exposées

5 84- , et je me bornerai à reproduire la distribution du

dégagement de chaleur dans les deux hypothèses.

Composition S -f- H
S + 2 O 5202

S0 2 -(-0 1189

H2
-f O 4350

S + H H00

Composition S -f- H
S -f 2 O 5202

502 + 1189

503 + 1189

S +H2 4561

12141. 12141.

Constitution thermochimique du sulfate de zinc.

121. Il est hors de doute qu'il y aurait un grand in-

térêt à connaître dans tous ses détails la dépense de

chaleur due à la formation d'un sel quelconque. J'ai cru

qne, pouf le moment, aucun sel ne pouvait être mieux

approprié au but que le sulfate de zinc ; c'est ce qui

m'a fait entreprendre son étude. Ce sel est composé à

l'état cristallin de Zn S + 7 H. On sait depuis long-

temps qu'à un endroit sec il s'effleurit et perd 6 H
5

mais il retient le dernier atome d'eau avec assez de

force , ce qui fait que d'après les remarques judicieuses

de M. Graham on écrit Zn S H -f- 6 H.

122. Quand on dissout le sel crystallisé dans l'eau

,

il y a absorption de chaleur. Comme cette quantité est

fort petite
,
l'expérience qui avait pour but de la déter-

miner ne pouvait être faite que par voie de mélange.

—

Le tableau suivant indique 1) le poid du vase en verre

corrigé pour sa chaleur spécilique , ou sa valeur en eau

exprimée en grammes •, 2) la quantité de sel dissout
;

3) la quantité d'eau employée
,
pour opérer la dissolu-

tion
5

4) la chaleur spécilique du mélange résultant , tel

que le donnait une expérience directe; 5) l'abaissement

du thermomètre observé
; 6) enfin le résultai calculé

pour un équivalent de sel. O ~ 1

Valeur

du

verre

en

eau.

Sel

dissout.

à
•0

S

3
CS

W
Chaleur

spécifique

de

la

dissolution

3
*3

q3

- E
E S

a
% C

-a —3
< 1

atome

de

sidfate

Z
n
S
-f-

H

absorbe

de

chaleur.

65 63,87 800 0,9611 — 1° 250,5

43 63,8 400 0,9074 — 1 6U
251,8

65 102,1 400 0.9136 — 1,6° 253,3

65 100 800 0.9136 — l
n
,6 252,7

65 100 800 0,9136 — 1°,5 236,9
1

65 100 800 0,9136 — 1°,6 252,7 !

Moyenne 254,4.

123. Pour déterminer la quantité de chaleur qui se

trouvait dégagée par la combinaison de Zn S H avec

6H, je fis dissoudre, comme dans les expériences quj

précèdent , le sulfate qui ne contenait plus qu'un atome

d'eau. Mais pour m'assurer si le sel effleuri ne conte-

nait réellement qu'un atome d'eau , j'en calcinais quel-

ques grammes. Le résidu fut de 89,86g. D'après les ta-

bles de M. B er zeli us , il aurait dû être 89,9. Le sel

effleuri ne contenait donc effectivement qu'un atome d'eau.

ileur

du

c

en

eau.

1s

du

sel.

5

de

l'eau.

ir

spécifique

dissolution.

entation

de

pérature.

"5 »

n ,.j 3
1) fi

<a! ja

>
'3

S
-a
'3
a.

4j -2

"3 <

65 34,04 800 0,98 2,1 614,4

45 25,09 400 0,9335 3° 589,4

65 62,3 837,7 0,9136 3",75 592.2

65 62,3 837,7 0,9136 3 ,8 600,2

65 idem idem idem 3°,7 584.3

65 52,3 idem 0,92 3°,2 599,5

Moyenne 596.6.
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124. Pour obtenir la quantité de chaleur dégagée par

le sulfate anhydre avec le premier alome d'eau , on fil

dissoudre le sel anhydre,

Valeur

du

verre

en

eau.

Poids

du

sel.

Poids

de

l'eau.

Chaleur

spécifique

de

la

dissolution.

Augmentation

de

températu

e.

1

atome

de

sulfate

anhydre

dégage

de

chaleur.

65 56 844 0,9136 7,

6

1202

65 34,0 V 800 0,961

1

4°,6

7°,55

1177

|

65 56 844 0,9136 1194

|

65 40 602,4 0,9136 7°,4 1200

r.

Température de l'air ambiant 19° C.

Temp. du liquide avant l'expérience 17,1

après l'expérience 20

Augmentation de température

Oxyde de zinc employé

Eau ajoutée dans l'intérieur

Acide employé lï
6 S

2,9

86,7

300

211,5

m
19°

15,9

20,3

4,4

131,8

300

423

111.

17°.

12,2.

17,7.

5,6.

168.

500.

423.

L'appareil et l'eau

Chaleur dégagée par

d'oxyde de zinc

1 atome

10427 idem

1879 1883

idem.

1822.

Moyenne 1193.

125. Pour savoir la quantité de chaleur dégagée par

la combinaison de l'acide sulfurique avec l'oxyde de zinc,

on prépare cet oxyde par la combustion du métal. L'o-

xyde ne se trouve pas lout-à-fait pur, il laissait un ré-

sidu insoluble de 1,86$. Les quantités de cet oxyde que

l'on trouvera indiquées plus bas , ont été corrigées de

cette quantité. L'expérience fut faite dans le calorimètre.

On ne peut se servir d'acide concentré pour ces recherches.

Même en opérant avec un acide faible ne faut -il pas le

jeter sur loxyde sec , car il se formerait presque instan-

tanément une masse solide dont la dissolution ne s'opère

que fort lentement. Le mieux est de mêler d'abord dans

l'intérieur du calorimètre l'oxyde avec une quantité suf-

fisante d'eau. Il ne se dégage point de chaleur pendant

ce mélange. Le tout étant en place , ce n'est qu'après

avoir noté l'indication du thermomètre qu'on ajoute l'a-

cide, que j'ai pris à 6 atomes d'eau H G
S. Pour cal-

culer ces expériences on a admis que la chaleur spécifi-

que de l'oxyde de zinc était 0,1248 , comme il résulte

des recherches de M. Régnault. Pour celle de l'acide

sulfurique employé j'ai pris le nombre 0,6157. J'admets

ensuite que, dans les limites de densité du liquide résul-

tant , sa chaleur spécifique se compose de la chaleur

spécifique de ces éléments. On ne saurait affirmer pour

le moment que cette supposition soit tout -à -fait exacte,

mais il est au moins certain que, pour le cas dont il s'a-

git, elle ne peut s'éloigner que bien peu de la vérité.

Voict les données de l'expérience :

Il est essentiel d'observer que ce nombre contient en-

core toute la chaleur que l'acide H G S aurait dégagée

avec l'eau. On observera aussi que tout l'oxyde de zinc

étant dissout , il reste un excès d'acide plus ou moins

considérable , et que la chaleur qu'il aura dégagée , est

tout-à-fait étrangère au but de notre recherche. Il faut

donc en tenir compte et rapporter la chaleur obtenue à

de l'acide sulfurique complètement étendu d'eau. — On
obtient pour lors

Expérience I. 1633,5.

IL 1630,8.

m. 1563,0.

Moyenne 1609,1.

126. Pour tirer de-là la chaleur dégagée entre Zn et S,

nous ajouterons toute la chaleur que dégagent l'eau et

l'acide, et nous aurons 1609,1.

Chaleur due à l'eau , § 105 2566.

Chaleur due à Zn S avec 7 H, S 124

Nous avons pour Zn -f- S

4175,1.

1193.

2982,1.

127. Quant à la chaleur dégagée par l'oxydation du

zinc, Dulong a fait trois expériences qui ont donné

pour un litre d'oxygène pour un gramme

7599 5307

7378 5153

7753 5414.

Je crois devoir admettre la moyenne de ces nombres.

Cette moyenne est 5291.

128. La chaleur dégagée dans la formation du sulfate

de zinc sera
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Zn + O 5291.

S + O3
. . • . • . 6391.

Zn + S 2982,1.

ZnS + H 596,4.

ZnSH-f 6H . . • • 850,8-

16111,3.

De cette quantité' 254,4- se trouvent absorbées par la

dissolution du sel. — Il est sousentendu que le nombre

indiquant la chaleur dégagée se rapporte à la place que

le signe -j- occupe dans la formule.

129. Tant de nombres et d'expériences ont concouru

à la formation de ce tableau
,

qu'il est impossible de

lui accorder une confiance entière; l'expe'rimentateur qui,

dans un cas semblable, ne ressentirait aucune he'sitation,

se verrait probablement bientôt égare'. Il faut donc

chercher un moyen de ve'rification. Ce moyen se pré-

sente de lui-même. C'est de produire la même combi-

naison par une autre voie. — Dans le cas pre'sent , la

dissolution du zinc dans les acides nous en offre le

moyen ; c'est par cette raison que j'ai choisi de préfé-

rence le sulfate de zinc.

De la dissolution du zinc dans les acides.

130. Soit qu'on ait pour but la pre'paration de l'hy-

drogène , soit qu'on veuille e'tudier ce qui se passe

dans la pile , on se trouve dans le cas de dissoudre du

zinc dans un acide. Cette dissolution est accompagne'e

d'un dégagement de chaleur qu'il serait utile de connaî-

tre avec précision. — J'avais taché , il y a deux ans, de

le déterminer , mais ne me trouvant alors en possession

d'aucun point de départ , je ne savais pas à quoi rallier

les nombres obtenus.

Je trouvais alors comme moyenne de 15 expériences
,

qu'un atome d'acide H 6 S ,
dégageait 545 de chaleur

,

(S— 1); ce qui, rapporté à Ozl, donne pour 1 atome

de zinc 2731

chaleur due à l'acide 233°

2498.

Je repris l'expérience pour voir si maintenant encore je

retrouverais le même nombre, et j'obtins, toute correc-

tion faite . 2529.

2531.

131. Soit que l'on dissolve l'oxyde de zinc dans l'a-

cide sulfurique , soit que l'on emploie le zinc métalli-

que , dans les deux cas le produit est le même, quoique

l'opération soit différente. Nous pouvons donc comparer

les quantités de chaleur dépensées , dans les deux cas.

178

Elles représenteront une égalité dont deux membres

contiennent un même terme
,

qui sera la chaleur dé-

pensée dans la formation de l'acide sulfurique et que

nous supprimerons.

Le premier nombre se compose évidemment de la

chaleur dégagée par l'oxydation du zinc et de celle dé-

gagée par la dissolution de l'oxyde. Le second nombre

se compose naturellement de la chaleur dégagée par la

dissolution du métal plus une certaine quantité inconnue.

Nous trouvons pour celte quantité 4371 , ce qui est à

peu de chose près la chaleur dégagée pendant l'oxyda-

tion de l'hydrogène. Or il est évident que dans la for-

mation du sulfate de zinc par la dissolution du zinc , le

métal se trouve oxydé non par de l'oxygène libre , mais

bien par de l'oxygène ayant dégagé une partie de sa

chaleur en se combinant avec l'hydrogène. Il faut donc pour

obtenir toute la somme de chaleur, ajouter toute la cha-

leur dégagée pendant la formation de l'eau , et mettre

l'hydrogène en liberté. Ceci s'effectuant de soi - même
,

vous n'avez à faire que l'addition indiquée. Nous aurons

Zn -f O 5291 et H2 + O 4350

Zn -f- Saq 1609 Zn
-f- Saq 2529

6900. 6879.

La différence de ces deux nombres est 21 , ce qui ne

dépasse en aucune façon les limites des fautes d'obser-

vation. Il n'est pas non plus vraisemblable que les fautes

ne se trouvent que d'un côté. De tous ces nombres ce-

lui qui me paraît devoir prêter le moins au doute est

celui qui correspond à la dissolution de l'oxyde de zinc

dans l'acide
, puis celui qui correspond à la dissolution

du métal dans l'acide.

132. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la science d'in-

sister sur ce mode de vérification. Des expériences iso-

lées ne fournissent aucune garantie. Ce qui est certaine-

ment le plus difficile, c'est d'éviter de s'induire soi-

même en erreur. On ne peut, dans une matière aussi

délicate, se prémunir suffisamment contre son propre ju-

gement
, et c'est dans ce but que cette vérification

, qui

repose toute entière sur le principe de la constance des

sommes, devient précieuse. — Aussi dans le cas présent

me fut -elle d'un grand secours. Je ne parvins pas de
suite à des nombres qui s'accordent autant; je commen-
çai par croire que la chaleur due à la dissolution de

l'oxyde de zinc par l'acide sulfurique était de 1882. Mais

comme la constance des sommes n'existait pas d'une ma-
nière assez approchée dans celte supposition

, je fus

obligé de revoir tous mes calculs , et je trouvai que l'a-

cide employé se trouvant en excès , une partie de la

Bulletin scientifique.
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chaleur dégagée, lui était due. Alors , déduction faite de

cette quantité
, je trouvai que le nombre était 1654. —

L'accord devenait assez satisfaisant , l'écart n'étant plus

que de 66 sur 6900. Mais ayant été conduit à chercher

un autre moyen de vérification dont je vais rendre compte,

je trouvai que la chaleur due à la dissolution de l'oxyde

de zinc dans l'acide sulfurique étendu n'était que de

1606 à 1610. En recherchant la cause de ce désaccord, je

trouvai que la correction faite pour la chaleur due à l'a-

cide avait été faite sur le nombre admis antérieurement

pour l'acide sulfurique, et que partant du nombre admis

§ 105, le résultat rectifié devenait, comme il a été indi-

qué, 1609.

133. C'est dans le but d'obtenir des rectifications, que

je tâchai de déterminer la quantité de chaleur dégagée

par la dissolution de l'oxyde de zinc dans les acides sul-

furique
,

nitrique et hydrochlorique. — Ces expériences

furent toutes faites par la méthode des mélanges , donc

sans l'intervention du calorimètre. Il est bien entendu

que l'acide était complètement étendu d'eau , et que la

chaleur obtenue ne se rapporte plus qu'à 1 oxyde de

zinc. J'obtins pour un équivalent de zinc :

Acide sulfurique 1605

1598

1636

4830 moyenne 1610.

Acide nitrique 1476

1474

1468

4419 moyenne 1472.

Acide hydrochlorique 1251

1275

1300

3826 moyenne 1275,3.

134. Dans le même temps que je cherchai à détermi-

ner la chaleur dégagée par la dissolution du zinc dans

l'acide sulfurique
, je fis aussi quelques expériences avec

l'acide muriatique. Je trouvais alors qu'un équivalent de

zinc dégageait 2185.

En prenant, dans le paragraphe précédent, la chaleur dé-

gagée par la dissolution de l'oxyde de zinc dans le

même acide nous aurons :

Zn -f- O 5291 Zn -f H€l 2185

Zn + H€l 1275 H2
-f O 4350

6566 — 6535.

135. Il me reste encore un nombre à vérifier, c'est

celui qui fut obtenu, § 118, pour la combinaison de l'a-

cide sulfurique avec l'oxyde de plomb. Ce nombre était

1454. — Pour le vérifier je partis du principe de la

thermo-neutralité (§ 69) et je cherchai deux sels qui fus-

sent parfaitement thermo- neutres , c'est à dire, qui mê-

lés ensemble , se décomposent mutuellemeut sans occa-

sionner la moindre variation de température. M'étant as-

suré d'abord par l'observation que ce cas avait lieu

quand on mêlait des dissolutions de sulfate de zinc et

de nitrate de plomb
;

je cherchai ensuite les éléments

thermiques nécessaires.

136. Je trouvai, par voie de mélange, l'acide toujours

supposé parfaitement étendu d'eau, et ne dégageant plus

de chaleur.

Oxyde de plomb et acide nitrique 1320.

Nous avons donc.

Zn S == 1610 et Zn N 1472

Pb N — 1320 donc Pb S 1458

2930 2930.

Le lecteur qui réfléchira à ce résultat remarquera de

suite que tous ces nombres contiennent une quantité qu1

nous est inconnue. C'est la chaleur que nous devons

supposer être absorbée
,

par le passage de l'oxyde de

zinc et de l'oxyde de plomb , à l'état de dissolution. En

revanche, le sulfate de plomb en se précipitant devrait

dégager de la chaleur et pourtant la thermoneutralité a

lieu. — Quant à la dissolution de l'oxyde de zinc , on

conçoit aisément qu'elle ne peut troubler le résultat

,

puisqu'elle se reproduit des deux côtés. Mais il en est

autrement pour la dissolution de l'oxyde plombique

qui a lieu dans un cas et non dans l'autre. Il semble

donc que si l'on n'observe nulle variation de température

malgré l'état d'insolubilité du sulfate de plomb, c'est

qu'il faut qu'il existe une compensation pour la tempé-

rature , et celte compensation pourrait bien se trouver

dans la quantité d'eau qui se trouve combinée aux sels

dans les deux cas. — Cette quantité n'est pas égale. Le

sulfate de zinc contient 7 atomes d'eau , tandis que le

nitrate de zinc n'en contient que 6 , et qu'un atome se

trouve par conséquent mis en liberté , et doit absorber

de la chaleur. Il faudra, comme on le voit, une re-

cherche spéciale pour éclairer ce point.

137. Pendant ces derniers temps l'attention des phy-

siciens qui s'occupent des phénomènes de la pile s'est

portée , entre autres, sur les phénomènes calorifiques de

de la pile. Je rappellerai seulement au lecteur , le me-
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moire intéressant que M. J. Joule a publie' dans le ca-

hier d"octobre 1841 du Philosophical Magazine (On the

heat evolved by melallic conductors of Electricity and in

the Cells of a Battery.). M. Joule observe que pour se

faire une juste ide'e de la chaleur produite dans l'auge

(in the Cell) ; il faut éliminer toute chaleur provenant

d'une source qui ne serait point électrolytique. Et comme

il considère comme de'monlré que la combinaison d'un

oxvde avec un acide appartient à cette classe , il trouve

ne'cessaire de corriger la chaleur observe'e , de toute la

quantité de chaleur due à la dissolution de l'oxyde de

zinc dans l'acide. L'auteur a fait plusieurs essais pour

déterminer cette quantité, et il a trouvé en moyenne

que 100 grains d'oxyde de zinc, en se dissolvant dans

l'acide sulfurique, donnaient une quantité de chaleur suf-

fisante pour élever de 3°,44 F. une quantité d'eau de

deux livres. On trouve , en faisant la réduction de ces

nombres, que la chaleur fournie par la dissolution d'un

atome de zinc est de 1108 selon M. Joule. Nous avons

vu qu'elle était de 1660. Il a donc obtenu un nombre

trop faible dans le rapport de 11 : 16.

M. Joule avait obtenu pour l'action de la pile deux

livres d'eau élevée à 4°6 F. La correction à faire pour

la chaleur due à l'oxyde de zinc est
,

rapportée à la

quantité de métal dissout, de 2°, 5. Il nous dit donc que

4®,6 — 2°,5 ~ 2°,1 représente la chaleur due à l'action

vollaïque {tlie correct voltaic heat). Mais j'observerai que

la correction qu'il apporte est trop faible dans le rap-

port de 11:16, elle est donc de 3,63: il ne resterait

par conséquent que 0,97 pour la chaleur due à l'action

voltaïque. — Sous le point de vue thermochimique , il

est évident que cette expérience subira une interpréta-

tion toute différente. En effet , c'est le zinc qui est dis-

sout ; la quantité de chaleur due à cette dissolution est

de 2529. C'est à dire qu'elle est à la correction indiquée

par l'auteur dans le rapport de 11 :25, ce qui donne

5°,68. L'expérience de M. Joule ne rend pas même
compte de toute la chaleur dégagée , et c'est ce qui de-

vait avoir lieu
,

puisque son appareil n'était pas de na-

ture à recueillir tant de chaleur.

Ce serait , il me semble , un point essentiel à établir

que de savoir si le courant voltaïque est en lui - même
une source de chaleur. Pour cela il est essentiel de te-

nir compte de toute la chaleur due à la dissolution du
métal dans l'acide. — Cette quantité est indépendante

de la nalure du vase dans lequel la dissolution s'opère,

car j'ai obtenu absolument le même nombre en opérant

soit dans du verre, soit dans un appareil en cuivre.

{La suite prochainement.)

5. Recherches sur le poids atomique du

lantane; par M. CHOUBINE, ingénieur aux

mines. (Lu le 4 février 1842.)

Au commencement de décembre de l'année passée

,

M. l'académicien Hess m'avait chargé d'analyser le

Tschewkinit, minéral nouvellement découvert par M. H.

R ose.

Le Tschewkinit est composé d'acide silicique , des

protoxydes de fer et de cérium
,

d'oxyde de lantane et

d'acide titanique
,

plus une petite quantité d'alumine et

de chaux.

Pour parvenir à une connaissance exacte de la compo-
sition de cette substance minérale

,
je me suis appliqué

à faire quelques recherches sur les propriétés chimiques

de l'oxyde lantanique et sur le poids atomique de cette

substance.

Dans le but d'extraire préalablement l'oxyde lantanique,

à peu près 80 grammes de Tschewkinit furent réduits

en poudre fine et traités par l'acide nitromuriatique
,
qui

opéra une décomposition complète. La silice resta non

dissoute ; elle fut recueillie et lavée.

La dissolution ayant été neutralisée par l'ammoniaque,

on en précipita l'acide ferrique au moyen du benzoate

d'ammoniaque. Les oxydes cérique et lantanique furent

précipités simultanément de la dissolution filtrée au moyen
de l'ammoniaque -, le précipité était volumineux. Il fut

lavé , séché et calciné à une forte chaleur.

Les oxydes calcinés furent mis dans un verre et trai-

tés par l'eau chaude
; le mélange fut ensuite digéré à

une faible chaleur avec de l'acide nitrique étendu de cent

parties d'eau. La liqueur filtrée ne contenait que des ni-

trates d'oxyde lantanique et de chaux
5 le premier fut

précipité par l'ammoniaque.

Le précipité obtenu se trouva souilli d'une trace de

carbonate calcique : il fut digéré avec une dissolution

faible du chlorure ammonique
, qui redissout l'hydrate

d'oxyde lantanique. La dissolution ayant été concentrée,

l'oxyde lantanique fut de nouveau précipité par l'ammo-
niaque et se trouva cette fois exempt de mélange.

Les dissolutions d'oxyde lantanique dans les acides se

comportent de la manière suivante avec les réactifs :

a) Une dissolution de potasse y produit un précipité

blanc volumineux qui est insoluble dans un excès du
réactif.

b) L'ammoniaque se comporte de même.
c) Une dissolution de carbonate potassique , de bicar-

bonate potassique ou de carbonate ammoniacal détenermi
**
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un précipité blanc qui est insoluble dans l'excès du ré-

actif employé.

d) Une dissolution des oxalates neutres produit un

précipité blanc pulvérulant d'oxalate lantanique qui est

insoluble dans l'eau et dans les dissolutions neutres ou

alcalines.

e) Une dissolution de phosphate sodique donne un

précipité blanc , soluble dans des acides.

f) Un courant du gaz sulfide hydrique, ou sa dissolu-

tion dans l'eau , ne font pas naître de précipité dans les

dissolutions des sels lantaniques.

g) Une dissolution du sulfhydrate ammonique produit

un précipité blanc volumineux
,

qui n'est que l'hydrate

d'oxyde lantanique.

Pour déterminer le poids atomique du lantane
,

je

transformai l'oxyde lantanique en chlorure, et je lis l'a-

nalyse du chlorure lantanique et du sel double de sul-

fate lantanique et du sulfate potassique.

1. De l'oxyde lantanique. fut introduit dans une boule

de verre , aux deux côtés dè laquelle furent soudés des

tubes de verre. La quantité de l'oxyde était de 1.8385

grammes.

Transformé en chlorure lantanique au moyen d'un

courant de gaz chlorhydrique sec
,

quatre pesées indi-

quèrent pour la quantité de chlorure les 2.9805, 2.9800,

2.9800 et 2.9800 grammes.

2. Ce sel ayant été dissout dans l'eau , le chlore fut

précipité à l'état de chlorure d'argent , dont le poids se

trouva être de 5.9769 grammes , ce qui correspond à

1:4-745 grammes de chlore.

De la différence du poids de l'oxyde et du chlorure

lantanique on tire, pour le poids atomique du lantane, le

nombre 451.872. De la quantité du chlore obtenu —
451.956.

Le nombre moyen pour le poids atomique du lantane

est 451.914.

3. Pour déterminer la constitution de l'oxyde lantani-

que
,

j'ai analysé le sel double de sulfate lantanique et

de sulfate potassique

Six grammes donnèrent :

quantité d'oxygène

Oxyde lantanique .... 1.5414 02792
Sulfate baritique 8. 149

ou acide sulfurique 2.8009 1.6766

Sulfate potassique 3.05

ou potasse 1.6490 2795

5.9913 grammes.

On voit par là que les quantités d'oxygène, contenues

dans la potasse et dans l'oxyde lantanique , sont égales

et qu'elles comportent le tiers de la quantité d'oxygène

contenue dans l'acide sulfurique , d'où il est probable

que la formule de l'oxyde lantanique est Ln .

Si l'on veut déduire le poids atomique du lantane de

cette dernière analyse, on obtient le nombre 451,879

6. Ueber den L e i t un g s w i d e r s t a n d des

MENSCHLICHEN KôRPERS GEGEN GA L V A NI —

sche Strôme, aus Versuchen des Gehùlfen

des physicalischen Cabinets , Hrn. PTSCHEL-
NIKOF, hergeleitet; von E. LENZ. (Lu le 10

décembre 1840.)

Schon vor zwei Jahren hatte ich eine Reihe von Ver-

suchen ûber den Leitungswiderstand des menschlichen

Kôrpers gegen magnetoelectrische Strôme begonnen und

mich zur Erregung der Strôme einer Klerkschen mag-

netoelectrischen Maschine mit den fur physiologische

Wirkungen nôthigen Spiralen aus dûnnem Drathe be-

bedient. Es wurde deshalb an dem Anker eine einfache

Vorrichtung angebracht , so dass er sich nur um 90°

drehen konnte, und zwar aus der horizontalen Lage,

wo in ihm der stàrkste Magnetismus erregt ist , in die

verticale, wo der Anker seinen Magnetismus gànzlich,

oder wenigstens fast ganz verlor. Es war fur meinen
Zweck gleichgùltig, ob dieser Verlust ein gânzlicher war
oder nicht , und es kam nur darauf an , dass der Mag-
netismus des Ankers bei der Drehung aus einer Grànz-
lage in die andre um eine und dieselbe Differenz bei

allen Versuchen variirte , was stalt finden muss , wenn
nur die beiden Grànzlagen immer genau dieselben wa-

ren ; dièses wurde dadurch erreicht , dass der Anker in

diesen beiden Lagen an zwei Flàchen eines massiven

viereckigen kupfernen Parallelepipedums anschlug. Da

mein Gehùlfe , der Lehrer der Physik an dem hiesigen

pâdagogischen Hauptinstitut , Herr Ptschelnikof, sich

seit geraumer Zeit mit dem Beobachten magnetoelec-

trischer Ablenkungen nach meiner , schon ôfters be-

kannt gemachten, Méthode beschàftigt hatte, so ùberliess

ich ihm die eben erst begonnene Arbeit zur vôlligen

Durchfûhrung ; er hat ihre Bearbeitung zum Gegen-

stand einer Dissertation gewàhlt , die er in russischer
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Sprache zur Erlangung der Wûrde eines Magisters der

mathemalischen Wissenschaften abgefasst hat, und es

sind , ausser einigen Zusàtzen aus meinen frùheren Be-

obachtungen , die in jener Dissertation niedergelegten

Resultate , die ich hiermit dem wissenschaftlichen Publi-

cura des AuslaDdes mittheile , indem ich nur in den

daraus gezogenen Schlùssen zum Theil von dem Ver-

fasser jener Dissertation abweiche.

Die Beobachtungsmethode war genau die in meinen

frùbern Abhandlungen beschriebene : es wurde die elec-

tromotorische Spirale des Klerkschen Apparats mit dem

Nobilischen Multiplicator in Verbindung gesetzt , der

in einer Entfernung von 18 Fuss stand , so dass der

Hufeisenmagnet nicht mehr unmittelbar auf die Magnet-

nadeln des Multiplicators einwirken konnte. Die Ablen-

kungen der Nadel , durch einen Spiegel horizontal re-

flectirt , wurden aus dieser Entfernung von 18 Fuss mit

einem Fernrohr beobachtet. Jeder Versuch erforderte 4

Ablenkungen der Nadel , nach beiden Seiten und an

beiden Enden der Nadel , wobei die Ablenkungen nach

beiden Seiten einmal durch Drehung des Ankers aus

der verticalen in die horizontale Lage , das andere mal

aus der horizontalen in die verticale Lage bewirkt wurden.

Jede der im Folgenden mitzutheilenden Ablenkungszah-

len ist daher das Mittel aus 4 Zahlen , wobei die Ge-

nauigkeit jeder der Ablesungen 0°,1 betràgt.

Wenn nun der Leitungswiderstand des menschlichen

Kôrpers bestimmt werden sollte , so wurde die Kette

auf folgende Weise gebildet : Zwei Gefàsse , A und B

,

wurden mit einer leitenden Flùssigkeit gefûlll \ A war

mit einem Ende der Klerkschen Spirale durch einen

kurzen und dicken Kupferdrath verbunden , der in die

Flùssigkeit tauchte und dessen geringer Leitungswider-

stand gegen die lange Spirale aus dùnnem Drath durch-

aus als verschwindend betrachtet werden konnte $ B da-

gegen ward mit einem der Zuleitungsdràthe des Multipli-

cators (ebenfalls durch Eintauchen des letztern) verbun-

den , wàhrend der andre Zuleitungsdrath mit dem an-

dern Ende des electromotorischen Draths in metallischer

Verbindung stand. Wenn nun der Mensch, dessen Lei-

tungswiderstand gegen den galvanischen Strom ermittelt

werden sollte , einen Theil seines Kôrpers in A , einen

andern in B eintauchte , so schloss er damit die Kette

und der beim Drehen des Ankers erregte magnetoelec-

trische Strom theilte sich durch den menschlichen Kôr-

per hindurch dem Multiplicator mit.

Es wurde nun folgendermassen verfahren : Zuerst

wurde die Ablenkung (als Mittel aus den 4 Ablesun-

gen) bestimmt, wenn die Zwischendrathe des Multipli-

cators unmittelbar mit der electromotorischen Spirale

verbunden waren , dann eine zweite Ablenkung (wie-

derum das Mittel aus 4 Ablesungen) wenn der mensch-
liche Kôrper vermittelst der Gefàsse A und B die Kette

schloss, endlich eine dritte Ablenkung bei alleiniger

Schliessung der Kette durch den Multiplicator, wie im
Anfang. Aus den Ablenkungen 1 und 3 wurde dann
das Mittel genommen und dièses mit der entsprechenden

Ablenkung 2 verglichen.

Zur Berechnung des Leitungswiderstandes des mensch-
lichen Kôrpers diente dann die von mir schon oft an-

gewendete und leicht abzuleitende Formel

\sinl«' /
wo « und u' die Alenkungen oh ne und mit Einschal-

tung des Kôrpers, L aber die Summe der Widerstânde
des electromotorischen Draths, des Multiplicators und
der Zuleitungsdràthe bedeuten.

Ich werde vorlàufig die Widerstânde auf den Wider-
stand Z, als Einheit , beziehen und spâter die Beobach-
tungen zur Ermittelung von L mittheilen , mit welcher

Zahl dann die jetzt mitzutheilenden Zahlen nur zu mul-
tipliciren sind. Vorlàufig also werde ich mich der Formel

sin * a

sin A. a
— 1

bedienen.

Die folgenden Versuche sind mit 6 Personen ange-

stellt worden , die mit A , B , G , D , E , F bezeichnet

werden sollen und ûber die Folgendes zu bemerken ist :

A , B , C waren Mânner 43 , 35 , 29 Jahr ait , A aus

der kôrperlich arbeitenden Classe, B und C aus den

hôhern Stànden , D war ein Knabe von 7 Jahr , E ein

Mâdchen von 19 und F ein junger Mensch von 17 Jahren.

Wenn es in dem Folgenden heisst : «1 Finger», so soll

das bedeuten , dass ein Finger einer Hand , und zwar
der Zeigefinger , in das eine Gefâss A und der gleich-

namige Finger der andern Hand in das andre Gefàss B
ganz eingetaucht waren ; bei « 2 Fingern » waren von
jeder Hand der Zeigefinger und der Mittelfinger, bei

« 4 Fingern » waren 4 , ohne den Daumen
,
ganz einge-

taucht. Die ganze Hand ward immer bis an das Hand-
gelenk versenkt.

Zuvôrderst zeigte ein vorlâufiger Versuch , dass es

gleichgiillig war, ob der eingetauchte Theil sich in der

Nàhe des in die Flùssigkeit getauchten Zuleilungsdraths

befand
,

ja ihn berùhrte , oder so weit als môglich von

ihm entfernt war , indem dièses nur Unterschiede in

der Ablenkung von weniger als Grad hervorbrachte.

Es ist dies ein Beweis r
dass der Leitungswiderstand der

Flùssigkeit nur einen sehr unbedeutenden Theil des
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ùbrigen Leitungswiderstandes betrug, was auch aus dem
Folgenden noch deutlicher werden wird.

Es folgen nun zuerst die Versuche mit den Personen

A , B , C , bei welchen zur leitenden Flùssigkeit ver-

dùnnte Schwefelsàure (auf 100 Th. Newawasser 1 Theil

nach Volum gewôhnlichen Vitriolôls) angewendet ward.

Die gewonnenen Resultale sind die folgenden :

Leitungswiderstânde.

Bezcichnung

der Personen
1 Finger 2 Finger 4 Finger ganzeHand

Mann A 34,09 19,20 9,10 6,06

Mann B 35,92 18,55 (12,03)? 6,72

Mann C 6,44

(1)

Aus diesen Resultaten ergiebt sich zuvôrderst , von

wie grossem Einfluss auf den Widerstand die Oberflâche

des eingetauchten Theils des Kôrpers ist. Der Wider-

stand ist fur die 4 Finger fast der eingetauchten Flàche

umgekehrt proportional , nur der Widerstand fur 4 Fin-

ger bei der Person B macht eine Ausnahme davon und

es scheint , es musse dièses einem besondern Umstande

zugeschrieben werden , da es fur die ùbrigen Personen

,

fur die die Resultate sogleich mitgetheilt werden sollen,

nicht statt findet. Beim Eintauchen des ùbrigen Theils

der Hand nimmt aber der Widerstand in geringerem

Maasse ab , wie die letzte Columne unserer Tabelle

zeigt. Diess scheint darauf hinzudeuten , dass die Lei-

tungsfàhîgkeit des Kôrpers proportional den Nervenen-

den ist , in welche der Strom unmittelbar aus der Flùs-

sigkeit eintreten kann ; da der ùbrige Theil der Hand

dièse Enden weniger hat als die Finger , so wird eine

Vergrôsserung der eingetauchten Flàche dort weniger

betragen als hier. —

Es wurde nun untersucht, ob der Leitungswiderstand

des Kôrpers abhângig sei von der Starke der Sâure , in

welche die Hànde beim Versuche eintauchten ? Zu dem
Ende wurde mit der Person A derVersuch mit Eintau-

chen der Ganzen Hand versucht bei 3 verschiedenen

Flùssigkeiten , in welche die Hànde tauchten ; die Re-

sultale waren folgende :

in Newa - Wasser der Leitungs-

widerstand .......
in Sàure von 1 Procent . .

„ „ „ 1$. An der Hand

befand sich eine kleine blutige

Schrainme

„ „ „ 4g. mit gesunder

Hand

Ganse iFin-

Hand ger

= 16,53

= 6,06 34,09

= 4,81 29,22

- 4,3-7 22,89

2Fin-

ger

19,20

12,82

4Fin-

ger

9,10

8,22

6,93

Der Widerstand ist um so geringer
, je stàrker die

angewendete Sàure ist, und zwar ist er bei Newawasser

fast viermal so stark als bei vierprocentiger Sàure. Dar-

aus folgt, dass der grôsste Theil des Widerstandes des

Kôrpers ein Widerstand des Ueberganges aus der Flùs-

sigkeit in den Kôrper und umgekehrt sei , dass die Ur-
sache davon also in der Oberhaut gesucht werden mùsse,

welches noch deutlicher durch den dritten Versuch be-

wiesen wird , wo eine zufâllige kleine Schramme der

Hand, welche die Oberhaut durchdrang, den Widerstand

unter sonst gleichen Umstânden von 6,06 auf 4,81 her-

unterbrachte.

Endlich wurde noch der Widerstand von A fùr die

beiden Fâlle bestimmt , wo er 4 Finger jeder Hand in

trocknes Quecksilber, statt in Wasser, tauchte und wo er

mit befeuchteten Hànden die Messinghalter, welche der

Klerkschen Maschine beigegeben sind, fasste
; es er-

gab sich

fùrs Eintauchen in Quecksilb. Leitungswiderstand —11,93
beim Anfassen der Messinghalter 8,61

Die Vergleichung mit dem frùhern Versuch, wo die-

selbe Person ebenfalls 4 Finger in einprocentige Sàure

taucht und wofùr sich der Widerstand 9,10 ergeben

hatle
,

zeigt , dass das Eintauchen in Quecksilber weni-

ger vortheilhaft ist, wahrscheinlich , weil es die Haut

nicht benetzl , wie die Sàure,

Fùr die Personen D , E , F , d. h. fùr den Knaben

,

das junge Mâdchen und den jungen Menschen ,
ergaben

sich folgende Resultate , als sie die Verbindung der

Ketle durch Eintauchen der Finger in vierprocentige

Sàure bewirkten.
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Bezeichnung

der Personen
1 Finger 1 Finger 4 Finger ganzeHand

Knabe D 34,358

Mâdchen E 35,27 18,78 9,16 4,37

Jùngliug F 38,06 20,16 9,06 5,84

(3)

Um dièse Resultale mit denen fur die Personen A •>

B, C vergleichen zu kônnen, mùssen wir nicht verges-

sen , dass A , B , C die Hânde in einprocentige Sâure ,

dièse aber in vierprocentige tauchten. Aus der Tabelle

(2) findet man aber , dass fur die Person A das Ver-

hàltniss der Leitungswiderstànde beim Eintauchen in ein-

procentige und in vierprocentige Sâure das folgende ist:

fur 1 Finger . . 1,49

» 2 »... 1,49

» 4 »... 1,46

ganze Hand . . 1,39

Setzen wir voraus , dass dasselbe Verbàllniss auch fur

die Personen D , E , F statt finde , so ergeben sich die

Leitungswiderstànde dieser Person fur einprocentige

Sâure wie folgt :

1 Finger 1 Finger 4 Finger ganzeHand

D 51,19

E 52,55 28,00 13,37 6,91

F 56,61 30,14 13.23 8,12

Hieraus ergiebt sich, dass die Leitungswiderstànde die-

ser jûngeren Personen bedeulend grôsser sind , als die

der âlteren Personen A , B , G. Woher dièses rùhre
,

kann ich nicht besliminen; ich will nur bemerken, dass

der Unterschied am geringslen wird , wenn die ganze

Hand eingetaucht ist , wo der Leitungswiderstand beim

jungen Màdchen E fasl eben so gross ist als bei den

Mànnern A und B.

Nachdem auf dièse Weise die Leitungswiderstànde

verschiedener Personen mit einander verglichen worden

waren , wurden besondere Versuchsreihen angestellt

,

um zu ermitteln, wie dièse Widerstànde bei einer Per-

son davon abhàngen , durch welche Glieder der Strom

geleitet wurde. Zu dem Ende wurden die Personen A
und G dem Versuche unterworfen. Die Resultate sind

in der folgenden Tabelle bezeichnel , wo die bezeich-

neten Glieder jedesmal ganz eingetaucht wurden.

A C

5,42 5,03

rechter Fuss, linke Hand 5,35 4,91

rechter Fuss, rechte Hand 5,62 5,44

linker Fuss, linke Hand 6,01 5,72

linker Fuss, rechte Hand 7,51 5,72

5,45 5,14

Im Allgemeinen ist also der Leitungswiderstand fur

verschiedene Verbindungen nicht sehr verschieden , in-

dessen ist es doch auffallend , dass bei den Verbindun-

gen in der Diagonale, d. h. vom rechten Fuss zur lin-

ken Hand , oder vom linken Fuss zur rechten Hand

,

der Widersland bei beiden Personen von der rechten
Hand zum linken Fuss grôsser ist, als von der lin-
ken Hand zum rechten Fuss, fur A im Verhâltniss

von 1,40:1 , fur B im Verhaltniss von 1,19:1. Um zu

untersuchen , ob die Ursache in der Hand zu suchen

sei, wurde die Brust mit einer befeuchteten kreisformi-

gen Kupferplalle von 2 Zoll Durchmesser armirt und
dann der Strom von hier entweder zur rechten oder

linken Hand , die dabei ganz eingetaucht wurden , hin-

durchgelassen. Es ergab sich hierbei der Widerstand

zur rechten Hand — 9,217, zur linken — 8,773, was

allerdings auf einen grôssern Widerstand der rechten

Hand hinweisl. Sollte vielleicht der grossere Gebrauch

der rechten Hand die Ursache davon sein ?

Bisher waren aile Leitungswiderstànde auf die Summe
der Widerstânde des Klerkschen Apparats und den

Multiplicatordrath , als Einheit
, bezogen worden ; es

blieb nun noch ùbrig, diesen Widerstand auf eine allen

zugàngliche Einheit zu reduciren. Hierzu wurde ein

hunderlfûssiger Kupferdrath von '",6 Dicke gewâhlt,

der bei allen LeiLungswiderstânden als Normaldrath

diente und mit hundert bezeichnel wird, so dass 1 Fuss

dièses Draths unsere Einheit ist. Er konnte aber unmit-

bar nicht mit dem Klerkschen Apparat gebraucht wer-

den, weil sein Widerstand gegen den der dùnnen Drath-

spiralen dièses Apparats so unbedeutend war, dass seine

Einschaltung in die Kette gar keinen Unterschied in der

Ablenkung hervorbrachte. Es wurde daher ein Hùlfs-

dralh gewâhlt, der in der Mitte zwischen beiden stand

und dessen Widerstand gegen den eleclromotorischen

Drath der Klerkschen Maschine zuerst ermittelt wurde,

dann aber mit einer andern electromotorischen Spirale
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sein Widerstand in Vergleich mit dem des Normaldra-

thes. Auf dièse Weise ergab sich der Widerstand der

mit der Klerkschen Spirale gebildeten Ketle gegen

den Normaldrath

= 15767,2

oder gegen einen Kupferdrath von 1 Dicke

— 43795

Mit dieser Zahl muss man folglich unsre obigen Lei-

lungswiderstânde multipliciren , wenn man sïe in dieser

Einheit ausdriicken will.

Man erhâlt dann, fur das Eintauchen der ganzen Hand,

wenn man das Mittel der verscbiedenen Personen nimmt,

folsende Leilungswiderstànde :

russ. Fuss Werst

beim Eintauchen der ganzen Hand

in einprocentige Sàure . . . 300010 86

beim Eintauchen von 4 Fingern in

5^2460 149

beim Anfassen der befeuchteten mes-

singenen Handhaben des Klerk-

377950 108

Pouillet giebt in den ((Comptes rendus he'bdom.

1837,» Seite 792 an, dass der Widerstand des mensch-

lichen Korpers, wenn beide Hànde befeuchtet in Queck-

silber getaucht wurden , 11 lieues eines Kupferdraths

von Tnm Dicke betrage ; dièses macbt nahezu 46 Werst,

ist also nur halb soviel , als wir im Obigen angegeben

finden , wenn die befeuchteten Hânde in verdùnnte

Sàure von ein Procent tauchten; allein der Unterschied

kann leicht von einer verschiedenen Benetzung der ein-

getauchten Hânde herrùhren ; wenn wir z. B. die Be-

netzung von vierprocentiger Sàure genommen hâtten

,

so hàtte sich uns ein Widerstand von etwa 61 Werst
.

stall 86 ergeben.

In dem Obigen ist von dem menschlichen Korper,

als blossem Leiter der magnetoelectrischen Strome die

Rede gewesen , ohne Rùcksicht auf die Wirkungen , die

die hindurchgeleileten Strome in demselben hervorbrin-

gen. Allein Herr Ptschelnikof hat bei seinen Versu-

chen auch immer auf die grôssere oder geringere Hef-

tigkeit der Erschûtterungen , die durch die Strome er-

regt werden , sein Augenmerk gerichlet. Wir wollen

nun sehen , welche Folgerungen in Bezug hierauf sich

aus seinen Versuchen ziehen lassen. —
Eine zuvôrderst sich uns darbietende Frage ist die

,

ob die Heftigkeit der Erschûtterungen des Nervensyste-

mes, die bei verschiedenen Personen so verschieden ist,

von den verschiedenen Leitungswiderstànden bedingt

wird , welche die Korper verschiedener Personen dem
Strome darbieten , oder ob dièse Verschiedenheit der

Wiikung galvanischer Strome in verschiedener Reitz-

barkeit der verschiedenen Individuen ihren Grund
habe. Wàre Ersteres der Fall , so miïsste die Stàrke der

Erschùtterung mit den Leitungswiderstànden der Indi- •

viduen in umgekehrtem Verhâltnisse stehn, in letzterem

Fall aber musste keine Abhàngigkeit der Reitzbarkeit

mit den Widerstànden wahrzunehmen sein. Die Versu-

che haben das Letztere erwiesen und man muss dem-

nach die Verschiedenheit in dem Grade der Empfind-

lichkeit verschiedener Individuen fur den galvanischen

Strom einer verschiedenen Reitzbarkeit ihres Nervensy-

stems zuschreiben. In der That erhalten wir folgende

Vergleichung zwischen der Stàrke der von den ver-

schiedenen Personen durchgelassenen Strome und der

Affection ihrer Nerven , wenn jede Hand bis zum Ge-

lenk in die Flùssigkeit getaucht war :

Reihenfolge der Individuen nach ihrer weniger oder

mehr heftigen Empfindung, von den weniger heftigen

beginnend :

B, F, A, C, E.

Reihenfolge der Stàrke der hierbei ihren Korper durch-

dringenden Strome, von den geringern Stromen beginnend :

F, E, B, C, A.

Bei ein und demselben Individuum war die Erschùt-

terung heftiger , wenn der Anker aus der verticalen in

die horizontale Lage gedreht wurde . und schwâcher

,

wenn die Drehung in umgekehrler Ordnung geschah.

Die Ursache hiervon ist, dass bei der ersten Drehung

der Strom in dem ersten Moment beim Beginn der

Drehung heftiger ist , als beim Beendigen derselben
;

dagegen bei der Drehung aus der horizontalen Lage in

die verticale beginnt der Strom schwach und endigt

stark ; dièses rùhrt aber daher , weil die Aenderungen

des Magnetismus im Anker am stârksten sind in der

Nâhe der vertîcalen Stellung des Ankers , am schwàch-

sten aber bei der horizontalen Lage.

Endlich hat sich auch gezeigt , dass die Empfindung

heftiger war an derjenigen Stelle, wo der Strom in den

Korper eintrat, also gegen die Verzweigung der Nerven

gerichtet war , und schwâcher in dem Theil , wo der

Strom auslrat , also mit den Nerven sich verzweigte

,

eine Erfahrunç die auch anderweitig schon bekannt ist.

Emis le 29 mars 1842.
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5. tf NTERSWSCHUNG LBER D AS RELATIVE AlTER

UND DIE BeSCHAFFENHEIT DER SteINKOH-

LENLAGER IN DEN GOUVERNEMENTS TuLA

lnd Kaluga; von G. von HELMERSEN.
(Lu le 4 février 1842.)

In den Berichten, welche ich der Akademie ùber die

Ergebnisse fortgesetzler L niersuchungen ùber die Geo-

gnosie des nordwestlichen Russlands vorgelegt habe, ist

zu wiederholten Malen von der Verbreitung des Berg-

kalks (Kohlenkalksj die Rede gewesen. Zugleiob wurde

in ihnen eine Frage von boheni Interesse berùhrt , ob

nàmlicb in jenem Theile Russlands aucb die obère Ab-

theilung der Koblenperiode oder die eigentliche Stein-

kohlenformation 1
) sich vorfinde oder nicht?

Es war éin Hauptgegcnstand meiner Irùhern Unter-

1 ) Terrain (touiller der Franzosen.

suchungen dièse Frage zu losen und die Antwort fiel

slets verneinend aus.

Die schônen Gesteinsdurehscbnitte an dem Flùssclien

Prikscha, einem Zuflusse der Msta hatten gelehrt, dass

die dort zu Tage gehenden und mit grauem Thone

( Koblenthon ) wecbselnden Kohlenflôtze , dem alten

rotben Sandstein unmittelbar aufgelagert, und vom Berç-

kalk bedeckt sind. Dièse Lager enthalten Pflanzenreste

der Kohlen période und sind mitbin nocb dem Bergkalke

und zwar dessen tiefster Ablbeilung beizuzàhlen. In

meinem Bericbte 2
) ùber dièse Verbàltnisse hatte ich

niehrerer Muscbeln erwàhnt, die fùr die Kalksteinschich-

ten des Nowgoroder Bergkalks bezeicbnend sind; unter

ihnen befindet sich Prodttctus Gigas. Nun war es be-

kannt, dass dièse Muschel 3
) sich in den Kalksteinen fin-

det, welche die Tulaer Kohlenlager begleiten, und auf

diesen Grund hin sah ich mich bewogen anzunehmen.

die Tulaer Schichlen seyen von dem nâmlichen Aller,

wie die jNovgoroder 4
), nàmlich dem Bergkalke unterge-

1) Bulletin scient. Tome VII. pag. 13

3) In den Sammlungen des St. Petersburger Herginstituts be-

finden sich seit vivlen .lalircn Exemplare von diesem Productus

aus den Tulaer Kohlenbezirken.

4) Bullet. se. T. VII. pag. 76 und 11.
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ordnet Ich konnte aber auch, nachdem ich meine Un-

tersuchungen bis an die obère Wolga und die Ostgrenze

Livlands ausgedehnt halte , mit Sicherheit sagen , dass

auf dem ganzen Raume, den ich kennen gelernt , keine

eigentliche Steinkohlenformation vorkomme. und

es war Grnnd vorhanden dièse Behauptung auf einen

viel grôssern Theil Russlands auszudehnen 5
).

Nun vvurde zu Anfange des vorigen Jahres jene frù-

here Altersbestimmung der Tulaer und Kalugaer Koh-

lenschichten durch eine neue ersetzt 6
), nach welcher

sie nicht der untern, sondern der obern Abtheilung der

Kohlenperiode, nâmlich der eigentlichen Steinkohlenfor-

mation [coal mcasures) angehôren sollten. Der Urheber

dieser Ansicht batte die verschiedenen Abtheilungen

unseres Kohlengebirges sehr wohl erkannt und theilte

es in zwei Hauptglieder , nâmlich den Bergkalk und

den ilin bedeckenden Russischen kohle nfùhren-
den Kalk, indem er auf die grosse Aehnlichkeit dieser

Verhâltnisse mil denen in Yorkshire in England ver-

wies 7
). Die Regierung hatte schon vor lângerer Zeit

die genauere Untersuchung der mittel-russischen Koh-
lenreviere angeordnet

; durch die neuen Bestimmungen
aber

, die zu heiteren Aussichten berechtigten , wurde
das Interesse an diesen Untersuchuugen nicht wenig
gesteigert. Der Obristlieutenant Olivieri und ich er-

hielten im Jâhre 18U den Auftrag sie auszufiihren. Um
sie mit den Beobachtnngen zu verbinden , die mich im
vorhergehenden Jahre (1840) bis Rshew , an der obern
Wolga, gefuhrl hatten, ging ich zuerst nach Stariza, ei-

ner andern Wolgastadt derselben Gegend , die durch
ihre grossen Kalksteinbruche weit und breit bekannt
ist. Schon ein flûchtiger Blick auf die hier verbreite-

ten Schichten lehrte , dass sie mit denen von Rshew
identisch sind. Es waren die bekannten, weissen Kalk-
steine und Mergel , die durch das hàufige Vorkommen
von Spirifer Mosqiœnsis*) und CWaMS-Stacheln so cha-
rakteristisch bezeichnet sind , dass man sie nie mit an-
dern verwechseln wird.

Sobald man die Ufer der Wolga verlâsst , um von
Stariza sich nach Moskwa zu wenden , sieht man jene
SchichteD nicht mehr, sondern nur lockern Schuttboden
von ungeheurer Machtigkait und mannigfacher Beschaf-

5) Bullet. se. T. VIII. pag. 175.

6j Russisches Bcrgjournal 1841 No. 6

7) Archiv fur wissenscliaftliclie Kunde von Russland Heft 1.

8) Spirifer Choristites Buch (Beitrage zur Beslimmung u. s. w.)

Choristites Mosqin'nsis Fischer.

fenheit. Sùdlich von Moskwa aber , bei Podolsk und

Mâtschkowo, wo Fischer von Waldheim sie ausfùhrlich

beschrieben hat , erscheinen sie mit allen ihren Eigen-

thùmlichkeiten wieder und man darf , da sie horizontal

gelagert sind, annehmen dass sie unter jenem Schuttbo-

den den ganzen Raum zwischen der obern Wolga und
Podolsk einnehmen 9

). Sùdlich von diesem Orte , bei

Serpuchow an der Okka, sieht man sie nicht mehr. Hier

gehn am obern Gehànge des Flusses Schichten bunlen

Thones und dichter Kalksteine zu Tage , die sich so-

wohl durch àusseres Ansehn als durch ihre organischen

Reste vôllig von den Podolsker Gesteinen unterscheiden.

Ungefâhr in der Milte derselben befindet sich ein bun-

tes Thonlager, das von Productus Martini, von Tereb-

ralula ambigua und plattgedrùckten Enkrinitenstielen ange-

fùllt ist. Das Verhâltniss dieser Serpuchower Schichten

zu denen von Podolsk ist nicht leicht zu ermitteln, doch

giebt es Grande anzunehmen , dass sie einer mitllern

Abtheilung unsers Bergkalks angehôren , nâmlich alter

als die Schichten von Podolsk und jiinger als der koh-

lenfulirende Kalk von Kaluga sind. Dièse Grunde wer-

den klar werden, nachdem wir die Verhâltnisse des ei-

gentlichen Kohlenbezirkes nàher entwickelt haben wer-

den. Bei Tula hatten wir diesen zwar schon erreicht,

konnten aber in der Nâhe der Stadt durchaus kemen
Aufschluss ùber die Schichtenfolge erhalten , da die im
Anfange dièses Jahrhunderts hier unternommenen Ver-
suchsbaue auf Kohle aile eingestùrzt, und die nalûrlichen

Felsentblôssungen hôchst ungenùgend sind. Erst bei

dem Dorfe Slobodka 10
), 35 Werst sùdwestlich von Tu-

la, konnten wir uns mit den Verhâltnissen vollstândiger

bekannt machen. Hier hatte man in einem, von Herrn
Olivieri angelegten Versuchsbane folgende Schichten

durchsunken: gelben Sand, blauen Thon, grauen Kalk-

slein, blauen Thon, gelben Mergel, Sand, grauen und
schwarzen Thon mit Kohle. Eine sehr âhnliche , aber

nicht horizontale, sondern hor. 8| NW fallende Schich-

tenfolge , sieht man in einer benachbarten Schlucht zu

Tage gehen , und der graue Kalkstein enthâlt hier Pro-

ductus Gigas und hemisphaei icus.

In dem Gerôlle der nâmlichen Schlucht findet man
eine grosse Menge sehr Wohlerhaltener und in Horn-

stein verwandelter organischer Reste, die sammtlich dem

Bergkalk angehôren. Unter ihnen sind Sanguinolaria

sulcata , Productus scab> iculus und Enkrinitenstiele am

9) Bei Moskwa liegen die bekannten Juraschichten ebenfalls

unmittelbar auf ihnen.

10) Aucb Wosskressenskaja Sloboda genannt.
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hàufigsten. Die Lagerung der Kohlenflôtze voa Sloboda,

unter Kalkstein mit Pr. grgas und die Gegenwart jener

andern Reste erinnerten so lebhaft an die Verhaltnisse

bei Borowitschi und an der Prikscha, dass wir nicht

bezweifeln konnten die tiefsten Schichlen unsers Berg-

kalks vor uns zu haben. Wir waren ùberzeugt im Lie-

genden derselben den alten rothen Sandstein anzutreffen,

und diess gelang auch bald in der Gegend von Orel,

wo man nach frûhern Angaben nur jùngere Formationen

erwarten konnle.

An den Ufern des Orlik und der Okka, in der Stadt

Orel , sind mâchtige Schichten dolomitischer Brekzie,

Kalksteine und Mergel entwickelt; die beiden letztern

Felsarten bilden das obère Gehànge des Thaïes und be-

decken einen gelben und rolhgrauen Sandstein von mitt-

lerm Korne, der deutliche Schilder des Holoptjchus no-

bilissimus enthàlt , wodurch sein Alter sicher bezeichnet

ist. Auch die ûbrigen Glieder der ganzen hier ent-

blôssten Schichtenfolge enthalten Fischresle , doch sind

dièse weniger gut erhalten. Mein Reisegefâhrte , der

Lieutenant Sokolow, fand spàter in der Gegend von

Mzensk, nordôstlich von Orel, die bekannten Schichten

von Tschudowo und dem Ilmensee wieder , nâmlich

Kalksteine mit Spirifer trapezoidalis und Spirifer spe-

ciosus, micropterus , von denen der erstere allein schon

hinreichen wùrde, die Gegenwart des alten rothen Sand-

steins(Herrn Murchison's Devonsystem) hier ausser al-

len Zweifel zu setzen 11
).

Es war durch dièse Entdeckungen nun klar, dass man

auf einem Durchschnilte von der Msta und Prikscha im

Nowgoroder Gouvernement, nach Orel, ein und dieselbe

Schichtenfolge zwei Mal betritt; im Norden dièses Durch-

schnittes ûberschreitet der von Nord nach Sud Reisende

sie in aufsteigender Ordnung, im Sùden aber in abstei-

gender. Der Bergkalk dieser Gegenden ist mithin in

einem grossen Becken abgelagert , dessen Rànder im

Norden wie im Sùden durch den alten rothen Sand-

stein gebildet werden. Dièse Verhaltnisse stimmen auch

mit der Orographie des Landes vollkommen ùberein.

Vom Norden her erhebt es sich bis zu den Hôhen von

Waldai , dem Nordrand des Beckens , bis 1000 Pariser

Fuss ûber der Ostsee; sinkt dann bis Moskwa und den

mittlern Lauf der Wolga (Serpuchow und Kolomna) zu

400 und 300 Pariser Fuss herab um in den Gouverne-

Il) Spâter sahen auch die HH. Murchison, Verneuil und Key-
serling die Devonsehichten dieser Gegenden und gelangten zu

denselben Resultateu wie wir.

ments Tula und Kaluga abermals 800 und mehr Fuss

Meereshôhe zu erreichen; daher man denn hier keines-

weges das niedere Flachland erblickt, als welches Russ-

land immer dargestellt wird , sondern einen hochhùge-

ligen Boden mit tiefen , malerischen Flussthàlern. Die

Ost- und Westgrenze dièses grossen Beckens , das wir

das Moskwaer Becken nennen wollen, sind fur den Au-

genblick noch nicht genau ermittelt.

So gestaltet sich denn ein nordsùdlicher Durchschnilt

des Europâischen Russlands bei weitem anders, als man
ihn sich bisher dachte und noch neuerlich darstellte 1

2

)

Man glaubte nâmlich vom Finnischen Meerbusen bis an

die Gestade des Pontus eine stets aufsteigende Ordnung

von Sedimenten zu besitzen , deren schwaches Fallen

nach Sùden sich tief in das Herz Russlands bemerkbar

machen und von den Eruptivgesleinen Finnlands ab-

hàngig seyn sollte. Wenn es aber schon frùher be-

denklich erschien die dislocirende Wirkung dieser Ge-

steine so bedeutend erscheinen zu lassen , so hat man

jetzt ein vollkommenes Recht, dièse Wirkung in viel

engere Schranken znrùckzuweisen. Es werden nun aber

auch aile Schlussfolgen, die auf der frùhern Ansicht be-

ruhlen, fur ungùltig zu erklàren seyn. Man wird nicht

nur zugeben mùssen, dass die Kohlenlager des russischen

Nordens an der Msta und Okka , und die des Sùdens,

im Luganer Revier, in zwei ganz verschiedenen Becken

abgelagert sind , sondern man wird sich auch ùberzeu-

gen, dass die ursprùngliche Ansicht ùber das Alter der

Tulaer Schichten die richlige war , und dass die dorti-

gen Kohlenlager von der Hauptmasse unseres Bergkalks

bedeckt und nicht unterteuft werden, wie man
noch vor Kurzem anzunehmen geneigt war. Wie die

Lager an der Msta und Prikscha , so sind die Tulaer

und Kaliïgaer Kohlenflôtze die tiefsten vom Bergkalk

umschlossenen Schichlen und mithin keine Glieder der

eigentlichen Steinkohlenformation. Um dièses Verhàlt-

niss noch anschaulicher zu machen ist es nothwendig

die einzelnen Glieder des Bergkalks genauer zu betrachten.

Baron Meyendorff und seine Begleiter 1

3

) machten zu-

erst darauf aufmerksam , dass jede der beiden Hauptab-

theilungen unseres Bergkalks durch eine ihr ganz eigen-

thùmliche Muschel bezeichnet sey; die eine durch Pro-

ductus gigas, die andere durch Spirifer Mosaumsis, und

dass dièse Muscheln sich nie in ein und derselben Schicht

begegnen oder sich fliehen, wie mein Freund. der Graf

12) Archir fur wissenschaftl. Kunde von Russland 1 Heft.

13) Gornoi Journal 1831. PÎO. 6.
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Keyserling, sich treff'end ausdrùckt. Diess hat sjch

ùberall bestàligt, aber es zeigte sich auch bald, dass «lie

kohlenfùhrenden Schichten mit Productus gi^as nie ùber,

wie man geglaubt hatte, sondera ramier lie! un ter den

Scbichten mit Spirifcr Mosquensis liegen , ein Verball-

niss , das Keyserling selbst bei einem wiederhollen

Besuche der Okkaufer als das richtige erkannte 14
).

Es bal bisher nicbt gelingen wollen die verschicde-

nen Abtheilungen des Bcrgkalks an ein und demselben

Orle beisammen zu finden. In den miltlern Raumen

des Moskwaer Beckens sind es immer nur die oberû

Scbichten , die man sieht , an den Rândern treLen aber

i m mer nur die untern , kohlenfùhrenden hervor; dièse

zerfallen wieder in zwei Abtheilungen. Ich kenne kei-

nen Ort am Sùdrande des Beckens, der dieselben deut-

licher zeigte , als die Stadt Aleksin an der Okka. Ein

hoher Kalksteinfels fiillt hier steil zum Strome hinab.

Die obern Scbichten sind hellgcfârbt, wechseln mit Mer-

gellagen , fallen mit 15° hor. 1 NO und enthalten Spi-

rifer glaber, Spirifcr resupi/iatus, Spirij'er prisons Eich-

wald, Productus Martini , Pr. liepiisphaericus und Te-

rebratula ambigua 1 5
)
(Phillips Geology of Yorkschire.

Part. II. Tab. XI. 6g. 21.) Unter diesen Schiçhfèn tre-

len dicke Bànke grauen und schwàrzlichen Kalkstcins,

weichen, porosen Kalksteins und dolomitische Scbichten

auf mit Productus g'gas, Syringopora raniosa Go/df.

(Phillips, Yorkscb.) und Sligmariaslaminen. Ganz wie

am Nordrande des Beckens, su sind auch hier der grosse

Productus und die Sligmaria die Vorbolen der Koh-

lenflotze. Gleicb unter ihnen , am LTer der Okka liegt

bei Aleksin grauer Kohlenlhon mit zwei dùnnen Flolzen.

Tn jener obern Abtheilung mit Spirij'er glaber und rc-

supiualus , isl keine Spur von Koble , aber auch keine

vom grossen Productus und Pilanzenresten. Und so ist

es ûberall, wo dièse Scbicbten aufgeschlossen sind, und
somit der Horizont der Koble vollig bestimmt.

Wir haben indessen noch einer Thatsache zu erwâh-

nen , die nicht ohm; Interesse ist. In der Nàhe von

Kaluga, bei dem Kloslcr des Heiligen Laurentius (Law-

rentjew monastyr) und zwischen Kaluga und Lichwin,

bei dem Dorfe Simnizy kann man sehr deutlich einen

14) Bulletin de la société Imp. des naturalistes de Moscou.

Année 1840. Graf Keyserling aber die Verhreituiig von geog-

nostisclien Fonnationen im europa schen Kussland.

16) Mit diesen Schichten dùrften jene von Serpuchow (s. oben)

identisch sein.

mehrfachen Wechsel von Koblenflôlzen, dunklem Koh-
lenlhon und grauem Kalksteine beobachten. Bei Sim-

nizy entbalt eine Kalksteinschicht, die unter Koble liegt,

Orthoceralilen und ovringopera ramosa , bei Kaluga

fanden wir in solchen Kalksteinen Pr. gigas , Ecllcro-

phqn und Abdrûcke von Lepidodendron. "Weiter strom-

abwârts
, in der Gegend des Dorfes Gorâinowo , nm-

schlressen diesë tiefeten Kalksteihîager ^ ohne hier mit

Kohlenflotzen zu wechseln, sehr baufig schone \b-
drucke von Sligmaria ficoïdes und wohl erhaltene Ex-

emplare des Pr. g'gas.

Der Kohlenkalk der Msta und Prikscha ist bishei

nicht in solehem Wechsel gesehen worden , und hat

daher auch keine Pflanzenabdi ùcke. Vis seine Bildung

begann , war die Végétation dieser Période bereils un-

tergegangeh, am Sùdrande des Beckens aber bestand sic

noch, oder die Kalkniederschlage traten hier frùher ein

als am Nordrande. Ein quarziger Sandstein , der ober-

hàïb Aleksin
, bei dem Dorfe Gorâinowo in den obern

Teufen der untern Abtheilung aufselzt , entbalt noch

sclione Abdrûcke von Stigmarien. In den Schichten

mit Spirifcr rcsupiiiatus kommen sie aber nicht mehr vor.

Nach allen angefùhrten Tbatsachen glaube ich folgen-

de Gliederung des Bergkalks in absteigender Ofdnuiig

reststéllen zu kënnen:

1) Kalksteine und Mergel mit Spirifcr Mosqnensis , Ci-

darisstaeheln und Korallen. Sie erfiillen die miït-

lern Raume des Moskwaer Beckens und f'ulin n

keine Koble.

2) Kalksteine und Mergel mit Spirifcr resupinatus und
Spirifcr glaber ohne Koble.

3) Kalksteine mit Productus gigas und Pllanzenresten.

dunkler Kohlenlhon und Kohlenflotze. Am Nord-
rande des Beckens liegl der Kalkstein immer ûber

der Koble, am Sùdrande wechselt er bisweilen mit

derselben in Schichten von zwei bis drei Fuss Dicke.

Was in frùhern Berichten von der Beschaffenheit und

Brauchbarkeit der iNowrgoroder Koble gesagt wurde, gilt

im Allgemeinen auch von der millelrussischen. Die

Flotze sind mitunter von bedeulender Mâchligkeit , bis

(ùnf und sechs Fuss, aber keilen sich in der Regel bald

aus, so dass man selbst an den kohlenreichen Ufern dér

Okka zwischen Lichwin und Aleksin sehr oft Kalksteine

mil dem grossen Productus und Stigniarienslàmmen an-
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trifft, in denen die Kohle fehlt 16 ). Wo aber dièse mit

Kalksteinen zusammen vorkommt , fehlt der Productus

nie. Es ist damit wie mit dem Gyps und Steinsalz. Das

Salz kennt man wohl kaum ohne Gyps , aber wie oft

ist Gyps ohne Steinsalz. Die mittelrussischen Kohlen-

lager, obgleich von so hohem relativen Alter, sind doch

von geringerer Gùte , als man erwarten dùrfle. Diess

wird aber begreiflich, wenn man bedenkt, dass aile Be-

dingungen zu ibrer Veredelnng, wie der Druck anderer

Sedimente und erhôhte Temperatur, hier zu jeder Zeit ge-

f'ehlt haben môgen. Suchen wir nach jùngern Gebilden

so treten uns aus der lanfjen Reihe derselben nur zwei

und auch dièse sehr unvollstàndig entwickelt entgegen;

ich meine die unbedeutenden Juraschiehten bei Moskwa

und den jungen Schuttboden, der das ganze Land ùber-

zieht. Hier ist keine Spur von Steinkohlenformation,

von Gliedern der rothen Sandsteingruppe , von Kreide.

Im Donezkischen Bassin dagegen treten mehrere dieser

Sedimente in bedeutender Entwickelung auf und zeigt

sich ûberdiess der Einfluss plutonischer Elemente. Da-

her ist die Kohle hier im Allgemeinen besser als im

nôrdlichen Becken
;

ja es haben sich sogar treffliche

Anthracyte gebildet, die man bei Tula und Kaluga ver-

gebens suchen wiirde. Wie Schwefelkies von den Un-

kundigen oft fur Gold , weisser Glimmer fur Silbererz

gehallen wird , so glauben sie nur zu leicht in jeder

schwarzen Felsschicht Steinkohle gefunden zu haben.

Wollte man solchen Angaben Glauben beimessen , so

wàre die Anzahl der mittelrussischen Kohlenlager un-

endlich gross und doch besteht die grôssere Hâlfte dieser

sog-enannten Steinkohlenflotze aus schwarzem Thon und

bituminôsem Schieferthon (Brandschiefer) bei weilem die

kleinere aber aus wirklicher Kohle.

Die Kohle ist nach Ansehen und Gûte sehr verschie-

den. Bei dem Dorfe Lùbutskoje , oberhalb Aleksin, ist

sie nicht nur vollkommen schiefrig, sondern in die fein-

sten Blâtter spaltbar und von Pflanzenabdrùcken erfullt;

16) Ueberdiess seheinen die Kohlenlager von den Ràndern des

Beckens gegen dessen Mitte hin ganz zu verschwinden. Dafur

spricht der Umstand , dass man an der Wolga, oberhalb Rshew
zwar noch Produttus gigas , aber nie eine Spur von Kohle fin-

det. Dièse hat sich also wahrskheinlich nur in der unmittelba-

ren Nàhe der alten Devonkontinente gebildet. Zugleich deutet

diess Vorkommen von Pr. gigas darauf hin, dass in tiefen Thal-

einschnitten jener Gegend diè verschiedenen Glieder des Berg-

kalLs zusammen vorkommen

bei Wàlina dagegen, 30 Werst nordôsllich von Odojew,

dicht , leicht , mit unvollkommen muschligem Bruche

und nicht schiefrig; zwischen diesen Extremen giebt es

nun eine \lenge von Uebergângen, und die verschiede-

nen Flôtze einer und derselben Lokalitàt zeigen oft we-

sentliche Verschiedenheiten nicht nur in ihrer Struktur,

sondern auch in ihrer Giite. Die einen enthalten mehr,

die andern sehr viel weniger erdige Theile. So z. B.

brennt die Kohle von Wâlina , die beste die wir ge-

sehen haben
,

sogar bei geringem Luftzuge mit kràftiger

Flamme und Hinterlassung einer weissen, leichten Asche.

Das Flôtz ist 3 Fuss machtig und hat eine grosse Aus-

dehnung ,
Megt aber leider von der Okka weit entfernt

und wird daher fùrs Erste nicht zu benutzen seyn.

Dièse Kohle ùbertrifft an Giite die besten Qualitâten

der Nowgoroder und kônnte bei manchem Zweige der

Industrie ohne die geringste Schwierigkeit gebraucht

werden. Etwas weniger gut , aber immer noch sehr

brauchbar, ist die Kohle von Selônina, (drei Werst von

der Stadt Lichwin), wo vier Flôtze ùbereinander liegen,

davon die beiden tiefsten fùiif und sieben Fuss machtig

sind. Aehnliche Lager, nur weniger dicke, sind an vie-

len Orten des Okkathales und ihrer Zuflùsse auf einem

Raume verbreitet , der von Odojew und Kaluga einer-

seits und von Serpuchow und Wenew andrerseits be-

orenzl wird. Es sind auf diesem Raume und in eini-

gen ihm ganz nabe liegenden Gegenden im Moskwaer

und Râsaner Gouvernement, sowohl von frùher her. als

durch die Bemuhungen nieines Freundes , des Obrist-

lieutenants Olivieri, bis jetzt schon mehr als fiinfzig

Anlirùche auf Kohle bekannt, von denen sehr viele ein

brauchbares Brennmaterial liefern kônnen. Aber an kei-

nem dieser Orte fmdet man glânzende Schwarzkohle,

wenigstens nicht in ganzen Flotzen, sondern immer nur

glanzlose schwarzbraune Kohle, wie sie in andern Lan-

dern nur in jûngern Formationen vorzukommen pflegl.

Herr Olivieri ist seit dem Beginne des vorigen Jahres

sehr fleissig damit beschàftigt, die verschiedenen Lager-

stiiLten genau zu prùfen und wir haben von ihm sehr

wichlige und intéressante Aufschlùsse zu erwarten , die

uns ûber den Reichthum jener Gegend grùndlich be-

lehren werden.
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6. Ueber die ursprungliche und richtige

SCHREIBUNG EINIGER AFGHANISCHEN Be-

nennungen; von B. DORN. (lu le 11.

mars \Sk2).

Jetzt wo «1er Name der Afghanen und der verschie-

denen Stàmme derselben so oft genannt wird ,
inôchte

es nicht zur Unzeh sein , ein paar Bemerkungen ùber

die richtige Schreibung und Aussprache einiger afghani-

schen Eigennamen in diesen fur kùrzere Mittheilungen

berechneten Blâttern niederzulegen. Nicht als ob ich

diesen Bemerkungen eine ùbergrosse Wichtigkeh bei-

legte — man wird am Ende eben so gut wissen was

man meint, ob man Durrany (Durrani) oder Dura ni

spricht und schreibt. Indessen konnte doch der Gebil-

dete, der einen und denselben Namen auf zweierlei

Weise geschrieben findet, zu dem Wunsche versucht

sein, zu wissen, welche Weise die richtigere sei, und in

dem Gelehrten, namentlich dem Fach-Gelehrten muss

nothwendiger Weise das Verlangen entstehen, ùber eine

solche Verschiedenheit nàhere Aufschlùsse zu besitzen,

Aui'schlùsse, die. ich im Stande bin aus morgenlândischen

Schriften zu geben, und welche andern, die sich nicht

besonders mit der Geschichte der Afghanen beschaftigen,

und zu diesem Behufe Nachrichten gesammelt haben,

und ausser England leben, schwer zugànglich sein dùrften.

Die drei Benennungen, welche der Gegenstand dieser

Zeilen sein sollen, sind Durrany, Lodai (Lodei), und

Ghilsey.

*

Der Stamm der Abdali (afg. nom. masc. ,J' plur.

vJ'-^') welche Benennung von Abdal Sohn des Terin

(vJ
Jj abgeleitet wird , war einer der angesehensten

afghanischen Slâmme, um so mehr, als in einer Unter-

abtheilung desselben, dem Ssadosey-Stamme (^jjj-o^

die oberherrliche und kônigliche Wûrde ruhte J
). In der

Folge nun als Ahmed Schah Abdalai sich nach Nadir-

schahs Tode (1747) zum Kônig von ^Afghanistan auf-

warf, nannte er die Abdali Durrani (Dooraunee) und

1) Vergl An account of the kingdom of Caubul by M. El-

phinstone. London 1819. II. 115

sich selbst & hah Durri Durran (Shauh Dooree Dooraun)

zufolge eines Traumes eines muselmanischen Heiligen 2
),

ùber welchen ich aber mich in diesem Augenblicke nicht

erinnere etwas Nâheres gelesen zu haben. Man sollte

daher nach der Schreibweise Elphinstones und der

meisten, welche nach ihm Durani geschrieben haben und

wie noch jetzt der Name in auslàndischen Zeitungen

und Berichten geschrieben erscheint, versucht sein, ihn

iJ^Jj*, und jenen Titel: ù^jj* jjï oli. zu schreiben s
).

Allein dem steht die in den mir zugânglichen morgen-

lândischen Schriftstellern gegebene Schreibweise sowohl

als Ableitung entschieden entgegen. Muhabbet Chan

sagt in dem schon ôfters anderswo erwàhnten Wôrter-

verzeichnisse: «1~J Durrani ist ein

Beiname der Abdali; und Hafis Rahmet ibn Schah Aalem

in dem ^-il—*»^J Â*»}»-» bei Anfùhrung des Stammvaters

der Abdali, Abdal: ^>î} \Jjj±> <L~*j (J^J^l)

vl—.( oj.— Jjuj oLoL oL» Jk>^I ol» jJLlXlu \j\ :

(Abdal) welcher in dieser Zeh mit dem Beinamen Dur-

rani beehrt ward, so wie denn jetzt unter ihnen

(den Abdali) und ganz besonders in dem Stamme der

Ssadosey, der Sultan der Sultane der Zeit, der Ruhm
der Afghanen, die Perle der Perlen, Alexander (dem

Grossen) gleiche, Ahmed Schah Padischah aufgetreten ist.

Der Verfasser der Abhandlung: oLiob oLi J^_J Jl^*/

^Jjloder der Geschichte Ahmed Schah Padischah Abda-

li's, welche sich auf die Unternehmungen dièses Herr-

schers in Hindostan unter der Regierung Aalemghirs im

J. 1756 beschrânkt, Hasan Sanin ({j?** {j—*)*) giebt

2) Ebend 114.

3) In der Thatsagt Malcolm, Histoire de la Perse, PaFÏs 1821.

T. II. S. 410 in Anm. I: aujourd'hui cette tribu (d'Abdallee)

est appelée Dooranee. Ce nom lui a été donné par Ahmed Schah,

qui, d'après le rêve d'un saint, prit le titre de Douree Dooran,

ce qui signifie l'âge de bonheur, en conséquence il appela sa

tribu Dooranee.

4) Ich verdanke die Mittheilung dièses Werkchens, von dem ich

eine Abschrift genommen , dem gefàlligen Dr Lee in London,
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uns iiber den in Retle stehenden Gegenstand noch ge-

nauere Auskunft; er deutet an — was Andere unter-

lassen — dass die Benennung Duvrani sich von der

Gewohnheit der Abdali herschreibt, Ohrringe mit Perlen

zu tragen, wie wir das schon in dem Asiat. annual Re-

misier
5

') angegeben finden.

«Man muss wissen 6
),

sagt er im Verlaufe der Abhand-

lung, dass es bei dem Marchiren und Standhalten des

Schahinscbah Regel war, nicht mehr als fùnfKaroh mar-

chiren zu lassen. Wenn noch eine Wache der Nacht

ùbrig war, sass er zu Pferde, und verrichtete das Mor-

gengebet vor dem Zelte. Er hatte weder Pauken noch

Standmusik, noch Trompeten und dergl. Ehe der Schah

aufsass, schlossen zwolftausend Leibsoldaten, welche den

Beinamen Durrani fùhrten — in den Ohren jedes der-

selben hingen goldene Ringe mit grossen Perlen — an

den vier Seiten des kôniglichen Zeltes je zu dreitausend

Mann m einer Entfernung von zweihundert Schritt,

Reihen, und standen zu Pferde da u. s. w. »

Als Ahmed Schah den Islam in Hindostan gesichert

hatte, und sich zum Rûckzuge in seine Staaten anschickte,

wunschte er nach dem Berichte desselben Schriftstellers,

ein Chronogramm auf seinen eben beendigten Sieges-

ûber dessen freundliche Mittheilung seiner wisseuschaftlichen

Schâtze ich schon mehr aïs einmal Gelegenheit gehabt habe,

mich ôffentlich zu erklàren.

5) The asiatic annual register for the year 1799. London 1800.

Characters. S. 18 (Life of Ahmed Schah
, king of the AbdaJlies,

who are also called Durantes, from a custom of wearing a Pearl

in one of their Ears).

«jU/iL ^}U> ^L^iL Soj» vjlfrîjf Jïj >y>

Oj\y~ J Ipuo çji Jojï dJLoLiu» f^Lc j\j»

^1 b*à»J ^

zug zu besitzen; es sollte nach des Schahs eigener Be-

stimmung besagen, dass er den Islam gegen die Ueber-

macht der Unglàubigen sicher gestellt habe, und ùberdiess

die Wôrter: Durri Durrani enthalten «sofern man v^issen

muss, dass der Schahinschah den Beinamen ^1j5

angenommen hatte, und dièse Wôrter in Goldschrift mit

eigener Hand anstatt seines Namens zu Anfang des

schriftlichen Erlasses zeichnete'7
).» Nachdem der Lehrer

des Prinzen Timur Schah, Ghuwasschan (mit dem Dich-

ternamen Bishen ((j sich zwei Tage vergeblich

abgemùht, um den von Ahmed Schah hinsichtlich des

Chronogrammes erhaltenen Auftrag auszufùhren, wurde

der Verfasser der Abhandlung zu Rathe gezogen, wel-

cher bis zum nâchsten Morgen folgendes Chronogramm
verfasste: in Indien sicherte den Islam der Schah die

Perle der Perlentràger 8
) ,» in welchem zugleich das

Jahr 1169 — 1756 enthalten ist.

Ich kônnte noch Belege aus andern Bùchern anfiïhren,

allein das bisher Gesagte ist genug um zu beweisen, dass

die Benennung Durrani von dem Worte ji, die Perle

herkommt, und dass dieselbe also dem Ursprunge nach

und mit Recht Durrani und nicht Durani geschrieben

werden sollte.

Der Name lodi, wie er gewôhnlich nach der Plural-

form gesprochen wird, ist der Beiname einer bekannten

afghanischen Familie, aus welcher ein bei^ihmtes Herr-

scherhaus in Indien, das ffaus der Lodi (Sultan Beklol,

S. Iskender und S. Ibrahim) abstammt. Der Stammvater

7) {jjI d.f J-iL> y^yttf o Lît^&Li. j^^O^**

k»L eL*JL9 Li cfsl.'n\t\ï jAj ^^ilj J-*^

p

-^J» La
r
U ^1*
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desselben Ibrahim, ein Nachkomine der Ghuriden, batte

diesen Bfinaincn mui seinem Grussvatcr erlialu-n in Folge

seiner Ueberlegenheit und Behendigkeil vor seinen âlte-

ren Brùdern. Der Grossvater balte bei einer gcwissen

Gelegenheit gesagt: \S>y\ \j»\ x
Ibrabini ist der grosse,

©der der aîteste, und da\nn wird die Benennuug Lodai,

Lodi abge'leitet. In Nimetullafis Geschichte der Afgha-

nen lesen wir: (der heilige Mann spracb) : \£*y\

Ibrahim lodai. d. i. Ibrabini ist gross; loi nach der

Aussprache von goï beisst in der afghahîschen Sprache,

ait und gross; ^ dai nacb der Aussprache von f

(kai) beisst: er ist 9
). — Dièse Bemerkungen sind in der

Thaï wohl gegrundet. Wollte man daher ganz genau sich

an den I rsprung balten , so mûsste man ira Singular

lodai, ini Plural Lodi aussprechen.

Endlicb will ich noeb einige Worte ùber die Ghilsy

hinzufùgcn, deren Name in der ersten Hàlfte des vori-

gen Jahrhunderts eine Zeitlang in Persien so gefûrehtel

war — Sic waren es vorzùglich, welche das Haus der

Ssafiden stùrzten, und den Tbron Dscbemscbids bestiegen,

bis sie der o-ewaltijre Nadirschah in ibr Heiniatbsland zurùck.

dràngte. Man wird leiebt erratben, dass ich von dem

Stamme spreche, welchen M/dcolm 10
) und Andere Ghiljee

nennen, und worùher erslerer zur Rede gestellt worden

ist 11
), und in der That isldie ursprùngliehe Schreibweise

sSjLz oder auch ^_/~c d. h. furtive natus, sofern das

afghanische Wort Je den Dieb , und ^Sj oder \j} j —
Pers. oilj, den Geborenen, Sohn, bezeichnet 12

). Man

vergleiche auch Aluhabbetchari s. v. pJjâJ jl pyï Ç£jfib

J.o^j *y-- ^jj
jl jj ^j( «JL-J^ixl—. : Ghilsi: einer der

9) Dièse richlige Erklàrung hat die eiazige Blandsche Hand

schrift; die andern so wie es in der Uebersetzung heisst, S. 10.

Neamet ulbh's history of the Afghans II, *9.

1»)) A a. O. II, 409.

11) S. Belfour, the life of Sheikh Mohammed Ali Hazin. London.

1830. S. 115.

12) S. Nimetullah's hislory II, 48.

afghanischen Stamme, von welchem Schah Mafcmud nnd

Schah Eschref, welche den Ssafiden Schah Husain tod-

telen und in Iran herrschten, herstammten und die Ab-
liandhing iiber die neue Geschichle Afghanistan von

Scjrid Muhammed Eltabalabay (j^Li iJJJ^ausIssphahan:

J^*zlj»'jj ^-—*y£* ^y\ ^j~j\-sj ^l^c : und

Mahnmd Ghilisay und Eschref Ghilisay erboben wahrend
des Verlaufés von seclis Jahren in ganz Irak und Faris

die Fahne der Herrschaft und Oberherrlichkeit.

Ist nun also der gegen Malcolm ausgesprochene Tadel

gegrundet , und làsst sich fur die Schreibart Ghildschi

nichts anfùhren? Wir wollen sehen, und aus unserm
reichen Yorrathe ùber afghanische Geschichte einen an-

dern schon oben genannten Gewàhrsmann anfùhren, der

die Frage zur gûtlichen Entscbeidung fûhrt. Es ist die-

ser Gewàhrsmann Rahmet Chan , welcher in seinem

io^Li, da, wo er von den Nachkommen, und

namentlich dem ersten Sohne der Tochler des Scheiches

Bit'hen, Matu, spricht, sagt: J»*»JL» àf^jlb

J.jjlj**: Ghilsey, welcher jetzt allgemein Ghildschi ge-

nannt wird, dessen Nachkommen zwischen Kabul und

Kandahar wohnen. — Dièse Angabe ist hofFentlich hin-

reichend um Malcolm zu rechtfertigen. Die dritte oder

vielmehr vierte Schreibweise ojils endlich, welche sich

in der Geschichte der Eroberung Persiens durch die

Afghanen von Muhammed Hasin (in der mir vorliegen-

den Handschrift steht deutlich : ijoL*^ (^c J.1)^) J.^

^j^jr 4.) findet, ist ohne Zweifel eine aus ^S_)^c ent-

standene, die aber ebenso wie un<^ gàbe ge-

wesen sein muss, weil sie sonst ein so sorgsamer Schrift-

steller wie der genannte Muhammed Hasin nicht gebraucht

haben wùrde.

_

Emis le 5 avril 1842.
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1. Notice sur l'instrument des passages de

Repsold, établi a l'observatoire de

Poulkova dans le premier vertical,, et

sur les resultats q>we cet instrument a
j

donnes pour l'evaluation de la cons-

TANTE de l'aberration;- par M. STRUVE.

(Lu le 4 février 1842
)

(Avec deux planehes gravées.)

Dans plusieurs de mes rapports antérieurs j'ai fait

mention du travail entrepris à l'observatoire central pour

de'terminer l'aberration des étoiles fixes, à l'aide de l'in-

strument des passages établi dans le premier vertical.

Déjà au commencement du 18m siècle, le célèbre Roe-
mer avait invente' l'usage de l'instrument des passages

dans cette position particulière , et il plaça même dans

son observatoire à Copenhague un tel instrument avec

l'intention d'en faire usage pour la détermination des

équinoxes, par l'observation du Soleil près de l'équateur,

observation qui devait avoir lieu dans le voisinage de

l'horizon. C'est un des mérites éminents de M. Bessel

pour l'astronomie pratique , d'avoir indiqué en 1824 le

vpai usage de l'instrument du premier vertical pour l'ob-

servation près du zénith , et d'avoir introduit ainsi dans

l'astronomie pratique un moyen puissant et inconnu jus-

qu'alors (Astr. Nachr. Nr. 40.). D'après M. Bessel, l'in-

strument est le plus propre à l'évaluation des latitudes
,

et surtout dans les opérations des mesures de l'arc du
méridien

, à la connaissance exacte des différences en-
tre les latitudes des stations principales. Aussi l'expé-

rience a parlé lie plus décisivement en faveur de cette

méthode. Les observations faites par M. Hanse n à Hel-

goland, celles qui ont été exécutées à plusieurs points

de l'arc du méridien russe
,
par M. le lieutenant-général

Tenner et moi, et celles que M. Bessel a faites lui-

même à l'occasion d'un arc du méridien mesuré en Prusse,

en ont prouvé le grand mérite.

Dès le premier usage que je fis de l'instrument des

passages au premier vertical, en 1826, je gagnai la con-

viction que ces observations seraient susceptibles de la

plus haute précision, s'il était possible de donner à l'in-

strument lui - même une construction propre au but in-

tentionné, et qu'avec cela l'instrument devrait remplacer

entièrement le secteur pour les recherches ultérieures de

l'aberration , de la nutation et de la parallaxe annuelle.

Les changements essentiels à exécuter dans l'instrument

étaient les suivants: 11 fallait changer la position du tube et

le placer à l'extrémité de l'axe de rotation, pour avoir le
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niveau dans un emplacement permanent sur l'axe , d'où

devait ressortir une connaissance beaucoup plus exacte

de l'inclinaison de l'axe. Or il est connu que dans l'u-

sage de cet instrument , l'inclinaison de l'axe agit direc-

tement sur la distance au ze'nîth observée. Le second

point essentiel était de joindre à l'instrument un appa-

reil propre pour un renversement aussi prompt (pie pos-

sible
,

opération qui devait servir à éliminer le plus di-

rectement toute hypothèse sur l'invariabilité de la réu-

nion des différentes parties dont l'instrument est com-

posé , et nommément sur l'angle entre 'l'axe optique ét

Taxe de rotation.

Quant au premier de ces changements, par lequel le tube

est placé à l'extrémité de l'axe, je l'avais l'ait exécuter pré-

alablement dans deux instruments de petite dimension
,

qui avec des lunettes de 2,1 pouces et de 1,9 pouces

d'ouverture, sur des foyers de 25 et de 22 pouces, ont

des axes de 12 pouces entre les points de contact avec

les coussinets. Ces instruments , exécutés liin par M.

Hepsold à Hambourg, l'autre par M. Ertel à Munich,

réussirent parfaitement et tirent voir l'avantage de l'em-

placement permanent du niveau sur l'axe , de manière

que j'espérais la même réussite d'une exécution sembla-

ble dans les plus grandes dimensions. Mais l'autre chan-

gement pour le renversement prompt ne se trouvait pas

encore dans ces instruments, et il fallait les employer

d'après la méthode usitée jusqu'alors , c. à d. observer

d'un jour à l'autre en position opposée du tube, ou faire

le renversement entre les deux observations Est et Ouest.

Enfin la fondation de l'observatoire central de Poulkova

offrit Foccasion d'exécuter un grand instrument des pas-

sages de la nouvelle construction, exécution dont se char-

gèrent les célèbres artistes Repsold frères à Hambourg.

Ces artistes ont eu le mérite particulier d'inventer pour

l'instrument l'appareil qui sert au renversement. Celte opé-

ration se fait dans cet instrument avec la plus grande

sûreté et avec une vitesse telle
,
que si pour le moment

le tube se trouve du côté Nord , vous l'aurez en 16 se-

condes de temps du côté opposé , à l'état complet pour

l'observation*, et si l'astronome a commencé l'observation

des passages, le tube au Nord, il peut continuer l'obser-

•vation avec l'instrument renversé, le tube au Sud, après

1 minute et 20 secondes. Ce temps suffit à l'astronome

pour se lever
,
pour ouvrir la vis d'arrêt et ôler la clef

du mouvement micrométrique, pour faire le renverse-

ment
,

diriger l'instrument sur l'étoile par le niveau fixé

au petit cercle chercheur
,

pour fermer la vis d'arrêt

,

remettre la clef et pour se placer à l'observation. Je

crois devoir prononcer ici , sans parler de l exécution

parfaite de l'instrument dans toutes ses parties, de la so-

lidité et du raffinement dans la construction et de la jus-

tesse du niveau, que j'attribue le succès, j'ose le dire, brillant

que cet instrument a eu, le plus essentiellement à l'ap-

pareil de renversement, qui fournit le moyen d'éliminer

de l'observation l'état accidentel de l'instrument. Comme
notre instrument peut passer pour un appareil nouveao

,

je crois rendre un service à l'astronomie , en en pu-

bliant, dès à présent, une notice détaillée, quoique seule-

ment préalable à celle qui se trouvera dans la descrip-

tion complète de l'observatoire
,

ouvrage dont je suis

maintenant occupé. Les deux planches ci -jointes servi-

ront à mieux entendre la description suivante. J'y ajoute

encore des renseignements sur les méthodes de l'ob-

servation et du calcul, que j'ai suivies, ainsi que les ré-

sultats par rapport à l'aberration des étoiles fixes
,

qui

ont été déduits jusqu'à présent des observations et qui

prouveront le mérite distingué de notre instrument.

L'instrument est établi dans la salle d'observation mé-

ridionale, contigùe a la bibliothèque, et qui fait saillie sur

les autres parties du bâtiment pour donner dans la di-

rection du premier vertical une vue libre depuis l'hori-

zon. La salle est coupée par deux suites de trappes de-

puis l'horizon Est jusqu'à l'horizon Ouest. Les trappes

ont 20 pouces*) d'ouverture, et vont parallèlement dans

une distance intérieure de 38 pouces , fie manière que

l'axe optique de l'instrument prolongé passe dans les

deux positions par le milieu des ouvertures. Une mai-

sonnette en bois d'acajou et mobile sur un chemin de cui-

vre , close dans la direction des trappes , mais ouverte

des côtes N et S ,
pour donner passage libre à l'air

,

garantit l'instrument contre l'humidité et contre la pous-

rière , même quand les trappes sont ouvertes , et donne

l'avantage de mieux pouvoir effectuer l'équilibre entre

la température intérieure de la salle et celle de l'air ex-

térieur, condition indispensable pour l'exactitude de l'ob-

servation. Aussi arrive-t-il très souvent que dans la sai-

son favorable toutes les trappes resterit continuellement

ouvertes par plusieurs jours et nuits consécutifs , même

par des semaines - et je ne fais jamais une observation

sans que les trappes n'aient été ouvertes antérieurement,

au moins pendant plusieurs heures, et que même la mai-

sonnette n'ait été retirée au moins une demi-heure avant.

Ce n'est pas seulement que l'équilibre des températures

produise des images mieux définies dans la lunette, mais

l'ouverture rapide des trappes au moment de l'observa-

') Toutes les dimensions sont données i*i en mesure russe

égale à la mesure d'Angleterre.
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tion produit presque toujours un vent coulis irrégulier

,

qui continue jusqu'au moment de l'e'quilibre et qui pro-

duit , selon sa direction sur les parties de l'instrument

,

des dilatations extraordinaires , et par là quelquefois des

fautes énormes en comparaison de l'exactitude que l'ob-

servation offre dans l'e'tat du repos de l'air et d'un équi-

libre parfait des températures. Je suis même persuadé

que l'aérage soigneux et complet des salles d'observation

est une mesure essentielle pour l'exactitude des observa-

tions en général , et qui ferait disparaître maintes irré-

gularités , mais qui a été trop négligée jusqu'à présent

dans les observatoires. Il paraît aussi qu'elle ne peut se

faire que là , où se trouvent des maisonnettes mobiles

comme les nôtres.

La planche I représente l'instrument regardé du côté

Ouest et projeté sur le plan du méridien , la lunette

étant au Nord. La planche II le donne du côté Nord,

et projeté sur le plan du premier vertical , avec la lu-

nette au Sud. L'échelle est T
x

2 de la grandeur naturelle.

La base est formée par une seule pierre A, de 6|

pieds de haut , sur près de 4 pieds de large dans la

direction du méridien. Dans l'autre direction elle est

épaisse de 3 pieds 1 pouce en bas T et de 15 pouces à

son extrémité' supérieure. Cette pierre est taillée de ma-

nière à former deux colonnes de 4 pieds 5 pouces de

haut
,

séparées par un grand creux qui sert à recevoir

la machine de renversement. Sur les colonnes reposent

les deux coussinets a de laiton
,

qui touchent l'axe par

des plans rectangulaires. L'un des coussinets admet un

petit changement dans J'azimut et l'autre se prête à la

correction de l'inclinaison de Taxe. Le corps de l'axe B
est de mêlai rouge et se termine en deux tourillons d'a-

cier , de 4,3; pouces de diamètre r sur lesquels sont fixés

d'un côté le tube C , et de l'autre îe contrepoids cylin-

drique D. Chaque tourillon est perforé pour recevoir un

levier en acier, dont le point d'appui a une suspension

de boussole ,
qui repose par son anneau extérieur sur le

creux du tourillon et qui sert à transmettre le poids

de la lunette sur la section même du tourillon . qui est

immédiatement portée par les coussinets. Pour cet effet

un contrepoids de plomb b en forme cylindrique se

trouve dans l'intérieur creux dai corps de l'axe vers une

extrémité du levier, pendant que l'autre extrémité c sai-

sit la paroi opposée du cube métallique qui sert de

noyau au tube. La partie du levier qui passe par la lu-

nette est formée en anneau T pour donner passage libre

aux rayons de lumière qui viennent de l'objectif. Un
second contrepoids semblable , à l'exception de l'anneau

pour le passage de la lumière, se trouve du côté opposé

pour produire le même effet par rapport au contrepoids

cylindrique extérieur D.

Les deux canons de la lunette sont un peu coniques
,

pour plus de solidité. Ils portent d'un côté l'objectif de

6,25 pouces d'ouverture libre , sur 91 pouces de foyer
,

de l'autre côté, le petit cercle chercheur d, divisé de

IQ à 10 minutes et dont l'alidade qui n'a qu'un simple

trait pour index
,

porte un petit niveau , le contrepoids

du cercle e et l'appareil oculaire dont le grossissement

ordinaire pour l'observation est de 270 fois. Pour plus

de commodité l'oculaire est muni d'un prisme extérieur,

mobile autour de l'axe optique, et qui donne la vue ho-

rizontale pour l'observation près du zénit. Dans la pa-

roi verticale du cube près de C se trouve une ouverture

circulaire couverte d'un verre plan, pour recevoir la lu-

mière qui doit éclairer le réticule au foyer dans la nuit,

par le moyen du miroir incliné f. Cette lumière part

d'un quinquet posé sur un pied fixe et dont la distance

est de quatre pieds et demi à la paroi extérieure de la

lunette. Un second quinquet se trouve du côté opposé.

Ces deux lampes donnent aussi la clarté suffisante pour

lire les cadrans de l'horloge et pour consigner l'obser-

vation. La modération de la lumière pour le réticule

s'exécute par une tringle d'acier terminée dans le bou-

ton g , dont le mouvement élargit ou rétrécit, l'ouverture

libre à volonté.

La lunette étant dirigée sur la distance au zénith con-

venable
r il faut fixer l'axe et pouvoir donner un mou-

vement micromélrique pour suivre la marche de l'étoile

dans le sens vertical. Ces opérations sont effectuées au

milieu de l'axe , entouré ici d'un anneau métallique
,

qui se ferme et s'ouvre par une vis de pression à l'aide

d'une tringle et de la main h. A cet anneau sont joints

des deux côtés les deux triangles de 21 pouces de

long , dont l'une extrémité prend la vis de rappel fixée

par l'autre boule au bras r ,
qui part de l'appareil de

renversement. Cette vis tourne par la clef k pourvue

d'une douille à ressort
,
par laquelle elle s'applique tant

du côté Est que du côté Ouest. D'un côté la clef touche

directement la vis de rappel. De l'autre côté le mouve-

ment est transmis à cette vis par le moyen de deux pai-

res de roues à dents obliques , dont deux sont join-

tes par une tringle horizontale

Sur l'axe repose le niveau. Le tuyau de verre est ren-

fermé, comme à l'ordinaire, dans un cylindre de lai-

ton n, ouvert seulement de la partie supérieure
, pour

pouvoir y lire les divisions. Ce cylindre est fixé sur un

tuyau cylindrique très fort m , muni des deux mains en

bois / et qui repose par des pieds coupés à angles.
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droits sur les tourillons. Pour augmenter la sûreté des

indications du niveau
,

j'ai ajouté un .petit niveau trans-

versal et j'ai couvert le cylindre n de -toutes les cô-

tés par une boîte de glaces. Ces glaces garantissent le

tuyau intérieur contre l'action de la chaleur rayonnante

,

quand l'astronome approche la figure pour lire les divi-

sions. Pour le même effet
,

quant au tuyau m ,
jje l'ai

couvert entièrement de drap de laine, et même les pieds

du niveau sont couverts de cette étoffe. Ces précau-

tions sont essentielles pour connaître l'inclinaison de l'axe

jusqu'aux moindres fractions de la seconde.

L'appareil de renversement est porté par un cadre p
de fer, fort de 0,5 pouce sur 4 pouces de large, ouvert

d'en haut, et qui repose sur les parois intérieures du creux

de la pierre. Il est fixé en haut sur les-deux chevilles q,

enfoncées dans la pierre el prolongées en chevalets pour

la rectification du cadre. En bas le cadre ne touche pas

la pierre, pour pouvoir se dilater d'après la température.

Deux fortes traverses r et s réunissent les parois oppo-

sées du cadre. L'axe vertical en acier t , de 2,2 pouces

<h; diamètre, passe par ces traverses, en formant aux

enviions de s, une longue vis dont l'écrou, qui repose

sur la traverse, se meut à l'aide du rouage et de la ma-

nivelle en u. Par ce mouvement l'axe monte et descend.

La partie de l'axe vertical, supérieure à la traverse r,

est terminée en haut dans un cône obtus et entourée

tout le long d'un cylindre creux en laiton -xv, qui tourne

sur l'axe avec la plus grande facilité. En haut ce cyliudre

porte une croix de barres de fer , dont l'une v va dans

la direction de l'axe horizontal B, et porte les deux

coussinets x qui saisissent l'axe B. quand on élève l'axe

vertical au moyen de la manivelle en u. Au dessus de

ces coussinets passe
,

par une ouverture allongée , la

pièce en fer y ,
qui porte à chaque extrémité deux

roues en acier. Cette barre est arrêtée dans le sens ho-

rizontal par les deux pièces o
,

qui portent des rouettes

horizontales
, pièces mobiles sur y ,

jusqu'à ce que l'on

les fixe à la place convenable par des vis latérales. Deux

leviers courbés z, dont le point -d'appui est au dessus

dex, el qui portent les contrepoids cylindriques
,
agis

saut d'une force constante sur la pièce y , même pen-

dant le renversement , diminuent la friction des touril-

lons sur les coussinets a et transportent en général tout

le poids de l'instrument sur l'axe vertical t. -L'autre bras

n, (planche IL) qui sort du cylindre w -sous.un angle

droit avec v
, porte à l'extrémité >Sud la vis de rappel

pour le moment rotatoire de l'axe B'., et les parties in-

diquées pour le transport du mouvement produit à ;la;

clef k
, quand elle se trouve du côté Nord, comme sur

la planche II. De la partie inférieure du cylindre w pari

encore le bras pourvu d'une vis de correction, qui

bat contre la pièce verticale et règle le mouvemen

du cylindre autour de l'axe vertical à 180°.

•Le poids de l'instrument qui est soutenu par le

deux contrepoids ,
est de iiGO livres russes. Les con-

trepoids pèsent 120 livres, l'axe vertical avec les parties

qu'il porte dépasse 220 livres. Ainsi le poids total qui

repose sur l'écrou en u est de 1000 livres ~ 25 pouds.

Ce poids total doit être levé de 1,7 pouces pour le ren-

versement par la manivelle en u , qui fait pour cela 8.5

tours. Donc la force serait du poids, ou de 2,5 li-

vres , sans compter la friction. En ajoutant pour celle-ci

la moitié de la force calculée , nous avons pour la force

effectivement nécessaire 4 livres à peu près. Pour dimi-

nuer encore la force , l'artiste a ajouté un système de

contrepoids très ingénieux. L'axe vertical l est terminé

en bas dans un cône trempé qui entre dans un creux

conique en , sur lequel agissent deux masses de plomb

V appliquées à un système de deux leviers qui sont sou-

tenus par une pièce séparée et portée par la base inté-

rieure de la pierre. Ce système de leviers et les deux

masses se présentent sur la planche II , tandis que sur

la planche I l'on ne voit que l'un des poids . Quand

on tourne la manivelle en u, pour lever l'instrument

avec l'axe vertical , alors des deux contrepoids déscen-

dent, jusquà ce qu'ils touchent le plan horizontal inté-

rieur de la pierre, indiqué par la ligne t/» 5 d'où ils re-

montent aussitôt que l'axe vertical descend pour remet-

tre l'instrument dans ses coussinets a. C'est par ce

moyen que la force effective est diminuée à un tiers ou

à 1,33 livres, ce qui fait que le mouvement de la mani-

velle n'est qu'un jeu, au moins en. été. En hiver la fric-

tion augmente considérablement par nos • grands froids
,

quand , l'huile devient tout-à-fait rigide. Néanmoins l'ac-

tion des contrepoids et de l'appareil entier est toujours

telle, que l'opération du renversement se fait sans diffi-

culté même dans une température entre— '15° et— 20° R.

E et E sont deux chevalets en bois, qui servent d'ap-

pui à la main A., quand elle se trouve .à l'Ouest de la

pierre. La perche .intérieure de ces chevalets est mobile

dans Je sens vertical. F et F sont les deux bancs d'ob-

servation , mobiles sur des cylindres en bois dur, qui

glissent le long d'une lisière < en bois , fixée au plancher

pour que le banc ne touche jamais la pierre. Les bancs

«ont encore couronnés, du côté de la pierre , des parois

latérales ,
qui empêchent que l'astronome lui-même ne

s'appuie jamais contre la pierre. A l'Est et par toute k

largeur de la .pierre se trouve l'escalier , qui est vissé
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«contre le plancher sans qu'il touche la pierre. Il se lève

par quatre marches à la hauteur de trois pieds , où il

finit dans une petite plateforme de 18 pouces de large sur

4. pieds de long ,
emplacement parfaitement commode

pour l'ajustement et la lecture du niveau. En même tems

l'escalier porte la clef k, quand elle est du côté Nord.

La lecture du niveau se fait, pour plus de précision, à

l'aide d'une loupe de 4,5 pouces de foyer, qui permet

de distinguer les vingtièmes parties des. divisions sur le

tuyau. Pour voir ces divisions pendant la nuit
,
je 'me

sers de la lanterne établie en H. La petite mèche est à

une distance horizontale de 2\ pieds et plus éleve'e d'un

pied par rapport au niveau, et c'est ainsi que la chaleur

qui en sort n'agit jamais sur le niveau. J'ai examine' ce

point avec le plus grand soin , et je me suis convaincu

que la lanterne n'influe jamais sur la position de la bulle.

Sur la surface du tuyau de verre on voit le reflet de la

lumière avec tant de clarté ,
que les lectures du niveau

nocturnes sont peut - être même plus exactes que celles

du jour. Le pied de la lanterne est mobile, et je le

place quelques minutes avant la lecture, pour Voter im-

me'diatement après.

Le réticule au foyer de la lunette, tél qu'il est arrangé

depuis le mois de mai 184-1 , est composé de deux fils

horizontaux et parallèles dans la dislance d'une minute, de

15 fils verticaux fixes et d'un fil vertical mobile par le

micromètre Tous les passages par les fils verticaux doi-

vent être observés exactement au milieu entre les deux

fils horizontaux. Une révolution du micromètre est

r zz 28'' ,6. Les fils fixes sont disposés de manière à

côté du fil du milieu (VIII)
,

que les deux fils voisins

(VII et IX) s'en trouvent à la distance égale de 4r~ 114",

et que les autres suivent des deux côtés, dans les distan-

ces égales de -2 r ~ 57". C'est ainsi que les fils extrê-

mes I et XV forment un intervalle de 7'36" en arc ou

de 30",4 en temps de l'équateur. L'épaisseur des fils est

de 1",0 en arc
,

quantité trouvée par les deux contacts!

du fil mobile aux fils fixes à l'aide 'des subdivisions du

micromètre. Tous les fils- sont placés le plus scrupuleu-

sement en position parallèle et normale à Taxe de rota-,

tion. Cette dernière rectification se fait le mieux et le

plus parfaitement "à l'aide d-'une lunette opposée «qui sert

de collimateur. Il est clair que les fils fixes servent en

même tems d'index pour le nombre des révolutions en-

tières du micromètre, dont les subdivisions se -lisent sur

le petit cercle d'argent 6 , de 2 pouces de diamètre, qui

divise chaque tour de vis -en 100 parties , chacune de

}0",286. J'en lis encore avec sûreté les dixièmes, :à 0",028€

.en arc , à d'aide d'une loupe de 5L pouces de foyer ; et

cette lecture se fait la nuit, sans que j aie besoin d'ap-

procher une lanterne
,

parce que la clarté répandue par

le quinquet suffit pour ce but.

A l'Est de l'instrument, vis-à-vis du milieu, se trouve

l'horloge de Mus ton, à pendule de mercure, fixée à un

pilier en briques isolé. Cette pendule a une marche très

régulière entre les températures les plus élevées et

— 10°R. Mais dans nos grands froids les amplitudes des

oscillations du pendule diminuent , et pour que 1 horloge

ne -s'arrête pas aux environs de — 15° R. , j'augmente

au mois de décembre le poids moteur de la moitié. Avec

cela l'horloge continue sa marche jusqu'au mois de mars,

quand les froids excessifs cessent , et j'ôte alors le poids

additionnel. Mais pendant celte période les amplitudes

du mouvement du pendule sont sujettes à des change-

ments selon la température, ce qui produit des différen-

ces sensibles
,
quoique petites , dans la marche de l hor-

loge. Pour en éviter l'effet nuisible sur les observations
,

l'horloge deMuston est comparée à l'aide d'un chrono-

mètre qui suit le temps moyen, régulièrement de 12 à 12

heures, à l'horloge normale de Kessels, établie dans

une niche de k salle centrale de l'observatoire. Cette

niche se trouve dans l'un des piliers massifs, qui sup-

portent la grande tour , et elle est couverte extérieure-

ment par des glaces. Dans telle localité la variation du

thermomètre est presque nulle , et c'est par cette raison

qu'elle se prête à recevoir la pendule normale
,

qui doit

servir à l'examen des autres pendules employées dans

les salles d'observation où la température est sujette

quelquefois à des changements assez brusques.

Le même fondement qui porte le pilier de l'horloge de

Mus ton sert aussi de base à un trépied en bois très solide

et pesant \ et un -second trépied est établi du côté op-

posé, à l'Ouest, sur un second fondement isolé du plan-

cher. Sur ces deux trépieds se placent deux petits ins-

truments des passages de 40 pouces de foyer avec 3,06

pouces d'ouverture, pourvus de micromètres, et qui ser-

vent à la première rectification de l'axe optique du grand

instrument par rapport à l'axe de rotation. C'est une

opération qui se fait quand la lunette est au Sud de la

pierre, et qui, une fois achevée, ne se répète plus, si

Ton ne change pas à dessein "la position du réticule.

L'évaluation de la vàleur exacte des divisions du ni-

veau est un point des plus importants dans notre instru-

ment. Aussi nous avons pour ce but un appareil parti-

culier
,
que j'appëlle Yexaminateur , et qui consiste dans

deux barres d'acier
,

jointes en forme rie demi - croix

oblongue
,

qui est placée sur deux glaces nivelées, par

.trois wis verticales aux extrémités de la croix. Une <le
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ces vis sert de micromètre pour la mesure des ' change-

ments dans l'inclinaison de l'appareil à l'aide d'un cercle

de 5 pouces de diamètre divisé en 120 parties. Chaque

division est exactement égale à 1",O033 en arc pour l'in-

clinaison. L'appareil est établi sur un pilier solide. La

barre principale porte deux coussinets rectangulaires et mo-
biles, sur lesquels on place le niveau à examiner. Comme
il est essentiel de faire l'examen du niveau dans l'état

même , dans lequel il se trouve sur l'instrument
, je

place tout l'appareil du niveau sur l'examinateur, de telle

manière que le tuyau cylindrique m repose sur les cous-

sinets, et que les deux pieds du niveau débordent des

deux côtés du pilier. Dans celte position le tuyau doit

être tourné sur son axe
,

jusqu'à ce que le petit niveau

transversal joue , afin que l'examen se fasse exactement

dans la même section verticale le long du tuyau de verre,

dans laquelle la bulle se meut, quand le niveau est placé

sur l'instrument. Primitivement les artistes avaient fourni

un tuyau de niveau de 13 pouces de long et d'un pouce

de diamètre. Mais dans les tuyaux de cette dimension la

contraction de 1 éther sulphurique par le froid donnait à

la bulle une longueur égale à celle de l'échelle déjà

pour — 10° R. J'ai donc échangé ce niveau contre un

autre de 0,8 pouce de diamètre extérieur, sur 10 pouces

de long , dans lequel le changement de la bulle par la

chaleur est moins rapide. Le niveau actuellement en

usage porte à sa surface 110 divisions, chacune d'une

ligne de France. A la température de -f-
20° R. la bulle

est longue de 30 divisions, à celle de .— 20° R. de 100-

divisions. La valeur angulaire d'une division est très près

d'une seconde en arc r eS presque la même sur tonte

l'étendue du niveau.

Le tableau suivant donne les valeurs que j'ai trouvées,

pendant les derniers six mois, dans différentes tempéra-

tures , avec les demi - longueurs correspondantes de la

bulle

Thermo- Demi - lon- Valeur

mètre de gueur de la d'une divi-

Réaumuxv bulle en sion.

divisions.

-1- 18.5 15,7 m
+ 15,0 18,» 1,04

+ 12,0 21,5 ! 1,00
+ 6.4 28,2 0,99

+ 0,1 33,5 1,04
- 4,1 36,0 1,01

— 9.1 40,5 0,99
— 11,0 41,9- 1,01

Dans cet examen je ne fais marcher la bulle que par

les ZjT 8 divisions qui sont voisines aux extrémités de la

bulle dans sa position moyenne -, mais à l'aide des tro is

vis cette opération se fait par répétition, jusqu'à ce que
le micromètre ait parcouru une révolution entière, égale

à 120",4 en arc. C'est ainsi que l'on parvient à l'exacti-

tude d'un centième de la seconde en arc pour la valeur

d'une division. Aussi j'évite dans l'usage de l'instrument

du premier vertical toute inclinaison forte , en corrigeant

l'axeT en cas de besoin, par les vis du coussinet méridio-

nal , de manière qu'à l'ordinaire l'inclinaison n'est que

: d'une fraction de la seconde, ce qui rend l'influence de

la petite incertitude dans la valeur des divisions tout-à-

;

fait insignifiante. D'après l'expérience les changements

de l'inclinaison sont tellement petites
,

que souvent des

mois passent , même en hiver par les grands change-

ments de température , sans que j'aie besoin de toucher

à la vis de correction. Quant aux valeurs d'une division,

nous voyons dans le tableau qui précède
,

que depuis

+ 12° ,9 R. jusqu'à - 11*0 R. les valeurs sont tellement

égales, que l'on peut prendre la moyenne ~ 1",002.'

comme valeur constante entre ces limites. Seulement

dans les températures élevées au delà de -f- 12,
r 9 la va-

leur augmente- T et il est clair que le rayon de la cour-

bure intérieure du tuyau de verre est un peu moindre

vers le milieu,, que vers les extrémités.

Les tourillons de Taxe sont d'une forme très parfaite.

Le 22. août 1840: j'ai observé l'inclinaison de l'axe , al-

ternativement dans les deux positions de l'axe , c à d. le

tube ou du côté N T ou du côté S. Les deux moyennes

trouvées sont

tube N.. tube S. différence,

inclinaison + 2",620 + 2",435. 0",185.

Le signe + indique que l'élévation a lieu du coté S.

Comme les angles des coussinets, ainsi que ceux du ni-

veau, sont des angles droits, il résulte de cette expérience,

avec la longueur de l'axe de 44,4 pouces entre les points

de contact ,
pour la différence des rayons

,

r
r— r— 0,0000070 = pouce,

quantité dont le rayon du côté du contrepoids paraît

plus grand que celui du côté du tube. Mais je ne re-

garde pas encore cette petite quantité comme exactement

définie, parce que à cette époque il manquait encore à l'ap-

pareil le petit niveau transversal, dont l'usage est essen-

tiel pour la dernière exactitude du nivellement. Un

changement dans la distance du tube au zénith par tous

les 360° ne produit jamais des variations du niveau qui

dépassent + 0",2 en arc , ce qui prouve déjà l'exacti-

tude de la forme circulaire. Je ferai plus tard un examen

scrupuleux de la forme des tourillons à l'aide d'un levier
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de touche à niveau. C'est qu'il est inte'ressant de con-

naître intimement l'exactitude (]ue les artistes ont su at-

teindre dans le travail des tourillons ,
quoique cette re-

cherche soit indifférente pour le but de l'instrument. Or

il est clair que, s'il y a des irrégularités même considéra-

bles dans la forme et dans l'épaisseur des tourillons, elles*

n'ont aucune influence sur la différence entre les passa-

ges Est et Ouest , si "les plans des deux coussinets sont

disposés symmétriquement à la ligne verticale, condition

réalisée dans notre instrument à la dernière rigueur.

L'inclinaison de l'axe peut être évaluée de deux ma-

nières différentes: soit que j'observe le niveau dans ses deux-

positions opposées, sans renverser la position de l'axe, soit

que je renverse l'axe avec le niveau qui y reste dessus.

Par la première opération je reçois l'inclinaison de l'axe

dans une de ses deux positions. La seconde opération

fait cormaître l'inclinaison moyenne de l'axe
,
correspon-

dante aux deux positions combinées , le tube S. et le

tube N. Celle-ci a un avantage essentiel sur la première,

c'est que l'on évite la manoeuvre un peu dangereuse du

renversement manuel du niveau , dans lequel se pro-

duit peut- être une petite incertitude pour l'inclinaison

par un changement de -tension dans l'appareil du niveau

et par la durée de la proximité de l'astronome. Néan-

moins l'expérience m'a fait voir que le renversement ré-

itéré du niveau sur l'axe donne des résultats très satisfai-

sants
,

plus même i que je ne l'avais attendu. Voici p. e.

'une série d'inclinaisons
,

que j'ai observées le 17 oct.

?184-1
,
pour l'axe en repos., par 16 lectures du niveau

renversé autant de fois :

temps sid. inclin, de l'axe écarts

14*47' — 0.60 + 0*08

si — 0.60 + 0.08

55 — 0.62 + 0.06

59 - 0.63 + 0.05

\5 3 — 0.02 - 0.24-

7 - 0,67 +0,01
11 — 0,65 + 0.03

15 - 0J7 +^0.09

Moyenne pour 15*1' — 0,682

Bans l'hypothèse de l'inclinaison invariable on trouve

par les écarts .l'erreur probable d un nivellement isolé

= 0",079. La différence \24 pour i5*3' paraît indi-

quer une petite perturbation momentanée du niveau par

les raisons indiquées plus haut Mais avant et après cette

série j'avais observé l'inclinaison de l'axe d'après 1 autre

méthode par le renversement de Taxe avec le niveau

dessus. Voici Les résultats trouvés :

temps sid. inclin de l a\p niov écarts.

14*5' - 0,'662
//

+ 0,022

10 - 0,662 + 0.023

14 — 0,675 + 0,009

18 — 0,662 + 0,022

21 - 0.687 - 0.003

15*20 — 0.687 — 0.003

25 - 0.722 — 0.038

30 — 0.712 - 0.028

35 — 0.700 — 016

40 — 0,675 + 0,009

Moyenne pour 14*52' — 0,684.

Ici par les écarts l'on trouve l'erreur probable d'un nivelle-

ment isolé 0",018; et voilà, ce me semble, un fait important

dans l'astronomie pratique, c'est qu'il est possible d'ap-

précier l'inclinaison moyenne de l'axe par un seul nivel-

lement, dans lequel Je niveau n'a été lu qu'une seule

fois dans chaque position , avec l'exactitude de 0",02 en

arc. Aussi est -il intéressant de voir que, malgré l'opé-

ration réitérée du renversement de l'axe , l'inclinaison

reste toujours la même $ ce cpii prouve que le contact

des tourillons aux coussinets se fait toujours identique-

ment
,

quoique les tourillons soient couverts d'une cou-

che d'huile. Enfin il faut remarquer que les deux incli-

naisons moyennes trouvées par les deux différentes opé-

rations 0",682 et — 0",684 sont parfaitement d'accord,

d'où, résulte l'égalité des rayons des deux tourillons.

Dans les observations des étoiles il paraît difficile d'at-

teindre la même exactitude pour la connaissance de l'in-

clinaison de l'axe
,

que celle qui s'est trouvée dans les

essais donnés ci - dessus. C'est que dans ces essais les

deux lectures, avant et après le renversement de Taxe, se

suivent dans l'espace de trois minutes. Cette simultanéité

donne l'avantage, qu'elle élimine l'influence du change-

ment de température sur le point zéro du niveau. Dans

les observations effectives , la lecture du niveau se fait

une fois avant l'observation des passages de l'étoile par

les 7 fils latéraux , et l'autre fois après le renversement

à la fin de l'observation des passages par les mêmes

fils dans la position inverse. Prur Dracoms 'p. e. . étoile

qui passe par le méridien à 15' du zénith, il y a 22 mi-

nutes de tems entre ces deux lectures , et pour ; Cas-

siopeiae, dont la distance au zénit dans le méridien est de

I
3 30', le tems e'coidé comporte 1 1 minutes, intervalles pen-

dant lesquels il faut supposer que le zéro du niveau ait été

invariable. Cette suppositon est d'autant plus exacte, que la

salle d'observation change moins en température, et sous ce

rapport l'aéra^ préalable est le plus important. Mais
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j'ai jugé nécessaire de soumettre ce point à un examen
particulier

,
pour lequel l'occasion s'est offerte dans les

observations de l'étoile Draconis même, qui par le mouve-
ment très lent de l'étoile par rapport aux fills verticaux

,

donnent assez de tems pour faire, entre les deux séries

des passages dans la même moitié du vertical, une se-

conde lecture du nivean immédiatement avant et après

le renversement Dans ce nivellement que j'appelle m—
têt iew (f), le tems entre les deux lectures n'est que

de 5 minutes, tandis que, pour le nivellement extérieur

(E), iJ en faut 22 minutes. Je donne ici le tableau des

valeurs l— E, trouvées dans les derniers 8 mois à l'oc-

casion de l'observation de Draconis :

1841.
Vern- I-E.

Valeur
moyenne

I— E pour
chaque jour.

l)I Mai ie
h— 0,0a* — 0*005

4- 0,025

«sa —

—

r A AQ"f
-J- O,0o7

4- 0,026
— 0,035

'il
Jii

1 A Al O
-j- 0,012s — 0,001— 0,015

— 0,020 — 0,010-
o — 0,000

30' — tu — 0,030 — 0,004-

4- 0,022

10 Août V 4- 0,070 — 0,017— 0,105

1 1 — iJ — 0,055 — o,oia
+ 0,030

19 — E - 0,100 - 0,041-

, + 0,017

20' — E + 0,005
4- 0,002

! 0,002

22 — E — 0,012 — 0000»
+ 0,012

t Nov. E + 0,025
4- ooo*— 0,010

2 — E — 0,020
4- 05t

O + 0,122

17 - E + 0,062 — 0029*
- 0,120

25 Janv E 4- 0,010 — 0.029— 067

223:

11 y a ici 28 valeurs I — E. En les regardant comme
provenucs des erreurs accidentelles

,
je trouve l'erreur

probable d'un nivellement isolé , I ou E dans un des

verticaux , = 0",036. Mais on voit encore que , dans la

réalité, l'erreur finale pour la combinaison des deux ver-

ticaux E et O diminue encore , comme les moyennes

indiquent pour l'erreur probable dun nivellement isolé,

I ou E, 0",015
,

quantité analogue à la valeur trouvée

plus haut ',018,

Je dois mentionner ici encore deux autres précautions

essentielles pour l'exactitude de 1 observation. Le jour il

ne faut pas seulement garantir l'instrument lui-même

contre l'action directe des rayons du Soleil , action qui

pourrait avoir lieu quand le Soleil est près du premier

vertical, mais il faut encore empêcher, autant que possi-

ble, tout reflet du Soleil sur les parois intérieures de la

salle d'observation
,
pour éviter des irrégularités de la>

température intérieure. Pour cet effet, il y a au-dessous

des trappes d'en haut des volets couverts de papier

blanc des deux côtés et mobiles
,

qui à l'aide de cor-

des se placent par divisions et à volonté devant les

trappes ouvertes. L'autre précaution est peut-être en-

core plus importante. La pierre sur laquelle repose

1 instrument
,

par sa masse considérable , ne prend

pas à chaque instant exactement la température de la

salle , elle suit plutôt le mouvement de la température

moyenne. C'est ainsi qu'à minuit la température de la

pierre est en général plus élevée que celle de l'air en-

vironnant, à midi plus basse. Le tube au contraire, en

sa qualité de bon conducteur du calorique
,

participe de

très près aux changements de la température de l'air.

Supposons maintenant qu'avant l'observation la lunette

ait été dirigée vers l'horizon , et que l'astronome 1»

mette dans la position verticale pour faire l'observation

près du zénil. Dès ce moment, un rayonnement du ca-

lorique commence entre la pierre et le tube; et le canon

inférieur souffre, du côté tourné vers la pierre, ou une

dilatation ou une contraction , dont l'effet doit être un

petit changement dans l'axe optique par rapport à l'axe

de rotation. Cet effet n'est pas même constant pendant

la durée de l'observation , si l action réciproque s'achève

précisément dans ce tems. C'est pourquoi il faut toujours

tenir le tube dans la direction verticale à côté de la pierre,

afin que l'action soit achetée avant que 1 observation

commence
,

règle que je regarde comme indispensable.

Jusquà présent je n'ai observé que des étoiles qui

passent par le méridien à moins de 2 degrés de dis-

tance au zénith. Toutes ces étoiles s'observent aux fils

fixes . à l'exception de i Ursae maj. qui approche du

Bulletin scientifique.
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zénith Je peu de secondes, et pour laquelle j'emploie le

fil mobile du micromètre.

Préalablement à l'observation, un calcul approximatif

a fait connaître les temps side'raux des passages par tous

les fils, et les distances au zénith correspondantes. Avec

cela l'observation se pre'pare dans le vertical Est par la

direction de la limette à la distance auzénitli correspon-

dante au premier des fils. Ayant fixé la lunette cpii se trouve

[» e. du côté S, dans cette direction, par la vis de pres-

sion de l'axe horizontal, et ayant appliqué la clef k du

côté convenable ,
je place l'index du petit cercle cher-

cheur tl d'avance sur le chiffre
,
qui appartient à la dis-

tance verticale pour le premier fil qui doit être observé

après le renversement , le tube au N. Je monte alors à

la plateforme de l'escalier G pour arranger le niveau

,

c. à d.
,
pour le tourner au point que le petit niveau

transversal joue. Ainsi les préparatifs achevés
,

je com-

mence l'observation en lisant le niveau sur l'|txe, quatre

fois en 3 minutes de temps par petits intervalles. Une

minute avant le passage de l'étoile par le fil I, je me
place sur la chaise d'observation , et j'attends l'entrée de

l'étoile dans le champ
,

qui se fait environ 40 secondes

avant le passage. Suit alors l'observation des 7 passages

par les fils latéraux d'un côté. Ceci achevé , vient le

renversement, c. à d. le tube qui était du côté S, prend

la position N. L'observation des passages par les mêmes
fils , mais en ordre inverse , suit le renversement. Enfin

la lecture du niveau sur l'axe, quatre fois réitérée, achève

l'observation dans le vertical Est. Après un certain temps,

selon la déclinaison, l'étoile approche du vertical Ouest,

et c'est là que l'opération se répète de la même manière,

mais en ordre inverse , et avec cela la lunette a repris

la position primitive. Si l'observation a commencé ce

jour, le tube au N, l'autre jour je commence le tube au

S. Pour donner un exemple complet je place ici ma der-

nière observation de o Draconis avec tous les détails de

l'original.

Dans ce tableau la suite des observations va pour le

vertical Est d'en haut en bas, pour le vertical Ouest d'en

bas en haut, pour que les fils correspondants soient pla-

cés vis à vis dans les deux colonnes.

L'observation des passages exige ici dans chaque ver-

tical 11 minutes de temps. C'est donc la seule condition

essentielle que l'instrument doit remplir , que dans ce

court espace l'état de l'instrument
,
quant à l'angle entre

l'axe optique et l'axe de rotation , soit invariable ; condi-

tion aussi avantageuse que possible
,
quand on se sou-

vient que dans d'autres instruments astronomiques la

même invariabilité est supposée s'étendre à 12 heures ,

même à des mois et à des années entières. Je suis aussi

convaincu que le succès extraordinaire de notre instru-

ment, pour les distances zénithales, est dû principalement

à ce que cette condition se remplit parfaitement avec

les précautions indiquées plus haut. Ajoutons- y làvan-

tage éminent que
,

par le renversement dans chaque

moitié du vertical, toute imperfection optique, qui affecte

la précision de l'image de l'étoile dans l'instrument, est

absolument anéantie.

1842 le 15 Janvier, o Draconis.

Vcvlical Est— 5,6 R. Vertical Ouest — 5,4

Tube S. 1 uoe 0.

Niv. + 40^35 — 35$

40,4 35,8 40 5^ 35 35

40,4 35,8 40.5 35,4

40,4 35,8 40,45 35,4

Fils

I

h i n
17 54 30,75

h 1 11

19 42 51,4

II 55 8,65 42 13,65

III 55 44,4 41 38,0

IV 56 22,25 40 59,85

V 57 0,6 40 21,7

YI 57 40,9 39 41,4

VII 17 58 19,5 19 39 2,7

Tube N. Tube N.

VII 18 1 4,0 19 36 17.85

VI 1 45,5 35 37,0

V 2 29,8 34 52,35

IV 3 12,7 34 9,3

III 3 57 6 33 24 7

II 4 39,8 32 42,1

I 18 5 26,35 19 31 55,6

Niv. + 37S — 39f0 + 37^25 — 38^,7

37,2 39

37,2 39,0

37,15 39,1

/— + 0'687

Culmination non corrigée

37,25 38.7

37,3 38,7

37,25 32 7

I— + 0Î923

S — l8
A
48f 4l''l3

JY — 41,05

Moyenne 18 48 41,09

Limage de l'étoile était dune précision distinguée

dans les deux verticaux.

Il est clair que pour trouver la distance zéni-
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thaïe de l'e'toile par ces observations, il ne faut aucune

connaissance de la dislance des fils entre eux, et à l'axe

optique, qui est la ligne perpendiculaire à l'axe de rotation.

Tout cela se prouve encore par la manière simple, dont

ces observations se prêtent au calcul. Dans chaque ver-

tical le même fil est une fois plus bore'al que l'axe op-

tique , et l'autre fois plus me'ridional de la même quan-

tité'. Par la combinaison des passages homologues qui

se trouvent, dans le tableau, toutes en lignes horizonta-

les
,

je reçois , en prenant les moilie's des différences

,

pour chaque fil deux valeurs de l'angle horaire , corres-

pondantes aux deux positions du tube, S ou N. C'est

ainsi que pour le fil I j'ai les angles horaires 0^ 54' 10",35

et O'
1 43' 14",62 en temps de l'horloge, valeurs qui par

la marche de la pendule doivent être augmentées de

-f- 0",05 pour devenir temps side'raux.

Si pour un des fils la distance à l'axe optique, dans

les deux positions, est indique'e par -f- c et' — c, -f-

pour le fil au N , — pour le fil au S de l'axe optique
,

si je nomme les deux angles horaires correspondantes

t et t' , et S et cp la de'clinaison de l'e'toile et la latitude

du lieu de l'observation, j'ai les deux relations suivantes :

— sin c~ cos t . cos § . sin cp — sin r? cos cp , ...

-(- sin c ZZ, cos /'
. cos S . sin (p — sin § cos œ $

v '

d'où suit

o~ (cos t' -\- cos t) cos (1 . sin y — 2 sin <)' cos or,

2 sin c — (cos t' — cos t) cos S sin «.

18 4 2 le

Si 1 on met
t — t

11, nous avons

taue m
tang §

—
(11)

sec s . sec u

sin c ZZ sin s . sin u . cos 8 sin y . (III)

La formule II donne la de'clinaison quand la latitude

est suppose'e connue , la formule III donne la rela-

tion du fil à l'axe optique. Nous n'avons besoin que de

la première , vu que c s'élimine par l'ope'ration. La lati-

tude de Poulkova pour le lieu des instruments placés

dans le méridien a été trouvée par deux instruments

59» 46' 18",74. (Voyez Astron. Nachr. Nr. 411. p. 40.)

L'instrument des passages dans le premier vertical est

plus au Sud de 0",67, ou sa latitude 59° 46' 18",07. J :ac-

cepte en nombre rond

(f
— 59° 46' 18",00

,

parce qu'une petite erreur constante de la latitude est

indifférente dans les recherches sur les changements

périodiques, des déclinaisons. Quand l'inclinaison de

l'axe est — I, positive pour le tourillon du côté S
plus élevé, il faut au lieu de ej prendre dans la formule

cp = <jp -f- 1, ou corriger la déclinaison trouvée avec (p

de la quantité

sin 2 'fi j

sin 25

Voici le calcul complet de l'observation susmentionnée

de l'étoile o Draconis, par lequel les 28 passages offrent

7 résultats différents pour la déclinaison de l'étoile.

15 janvier.
Correction moyenne de l'intervalle O — E pour la marche de l'horloge -f 0",09

Inclinaison de l'axe
-f- 0",805.

Fils I II III IV V VI VII

(2f'
O - E—\

(2t

As^ofa
1 26 29,34

47 5,09

28 2,39

45'53''69

29 27,19

>44'37'69

30 56,69

43 2U9
3222,64

42' 0?59

33 51,59

40 43,29

35 13,94

le tube S.

le tube N.

2(t' + t) 3 14 50,13 15 7,48 15 20,88 15 34,38 15 43,83 15 52,18 15 57,23

2{t'^ t
) 21 51,45 19 2,70 16 26,50 13 41,00 10 58,55 8 9,00 5 29,35

h(t' + t)~s 48 42,53 48 46,87 48 50,22 48 53,60 48 55,96 48 58,05 48 59.31

k{t'-t)~u 5 27,86 4 45,67 4 6,62 3 25,25 2 44,6 V 2 2,25 1 22,33

L sec 5

L sec u

0,0098833

0,0001235

99129

937

99358

699

99589

484

99750

312

99893

172

99980

78

Moyenne

L sec 5 -f- L sec u 0,0100068 100066 100057 100073 100062 100065 100058 0,01000641

L tang cp 0,2345728 2345728 2345728 2345728 2345728 2345728 2345728 0,23457279

L tang 0,2245660 662 671 655 666 663 670 0,22456638

S 59° 11' 39",00 39",04 39",23 38",90 39",12 39",06 39",21 59°11'39",071

Correction pour l'inclinaison de l'axe cl <)'
~

Déclinaison observée

Moyenne S zz 59° 11' 39",071

0",814

59 U 39",885.
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L'accord des 7 valeurs est presque surprenant; et d

donne pour l'erreur probable de ebacrue valeur isole'e

0".080, ce qui ne fait cpie la douzième partie de l'épais-

seur des fils d'araignée du réticule. Cet accord est sans

doute le produit de la puissante force opticpie de la lu-

nette, et il se montre toujours tel quand les circonstan-

ces atmospbériques sont également favorables. Mais

quand l'image de l'étoile est mal définie , diffuse ou

même tremblante , alors naturellement l'accord des fils

devient moins satisfaisant-, et je suis parvenu à la règle,

qu'il vaut mieux éviter toute observation dans des

circonstances atmosphériques considérablement mauvai-

ses. Pouf mieux juger en général de l'accord des fils,

j'ai discuté les 29 jours d'observation de a Draconis,

qui offrent 624 passages ou 156 observations quadruples,

et j'ai trouvé l'erreur probable de la déclinaison , telle

qu'elle suit de l'observation d'un seul fil dans les quatre

positions ,
égale à ',125 — \"' Pour la moyenne des

7 fils dans notre exemple l'erreur probable devient

0",080 : "j/ 7 = 0",030. Avec cette cpiantité il faut com-

biner l'erreur du nivellement
,

qui influe de la même

manière sur tous les fils, mais qui n'est qu'une très pe-

tite fraction dé la seconde , comme je l'ai prouvé plus

haut. C'est ainsi que nous parvenons à la conclusion,

que par les circonstances les plus favorables dans l'air,

les observations d'un seul jour sont en état de fixer la

déclinaison apparente avec une telle exactitude, que l'er-

reur probable n'en dépasse peut-être pas 0",05, attente

que l'examen ultérieur a pleinement confirmée. Et

même dans les circonstances atmosphériques moyennes

il est à espérer que l'erreur probable de la déclinaison

d'un jour se tienne à peu près à 0",1.

La déclinaison ainsi trouvée n'est exacte que dans le

cas que Y azimut de l'axe de rotation est— 0. S'il y a un

azimut ~ a , nous avons n= pour l'angle au pôle,

entre le vrai méridien et le méridien de l'instrument,

ou le cercle de déclinaison perpendiculaire au cercle

décrit par l'axe optique de l'instrument. Le moment

du passage de l'étoile par le méridien de l'instrument

se trouve facilement par la demi-somme des passages

correspondants. C'est ainsi que pour n Draconis nous

avons les passages suivants:

fils tube S tube /Y

1 18 m* 41*10 1
8*48' 4-0,93

II 41,15 41.25

ni 41,20 41.07

IV 41.05 41.00

V
VI

vu

II

41,15

41,15

41,10

n
41,15

40,95

40,97

Moyenne 18 48 41.13 41.05

Moyenne 18 7i 48' 41 ",09= p.

Aussi dans ces temps on trouve un accord remarquable,

quand on fait attention à la lenteur du mouvement de'

l'étoile par rapport aux fils verticaux
, qui est 10.6 fois

moindre que celui d'une étoile de l'équateur, ou égale à

celui d'une étoile de 84° 37' de déclinaison dans la lu-

nette méridienne. Le moment du passage p exige en-

core une petite correction pour la- différence des incli-

naisons de l'axe dans les deux verticaux. Si nous avons

les inclinaisons

au Vertical Est ~Z I au Vertical Ouest

la correction de p se trouve par

dp— -—— - *—= u (I— F),
30 . Jj sin <p

ou

i]— sin -f- d)"1 sin (<f

Dans notre exemple il y a /= + 0",687. /' = -f- 0,923
/—/'=— 0",236; donc dp =— 0",08 ; et le vrai pas-

sage par le méridien de 1 instrument

p' ~ \%h 48' 41 ",01

Si a est l'ascension droite de l'étoile, a la correction de

l'horloge au temps sidéral , nous aurons pour lé temps

du passage de l'étoile par le vrai méridien a' ~ «— w:

donc pour l'angle des deux méridiens

7t ~Z p
r — «' en temps,

et pour l'azimut de l'axe de rotation, compté du point

Sud à l'Ouest,

a= 15 .7 . sin y, en arc.

Avec cela la correction de la déclinaison obsérv^e pôùi

la direction de l'axe de rotation devient:

D'après les observations de M. l'adjoint Peter s. laites

à la lunette méridienne d'Ertel, la correction de la

pendule de Muston pour le 15 janvier à 18* 48' est

«=-j-8',31; l'ascension droite apparente de b Draco-

nis est «= 18* 48' 50",17, donc «'.= 18* 48' 4l",86.

Ce nombre comparé à p' = 18
7
' 48' 41 ,01, nous donne

7T-— 0",85 en temps, et 15«= — U",0 en. arc.

Enfin la correction de la déclinaison provient

dô~ + 0",00013, tout-à-fait insignifiante.

Il y a pourtant encore un dernier scrupule poui
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l'exactitude des déclinaisons ainsi trouvées. Elles sup-

posent que l'azimut de l'axe reste invariable, depuis l'ob-

servation au vertical Est jusqu'au passage par le ver-

tical Ouest. Mettons que l'azimut ait été une fois ~o
cl l'autre fois —«', 1 intervalle du temps entre les deux

passages devient fautif, et il faut ajouter à l'angle horaire

la correction

dt~ — £ a . sin </
j

d où se de'duit une correction de la déclinaison

dô— — »j
• —— • dt ZZ -f- \ a . >j . cos o . tang g .

La petite table ci -jointe donne pour a~-{-i" en arc

la valeur de do, selon l'argument (p — § depuis 0° jus-

qu'à 4°

1 — S dS

0' + 0\000

10 0.022

20 0.031

30 0,038

40 0,043

50 0.049

1 0,053

2 0,075

3 0,092

4 0,107

Les valeurs dô croissent ici de très près comme les

Vi'p — f) )- Pour o Draconis la correction serait dS

ZZ -f-
0",041 , si a~\". A présent il faut apprécier,

quel changement de l'azimut entre les deux passages on

peut admettre dans notre instrument. Pour ce but

j'ai examiné pendant une année entière l'azimut absolu

de l'axe d'après la méthode exposée plus haut. Dans

cet espace de temps rien n'avait été changé de ma part

dans les coussinets
,

quant à l'azimut. Voici les résul-

tats moyens, pour lesquels les corrections de l'horloge

reposent sur les observations de M. Sabler au cercle

méridien de Repsold et à la pendule de Tiède, qui

fut comparée par un chronomètre à celle de Muston.

7T
Azimut à

l'Ouest de Sud

1840. Juillet et août -f-
0*46 en temps

//

-f- 5,9 en arc

octobre et nov. + 0,47 + 0,0 »

1841. Janv., fevr. et mars + 0,34 »
-f- 4,4 «

avril et mai + 0,42 )> + 5,3 »

juin et juillet + 0,29 + 3.6 »

Moyenne -f 0,396 + 5,0.

Les changements sont tellement pelils, que les écarts

peuvent être aussi bien imputés aux petites incertitudes

dans les ascensions droites et aux imperfections dans les

corrections de l'horloge, qu'à un mouvement dans Taxe

de notre instrument. Amis voyons donc que l'azimut

de l'instrument , quand on n'y touche pas , reste inva-

riable, pendant l'année entière peut-être entre la limite

d'une seconde en arc; et cpie le changement de près

de 30° R. entre la température moyenne des mois de

l'hiver et de l'été n'a eu aucun elfet sur l'azimut. Or
comme la température entre les deux passages corres-

pondants du même jour ne diffère à l'ordinaire que d'une

fraction d'un degré, et pas une seule fois de 2° R., on

est forcé d'admettre, que les variations de l'azimut dans

ces circonstances doivent être limitées à des fractions

minimes de la seconde en arc , d'autant plus que toute

action brusque de la température a été évitée par l'aé-

rage soigneux. Nous venons à la conclusion évidente,

que de ce côté nos déclinaisons ne sont sujettes qu'à

des incertitudes, qui n'atteignent peut-être jamais 0' ,01

en arc.

Je passe à présent à l'usage que j'ai fait du fil

mobile par le micromètre. L'on entrevoit que dans une

étoile
,

pour la quelle rp — Ô n'est que de quelques mi-

nutes, le mouvement latéral au premier vertical devient

tellement lent
,

que l'observation du passage par les fils

latéraux fixes prendrait trop de temps. Dans ce cas le

fil mobile les remplace, en marchant entre le fil du mi-
lieu et les deux fils voisins qui en sont à la distance

de 4/ — 1' 54" en arc. On peut employer ce fil ou

d'une manière semblable à l'usage des fils fixes, en pla-

çant le micromètre de suite sur différents nombres ronds,

et identiques avant et après le renversement
; ou sans

toute restriction de cette espèce. Persuadé de la per-

fection de la vis micrométrique
,

j'ai préféré le second

usage dans l'observation de l'étoile v Ursae maj. , la

seide que jai observée jusqu'à présent à l'aide du fil

mobile. Pour l'époque 1840,00 cette étoile, dont l'as-

cension droite est de 9^ 40', avait la déclinaison moyenne
~59° 47' 12". et dans le courant de l'année elle at-

teignait, par les changemens périodiques, la plus grande

déclinaison 59° 47' 24" et la plus petite 59° 46' 42".

Elle passait donc à ces époques à 66" et à 24" au

Nord du zénith, quantités qui par la précession diminu-

ent annuellement de 16", 5. Ainsi en 1842 vers son

minimum elle passera déjà par le zénith même. La distance

zénithale cp — ô de l'étoile se mesure donc par la com-

binaison du passage par le fil mobile avec l'indication
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correspondante du micromètre, c. à. cl. avec la distance

du fil à Taxe optique, combinaison cpii peut être re'ite're'e

à plusieurs reprises et dans les deux positions de l'axe,

le tube ou S, ou M. Gomme dans la déclinaison actu-

elle l'étoile approcbe le plus du premier vertical au

moment même de la culmination , il vaut mieux faire

le renversement de l'axe à cette époque , et c'est

pourquoi l'étoile est observée un jour à l'Est du zénith,

le tube S, et à l'Ouest, le tube iV; l'autre jour dans

l'ordre inverse des positions de l'axe. Quant aux indi-

cations du micromètre , il vaut mieux prendre pour

point de départ la coincidence du fil mobile au fil du

milieu
,

cjui s'observe par le contact des deux fils des

deux côtés. Voilà p. e. telle observation du 29 avril

1840 :

r
premier contact 11,964

second contact 12,048

coincidence C ~ 12,006.

Ce n'est pas que le nombre de la coincidence C ait

la moindre influence sur la déclinaison à déterminer
;

au contraire il s'en élimine absolument; mais il donne

les valeurs approximatives des distances du fil mobile à

Taxe optique, ce qui facilite le calcul; et il fait connaî-

tre en outre la position du fil du milieu par rapport

à cet axe.

L'invariabilité de la valeur C, pendant des périodes

même longues, est une chose digne d'attention, car elle

prouve la solidité dans la construction du micromètre.

Je donne ici tous les C déterminés pendant le courant

d'une année, période dans laquelle rien n'a été changé

à dessein dans le micromètre.

Date

18 4

19 juin

22 „

2 août

22

2 octobre

3

4

4

5

28

29

30

1 novembre

o

16

18 4 1

13 janvier

31 „

25 mars

30
'

c—

12,027

015

017

013

021

022

017

017

020

022

019

026

013

023

017

12,018

009

012

008

Date

18 4 1

31 mars

J. avril

H „

H „

20 „

24 „

26 „

27 „

28 „

29 „

2 mai

3 „

4 %

7 „

24 „

25 „

27 „

29 „

30 „

1 juin

12.012

017

01

1

017

02(1

025

018

025

017

020

014

011

012

011

017

019

014

020

018

017

Moyenne de toutes les 39 valeurs C— 12',0168.

En formant les écarts des valeurs isolées par rapport

à la moyenne, nous avons l'erreur probable a un (

égale a
r
,032— 0",092 en arc. Mais ces écarts con-

tiennent tant les erreurs de l'observation, que les varia-

tions en C, qui par là doivent être considérablement

plus petites. Prenons p. e. les moyennes pouf «les pé-

riodes de plusieurs mois, nous avons :

écarts

depuis 19 juin jusqu au 5 octobre, par 9 observ. 12Î0188 + o!bi9
—

-f 0,054

» 28 octob 31 janvier » 8 » 12,0184 + 0,015
— + 0.043

25 mars » 29 avril » 12 » 12,0162 — 0,007
— — 0,020

» 2 mai » 1 juin 10 » 12,0143 — 0,026
— — 0.074

Moyenne 12,0169

L'effet de la saison
,

par la température , <:st ici très

insignifiant, et c'est plutôt un petit changement progres-

sif qui se manifeste, et qui paraît être le produit d'une

petite usure sur le point de contact entre le bout fie la

vis et le ebassis du fil mobile.

Je fais suivre ici le journal de l'observation de v Lrsae

maj. , faite le même 15 janvier 1842, et j'y joins

quelques remarques pour éclaircir la méthode que j'ai

suivie dans l'observation.
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1842 le 15 janvier, v Ursae maj.

Vertical Est (— 6,5° R.) Vertical Ouest.

Tube S. Tube N.

Mr. + 40?25 — 37f3 + 38^0 — 39^7

40,3 37,35 38,0 39,7

40.3 37,35 38,0 39,7

40,3 37,35 38,0 39,7

Passages. Micromètre. Passases. Micromètr

h i ii

9 30 29 9^315
h ,

9 48 H,771

30 50,5 9,550 48 14 14.527

31 24.5 9,775 47 46 14,276

32 10,083 47 17 14,068

32 28 10,298 46 44 13,825

32 54 10,470 46 9 13,597

33 29 10,691 45 35 13,361

34 4 10,879 45 11 13,232

34 37 11,062 44 40 13,077

9 35 11 11,226 9 44 12 12,942

\iv. +40^3 — 37(25 + 38fo - 39^7

40,35 37,3 38,0 39,7

40,35 37,25 38,0 39,7

40,25 37,3 38,0 39,7

/ = + 0",359.

L image de iêtoile était bonne.

Sachant le moment approximatif de la culmination

9* 39' 38", je place avant l'observation l'index du cercle

chercheur à la distance zénithale 1° 8', qui a lieu9mi-

nutes avant la culmination, ou à 9^ 30' 38 et je dirige

la lunette qui se trouve en S pour cette distance. Quel-

ques minutes avant 9^ 30' la lecture du niveau se fait

à quatre reprises. Quand l'e'toile est entrée dans le

champ de la lunette, je place le fil mobile, toujours par

un dernier mouvement positif du micromètre , un peu
en avant par rapport au mouvement latéral de l'étoile

;

j'observe alors le moment du passage par ce fil, pris

au milieu entre les deux fils horizontaux, et je lis l'in-

dication du micromètre. Cette opération s'exécute en
5 minutes de temps par 10 reprises, de manière que la

dernière observation se fait environ 4' avant la cul-

mination. Alors je répète la lecture du niveau, et je

fais jouer le niveau du cercle chercheur
, qui par cela

indique la distance zénithale pour" la dernière observation.

Cela fait, vient le renversement, pour que le tube soit

en iV, et je dirige la lunette à la même distance

verticale que dans la dernière observation dans l'aul im-

position
,

par le simple moyen que le niveau du cercle

chercheur joue de nouveau. Immédiatement après suit

la première lecture du niveau dans cette position

de l'axe, \iennent alors les dix passages de l'étoile

par le fil mobile avec les lectures correspondantes du
micromètre , et à la fin la seconde lecture du niveau.

C'est ainsi que j'ai deux nivellements de l'axe , et l'in-

clinaison s'en trouve

par le nivellement intérieur -f-
0*405

« » » extérieur -f- 0,312

inclinaison moyenne / ~
-f- 0,359.

Voyons à présent de quelle manière le calcul de ces

observalions nous donne la déclinaison de l'étoile , la

latitude
(f
zz 59° 46' 18",00 étant supposée connue. Le

fil mobile se trouve très près de l'axe optique quand

le micromètre indique 12r
,000; mettons qu'il y soit ex-

actement à 12r
,000 -f- c. Si donc m est le nombre in-

diqué par le micromètre dans une observation quelcon-

que , m— 12r
,000— c— e— c ou 1 2^,000 + c— m ~

e -f- c donne la distance du fil à l'axe optique, le nombre

e étant positif pour le fil au Nord
,

négatif pour le fil

au Sud de l'axe optique. Pour changer les tours de la

vis en secondes du grand cercle
,

j'emploie la valeur

d'un tour

r tz 28",682 -f 0",000292 . (9,6— T),

où. T est l'indication du thermomètre de Réaumur. Jus-

qu'à présent j'ai eu e toujours positif, parce que la dé-

clinaison de l'étoile est encore plus grande que la la-

titude du lieu , et j'ai ainsi pour le tube N toujours

e — c et pour le tube £ la valeur e -f- c. Avec cela la

formule I nous offre:

sin (e Ip c)~ sin § . cos qp
— cos t . cos 1? . sin y.

que nous transformons en :

sin (eqzc)—— sin (<y — §) -f- 2 sin 2
| t . cos ô . sin

cf :

ou, si au lieu de (p— § nous mettons z :

sin z—— sin (e c) -f- 2 sin 2 A t . cos c>' . sin u.

Dans notre étoile z et (e qz c) sont en dédans de 2'

en arc, donc nous avons sans la moindre inexactitude,

2. sin 2 i t. cos S. sin r/>

sin 1"

sin 21 /•
2 1

?

où log k— 5,6154551 -f- log cos ô -f- log sin y.

Enfin 8—(p — z est la déclinaison cherchée de l'é-

toile
,

qui doit encore être corrigée pour l'azimut de
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l'instrument , correction qui est absolument insensible

dans notre instrument à cause de la petitesse de l'azimut.

On voit tout de suite que c s'e'limine par la combinai-

son des observations dans les deux positions de l'axe.

Soit pour le tube S l'angle horaire t
,
pour le tube

Nord «', et les deux quantite's données par le micro-

mètre e et e', nous avons:

sin 2 if/z + czz— e + k . sin 2
£ £ et s— c~— e' + .

,

et la combinaison donne tant z que c. La position de

l'étoile est assez exactement connue par les catalogues

d'étoiles pour trouver k, nombre constant pour la même
journée et même par plusieurs jours , et f l'angle ho-

raire , en supposant que la correction de l'horloge et

l'azimut de l'axe de rotation ou l'angle n au pôle sont

donnés.

Pour notre exemple du 15 janvier j'ai d'après le ca-

talogue de M. Argelander la position apparente de

l'étoile a — ^h 39' 46",1, (5rr59° 46' 24"; et parce que

1" horloge est en arrière de 8",3
,

j'ai le moment de la

culmination zz 9A 39' 37",8. S emploie le nombre rond

9^ 39' 38", comme une petite erreur dans ce temps

n'influe point sur le z définitif, à cause des angles ho-

raires presque égaux des deux côtés. Log k devient

5,25391. Voici donc le tableau complet du calcul de

l'observation.

1842 le 15 janvier.
Temps du passage de l'étoile par le méridien 9A 39' 38", log k~ 5.25391.

Pour — 6°,5 R., valeur d'un tour du micromètre r~ 28",6868, log /— 1,45768.

Le tube S

angles hor. = t log sin 2 Ai
log R = log k

-f- log sin 2 A t

R. 12,000—m log = /
log e =

/ + 1,45768
e = R — e =

: + c

écarts de la

moyenne

- 9' 9" 6,60036 1,85427 71,50 2,685 0,42894 1,88662 77'<02
H— 5,52 — 0'08

8 41,5 6,55573 1,80964 64,51 2,450 0,38917 1,84685 70,28 5,77 — 0.33

8 13,5 6 50780 1,76171 57,77 2,225 0,34733 1,80501 63,83 6,06 — 0,62

7 38 6,44296 1,69687 49,76 1,917 0,28262 1,74030 54,99 5,23 + 0,21

7 10 6,38817 1,64208 43,86 1 702 0,23096 1,68864 48,82 4,96 + 0,48

6 44 6,33400 1,58791 38,72 1,530 0,18469 1,64237 43,89 5,17 + 0.27

6 9 6,25530 1,50921 32,30 1,309 0,11694 1,57462 37,55 5,25 + 0,19

5 34 6,16874 1,42265 26,46 1,121 0,04961 1,50729 32,16 5,70 — 0,26

5 1 6,07839 1,33230 21,49 0,938 9,97220 1,42988 26,91 5,42 + 0.02

4 27 5.97428 1,22819 16,91 0,774 9.88874 1,34642 22,20 5,29 -f- 0,15

Moyenne — 5,437

Le t u b e iV

+ 4 34

5 2

5 33

5 57

6 31

7 6

7 39

8 8

8 36

9 4,5

m— 1*2,000

5,99676 1,25067 17,81 0,942 9,97405 1,43173 27^02 — 9,21 — 0*03

6,08127 1,33518 21.64 1,077 0,03222 1,48990 30,90 9,26 — 008

6,16614 1,42005 26.31 1,232 0,09061 1,54829 35,34 9,03 + 0,15

6,22658 1,48049 30,23
,

1,361 0,13386 1,59154 39,04 8,81 + 0,37

6,30560 1,55951 36,27 1,597 0,20330 1,66098 45,81 9.54 — 0.36

6,38006 1,63397 43,05 1,825 0.26126 1,71894 52,35 9,30 -0,12

6,44486 1.69877 49,98 2,068 0,31555 1,77323 59,32 9,34 — 0,16

6,49807 1.75198 56,49 2,276 0,35717 1,81485 65,29 8,80 + 0,38

6,54652 1,80043 63,16 2,527 0,40261 1,86029 72,49 9,33 - 0,15

6,59321 1,84712 70,33 2,771 044264 1,90032 79,49 9,16
-f-

0,02

Moyenne — 9,178
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Ea prenant les moyennes nous avons:

a

pour le tube S, z -\- c=— 5,4-37

v » » N. z— c— — 9.178

z—— 7,308, ç— + 1",870.

9 = 59° 46' 18,000

(>= y — - = 59 46 25,308

n iect. pour Finclin. de l'axe -f- 0.359

déclin, obs. de l'étoile 59°46' 25 '.667

En comparant les dix valeurs de z -j- c et les dix

- — c aux moyennes correspondantes , nous obtenons

pour l'erreur probable d'une observation isolée 0' ,194,

produite tant par l'erreur de la bissection que par celle

du micromètre. Pour o Draconis nous avions trouvé,

pour ebacun des résultats isolés, l'erreur probable 0",080.

Ces deux quantités sont très bien d'accord. Pour o

Draconis il y a eu dans ebaque résultat une combinai-

son de quatre observations au même fil, dans les 4 diffé-

rentes positions. Pour la moyenne de 4 observations

de v Ursae maj. l'erreur proviendrait 0'',097 , un peu

plus grande que 0",080, apparemment parce qu'elle con-

iient encore une nouvelle source d'erreurs dans la

marche et la lecture du micromètre. Pour la moyenne

.= — 7",308 et pour J= 59° 46' 25",308, nous avons

l'erreur probable 0,194 :~i/20= 0",044. Ce qui prouve

encore , comme dans o Draconis
,

qu'il y a probabilité

que, par des circonstances favorables dans l'atmosphère,

la déclinaison déterminée dans un seul jour par les

20 mesures micromètriques ne soit en défaut au delà

de ^g", et que pour les circonstances atmosphériques

moyennes , en évitant les mauvaises , Terreur se tienne

encore près de ",1.

.h dois encore expliquer ici comment la valeur des

tours du micromètre a été déterminée. Quand on ob-

serve les passages par plusieurs fils fixes, il s'en déduit

la distance entre ces fils. Cette même distance peut

être mesurée sur le micromètre par les doubles con-

tacts du iil mobile aux fils fixes; et la comparaison des

deux quantités donne la valeur des tours du micromètre

en secondes du grand cercle. J'ai employé pour ce but

20 passages de l'étoile Gapella à travers tous les fils

du réticule, observés entre le 21 avril et le 1 juin 18V0,

et 20 passages de ; Draconis, observés entre le 22 juin

et le 17 novembre 1840, à travers les fils latéraux d'un

côté du fil du milieu et de l'autre côté. A ces obser-

vations étaient jointes les mesures micromètriques né-

cessaires entre les fils fixes par le fil mobile. C'ésl

ainsi que j'ai reçu :

par Capella /•.= 28*679, pour +12^3 h

» t Draconis =28,685 » + 6,9 R

Moyenne / = 28,682, pour + 9,6 R.

Le changement de /' par rapport à la température est

facilement déterminée. J'ai trouvé que dans notre in-

strument les fils , une fois ajustés au foyer
, y restent

exactement pendant toute l'année, sans que j'aie pu dé-

couvrir un changement qui aille à 0,01 de pouce dans

les températures extrêmes. Ce qui prouve que le chan-

gement dans la distance focale de l'objectif, qui est pro-

duit par la température, est sensiblement le même que

le changement du tube de laiton. J'ai donc pu fixer le

tuyau qui porte l'oculaire, et le réticule d une manière

invariable au canon du tube; et c'est ainsi que le chan-

gement de r dépend uniquement des effets relatifs de

la température sur le laiton du tube et sur l'acier de

la vis micrométrique. Ces dilatations sont parfaitement

bien connues, pour notre but, et j'accepte selon M Schu-
macher (Jahrbuch 1839)

la dilatation du laiton pour 1° R. = 0,0000236

» de l'acier ». « = 0,0000134

dilatation relative pour 1° R. = 0,0000102.

Avec cette dernière quantité j'ai pour la température de

T degrés Réaumur :

r= 28",682 + 0",000292 . (9,6— T).

Pour les températures extrêmes il provient p. e. :

à -f 20° R., r = 28",6790,

à — 20° R., r — 28",6902.

Avec les valeurs de cette formule toutes les réductions des

observations de v Urs. maj. ont été faites.

Si au lieu de comparer les indications du micromètre

= m au nombre rond 12r
,000, on les compare aux coïn-

cidences avec le fil du milieu= C observées: il en

provient une valeur de c, qui indique la relation entre

l'axe optique et le fil du milieu. Il sera sans doute

bien instructif d'examiner encore la marche des valeurs

c par une période assez étendue. Voici la série des c

trouvés par nos observations de i< Urs. maj. dans l'es-

pace de 9| mois, depuis le 20 août 1840 jusqu'au 1 juin

1841
,

espace pour lequel rien n'a été changé à dessein

dans les fils et dans le micromètre.
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ï 8 4 C
1 emperat.

Réaum.
Ecarts tic Ja

formule
1 8 4 1 c

— Tl J g.

1 emperat.

Réaum.
Ecarts de la

formule

20 août + 148
o

+ 13 — 115 2G avril — L00 + 4 — 1.38

2 octobre + 155 — 1 + 0,42 27 » + 1,04 + 9 - 0,23

3 » + 1,68 — 1 + 0.54 29 — 0,37 + 6 — 1,07

4 » + 156 — 1 + 0,38 2 mai + 0,46 + 4 + 0,16

5 » 4- 1 71 + 1 + 0,14 4 fi P iWJ II V! + 0,46 + 4 + 0,19

28 + 2,02 + 2 — 0,13 7 )) — 0,08 + 4 — 0,29

29 » + 2,17 + » + 0.20 9 » + 0,99 + 7 + 0,24

30 » + 0,89 — 1 — 74 10 )) + 1,55 + 10 + 0.28

1 novembre + L52 — 1 — 0.13 11 )) + 1,56 + 12 — 0,07

2 » + 1,73 — 1 + 0,07 24 )) + 3,58 + 16 + 1,34

18 4 1 25 )) + 3,03 + 18 + 0.43

25 mars — 57 — 5 + 0,02 27 )) + 2,20 + 17 - 0,20

31 «..^ + 25 — 3 + 0,61 29 )) + 2,46 + 17 + 0,06

2 avril + 0,36 + 0.21 30 » + 2,83 + 17 + 0,46

20 » + 1,14 + 9 — 0,25 31 » + 1,76 + 16 — 0,44

24 » + 0.81 + 5 + 020 1 juin + 2,42 + 16 + 0,22

De ces différentes valeurs de c, en formant 31 équa-

tions à 4 inconnues, j'ai déduit, d'après la méthode des

moindres carrés, la formule générale:

t— + 0",692 + 0",1808 T+ 1 ",392. sin (0+195° 12'),

ou indique la longitude du Soleil et 7' la température.

Cette formule exprime les c observés de telle manière, que

les écarts résidus, donnés dans le tableau, indiquent l'erreur

oi < ibable d'un c observé isolé~ 0",384. Voici un cas remar-

quable d'une action physique entièrement vérifié par le cal-

cul. Les deux derniers termes de la formule indiquent

ariation dans l'axe optique. Le premier donne celle qui

dépend de la température de l'air. Mais il n'y a pas de

doute, que le dernier terme l",392.sin (© + 195° 12)

n'indique l'effet de la radiation du calorique entre la

pierre et le tube, telle que je l'ai indiquée plus haut.

La pierre suit de très près la température moyenne de

chaque jour, tandis que le tube reçoit la température de

l'air environnant. L'action de la radiation doit donc at-

teindre un maximum et un minimum dans les heures du

jour, quand la température de l'air est la plus élevée et

la plus basse. Donc c étant déterminé dans le courant

de Tannée toujours par la même étoile, une période an-

nuelle a dû. se manifester d'après l'heure de la culmi-

nation de l'étoile , et c'est précisément cette période qui

es) exprimée par le terme l",392 . sin (0 + 195° 12').

On voit que ce terme dévient zéro pour O — 164° 48',

le 7 septembre, et pour — 344° 48', le 5 mars, épo-

ques où l'étoile passe le méridien à 22^ 36' temps vrai

du matin et à 10A 38' du soir. Le maximum a lieu

pour — 254° 48', le minimum pour O — 74° 48', c. a.

d. le 6 décembre, quand l'étoile passe le méridien a 16''

48' temps vrai du matin, et le 5 juin, quand elle passe

à 4* 47' après midi. Ces deux heures coïncident

d'une manière remarquable au moments de la tem-

pérature la plus basse et la plus élevée des époques in-

diquées. Aussi nous voyons que la radiation doit pro-

duire un accroissement de c quand la température de

l'air environnant est au minimum. Dans ce cas, la pierre

étant à une température plus élevée , le canon .du tube

doit être dilaté du côté intérieur, tourné vers la pierre,

et prend une courbure dans la direction opposée , d'où

suit une telle position du réticule, que le fil mobile doit

être placé sur un nombre plus grand pour atteindre

l'axe optique, perpendiculaire à l'axe de rotation, c. a. d.

que c augmente. Cette recherche sur la radiation , au-

rait pu être plus exacte encore , si elle avait été le but

principal des observations ,
qui dans ce cas auraient dû

être beaucoup plus complètes pendant le courant de

l'année. Aussi aurais-je pu découvrir le même effet par

une autre voie, en déterminant la valeur de c par plu-

sieurs étoiles à différentes heures de la même journée.
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Mais je remets cela à une autre occasion; il suffit ici

d'avoir indique' le phe'nomène et l'explication, phénomène

qui sans cela est presque absolument indifférent |K>ur

I évaluation des déclinaisons des étoiles , vu que pour

celles-ci tout changement s'élimine par le renversement

immédiat. On voit par là de nouveau toute l'impor-

tance du renversement immédiat, précisément dans notre

instrument , dans lequel
,
par la position non symmélri-

que du tube à l'extrémité de l'axe, le danger d'un chan-

Avec un tel instrument, avec des méthodes d'observa-

tion et avec des précautions, toutes les deux tirées d'une

étude soigneuse de la construction de l'instrument et

des conditions extérieures, il n'y a point de doute, que

l'astronome ne soit en état
, d'approfondir les change-

mens dans les déclinaisons apparentes des étoiles zéni-

thales jusqu'aux moindres fractions de la seconde, et cela

même en peu de temps, s'il était maître des circonstan-

ces extérieures. C'est dans celles-ci que se trouve un
obstacle contre la dernière exactitude des observations,

et c'est a regret que l'astronome reconnaît, qu'il y a

dans l'exactitude des observations une limite, même pour

les instruments les plus parfaits. Ce n'est pas seulement

que très souvent le ciel couvert empêche toute observa-

tion, c'est plutôt qu'assez fréquemment la lunette dirigée

sur l'étoile offre une image diffuse , ou tremblante , et

que dans ce cas, même si les mesures réitérées sont as-

sez bien d accord, on n'est pas sûr de l'exactitude ab-

solue de la moyenne de plusieurs mesures. Un autre

obstacle se trouve dans l'action du Soleil dont les rayons

brûlants , surtout en été et près de l'heure de midi,

échauffent le toît et les parois de l'observatoire et pro-

duisent peut-être des dilatations partielles dans l'in-

strument et des courants irréguliers de l'air; et par

là de petites anomalies dans la voie du rayon visuel

qui passe à travers ces couches atmosphériques; ano-

malies qui deviennent sensibles et dangereuses précisé-

ment quand l'exactitude des observations augmente. Une
action semblable s'effectue par tous lés appareils qui

servent à l'éclairage nocturne et qui sont en même
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gement partiel entre l'axe de rotation et l'axe optique

est sans contestation plus considérable, que dans la lu-

nette méridienne de construction usitée. Enfin j'ai tiré

de cette connaissance, actuellement plus intime par rap-

port à l'action de la radiation, une nouvelle mesure de

précaution; c. a. d. je placerai entre la pierre et le tube

un écran mince de bois double qui, j'espère, diminuera

essentiellement l'action de la radiation.

»

temps des sources d'une chaleur nuisible aux observa-

tions. Enfin l astronome lut même produit sur son

instrument une action perturbatrice par la tempéra-

ture surtout de la figure
,
quand il l'approche des diffé-

rentes parties de l'instrument. En tout cas, l'astronome

est tenu de réfléchir sérieusement , sur les moyens

d'éviter ou de diminuer au possible de telles pertur-

bations préjudiciables. J'ai indiqué déjà plus haut

certaines précautions à prendre. Mais avec tout cela il

est impossible d'évaluer à priori la valeur numérique

des perturbations extérieures qui restent; et c'est l'ex-

périence cpii doit les faire apprécier. Quant à notre in-

strument cela veut dire, qu'il faut examiner l'accord des

déclmaisons, obtenues en différents jours d'une série

d'observations, continuée par une période assez étendue

pour provoquer des circonstances extérieures modifiées.

Il faut donc changer les déclinaisons observées d'un*»

étoile en moyennes pour une certaine époque, réduction

qui doit être basée sur les éléments les plus exacts.

Quant à la nutation je n'ai pas pu hésiter de faire usage

de la formule et des constantes de M. Pet ers. Pour

la constante de l'aberration j'ai supposé 20",50, sachant

par des calculs préalables qu'elle doit être augmentée de

très près jusqu'à ce point Avec ces éléments et avec la

variation annuelle en déclinaison, qui suit d'une compa-

raison de la position de Bradley pour 1755 à celle que

j'ai trouvée à Dorpat pour 1825, j'ai réduit p. e. les 20

déclinaisons observées de o Dracorlis en moyennes pour

1841,00, dont voici le tableau.
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D r a c o n i s.

18 4-0
Déclinaison

observée

Déclinaison

moyenne pour

1841,00

X-jCdl La Lie Ici

moyenne
18 4 1

observée

Déclinaison

moyenne pour
1841,00

Lcarts d,e la

moyenne

20 septemb. 59°U. 55*89 59°ll
/

.44'
/

17 + 0^45 18 juillet
t a

59.11.47,09 59°1L43'60 o!i2

26 55,67 43,84 + 0,12 20 » 47,45 43,39 0,33

28 55,52 43,53 - 0,19 2f » 48,01 43,64 - 0,08

3 octobre 56,08 43,81 + 0,09 22 » 48,39 43,72 0.00

4 »

5 »

56,12

56,02

43,84 + 0,12

+ 0,03

4 octobre 62,40 43,54 — 0,21

- 0,3243,75 17 >» 62,09 43,40

6 » 55,88 43,64 — 0,08 1 novemb. 61,04 43,71 - 0,01

25 » 54,92 43,62 - ojuo 2 » 60,78 43,56 - 0,16

18 4 1 8 59,82 43,66 — 0,06

16 février 23,58 4-3,86 + 0,14 18 decemb. 49J67
43$7 — 0,05

30 mars 18,74 43,91 + 0,19 18 4 2

14 avril 19,68 43,86 + 0,14 10 janvier 41,62 43,68 — 0,04

20 » 20,39 43,88 + 0,16 12 41,24 44,04 + 0,32

9 mai 24,00 43,47 - 0,25 14 )> 40,21 43,77 + 0,05

15 juillet 40,17 43,67 — 0,05 15 » 39,88 i3,82 + 0,10

17 » 47,05 43,87 + 0,15

Moyenne : déclinaison pour

Les écarts des résultats isolés avec la moyenne sont

tout-à-fait satisfaisants, et prouvent tant la précision des

observations que l'exactitude des éléments de réduction

employés. En traitant ces écarts d'après la méthode

des moindres carrés nous avons l'erreur probable d'une

observation isolée zz. 0",12.

Mais il ne s'agit pas de déterminer, par les observa-

tions exécutées à l'aide de cet instrument, les déclinai-

sons moyennes de quelques étoiles. J'avais plutôt le but

d'en tirer ' une nouvelle détermination de la constante

de l'aberration , et c'est par cette raison que les obser-

vations tombent principalement aux époques de l'année,

qui donnent les maxima et les minima des aberrations

et qui sont à peu près les mêmes où les étoiles pas-

sent par le méridien à six heures du soir et du matin.

Il est certain, en outre, que ces observations, continuées

durant la révolution des noeuds lunaires, conduiront un

jour à une détermination de la nutation, plus exacte même
que celle que j'ai indiquée, ihy-a quelque temps, comme dé-

finitive pour l'état actuel de l'astronomie. (Bull. se. N.226.p.

153.) Pour la recherche de l'aberration j ai choisi six étoiles,

savoir: fî
Cassiopeiae (2.3), S Cassiopeiac (3), v Ursae maj.

(3.4), t .Draconis (3). 39 b Draconis (5), o Draconis (4.5); et

depuis le 1 mai i

8

\Q jusqu'au 16 janvier 1842 j'ai ramassé en

1841,00= 59° 11 43",720.

tout 183 observations*). (Les nombres en parenthèses

indiquent les grandeurs des étoiles d'après M. Àrjfe-

*) L'observation des étoiles an maximum de l'aberration en

déclinaison tombe verà les six heures du soir. Ces heures sont

sans doute les plus commodes , et les plus favorables à

l'exactitude de l'observation. Elles présentent un ciel très sou-

vent clair et surtout des images bien définies des étoiles. Pour

le minimum, l'heure matinale est très gênante pour l'astronome, plu-

tôt accoutumé de veiller bien avant dans la nuit. D'ailleurs j'ai

trouvé, que ces heures matinales sont les plus disposées à pro-

duire un changement dans l'état de l'atmosphère. Même dans

les saisons les plus favorables, le ciel se couvre très souvent

près de l'heure du lever du Soleil , et ne redevient pur que

quelcpies heures plus tard, quand la températuie a déjà augmen-

té. C'est ainsi que j'ai perdu très souvent les observations cor-

respondantes dans la moitié occidentale du vertical , et qu'en

général j'ai trouvé bien des difficultés à compléter de quelque

manière les observations des minima de l'aberration. Aussi

plusieurs étoiles sont encore très incomplètes sous ce rapport

et p. e. des 11 observations rie b Draconis que j'ai faites jusqu'à pré-

sent, il n'y a que trois (fui tembent aux environs du minimum

Au mois de mars prochain j'espère avoir plus de bonheur dans

ces observations du minimum
,

qu'en 1841. Heureusement le»

heures matinales offrent, quand Je ciel est serein, très souvent de-,

images bien favorables des étoiles.



247 Bulletin scientifique. 248

Jander). Ces observations seront encore continuées

jusqu'à la fin de l'année courante 184-2. Ne'anmoins

j'ai jugé convenable de donner déjà ici les re'sultals des

observations recueillies jusqu'à pre'sent. Ce sont préci-

sément ces résultats qui mettront les astronomes en

état d apprécier l'instrument employé à cette recherche.

J'ai pris les déclinaisons moyennes suivantes des 6

étoiles pour base du calcul. Elles sont tirées des cata-

logues de M. Argelander, de Pond et pour 3*»

et o Draconis des observations faites récemment au cercle

méridien à Poulkova par M. l'adjoint Sabler.

Selon
Déclinaisons moyen-
nes pour 1840,00

Variation annuelle

pour 181-0,00 -f- t

/5 Cassiopciae Argelander
/ i,

58 16 1,745 + 19,864 — 0,0001 t

ri Cassiopeiae Argelander 59 24 3,555 + 18,936 — 0,001 9 t

v Ursae maj. Argelan d er 59 47 12,550 • — 16,583 - 0,0036 t

i Draconis Pond 59 31 42,600 — 12,801 -f 0,0016 L

39 b Draconis Sabler 58 42 34,560 + ,
1,934 + 0,0013 «

o Draconis Sabler 59 11 39,140 + 4,237 + 0,0012 L

Avec les variations annuelles qui se trouvent par

Ja comparaison des positions de B radie y, et avec

les valeurs de l'aberration et de la nulalion indiquées

plus haut , la position apparente a été calculée di-

rectement sur les formules de M. Peter s. Chaque ob-

servation nous a donné alors, par la différence n entre

la déclinaison calculée et la déclinaison observée, une

équation de condition à deux inconnues, savoir JS— la

correction de la déclinaison moyenne supposée, et x la

correction de l'aberration supposée ~ 20", 50. Il est

clair que la petite incertitude dans le mouvement propre

s'élimine entièrement, si les observations reviennent à la

même époque de l'année , d'où elles ont commencé.

Quant aux parallaxes p de ces étoiles , elles n'ont pas

été introduites dans les équations comme quantités qui

doivent être déterminées, parce que les observations ne

m'ont point paru suffisantes pour cette recherche ié-

licate. Mais l'influence d'un p inconnu sur la correction

de x, trouvée par la résolution des équations de condi-

tion, a été indiquée numériquement.

Je donne donc ici le tableau des résultats.

S— correction

de la déclinai-

son moyenne

Poids

de JS
x~ correction de

l'aberration

Poids

de x

Erreur pro-

bable d'une

observation

isolée

Nombre
des obser-

vations

j Cassiopeiae — 0,623 15,66 — 0,0801 + 0,095 p 9,12 0'l 1

8

16

S Cassiopeiae - 0,197 18,88 — 0,0192 — 0,059 p 9,58 0,166 19 .

?* Ursae maj. + 0,508 49,94 — 0,0402 — 0,329 p 19,27 0,104 54

i Draconis + 0,064 30,38 + 0,0139 — 0,078 p 18,30 0,129 43

39 b Draconis + 0,111 9,98 + 0,0351 + 0,086 p 8,57 0,117 22

o Draconis + 0,361 24,10 — 0,0660— 0,015 p 13,59 0,119 29

11 se présente ici un accord remarquable entre les

erreurs probables d'une observation isolée pour les six

différentes étoiles. Seulement pour S Cassiopeiae la va-

leur en est un peu plus considérable, et c'est évidemment

parce que la série des observations de cette étoile con-

tient plusieurs nuits , où l'étoile a paru moins bien dé-

finie
, que dans les autres séries. En prenant une mo-

yenne de la dernière colonne, nous trouvons l'en (tu

probable générale d'une observation isolée 0",120 . et

c'est ainsi que l'attente prononcée plus haut, que l'erreur

probable de l'observation d'un jour se tiendrait aux en-

virons de 0",1 , a été parfaitement justifiée par l'expé-

rience. En appliquant les JS aux déclinaisons moyen-

nes supposées, nous avons les résultats suivants:
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déclin pour 1840,00 d'à- erreurs

près les obs. du prem. vert. probables

8 Cassiopeiae 58°16 1,12 0,030

S Cassiopeiae 59 2* 3,36 0,038

v Ursae maj. 59 47 13,06 0.015

f
Draconis 59 31 42,66 0,023

39 b Draconis 58 42 34,67 0,037

à Draconis 59 11 39.50 0,024.

Dans ces erreurs probables la petite incertitude qui

se trouve encore dans la latitude du lieu ~ 59° 46'

18".00 n'est pas contenue.

Quant aux corrections de l'aberration . on voit que

l'effet de la parallaxe inconnue est pour cinq e'toiles

moindre que 0,1/? , et tantôt positif, tantôt négatif, pour

v Ursae ma oris il s'e'lève à 0,32 p. Pour toutes ces

étoiles il est à pre'sumer que la parallaxe ne s'e'lève pas à

0",1. En la supposant telle, nous aurions les effets

des parallaxes sur les x respectifs -\- 0",009, — ",006,

— 0",032, — 0",008, -fO',009, — 0",002, ou sur la

valeur moyenne de x l'effet des parallaxes — 0",006,

quantité' insignifiante. En négligeant donc tout-à-fait les

parallaxes, nous avons les suivantes

valeurs de la constante erreurs

de l'aberration probables

par (3 Cassiopeiae 20.4199

§ Cassiopeiae 4808

v Ursae maj. 4598

/ Draconis 5139

39 b Draconis 5351

o Draconis 4340

Moyenne 20,4711

0.0386

0,0538

0,0237

0.0303

0,0401

0,0324

0,0135.

C'est donc la constante de l'aberration~ 20",471
')

qui suit de nos observations, et qui paraît être exacte à

près d'un centième de la seconde, selon l'erreur pro-

bable ~ 0",0135. Cette dernière quantité' a e'te' de'duile

de la combinaison des erreurs probables assignées aux

valeurs respectives de l'aberration. Mais on peut trou-

*) A cette constante de l'aberration répond une vitesse de la

lumière = 288*32 Verstes (à 3500 pieds Anglais) ou 41466 mil-

les géographiques (15 sur le degré de l'équaleur) pour chaque-

seconde du temps moyen. L'erreur probable de cette valeur est

192 Verstes ou 21 milles. La distance moyenne entre le Soleil

et la Terre est parcouru en 8' 18
r
',41 de temps, dont l'incerti-

tude probable est 0",33.

ver l'erreur de la moyenne encore d'une autre manière,

par les écarts que les 6 valeurs de l'aberration offrent

par rapport à la valeur moyenne. Ce calcul nous donne

par cette voie dans la valeur définitive l'erreur probable

0'',0115, quantité encore plus petite que 0",0135. J'en

tire la conclusion : qu e l'accord des six valeurs de

l 'aberration est tel, qu'il faut supposer pour les

six étoiles la même constante de l'aberration,

c. a. d. la même vitesse de la lumière.

Il y a plus de vingt ans, que j'ai entrepris à Dorpat une

première fois de détermiuer l'aberration, en y emplo-

yant la lunette méridienne de Dollond de 8 pieds de

foyer. Depuis 1818 jusqu'en 1821 j'avais observé,

le plus souvent possible, les différences en ascension

droite entre des paires d'étoiles circumpolaires, qui sont

à près de 12 heures de distance , en prenant toutes

les. culminations correspondantes, tant supérieures qu'in-

férieures. La valeur de l'aberration trouvée alors fut

de 20",349. Elle diffère de la nouvelle constante de '.122;

ce qui prouve que la variation périodique quotidienne dans

la lunette méridienne a eu une influence sensible, quoi-

que petite, sur l'évaluation de l'aberration. Mais les obser-

vations , quoique moins propres à fournir la véritable

valeur de la constante. , ont pourtant un intérêt parti-

culier , en ce qu'elles présentent l'identité de l'aberra-

tion pour 10 autres étoiles de première et de seconde

grandeur. J'étais parvenu au même résultat par rap-

port aux 5 étoiles qui forment le groupe de # £ Urs.

maj., dont les grandeurs sont (2.3), (4), (8), (9.10); en-

fin pour a Cassiopeiae (3) et sa voisine (9.10). Voyez

Obs. Dorp. Vol. III Introd. L'identité de la constante

de l'aberration paraît donc être constatée en tout pour 21

étoiles différentes, depuis la première grandeur jusqu à la

dixième , autant du moins que l'exactitude des observa-

tions l'a pu faire connaître. Seulement pour la polaire

(2) et sa compagne (9) j'ai cru trouver une petite diffé-

rence dans les aberrations, celle de la compagne de 0", 149

plus petite, avec l'erreur probable 0",020. Voyez Men-

surac micr. p. 249. Mais j'avoue que j'ai encore quel-

ques doutes sur l'exactitude de ce résultat , et je lâ-

cherai de les lever tant par un nouveau calcul sur les ob-

servations antérieures, que par une nouvelle série d'ob-

servations, qui se feront à Poulkova.-
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RAPPORTS.

8. Remarques sur le Passer arctous de

Pallas, comme étant vraisamblablement

letype t>e trois differentes espèces

d'oiseaux; par J.-F. BRANDT. (Lu le 26

novembre 1841.)

P a 11 as (Zoographia 11. p. 21) a donné la description

d'un oiseau sous la dénomination de Passer arctous en

réunissant en même temps plusieurs variétés qu'il

présume pouvoir former des espèces particulières.

Le muséum de l'Académie possède trois variétés qui

doivent appartenir à l'espèce- appelée par ce grand na-

turaliste*) Passer arctous; mais qui présentent des diffé-

rences si notables qu'on peut les prendre plutôt pour

dos espèces distinctes. Une de ces variétés se rapporte

exactement à la description donnée par lui pour la va-

riété «, mais elle en diffère par un bec noir, en sorte qu'

on peut encore douter si elle doit être considérée com-
me le vrai type du Passer arctous, auquel Pal la s attri-

bue un bec jaune à pointe noirâtre (rostrum cereum,

apice fusco-nigrcscenle). L'un des autres exemplaires

que possède notre muséum appartient à la variété 2

de Pa*llas (ib. p. 22). et les quatre qui restent, à la

variété y de Pal la s (ib. p. 23).

Les espèces que je proposerai de ces oiseaux sont

les suivantes.

1. Fringilla. {Linaria) Gcbleri JYob.

? Passer arctous var. «. Pall. 1. 1.

Rostrum nigrum Frons cum pennis nasalibus fusco

et nigi icante cinerea
, pennis nasalibus plus minusve

purpurascentibus. Cervix cinerascens, fuscescente im-

buta. Dorsum
,
bumeri, gula

,
pectus et abdomen , nec

non remigum pogonia interiora et apices fuliginosa. Re-
migum et tectricum alarum majorum pogonium exter-

num , rectrices , crissum , tectrices caudae et uropygium

•) Pallas cite comme synonyme de son Passer arctous : Friu-

gilta Jlaviroslrishinn. {Fr.fusca Briss. Arctic. Finsch. Lath.) qui

est la Fringilla montium de Temminck ; mais cet oiseau est trop

différent pour être réuni an Passer arctous.

2V2

cinerascentc-alba
,

marginc exlerno interdum roseo te-

nuissime limbata, scapis atris.

Longitudo a rostri apice ad caudae apicem 6" 9'".

Rostri longitudo ad frontem 4|"'.

Caudae longitudo 2" 3"'.

Alae longitudo ab angulo -huinerali ad apicem 4" 3'"".

Patria Sdbiria.

Nous en devons deux exemplaires à noire correspon-

dant M. le docteur Gebler, auquel je me fais un de-

voir de dédier celte espèce.

2. Fringilla {Linaria) brunnconuclia JYab.

Passer arctous var. 2. curilica Pallas zoogr. J. 1. p. 22

Rostrum flavum apice fusco-nigricanle. Frons cum

pennis nasalibus fusco-cinerea. Cervix fusco-castanea.

vix cinerascens. Dorsi anterior et média pars cum bu-

meris fusco-nigricantes
,

pennis fusco-ferrugineo margi-

natis. Uropygium cum dorsi posteriore parle fusco - ni-

gricantia, pennis apice roseo terminatis. Gula fusco -ci-

nerascens. Pectus et abdomen cum crisso et tectricibus

alarum superioribus minoribus et mediis fusco - nigra,

pennis singulis purpureo-roseo terminatis. Rémiges pri-

mariae et rectrices supra fusco-nigrac fuscescente albido

tenuissime limbalae
,

margine exlcrno subrosascentes.

Rémiges secundariae fusco-nigrae in pogonii externi mar-

gine exteriore basi rosascentes, apice pallide ferrugineo

limbalae.

Longiludo a rostri apice ad caudae apicem 6" 5"'.

Roslri longitudo ad frontem

Caudae longitudo 2" 2"'.

Alae longitudo ab angulo humerali ad apicem 4" 3"'.

Patria Kamscbatka.

3. Fringilla {Linaria) griseonuchx IS'ob.

Passer arctous var. y. Pallas zoogr. II. p. 23.

Pvostrum flavum apice nigricante. Frons cum gula

nigra, vix cinerascente imbuta. Capitis et colli superio-

ris partis lalera cum cervice cinerea. Pennae nasales et

in adultis et in pullis albae. Dorsi superior pars cum pec-

tore fusco-castanea, pennis tenuissime albido limbati ; .

Reliqua ut in specie antécédente.

A rostri apice ad caudae apicem 1" 8"'.

Longiludo rostri ad frontem 6"'.
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Caudae longitudo 2" V".

Alae longitudo ab angulo hunacrali ad apicem 4" 5"'
e

Patria Insulae Aleuticae.

Cette espèce offre une grande resscmblence avec la

précédente plus considérable mais elle s'en dislingue par

la taille et les caractères notés.

"Nous en possédons quatre exemplaires de différents

âges . dont deux, représentants des oiseaux jeunes, sont

rapportés de l'île Unafaschka par M. de Kittlitz.

La dernière de ces espèces mentionnées offre une

grande ressemblence avec la Linavia (Leucostictè) tephro-

cotis de Sw a r n s o n (R i c. h a r d s o n Fauna Boreali-Ameri-

cana Vol. II. p. 265. tab. 50); mais cette espèce en

diffère par le bec noir , ainsi que par les parties laté-

rales de la tête et le ventre qui sont castaneux.

Par rapport à la place systématique de Fringilla brun-

neonucka ,
griseonucha et tcphrocotis, il faut remarquer

qu'ils rappellent parmi les vrais moineaux {Fringilla)

les Pynrhules lisérés de rose, comme Pyrrhula rosea,

purpurea (Wilson) et longicauda.

9. IVoVAE PLANTARUM SPECIES, NUPERR1ME A

D. Al. SGHRENK in Songaria lectae.

(Lu le 1S mars 1842.)

Picea Schrenkiana Fisch., Mey. P. foliis (pollicari-

bus) tetragonis acutis seriatim albo-punctatis; strobilis

cylindraceis ereclis, squamis cuneato-obovatis apice ro-

tundatis integerrimis planiusculis; ramentis scariosis di-

latatis. — Lecla in tractu Kuhlasu.

Populus diversifolia Schrenk P. (Leuce) foliis glaber-

rimis glaucis subreniformibus triangularibus acute loba-

to-dentatis v. ovatis oblongisve integerrimis v. (lurionum)

elongatis lanceolatis integerrimis; capsulis oblongis basi

squamulis glabris lobatis fultis. — Lect. prope Dséha-

lanascbkuly.

Stellera stachyoides Schrenk. S. fruticosa, erecta. sub-

glabra; foliis sparsis petiolatis lanceolatis acutis ulrinque

viridibus; floribus spicatis villosissimis; limbi laciniis

oblongis acutiusculis parte lubi decidua subaequanlibus.

— Lecta in locis salsuginosis versus Emel.
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Rlveum r/iizostachyum Schrenk. Rh. aeanlc; foliis ra-

dicalibus cordato-suborbicnlalis sublus pube minuta shn-

plici scabris 5-nerviis; scapis radicalibus simplicissimis;

floribus spicalo-racemosis-, se palis inlerioribus latioribus;

fructibus utrinque rotundalis. — Lectum in tractu Kub-

lasu.

Rosa platyacantha Schrenk R. subglaberrima, erecta.

aculeis confertis latissimis compressis rectis aliisque pau-

cis selosis; stipulis omnibus conformibus anguslissimis

glanduloso-subserratis; peliolis inermibus; foliolis 7 v. 9

(parvis deciduis) obovatis apice sinipliciter serratis basi

integerrimis; pedunculis unifloris ebractealis; calycis tu-

bo oblongo glabro, sepalis integerrimis linearibus acu-

minatis; stylis liberis exsertis villosissimis; ovulis sessi-

libus. — Hab. in tracta Kuhlasu.

Oxytropis platjsema Schrenk. O. (sect. %. Koch, ura-

lensi-campcstres) acaulis; stipulis obtusis peliolo adnalis

et inler se in stipulam oppositifoliam bifidam ciliolatam

connatis; foliolis oblongo -lanceolatis acutiusculis supra

pilis simplicibus adspersis; scapis folia subaequantibus :

floribus paucis (3— 5) subumbellatis
;

calycibus bractea

longioribus nigro-pilosissimis, denlibus sublinearibus lu-

bum aequantibus; vexillo alas emarginatas paulo supe-

rante, lamina suborbiculata
-,

ovario stipitato villosissimo.

— Hab. in montibus Alatau.

Oxytropis MeinsJiauseni Schrenk. O. (sect. 3 Koch

syn, lapponico-montanae) pilosa, cauleseens; caule elon-

gato subereclo; stipulis ovatis concretis; foliolis (27 31)

oblongo-lanceolatis; pedunculis folio duplo triplove lon-

gioribus; racemis multifloris subovatis; vexillo carina ses-

quilongiore; leguminibus erectis spicatis ovali-oblongis

stipitalis, stipile tubi calycis longiludine. — Lect. ha iti-

nere ad moutem Ssaratau, versus Ispuli.

Oxytropis Hystrix Schrenk. O. (Tragacanthoidea)

cauliculis subsimplicissimis; foliolis (18 — 20) sublinea-

ribus muticis pilis simplicibus prostratis canis; pedun-

culis axillaribus unifions folio brevioribus; calycis cyTin-

dracei dentibus tubo multoties brevioribus; leguminibn.s

inflatis ovatis aeuminatis pubescentibus semibiloculari-

bus. Hab. in montibus Tarbagalai ad fauces Sa i-A «su

dictae.

Astragalns psilopusSchrcnk. A. (Dissitiflorus) herba-

ceus , ereclus , subramosus , pube bipartita incumbcnle

canescens; stipulis liberis brevissimis subovatis; foliolis

(5 v. 7) linearibus obtusis, infîmis a caule rerooth»; *a-
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t mis folio longioribus; bracteis minulis; calycis denti-

bus subulatis tubo mullo brevioribus; leguminibus de-

flexis redis linearibus pube bipartite incumbente scabris

bilocularibus (8-spermis) calyce triplo quadruplove lon-

gioribus —
(Continuabitur.)

10. Ueber die Bevolkerung des Grossfur-

stenthlms flnnland a m schlusse des

Jaurès 1840. (Lu le 14 janvier 1842.)

Im «Si. Petersburger Kalentler auf das Jabr 1840»

gab icli die Bevolkerung Finnlands im Jabre 1838 an.

Neuere, aus moglichst sicbern Quellen geschôpfte, Nach-

ricblen, setzen mich in den Stand der Kaiserlicben Aka-

demie der Wissenscbaften, hier sowohl ùber die approxi-

mative Bewobnerzabl Finnlands, am Scblusse des Jah-

res 1840, wie aucb ùber den Grad der jâhrlichen Zu-

nahme der Bevolkerung in diesem Grossfùrstentbume zu

berichten.

Die Zabi der Einwohncr Finnlands beiderlei Ge-

schlechts lutberiscber Confession, betrug:

In den Gouverueinents im J. 1838

Zunahme
d.Bevôlker.

in d. .lahr.

1839 und
1840

Zahl der 1

Luthera-

ner im J.

1841

Nyland 148,419 2094 150,513

Abo-Bjorneborg . 251,752 5165 256,917

Tawasthus .... 131,474 2500 133,974

Wiborg 211,942 3598 215,540

St. Michel .... 130,732 3656 134,388

Kupio 153,967 5692 159,659

Wasa 205,245 5580 210,825

Uleaborg .... 127,576 3224 130,800

1361,107 31,509 1.392,616

Die lulherische Bevolkerung hatte also in zwei Jah-

ren um 2, 31 2 zugenommen , woher man denn den

jâhrlichen Zuwachs derselben mit 1, 16
® in Rechnung

bringen kann.

25G

Im Jahre 1838 zàhlle Finnland ùberhaupt 36,038 Be-
wohner Gricchisch-Russischcr Confession, und zwar:

Nyland ... 258 Indiv. beiderlei Geschl.

Wiborg . . . 30.513 —
St. Michel . . 156 —
Kuopio ... 5111 —

mânnl. G. weibl. G. bd. G.

Im Jahre 18V0 wurdcn geboren 758 723 1481

starben 526 395 921

Demnach betrug die Zunahme . 232 328 560

Verdoppell man dièse letzte Zahl, um , wie bei tien

Lutheranern, die Angabe fur 2 Jahre zu haben, so er-

gibt sich fur die Russische Bevolkerung Finnlands die

Zahl 37,158, mit einem jâhrlichen Zuwachse von 1, SS 5

Die Gesammt -Bevolkerung Finnlands belief sich also,

am Scblusse des Jahres 1840 (in runder Zahl ausge-

drùckt) 1,430,000 Individuen beiderlei Geschlechts. Der

jâhfliche Zuwachs dieser Gesammt-Bevôlkei'ung aber be-

trug (1839 und 1840) ùberhaupt l, 168 g. — Das Ver-

hâltniss der lutherischen Bevolkerung zur Griechisch-

Russischen ist wie 100:2, 668 .

<3HR©HIÇ-JE DIT PEnSOlTITSL.

Nominations. M. le docteur Peters, Astronome ad-

joint à l'observatoire central de Poxilkova, a e'té nommé
Adjoint de l'Acade'mie pour l'astronomie the'orique le

j
S
7j février. Cette nomination a obtenu la sanction de

S. M. l'Empereur.

Sont nommés membres honoraires: M. de Tatis-

scheff, Grand- Chambellan, conseiller prive' actuel et M.

Anatole Démidoff, GenùThomme de la Chambre de

S. M. l'Empereur.

Décorations. M. Schmidt a e'té nommé Chevalier

de l'ordre de Ste.-Anne de la seconde classe, décoré de

la couronne impériale, et M. Baer de celui de St.-Sta-

nislas de la seconde classe.

Di-icts. L'Aide-de-camp général Comte Toll, m. h. à

St.-Pétersbourg; le conseiller aulicpie Heeren, m. h. à

Gôttingue et M. Mironnet, m. c. à Paris.

Emis le 15 niai 1842.
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11. Ei ne Méthode die Gonstanten der Vol-

taschen Ketten zu bestimmen; von M. H.

JACOBI. (Lu le 1 avril 1842.)

Bekanntlich kônnen die Constanten Volta'scher Ket-

ten. nànilich electromotorische Kraft und Leitungswider-

stand , aus 2 Beobachtungen der Stàrke des Stromes,

leicht abgeleitet werden. Indessen fehlt es uns bis jetzt

noch an einem Instrumente, das allen Anforderungen

entspràche , die an derartigen Messungen zu machen

wàren. Die von L e n z und mir hàufig angewandte

Nervandersche Tangentenbussole, nach einer bis jetzt

nocb nicht beschriebenen Construction , wûrde vor al-

len den Vorzug verdienen, wenn sie nicbt bis jetzt noch

einigen Màngeln unterlâge. Dièse werden aber hoffent-

lich beseitigt werden, wenn Herr Nervander, wie er

versprochen , die Théorie seines Instrumentes gegeben,

und die Regeln aufgestellt haben wird, wonach das Ver-

haltniss der Theile angeordnet werden musse
,

damit,

ohne zu viel von der Empfindlichkeit aufzuopfern, das

Gesetz der Tangenten auch noch bei den grossern De-

viationen ùber 30° oder 40° hinaus, bestehe. Ein lâsti-

ger Umstand ist ûbrigens der , dass zu viel von der

Vertheilung des Magnetismus in der Nadel abhàngt, ein

Einfluss, welcher der Natur der Sache nach schwer zu

eliminiren sein wird.

Die Sinusbussole unterliegt dieser Unbestimmtheit des

Gesetzes weniger und kann, wenn der Multiplicator auf

eine angemessene Weise eingerichtet ist , auch fur slâr-

kere Strôme gebraucht werden-, indessen sind die Mes-
sungen mit ihr langweilig , weil man die Nadel immer
mit dem Multiplicator verfolgen muss, und so die Beob-

achtungen eine ungleich grossere Zeit erfordern , als

die mit der Tangentenbussole. Fur gewisse Arbeiten

halle ich sie sogar fur unbrauchbar , z. B. wenn davon

die Rede ist, den Strom wàhrend des Ganges einer elec-

tromagnetischen Maschine zu messen. Die Becquer-

relsche fVage kann nur zu partiellen Zwecken die-

nen, und es wàre am Ende wirklich ara vorthedhafte-

sten den Werth der Grade einer gut construirten Bus-

sole, auf empirischem Wege durch gleichzeitige electro-

lylische Zersetzungen zu bestimmen, wenn nicht die ur-

sprûngliche Arbeit, sobald sie mit allen, einer grossern

Genauigkeit entsprechenden Vorsichtsmassregeln ausge-

fùhrt werden soll, eine zu mùhsame wàre.
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Unter diesen Umslànden wâre es vortheilhaft, wenig-

stens die Bestimmung der Conslanten
,
unabhàngig von

der Messung der Strôme machen und mit jeder belie-

bigen Bussole vornehmen zu kônnen, deren Gesetz eben

nicht bekannl ist. Herr Poggendorff hat in zwei neu-

erdings publicirten Abhandlungen zwei Methoden be-

kannt gemacht, um gewisse Verbàltnisse der Constanten

zweier verschiedenen Volta'schen Combinationen, auf

eine einfache Weise zu bestimmen. Dièse Methoden

wàren gewiss recbt brauchbar, wenn sie nicht, wie der

Verfasser auch gleioh sell>st nachgewiesen hat , auf ei-

nem fehlerhaften Principe beruhten. Es genùgt nâm-

lich keinesweges, mit einer malhematisch-physikalischen

Formel, gewisse algebraische Umwandlungen vorzuneh-

men , und deren Resultaten die eben bequeme Deutung

zu geben, wenn nicht die Formel so umfassend ist, dass

sie ihr Correctiv, fur aile Fàlle und aile verànderlichen

Elemente in sich tràgt. Bezeichnen wir z. B. die elec-

tromotorischen Kràfte zweier Volta'schen Combinationen

mit A und A', so kann der Natur der Sache nach, der

Ausdruck A— A' gar nicht existiren, da mit dem quan-

titativen Unterschiede, dem relativen Gegensatze der da-

durch bezeichnet werden soll, zugleich ein qualitativer

Unterschied oder ein absoluter Gegensat2 hervortritt.

Das -f- A' nàmlich bezeichnet die electromotorische Kraft

einer gewôhnlichen Kette, an deren positivem Elemente

sich Oxygen, an deren negativem Elemente sich Hydro-

gen entwickelt. Die Kette welche mit — A' bezeichnet

wird, ist deshalb eine ganz andere wie die frûhere,

weil ihre electrolylischen Beziehungen nicht me.hr nor-

mal sind, sondern sich rein umgekehrt haben. Hydro-

gen wird am Zink entwickelt und das Kupfer wird oxy-

dirt. Solches specifische Verhalten trilt zwar auch be-

kanntlich bei einfachen Ketten auf, und scheint durch

einen allmàhlig fortschreitendcn
, quantilativen Rùck-

gang vorbereitel zu sein, indessen hat Fechner nach-

gewiesen , dass die Verànderungen der electromotori-

schen Kraft , die wir gegenwârtig gewôhnlich mit Po-

larisation bezeichnen oder dieser zuschreiben, sich sprung-

weise àussern
;

und obgleich dessen experimentelle

Beweise, weder befriedigend noch erschôpfend genannt

werden kônnen, so hat es doch eine grosse Wahrschein-

lichkeit fur sich , dass es so sei , denn aile qualitati-

ven Verànderungen in der physikalischen und chemi-

schen Natur , sind wir gewohnt , nur eben auf solche

Weise vor sich gehen zu sehn. Gleich im Beginne

meiner hiesigen Arbeiten batte ich Versuche angestellt,

um eine Ansicht ùber die Vorziige der Platin - Zink -

Kette vor der Kupfer - Zink - Kette in gewohnlicher

verdûnnter Schwefelsâure , dadurch nachzuweisen , dass

ich beide in entgegengesetzter Richtung mit einander

verband. Aber die Schwankungen in der Stârke des

Stromes, ja sogar die Umkehrungen in dessen Rich-

tung, die hierbei statt fanden , liessen mich zu keinem

Resultate kommen. Ich unterliess auch eine Publication

dieser Versuche , weil die Méthode sich als fehlei -

haft erwiesen hatte, und die Deutung , warum sie es

sei, ganz nahe auf der Hand lag.

In einem Aufsatze, den ich der Académie in der Sitzung

vom 3. September v. J. praesentirt hatte, habe ich eine

Méthode angegeben, um mit einer gewôhnlichen Bussole,

bei der man das Gesetz nicht kennt , wonach die Ab-
lenkung der Nadel von der Stârke des Stromes abhan-

gig ist , die Verbàltnisse der electromotorischen Krâfte

verschiedener Volta'schen Combinationen, durch meinen

Widerstandsregulator zu bestimmen. Von diesem In-

strumente, das ich seitdem Volt'agometer genannt habe

und dessen Construction durch die HH. Lenz und Ner-

v an der bedeutend verbessert worden ist, habe ich in

der vorigen Sitzung unserer Classe, eine neue Zeichnung

und Beschreibung gegeben. Die frùher angewandte und

erwàhnte Méthode diente zwar zur Bestimmung der elec-

tromotorischen Kriifte , nicht aber zur Bestimmung der

Leitungswiderstànde. Dièses Elément und dessen Mo-

dification steht zwar mehr in unserer Gewalt , ist aber

nicht minder wichtig und wesenllich , als das andere.

Zuerst erfordert mein Verfahren, eben so wie das Oh m-

sche, eine genaue, ein fur allemal zu machende Bestim-

mung der constanten, in dem Volta'schen Kreise be-

findlichen Leitungswiderstànde z. B. des Multiplicators,

der Zuleitungsdràthe u. s. w. Dann ausserdem die Be-

stimmung noch eines oder mehrerer Hùlfsdràthe. Ailes

wird , wie es sich von selbst versteht , in Windungen

des Volt'agomelers ausgedrûckt. Ist nun A die electro-

motorische Kraft und A der Leitungswiderstand des

Plattenpaares , bezeichnet / die Summen der Leitungs-

widerstànde , des Multiplicators , der Zuleitungsdràthe

und der Anzahl Windungen des Agomelers, die hin-

zugefûgt werden mùssen , um die Nadel auf einen be-

stimmten Ablenkungswihkel « zu erhalten; bezeichnet

ferner L einen Hûlfsdrath , welcher als Nebenschlies-

sung die Kette unmittelbar schliessl , so ist der Theil

des Stromes der durch den Multiplicator geht

I

AL — ( \

Hebt man die Nebenschliessung auf und fùhrt durch

Drehung des Agometers, der sich mit in der Kette be-
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ûndet, noch einen solchen Leitungswidersland x hinzu,

dass die Nadel wieder dieselbe Ablenkung - zeigl , so

erhàlt man

woraus sich ergiebt

x L
III... A— -j-

Haben fur eine andere Kette, dieselben Buchs taben die-

selbe Bedeutung, so erbàlt man

x'L
IV- ••/."=

und ferner

V . . . A : A ' = À + / -f- x : /.'
-f-

/' + x\

wodurch das Verhàltniss der electromotoriscben Kràfte

gegeben ist. Man muss darauf aufmerksam sein, dass

x, x' nur die hinzugefûgten, und nicht die an der Thei-

lung abgelesenen Windungen des Agometers bedeuten.

Richtet man durch Drehung des letztern die Ablenkung

a so ein, dass die Nadel gerade ùber einem Theilstriche

steht , so kann man eine viel grôssere Genauigkeit der

Beobachtung erlangen, die bei 5- bis 6-zôlligen Kreisen

bis auf eine Minute verbùrgt werden kann , wenn die

Spitze des Zeigers, welchen die Nadel tràgt, hinlànglich

fein ist Die auf dièse Weise zu machenden Messun-

gen sind sehr expeditiv , besonders wenn ein Gehûlfe

das Agometer dreht und abliest.

Zur vorlâufigen Prùfung dieser Méthode habe ich eine

Ct r o v e sche Platin-Zink-Kette, eine Daniel sche Kupfer-

Zink- Kette und dann beide hintereinander combinirt

mit einander verglichen. Die Ablenkung betrug etwa

20°, die zur Ladung gebrauchte Schwefelsâure hatte

1,17 sp. Gewicht , die Nebenleitung L war ~ 2,367

und der Widerstand des Multiplicators und der Zulei-

tungsdrâthe bis zum Nullpunkte des Agometers~ 10,84-0

Daniel'sche Kupfer-Zink- Kette.

No. der
Versuche / x

. _ Lx +l+x

I 13,768 6,231 1,075 21,094

II 13,731 6,244 1,076 21,051

III 13,722 6,228 1,074 21,024

IV 13,687 6,233 1,078 20,998

Mittel aus den 4 Beobachtung. 1,076 21,042

Grove'sche Platin-Zink -Kelte.

No, der

Versuche
/' x' ,

Lx' ,'+r+*'

I 27,206 7,425 0,646 35,277

II

III

IV

27,187

27,162

27,148

7,392

7,370

7,340

0,644

0,642

0,640

35,223

35,174

35,128

Mittel aus d. 4 Beobachtungen 0,643 35,201

No. der
Versuche

l"

P. Z~

x"

k. Z.

— r

I

II

III

32,716

32,928

32,921

21,303

20,988

20,869

1,541

1,509

1,505

55,560

55,417

55.295

IV 32,867 20,824 1,505 55,196

Mittel aus d. 4 Beobachtungen 1,515 55,389

Aus der Rechnung ergabe sich :

1+ .'•=. "rr 1,719

aus der Beobachtung aber

A"~ 1,515

A^-A' — A" — 56,243

aus der Beobachtung aber

A"— 55,389

Dièse an sich unbedeutenden Unterschiede, wûrden

vielleicht noch mehr verringert worden sein , wenn auf

die in meinem vorigen Aufsatze angedeutete Correction

der Windungen Rùcksicht genommen wàre; indessen

zeigt es sich auch hier, was ich in der bei weilem grôss-

ten Zahl der mir vorgekommenen Fàlle bemerkt habe,

dass nâmlich bei denselben Ketten mit der Zu- oder

Abnahme des einen Elementes , bis auf eine gewisse

Grenze hinaus , immer auch eine Zu- oder Abnahme

des andern Elementes verbunden ist. Es findet skh

sehr selten , und dann nur in den spâtern Stadien der

Wirksamkeit der Ketten , dass dièse Beziehungen sich

umkehren.
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In einem frùhern Aufsatze «Mesure comparative de

raction de deux couples voltaïques etc.», den ich (1er Aka-

demie bereils in der Sitzung vom 31. Januar 1840 mit-

gelheilt hatte, habe ich gezeigt auf welche Weise allein,

practische Folgerungen aus der Bestimmung der Con-

stanten einer Kette gezogen werden kônnen. Ich hiell

es fur genûgend den Gegensland
,

obgleich er wichlig

ist, nur angedeutet zu haben. Indessen bin ich veran-

lasst doch einige Worle hinzuzufùgen. Herr Lenz und

ich haben in einer, von uns gemeinschafllich abgefassten

Abhandlung, welche am 6. July 1838 gelesen worden

ist, die verschiedene Umstànde untersucht, welche bei

der Electromagnetisirung des weichen Eisens vorkom-

men , und daraus die Formel entwickelt, fur diejenige

Anordnung , welche dem Maximo der Wirkung ent-

spricht. Die Bedingungen derselben werden erfùllt,

wenn der Leitungswiderstand der Batterie dem Leitungs-

widerstande des umwickelnden Schliessungsdrathes gleich

ist. Dieser Satz ist spàter von Herrn W. Weber von

neuem ausgesprochen worden. Es begreift sich , dass

es sich hierbei nicht um eine blosse algebraische Be-

handlung der Ohm'schen Formel handelt, sondern dass,

wie aus unserm Aufsatze zu ersehen ist, eine Menge

anderer Bestimmungen vorhergehen mussten, die, weil

sie glùcklicher Weise sehr einfache Resultate halten,

spàter von andern so aufgenommen wurden , als ver-

stùnden sie sich von selbsl. Die Maxima der elec-

tromagnetischen Effecte sind also des obigen einfachen

Ausdruckes fàhig; wollte man dagegen die Maxima

der im Voltameter zu erhaltenden electrolytischen

Effecte auf dièse Weise berechnen (Poggendorff Jan.

1842 p. 47) und die Kette danach anordnen, so wùrde

man ein falsches physikalisches Résultat erhallen , ob-

gleich in der algebraischen Rechnung kein Verstoss be-

gangen worden ist. Ich habe nàmlich in eine >i Auf-

satze « ùber das chemische und magnetische Galvanome-

ter » (Bulletin vom 19. April 1839) gezeigt, dass das

Voltameter nicht mit einem Drathe von conslantem Lei-

tungswiderstande verglichen werden kônne, indem «.die

Aequivalenz zwischcn Jli'issigen und festcn Leitern nicht

absolut ist , sondern von der Stdrke des Stromes ab-

hdngt. » Die weitern Versuche , die sich in demselben

Aufsatze befinden, bestàtigen dièses Ergebniss vollkom-

men. Als ich mich damais viel mit Wasserzersetzung be-

schàftigte , wâre mir ein bestimmtes Gesetz ùber die

zweckmàssigste Anordnung der Batterieen und der Vol-

tameter sehr willkommen gewesen. Die Polarisation der

Electroden liess aber nur zu einigen empirischen Resul-

taten in dieser Beziehung gelangen.

Will man die Wirkung zweier Volta'schen Combi-

nationen mit einander vergleichen , so kann es nur so

geschehen, dass man sich ihre gegebenen Gesammt-

oberflàchen j, s
f

, in so viel Plattenpaare z, z', zerschnit-

ten denkt , dass deren Leitungswiderstand dem andern

in der Kette befindlichen und den Effect bedingenden

Leitungswiderstand L gleich sei oder dass

s
~~~

s

ln diesem Falle bat man fur die Maxima der Stromes-

stârken Cm und C'

c. und C _~ oderm— IVX'L

6m=- «4;^.= ?L

woraus man, die fur gleiche EfFecte erforderlichen To-

taloberflachen , so wie die Anzahl der Elemente ûnden

kann , worin sie zerschnitten werden mùssen um dem

Maximum des Effects zu entsprechen. Es verhalt sich

hiernach immer die Anzahl der Plattenpaare um-

gekehrt wie die electromotorischen Kràfte, und

es folgt daraus ferner, dass die Zinkconsumtion in

der ganzen Kette, oder im Ail gemeinen die elec-

trolytischen Actionen, sich wie die Anzahl der

Platlen, oder ebenfalls umgekehrt wie die elec-

tromotorischen Kràfte verhalten. Es ist also, wie

ich schon frùher fur die electromagnetischen Maschinen

nachgewiesen habe, so auch fur die andern Effecte, in

okonomischer Beziehung theoretisch immer vortheilhaf-

ter, Volta'sche Combinationen zu wàhlen , bei denen

die Erreger in einem stàrkern electromotorischen Ge-

gensatze stehen.

N a c h t r g-

So eben mit der Gorrectur des obigen Aufsatzes be-

schâftigt, erhalte ich durch die Gùte des Herrn Pog-

gendorff seinen in Bd. LV. der Annalen befindlichen

Aufsatz « uber die verbesserte Einrichtung des Vollame-

ters u. s. w ». Ich finde darin p. 290 angefûhrt , dass

Herr Vorsselmann de Heer und ich, schon frùher

die Formel gegeben halten . gemâss welcher der Strom

einer Voltaschen Batterie von constanter Oberflâche der

Platten, das Maximum seiner chemischen Wirkung aus-

ùbt, wenn der Widerstand in der Zersetzungszelle gleich

ist dem iibrigen Widerstande in der Batterie. — In Be-
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zug auf Herra Vorsselman de Heer lasse ich die

Sache dahin gestellt , was aber mich betriïFt , so habe

ich diesen Satz nicht allein nie ausgesprochen , sondern

wie man aus dem Obigen ersehen haben wird , auch

gezeigt, dass man ihn nicht aussprechen dùrfe.

Der nâmliche Aufsatz des Herrn Poggendor ff er-

innert mich bei Gelegenheit des Vorschlages : die Elec-

troden , die zur Entwickelung getrennter Gase dienen,

mit Drathnetzen zu umgeben, an einige frùher gemachte

Erfahrungen, die ich erzàhlen will, obgleich sie hiermit

nur in entfernterem Zusammenhange stehen.

Bei meinen ersten galvanoplastischen Versuchen , be-

diente ich mich hàufig kupferner Kâstchen mit durch-

lôchertem Boden und Seitenwànden , um den Vorrath

von CuS Krystallen in der Flùssigkeh aufzuhàngen.

Dièse Kâstchen, die nirgends mit der Kette in Verbin-

dung stauden, fanden sich gewôhnlich nach einiger Zeit,

stellenvveise zerfressen und aufgelôst , stellenweise aber

mit reducirtem Kupfer bedeckt. Ich konnte mir dièses

Phaenomen nicht gleich erklâren und liess es in Ver-

gessenheit gerathen. Als ich meine Versuche in grôs-

serm Maasstabe fortsetzte, liess ich grosse Behâlter aus

Kupfer oder Bleiplatten anfertigen, um darin die Reduc-

tionen vorzunehmen. Auch hier fanden sich regelmàs-

sig nach mehreren Tagen , Boden oder Seitenwânde,

stellenweise zerfressen , stellenweise aber , und zwar in

scharfer Begrànzung, mit reducirtem Kupfer bedeckt

Die gehôrige Vorsicht war gebraucht worden , um die

Auflosung von CuS recht neutral zu erhalten , so wie

auch jede Berùhrung des Kastens mit den Electroden

zu vermeiden. Indessen ergab eine nàhere Untersuchung

dass die oxydirten Stellen immer der Cathode , die re-

ducirten aber immer der Anode zunàchst lagen , und

hiermit war auch die Erklàrung des Phaenomens gege-

Q ben. Es ergiebt sich nàmlich aus dem bei-

gefiigten Schéma, wo A und C die Electro-

den, K aber die indifférente Kupferplatte be-

zeichnet , dass ein Theil des Stromes durch

die letztere aufgefangen und fortgeleîtet wird.

1 Wo die Richtung des Slroms, also die Spitze,

des Pfeils hintrifft, findel Réduction-, wo der
K.

Strora sich aber von der Platte abwendet ,
Oxydation

statt. Die Anwesenheit von Metallen oder andern Lei-

tern in electrolysirten Flùssigkeiten, ist also keinesweges

gleichgùltig. Es kann sich an dièses Phaenomen manche

intéressante Betrachtung knùpfen. Eine Kupferplatte z.

B. , die in einer Kupfervitriollôsung als Zwischenplatte

zwischen die Electroden gebracht wird
,

repràsentirt

gewissermassen ein organisches Individuum , denn sie

ist einem immerwâhrenden Wechsel der Substanz un-

terworfen und bleibt doch immer dieselbe. Kaum dûrfte

in der anorganischen Natur ein àhnliches Beispiel auf-

zuweisen sein.

Ich will noch ein anderes Factum erzàhlen, das viel-

leicht ebenfalls hierher gehort und dessen ich mich mit

Vergnùgen erinnere, weil es mir Veranlassung gab, den

Graphit in die Galvanoplastik einzufùhren
, um dadurch

metallische Oberflàchen zu ersetzen. Ich hatte eine

màchtige Danielsche Batterie von mehr denn 400 Plat-

tenpaaren construiren lassen. Um Raum zu sparen, hatte

ich mich , was ich freilich jetzt nicht mehr als zweck-

massig erkenne, sebr enger viereckiger, kupferner Kasten

bedient , in welchen sich noch engere Zellen befanden,

die aus 2 porôsen Thonplalten zusammengekittet waren.

Beim Experimentiren mit dieser Batterie , fand sich die

Wirkung ausserordentlich ungleich , und eine nàhere

Untersuchung ergab , dass mehrere dieser Thonplatten

so hart gebrannt waren , dass der Strom dadurch einen

sehr betràchtlichen Widerstand erfuhr. Es musste da-

her eine Prùfung jedes einzelnen Kastens vorgenommen

werden, und ich beauftragte meinen Gehûlfen die brauch-

baren Thonkasten mit einem G, die unbrauchbaren aber

mit einem S durch Bleistift zu bezeichnen. So hatte

ich eine wirklich vortreffliche Elilenbatterie gebildet, mit

welcher ich im Stande war zu arbeiten. i\ach einiger

Zeit fand es sich , dass bei einigen dieser Thonkasten

das G sich vollstàndig mit Kupfer bedeckt hatte , was

in der That ein recht glûcklicher Zufall war, da es mich

auf das erwàhnte
,

practisch sehr wichtige Résultat, hin-

sichtlich des Graphits gefùhrt hat. Haben mir nun dièse

und âhnliche Phaenomene, die Bedeutung der Zwischen-

platten klar und manche andere Umstànde, die bei elec-

trolytischen Zersetzungen vorkommen , erklârlich ge-

macht , so muss ich geneigt sein, auch die vorgeschla-

genen Drathnetze als partielle Zwischenplatten zu be-

trachten, die abgesehen von der Schwàchung des Stro-

mes, die durch sie herbeigefùhrt wird , auch noch an-

dere Nachtheile veranlassen kônnen. Es muss nàmlich

an den Wànden dieser Netze , der Cathode gegenùber

sich Oxygen, der Anode gegenùber aber Hydrogen nach

Umstànden in grôssern oder geringeren Quantitàten ent-

wickeln. Hierdurch wùrden die Gase verunreinigt und

die Messungen unsicher gemacht. "Wûrde man sich aber

zu solchen Drathnetzen ,
oxydirbarer Metalle bedienen,

so wurde eine baldige Zerstôrung derselben statt finden
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In wie fern die Versuche des Herrn Poggendorff

dièse Ansicht bestâtigen oder widerlegen werden , wird

derselbe uns gewiss nicht lange vorenthalten.

Erscheinen nun solche Drathnetze fur. die Sicherheit

der Messung mindestens gefâhrlich , so glaube ich da-

gegen sie wùrden , wenn man sie aus dùnnem Platin-

drathe anfertigte, inelir leisten , wenn man sie vielmehr

als Electroden gebrauchte. Wahrscheinlich wûrde bei

ihnen die Polarisation in viel geringerem Maasse auf-

treten, als bei vollen Platten; so wenigstens sollte man

nacb Analogie der aus Drathnetzen bestehenden Batte-

rieen schliessen. Dièse sind , wenn ich nicht irre auf

Grove's Vorschlag, seit kurzem in England eingcfûhrt,

und zeigen < wie ich mich selbst uberzeugt habe ,
eine

wirklich bewundernswerthe Constanz.

RAPPORTS.

5. Ueber das Werkchen: Descriptio ac deli-

neatio geograph ica detect ion is freti

sive transitus ad occasum supra terras

Americanas, in Ghinam atque Japonem

oucturi. Amst. ex officina Hesselii

Gerardi 16 13, 4°; und das Interesse welches

es fur die Geschichte Russlands gewàhrt; vom

Akad. von BAER. (Lu le 18 mars 1842.)

Vor einigen Wochen hatte unser Collège S truve die

Gefàlligkeit , mir die oben genannte kleine Schrift , aus

der fur die Pulkowaer Sternwarte angekauften Olbers-

schen Bibliothek mitzutheilen, aufmerksam gemacht durch

die in diesem Werkchen befindliche treffliche Abbil-

dung zweier Wallrosse , eines alten Weibchens und ei-

nes jungen Thieres. In der That ist dièse alte Abbil-

dung eine ganz vorzûgliche und nach einem jungen le-

benden und einem alten ausgestopften Exemplare ge-

macht , welche sich ira Jahre 1612 in Holland befan-

den 1
). Blumenbach hat sie deshalb in seinen natur-

historischen Abbildungen aus dem seltenen Bûche , in

dem sie auch nicht immer sich Finden soll', copiren las-

sen 3
). Seit jener Zeit ist sie sehr oft wiederholt wor-

den , und den Naturforschern allgemein bekannt. Den
Original-Kupferstich mogen aherWenige gesehen haben,

denn die meisten spâtern Copien sind offenbar nach

Blumenbachs Copie und nicht nach diesem Original-

Kupferstich gemacht worden , und das kleine Werk,

dem sie angehôrt , ist sehr selten. Ueber die Richtig-

keit der Zeichnung darf ich mir ein Urtheil erlauben,

da ich das Wallross lebend und todt gesehen habe.

Dièse Abbildung, ûber die ich bereits in meiner Ab-

handlung ùber das Wallross gesprochen habe s
), ist aber

nicht der Grand , der mich veranlasst , heute die Auf-

merksamkeit der Akademie auf einen Augenblick in An-

spruch zu nehmen, sondern der ùbrige Inhall des vor-

liegenden Werkes, welcher fur die Geschichte Russlands,

und besonders seiner nôrdlichen Gegenden wichtig ist.

Dièse Descriplio ac delineatio geographica , welche zu-

erst im Jahre 1612 zu Amsterdam von Hessel Gér-

ard, einem bekannten Geographen und libraire-éditeur

herausgegeben 4
) , und im Jahre 1613 wieder aufgelegt

ist , besteht namlich aus mehreren einzelnen, von ein-

ander ganz unabhângigen geographischen Berichten. Der

erste gibt Nachricht von Hudson's unglùcklicher Reise

in die nach ihm benannte grosse Bucht. Er ist gleich

nach der Reise abgefasst und glaubt daher noch , dass

nach Durchseglung der Davis-Strasse ein offenes Welt-

meer gefunden sei. Darauf bezieht sich der Titel der

ganzen Sammlung. Es folgt dann die lateinische Ueber-

setzung eines sehr verwirrten Berichtes von Don Pedro

Fernande z de Queiros ùber die an der Kùste von

Neuholland und in andern Gegenden der Sùdsee ge-

machten Entdeckungen. Der dritte Aufsatz: Descriptio

regionum Sibiriae, Samojediae, Tingoësiae et itirierum e

Moscovia, Orientent, et Aquilomm versus eo ducentium,

ut a Moschis hodiefrequentantur hat auch nur màssi-

1) Cappel's Norden S. 46. Adelung's Geschichte der

SchirTahrten und Versuche zur Entdeckung des nordôstlichen

Weges S. 168.

2) Abbildung naturhistorischer Gegenstânde No. 25.

3) Mémoires de TAcad. de St. Pétersbourg. Sixième série.

Sciences naturelles. Tom. II. p 129.

*) Stuck's Verzeichniss Ton âltern und neuern Reisebeschrei-

bungen. Bd. I. S. 353-
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gen Werth , denn er scheint nach blossen Gerùchten

und mit geringer Krhik abgefasst zu sein, môchte jedoch

als einer der àltesten Berichte ùber Sibirien einige Be-

acbtung verdienen.

Von grôsserem Werthe fur die Geschichte Sibiriens

scheint mir aber der vierte Bericht , der von Isaak

Massa ebenfalls iïber die ersten Zùge nach Sibirien

abgefasst ist, und den Titel fùhrt: Brevis descriptio iti-

nerum ducentium , et Jluviovum labentium e Moscovia

Orientem et Aquilonem versus in Siberiam, Samojediam

et Tingoêsiam, ut a Mosçhis hodie frequentantur. Item

Nomenclaturae oppidorum in Siberia . . . conditorum cet.

Dieser Bericht beruht auf sehr genauen Erkundigungen,

die der Yerfasser in Moskau angestellt hat. Er kann

in Bezug auf die Grûndung der Stâdte u. s. w. , die

hâutig nach den Jahren angegeben wird , zur Controlle

und Ergànzung der von Mùller und Fischer gesam-

melten Nachrichten dienen. Es kommen hier aber auch

Berichte ùber Reisen. vor, ùber die Mùller nichts er-

fahren zu haben scheint , und zwar auf eine Weise,

welche an der Àuthenticitàt nicht zweifeln làsst. So wird

von einer Expédition erzàhlt, welche unter Boris Go-
dunow den Ob hinab ins Meer und den Jenissei

hinauf ging und dann mit einer andern Verzweigung

derselben Expédition sich vereinigte , welche zu Lande
vom Ob nach dem Jenissei geschickt war. Der Be-
richt ùber dièse Expédition hat sich ini Reichs-Àrchive

befunden, und hier mag ihn Massa entweder selbst

eingesehen oder wenigstens durch einen Vertrauten

Nachricht darùber erhalten haben. — Bisher glauble

man, dass mehr als 100 Jahr spâter unter der Kaiserin

Anna zuerst die See zwischen dem Jenissei und Ob
befahren ist. — Mùller hatte von See-Expedilionen

gehôrt , welche von Archangel durch die Jugrische

Strasse nach dem Ob gingen — und ist sehr geneigh

sie zu bezweifeln 5
). Wilsen jedoch halte schon be-

merkt, dass dièse Expeditïonen nicht ganz zur See gin-

gen , sondern aus dem Karischen Meere den Fluss

Mutnaja hinauf, dann ùber einen Wolok uncl den

Fluss Selenaja hinab in den Obischen Meerbusen

ausgefûhrt wurden 6
). Le h rb erg auf Wilsen s Auto-

ritât gestûtzt , betrachtet die Angaben als gegrùndet 7
).

Von Massa erfahren wir aber in der vorliegenden klei-

nen Schrift , dass er nicht nur einen Mann gesprochen

5) Sammlung Russischer Geschichte Bd. VI. S. 123

6) Witsen: Noord eu Oost Tarlarye 12. Aufl. p. 93C 940.

1) Lehrberg's Untersuchungen S. 36.

hat, der einen solchen Zug mitgemacht hatte, sondern

er theilt sogar eine Karte mit, die er von diesem Rus-

sen erbielt , und welche nach dem oben erwâhnten

Zuge aus dem Ob in den Jenissei ergânzt ist , an

welchem ein Bruder desselben Russen Theil genom-

men hatte. Dièse Karte ist wohl dieselbe , deren Herr

von Adelung in seiner Abhandlung ùber die àltern

auslândischen Karten von Russland, bis 1700 S. 27 un-

ten erwàhnt 8
). Sie hat aber eine etwas andere Ueber-

schrift, nàmlich folgende: Caerte varit noorderste Rus-

sen, Samojeden. ende Tingoësenlandt; alsoo dat van de

Russen afgetehent, en door Isaak Massa vertaelt is. —
Einem Anhange derselben Schrift ist noch eine Karle

des Eismeeres beigefùgt, welche auf der Expédition der

Hollânder vom Jahre 1596-97 beruht, und fùr meine

Vermuthung, dass man die Hollândischen Namen falsch

gedeutet hat, zu sprechen scheint 9
).

Von allgemeinerem Interesse aber ist, dass wir mit

Bestimmtheit erfahren, dass Isaak Massa wàhrend der

Regierung von Boris Godunow in Moskau war (pag-

ultima) , mit vielem Eifer geographische Nachrichten

sammelte und sich gute Quellen zu erôffnen wusste

Diesen Umstand hat "Witsen in seinem ziemlich voll-

stândigen Auszuge der hier besprochenen Schrift ausgelas-

sen. Bekanntlich ist die Hauptquelle fùr die altère Russische

Géographie die gewohnlich so genannte 4peBHfla Il4po-

rpa*ia oder die Erlàuterung der grossen Karte (Kmira

ôojbineMy lepTeaty) Nach dem letzten Titel musste

man annehmen , dass eine grosse Landkarte vorhanden

war , von der sich aber in Russland nichts wieder hat

auffinden lassen 10
)

Dagegen ist man geneigt anzu-

nehmen , dass eine Karte , welche im Jahre 1614 in

Amsterdam von Hessel Gérard herausgegeben und

dem Zar Michail Feodorowitsch zugeeignet wurde,

nach dieser grossen officiellen Reichs-Karte gestochen

8) Beitrâge zur Kenntniss des Russ. Reiches Bd. IV. S. H.

9) Bulletin scientifique de l'Acad. Tome II. p. 155 et seq.

10) Es ist zwar in den ersten Jahren der Regierung des Kai-

sers Alcxander von einetn Herrn Deiriard (AenpiapAl) eine

Karte mit Russischer Schrift herausgegeben , von der in einem

beigedruckten Blatte behauptet wird, sie sei die Reichs - K«irte

von Boris Godunow, nach einer Zeichnung gemacht , die der

Graf Mussin-Puschkin in Moskau im Jahre ns2 aufgefun-

den habe. Die Ansicht dieser Zeichnung ; die noch im Gene-

ralslabe aufbewahrt wird , verdanke ich der Gùte des General-

Lieutenants v. Schubert. Unmôglich kann der Graf Mussin-

Puschkin ein Blatt mit so neuer Schrift fùr ait angesehen ha-

ben. Sie ist aus mehreren àltern auslândischen Karten (vielleicht

von einem Schùler) zusammengelragen.
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ist , weil auf dem gestochenen Blatte selbst die Angabe

gravirt ist: Feodor, der Sohn von Boris Godunow,
habe das Original zu dieser Karte zeichnen lassen, und

der Herausgeber habe sie an den Flùssen Dwina,

Suchona und in andern nôrdlichen Gegenden ver-

vollstàndigt. Aber , wie war das Russische Regenten-

haus an Hessel Gérard gekommen? Darùber bat

man, so viel ich weiss, bisher keine Auskunft sich ge-

ben konnen. Aus der jelzt vorgelegten kleinen Schrift

sehen wir nun, dass Hessel Gérard Herausgeber der

Arbeiten Isaak Massa's war, und dass dieser lângere

Zeit in Moskau sich aufgehalten und Freunde von Ein-

fluss gewonnen hatte. Massa hat unler eigenem Na-

men einige Karten von Russland herausgegeben. Mill-

ier vermuthete daher schon , dass er in Russland ge-

wesen sei, und warf schon die Frage auf, ob nicht die

Karte von Hessel Gérard auch von ihm herstamme,

hielt ihn aber, dem JN amen nach, fur einen Italiener. Er

selbst unterzeichnet sich aber: Isaac Massa Haerlem.

(ensis). Aile Zweifel lassen sich aber doch noch nicht besei-

tigen, wie es scheint. "Woher kommt es z. B., dass die

Karten, welche Massa unter eigenem Namen heraus-

gab , und die in den meisten àltern hollàndischen At-

lanten sich befinden, nicht unbedeutend von der Karte

abweichen , welche Hessel Gérard mit seinem Na-

men bezeichnet hat? In der letztern ist z. B. die Con-

figuration des Weissen Meeres ganz falsch und der

Onega-See von auffallend kleinem Umfange , hat einen

mâchtigen Ausfluss in das Weisse Meer , dessen die

4peBHfl» H4porpa4>ia eben so wenig gedenkt , als er in

der Wirklichkeit besteht. Hat Massa etwa in seine spàtern

Karten neue Beobachtungen eingetragen? — Nach einer ge-

legentlichen Aeusserung des Herrn von Adelung besitzt

derselbe Nachrichten iiber die Reisen Massa's und dessen

Werke, die vielleicht das Ràthsel seiner Aufklârung nàher

bringen 12 ). Er heisst hier aber Jacob Massa. Ist das

etwa ein anderer? Dièse Bemerkungen dràngten sich

mir bei Durchsicht der Schrift von Massa entgegen.

Die Geschichlsforscher wiirden vielleicht noch manchen

Beitras fur die Geschichte Russlands in ihr finden,

weshalb ich einen Wieder-Abdruck in den Beitràgen

vorzuschlagen mir erlaube. (Genehmigt.)

aititcit^e bibmoghulpsiqwb.

Description géographique de la Géorgie, par le Tsa-
sévitch Wakhoucht, publiée d'après l'original auto-

graphe, par M. Bros set, membre de l'Académie im-
périale des sciences.

Prix 3 r. arg. et 3 écus de Pr. p. l'étranger.

RECTIFICATIONS ET ADDITIONS.

Bulletin scientifique Tom. IX.

p. 351, No. 3. au lieu Féodor Michaïlo v itch , lis.

«Michaïl Féodorovitch».

p. 375, No. 49. Un membre de l'Académie , très versé

dans les antiquités russes, M. Krug, qui a

bien voulu critiquer avec soin l'article dont
il s'agit, m'a dit que le mot russe dont l'ex-

plication avait été laissée indécise, signifie «les

lettres franques», c à. d. faites dans le genre

français ou italien.

p. 354. C'est bien, d'après la même autorité, Khvoros-
tinin, qui est la vraie leçon.

p. 367. 1. 3. et note 37 , on nous a fait observer avec

raison qu'au lieu de Féodor Likhachévitch,
diak particulier, il faut «Likhatchef, diak

de la douma ou de l'administration munici-

pale»; de même que, p. 370 et 374, et en

divers lieux, en place de Muichnetzki, il

faut lire « Muichetzki», correction déjà faite

dans la seconde partie de ce mémoire
,

ap-

partenant au Tom. X. du Bulletin.

B.

lt) Sammlung Russischer Geschichte Bd. VI. S. 6. 11.

12) Beitràge aur Kenntniss des Russ. Reiches Bd. IV. S. 28.

—ni* o (Tfy
Emis le 12 juin 1842.
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12. BESCHK El BUNG EINIGER NEUER ORGANISCHER

BiSEPi, DARGESTELLT DURCH DIE ElNWIRKUNG

DES ScHWEFELWASSERSTOFFS A U F VeBBIN-

DUNGEN D F R KoHLENWASSERSTOFFE MIT U N-
-aivd , imilrcf , mivûtt ternit» hauA.um.i irmui m «tr.r-n

tersalpetersàure; von Dr. N. SJNIN. (Lu

le 18 mars 1842).

-uÛitA otutUf. tien as id-nt
,
ojiijaisjiiiiaw aum JaJr»*

Die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf die Ver-
bindungen der zusammengesetzten Radicale ist noch sebr

wenig untersucht. Die Aufmerksamkeit der Ghemiker

war uur auf den Vorgang dieser Einwirkung, — auf die

\ erânderung der Zusammensetzung der Veibindungen

die der Einwirkung ausgesetzt waren, — gerichtet: man
wendete den Schwefelwasserstoff an, als einen Korper,

der den anderen ihren Sauerstoff zu berauben, oder ibn

durch seinen Wasserstoff zu ersetzen vermag. Die Auf-

gabe aber . den Cbarakter zu bestimmen , welchen die

verschiedenen (îruppen der Korper naçh der Verarub -

rung ibrer Zusatnniensetzung durch den Schwefelwasser-

stoff annehmen, ist unuufgelost geblieben. Icb hahe da-

her versucht, die Frage, wenigstens fur einige Gruppen

der Korper, zu beantworten. Bis jetzt war es mir nur

moglich , die Verânderung des Cbarakters der Korper,

welche bei der Einwirkung der Salpetersàure auf Koh-
lenwasserstoffe entstehen , wo die Aequivalente ihres

\\ asserstoffs durch eine gleîche Anzahl der Aequivalente

der Untersalpetersàure ersetzt werden , zu bestimmen.

Aile dièse Korper geben, mit Sebwefelwasserstoff behan-

delt — unter Verlust ihres Sauerstoffs — schwefielfreie

organische Basen, welche schwâcher sind, als Ammoniak,

In diesem Artikel werden die Eigenschaften und die

Darstellungsweise dieser Basen und ibrer Salze, so wie

auch ilire merkwùrdige Zusammensetzung angegeben.

Die Yersuche von Laurent haben uns gezeigt , dass

bei der ersten Einwirkung der Salpelersàure auf Aaph-

talin hauptsàrhlich eine besojadere indifférente, aus alko-

holisçher Losung in feinen
,

gelben ^Sadeln krystallisi-

rende Verbindung, iVitronaphlalase, enlsteht, welche sich

wenig in Wasser lost , in Weingeist und Aether aber

ziemlich leicht lôslich ist. JNimmt man eine weingeistige

Auflosung der Nitronaphlalase und leitet Schwefelwas-

serstoff in dieselbe , indem man sie etwas ervvârmt, so

bemerkt man, dass beim rothlich-grûngelb- werden der

lichtgelben Flùssigkeit, sich in derselben Schwefelkry-

slalle absetzen. Giessl man nach einiger Zeil die Auf-
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lôsung von dem sich gebildeten Niederschlage und deslil-

lirt den Weinge st ab, so scheidet sich aus der Flùssig-

keit ein dickes, schmutziggrûnes Oel, das beim Abkùh-

len zu einer kryslallinischen Masse erstarrt. In der

Flùssigkeit bilden sich mit der Zeit feine Nadeln von

demselben Kôrper , denn er ist elwas loslich , auch in

ganz schwachem Weingeist. Dieser Kôrper , den ich

Naphtalidam zu nennen vorschlage , wird weit leichter

und in beliebiger Menge in einer kûrzeren Zeit erhalten,

wenn man 1 Theil Nilronaphlalase in ungefàhr 10 Theile

starken Weingeist legt , die Flùssigkeit mil Ammoniak

sâttigt , wobei der unaufgelôst gebliebene Antheil der

Nitronaphtalase sich entweder ganz oder nur zum Theil

lôst, und dann mit Schwefelwasserstofl behandelt. Ist

die ganze Quantitàt Nitronaphtalase aufgelôst , und hat

die Flùssigkeit eine dunkle
,

schmutzig-gelblich-grùne

Farbe erhalten , so lâsst man sie einen Tag hindurch

stehen; es setzt sich etwas Schwefel in nadelfbrmigen

Kryslallen ab, der Geruch nach Schwefel wassersloff ver-

schwindet fast vollkommen und ein starker Geruch nach

Ammoniak wird wahrnehmbar. Destillirt man jetzt et-

was Weingeist ab , so scheidet sich eine grosse Menge

Schwefel aus, und man kann die Distillation weiter nicht

fortsetzen, denn durch das starke Stossen wird die Masse

aus der Relorte ausgeschleudert; daher muss man die

Flùssigkeit erkalten lassen, von dem Schwefel abgiessen

und von neuem einen Theil Weingeist abdeslilliren, so

lange der sich absetzende Schwefel es gestattet , dann

wieder abstehen lassen , von dem Schwefel abgiessen

und dieselbe Opération so oft wiederholen, bis sich kein

Schwefel mehr abscheidet. Jetzt destillirt man so lange,

bis die Flùssigkeit in der Retorte sich in zwei Schich-

ten theilt : die untere Schicht ist das unreine Naphtali-

dam, die obère eine Auflosung desselben in schwachem

Weingeist.

Naphtalidam ist eine starke organische Base , es ver-

bindet sich mil allen Sauerstoff- und Wasserstoffsàuren
;

in diesen Verbindungen kann die Sâure und die Base

ersetzt werden. In der Flùssigkeit die man bekomrat

durch das Sàttigen der weingeistigen Auflosung der Ni-

tronaphtalase mit Ammoniak und mit Schwefelwasser-

stoff ist SchwefelwasserstofFhaphtalidam enthalten ; bei

der Destillation der Auflosung zersetzt sich das Salz.

Man kann also das Naphtalidam auf die folgende Art

rein darstellen : zu der, im Vorhergehenden benannten

Auflosung wird Schwefelsàure hinzugefùgt , wobei sich

bei dem starken, durch die Entwickelung des Schwefel-

wassersloffs verursachten Aufbrausen, nebst schwefelsau-

rem Ammoniak auch Schwefel abscheidet; setzt man

noch Schwefelsàure zu, so erstarrt die ganze Flùssigkeit

zu einer breiartigen Masse, durch die Bildung des schwe-

felsauren Naphlalidam's , welches ziemlich schwer los-

lich ist , im Wasser wie auch im Weingeist. Das Salz

wird durch zwei- oder dreimaliges Umkrystallisiren, ara

besten aus Weingeist, gereinigt. Die wàssrige Auflosung

desselben wird hierauf mit Ammoniak ûbersàttigt; hiei -

durch entsteht eine momentané Trùbung , welche nach

einigen Minuten verschwindet , und es erfùllt sich die

ganze Flùssigkeit mit seidenglànzenden, feinen, weissen,

flach zusammengedrûckten iNadeln, welche das reine

Naphtalidam darstellen. Dièse Substanz schmilzt bei 50'

G. , kocht ungefàhr bei 300° und destillirt ohne Zer-

selzung; man kann es also aus dem unreinen Produkte.

das im Vorhergehenden beschrieben ist, durch Destilla-

tion vollkommen rein darstellen. Naphtalidam destillirt

leicht und gehet als eine klare, schwach gelbliche Flùs-

sigkeit in die Vorlage ùber. Ein Tropfen dieser Flùs-

sigkeit , den man auf ein Uhrglas fallen làsst , erstarrt

manchmal lange nicht, wird aber bei der Berùhrung au-

genblicklich fest , so wie auch bei der Abkùhlung auf

0°, und stellt dann eine weisse, gelbliche krystallinische

Masse dar. In Berùhrung mit der atmosphàrischen Luft

fàrbt sich das Naphtalidam violet, indem es wahrschein-

lich Sauerstoff aufnimmt; dièse Verànderung des Naph-

talidam's geht weit schneller vor sich, wenn der Kôrper

in flùssigen Zustande in Berùhrung mit der Luft gelas-

sen wird
;
deswegen muss man das Naphtalidam gleich

nach der Destillation auf 0° abkùhlen, damit es so schnell

wie môglich erstarrt, und in hermelisch verschlossenen

Gefàssen aufbewahren.

Das Naphtalidam hat einen eigenthùmlichen , starken,

unangenehmen Geruch und einen starken, bittern, beis-

senden Geschmach ; es ist fast unlôslich im Wasser,

àusserst leicht loslich im Weingeist und Aether. Ver-

setzt man die weingeislige , nicht zu concentrirte Auflo-

sung des .Naphlalidam's mit Wasser , so wird sie mil-

chigt und làssl Naphtalidam in Nadeln absetzen. Beim

langen Aufbewahren des Naphlalidam's in verschlosse-

nen Gefàssen bei 20bis 25° G. sublimirt es sich , denn

man findet den oberen Theil des Gefàsses mit schônen,

langen, schmalen Blàtlchen erfùllt, die sehr dùnn, bieg-

sam und durchsichtig sind. Naphtalidam reagirt nicht

alkalisch auf Lakmuspapier; aus allen seinen Salzen wird

es durch Ammoniak abgeschieden ; beim Erhilzen auf

einem Platinbleche brennt es mit gelber, slark russender

Flamme und hinlerlâsst viel Kohle; es verbindet sich

mit allen Sàuren zu weissen, meistens leicht krystallisir-

baren Salzen; die Salze mit SauerstolTsàuren enthalten
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1 Aequivalent Wasser , welches man , ohne das Salz zu

zerstôren, nicht abscheiden kann; die Salze mit Wasser-

stoffsâuren sind wasserfrei. Mit Platinchlorid verbindet sich

das Naphtalidam zu einem schwerlôslichen Doppelsalze
;

mit Quecksilberchlorid ebenfalls; mit Jod scheint es auch

Verbindung einzugehen. Das destillirle , das aus seinen

Auflôsungen krystallisirte , so wie auch das , aus den

Auflôsungen seiner Salze durch Ammoniak pràcipitirte,

Naphtalidam, hat gleiche Zusammensetzung

0.341 Gm des destillirten Naphtalidam's, mit Kupfer-

oxyd verbrannt, gaben 0.203 Wasser und 1.0483 Koh-

lensàure ; das entspricht 6,61g Wasserstoff und 83,84g

Kohlenstoff, das Atomgewicht des Kohlenstoffs zu 75

angenommen.

0.343 Gm des krystallisirten und in luftleerem Raume

ùber Schwefelsàure getrockneten Naphtalidam's , eben-

falls mit Kupferoxyd verbrannt, gaben 201 Wasser und

1 0565 Kohlensàure; das entspricht 6.51g Wasserstoff" und

84.00g Kohlenstoff.

0.361 Gm des durch Ammoniak aus der sublimirten

sàlzsauren Verbindung pràcipitirlen und in luftleerem

Raume ùber Schwefelsàure getrockneten Naphtalidam's,

mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, gaben 0.2312 Was-

ser und 1.1105 Kohlensàure; das entspricht 6.40g Was-

serstoff und 83.90g Kohlenstoff.

0.5353 Gm. des destillirten Naphtalidam's gaben 38.04

Kubikcentimeter Stickstoff bei 0" und 7600"""; das ent-

spricht 9 01g Stickstoff.

0.543 Gm. der Substar) z nach der Méthode von Will

und Varen trapp verbrannt gaben 0.8380 Platinsalmiak

;

das entspricht 9.62g Stickstoff

Wird das einfachste Verhàllniss der Atomen - Anzahl

genommen, so findet man, dass der Kôrper besteht aus:

berechnet gefunden

I. II. III. IV V
Cao

— 1500.00 83.82 83.84 84.00 83.90 — —
H 18
— 112.50 6.28 6.61 6.51 6.40 — —

Na = 177.04 9.90 — — — 9.01 9.62

1789.54 100.00

Naphtalidam ist folglich eine sauerstofffreie Base. In

concentrirter Schwefelsàure (1,85 sp. Gew.), beim gerin-

gen Erwârmen. lost sich das Naphtalidam zu einer kla-

ren Flûssigkeit, die selbst beim Abkùhlen unter 0° keine

Krystalle giebt
; versetzt man aber die Auflôsung mit

Wasser , so erfiillt sie sich mil einer so grossen Menge
von weissen , schuppigen Kryslallen , dass sie fest wird.

Das durch dièses Verfahren , oder durch das Auflôsen

des iNaphlalidam's in kochender , verdùnnter Schwefel-

sàure und Abkiihlen der Auflôsung, dargestellte schwe-

felsàure Salz ist in weissen, silberglànzenden Schuppchen
krystallisirt , hat den Geruch und den Geschmack der

Base in hôherem Grade, reagirt sauer, ist schwer lôslich

in kaltem Wasser und Weingeisl; in kochendem Wein-
geist lost es sich langsam , aber in ziemlich grosser

Menge, so dass eine gesàtligte Auflôsung beim Erkalten

zu einer festen Masse erstarrt. In trockenem Zustande

veràndert sich das Salz auch in Berùhrung mit der Luft

nicht; nass oder in Auflôsung der Luft ausgesetzt, wird

das Salz, eben so wie die Base, roth ; die Auflôsung des

Salzes fàrbt die Haut erst dunkelrolh, dann braun. Beim

Erhitzen in der Retorte schmilzt das Salz und zersetzt

sich unter Entwickelung schwefliger Sâure ein Theil

der Base mit etwas Wasser geht in die Vorlage ùber,

und in der Retorte bleibt eine porôse, leichte, glànzende

Kohle. In der Temperatur des siedenden Wassers zer-

fàllt das Salz zu einem leichten ,
mehlartige» , matten

Pulver. Die wàssrige Auflôsung des Salzes wird durch

eine Auflôsung des Ghlorbaryums gefàllt.

0.3835 Gm. des getrockneten Salzes gaben, mit Kup-

feroxyd verbrannt, 0.203 Wasser und 0.8705 Kohlen-

sâure -, das entspricht in 100 : 5.88g Wasserstoff und

61.90 Kohlenstoff.

0.3525 Gm. mit chromsaurem Bleioxyde verbrannt

,

lieferten 0.187 Wasser und 0,806 Kohlensàure; das giebt

in 100: 5 89g Wasserstoff und 62.10g Kohlenstoff.

0.700 Gm. des Salzes gaben, nach der Liebigschen

Méthode verbrannt , 36.28 c. m. c. Stickstoff bei 0° und

7G00m/n. das enlSpricht 6.57g Stickstoff'.

0.647 Gm. gaben 32.6 c. m. c. Stickstoff bei 0° und

7600'"'"; folglich 6.42g Stickstoff

0.4177 Gm. des Salzes , mit Salpeter und kohlensau-

rem ÎNatron verpufft, gaben 0.257 schwefelsauren Baryt;

folglich 8.48g Schwefel.

0.500 Gm. mit Chlorbaryum gefàllt, lieferten 0.301

schwefelsauren Baryt; das entspricht 8.29g Schwefel.

Die Zusammensetzung dièses Salzes kann also durch

folgende Formel ausgedrùckt werden :

Gî0 — 1500.00

berechnet

62.42

gefur

I

6190

den

11

62.10

1120 = 125.00 5.20 5.88 5.89

»,= 177.04 7.36 6.57 6.42

S -
201.16 8 36 8.48 8.29

o
4

400.00 16.66 17.17 17.30

2403.20 100.00 100.00 100.00

Das Salz enthàll also auf ein Aequivalent Base, ein

Aequivalent Schwefelsàure und ein Aequivalent Wasser,



279 Bulletin scientifique. 2S0

was der Zusammensetzung der Salze aller organischen

Basen analog ist

Mit einer wàssrigen Auflôsung der nicht geglûheten

Phosphorsàure erstarrl selbst die schwache Auflôsung

des Naphlalidaras in Weingeisl zu einer Masse von fei-

nen nadelfôrmigen Krystalle; dièse sind leicht loslich in

kochendem Weingeist und Wasser; aus der weingeisti-

gen Auflôsung krystallisirt das Salz unverândert, das aus

der wàssrigen Auflôsung krystallisirte , stelll eine Masse

von weissen, silberglânzenden Schûppchen dar. An der

Luft wird dièses phosphorsàure Salz noch schneller roth,

als das schwefelsaure.

Die weingeistige Auflôsung der geglùhelen Phosphor-

sàure giebt in der weingeistigen Auflôsung des Naphta-

lidam's einen weissen. pul verformigen Niederschlag, wel-

cher àusserst schwer loslich in Weingeist und in Was-

ser ist.

In sehwacher , salpetriger Sàure freier , Salpetersâure,

lôst sich das Naphtalidam beim Kochen zu einer farb-

losen, oder sehwac.h rôthliohen Flùssigkeit auf; aus der

abgekùhlten Auflôsung krystallisirt das salpetersâure Naph-

talidam in kleinen, glânzenden Schûppchen. In starker

Salpetersâure, besonders wenn sie salpetrige Sâure enl-

hàlt , verwandelt sich das Naphtalidam in ein braunes

Pulver , das sich leicht in Weingeist zu einer rothen

oder violetrothen Flùssigkeit auflôst. Nach dem Abdam-
pf'en der Auflôsung bleibt das dunkelbraune Pulver un-

verandert zurùck; auch bilden sich raanchmal goldkàfer-

farbige, dem Murexid âhnliche Krystalle, die nach dem

Abdampfen der Flùssigkeit . mit dem braunen Pulver

verniengt bleiben. Das braune Pulver ist fast unlôslich

in Wasser. Salpotersâurc fârbt aile Salze des Naphtali-

dam's dunkelviolelroth und verwandelt sie zuletzt in das

braune Pulver

Mit Oxalsàure giebt das Naphtalidam zwei Salze Das

eine krystallisirt in Hâufchen von weissen, rnalten Wârz-

chen , ist loslich in Weingeist und in Wasser , zersetzt

sich bei der trockenen Distillation und giebt ein braun-

lich-gelbes Pulver; in Wasser ist das Pulver unauflôs-

lich; aus der weinf-eistigen Auflôsung selzt es sich un-

verandert ab.

0.367 Gm des Salzes gaben 0.1614 Wasser und 0.8368

Kohlensàure, folglich in 100: 4.88g Wasserstoff und

62.18 S Kohlenstoff-, die Formel

C 24H 22N 2 8 = C 20H 18 N 2 -f 2C 2 8 + 2aq

giebt 4.71g Wasserstoff und 61.77g Kohlenstoft".

Das zweite Salz krystallis ; rt in schmalen, dùnnen, sil-

berglànzenden Blàtlchen, die sich sternfôrmig vereinigen.

0.333 Gm. des in luftlerem Raume ûber Schwefelsâure

getrockneten Salzes, gaben 0.160 Wasser und 8075 Koh-
lensàure; das entspricht : 5.33g Wasserstoff und 6613*

Kohlenstoff. Die Formel C 20 H 18 N 2 -f- C 2 Oj -\-2aq

giebt 5.57g Wasserstoff und 66.06g Kohlenstoff.

Das salzsaure Naphtalidam ist ziemlich leicht loslich

in Wasser, noch leichter aber in Weingeist und Aether:

aus einer wàssrigen Auflôsung krystallisirt es in feinen.

asbestâhnlichen Nadeln. Das Salz ist leichl sublimi bar

und wird auf folgende Weise vollkommen rein darce-

stellt: nian versetzt eine concenlrii le Auflôsung des Naph-

lalidam's in Weingeisl mit concentrirter Salzsàure irn

Ueberschuss; die Mischung eistairt zu einer weissen.

festen Masse
; nian pressl dièse zwischen Fliesspapier

und befreiet sie sorgfàltig von Feuchtigkeit und iiber-

schùssiger Salzsàure im luftleeren Raume ùber Schwe-
(elsâure und Aelzkalk; jetzt sublimirl man das erhaltene

trockene Salz iri einem gewôhnlicben Becherglase im

Oelbade. Die Sublimation gehet leicht bei einer Tern-

peratur von ungefâhr 200°; es zersetzt sich dabei nui

ein unbedeutender Theil des Salzes. Das sublimirte Salz

stellt eine leichte, wollige Masse von weisser Farbe, be-

stehend aus feinen Nadeln. In diesem Zustande ver-

àndert es sich nicht an der Luft; feucht , oder in Auf-

lôsung , wird es jedoch schneller als das schwefelsaure

Salz roth. Aus dem Weingeisl krystallisirt das salzsàure

Naphtalidam in kleinen
, glânzenden Schûppchen , dem

schwefelsauren Salze àhnlich.

0.2581 Gm. des sublimirten Salzes , mit Kupf'eroxyd

verbrannt, gaben 0.1365 Wasser und 0.6257 Kohlensaure.

das entspricht in 100: 5.87g Wasserstoff* und 66.12 Koh-
lenstoff.

0.3339 Gm. des sublimirten Salzes gaben 0.1687 Was-
ser und 0.8153 Kohlensâure, folglich in 100: 5 61 g Was-
serstoff" und 66.59 Kohlenstoff.

0.3608 Gm. des sublimirten Salzes gaben, mit reinem

Aetzkalk und Kupferoxyd verbrannt, 0.2784 Ghlorsilber.

folglich enthâll das Salz 19 03g Ghlor.

Die Zusammensetzung des Salzes wird nach den an-

gefùhrten Analysen durch folgende Formel ausgedrùckt:

l>erechnet gefun

I

den

II.

= 1500.00 66 82 66.12 66 59

— 125.00 5.56 5.87 5.61

No — 177.04 7.91

Gl
2 ri 442.65 19.77 19.03 19.03

2244.69 100.00

Das Salz bestehet also aus einem Aequivalenle Ba*e

und einem Aequivalenle Salzsàure:

C 20H l8 N 2 -f Cl 2H 2 -C z0H 2ON 2
CI

2
.
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Eine weingeistige Auflosung des Sublimats giebt in

einer ebenfalls weingeistigen von Naphtalidam. oder von

ctnem Salze dieser Base , einen gelhlichen ,
kàseartigen

Niederschlag, der in kaltem Weingeist schwer lôslich ist;

in heissem lôst er sich aber vollstandig und falll beim

Abkùhlen krystallinisch heraus.

Mit Platinchloride verbindet sich das salzsaure Naph-

talidam ebenfalls. Giesst raan zu der spirituôsen Auf-

losung des salzsauren Naphtalidam's eine xluflosung von

reinem Platinchloride . so fàrbt sich die Flùssigkeit ersl

griin , dann setzl sich in derselben ein krystallinisches,

hràunlich-grûngelbes Pulver ab. Es ist schwer lôslich

in Wasser , noch schwerer in Weingeist und Aether ;

krystallisirt aus einer heissen Auflosung, beim Abkùhlen

derselben unverândert. Um das Atonigewicht des Naph-

talidam's zu kontrolliren, wurde das sorgfâltig mit Wein-
geist und Aelher ausgewaschene und bei 100° gelrock-

nete Pulver analysirl.

0.330 Gra. des Pulvers hinterliessen nach sorgfâltigem

Glûhen 0.931 Platin; daraus berechnet man das Atomge-

wicht des Naphtalidams zu 1797.59-, die Formel C 20 H 18 N 2

giebt 1789.54.

Was die Einwirkung des Chlors anbetrifft, so verhàlt

sich das Naphtalidam auch wie die ùbrigen organischen

Basen. Bei der gewôhnlichen Temperatur wird das

Naphtalidam von trockenem Ghlorgase nicht vcràndert;

erwârmt man aber den Korper bis er schmilzt , so tin-

det eine heftige Einwirkung statt: ein Theil des Naph-

talidams verwandelt sich in einen gelblich braunen, har-

zigen Stoff; die dabei gebildele Salzsaure verbindet sich

mit dem unzerselzten Theil des Naphtalidams zu salz-

saurem, welches man in dem oberen Theil des (Refasses

sublimirt findet.

Leitet man Chlorgas in eine wâssrige Auflosung des

salzsauren Naphtalidams, so fârbt sie sich violetroth und
dann sondert sich ein braunes Harz ab. Bei dem frei-

willigen Verdampfen der stark sauer gewordenen Flùs-

sigkeit, krystallisirt aus derselben eine goldgelbe Verbin-

dung in langen, durchsichtigen Nadeln. Die Bildung

des Salmiaks bei der Einwirkung des Chlors auf Naph-
talidam ist nicht wahrgenommen.

Sàttigt man eine weingeistige Auflosung des durch

Destillation gereinigten Nitrobenzid mit Ammoniak und
und behandelt dann die Fliissijikeit mit Schwefelwasser-

o
stoff, so lasst sie erst Schwefelkrystalle absetzen und er-

starrt darauf beim langen Stehen und Abkùhlen auf 0°

fast ganz zu einer Masse von feinen
,

gelben Nadeln,

welche scharf starkbeissend schmecken und sich leicht

in Weingeist und Wasser lôsen. Wird die Flùssigkeit

samml dem Niederschlage einen Tag hindurch sich selbst

ùberlassen, dann gckocht, von dem sich ausgeschiedenen

Schwefel abgegossen und distillirt , wobei man so ver-

fahren muss, wift es bei der Beschreibung der Darstel-

lung des Naphtalidams angegeben ist, so setzt sich zu-

letzt aus dieser Flùssigkeit ein gelbes , schweres , nicht

unangenehm
, dem Benzin àhnlich riechendes Oel ab.

Dièses Oel wird von der darùberstehenden Flùssigkeit

getrennt und fùr sich destillirt. Das erhaltene Destillat

slellt ein oliges Liquidum dar; es ist gelblich von Farbe,

schwerer als Wasser. unloslich in demselben; mit Al-
kohol und Aether in allen Verhâltnissen mischbar ; de-

stillirt unverândert bei ungelàhr 200°; wird, in Berùh-

rung mit der atmosphàrischen Luft aufbewahrt, nach ei-

niger Zeit, von slarker Salpetersàure aber augenblicklich

roth gefârbt
; schmeckt ziemlich scharf, beissend, riecht

eigenthùmlich
; verbindet sich mit allen Sauerstoff- und

Wasserstoffsàuren (die daraus entstehenden Verbindun-

gen sind meistens krystallisirbar und der doppelten Zer-

setzung fâhig) unter denen die mit Sauerstoffsàuren ein

Aequivalent Wasser enlhalten , die mit Wasserstoffsàu-

ren aber wasserfrei sind. Mit Platinchlorid siebt der

olige Kôrper ein braunlich gelbes, schwer in Weingeist

und in Wasser losliches Pulver. Mit Quecksilberchlorid

bekommt man auch eine krystallinische Verbindung.

Das Oel ist also eine neue organische Base; ich nenne

sie ihrer Zusammensetzung und der Analogie mit Naph-

talidam wegen, Benzidam.

0.282 Gm. des sorgfâltig gereinigten Kôrpers gaben,

mil Kupfieroxyd verbrannt
, 0,1964 Wasser und 0.7976

Kohlensâure
; das enlspricht 7.73g Wasserstoff und 77.11g

Kohi en stoff.

0.321 Gm. des Benzidams ebenfalls mit Kupferoxyd

verbrannt, gaben 0.2389 Wasser und 909 Kohlensauie,

folglich in 100: 7.50g Wasserstoff und 77.23g Kohlén-

stoff.

0.310 Gm. des Benzidams , nach der Méthode von

Will und Varentrapp verbrannt, lieferten 0.725 Pla-

tinsalrniak; das entspricht 4-6.03 Sticksloff, folglich in 100:

14.84-g Stickstoff.

Nimrat man das einfachste Verhaltniss der \tomen-An-

zahl , so wird darnach die Zusammensetzung der Ba*e

durch folgende Formel ausgedrûckt werden kônnen :

berechnet eefunden
i u m

C 12 =r 900.00

H 14
- 87.50

N 2
— 177.0 V

77.41 7711

7.36 7.73

15.23 —

7723

7.50

14-84

1164.54 100 00
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Benzidam ist folglich eine sauerstofffreie Base. Sein

«chwefelsaures Salz, welches man durch Vermischen der

koncentrirten alkoholischen Auflosung des Benzidams

mit starker Schwefelsàure , wobei das Gemisch zu einer

weichen Masse von weisser Farbe erslarrt
,

kryslallisirt

aus Weingeist in feinen, weissen, silberglânzenden Blàtt-

chen. Dièse, dem Aeussern nach, sind den Krystallen

des schwefelsauren Naphtalidams sehr àhnlich. Sie lô-

sen sich in Weingeîsl und in Wasser sehr leicht auf,

schmecken scharf, sàuerlich bilter, besitzen den Geruch

der Base; an der Luft werden sie rosenroth , besonders

im feuchten Zustande; zersetzen sich bei der trockenen

Distillation; beim Erhitzen auf Platinbleche an der Luft

verbrennen sie mit rôthlicher , russender Flamme und

hinterlassen viel Kohle.

325 des Salzes gaben , mit Kupferoxyd verbrannt,

0.1728 Wasser und 0.5984 Kohlensàure , das entspricht

in 100: 5.90g Wasserstoff und 50.21g Kohlenstoff.

0.501 des Salzes gaben 0.4226 schwefelsauren Baryt;

folglich enthâlt das Salz 28.99g Schwefelsàure. Hieraus

herechnet man die Formel :

berechnet gefunden

Ci* — 900.00 50.61 50.21

H 16 = 10000 5.62 5.90

». - 177.04

so 3
— 501.16 28.18 28.99

= 100.00

1778.20

Das Salz bestehet also aus einem Aequivalent Base,

einem Aequivalent Schwefelsàure und einem Aequivalent

Wasser.

Die salzsaure Verbindung kryslallisirt aus einer wein-

geistigen Auflosung in schonen , weissen
, glànzenden

Blàttchen; sie ist leicht sublimirbar und wird auf die-

selbe Art wie das salzsaure Naphtalidam vollkommen

rein dargestellt. Das sublimirte Salz ist ein weisses,

lockeres Pulver , aus lauter kleinen iNadeln beslehend;

schmeckt salzig bitter und schàrfer als das schwefelsàure

Salz; sublimirt unveràndert; lost sich sehr leicht in Wein-
geist und in Wasser auf.

0.3029 gaben 1745 Wasser und 0.6100 Kohlensàure,

das entspricht 6,42g Wasserstoff und 55.08g Kohlenstoff.

0.413 Gm. des Salzes gaben 0.445 Chlorsilber, folglich

enthàlt das Salz 26.58g Chlor. Dièse Analysen entspre-

chen der Formel :

berechnet gefunden

— 900.00 5556 55.08

Hi6— 100.00 6.17 6.42

— 177.04

Cl, = 442.65 27.32 26.58

1619.69

Die brâunlich gelbe Verbindung des salzsauren Ben-

zidams mit Platînchlorid wurde sorgfàltig mit einem Ge-
mische von Weingeist und Aether ausgewaschen, bei 100°

getrocknet und dann analysirt.

0.3475 Gm. der Verbindung hinterliessen nach sorg-

fàltigem Glûhen 0.1127 Platin; das Atomgewicht des

Benzidams daraus berechnet ist 1228.83 ; die Formel

C.jH^Nj giebt 0.1164,54.

0.3942 Gm. der Verbindung gaben nach dem Glùhen

0.1284 Platîn , daraus berechnet man das Atomgewicht

zu 1212.1.

Die ùbrigen Verbindungen des Naphtalins mit Unter-

salpetersàure geben auch eigenthûmliche organische Ba-

sen; Nitronaphtalese z. B. giebt eine in feinen , rothen

Nadeln krystallisirende Base , welche sich mit Salzsaure

zu einem weissen in Schùppchen krystallisirenden Salze

verbindet. Dièse Basen , so wie auch einige andere

Produkte der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf

verschiedene Kôrper werde ich in einem anderen Ar-

tikel abhandeln. Diesen aber endige ich mit der Be-

schreibung einer neuen Verbindung des Chlors mit Naph-

talin. Behandelt man Chlornaphtalase mit concentrirter

Schwefelsàure bei einer Temperalur von ungefàhr 140°,

so scheidet sich auf der Oberflàche der braun geworde-

nen Flùssigkeil ein kJarer ôliger Stoff aus, der beim Ab-

kiihlen zu einer festen wachsàhnlichen Masse erstarrt.

Die braune Flûssigkeit enthâlt eine eigenthûmliche Schwe-

fel und Chlor (?) enthaltende Sàure , die mit Baryt ein

schwer lôsliches
,

kryslallinisches Salz giebt (*). Der

wachsartige Kôrper ist unloslich in Wasser , leicht lôs-

lich in Weingeist
,

krystallisirt aus einer weingeistigen

Auflosung in langen
,
seidenglânzenden ,

biegsamen Na-

deln , welche knetbar wie Wachs
,
geschmack - und ge-

ruchlos sind. Sie schmelzen bei 74°, kommen bei 200°

ins Kochen und destilliren unveràndert ùber. Von einer

wàssrigen Auflosung des Aetzkalis werden sie nicht an-

gegriffen, von Kalitinktur werden sie aufgelôst, krystalli-

siren aber unveràndert aus

*) Die Eigenschaften und die Zusammensetzung dieser Sàure,

so wie auch der Produkte der Einwirkung der Schwefelsâur»

auf Chlornaphtalase, bchalte ich inir vor in einer bald folgendeo

Abhandiung zu beschreiben.
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0.3288 Gm. des Kôrpers gaben 0.0683 Wasser und

0.632 Kohlensàure, das entspricht 2.30g Wasserstoff und

52.42g Kohlenstoff.

0.353 Gm. gaben 0.0768 Wasser und 0.6833 Kohlen

sàure, folglich enthâlt der Kôrper in 100: 2 4-3 g H. und

52.79g C.

0.407 Gm. lieferten 0.728 Chlorsilber, das giebt 44.12§

Chlor. Hieraus berechnet mari die Formel :

berechnet ge f u n d e n

C ao — 1500.00 51.89 52.42 52.79

H 10 = 62.50 2.16 2.30 2.43

Cl 6 ZZ 1327.95 45.% 44.12 44.12

Dieser Kôrper wûrde nach der Notnenclatur von Lau-

rent den Namen Chlornaphtalise erhalten.

13. Beschreibung eines verbesserten Volt-

agometers; von M. H. JAGOBI. (Lu le

18 mars 1842.)

(Avec deux planches.)

In der Sitzung vom 3. September v. J. hatte ich der

Académie die Beschreibung mehrerer electromagnetischen

Apparate mitgetheilt , und unter andern auch die eines

Regulators mit festem Leitungswiderstande. Von diesem

Apparate, dem ich hiemit den Namen Voltagometer
(von y , fûhren, leiten) geben will, und dessen Brauch-

barkeit sich durch mehrere, damais mitgetheilte Messun-

gen, erwiesen halte, ùberreiche ich der Académie eine

neue Zeichnung nach einer von den Herren Lenz und

Nervander gemachlen Verbesserung. Es hatten sich

bei dem àllern Apparate einige Nachlheile und Un-
bequemlichkeiten herausgestelll, welche bei dieser neuen

Construction vermieden worden sind. Bei diesem In-

strumente , von welchem die Fig. 1 den Grundriss

,

Fig. 2 die Langenansicht und Fig. 3 die Frontansicht

giebt , ist der Drath auf einem, mit flachen Schrauben-

gàngen versehenen
, genau abgedrehten

,
Marmorcy-

linder
,
A, B, C, D, fest aufgewickelt. Das eine Ende

des Drathes ist mit der Messingaxe dièses Cylinders

,

das andere Ende mit ihra selbst verbunden Die Axe

E , F ist auf beiden Seiten um so viel verlàngert

als die Lange des Cylinders betràgt. Das eine Ende

hat ein genau eingeschnittenes mit den Windungen
des Cylinders ùbereinstimmendes Schraubengewinde

und làuft in dem Lager G, welches eine aufgeschnittene

Schraubenmutter tràgt , die , um das Auslaufen zu ver-

meiden, durch eine Schraube a angezogen werden kann.

Das andere Ende der Axe ist glatt abgedreht und làuft

mit harter Reibung in dem ebenfalls aufgeschniltenen

und federnden Lager H. An einem Ende der Axe be-

findel sich eine Kurbel / , am andern Ende kann eine

mit einem Universalgelenke versehene lange Stange an-

gesetzt werden, damit das Instrument von dem Beobach-

ter unmittelbar, aus der Ferne gehandhabt werden kônne.

Dièses ist nemlich nôthig um jede directe Einwirkung

der Spiralwindungen auf die Bussole zu vermeiden. K
L ist eine mit den Schraubengàngen ùbereinstimmend

getheilte und parai lel mit der Axe des Cylinders auf-

gestellte Scale
;
M, iV, eine in 100 Theile getheilte auf

der Axe befestigte Scheibe , die scharf abgeschràgt ist

und die Scale beinah tangirt um jede Parallaxe zu ver-

meiden. Auf dièse Weise làuft bei Umdrehung der

Axe die Scheibe làngs der Scale fort, so dass man î55
der Windung ablesen und noch jg^j derselben bequem

schâtzen kann. Der Strom wird dem Drathe durch die

Rolle O, die mit einer flachen Kehle versehen und mit

einem Gewichte beschwert ist ,
zugeleitet. Ihre Axe

làuft in den Pfannenlagern b c \ der Hebel d e, an des-

sen gabelfôrmigen Ende letztere befestigt sind, aber in

Spitzen , die genau ajuslirt werden kônnen. f ist eine

Schraubenklemme zur Befestigung eines Leitungsdrathes.

Ein anderer Leitungsdrath kann an der Schraubenklemme

g. befestigt werden, die mit einem Ansatze in einem hn

Bodenbrette belindlichen Schlitz làuft. Dièse Schrauben-

klemme ist an einer Messingstange befestigt, welche mit

einem aus zwei Theilen bestehendem Halsbande h ver-

sehen ist, das durch Schrauben zusammengezogen wer-

den kann, und welches den Theil der Axe umfasst, der

sich zwischen der Scheibe und dem Cylinder beûndet. Es

ist begreitlich dass der Strom. welcher von der Rolle durch

den auf einer Seile derselben liegenden Theil des Drathes

eintritt. zur Axe geht und von da aus weiter gefùhrt

wird. Durch Umdrehen des Cylinders kann dièse Drath-

lânge nach Willkùhr verlàngert oder verkùrzt , und so,

ein verànderlicher Strom, entweder auf einer bestimmten

Hôhe erhalten , oder in denselben ein gemessener Lei-

tungswiderstand eingefùhrt werden. Ich habe es vorgezo-

gen den Leitungsdrath nichl mit der an dem Halsbande

befesligten Schraubenklemme, sonderu mit einem der bei-

/
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den Lager G, H zu verbinden, weil es mir schien, dass die
J

Berùhrung zwischen dem Halsbande und der Axe nichl
,

vollslàndig genug sei und Veranlassung zu einer Feh-

lerquelle geben konne. Es wird zwar dadurch der Lei-

tungswiderstand der Axe nicht constant bleiben, sondern

durcb Umdrehen des Cylinders sich ebenfalls veràndern,

indessen ist dieser Fehler sehr gering , da die Axe aus

Messing, etwa g Zoll dick und nur kurz ist. Ueberdem

babe ich um diesen Fehler noch mehr zu verringern

,

beide Lager ebenfalls metallisch mit einander ver-

!;unden. Das Instrument befindet sich auf einem niedri-

gen Tischchen , dessen einer Fuss mil einer Stell-

schraube Q versehen ist.

Der Dralh der sich auf meinem Instrumente befin-

det. ist von Plalina , etwa 80' lang und 0",0219 engl.

im Durchmesser. Die Rolle ist ebenfalls aus Platina. um
jede durch Oxydation veranlasste mangelhafte Berùhrung

zu vermeiden-, indessen trill hier wieder der Nachtheil

ein, dass das Platina zù weich ist, und Gefahr làuft un-

ler der mil einem schweren Gewichte belasteten Rolle

zu leiden.

Obgleich die beiden Enden des Drathes genau den-

selfien Durchmesser zeigen , und obgleich das Platina

von der hochsten Reinheit ist, so scheint es doch. dass

gleiche Làngen desselben nicht gleiche Leilungsfâhigkeit

besitzen, vind dass die Unterschiede mehr oder weniger

die Grenze der môglïchen Beobachtungsfehler ùberschrei-

ten. Es wird daher nôlhig sein , fur sehr genaue Beo-

bachlungen cine Tabelle ùber den relativen Werth der

Wmdungen zu enlwerfen . oder wo môglich die Lei-

tungswerlhe durch eine Inler])olalionsformel auszudrùcken.

Zu die.sem Zwecke bal H. Lenz noch eine zweile

Hùlfsrolle hinzugefugt. welche der erstern gegenùber

steht. Die Zuleitungsdràlhe werden beim Gebrauche

derselben. nichl mil der Axe des Instrumentes sondern

mit den an beiden Rollen belindlichen Schraubenklem-

men /' h verbunden , so dass der Strom von den Rollen

aus, nur durch die zwischen denselben befindlichen Dralh-

windungcn geht. Beim Umdrehen der Rolle konnen
also constante Slùcke der Di athwindungen, an verschie-

denen Stellen gemessen, und so mit einander verglichen

werden. Das gabeHbrmige Lager der Hùlfsrolle selbst

,

kann auf dcm Messingstùck S T verschoben und an

bestimmtcn Stellen durch die Schrauben ih. festge-

klemmt werden , so dass eine grossere oder geringere

Anzahl Windungen zwischen beide Rollen gebracht wer-

den ka/in.

Die Méthode, deren ich mich bei dieser Vergleichung be-

diene ist die folgende: 1) Dei Strom wird durch beide Rol-

len geleitet, und der Cylinder so weit gedreht, bis die

Scheibe M TV an einen bestimmlen Theilstrich z. B. 10 zu

stehen komml; 2) der Zeiger der Tangentenbussole, de-
ren ich mich bei diesen Messungen bediene, wird durch
Drehen der Mulliplicatorspirale auf einen bestimmten
Theilstrich des Limbus eingestellt. 3) Die Verbindung
mit der Hùlfsrolle wird aufgehoben und die mit der

Axe hergestellt
, 4) der Cylinder wird so weit zurùck

gedreht bis der Zeiger der Bussole oder die Nadel, ge-

nau wieder auf den frùhern Grad einspielt; 5) die Ab-
lesung an der Scale giebt das Verhâltniss der zwischen
den Rollen an einer beliebigen Sicile des Cylinders be-

findlichen Anzahl Windungen zu den anfânglichen, oder
zu denen die vom Theilstrich der Scale beginnen.

Belinden sich z. B. 3 Windungen zwischen den Rollen,

babe man bei der Opération die Scheibe auf 20 einge-

stellt und ergiebt die Ablesung nach der 4len Opéra-
tion 2.8, so sind die Windungen von 10 bis 13 ae*pu-

valent den Wiudungen von bis 2,8. Dièse Méthode
ist sehr expeditiv, besonders wenn durch einen Gehùl-
fen das Drehen der Kurbel und der Wechsel der Ver-
bindungen bewirkt wird. Das genaue Einstellen ge-

schieht am besten durch den Beobachter der Bussole

und zwar auf die oben angegebene Weise durch die

Hùlfsslange. Ich bediene mich bei solchen Messungen
gewohnlich eines grossen , etwa 90 Quadrat-Zoll Ober-

flàche darbietenden und cylinderformigen Platinpaares

nach Grove'scher Combination. Es hat den Vorlheil nur

einen geringen Leitungswiderstand in die Kette einzu-

fùhren . und ist nicht nur wahrend der kurzen Dauer

einer Opération, sondern mehrere Stunden hindurch ab-

solut constant. JNichts desto weniger haben bei mehre-

ren Bci»bacbluj)gsreihen . die ich durchgemacht babe,

die einzelnen Beobachtnngen unter sich Unterschiede

gezeigt. die zwar im Vergleiche mit dem, was solche

Messungen frùher leisteten, vollig unerbeblich sind, die

aber bei der Genauigkeit . mit welcher man mit dem
Volt'agonieler zu messen verm»« , nicht mehr vorkom-

men dùrlen. Die Sorgfalt mit welcher dièse Beobacb-

tungen angestellt worden sind, lâsst keinesweges die An-

nahme zu . dass dièse Unterschiede von Beobachlungs-

fehlern heitùbren konnen. Es rnogen vielmehr, wahr-

scheinlich aus den ibermischen Wirkungen der Strôme

hervorgehende Fehlerquellen vorbanden sein , die ich

in der Folge aufzusuchen mich bemùhen weide.

Emis h' 19 ju n 18'i2.
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14. Observations magnétiques faites sur

plusieurs points de la surface terres-

tre, pendant une perturbation remar-

quable de laigu1lle aimantee, qui a eu

lieu le 13 (25) septembre 1841; par

M. KUPFFER. (Lu le (S mars 1842.)

((h - joint deux planches.)

Le 2i> septembre dernier, une grande perturbation de

l'aiguille aimantée a éïé remarquée dans ions les obser-

vatoires magnétiques qui couvrent maintenant . en si

grand nombre, le surface terrestre. L'Association britan-

nique, pour ne pas mettre à une épreuve trop longue

la patience des physiciens, a publié préalablement Une

note sur les observations laites, ce jour et les jours sui-

vants, à Toronto (Canada). Trevandrum, (Indes 'Orienter

les), à Ste.-Hélène et au Cap «le Bonne-Espérance.

M. Yiry avait déjà précédemment adressé à tous les

physiciens une noie semblable sur les observations laites,

le même jour, à l'observatoire royal britannique de Green-

wich Celle perturbation remarquable a aussi été suivie

aux observatoires magnétiques de l'Institut des mines à

St. - Pétersbourg , de Catberinebourg , de Barnaoul , de

Nertcbinsk. Les observations des autres stations magné-

tiques de Russie n'ont pas encore été reçues.

On sait depuis long - temps , qu'il y a un accord fort

remarquable dans la marche de l'aiguille de déclinaison

sur des points très distants , lorsque la régularité' ordi-

naire en est altérée par des causes inconnues dont

1 existence s annonce ordinairement, pour des lieux situes

sous de liantes latitudes, par l'apparition d'une aurore

boréale. Le même accord a été remarqué , depuis peu ,

dans la marche du magnélomètre bifilaire, dont la posi-

tion varie en vertu des changements survenus dans la

composante horizontale des forces magnétiques terrestres;

mais cet accord n'a èlê observe que sur des points peu

distants , parce que cet instrument n'est en usage que

depuis peu. Je crois que les obseï valions faites au mois

de mai 1840 , à Goettingue et à Si. - Pétersbourg . qui

présentent aussi des irrégularités fort saillantes, ont été

jusqu'à présent les seules faites à une dislance considé

rable. Le magnétomètre de M. Lloyd, qui sert pour

observer les variations de la composante verticale des

forces magnétiques terrestres, n'a été observé que de-

puis la fondation des observatoires magnétiques anglais,

et les observations (ailes avec cet instruiuen,! le 25 sep-
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tembre sont les premières , qui ont fourni l'occasion de

comparer sa marche pendant les perturbations dont il

est affecté comme les autres magnétomètres. Jamais en-

fin
,

jusqu'ici, des observations magnétiques simultanées

n'ont été faites sur une si grande échelle, et ne se sont

étendues comme à présent sur l'hémisplu tc austral.

Imitant l'exemple des observateurs anglais , je me suis

empressé d'exposer à la Classe physico-mathématique de

l'Académie des sciences quelques tracés graphiques , qui

représentent la marche des trois magnétomètres pendant

la perturbation du 25 septembre, observée à St.-Péters-

bourg , à Catherinebonrg , à Barnaoul et à Nertchinsk.

Cette marche à été observée de 3 en 3 minutes à St.-

Pétersbourg , de 5' en 5' à Nertchinsk et d'heure en

heure à Catherinebourg et à Barnaoul. J ai hésité de donner

la marche du magnétomètre de M. Lloyd pour St.-Pé-

tersbourg
,

parce que cet instrument ,
ayant été réparé

pendant mon absence, n'avait pas la sensibilité exigée

par ce genre d'observations , et n'a montré par consé-

quent que de fort légères variations
;

cependant on voit

que sa marche coïncide d'une manière frappante avec

celle du magnétomètre de Catherinebourg. Le magnéto-

mètre bifilaire de Nertchinsk
,
suspendu au plafond de

l'observatoire , construit en bois , était un peu descendu

et s'était arrêté (peut-être en vertu même d'une forte

déviation) sur le fond de la boite qui le renferme. A
Catherinebourg , le fil de suspension du magnétomètre

unifilaire s'était rompu , et on n'a pu l'observer pendant

toute la journée du 25 septembre.

J'ai ajouté à nos tracés ceux de Ste. - Hélène ,
parce

que ce lieu est situé dans 1 hémisphère austral. J aurais

préféré ceux du Cap de Bonne-Espérance , mais la bro-

chure anglaise que j'ai citée au commencement de cette

note ne donne point les détails de ces observations.

A St. - Pétersbourg , la marche de l'aiguille de décli-

naison a été observée de 3' en 3'
; la plus grande dé-

viation (du pôle nord) vers l'est a eu lieu vers 12A iO';*)

*) Dans tous les observatoires magnétiques , les pendules sont

réglées sur le temps moyen de Goettingue, de sorte qu'il faut

ajouter au temps qu'ds indiquent, les différences des longitudes,

pour avoir le temps du lieu. Ces différences de longitude sont :

Pour St -Pétersbourg \
h 11 3t

'

Catherinebourg 3 11 31
Barnaoul 4 54 3
Nertchinsk 1 il 39

Ste. -Hélène 1 1 30

Les heures indiquées dans cette note sont toutes comptées d'a-

près le temps moyen de Goettingue . on a désigné midi par ()
h

,

et compté depuis cette heure jusqu'au midi du lendemain, selon

l'usage des astronomes.

la plus grande déviation vers l'ouest à 13
A

30'; la diffé-

rence entre ces deux positions fut de 1°8'. Le magnéto-

mètre bifilaire a dépassé le zéro de la division à 7*. il

est revenu après 20', et s'est avancé à plusieurs reprises

vers l'autre extrémité de la division , et nommément a

H;
'

, à lO'' W et surtout à 14* 18', où il a atteint le

cbiffre de 413 ; ce qui équivaut à une augmentation de

la force horizontale de 0,0352, la force initiale étant sup-

posée égale à l'unité ; ce nombre doit être augmenté de

totite la quantité située de l'autre côté du zéro de la di-

vision , qui n'a pu être observée. L'instrument de M.

Lloyd pour les variations de la composante verticale

des forces magnétiques terrestres, a donné la plus grande

valeur à 3
À après midi, et la plus petite à 2h après mi-

nuit; la différence entre ces deux valeurs a été de

0,0138V, la valeur totale de l'intensité verticale supposée

égale à l'unité. La plus grande valeur de l'intensité ver-

ticale n'a pas coïncidé avec la plus petite valeur de l'in-

tensité horizontale, ce qui prouve que la direction même

de la résultante des forces magnétiques terrestres a changé

de direction. Entre 5 et 6A , p. e., la force verticale a di-

minué de 0,00545 seulement, tandis que la force hori-

zontale a aussi diminué de 0,024-63, ce qui donne un

accroissement de l'inclinaison de 20' 18". De 6A à 7 A ,

la force verticale reste slationnaire et la force horizontale

diminue de 0.008902; donc, l'inclinaison s'accroît en-

core de 9' 25"

Il est à regretter qu'on n'ait point fait à Catherine-

bourg et à Barnaoul , des observations de 5' en 5',

comme on a fait à St. - Pétersbourg et à Nertchinsk et

dans plusieurs observatoires anglais
;
cependant les ob-

servations faites d'heure en heure donnent déjà une idée

assez exacte de la marche de l'aiguille. La ressemblance

entre la marche que l'aiguille a tenue sur tous ces points

si éloignés les uns des autres, est frappante. On n'a

qu'à jeter un coup d'oeil sur les tracés graphiques, pour

s'en appercevoir. Cependant , il y a aussi des divergen-

ces considérables, et on ne peut nier l'existence de quel-

ques perturbations locales ;
d'autres s'affaiblissent peu

à peu lorsqu'on passe d'un lieu à l'autre. C'est ainsi que

l'affaiblissement que l'intensité horizontale a éprouvé à

l
h

est très grande à St. - Pétersbourg , moins grande à

Catherinebourg et à Ste.-Hélène ; à Barnaoul elle ne se

montre pas du tout. Un second affaiblissement qui a lieu

à St. -Pétersbourg à 12A, se trouve d'abord effacé à Ca-

therinebourg par une perturbation locale. ,
qu'on ne ren-

contre ni à St. -Pétersbourg ni à Barnaoul, et ne repa-

raît à Catherinebourg qu'une heure plus tard. Ce second

affaiblissement se retrouve dans la courbe de Barnaoul :
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et . ce qui me paraît bien remarquable , l'affaiblissement

a presque exactement la même valeur dans les deux sta-

tions; les nombres des parties de la division que les ai-

guilles ont parcourues à St. - Pétersbourg et à Barnaoul

,

sont à peu près dans le rapport de 3 à 1 -, c'est aussi à

peu près le rapport des valeurs d une division en ces

deux lieux.

L'intensité verticale a tenu une marche tout-à-fait pa-

rallèle à St.-Pétersbourg et à Catherinebourg ; mais l'af-

faiblissement très considérable que cet élément du mag-

nétisme terrestre a éprouvé dans ces deux lieux vers \h-
h

,

ne se rencontre plus ni à Barnaoul ni à Nertchinsk , ou

au moins à un degré beaucoup plus faible. Mais ce qui

est bien plus surprenant encore, c'est qu'à Ste. -Hélène

l'intensité verticale a augmenté
,
pendant qu'elle s'est af-

faiblie à St.- Pétersbourg et à Catherinebourg. On voit

combien les détails des observations faites dans l'hémis-

phère austral, et que nous recevrons sous peu, promet-

tent d'être intéressants.

Le mouvement irrégulier le plus remarquable qui ait

eu lieu ce jour à St. - Pétersbourg , est sans doute celui

de 13A . Dans cet instant l'aiguille de déclinaison a mar-

ché avec rapidité vers l'ouest , l'intensité horizontale et

verticale se sont affaiblies à la fois ; le plus grand écart

de l'aiguille de déclinaison (à 13 A 30') a presque exac-

tement coïncidé avec le plus grand affaiblissement des

deux intensités. Dans le même instant, l'aiguille de To-

ronto (au Canada) s'est au contraire tenu à l'est de sa

position ordinaire , les deux intensités ont éprouvé un

accroissement considérable.

Il serait inutile d'entrer dans tous les détails de ce

phénomène dès à présent et sans attendre les observa-

tions du Cap de Bonne -Espérance et de la Terre de

Van Diemen. Lorsque toutes les observations auront été

réunies ,
l'orage magnétique du 25 septembre fournira

sans doute encore une ample matière à nos études.

15. Ueber die Echino-Emcrinen und die

Identitàt des contractiles Theiles ihres

stieles mit dem cornulites s e r p u l a r i u s
;

von Dr. A. VOLBORTH. (Lu le 18 mars 1842.)

(Ci -joint deux planches
)

Das Auffinden eines vollstândigen gegliedei ten Stieles

von Echinosphaerites angulosa Pajid. , worûber ich die

Ehre hatte
,

der Akademie eine vorlàufige Anzeige zu

machen . veranlasste mich . dièse Gatlung selbsl einei

genauen Prùfung zu unterwerfen ; eine Arbeit , zu der

ich mich uni so mehr berufen fùhlte , als mir meine

Sammlung einige und funfzig Exemplare derselben dar-

bol. Ich gelangte dabei bald zu der Ueberzeugung, dass

nicht nur der Echino-Encrinites Herm. von Meyer's ')

und der Echinosphaerites granalum Schlotlheim's 2
)

,

sondern hôchst wahrscheinlich auch der Sphaeronites

granatum et testudinarius Hisinger's 3
) , identisch mit

unserer Pawlowskischen Gatlung seyen , und dass die

vielen, unter den verschiedensten Benennungen geliefer-

ten Beschreibungen dieser Thiere , aile nur nach man-
gelhaften Exemplaren gemacht sind ; weshalb eine Re-

vision und sorgfâltige critische \ ergleichung derselben

nothwendig wurde. Unter den vielen IN amen , welche

fur dièse Gattung zu Gebote slehen , glaubte ich dem
Meyer'schen den Vorzug geben zu mùssen

-,
nicht nur

der Prioritàt seiner auf richtiger Analyse der Asseln ba-

sirten Beschreibung und Abbildung wegen , sondern

auch deshalb . weil dièse Gattung, durch den geglieder-

ten Stiel , unter allen armlosen Crinoiden dem wahren

Encrinus am nàchsten steht.

Man findet dièse Gestalten bei Pawlowsk von der

Grosse kleiner Erbsen bis zu der der grôssten Hasel-

nùsse 4
). Sie sind bald mehr oval bald mehr birnfôrmig

nach oben zur Mundoffnung sich zuspitzend , zum Bek-

ken hingegen sich erweiternd. Immer aber zeichnen sie

sich durch mehr oder weniger vorspringende Ëcken

aus. Seltener scheinen sie schmale und langgestreckte

Formen anzunehmen. Ein verworrenes Gewebe von

Slreifen , welche sich in allen Richtungen zu begegnen

scheinen , bedeckt die ganze Oberflâche des Kelches.

Die ursprùnglichen Scheideklûfte der Asseln werden

dadurch so vollstàndig versteckt , dass es unmôglich

scheint , die wirkliche Form der Asseln zu erkennen *).

Daher die vielen Widerspriiche in der Charakteristik

dieser Gattung. So beschreibt H i singer 6
) den Echinus

no vus , welchen Wahlenberg ') spàter Echinosphae-

1) Leth. Geognostica Tab. I\' fig. 1.

2) Isis 1826. Hef't ïll pag. 311. Tab. I fig. 1.

3) Leth Snecic pag. 92.

<ï) Man vergleiche Tab. II fig. 2 mit fig. ii et 12 der Tab. I.

Dièse letztern sind nach dem bis jelzt grôssten mir aufgestosse-

nen Exemplaie, welches Herrn v Ros'enberg in Pawlowsk ge-

hôrt
,
gezeichnet

6) Man vergleiche Tab I fig. 1 , 8 , , 12 u. Tab. II fig. 1,

2. 3, 4 et 5 mit fig. 6 dieser letzten Tafel, wo die Zerklùftung

(1er Asseln deutlich zu sehen ist-

6) Vetensk A< ;,d Handl. 1802 , pag. 189- Tab VII fig b

1) Nova Acta Reg. Societ UpsaL 1821 , Vol. VIII . pag. 53-

*
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rites granatum nanjite , mit vierseitigen Valveln. Spâter

conslruirt er dieselbe Streifung auf dem Sphaeronites

testudinarius 8
) zu sechseckiçen Sternen. Ja selbst die

neueste Be&chreibuBg Prof. Eichwald s u

)
zeigt , dass

er keine klare idée vpn derselben halte ,
obgleirh er

eine Analyse der Asseln giebt. Scblotbeim und Her-

mann v. Meyer sind die einzigen , welche die Begràn-

zung der Asseln richlig angeben , weil sie hochstwahr-

scheinlich gerollle Exeniplare vor sicb batlrn , wo die

oberflàchliche Streifung abgenutzt vsar, und daber die

Trennung der Asseln deutlich hervortral.

Icb babe nun auch mebrere Exemplare aufzuweisen
,

wo dièse ursprùngliche Zerklùftung der Asseln deutlich

hervortritt l0
) , und durcb aufmerksanies Vergleicben ist

es mir gelungen , ein sebr einfaches Ceselz aufzufinden,

nach welchem man an jedem noch so verworren schei-

nenden Kelcbe die ursprùnglirbe Form der Asseln mit

matbemalischer Gewissheit bestimmen kann. Betrachlet

man nàmlieh dièses Streifengewebe aufmerksam, so fin-

det man leicht , dass zwischen je drei vorspringenden

Ecken des Kelches , Dreiecke eingescblossen sind , wel-

che kleinere Dieiecke einschliessen. (Tab. 1. fig. 8 und

12.) (Aus diesen construirl Hisinger bei seinem Echi-

nus novus die vierseitigen Valveln durch Verbindung

je zweier Dreiecke). Um nun die wahre Beschaffenheil

der Asseln zu erbalten , braucht man nur das kleinste

dieser eingeschacbtellen Dreiecke aufzusuchen und aus

dem Miltelpunkte desselben senkrechte Linien auf die

drei Seiten desselben zu ziehen , so hat man die nalùr-

liche Begrànzung der xlsseln. Dièse kleinsten Dreiecke

bilden nàmlieh die Punkte, wo drei Asseln sicb berùh-

ren oder zusammenstossen. Ein Blick auf tig. 1 , 2 u, 3

der ersten Tafel wird dièses deutlicher maclien. Auf al-

len drei Figuren ist dasselbe Gewebe von Dreiecken

zum Grunde gelegl. Auf fig. 2 erkennt man die

vierseitigen Valveln des Echinus novus His. ") auf

fig. 1 die sechseckigen Sterne des Sphaeronites tes-

tudmarius 12
) und auf fig. 3 sieht man die nach meinem

Principe bewirkte wirkliche Begrànzung der Asseln. Diè-

ses Gesetz wird auch durch die Kelchc der meislen mit

Armen versehenen Crinoiden bestâtigl. Icb verweise

desshalb besonders auf den Cyathocrinus geomelricus

8) Leth. Suecica Tab. XXV fig. 9 a.

9) Ueber das silur Schichtensvstem in Esthlnnd Im zweiten

Hefte des Jouruals fur INatur- und Heilkundç. St Petersburg

1841 pag. 65.

10) Tab. I fig 10 u. Tab II fig- «.

11) Vetensk. Acad. Handl. 180'2 Tab VII fig. b

12) Leth. Suec.

(Goldfuss Tab. LVIII fig. 5), auf den Marsupites or-

nalus (Scblotbeim Nachtr. Tab. XXIX fig. 1 a. und

Bronn Leth. Tab. XXIX fig. 13) und auf den Cyatho-

crinus rugosus. (Murchison Sil. sysl. Tab. X Vlll lig. 1.)

Bei allen bilden die Slreifen ihrer Asseln Dreiecke in

deren Miltelpunkten je drei Asseln zusammenstossen.

Aile Ecken also , welche am Kelcbe der Echino-En-

criniten bemerkbar sind, entsprechen den Miltelpunkten

der ehizclnen meist sechsseitigen Asseln , welebe daller

auch in ihrer Mitte slàrker eihoben erscheinen , als es

bei irgend eincr andercn Gattung der Fall ist. Von die-

sen Miltelpunkten der einzelnen Asseln geht nun die

feinere und grôbere Slreifung, welche noch durch Quer-

slreifen ein gegiltertes Ansehen erhàlt, nach dem Rande

der /Vsseln, um sicb mit der von den benachbarten As-

seln kommenden zu vereinigen , wobei die wirkliche

Grânze der Asseln ganz versteckl wird. Heftet man nàm-

lieh seine Blicke auf nur eine Ecke des Kelches, so er-

scheinl dieselbe umlagerl von schmalen Rhomben, wel-

che sich zu Sternen vereinigen
;
(Tab. 1 fig. 1) fasst man

hingegen drei solcher Ecken zugleich ins Auge, so

treten jene oben erwàhnten charakteristischen Dreiecke

deutlicher hervor
, (Tab. I fig. 2) aus welchen nach der

gegebenen Regel die wirkliche Gestalt der Asseln (Tab. I

lig. 3) leicht zu finden ist.

Herr v. Bue h 13
) slellt die Meinung auf, dass dièse

Slreifen àhnliche Fùhlergànge seyen , wie Pan der sie

am Sphaeroniles aurantium nachgewiesen hat. Obgleich

ich den Zweck derselben nicht anzugeben weiss , so

kann ich doch Herrn v. Buch's Meinung nicht bei-

pflichten. Erslens enthalten dièse Streifen duichaus keine

Poren , durch welche Fùhler hàllen hervortrelen kôn-

nen, und Pan der selbst fùhrt den Echinosphaerites an-

gulosa et slriata als nicht mit Poren versehene Gattun-

gen an. Zweitens sind diese Streifen der ganzen Lànge

nach durch kleine Querslreifen gegilterl , und drittens

babe ich besondere mit Poren versehene Asseln an die-

ser Gatlung gefunden , deren Fùhlergànge noch iiber

diesen Streifen gelagert sind , wodui ch die Streifung

selbst an diesen Slellen ganz versteckt wird, die Asseln

aber verdickl erscheinen. — Sind aber besondere Re-

gionen des Kelches fur Poren und Fùhlergànge ange-

wiesen , so muss die ùbrige Streifung derselben noth-

wendig andere Zwecke gehabt haben.

Das Becken wird bei dieser Gattung aus vier zu ei-

nem Neuneçk verbundenen Tâfelchen gebildel. Dièses

13) Beitràge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russ-

land. 1840. pag. 32.
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Neuneck reducirt sich indessen ohne Zwang zu einem

Fùnferk wie fig. 4 . 5 . et (S der ersten Tafel es zeigen.

Denkt man sicli die Berùhrungslinien der Becken lâfel-

chen duroh das Centrum der Stieloffnung (wie in fig. 4)

verlàngert , so erscheinen drei derselben als Trapezoïde

und das vierte als Penlagon. Ein ganz âhnliches Becken

lindet sich auch beim Melocrinns hieroglyphicus et lae-

vis (Goldf. Tab. LX fig. 1 et 2) , aber mit dem Unter-

sebiede , dass dièses Crinoid eine runde Oeff'nung zum

Ansatze des Stieles bat, wâhrend sie beim Echino-En-

crinus scharl viereckig ist. (Tab. 1 fig. 11 y. Auch bei

Se b lot beim, siehe Isis 1826. Tab. 1 fig. I. c.) Beim

Hemicosmites bestebt das Beeken naeh Herrn v. Bue h

zwar aueb aus vier Asseln } zwei davon sind aber Tra-

pezoide und zwei Pentagone , wodureb es sich hinlàng-

lich von Echino-Encrinus unlerscheidel.

An die vier Beckenasseln schliessen sich zwei Reihen

meist sechsseitiger Rippenasseln , Tab. I. a et b. Sie al-

terniren sowohl unter sich als mit den Becken - und

Scheilelasseln. Nur die pentagonale Beckenassel macht

hiervon eine Ausnahme , indem sie direct eine Rippen-

assel tràgt. Zwischen diesen beiden Reihen von Rippen-

asseln, etwas zur linken Seite von der penlagonalen

Beckenassel , befindet sich stets die verhaltnissmàssig

grosse Afterôffnung x von drei oder vier Kegeln , wel-

che mit ihrer Basis dieselbe begranzen , umschlossen.

Dièse Kegel entstehen durch allmàlige Erweilerung ei-

ner Grâle vom Mittelpunkte der Assel nach dem Rande

des Afters hin. Sie springen um so mehr in die Augen,

als sie glatt sind und ohne Slreifung. Jeder Kegel ent-

spricht einer besondern Analassel und nach der Zabi

der Kegel lâsst sich schon bestimmen , ob der After

durch drei oder vier Asseln gebildel wird , was einen

wichtigen Anhaltspunkl zur Unlerscheidung der Arten

dieser Gattung abgiebl. Beim Echino-Encrinus angulosus

m. (Echinosphaer. angujosa Pand.) nâmlich wird der Af-

ter von vier Asseln gebildel, Tab. 1. fig. 9, wàhrend

beim Striatus nur drei Asseln dazu beitragen , Tab . II

fig. 1. — Da die Afterôffnung sehr gross ist, so glaube

ich , dass sie im Innern getheilt gewesen ist , und zu-

gleich die Ausfùhrungsgànge fur Eier und Saamen ent-

halten habe; ehen so wie Millier dièses von den Pen-

tatremiten, die er auch zu den armlosen Crinoiden rech-

net, nachweisl. '')

Fùnf kleinere Scheilelasseln c. umgeben den làngli-

chen Mund , welcher der Stieloffnung gerade entgegen-

gesetzt ist. Im Centrum desselben bemerkt man die

grôssere ovale Mundoffnung und im Umkreise fùnf bis

14) Jahresberlcht der Berl. Acad. 1840. pag 96.

sechs kleinere Yertiefungen , welche wohl Articulations-

flâchen vorhanden gewesener weicher Tentakel gewesen

seyn môgen. (Tab. I
,

fig. 7 z.)

Was nun die Fùhlerorgane dieser Galtung anbetrifft

.

so finden sich an ihr mehrere an bestimnite Gegenden

des Kelches gebundene Rauten von Poren , welche der

làngeren Diagonale nach durch Fùhlergànge verbunden

sind. Zu jeder solchen Raule Iragen zwei angrânzende

Asseln mit einem Yierlheil ihrer ganzen Oberflàche bei.

und die kùrzere Diagonale derselben bestimmt die Schei-

deklufl der Asseln. (Tab. I d. der fig. 4 . 5 . 6 , 7 , 8 .

9, 10, 11, 12.) Sie sind den Pander'schen Fùhler-

gàngen von Sphaeronites auranlium analog ; unterschei-

den sich jedoch dadurch von ihnen , dass sie bis zur

Spitze der Asseln reichen und nur auf wenige Asseln

beschrànkt sind , wàhrend bei Sphaer. aurantium aile

Asseln damit versehen sind. Eine solche Poren -Raute

findet man bei Schlotheim und Meyer loco cit. am

Mundrande abgebildet. Der erstere hait sie fur die

Mundôffhung selbst , wâhrend Meyer dièse Poren fur

Respirations- oder Geschlechtsorgane erklârt. Merkwùr-

diger "Weise erwâbnt dieser Organe wederPander noch

Hisinger, und auch Eichwald scheinl sie nicht be-

merkt zu haben. Ich habe sie constant bei allen Exem-

plaren , ohne Ausnahme, gefunden. Beim Echino-En-

crinus angulosus et striatus m. (Echinosphaer. ang. et

striai. Pand) sind stets drei solcher Poren -Rauten vor-

handen. Die eine zwischen Mund - und Afterôffnung

,

etwas redits von letzterer , wird durch die grosste

Scheitelassel und eine Rippenassel der zweiten Reihe

gebildet (Tab. I fig. 9. d. ; die beiden andern , auf der

entgegengesetzten Seite am Stiele , werden von der
,

der pentagonalen Assel gegenùber liegenden. Beckenassel

und zwei Rippenasseln der ersten Reihe, gebildet. (Tab.

I. d. fig. 4. 5, 8 et 11).

Eine dritle Art dieser Gattung endlich , hat sogar 5

solcher Poren-Rauten aufzuweisen (Tab. I. d. fig. 6 et 10.)

Dièse liessen sich daher wohl den fùnf Ambulacralfel-

dern der Echinen vergleichen , wodurch der Name

Echino-Fncrinus um so inehr gerechtfertigt wùrde.

Dass nun die Schlotheim "sche und Meyer'scbe

Gattung mit unsrer Pawlowskischen identisch ist , darù-

ber kann wohl kein Zweifel seyn. Ob aber der Hisin-

ger'sche Sphaeron. granatum hieher gehôrt , làsst sich.

ungeachtel der erwiesenen gleichen Streifung , noch

nicht mit Gewissheit bestimmen . weil die nabe zusam-

mengerùckte Mund - und Aftei ôffnung bei diesem letz-

tern , dem wiederstrebt. lS
) Die eine dieser Oeffnungen

15) Tab. I fig. 1 , 1 , 3.
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falll zwar zwischen zwei Asseln , die andre durrhbohrl

sogar eine Assel , was allerdings ein abnormes Verbalt-

niss wàre und Zweifel gegen die Richtigkeit der Zeich-

nung erregen konnte-, indessen fehlen der Hisinger'-

schen Figur auch die Poren-Rauten und die ganze Fi-

gur ist zu gleichformig rund um darùbcr entscheiden zu

kônnen. Wir mùssen daher ausfùhrlichere Bcrichte dar-

ûber von Sehweden erwarten. Bis dabin aber mag die

dritte mit fùnf Poren-Raulen versehene Art Echino-En-

cririus granatum heissen , da bei ibr die Afterôffnung

dem Munde am nàchsten zu liegen scbeint. (Tab. I. x

der fig. 6 et 10.) Wir hàtten demnacb drei Arien von

Ecbino-Encrinen , den Echino-Encrinus angulosus, slria-

tus et granatum. Der striatus unterscheidet sicli vom

angulosus durcb feinere Slreifung
, grossere Asseln und

dadurch , dass der After von drei Asseln gebildel wird,

wàbrend beim angulosus vier Asseln zu demselben con-

cuniren. Von beiden ist aber der granatum durcb fûnf

[' iK'ri-Rauten unterschieden , da der angulosus et stria-

tus nur drei dergleichen besitzt.

Ebe ich nun zur Bescbreibung des Stieles dieser Gal-

lung scbreite, wird es nicbt ùlierflùssig seyn eine kurze

Critik dessen , was wir ûberbaupt iiber den Sliel der

armlosen Crinoiden wissen , vorauszuschicken.

Gyllenhahl lfi

), welcher zuerst die organiscbe Natur

dieser Wesen erkannte , beschreibt den Echinus auran-

tium als kugelformigen Kôrper , welcher ausser einer

gëtrennten Mund- und Afterôffnung noch besondre ro-

sira hatte. Wahlenberg 17
)

spricbt zuerst die Vermu-

thung aus , dass dièse rostra wohl die Funclionen von

Slielen versehen haben mocbten. Wir wissen jetzt, dass

das Roslrum inferius der Mundoffnung entspricht ; ob

aber das Roslrum superius diesen Thieren dazu diente

,

sicb direct an fremde Korper anzusaugen , oder ob die

Befestigung indirect durcb einen besondern gegliederten

Sliel vermillell wurde, daruber sind wir noch vôllig im

Dunkein. Daber sagt auch H i singer in seiner Charak-

terislik der Sphaeroniten « Corpus globosum , liberum

vel stipite affixum. » Ja ùber eine und dieselbe Gallung

tinden wir Widerspriiche. So bildel H i singer l8
) den

Spbaeronites aurantium mit breilen Ringen eines geglie-

derten Crinoid-Stieles ab. Aber das Rostrum des neben-

bei fig. 8. b gegebenen Durchschnitles scbeint nïcht zum

16) Vetensk Acad Haudl 1112, pag. '245.

17) Nova Acta Reg Soc. scient. Dpsal. Vol. VIII, pag. 52.

Er sagt: „ Rostra eorum duo vîcibus stipitis quodainmodo functa

fuisse videntur in globo alendo vel saltim construendo. "

18) Lcth suec. Tab XX\ . lis. H. a

Entrocbus von fig. 8. a. zu passen , und dann beruft cr

sicb dabei in der Note pag. 91 auf die Schlotheim'

schen und Meyer'scben Galtungen , welche offenbar

nicht bieber gehôren. L. v. Buch 19
) meint (pag. 29), dass

das regel massige Fùnfeck des jederzeit ungemein dùn-

nen Sliels dieser Galtung nur gar selten zu verkennen

sey. Eic bwald 's
20

)
lederarlig-fleiscbige Ascidien-Stiele

von Sphaeroniles aurantium et pomum mùssen offenbar

mehr auf* die Gyllen haliTscben Rostra (rùssel- schnau-

tzcnartige Yerlàngerungen des Thieres selbsl) , als auf

wirkliche Stiele ,
bezogen werden. Ich habe Hunderte

von Exemplaren von Spbaeronites auiantium untersucht,

ohne jemals das eine noch das andre zu finden.

Ueber den Stiel von Hemicosmiles und Cryptocrinites

wissen wir auch nichl viel mehr; denn die inv. Buch's

Beilràgen , Tab. I fig. 4 , 8 et 9 abgebildeten Rudimenle

sind zu dûrftig um genùgenden Aufscbluss zu verschaffen.

Pan der, welchem ùberhaupt das Verdienst gebùhrt ,

viel zur genauern Kenntniss der armlosen Crinoiden

beigetragen zu haben , sowohl durch Untersuchung der

bekannten als durch Aufslellung neuer Gattungen , ist

auch der Erste , welcher deutlich gegliederte Slielrudi-

mente an seinem Echinosphaerites an gui. et striata be-

schreibt und abbildet. 21
)

Dieser selben Galtung nun gehôrt auch der vollslàn-

dige Stiel von Encrinus angulosus , welchen ich vorigen

Sommer bei Pawlowsk fand. Er ist auf der zweiten Ta-

fel fig. 4 in nalùrlicher Grosse und fig. 5 vergrôssert zu

sehen. Der Structur und Textur nach besleht er ans

zwei verschiedenen Theilen. Der eine , dem Kelche zu-

nâchsl liegende Theil , den ich den Hais nenne, besteht

auf diesem Exemplare aus etwa zwôlf Ringen , welche

vom Inserlionspunkte abwârts an Grosse ziemlich schnell

abnehmen, so dass der nàchstfolgende Ring in den vor-

bergehenden bis etwa zur Hàlfte hineinzupassen scheint.

Dièse Ringe mogen im lebenden Zustande durch Mus-

kelfasern und sehnige Membranen verbunden gewesen

seyn , wodurch der Hais bis zu einem gewissen Grade

willkùrlich verlângert oder verkùrzt werden konnte.

An diesen Hais schliesst sich unmiltelbar der eigent-

liche , aus schmalen
,

allmâlig an Grosse abnehmenden

Cylindern bestehende Stiel an , welcher , durch dichtere

Textur und einfachere Aneinanderreihung seiner Theile,

auch aul grossere Rigidilât und Stârke , als Vermittler

der Befestigung an f'remden Korpern oder am Boden
,

19) loc cit.

20) loc. cit pag. l'k et 75

21) Pandcr's Heitràge zur Geognosie des russ. Reichs. Tab.

II fig. 27 et 32
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hindeutet. Smvnbl der Hais als auch der Stiel selbst

werden von einem iiniden \ alirimgscanale durchbohrt

,

welcher im Halse verliallnissm.ïssi» weit (Tab. II fig. 11),

ira Stiele aber sehr eng und schmal wird.

Der durch die angefùhrte Beschaffenheit offenbar sehr

elastische Hais , verstallete dem Thiere , dureb Relaxation

desselben , die oben gelegene Mundôffnung nach unten

zu kehren oder durch Contraction wieder aufzurichten

und in allen Ricbtungen herumzufiihren uni seine Beute

im umgebenden Wasser zu suchen. Im Tode musste

Relaxation des Halses eintrelen und daber ist das Tbier

auf unserem Exemplare mit der Mundoffnung nach un-

ten gekehrt ; der Hais erscheint halbmondformig gebogen.

Eben dièse grôssere Beweglichkeit und Verschiebbat-

keit des Halses ist aber auch wohl die Ursache , dass

derselbe sich hàufig nach dem Tode abloste und dass

daher Thiere mit anhàngenden Bruchstùcken davon (Tab-

I et II) zu den grossten Seltenheiten gehoren.

Auf der andern Seite mussten sich aber auch die ab-

gebrochenen , aus der oben angefùhrten Ursache. meist

hornchenarlig gekriimmten, Halsstùcke finden, und wirk-

lich haben dièse einzeln angetroffenen Theile die Palae-

ontologen neuerer Zeit in nicht geringe Verlegenheit

gesetzt. Schlotheim beschreibt sie zuerst aus dem Ue-

bergangskalkstein Gothlands als Cornulites serpularius

(Petref.-Kunde 1820, pag. 378. Tab. XXIX, fig. 7) und

meint, dièses Geschopf gehôre vielleicht zu einer eigen-

thùmlichen Art der Serpula. Hisinger, in seiner geo-

gnostischen Beschreibung Gothland's (Vetenskaps Acad.

Handl. 1826, pag. 324), erwâhnt auch des zur Schne-

ckenfamilie gehorigen Cornulites serpularius , obgleich ,

wie er hinzufùgt , man noch nicht mit Beslimmtheit

weiss , ob er Scheidewànde besitze , was die àussere

Oberflàche der Ringe anzuzeigen scheine. Murchison 22
)

beschreibt dieselben râthselhaften Kôrper aus englischen

silurischen Schichlen
;

gesteht aber aufrichtig , dass er

nicht weiss, was er aus ihnen machen soll. Eichwald

endlich giebt den Cornuliten ihren Plalz zwischen be-

armten und armlosen Crinoiden und fùhrt vier verschie-

dene Arten derselbeD an. Er sagt von ihnen sehr gut,

loco cit.
,

pag. 63 : « dass die.se im Innern hohlen
,

ge-

gliederten Rôhren sich wahrscheinlich wie ein Fernrohr

ausdehnen und vci lângern vind dann wieder einschieben

11) Silur System Tab. XXVI fig. 5 bis 9. Pag. 611 sagt er :

„ We can scarcely attempt a description of this anomalous fossil,

of which at présent but one species is known. So unlike is it to

anything we have seen , that we are unable to assign it a place

in the System of animais , or draw a comparison between it and

any other créature. "

konnten , was allerdings ein auffallcnder Bau wàre , wie

wir ihn bisher noch nicht bei den Hùlfsarmen der Cri-

noiden beobachtet haben. » Gleich darauf beschreibt er

seine Gonocriniten ohne die nahe Beziehung derselben

zu den Cornuliten zu ahnen , und fùhrt die schrauben-

fôrmigen (?) Stielrudimente der erstern an.

Auf Tab. II, fig. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15

habe ich mehrere Exemplare sogenannter Cornuliten aus

meiner Sammlung , in den verschiedenslen Zustànden

zwischen Expansion und Contraction und von den ver-

schiedenslen Grôssen abbilden lassen. Bei dem einen

durchsàgten Exemplare (fig. 11) sieht man auch das un-

gekammerte Lumen des JNahrungscanals. Ein Vergleich

mit fig. 4 et 5 derselben Tafel wird , holFe ich , zur Ge-

nùge die Identitâl der Cornuliten mit dem Halse unscres

Echino-Encrinus-Stieles erweisen, und somit das, ohne-

hin schon so namenreiche
,
Register der Pelrefacten um

einen JNamen armer machen.

Auffallend war es mir, bei der sonst so grossen Aehn-

lichkeit der silurischen Fauna Englands mit der russi-

schen und schwedischen , bisher keine armlosen Crinoi-

den in England aufgefùhrt zu finden. Das Vorkommen
der sogenannlen Cornuliten lâsst nun aber mit Bestimmt-

heit das baldige Auffinden unsrer Echino-Encrinen da-

selbst erwarten. Ja ich glaube dieselben dort schon nach-

weisen zu konnen , denn auf Tab. XXVI
,

fig. 5 , a des

Murchison'schen Werkes ist am Cornuliten ein Theil

einer Assel von Enchino-Encrinus striatus sehr deutlich

mit abgezeichnet.

Erklàrung der Tafel n.

NB. Ausser fig. 5 der zweiten Tafel sind aile Abbildungen von

natiirlicher Grosse.

Tab. I.

Fig. 1,2.3. Sphaeronites lestudinarius oder Granatum

His. Allen dreien ist dasselbe Gewebe von Dreiecken

wie fig. 2 zum Grunde gelegt. Fig. 1 treten die

sechseckigen Sterne des H isinger'schen Sphaeron.

testudinarius hervor. Fig, 2 sieht man die aus je 2

Dreiecken construirten vierseiligen Valveln von Echi-

nus novus His. und Fig. 3 die allein richtige Con-

struction der sechsseitigen Asseln aus denselben

Dreiecken.

Fig. 4 , 5 et 6. Analyse der Asseln von Echino - En-

crinus angulosus , striatus et granatum.

a) die sich um das Becken ordnenden 5 Rippen-

asseln der ersten Reihe.

b) 5 Rippenasseln der zweiten Reihe.
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c) 5 Scheitelasseln.

d) Poren-Raulen.

x) Afteroffnung.

Fig. 7, 8, 9. Echino-Encrinus angulosus.

7. von oben mit der Mundôffnung z und einer Po-

renraute d.

8. Seitenansicht mit den beiden am Stiele befindli-

chen Porenrauten d.

9. Seitenansicht mit der Afteroffnung x und der

obern Porenraute d.

Fig. 10. Echino-Encrinus granatum mit der doppelten

obern Porenraute d und der Afteroffnung x.

Fig. 11. Echino-Encrinus striatus mit der viereckigen

Stieloffnung y, der Afteroffnung x und der doppel-

ten Porenraute d am Stiel.

Fi«. 12. Derselbe von der Seile, worauf man die sechs-

eckigen Sterne oder die Dreiecke bemerkt, je narh-

dem man eine Ecke des Kelches oder drei zugleich

ins Auge fassl.

Tab. II.

Fig. 1. Echino-Encrinus striatus mit der von drei Ke-

geln eingeschlossenen Afteroffnung x.

Fig. 2 et 3. Echino-Encrinus angulosus von der Seite

Fig. 4- et 5. Derselbe mit dem vollstàndigen Stiele

4- in natùrlicher Grosse

,

5 vergrôssert,

Fig. 6. Derselbe mit natùrlicher Zerklûftung der Asseln

und schonem Stielrudimente.

Fig. 7, 8, 9. 10, 12, 13, 14, 15 Sogenannle Gor-

nulilen

Fig. 11. Cornulites serpularius durchsâgt , um das un-

gekammerte Lumen desselben zu zeigen.

«s^^cs-

16. Notice historique sur les couvents ar-

méniens DE H A G H B A T ET DE S A N A H I N : par

M. BKOSSET. (Lu le 6 avril 1842).

Si l'histoire des couvents n était que celle des saints

personnages qui les ont habités , ou des vicissitudes

éprouvées par ces pieux asyles dans le cours des siècles,

elle d intér esserait guère la curiosité des hommes voués
aux études purement littéraires. Mais chez les nations

chrétiennes les monastères et ceux que la religion y a

renfermés ont plus ou moins figuré dans les scènes de
la vie politique et du mouvement social . surtout quand

ces saints édifices ont eu des rois pour fondateurs, qu ils

ont été affectés à la sépulture des monarques et de leurs

familles , dans les temps et dans les lieux où la religion

était plus qu'une influence, un véritable pouvoir. Ce qui

rend encore 1 étude des couvents si curieuse en Armé-
nie

, c'est la profusion d'inscriptions dont ils sont char-

gés
, profusion inimaginable, aux dire des voyageurs, et

qui n'a d'égale que dans l'antique Egypte. Aussi ces in-

scriptions, gravées avec un très grand soin sur les ma-
tériaux les plus propres à résister à l'action du temps ,

constituaient - elles des intérêts , consacraient - elles des

droits également chers et sacrés pour les monastères

comme pour ceux qui avaient noué avec eux des rela-

tions. En effet elles se rattachent à des faits de trois or-

dres bien différents :

1° la constatation du nom, des qualités et de l'époque

des fondateurs d'un monument ou des auteurs de sa re-

stauration
5

2° celle des donations faites , et pour prix desquelles

les donateurs recevaient ce que peuvent donner des moi-

nes , des messes ou des prières à des jours déterminés
;

3° des épitaphes.

Tout ce qui peut servir à préciser la qualité des per-

sonnes , le temps où elles vivaient , les grands événe-

ments accomplis à 1 époque de l'inscription ; les noms

des rois, des grands dignitaires de l'ordre civil et ecclé-

siastique , tout cela y est rappelé , pour la plupart du

temps. Les tombeaux de famille
,
placés dans un espace

déterminé , servent à établir la filiation des personnages.

Telle est la source de l'intérêt que nous inspirent les

couvents de l'Arménie , intérêt que justifieront les dé-

tails où nous entrerons bientôt.

Pour recueillir tout ce qu'il y a de curieux en ce

genre dans l'Arménie , il faudrait y vivre longtemps et

joindre à une grande connaissance de la paléographie
,

de la langue et de l'histoire . une inépuisable patience
,

un travail assidu et la ressource des bibliothèques. Comme

ces conditions manquent à la plupart des voyageurs , ou

sont pour eux inexécutables . impossibles , les Arméniens

paraissent y avoir eux-mêmes songé depuis longtemps.

Dans l'Histoire du Pont-Fuxin et d'Ani, par le P. Minas

Bjechkhian (') , on trouve une quantité assez considérable

d'inscriptions relevées sur les ruines d'Ani et de sa contrée

par deux prêtres arméniens, et un plus grand nombre encore

sur les églises de Trébisonde, de la Crimée et de la Po-

logne , en un mot dans tous les lieux où 1 auteur suit

les traces des habitants de l'ancienne capitale des Bagra-

tides arméniens. Ce sont les inscriptions d'Ani, ci-des-

(1) Impr. à Venise, en arménien en 1819 et 1830
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sus mentionnées, qui forment le fonds d'une publication

de Klaproth
(
2
). On ne sait vraiment par qui furent

faites les traductions imprimées par ce savant , ni de

quel texte ses traducteurs se sont servis -, car elles sont

remplies de fautes les plus grossières. M. Saint - Martin

s est aussi évertué sur les inscriptions arméniennes de

Boulghari , dont il a été de nouveau question dans le

Bulletin scientifique.
(
3
)

En l'année 1840 l'Académie reçut, par l'entremise de

S- E. M. le baron de Hahn , sénateur , deux mémoires

écrits en russe , l'un composé par le varlabied Jean de

Crimée, membre du synode arméno - grégorien , conte-

nant la description des couvents de Haghbat et de Sa-

nahin
-,

l'autre par le varlabied Jean Chakhathounof , où

sont décrits à leur tour les principaux monastères armé-

niens , bormis les deux précédents ; et plus tard la co-

pie arménienne des nombreuses inscriptions expliquées

dans ces deux mémoires
(
4
). Informée de leur importance

historique , l'Académie s'empressa , dans sa séance du

12 novembre 1841 , d'en ordonner la publication
, qui

se prépare en ce moment. Or , des textes arméniens

dont je viens de parler , notre Musée Asiatique possé-

dait déjà une copie , qui lui avait été offerte au mois de

mai 1828 par M. le comte Benkendorf. Cette copie,

très nette et même approchant de l'élégance , ne con-

tenait que les inscriptions mêmes avec l'indication dé-

taillée des localités , et paraissait avoir été faite sur le

même original cpi'une autre, donnée autrefois par M. le

baron Schilling à M. Saint-Martin , et qui revint au do-

nateur après la mort du savant français. M. Schilling

me fit présent de ce même exemplaire en 1837. Ces

deux dernières copies ne doivent compter que pour une

seule et même rédaction
,

parce qu'elles sont de même
origine , et à très peu de chose près semblables ; mais

la nouvelle , venue d'Arménie
,

plus riche en certains

détails , moins abondante en d'autres , est infiniment

plus exacte; seulement le texte paraît en avoir été revu,

(2) v. Mémoires relatifs à l'Asie, t- I , p. 2*72, suiv.

(3) t. III
, p. 18.

(4) Le premier contient 140, et le second 60 numéros, d'où

il faut défalquer une dixaine de textes arméniens, seulement tra-

duits dans le mémoire sur Haghbat et réproduits littéralement

avec les inscriptions. En tout cas, je devrai ajouter 8 Nos. à

ceux de Haghbat , et 11 à ceux de Sanahin, manquant à la co-

pie des deux docteurs , ce qui fera un total , seulement pour ces

deux couvents, de 225 inscriptions. Quant aux autres, en ré-

unissant les d«;ux copies , ce sera encore environ 150 textes; le

tout se rapportant aux principaux personnages historiques durant

une période de sept ou huit siècles

amendé , travaillé : j'aurai soin de signaler les différen-

ces qui influeront sur le fonds plus que sur la forme.

Quand aucune variante ne sera indiquée
,

c'est, pour la

plupart du temps
,

que les inscriptions de la nouvelle

copie manquent ou sont entièrement conformes à l'an-

cienne. Mais à son tour cette dernière contient beaucoup

d'inscriptions qui manquent à l'autre : on s'en aperçoit

aisément, à ce que le texte en est plus défectueux, que

je n'ai pas toujours réussi à le restituer , et que la tra-

duction n'en est pas toujours complète.

Peut - on avoir une confiance sans bornes dans ces

deux rédactions, c'est ce que je n'oserais affirmer. Dans

les chiffres des trois exemplaires je n'ai rencontré qu'une

ou deux variantes sur plus de 300 textes , unanimité

qui prouve tout au moins une grande exactitude de la

part des transcripteurs. Mais quel était , à cet égard

,

comme pour le texte même , la fidélité du premier co-

piste ,
qui avait devant lui l'original subsistant sur la

pierre ? à ce sujet il faut donner quelques détails.

Toutes les inscriptions monumentales arméniennes sont

en lettres capitales
,

quelquefois isolées , mais le plus

souvent formées en monogrammes avec abréviations
,

chose à quoi se prêtent admirablement ces caractères

,

tous composés de parties semblables. Quand il s'agit de

noms communs , de verbes , d'autres mots connus d'ail-

leurs , comme elles sont généralement fort nettes , celui

qui sait la langue peut , sinon facilement , au moins sû-

rement , les lire et les restituer ; les chiffres , non plus
,

s'ils sont suffisamment bien conservés , ne donnent lieu

à aucune erreur. Mais il n'en est pas de même de cer-

tains noms propres peu usités, sur lesquels les variantes

les plus dissemblables peuvent se montrer , suivant le

plus ou le moins de bonheur avec lequel on les a devi-

nés. On en trouvera quelques exemples dans ce travail.

Il reste donc à savoir si le copiste primitif a bien dé-

chiffré, si les suivants n'ont rien ajouté, retranché, com-

menté arbitrairement : nos deux rédactions sont un ex-

cellent moyen d'arriver à la solution de ce problème.

L'on verra par les variantes en quoi l'opinion des di-

vers transcripteurs a différé , quelquefois d'une manière

notable. Je crois pourtant que nos deux anciennes co-

pies , si brutes
,
pour ainsi dire , si incorrectes , offrent

plus de garantie d'exactitude , tandis que la plus nou-

velle
,

ayant été révisée , éclaircit un grand nombre de

passages qu'il est très difficile de comprendre , et qui

arrêtent à chaque pas
,
quand on veut en faire la tra-

duction sans autre secours. En effet , sentant la grande

utilité de ce recueil dès avant l'apparition des deux mé-

moires dont j'ai parlé
,
«j'avais voulu en préparer la pu-
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blication pure et simple ; mais alors , oulre 1 obstacle

provenant de létal des textes, les localités où ils lurent

relevés étaient indicpiées si confusément, d'une manière

si embrouillée
,
que je ne pus avancer beaucoup dans

ce travail, et c'est l'heureuse circonstance de l'envoi des

dissertations des deux docteurs arméniens qui m'a dé-

cidé à y donner suite.

Situés aux confins de la Géorgie et de la véritable Ar-

ménie , à une heure de dislance l'un de l'autre, sur la

droite de la Débéda , et séparés seulement par un petit

affluent de cette dernière , les couvents de Sanahin et

deHaghbat sont entre les deux peuples l'objet d'un dif-

férends que les monuments seuls peuvent nous aider à

terminer, à savoir quel en fut le fondateur. "Wakhoucht

dit qu'ils ont été bâtis par les rois ses ancêtres (-), mais

il a la bonne foi d'ajouter l'objection résultant du té-

moignage contraire des historiens arméniens. Une ques-

tion de ce genre ne peut être résolue que par deux

genres de preuves , les témoignages écrits ou les monu-

ments ; or tous les deux existent du côté des Armé-

niens. Sur quoi se baserait l'opinion favorable à leurs

adversaires? L'assertion positive de Wakhoucht ne sau-

rait être admise sans pétition de principe , puisqu'elle

n'est point démontrée et doit pourtant servir à prouver

l'objet en contestation ; et d'ailleurs pas un seul passage

des auteurs géorgiens anciens ne la corrobore ,
tandis

que plusieurs écrivains de l'Arménie ,
contemporains ou

voisins du fait, assurent le contraire.

Les commencements de ces deux monastères ,
comme

ceux de tout ce qui est devenu célèbre dans le monde,

sont presque inaperçus dans l'histoire et enveloppés de

quelque incertitude. Sans remonter jusqu'aux temps de

S. Grégoire-l'Illuminateur , comme le veut une tradition

rapportée par Indjidj
(
c
) . et qui n'est poinl appuyée de

preuves , il paraît vraisemblable de s'en tenir
,
pour Sa-

nahin , à ce texte des historiens Vardan et Kiracos
(
7
) :

., Des religieux échappés de Grèce fondèrent en 934 une

église de la Vierge (Sourb - Aslovadzadzin ) au couvent

de Sanahin, dans le territoire de Lorhé; u c'aurait été

le premier germe de toute celle fondation , comme la

(5) Géographie de la Géorgie, texte el traduction, S .
- Pét.

1842 ,
in-4°, p. 138, 139.

(6) Ann. auc p. 34.S.

(1) Ib ce témoignage doit être de Kiracos, dont le texte nous

manque ;
pour Vardan , il mentionne d'autres couvents . mais

ne parle pas directement de Sanahin, à moins que ce ne soit

Sourb- Aslovadzadzin , l'avant- dernier de ceux qu'il nomme en

92'2 de J. C , p 71 du manuscrit du Mum?c Roumiantzof.

chapelle de Yagbarchabat fut celui d'Edchmiadzin
(
8
).

Quant à l'année précise où le véritable couvent de Sa-

nahin fut fondé, il règne entre les auteurs un dissenti-

ment portant sur les années 410, 414, 416, et 417 de

l'ère arménienne, c. à d. 961, 965, 967 et 968 de J. C,
d'après le mémoire de Jean de Crimée, qui, malheu-

reusement, ne rapporte pas tous les textes. Minas d'A-

mid , historien du .... siècle
(
9
) , dit clairement que la

reine Khosrovanouch , femme d*Achot-le-Miséricordieux,

fonda Haghbat et Sanahin en 410 — 961 5 le continuateur

de Samuel d'Ani , xue. siècle , assure que Haghbat fut

bâti en 456— 967, el Sanahin 10 ans plus tôt, tous les

deux par Khosrovanouch. Au contraire un autre auteur

cité par Jean de Crimée
,

qui ne le nomme pas
,

pré-

tend que ces deux monastères furent construits sous

le roi Achot -le- Miséricordieux , mais Haghbat dix ans

avant Sanahin
,

par la femme de ce monarque. Il me
semble possible de concilier ces dissentiments en di-

sant que les expressions de nos auteurs s'appliquent à

diverses parties plus ou moins considérables du même
édifice, ou peut-être à de grands embellissements et

restaurations. Le fait essentiel , la fondation des deux

couvents, est attribué unanimement à l'époque d'Acbof-

le - Miséricordieux
,

qui régna de 955 à 977 , et à la

femme de ce monarque.

Vardan assure aussi que Haghbat devint un archevêché

ou simplement un évêché, d'après Kiracos
(
l0

) , dans le

xie. siècle , et que le premier titulaire de ce siège fut un

certain Sargis , élu par 1 intervention du roi Coricé
(
n

)

et du calholicos d'Aghovanie Stéfanos
(
12

). Sanahin aussi

était devenu un siège épiscopal sous le roi Sembat, fils

d'Achot-le-Miséricordieux , en 428 — 979, fait incontes-

table, pursqu'il résulte d'une inscription rapportée en

entier par Jean de Crimée , et qui commence ainsi :

«...Moi Sembat, roi d'Arménie, petit-fils du grand et

puissant roi Sembat , el fils du roi Achot dit le Misé-

ricordieux , élanl venu dans ce saint asyle de Sanahin
,

élevé par le roi Achot et par la reine Khosrovanouch

,

mes père et mère
;
ayant vu que c'était un lieu construit

par Dieu et par les rois
,

je l'aimai , et en signe d'af-

(8) Catalogue de la Bibliothèque d'Edchmiadzin, S -Pét 1839, p 11.

(9) Indjidj , ibid. Je ne sais si cet auteur, inconnu d'ailleurs,

est le Minas patriarche de Jérusalem au commencement du xvme

siècle. Tchamitch H d'Arménie, lit, 333, 334 sqq.

(10) Indj. ibid. p. 346.

(11) Ce Coricé, le deuxième du nom, régna de nu

moins jusqu'en 1082

(12) Le texte de Vardan se trouve sous l'année 10'G, p 83

du manuscrit du Musée Koumiantzof.
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fèction j y établis un siège épiscopal, je fixai la jurisdic-

tion de Sourb-Astovadzadzin et fis élire Esaïa évêque de

re couvent patriarcal par le saint patriarche d'Arménie

K hatchic ...»

Ce fait fondamental admis . il en résulte l'impossibi-

lité matérielle d'attribuer la construction des deux mo-

nastères aux rois de Géorgie ,
(jui n'étaient pas , au xe.

siècle, maîtres de la contrée où ils existent; car alors

la dynastie Bagratide arménienne était puissante , sa

branche principale régnait à Ani, et celle des Coricians,

non encore prospère , à Loré sa capitale.

Que les Géorgiens ne lussent pas alors souverains de

cette partie de leur territoire actuel . c'est ce que dé-

montre 1 histoire.

Les annales géorgiennes assuient que tous les pays au

S. du Rour, jusqu'aux montagnes qui limitent le bassin

de la Débéda . furent occupés par leur patriarche Kar-

thlos et par les princes ses fils, Gatchios et Gardabanos,

ainsi que par leur postérité. Je me suis assez souvent

expliqué sur ma confiance en ces traditions pour n'avoir

rien à ajouter à ce sujet : je ne les conteste donc pas

pour ces temps reculés , car c est tout ce qu'il est pos-

sible d en savoir.

A une époque plus rapprochée de nous , l'histoire

prouve que les Géorgiens avaient perdu leur autorité

dans une bonne partie de ces contrées ; car lorsque le

roi \ alarsace , le premier des Arsacides arméniens , au

milieu du me. siècle avant J. C.
,

organisa l'administra-

tion de son empire , il chargea du gouvernement des

cantons d'Acholsk et de Tachir la postérité de Gouchar

descendant de Haïe
(
13

) , et confia les provinces voisines

du Caucase à un certain Carda
,
déjà bdechkh ou admi-

nistrateur de la Gougarie ; or la Gougarie n'est autre

que la contrée formant le bassin de la Ktzia , le Som-
kheth des Géorgiens. Plus loin , dans le même Moïse

de Khoren
(
14

) , nous trouvons le titre de « gouverneur

de la Géorgie » donné à Mihrdat ou Mithridate
,

per-

sonnage de la même famille que le précédent. Or ici

,

par le nom de Géorgie , il faut entendre non la Géor-

gie proprement dite, mais un pays où il se trouvait des

Géorgiens , qui avait été sans doute conquis sur leurs

monarques , comme actuellement encore les Turks ap-

pellent « Gourdjistan » les provinces occidentales de la

Géorgie qui leur appartiennent. En effet
,
quand il s'a-

git de la véritable Géorgie , Moïse de Khoren sait bien

,

pour le même temps où il parle des gouverneurs armé-

(13) Moyse de Khor. p. 95, éd Winston

(14) p 102

niens ci -dessus nommés, désigner les souverains de ce

pays par le titre de roi ou de chef. (
15

)

D'un autre côté , cette province
, limitrophe entre les

deux nations, fut l'objet de guerres fréquentes, dont

Jes vicissitudes furent diverses ; car dans la géographie

attribuée à Moïse de Khoren suivant toute vraisemblance

(ibid. p. 3G1), il est dit que la province de Gougark est

en ce moment, c. à d. vers le milieu du ve. siècle, oc-

cupée par les rois géorgiens.

Il y a pourtant une difficulté
,
pour cette époque , ré-

sultant de l'histoire d'une sainte martyre, à qui les Géor-

giens donnent le nom de reine , dont voici les circons-

tances. Vardanouhi , autrement dite Chouchanic , fille

ainée du généralissime arménien Vardan , avait épousé

\azgen, dont le P. Tchamitch parle en ces termes:

« Vardan avait donné sa fille aînée ... en mariage à

Vazgen, premier et grand bdechkh ou plutôt roi de Géor-

gie ...
(
1G

) ; » et ailleurs
(
1T

) ; » A azgen , roi de Géorgie

bdechkh de Mzkhétha
,

qui avait renié le christianisme

. . . etc. » Cet apostat voulut forcer sa femme à imiter

son exemple ; comme elle s'y refusa . il la fit mourir à

force de mauvais traitements( 18
). Ce fut cette Chouchanic

qui déroba aux ennemis de la religion la croix de sainte

Nino et d'autres ornements de l'église de Mtzkhétha
(
19

).

A oici bien un Arménien maître d'une partie de la vraie

Géorgie au ve, siècle , car ce martyre est raconté sous

l'année 458 , époque de très peu postérieure à celle de

Moïse de Khoren. La vie des saints Géorgiens raconte

presque dans les mêmes termes la mort de sainte Chou-

chanic , dont le récit est fait à la première personne

,

comme par un homme qui aurait élé le père spirituel

de la sainte. Les Géorgiens . qui honorent cette dernière

le 17 oct
(
10

), l'adoptent donc, quoique étrangère, comme
ayant régné dans leur pays. Or précisément à l'époque

de ce lait , le célèbre Gourgaslan régnait en Géorgie

(446 — 499) ,
d'après les tables de Wakhouchl. Com-

ment s expliquer de pareilles contradictions entre con-

temporains ? 11 me paraît vraisemblable que ni les Ar-

(15) pp. 156, 158, 213, 236, 300, 301

(16) H d Arm. 1 , 518.

(11) Ib. If
, 86, 87.

(18) Martyrologe arm. 25 décembre. \ enise, 12 vol., t iv,p. 65

(19) Y. l'histoire de ses diverses translations Tcham. t. II ,

p. 89.

(20) V. les Vies des saints Géorgiens, manuscrit du Musée asia-

ticpie , et les Eloges des mêmes par le catholicos Antoni 1er. ,

discours 4e. Le calendrier géorgien de Tiilts, pour 1840 et 1841

indique la lète de Ste. Chcuchanic le 28 août.
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méniens ni leurs adversaires ne régnaient exclusivement

dans le pays au S. du Kour , mais que l'autorité' des

chefs e'tablis là par les deux gouvernements n était que

pre'caire et variait selon le plus ou moins de force des

deux parties.
(
2I

)

Au reste le nom de la province de Gougark est bien an-

cien ; il e'tait connu par Strabon (
22

) , qui l'appelle Goga-

rène ; mais les limites n'en sont nulle part bien fixées,

et durent s'étendre ou se rétrécir suivant les vicissitudes

de la politique $ au temps de Moïse de Khoren , elle

renfermait le bassin entier de la Klzia jusqu'aux mon-

tagnes qui forment celui du Kour et de l'Araxe
, y com-

pris même le Kour supérieur. On a vu que du temps

(21) Veut -on comprendre le peu de certitude qu'il est possi-

ble d'obtenir sur la qualité des personnages à qui est attribuée

par les auteurs arméniens de cette époque une autorité quel-

conque sur des portions de la Géorgie? Lazar de Pharbe, écri-

rain du cinquième siècle, nomme à différentes reprises un cer-

tain Achoucha
, „ bdechkh d'Ibérie " (p. 93 , 191); puis „ prince

d'Ibérie" (185): Tchamitch (I, 518) le qualifie „ bdechkh d'I-

bérie ,
prince de Gougark. " Or cet Achoucha était contemporain

de Vazgen , et beau -père de Hmaïac frère du généralissime ar-

ménien Vardan, déjà nommé : il en résulte donc qu'outre Wakh-

tang , véritable roi de Géorgie , il y avait alors un bdechkh

ou prince de ce pays , Achoucha , et un autre roi , bdechkh de

Mtzkhétha, Vazgen. Wakhtang - Gourgaslan ne tarda pas, du

reste, à venger sainte Cbouchanic , en attaquant son meurtrier,

qu'il réussit à faire périr dans un combat (Lazar de Pharbe
, p.

105 et suiv ; Tcli3m. t. II
, p. 161, en l'an 481). Les annales géor-

giennes (Wakhtang, p. 134 de mon manuscr.) mentionnent la mort de

Chouchanic sous le roi Bacour (557— 570), du temps du roi de Perse

Hounnizd; et de plus Wakhoucht nomme Vasakè le mari de la

sainte. Comme la version arménienne est d'un auteur contempo-

rain
,

je la crois seule admissible. Quant au synchronisme tiré

du nom d'IIourmizd , il ne prouve rien, puisque le roi de Perse

du tems de Wakhtang - Gourgaslan portait le même nom, com-

mun , avec celui de Khosro , à beaucoup de Sassanides.

La Géorgie qui, au temps du roi Mirian (265 — 342), avait

pour vassales les provinces de llan, de Mowacan, de Somkhcth, de

Héreth ,
d'Egris ou d'Iméreth , était donc bien déchue, puisque

un siècle après, le Sonikheth et une partie du Karthli même ne

lui appartenaient plus, et que Vahnn Mamiconien disait à ses com-

patriotes : „La nation géorgienne est de peu d'importance (^phpit^

et ne fournit qu'un peu de cavalerie " (Lazar de Pharbe, p. 207).

Cependant Wakhtang -Gourgaslan , en partant pour l'Inde, avait

nommé , entre autres , un gouverneur de Khounan et un de

Samchwildé , et à son retour il établit , entre autres évêques

,

ceux de Manglis, de Bolnis et d'Agarac, tous trois dans la Géor-

gie méridionale : ainsi son autorité devait être reconnue dans une

partie de ces contrées , ce qui sufGl pour appuyer le témoignage

du géographe arménien.

(22) Cité par S. - Martin , 1 , 81

du roi Mirian ce pays lui obéissait
;

plus tard il fut en

grande partie occupé par la dynastie Bagratide armé-

nienne résidant à Loré ; ce fut le roi David-le-Répara-

leur qui l'enleva définitivement aux Arméniens (
25

), dans

le xne. siècle , et la nomma Somkhcth, c. à d. sirménie,

comme elle avait été sous les rois d'Arménie la Géorgie

arménienne : changement de nom trop significatif pour

n'être pas une démonstration palpable de la véracité des

histoires en ce qui concerne ce pays. Sous les succes-

seurs de David , le Somkhcth devint l'apanage de la

puissante famille Orbéliane , et après eux , celui des

Mkhargrdzélidzé. Enfin depuis la reconstitution du royaume
elle fut la division militaire des Barathians , i. e. des
Orbélians

,
qui y jouissent encore de vastes propriétés.

Les inscriptions de Haghbat et de Sanahin fournissent

beaucoup de détails aussi curieux que nouveaux sur les

rois Bagratides arméniens de Lori , dits Coricians
,

qui

avaient à Haghbat leur sépulture; sur les grandes famil-

les historiques arméniennes , durant un laps de quatre

siècles
;
sur les rois de Géorgie, depuis David-le-Répara-

teur jusqu'à Démétré-le-Décapité
; enfin sur les Mkhar-

grdzélidzé, qui affectionnèrent spécialement Sanahin. Pour
compléter l'hisoire des Orbélians , fixés dans l'ancienne

Albanie, mais hors de la Géorgie proprement dite, c'est

aux inscriptions de S.-Stathé et des autres couvents de

l'Arménie orientale qu'il faut recourir.

La faible famille des Coricians n'eut jamais qu'une

autorité bien vacillante dans la Géorgie méridionale : at-

taqués de toutes parts
,
par les Turks seldjoukides

,
par

leurs compatriotes
, parents et rivaux d'Ani , et par les

Géorgiens , les monarques de Lori furent si peu en état

d'affermir leur trône qu'il serait impossible
, pour un

temps donné, de tracer les limites de leurs possessions.

Dans leur histoire rien de certain , ni leur avènement

,

ni la durée de leur règne , ni l'époque de leur mort.

On sait seulement que la plupart de leurs tombeaux sont

à Haghbat. Par conséquent je ne m'appesantirai pas sur

les détails qui les concernent , tout ce qu'il y a de faits

nouveaux dans nos inscriptions étant relevé dans les no-

tes relatives à chacune d'elles. Je ne dirai rien non plus

sur les familles arméniennes plus ou moins illustres de

la même époque , dont les noms se trouvent dans nos

inscriptions
,
parce que leur rapports seront établis dans

les notes relatives à chaque monument.

Quant aux rois de Géorgie , les résultats tirés de ces

matériaux ne sont pas moins importants que nombreux
,

(23) Pour ne pas trop allonger cette note, je m'en réfère aux

faits connus par l'histoire des Orbélians (Mém. de Saint- Martin

t. II, p. 79, 233) et à ce qui a déjà été dit, Bulletin scientif. t. vi, p. 53.
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et nous aideront à fixer bien des points douteux de leur

histoire.

Je ne puis m empêcher de mentionner ici avant tout

une inscription, la deuxième de l'église de Marmarachen,

fort intéressante pour un point d'histoire géorgienne.

« Moi Mariam , reine d'Aphkhazie et d'Arménie , fille

du grand Sénékérim et petite -fille de Gagic , roi d'Ar-
me'nie .... (donation) pour la re'mission des pe'che's

de mon aïeul Gagic et de ma grand'mère Gâta (ou
Catarina) .... »

Aucune de mes quatre copies ne porte de date.

A s'en tenir à la version qui a pour elle les aulorite's

géorgiennes, cette reine Marie, fille de Sénékérim Ardz-
rounien, qui régna dans le Vaspouracan de 1003 à 1021,

épousa le roi Giorgi , fils de Bagrat III de Géorgie; elle

vécut très saintement , fit plusieurs voyages en Asie et

à Constantinople
, prit même l'habit religieux et se mit

sous la conduite de S. Giorgi Mthatsmindel , fameux

interprèle géorgien. Elle assista en 1072 à la mort de

son fils le roi Bagrat IV , mais je ne sais quand elle

mourut.

Je n'ai pas retrouvé dans la chronique du roi Wa-
khtang la trace de son origine , mais dans l'ouvrage de

Wakhoucht , il est dit que la mère du roi Bagrat IV

,

qu'il nomme ici(24
),

par une erreur évidente, Eléné, était

fille des Arsacides : ce que l'on peut expliquer, quoique

inexact. — Comme la généalogie des rois Ardzrouniens

du Vaspouracan est encore extrêmement obscure
(
2S

) ,
je

ne veux pas m'arrêter à la débrouiller ici , et me con-

terai de faire remarquer que le roi Sénékérim n'était

pas fils de Gagic et de Cata, mais que seulement, parmi

ses ancêtres ou parents on trouve un roi Gagic
(
26

). La

présente inscription servira peut - être à jeter quelque

jour sur ce point d'histoire.

Voici maintenant un autre point en litige : l'historien

Vardan
,

parlant de l'origine des Bagratides géorgiens
,

s'exprime ainsi :
(
21

)

«Après Vardan -le -Brave les princes s'élevèrent sui-

vant les circonstances , ainsi qu'on l'a dit
,
jusqu'à Sem-

bat Bagratide
;
après celui-ci ce fut Achot , fils de Va-

sac
,
aveuglé par les Mamiconians -, Achot eut deux fils

,

Sembat, l'aîné, qui fut roi d'Arménie, et Vasac, le plus

(24) P. 49 de l'autographe , au commencement du règne de

Bagrat IV.

(25) V. Tchamitch II, 1040 sq.

(26) Généalogie de Sénékérim, dans Vardan, p. 74, conforme à

Tchamitch.

(2~) P. 66, 14.

jeune , souche des rois géo giens ; Vasac fut père d'A-

ternerseh , celui-ci d'Achot, celui-ci de Bagarat et de

son frère Goram ; il
(
28

) eut pour successeur Davith fils

de Bagarat , tué par Goram , frère de son père , et père

lui-même (Davith) d'Aternerseh ; celui-ci fut père de

Davith et oncle de Gourgen
,
père de Bagarat

,
lequel

(Bagarat) eut pour femme la fille de Sénékérim , roi de

Vaspouracan : telle est la série. »

Vasac

Aternerseh

I

Achot

.']
.

Goram Bagarat

Davith

Vf» . :> ! r\

Aternerseh

^

I

Davith o

I

Gourgen

Bagarat

Dans ce temps les alliances n'étaient pas rares entre

les princes de Géorgie et ceux d'Arménie. Gouran-

doukhth fille de Giorgi, fils de Bagrat III, épousa Sem-

bat frère de Coricé, premier du nom et fondateur des

Coricians (982 — 989) -, et Codramité , fille du même
Giorgi

,
épousa Gagic I , roi bagratide arménien d'Ani

989 1020). (
29

)

Comme le texte de Vardan est obscur à force de

concision, car on ne sait pas toujours à quel personnage

se rapportent les qui conjonclifs quand plusieurs vien-

nent d'être nommés , voici comme Tchamitch a em-

prunté ce passage : (
50

)

« . . De même aussi le fils de Vasac fut Aternerseh
;

celui d'Aternerseh , Achot
,

qui ayant pris une femme

géorgienne, obtint des possessions en Géorgie, et s'étant

montré fidèle au chef des émirs (au khalife) , fut créé

grand prince et palrice des Géorgiens
,

l'empereur lui

conféra aussi le couropalatat ; Achot fut père de Bagarat

et deGomar; Bagarat, de Davith
;
Davith, d'Aternerseh,

(28) Est-ce Achot ou Bagarat?

(29) V. Math. d'Edesse, p. 9 , en 972. — Vardan, p 73, en

984; Gagic épousa Codramité
, fille de Vasac prince de Siounie.

(50) Hist d'Arm. II, 408, 869; le premier fragment est tiré

de Vardan et d'Asoghic, ch. 3 ; mais le second, d'Asoghic, cl). 29
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qui régna en Géorgie par la permission du roi SenibatI,

fils d Achot. Leur race est la première en Géorgie , et

porte le nom de Bagratides Dans ces temps (en

987) régnait en Géorgie Bagarat, fils du petit-fils d'Ater-

nerseh-le-Grand, de la famille Bagratide. En effet, après

Aternerseh- le -Grand régna son fils Davith; puis Gour-

gen, fils du frère de Davith; puis le fils de Gourgen, Ba-

garat Celui-ci . comme 1 écrit Yardan
,
prit pour femme

la tille de Sénékérim , roi de Vaspounacan
,

après la

mort de sa première femme; mais il avait de cette pre-

mière femme un fils déjà en âge , nommé Gourgen
,

qui eut un fils . nommé Bagarat. Dans ce temps-là il y

eut de la discorde chez les Aphkhaz , dont le roi Tho-

tos ou Thevdas fut détrôné et privé de la vue. Dans

ces circonstances Sembat, roi d'Arménie, et Davith, cou-

ropalate de Taïk , mirent sur le trône d'Aphkhazie Ba-

garat, fils de Gourgen et petit - fils de Bagarat
,
qui était

un jeune homme énergique et superbe, qui aspirait aussi

à régner sur les autres provinces du royaume de Géor-

gie. Pendant qu'il s'occupait de ces pensées, son grand-

père Bagarat . s étant entendu avec sa femme , chassa

son premier fils
,
Gourgen

,
père de Bagarat

,
parce qu il

voulait f aire roi l'un des fils de sa seconde femme

,

fille de Sénékérim. Informé de cela, le jeune Bagarat,

le roi d'Aphkhazie , se déclara l'ennemi de son grand-

père Bagarat et de DavRh le couropalate
,

qu'il croyait

complice de ses projets. Ayant donc rassemblé des trou-

pes nombreuses au pays des Sarmales , il franchit le

Caucase et vint camper au bord du Cour. A cette vue

Davith et Bagarat réclamèrent l'assistance du roi Sembat,

qui prit avec lui Gagic son frère , Abas roi de Cars , et

avec toutes les troupes d'Arménie vint camper dans la

province de Dchavakh , et s'arrêta près du village de

Dlivec. Les soldats d'Abas étaient tous vêtus de rouge
,

et ceux de Sembat d'habits à fleurs. Les troupes d'Agho-

vanie et de Siounie s'empressèrent de se rendre au même
lieu, et avec eux les rois de Vaspouracan

,
Gourgen et

Sénékérim.

«Effrayé à la vue de cette multitude, le roi des Aph-
khaz envoya des députés traiter de la paix avec le cou-

ropalate Davith. Celui-ci exigea la citadelle de Sacoureth

ou d'Ascoureth
,

qu'il prit et donna à Sembat roi d'Ar-

ménie , voulant lui témoigner sa gratitude pour le se-

cours qu'il avait reçu de lui. Mais quand mourut le

vieux Bagarat, en 998 ,
Gourgen son fils aîné, père du

jeune Bagarat. roi d'Aphkhazie. devint puissant et ré-

gna sur les Géorgiens.» .

Généalogie suivant Tchamitch

Achot premier, roi d'Arménie.

Sembat \ asac

Aternerseh

I

Achot

Bagarat Gomar
I

Davith

Aternerseh-le-Grand

Davith o (fils non nomméj

Gourgen

Bagarat
,
épouse

1er lit

Gourgen

Mariam.

fille de Sénékérim. en secondes noces

I
2d lit

(fils non nommes)

Bagarat.

La difficulté jusqu'à présent insoluble , est que le

dernier Bagrat ici nommé, le quatrième du nom dans

les listes géorgiennes , était fils de Giorgi I et de Marie,

suivant les deux annalistes géorgiens , de sorte que les

auteurs arméniens consultés par Tchamitch se trompe-

raient en deux choses: 1° en nommant Gou/-o-e«. au lieu

de Giorgi le père de Bagrat IY , différence très légère

en elle-même; et 2° en donnant la fille de Sénékérim

pour épouse au grand-père au lieu du père de Bagrat IV

Le retour fréquent des mêmes noms dans la chronolo-

gie d'un peuple étranger a pu amener cette confusion.

Le premier des monarques géorgiens qui soit nommé,

après la reine Marie, est David-le-Réparateur.
(
3l

)

« Au temps de l'autocrate et pieux roi David-le-Victo-

rieux , fils de Géorgé , fils de Bagarat, qui soumit des

provinces et des nations et protégea Ilaghbat et

Sanahin .... (suivent les donations faites par le roi
(
32

) ;

écrit sous supérieur de Haghbat et frère de

(31) Sixième inscr. de Haghbat.

j
(32) Ne voulant citer que la partie de chaque texte qui iulé-

j

resse l'histoire, je mettrai ainsi entre parenthèses le sommaire de»

inscriptions , i. e l'indication du motif pour lequel elles ont éic

tracées sur lu pierre. l e texte in extenso paraîtra clans l'ouviagc

complet
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Grigor, en 57 . . — 112..(33
). » Ce texte, quoique mu-

tilé dans plusieurs parties essentielles , et notamment

«lans la date , contient pourtant assez de faits pour ap-

puyer le passage d'Etienne Orbe'lian (
3i

) où il est dit

que David, après la conquête de Tiflis , en 1123, sou-

mit toute la Géorgie me'ridionale. Comme ce prince ré-

gna de 1088 à 1130, suivant Wakhoucht , la date ac-

tuelle ne laisse de doute qu'entre les neuf années de

1121 à 1130, puisque l'année arménienne 570 répondait

à 1 121 de J.-C. Nous n'avons plus d'autre témoignage re-

latif aux successeurs de David jusqu'à George III , fils

Je Démétré et père de Thamar.

Pour mieux comprendre ce qui va être dit sur la chro-

nologie des successeurs de David-le-Réparateur, Giorgi III,

Thamar, Giorgi- Lâcha et Rousoudan , il convient de

donner ici le tableau des diverses opinions émises par

les auteurs sur les dates de leur avènement et de leur

mort.

Giorgi III Thamar Giorgi-Lacha Rousoudan

Klaproth 1150-1171 1171-1198 1198-1217 1217-1237

Samuel d'Ani 1158- ....... - . . . - .

T.hamitch 1156-1184 1184- . 1211- . . . -1247

Etienne Orbélian 1158- ....... -

Wakhoucht 1150-1174 1174-1201 1201-1212 1212-1237

Saint- Martin -1206 . . -1221 . . -1247

Vardan 1156-1184 1184-1208 1208-

Nos auteurs ne s'accordent donc ni sur l'époque , ni

sur la durée des règnes pendant l intervalle de 97 ans ,

et M. Saint - Mai tin (
35

)
remarque avec justesse, à ce

qu'il semble ,
qu'ici les calculs géorgiens sont affectés

d'une erreur radicale de 10 ans , provenant sans doute

de ce cpi'on se sera trompé en changeant les années

d'une ère connue en celles de l'ère chrétienne.

George III est mentionné directement en 1181 , 1184

et 1191
(
36

).

„ En 630— 1181. Au temps du roi victorieux Géorgé

(cop. Sch. Ciou/icé), sous le généralat de Zakaré fils de

Sargis , et d'Ivané, et sous l'émirat de Kourd . . . « (con-

struction d'un édifice).

«Dans l'année où arriva la mort du roi de Géorgie

Giouricé .... (construction d'une croix par le vartabied

Grigor , fils de Touta) -, lorsque fut restaurée l'église ca-

thédrale de Sanahin : en 633 — 1 184. »
(
37

)

(33) Nous n'avons de cette inscription que la copie venue
d'Arménie, avec le mémoire de .Jean de Crimée.

(3'i) VA. S.-Martin, p. 79.

(35) Mém II , 292.

\36) Inscription 6e., de Sanah copie J. , 36e copie Sch. , et

12e. copie J.

(37) Cette inscription ne se trouve que dans la copie Sch.

« Sous le règne de Ciouricé en Géorgie , sous le gé-

néralat des frères Zakaré et Ivané . . . (donations faites

par des particuliers), en 640— 1191.»

Ainsi George III régnait encore en 1181 et mourut en

1181-; mais comment concilier la troisième inscription avec

les autres? Pourrions -nous fixer lépoque des donateurs

«Kourd, Hasan, Hamazasp et Sargis, fils de Sembal, fils

du grand baron Hamazasp marzpan," au nom desquels est

cette inscription? d'autres monuments parlent bien de

ces princes et de leur postérité (
38

) ; nous avons même
l'épitaphe de ce Hamazasp -le- Grand (

59
) , et de plus un

renseignement sur Sargis ici nommé, mort à la guerre
(
40

);

mais avec tout cela il est impossible de rien préciser

C'est en 1191, 1214, 1220, 1221, 1229, 1258 qu'il

faut chercher; mais je croirais plutôt à une faute de co-

piste, et voudrais voir ici „£- 630— 1181 , au lieu de

640— 1191.

La reine Thamar est aussi mentionnée directement en

1201 dans une inscription de l'église de Harhidja (
41

)

,

et en 1205 dans une de Sanabin. (**)

«... Moi Zakaré mandator - thakhoutsès , amirspasa-

lar d'Arménie et de Géorgie , fils du grand Sargis ,
j'ai

acheté de ses possesseurs le merveilleux couvent de Ha-

rhidja, pour la vie de ma souveraine la pieuse reine Tha-

mar . . . en 650— 1201. »

« En l'année 654 — 1205 , sous le règne de Thamar

en Géorgie et sous le généralat des frères germains Za-

karé et Ivané , fils du grand Sargis , moi Hohannès . . .

(donations), pour la longévité de mes maîtres Zakaré et

Ivané. ... ».

La date de la mort de Thamar se trouve donc déjà

reculée de 4 ans relativement à la chronologie de Wa-
khoucht, qui place ce fait en 1201

(
43

); mais d'autres té-

moignages indirects, tirés de la vie des deux généraux

Zakaré et Ivané, nous aideront à la faire redescendre

plus bas encore.

Disons ici en passant que le titre de mandator -tha-

khoulshs est l'altération du géorgien mandatourth - khou-

tzési , i. e. chef des appariteurs du palais ,
dignité dont

les attributions sont exposées dans la Géographie de

Wakhoucht, p. 19.

(38) Première de Haghbat ; Nos. 12, 19, 21, 27, 35 de S.moh.

(39) Sanah. No. 42

(40) La 21e. inscription de Sanah.

(41) La première de la copie Sch.

(42) La quinzième de la copie J.

('i3) v. Mém de l'Acad. des Se Vie série, si: mor. et polit.

1 v , p. 178
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Quant à Giorgi-Lacha , fils de Thamar , nos inscrip-

tions font mention de lui en 1206, 1210 et 1221. (**)

« En 655 — 1206 , sous le règne de Lâcha , sous le

ge'néralat de Zakare' , de son fils Ghahanchah et de son

frère Ivane' , moi le père Samouel ...» (construction

d'une e'glise).

« . . Au temps du roi des rois, oint de Dieu, George',

fils du grand roi Thamar , à l'époque où Dieu mit en-

tre nos mains, à nous les deux frères Zakaré et Ivané,

notre château paternel de Berth , bâti par nos pères

,

moi mandator - thakhoutsès chahanchah Zakaré, fils du

pieux prince des princes Sargis .... ( donations et con-

structions) pour la longévité du roi , de mon fils Chah-

anchah, de mon frère Ivané et de son fils Avag en

«59 - 1210. »

«En 670— 1221. Sous le règne de Géorg , fils de

Thamar, sous le commandement de l'atabeg Ivané et de

ses fils Avag et Chahanchah , moi Marzpan , fils de

Sargis et petit-fils d'Hamazasp , de la race des Mamico-

nians .... » (donations et fondations).

k Au temps des rois protégés de Dieu, Thamar et son

lils Géorgé , et des deux frères Zakaré et Ivané
,

par

leur ordre , moi Hohannès de Khatchin
,
je fus appelé à

1 épiscopat du saint siège de Haghbat
; y ayant vécu de

longues années , . . (fondation d'une messe) .en 670— 1221.

La dernière de ces inscriptions, par la manière dont

elle rappelle des faits antérieurs, ne permet pas de con-

clure que Thamar vécût encore, mais elle implique évi-

demment la prolongation du règne de Giorgi Lâcha

,

sans quoi Hohannès aurait parlé d'un autre roi, de celui

sous lequel il faisait graver sa fondation sur la pierre.

Il y a enfin une inscription à Sanahin , la 46e.
,

qui

porte: «Dimitri, roi, en 695 — 1246;» mais on ne peut

la contrôler
, parce qu'elle ne se trouve que dans la co-

pie Sch. , sans commentaire , sans aucune indication fai-

sant connaître si c'est une épitaphe ou une fondation

pieuse. Dimitri régna de 1272 à 1289 : il était né en

1256, selon Wakhoucht , date d'où l'on ne peut con-

clure que l'obscurité et l'incertitude du texte ici allégué.

D'après nos monuments nous trouvons que des quatre

souverains géorgiens dont la chronologie est douteuse

,

trois moururent :

Giorgi III Thamar Giorgi-Lacha

+ 1184 + 1212 ou 1214 -f 1221 ou 1222.( 4S
)

(44) Inscr. sixième de Horomaïr , huitième de Haghbat
, pre-

mière de Dsegh , cent trente-cinquième de Haghbat.

(45) Il n'est point question de Rousoudau
,

qui fut trop peu

chrétienne et trop malheureuse pour élever des monuments ou

Je ne parlerai pas ici de deux inscriptions du temps

de Rostom-Khan et de Chahnawaz I, qui, étant du 17«

siècle , se rapportent à des temps trop modernes.

Tous ces résultats vont se trouver corroborés et déve-

loppés par les monuments des Mkhargrdzélidzé, si nom-
breux dans nos inscriptions , et si intéressants déjà par

eux-mêmes en ce qui concerne simplement cette illustre

famille. On sait qu'après la disgrâce et la ruine des Or-
bélians, fixée par leurs historiens à l'an 1177, ce furent

les Mkhargrdzélidzé qui les remplacèrent dans toutes

leurs dignités et emplois, et qu'ils jouèrent dès -lors le

plus beau rôle dans la Géorgie. Jusqu'à présent leur gé-

néalogie connue ne remontait pas plus haut que Sargis ,

général au temps de Giorgi III -, de ses descendants ou

ne connaissait non plus que dix ou douze personnages

.

tant hommes que femmes. Aujourd'hui nous sommes en

état d'exposer les traditions relatives à leur origine , de

remonter de deux générations dans l'antiquité , et de

doubler le nombre des individus des deux sexes ayant

figuré dans l'histoire; de tracer enfin le tableau très dé-

taillé de leurs alliances , et de fixer plus approximative-

ment l'époque de leur mort, ainsi que le noeud qui rat-

tache les Mkhargrdzélidzé aux princes Argoutinski-Dol-

gorouki de nos jours. (
4G

)

Ire. et Ile. génération.

Un certain Khostrov , inconnu d'ailleurs dans l'his-

toire, est la souche la plus ancienne des Mkhargrdzélidzé.

pour faire des fondations pieuses , mais dont les époques doivcn

se trouver reculées d'autant que celles de ses prédécesseurs.

(46) Sans doute ils descendent d'une autre branche de la même
famille , moins connue dans l'histoire , mais qui pourtant y joua

un rôle. Dès les premières expéditions de Thamar, le roi Wakh-

tang parle d'un Zakaria , fds de Waram ou de Wardan ; et , du

temps de l'atabek Ivané , d'un Waram Gagel qui concourut à

l'élection de David fds de Lâcha. Zakaria et Aghbougha, fils du

dernier Waram, furent envoyés près de Batou-Khan, qui les re-

tint. Comparez ces indications avec celle de l'historien Vardan ,

p. 109.

Parmi nos inscriptions , la 2e. .de Gochavank mentionne en

732 — 1283 un certain Djar, fds du baron Oumec et d'une

personne qualifiée du titre de reine, et petit-fils d un autre Djar.

Ce Djar , le premier ici nommé , eut pour fils un Arghouthin,

et d'autres qui ne sont pas spécifiés. D'un autre côté, la 4e. in-

scription de Gantzasar mentionne en 129— 1280 Mama-Khathoun,

fille de Dchalaltola et de Mamkan
,

qui épousa le grand baron

Oumec et fut mère de Vakhtang. Enfin la 59e. inscr. de Sana-

hin est au nom de l'archevêque Barsegh , descendant pna^
P„n.1, du baron Arghouthin et fils de Vasac, en 1242— 1693

ces trois monuments me paraissent se rapporter à la famille Ar-

ghoutinski, dont l'origine serait, comme on le voit, fort ancienne
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Il eut deux fils, Avag Sargis , qui se fit moine, ou plu-

tôt s'affilia au couvent de Haghbat , et Karim qu'aucune

action d'éclat , aucun monument n'ont illustré aux yeux

de la postérité. Tous trois sont ainsi nommés dans nos

inscriptions : (* 7
)

«Plein de confiance, moi Avag Sargis, je me suis af-

filié à ce saint couvent
(
48

) sous le supérieur ter Hohan-

nès .... (donation) ; l'on m'a promis une messe pour

mon père Khoslrov et mon frère Karim . . . »

« Croix de J. C. , sois propice à l'amir - spasalar d'Ar-

ménie et de Géorgie . Sargis. Le grand Sargis , fils de

Zakaré et petit - fils d'Avag Sargis (
49

) ,
passa dans le

Christ en 636 — 1187, et ses lils Zakaré et Ivané lui

dressèrent cette croix. »

Ille. et IVe. génération.

Avag Sargis 1er. fut donc père d'un Zakaré, le pre-

mier du nom, et celui-ci de Sargis 1er., qui fut aussi la pre-

mière illustration de la famille. Sargis 1er. entra au ser-

vice du roi Giorgi III lors de la prise d'Ani par ce

prince , et fut fait gouverneur de sa conquête
,
après un

certain Sadoun suspecté de trahison (
s0

). Or Ani fut pris

deux fois par le roi géorgien, en 1161 et 1174 (
S1

) ; mais

en comparant les textes arméniens qui s'y rapportent

,

on voit qu'il s'agit ici de la première occupation
,

puis-

que nous savons d'ailleurs que lors de la seconde , le

(47) Haghbat 68"., Sanahia, 11«\
,
qui sera rappelée plus loin

dans une note.

(48) Le mot arménien que je rends par s'affilier, tT^mp.tn'Llr^

ue me paraît pas avoir un sens plus précis ; car il est très fré-

quemment employé dans nos inscriptions de manière à ne pas

se prêter au sens d'une consécration réelle à la vie monastique ;

p. e quand un homme et sa femme J^ui^uibh^uÊ% „ s'unissent,

s'adjoignent à un couvent;" quand ce sont des individus qui rem
plissent de hauts emplois dans la société , comme l'atabec Ivané

,

qui , au dire du roi Wakhtang , „ était moine en secret , " il est

impossible d'admettre qu'ils aient renoncé réellement à leurs

fonctions. D'ailleurs toute l'histoire grecque , celle de Géorgie et

d'Arménie fournissent un très grand nombre de faits à l'appui

de cette interprétation.

(49) Vardan
, p. 109 , établit ainsi la généalogie de ces prin-

ces : „ Zakaré et Ivané , fils de Sargis , fils de Vahram , fils

de Sargis, de race kourde u
ÇftfT

**°Ù rcnamitcn a

formé j>pyiug tuqif.^ ,
t. III

i P- 149).

De son côté, le roi Wakhthang parle de „leur conversion au

christianisme " antérieurement à leur entrée au service de la

Géorgie, et fait remonter leur origine, au moyen de la tradition,

jusqu'au roi de Perse Artachès „longue-main."

(50) Tchamitch, III, 185.

(51) v. S. Martin Mém. II, 243 , sq.

roi fit don de cette ville à Ivané Orbélian
(
32

). A la mort

de Giorgi III , nous voyons dans les histoires géorgien-

nes et arméniennes un certain amir - spasalar du nom
de Khoubasar ou Qoubasra

(
53

) , vieux et perclus de ses

membres
,
que la reine Thamar conserva d'abord à son

service , tout en lui enlevant Loré ; mais à la première

promotion de dignitaires
,

après la mort de Khoubasra

suivant Wakhoucht (
54N

,
Sargis devint amir - spasalar

,

avec Loré pour résidence et apanage. On pourrait croire

cependant qu il y avait en Géorgie, simultanément, plu-

sieurs amirs - spasalars ,
puisque Sargis est déjà men-

tionné avec ce titre dans une inscription de l'an 1181 (");

car à cette époque Khoubasar vivait encore , et la reine

Thamar n'était qu'associée à son père. Quoi qu'il en soit,

Sargis mourut, ainsi qu'on l'a vu plus haut, en 1187.

Ve
. génération (filles).

Sargis I eut deux fils , Zakaré II et Ivané I , et qua-

tre filles: Nerdchis, ou Nedchaumin
(
56

) ;
Vané, Nané,

ou Nanan
;
Doph et Thamlha. La première, ayant épousé

un personnage inconnu , fut mère de Jean
,
évêque de

Haghbat ("), et se fit religieuse
(
58

) ensuite: elle fut en-

terrée à Haghbat. (
S9

)

Vané, ou plutôt Nané, épousa le roi Corician Abas (
60

):

on ne sait quand elle mourut , mais on peut croire

qu'elle fut aussi enterrée à Haghbat. (
6l

)

(52) Et. Orb. , au contraire, dit (p 85) que ce'fut après la

première expédition contre Ani ; mais comme les autres auteurs

arméniens distinguent très bien deux expéditions, dont ils don-

nent les détails ( v. Tchamitch, III, 185, 186), Et Orbé-

lian, dont l'histoire n'est composée que d'extraits et de lambeaux

mal soudés ensemble
,

paraît mériter moins de créance.

(53) Et. Orb 89 et 99 ; Chr. de Wakhtang
, p. 251 de mon

manuscrit.

(54) Manuscrit autographe, au Musée as., p. 58, et Wakh-

tang
, p 253.

(55) V. ci-dessus, la première qui nous a servi à fixer les dates

de Giorgi III.

(56) Ces variantes résultent des inscriptions 91r. de Haghbat

,

copie J. , et 56<\ de Sanahin
,
qui ne se trouve que daDà la co

pie Sch.

(57) Inscription 90'. de Haghbat, copie J. , 136 et 13>.

,

même copie.

(58) Inscription 56 de Sanahin : ici le mot 2fjg£uuitif£i n'ad

met pas une simple affiliation.

59) Son épitaphe est la 91e. inscription dudit couvent , citée

plus haut.

(60) V. inscr. 101e. de Haghbat, copie J. ; la même porte le

No. 60 de celles de Sanahin ,
copie Sch., où, au lieu de Vané;

se lit faussement le nom Ivané.

(61) Parmi les épitaphes de ce couvent, le No. 100 de la co-

3
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Le mari de cette Nané fut Abas II , morl en 1234 ,

suivant Tchamitch (III , 185 , 186) ,
qui la nomme Na-

nan. Comme l'histoire de ce prince et de sa famille est

extrêmement incertaine et confuse
, je ne soulèverai point

ici les questions compliquées qui en résultent pour l'his-

toire géorgienne.

Doph fut mariée à un certain Ghara-Grigor
(
S2

) , et

l'un de ses petits-tils s'allia aux Orhélians comme il sera

dit plus tard.

Thamtha est nommée dans Etienne Orhélian
(
63

) ; on

ne sait quel fut son sort après son mariage manqué avec

1 un des descendants du grand Liparit Orhélian.

Je ne puis terminer ce qui concerne les filles de Sar-

gis I sans dire que l'on trouve à ce sujet des détails

tout différents dans l'Histoire d'Arménie j>ar Tchamitch

(111,185). Cet auteur dit: « Ivané eut trois soeurs Chou-

chen , Khorichah et Nanan. Chouchen épousa un cer-

tain Davith
,

qui fut père de Grigor Douphian ; Khori-

chah eut pour mari Vakhtang Sacarhian , Arménien de

nation et prince de la citadelle d'Hatherk au pays de

Khalchen : elle eut trois fils (
64

) , Dchalal ou Hasan , Za-

karia et Ivané-le-Pelit. Quand mourut le prince Vakhtanc

en 663 — 1214, elle alla à Jérusalem, où elle finit sain-

tement. Enfin Nanan épousa Abas Bagratide
,

petit - fils

de Coricé III. »

11 est indubitable que les noms de Chouchen et de

Khorichah. cachent ceux des deux filles de Sargis dont

les maris ne sont pas désignés plus haut , faute de ren-

seignements. On peut avec assez de probabilité conclure

que Chouchen est la même que Doph, d'une inscription

de Khathravank ou Stathé , dans laquelle est attribué

à cette dernière un fils nommé Hasan . et ce petit - fils

Grigor ci -dessus nommé. En effet ce Grigor était Dou-

phian (
6S

), i. e. fils de Douph ou Doph. Outre cela la 5e.

inscription de Sanahin parle aussi d'une soeur d'Ivané
,

pie J. , sans date
, porte ,, Nana , " qui paraît être la même

personne mentionnée au No. suivant.

(62) 6 . inscr. du couvent de Khathra, 1225; ie. de Khouth
,

1243

(63) Ed. S. -Martin, p. 111.

(64) Vardan , p. 1 1 1 , dit : „ Vakhthanc Sacarhian ( mort en

666— 1217) ne laissa que deux fils: Hasan
,
appelé familièrement

Dchalaltoléa , et Zakaré
,

appelé aussi Nasratolé
,

qu'Ivané prit

sous sa tutèle avec Khorichah leur mère. Ses autres enfants

étaient morts en bas âge. " En même temps ces deux exemples

de noms d'amitié nous expliquent la variante relative à ceux des

filies de Sargis

(65) La famille Douphian est encore mentionnée dans la 4e.

inscription de Khouth et dans la 8e. de Khathravank.

qui eut pour fils un vartabied Grigor: «En 627— 1178,

moi le docteur Grigor, fils de la soeur des princes (Za-

karé et Ivané) , j'ai élevé cette croix ... ; » ce Grigor

pourrait bien être celui dont il sera mention ci -dessous

à l'article des Orbélians.

Enfin nos inscriptions mentionnent à plusieurs repri-

ses
(
66)un Vakhtanc seigneur de Hatherk, de Handabcrd. de

Khatchinaberd et de Hankakhagha , en 640 — 1191 et

en 663 - 1214, marié à Arzou-Khathoun, fille de Kourd,

et qui eut pour fils Hasan et Grigor
;
puis Hasan fils de

Vakhtanc. seigneur de Hatherk, en 631 — 1182; ce

Hasan, après avoir gouverné ses états durant 40 années,

vint à Khouthavank auprès de son frère Grigor . et se

fit moine.

Un autre Vakhtanc
(
67

), roi d'Artsakh, fils de Hasan, fut

marié à Khorichah , fille du prince des princes Sargis ,

qui
,

après la mort de son mari se fit religieuse et alla

à Jérusalem où elle mourut ; ils eurent pour fils , Dcha-

laltola , Zakaré , Tola , Ivané , Mariné
,
d'après une in-

scription datée de l'an 679 — 1230.

Il paraît bien que c'est de ce dernier que parle Tcha-

mitch , et pour femme il faut lui assigner ou Thamtha

ou Nerdchis. Il ne reste plus à expliquer que la qualité

de Sacarhian qui lui est attribuée : ce mot signifie fils

ou descendant de Sacarh ; or , dans nos inscriptions

nous trouvons au No. 5 de Khathravank , en 650— 1201,

Patronic Vasac, petit-fils du roi Ciouricé ; fils de Vasac,

fils de Sacarh seigneur de Hatherk , de Handaberd , de

Hankakhagha ; frère de A^akhtanc
,
possesseur du même

pays (le mari de Khorichah). Par cette généalogie on

voit la raison de l'attribut Sacarhian.

Quoique j'aie beaucoup abrégé les détails relatifs aux

filles de Sargis I , ils étaient pourtant nécessaires pour

assurer les bases de l'histoire de la famille.

Ve
- génération (fils).

Il nous reste maintenant à établir les dates fournies

par les monuments relatifs aux deux fils du même
Sargis I , dates si importantes pour la chronologie géor-

gienne de cette époque.

Ces deux princes sont le plus souvent nommés col-

lectivement dans nos inscriptions , dont une est remar-

quable à cause des vues générales qu'elle renferme. C'est

la seconde du couvent de Haghartzin ou Haghartzni.

« Par la volonté de Dieu , cet écrit est un monument

à perpétuité en souvenir des fils du granil Sargis de raêo

Bagratide, Zakaré et Ivané : quand la bonté de Dieu se

(66) 2e. de Khouthavank, Ire. deGochavank, 10e de Kouthavank.

(67) lie. de Gantzasar
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répandit sur les créatures , et nous permit d'entrer en

jouissance de l'he'ritage de nos pères , il mit d'abord

entre nos mains 1 imprenable cbâteau d'Anberd et la

ville royale d'Ani
,
puis la forteresse de Bedchin et Ma-

rand jusqu'à Gouchank -, The'vriz -, Carnoukalak
,
jusqu'à

Khlath ; Chaki , le Chirwan ; Barda , jusqu'à Be'loucan
,

et beaucoup d'autres pays avec leurs frontières
,

que

nous regardons comme inutile de mentionner. Ce Dieu

qui ne se courrouce point , aima Zakaria , la couronne

d orgueil de notre tête, et appela à lui ce héros puissant;

alors moi je construisis ce clocher dans notre couvent

héréditaire de Hagharlzin , en pierres de taille de cou-

leur rouge , à la porte de l'église de Sourb - Grigor , et

je lui donnai un vignoble sis à Erivan , en mémoire de

mon frère » sans date.

Pourquoi Ivané prend - il ici le litre Bagralide
(
C8

) ?

est-ce que la vanité inspirée par sa haute posilion lui

aurait fait oublier l'origine non moins illustre attribuée

à sa famille par les annales géorgiennes ? du moins on

voit ici la confirmation d'un fait déjà énoncé (p. 321), la

donation d'Ani faite à Sargis son père.

Zakaré II , au moment où son père devenait amir-

spasalar (p. 322 ci-dessus) « reçut aussi des marques de la

bonté de la reine , » dit le roi Wakhtang (p. 253) , sans

rien préciser pourtant. Pour Ivané I, il fut fait page du

palais: tous deux étaient Arméniens de religion( 69
), mais

Ivané embrassa plus tard le rit géorgien. A la mort d'un

certain Gamrécel amir - spasalar (ibid. p. 269) , Zakaré fut

nommé en sa place , et déjà Ivané
,
quelque temps au-

paravant
,

paraît avec le titre de msakhourth - oukhou-

tsési , ou chef des serviteurs , la seconde dignité du pa-

lais. Ce titre
,
qui lui fut accordé pour sa belle conduite

lors du premier retour du prince russe époux de Tha-

mar, ne l'empêchait pas d'accompagner son frère dans

toutes ses expéditions militaires. Parmi les entreprises

(68) Ceci serait assez conforme avec l'assertion de l'historien

Vardan , p. 109: „ Dans ce temps-là florissaient les princes Za-

karé et Ivané, fils de Sargis, fils de Vahram, fils de Zakar, fils de

Sargis , de race kourde , alliés aux rois de Tzoroïget , qui étaient

de la famille Bagratide. Ayant cru en J. C. > ils reçurent le

pays de Khochorhni pour leur demeure . . ; la reine Thamar leur

donna Loré; en 1192 ils conquirent le Chirac; en 1196 ils pri-

rent Anberd ; en 1199, Ani ; en 1201, Bedchin; en 1203, Dovin;

en 1206, ils enlevèrent au roi Cars , Gétabac et Tcharek."

(69) Vardan, ibid.: „ Cédant aux instigations de la reine Tha-

mar , Ivané faiblit dans la foi ; il eut des revers et fut fait

prisonnier à Khlath , mais il fut délivré grâce à son valeureux

frère , et recouvra la liberté de rentrer chez lui en donnant sa

fille en mariage à Achraph, seigneur de Khlath. Son frère aîné

Zakaré , demeura fidèle à sa religion primitive. "

de ce genre dirigées par Zakaré et Ivané, la plus excen-

trique, et la dernière pour Zakaré, est celle qui se fit

dans la 25e ou 26e année de Thamar du côté de Kho-

rasan. Elle est racontée après la prise de Cars, qui eut

lieu dans la 23e ou 24e année de la reine , car le roi

Wakhtang ne s'exprime qu'avec doute sur l'époque de

la guerre de Cars. Mais Wakhoucht dit positivement en

la 24e année, ou 1199 de J. C. : ainsi l'expédition de

Khorasan dût avoir lieu , suivant son calcul , en 1200.

Quoi qu'il en soit, Zakaré mourut peu après
(
70

). Or Etienne

Orbélian place la mort de ce général en 1212
(
71

) ; d'autre

part Zakaré vivait encore en 1210 avec le titre d'amir-

spasalar , mandator-thakboutsès chahanchah : (
72

)

«... Au temps du roi des rois Géorgé, l'oint de Dieu,

fils du grand monarque Thamar , . . . . moi mandatourth-

khoutsès , amir - spasalar chahanchah Zakaria , fils du

prince des princes Sargis
,

j'ai donné au saint couvent

de Haghbat . . . etc. c'est maintenant l'année arménienne

659 1210. «

Puis en 1211
(
75

) :

« . . Moi Nadchmatin ( Nadchvartin ,
cop. Sch. ) , fils

de Sembat .... j'ai donné à ce couvent le village de

Dzob , . . . pour la prolongation des jours de Zakaré

chahanchah et Ivané , . . en 660 — 1211. »

Enfin on pourrait conclure qu'il vivait encore en 1214,

d'une inscription d'Aïrivank , la première :

« Au temps de Zakaré , de race royale , dTvané son

frère et de leurs fils , a été bâtie cette magnifique

cathédrale, en 663 1214.» Une inscription plus conclu-

ante que celle-ci est la seconde du couvent de Ghphtchakh,

cop. Sch., ainsi conçue: «en 663— 1214,.. moi l'amir-

spasalar Zakaré
,

j'ai construit cette cathédrale »

(fondation de prières , consentie par Pétros supérieur de

Harhidja et par ses moines).

Au lieu que dans la première inscription de Saghmo-

savank, copie J., nous lisons :

« En 664— 1215 , moi Vatché prince des princes ....

j'ai construit cette église de Sourb - Sion
,
pour le salut

de mon âme , en souvenir de l'amir - spasalar Zakaré et

pour la conservation de son fils Chahanchah
,
qui est la

lumière de nos yeux , le refuge de notre vie ...»

(70) Vardan , p. 110 sq. : „En 659 — 1210 . . Zakaré-le-Grand

désola le pays des Persans jusqu'à Artavel . . En revenant de

cette expédition , il passa dans le sein du Christ . . , et fut en-

terré à Sanahin en 661 — 1212.

(11) P. 113.

("2) Inscr. 8e. de Haghbat.

(~3) 50e de Haghbat
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J'exprime un doute sur le troisième de ces mo-

numents ,
parce que s'il n'était pas prouve' d'ailleurs

que Zakaré fût encore vivant à cette époque
,

l'église

dont il est question aurait pu être commencée du vivant

de Zakaré et achevée plus tard ; mais le monument de

Ghphtchakh ne permet guère d'hésiter. Cependant tous

nos auteurs accordent à la reine Thamar 27 ans de rè-

gne (
7
*) ; or son avènement au trône étant de 1184-, d'après

le témoignage rapporté plus haut (p. 317 ) , elle aurait

dû cesser de régner et de vivre en 1211, en outre, d'a-

près les chroniques géorgiennes Zakaré précéda Thamar

dans la lomhe. Il résulte donc de là que Zakaré serait

mort dans la même année ou dans la suivante. Mais l'in-

scription de Ghphtchakh ne permet pas d'admettre ces

calculs, et force à croire que Zakaré n'a pu mourir qu'en

1214 au plus tôt. Serait-ce donc avant Thamar?

Si véritablement , comme l'assure Vardan , Zakaré fut

enterré à Sanahin , sa tombe doit être celle dont l'in-

scription, la 53e. de la copie Schilling, nous donne l'épi-

laphe suivante :

| \u JuAn^.uimnp Pw^unt-^^u uiujujujïtpii JuigJtiT.

(( Moi le mandatorth - khoutzès
,

je me consume dans

ce tombeau ; souvenez - vous de moi auprès du Christ. »

Le mot ici sousligné n'est point indiqué par la forme

hétéroclite de utunnui'Lpu ,
que je n'ose rectifier , faute

d'autres épitaphes conçues dans ce style. Il est à remar-

quer , du reste, que dans les livres géorgiens Zakaré ne

parait jamais avec le titre qui lui est donné ici
,

que

l'on a déjà vu plus haut dans un autre monument, et

qui revient très fréquemment dans toutes nos inscriptions.

Ivané I, frère du précédent, est souvent nommé con-

(74) Excepté Vardan, p. 110, qui ne lui donne que 23 ans

de règne, à partir de 1184, ce qui nous mène à l'an 1207.

Quoique la mort de Thamar ne soit pas racontée par Vardan

sous une date précise , les deux passages par lesquels il fixe son

avènement et la durée de son règne sont des indications suffisan-

tes. Je dois dire pourtant que cet historien , aussitôt après avoir

dit que Thamar régna 23 ans, te et parlé de l'avènement

de Lâcha (dans le manuscrit du Musée Roumiantzof Larcha et

Chala)
,

passe aux faits accomplis en 65y — 1210 Notre manu-

crit de Vardan est certainement très beau et très correct, mais

il n'est pas exempt de graves imperfections. P. E. à la p. 104

,

notre auteur dit: „Thamar prit la couronne et épousa Soslan , fils

du roi de Rhouz, qui s'empara de Dovin ;
" et p. 110: „Toutefois

Thamar , après avoir répudié son mari le Rhouz (Russe)
, épousa

Aslan , Osse L'auteur s'est donc mépris sur les noms des

deux maris de Thamar
,

qu'il a confondus ensemble , à moins

que ce ne soit une erreur de copiste.

joiutemenl avec lui p. e. dans des inscriptions de Sanahin.

en 1181, 1187, 1191, 1205 (") , et chaque fois comme
partageant avec lui le titre d'amir - spasalar : c'était

, je

pense, une. flatterie, puisque lui-même avait d'autre»

emplois.

On le rencontre aussi nommé seul, en 1211 (
:6

) , et

1225.

«En 660 — 1211 , sous le règne de Géorgé fils de

Thamar, sous le commandement de l'atabeg Ivané et de

ses fils Avag et Chahanchah, moi Marzpan , fils deSat-

gis et petit- lds de Hamazasp Mamiconian . . . (fondation

du couvent ....)....» Il ne faut pas s'étonner de

voir paraître ici, dès l'année 1211 le nom du roi Giorgi.

puisque ce prince était né en 1183 suivant Wakhoucht

,

et avait été associé au trône par sa mère en 1196, as-,

sociation qui se voit même sur les monnaies.

« En 674—1225 , au temps de nos pieux seigneurs ai-

mant Dieu , l'atabek Ivané et Chahanchah mandatourth-

khoutzès, et par leur commandement, fut reparée pour

la dernière fois cette merveilleuse église (de Marmara-

chen) .... »

En outre une inscription de Cétcharous , sans date

( No. 3 cop. J.) , nous fait connaître le nom de son

épouse :

« Moi Vasac , fils de Khaghbac
,

j'ai bâti cette sainte

cathédrale pour obtenir la longévité de mes maîtres Ivané

athabek , de son parent Chahanchah
,
d'Avag et de sa

mère la princesse Khochak »

Ivané I mourut, suivant EL Orbélian (p. 113), quinze

ans après son frère, donc en 1227, ou 1229 d'après nos

inscriptions appuyées du témoignage de Tchamitch
(
78

) ;

les annales géorgiennes fixent sa mort deux ans après

la bataille où il fut vaincu par Djélaleddin Khorazmchah.

Or cet événement
,

d'après les recherches de M. Saint-

Martin (II
, 259) , eut lieu en 1226 , date adoptée par le

P. Tchamitch
(
7

9

); ou plus précisément en 1225, d'après

Ibn - Alathir . ce qui concorde assez bien avec la date

d'Etienne Orbélian. L historien Vardan (p. 113), qui ne

peut pardonner à Ivané son changement de religion , et

détaille avec complaisance les excès auxquels il se porta

contre les Arméniens
,
parle aussi de sa mort vers cette

époque , mais d'une manière énigmatique : « Dieu le frappa

(75) v. N. 6 deSanah. ci-dessus p. 317 ; N. ti, p. 321 ; N. 12,

p. 317; N. 15, p. 318. cf. N. 118, 122, 135.

("76) N. 1 dn couv. de Dsegh.

(77) V. N. 6 de Ghphtchakhavank , ci-dessus p

(78) Tchamitch, III, 225, la nomme Khochaker.

(79) Hist. d'Arm. III , 204.
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de la foudre, durant la nuit qui suivit le jour où il s'é-

tait porte' à ces excès, » et place sa sépulture ^p. 117) à

Pghtzahank
(
80

). Cependant il était moine en secret

comme son aïeul Sargis , au dire du roi Wakhtang.

Ici se terminent les grandes illustrations de la famille

Mkhargrdzélidzé. Les autres personnages qui entreront

en scène se distinguèrent moins par leurs exploits et

par leurs grandes qualités
,
que par 1 influence dont ils

jouirent dans les affaires de Géorgie et d'Arménie sous

les Mongols, souvent par leurs basses intrigues et quel-

quefois par le secours qu ils prêtèrent aux descendants

de Thamar au milieu de circonstances difficiles. Le de-

voir de l'historien est donc de recueillir les faits qui con-

cernent la postérité des célèbres généraux dont nous ve-

nons d'esquisser la chronologie.

Vie. génération.

Zakaré II fut père de Chahanchah I et d'Ivané 11.

Chahanchah paraît presque toujours dans les inscriptions

avec son père et son oncle 5 il porte le titre d'amn -spa-

salar en 764— 1315.

« . . Moi l'amir-spasalar Mkhargrdzel , avec ma femme
Nazovd

,
je vins à ce saint couvent ....»

(
81

Nous savons d'ailleurs qu'il s'agit ici de Chahanchah,

puisque dans l'inscription 69e. de Haghbat on lit:

«.. Moi Mkhargrdzel Chahanchah, fils de Zakaria , et

ma femme N azovd , fille de l'atabek Salboun , nous

nous sommes aussi affiliés à ce saint couvent , suivant

l'usage de nos pères . . (donations)
, pour la longévité

de l'atabek Ivané , mon oncle paternel . . . . » Pas de

date.

Il est nommé seul dans l'inscription 33e. de Haghbat:

« Pendant que ce couvent était sous la domination de

Chahanchah , en 694 — 1245 , a été construit ce magni-

fique temple .... »

Il paraît encore dans la 5e. inscription de Haghbat :

«En 706— 1257, sous la domination du grand Chah-

anchah et de Zakaré , fut construite cette superbe mai-

son de Dieu
,

par ter Hamazasp
;

daigne le Christ être

miséricordieux pour son âme. » Ici , au lieu de 706

(80) Ce nom
,
qui signifie Mine de cuivre ,

" ne se retrouve

nulle autre paît que je sache; mais ce doit être du côté d'Alverd,

dans le Tachir, où il y a réellement plusieurs mines de cuivre

en exploitation. V la Gazette russe de Tiflis , 1832 , partie lit-

téraire , p. 1 ; le Nouv. journ. As. t. vi, 75 et Tch. III, 204, 255.

(81) N. 1 de Sanah cop. Sch.; ce No. manque à la copie J.,

et malheureusement le texte en est si défectueux tout au com-

mencement que je ne le cite point ici pour éviter de trop lon-

gues discussions philologiques.

£^ la copie Sch. porte 790 — 1341, chiffre tout-

à- fait inadmissible.

Suivant Tchamilch( 82
), Chahanchah n'avait que cinq ans

lors de la mort de son père., et fut élevé par son oncle

Ivané jusqu'à sa majorité
, après qnoi il devint prince

d'Ani ; mais il ne paraît guère dans l'histoire géorgienne,

où il est dit seulement que lors du voyage de son cou-

sin Avag auprès de Batou - Khan . vers 1240 , il fut

chargé de régir ses domaines. S il avait cinq ans en

1212 ou 1214, il est difficile de croire, qu'il ait vécu

jusqu'en 1315 comme l'indique l'inscription de Sanahin

citée plus haut , et que nous ne pouvons contrôler faute

d'autre copie , faute surtout de témoignages de ia part

des historiens.

Evidemment il doit y avoir ici une faute de copiste .

puisque Tchamitch raconte en 1261 la mort de Chahan-

chah
(
8S

). En effet dans cette même année Arghoun

,

furieux d'avoir été accusé d'exactions auprès de Mangou-

khan , fit périr dans les supplices ceux qu'il soupçonnait

d avoir déposé contre lui : Dchalal, prince de Khatchen,

et Zakaria, fils de notre Chahanchah, furent déchiquetés

en morceaux , Chahanchah en mourut de douleur et fut

enterré au couvent de Kobaïr
(
84

) , laissant quatre fils :

Avag
,
Sargis , Artachir et Ivané. Après un témoignage

si bien circonstancié , on ne peut se refuser à rejeter la

date 764 — 1315, qui ne peut même pas se

rapporter au fils de Chahanchah.
(
8S

)

Pour Ivané II , mandatourth - khoutzès , selon Wakh-
tang (p. 400 ) , il ne paraît qu'une fois dans l'histoire

géorgienne , comme ayant contribué en 1272 à l'élection

du roi Dimitri-le-Décapilé.

Il semble que c'est de lui qu'il est fait mention dans

une inscription sans date, la 2e. de Saghmosavank (copie

J.) , ainsi conçue :

n Moi Yatché , fils de Kourd , fils de Yatché et de

Torkhourchah, fille de Marzpan Mamiconian . j'ai acheté

une propriété du grand baron Chahanchah . que j'ai

donnée au couvent de Saghmos. dont une moitié à mon
frère Hasan

,
qui conserve les produits pour le couvent.

Qnand j'ai dû quitter la vie
, trop tôt et à la moitié de

(82) III , 185 , 204.

(83) III , 261. Vardan , p. 121 , 121 . place cet événement

dans la même année.

(84) Le Rober de Wakhoucht
,

Géographie de la Géorgie

,

Pét. 1842, p 139.

(85) Probablement qu'au lieu d'un ^ 60, second chiffre de cette

date, il faut lire un J 10; encore "14 donnerait-il l'année

chrétienne 1265.
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ma carrière
,

j'ai confié mon âme et mes biens à mon

père et à ma mère qui ont acheté

d'Ivané , fils de Chahanchah
,

propriétaire légitime du

canton d'Anberd, que mon aïeul Valché avait acheté du

sparabied Zakaré .... »

La postérité connue d'Ivané I se compose d'une fille

Thamtha , et d'un fils Avag I, ou Sargis IL

Vardan (p. 109) et Tchamitch (III, 150) avec plus de

détails, racontent qu'à la suite d'une entreprise sur la

ville de Khlath, où Zakaré et Ivané furent vaincus par

Beklhémour , et le dernier fait prisonnier , Zakaré n'ob-

tint la liberté de son frère qu'en donnant la fille de ce-

lui-ci, Thamtha, en mariage à Mélik Achraph fils de

Bekthémour. Khlath ayant été prise en 1227 par Djélal-

eddin , Thamtha tomba entre ses mains et il l'épousa.

Mais peu de tems après la mort de Djélaleddin , elle

trouva le moyen de se réfugier auprès de la reine Rou-

soudan. On ne sait ce qu'elle devint ensuite.

Pour Avag, frère de Thamtha, que Tchamitch (
86

)

nomme aussi Sargis, il eut le titre de spasalar et résida à

Bedchni ; en 1240 il alla près d'Oktaï ,
grand khan des

Mongols , avec sa soeur Thamtha , afin d'obtenir la pa-

cification du pays. Il avait épousé une certaine Gontsa
,

de la famille Cakhaber , celle des éristhaws du Radcha

,

à ce qu'il paraît. Il mourut en 1250, suivant Et. Orbé-

lian , mais en 1251 suivant Vardan , en 124-9 suivant

Tchamitch
(
87

) , et sa femme, qui s'était mêlée dans les

intrigues politiques du temps ,
épousa en secondes no-

ces le roi David , fils de Giorgi - Lâcha. Mais s'étant

rendue odieuse par ses manoeuvres et par ses cruautés,

elle se réfugia chez les Thathars , où elle fut tuée.

Avag est presque toujours nommé dans nos inscrip-

tions avec son père Ivané ; la plus ancienne est celle de

1214, la première d'Aïrivank
;
puis en 1225, la troisième

de Marmarachen
;

puis dans celle de Cétcharous , mal-

heureusement sans date , citée plus haut , au sujet de

Khochak , femme d'Ivané IL

Vile, et Ville, génération.

Il nous reste maintenant à parler des fils de Zakaré II

et d'Avag Sargis II , et de quelques autres personnages

de la famille Mkhargrdzélidzé
, qui ne sont point nom-

més dans nos inscriptions, mais seulement dans l'histoire

géorgienne. Ghanché ou Chahanchah 11 , fils de Zakaré,

fut envoyé en 1295 par Qazan-Khan auprès du jeune roi

David, fils de Dimitri -le- Décapité
,
qui s'était retiré au

fort de Modamnakhé, et prit part à l'expédition de Khou-

thlou-Chah contre lui, fait déjà mentionné ailleurs
(
88Y

Quant à Avag , il eut une fille nommée Khochak et un

fils, Grigor : se voyant serré de près en 1238, dans la

citadelle de Caïan
,

par le chef mongol Doughada , ce

prince lui envoya sa fille , pour l'épouser, puis son fils

Grigor à Tcharmaghan, commandant supérieur de Dou-

ghada , et ne tarda point à se livrer lui-même , soumis-

sion qui lui valut les plus grands honneurs de la part

des ennemis, bien qu'à de pénibles conditions (
89

). Sui-

vant Wakhtang , Khochak fut confiée à Sadoun Manca-

berdel (lis. Mandzcnaberdel) , c. à d. commandant de

Mandzcert
; elle épousa d'abord un certain Séwipardaw

(
9°),

et, après la mort de celui-ci, Sadoun, son premier pro-

tecteur. Son fils , Zakaria IV , fut un des dignitaires

de la cour de Giorgi -le -Brillant
,

qui régna de 1318 à

1346.

Enfin on voit encore dans l'histoire un Wahram Ga-

gel , ou commandant de Gaga
,

appartenant à la famille

et descendant sans doute des personnages ci-dessus nom-
més p. 321 contribuer à l'élection de David* fils de Lâ-

cha, en 1240, d'où ce prince prit le nom de fVahramoul,

i. e. « fait par Wahram : » ce personnage eut deux fils

Zakaria et Aghbougha
,

qui allèrent avec Avag près de

Batou-Khan et furent retenus par lui.
(
91

)

Nous pouvons donc établir ainsi la généalogie des

Mkhargrdzélidzé qui se distinguèrent le plus dans l'es-

pace d'environ un siècle :

(88; Bull, scient., t. ix , No. il, ad finem.

(89) Tchamitch III, 21 2.

(90) C'est le même que Khodcha sahib - divan dont parle Et.

Orbélian, p. 151 , sqq. en 1269, époque du mariage de Khochak.

(91) Wakhtang , règne de Rousoudan

(86) Tchamitch , t. III , p. 204.

(81) Vardan
, p. 117; Tch. III , 225
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Khostrov

anm Avag-Sargis

Zakaré I

Sargis I

-f- 1187

Branche collatérale.

Vahram

I.
Zakaria

?

Vahram Gagel

Zakaré Aghhougha

Zakaré II

-f- en

1212 ou 1214.

Ivané I

,

e'pouse Kho-

chak ; meurt

en 1227 ou

1229

Nerdchis , ou

Nedchaumin
,

mariée à . . . .

Jean , varla-

bied
,
évêque

de Haghbat.

Chahanchah I, Avag I , ou Thamtha II

épouse Na- Sargis II, ma- mariée à Mé-

zovd , fille de rié à Gontza lik Achraph

,

Sathoun ; tué de la famille en 1185, puis

en 1261. Cakhaber , à Djelaleddin,

tuée en 1250 en 1227.

|
ou 1252.

Artachir, Avag II, Khochak II, Grigor

Zakaré III, tué épouse

en 1261 ; Ivané II , Séviphardaw,

Sargis 111. puis Satoun

Mancaberdel.

Zakaré IV.
,

Ces détails minucieux n'étaient pas sans intérêt pour

établir la base chronologique de l'histoire des Orbélians

,

que je veux réimprimer. C'est pour ce motif que je vais

aussi présenter le peu de notices fournies par nos in-

scriptions sur les derniers descendants du grand Liparit.

Comme la plupart des princes de la famille Orbéliane

furent ensevelis au couvent de Noravank , ce serait -là

qu'il faudrait diriger des recherches pour compléter ce

qui nous manque
; mais en attendant

, je rapporterai ce

qui a, été relevé sur les couvents et églises de TAgho-
vanie

, et qui se trouve dans la copie Sch. , ainsi que
dans un recueil envoyé tout récemment à l'Académie

par M. Th. Kharganof, membre du synode arméno-
grégorien.

A Khoutavank
, dans l'inscription 8e . , 714—1265, est

mentionné Sembat , fils de Liparit, et dans la le. de
Khathravank, année 721—1272, Tarsaïdj, fils du même,

Thamtha I

(ou Khori-

chah ?

)

Vané , Nané
,

Nanan , ma-

riée au roi

Abas II , Co-

Doph ( ou

Chouchen
,

mariée à

Ghara - Grigor

Khorichah

,

mariée à

Vakhtanc Sa-

carhian

rician ; enter- (ou Davith?).

rée à Haghbat. !

Grigor varta-

bied de Sana-

hin?

marié à Mina-Khathoun, fille de Dchalal
(
92

). Tarsaïdj est

décoré du titre de l^nJuft comsi ou comte , dans la 4e

inscription de Khouthavank
, 1243, et dans la 8e. de

Khathravank en 1301.
(
93

)

(92) Suivant Et. Orbélian , p. 1G1 , le mariage de Tarsaïdj et

de Mina-Khathoun eut lieu en 12"70.

(93) Je dois signaler ici quelques variantes. D'abord au lieu

de Mina nous lisons Ména - Khathoun , dans Etienne Orbélian ,

p. 1G1 , et dans le manuscrit du même, appartenant à M. Ko-

tzébue. Secondement le nom de son père , au lieu de Dchalal

(Et. Orb. ibid.) est dans plusieurs de nos inscriptions comme la

7e. de Khathravank, Dchalaltola. En troisième lieu, d'après El.

Orb. ibid.
,
Grigor était à la 3e. génération de la soeur d'Ivané

,

comme fils de Hasan, fils de Grigor, fils de cette soeur (Doph
,

dont il est question plus haut); or la ke. inscript, de Khontha-

vank est ainsi conçue
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De la 3e. inscription de Khathravank, sans date, mais

ainsi conçue: « Souvenez -vous auprès du Christ de Mi-

na-Khathoun , fille de Dchalal , femme du prince Tarsa-

ïdj , » on pourrait conclure que celte princesse fut en-

terrée là.

Aspha , fille de Tarsaïdj et de Mina-Khathoun sa se-

conde femme
,

e'pousa Grigor , un petit - fils de Dopli

soeur d'Ivané I ( v. supr. p. 323), dont la postérité',

quand même elle serait connue , n'intéresse point l'his-

toire des Orbélians.

Si l'on veut rendre encore plus évidente l'identité de

Dchalal, père de Mina-Khathoun, avec le Dchalatola ou

Dchalaltoléa dont il est parlé dans la note 64, et con-

naître mieux les rapports de la famille des Orbélians

avec celle des Mkhargrdzélidzé , on peut le faire en ci-

tant quelques inscriptions de Gantzasar. Tarsaïdj donna

sa fille au petit-fils de Doph soeur d'Ivané, et lui-même

avait épousé la petite-fille de Khorichah soeur du même
Ivané : alliance incroyable dans un pays où les degrés

de parentés sont religieusement observés.

Car par-là il se trouvait cousin du 3e . au 4e. deeré de

son gendre

Et ce qui prouve très bien la véracité de ce fait , ce

sont les généalogies suivantes, extraites des inscriptions

de Gantzasar :

No. 1. 677 — 1228 et 679

Hasan Sargis

1230.

Wakhtanc

le- génération Doph

2e.

3e.

Grigor

Hasan

.1

Grigor

Khorichah—Vakhtang Sacarhian

Dchalaltola

Mina-Khathoun—Tarsaïdj

Aspha.

Khorichah.
Roi de Baghk

„ Doph, la pieuse fille du prince des princes Sargis, fut mariée

au pieux prince Ghara-Grigc-r ; son fils fut le brave et victorieux

général et grand prince Hasan, seigneur d'Acan , de Handaberd,

de Sothik, de Cliaghvac et de beaucoup d'autres contrées, il eut

pour femme Mamkan , fille de Kourd ; leur fils , le vertueux

Grigor, et sa femme Aspha, fille du comte.Tarsaïdj , prince com-

mandant à la Siounie ; un autre fils des mêmes, ter Hohannès,

qui construisit le saint couvent de Gétamedch ; Vàhram , fils de

Grigor ; Sargis , son fils ; Hasan , son fils ; à ce Hasan la fa-

mille de Doph se divise entre Chahanchah , aïeul des Ou-

loubécan ;
Aghboughé , aïeul des Aïtiniétsi ; Djhanché , aïeul des

Djhanchen : Aghboughé , fils de Hasan : son fils Toursoun , son

fils Aïtin .... (rien de plus sur les autres fils de Hasan). " Il

faut donc conclure que le Grigor fils de Doph et de Ghara-Grigor

était le même que Hasan prince d'Acan , nommé au commence-

ment de ce texte. En effet nous avons bien des exemples do per

tonnages arméniens connus sous deux noms. S'il eût été frère de

Hasan , on n'aurait pas manqué de le désigner dans une inscrip-

tion si circonstanciée d'ailleurs sous le rapport généalogique. Celle-

ci est datée de 692 — 124"5. Il est, du reste, étonnant que déjà

en 1243 , i e. 56 ans après la mort de Sargis , on pût comp-

ter la "7e. génération de sa postérité, c'est à dire 8 ans et */a

pour chacune.

Zakaré, Dchalatola Hasan-Mamkan, Tola, Mariné, Ivané. (
94

)

^
No. 3. 755^1306.

(
9S

)

Vakhtanc

|
Roi de Baghk

Dchalaltola-Hasan— Mamkan

Athabac
(
96

)

No. 4. 729— 1280.
(
97

)

Dchalaltola-Hasan—Mamkan
I

Mama-Khathoun
(
9S

) — Oumec

Vakhtanc.

D'où il résulte que le Dchalal dont le fils se nommait

Athabac, mentionné dans Et. Orbélian (p. 161), et dans

Thamilch (III
, 260) , était bien aussi le père de Mina-

Khathoun femme de Tarsaïdj. Au reste , il n'y a pas

lieu de s'étonner d'une pareille infraction aux lois de

l'église, quand Tarsaïdj avait à la fois deux épouses,

quand Giorgi-Lacha et ses successeurs se livraient ou-

vertement à la polygamie , à l'exemple de leurs barba-

res conquérants.

(9V) A l'exception de Tola et de Mariné , les autres frères de

Dchalaltola sont nommés dans ïchamitch , III , 202.

(95) La date de cette inscription do t être fausse , parce que

Dchalal fut mis à mort par ordre d'Arghoum en t261. v. Tcha-

mitchlll. 260 ; il faut probablement lire ^j, b 725, au lieu de

Lélr
"755.

(96 Cet Athabac est mentionné dans quatre inscriptions de

Gantzasar, la 16e. et la 22e., en 720— 1271, la 17e. en 726 —
1277, et la 26e. en 731— 1282.

(97) C'est Mama-Kliathoun qui est censée parler d;ms celte in-

scription.

(98) Outre cette princesse, Dchalal fut père de Mina-Khathoun.

femme de Tarsaïdj , et de Rhonzan , mariée à Boughan , fils d*

Tcharmaghan . Tcham. III. 260.

Emis le 24 juin 1842.
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17. Revision der Arten der Gattung Agri-

monia; von G. A. MEYER. (Lu le l avril

1S42.)

Die Gattung Agrimonia hat seit Linné uni das

Sechs - bis Siebenfache an Arten zugenommen. Linné'

kannle nur zwei Arten dieser scharf begrànzten , sehr

natùrlichen Gattung, nàmlich A. Eupatoria und A. re-

pens; die dritte von Linné unter Agrimonia aufge-

fùhrte Art, bildet eine besondere Gattung. Miller fùgte

in seineni Gardeners Dictionary diesen nocb zwei

Arten hinzu , nàmlich A. minor und A. odoreda. Im
Hortus Kewensis, edit. I, vereinigle Aiton y/, minor

mit A. Eupatoria , behielt aber A. odora a als besondere

Art bei und slellte noch eine neue Art , die yJ. parvi-

flora auf. Willdenow, in seinen Species plantarum,
und Persoon, in der Synopsis plantarum, kannten

nur dièse vier Arten ; auch in der Encyclopédie mé-
thodique sind keine neue Agrimonien aufgefùhrt. Mi-
chaux bestimmte eine neue Art, die A. striata, die je-

doch nach Torrey und Gray von A. Eupatoria nicht

verschieden seyn soll , — und Pur s h eine andere neue

Art , seine A. suaveolens ; allein auch dièse Art wollen

jene Botaniker nicht anerkennen, sondern vereinigen sie

mit A. parvijlora. Spàter stellten Ledebour die A.

pilosa und Don die A. nepalensis auf. In De Candol-

le's Prodromus syslematis naturalis sind neun

Arten aufgezàhlt worden , von denen jedoch eine [A.

dahurica) zu streichen und zwei (A. striata und A.

suavolens) zweifelhaft sind. Dieselben Arten und ausser-

dem noch die neue A. Blumei hat G. Don in seinem

General System of Gard, and Bolan. verzeichnet.

Anch wurden von Bunge die A. viscidula , von Tor-
rey und Gray die A. incisa aufgeslellt , und in den

Herbarien finden sich noch drei, so viel ich weiss , un-

beschriebene Arten , A bracteata E. Mej. , A. hirsuta

Bong. und A. soroi ia Fisch.
,
Mey.

Die Gattung Agrimonia zàhlt also jetzt, wenn wir die

beiden zweifelhaften und die drei noch unbeschriebenen

Arten mit rechnen , vierzehn Arten , deren geographi-

sche Vertheilung beifolgende Tabelle zeigt.
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Europa. Asien. Nord - Africa. Sud- Africa. Nord-America. Siïd- America. Russland.

Eupatoria Eupatoria ? Eupatoria Eupatoria ? Eupatoria Eupatoria

repens

odorata odorata odorata

parviflora

striata

pilosa pilosa

nepalensis

viscidula

Blumei

sororia

bracteata

suaveolens

incisa

hirsuta

pilosa

•

sororia

Die Unterscheidung der Arten dieser Gattung ist, bei

der grossen Aehnlichkeit derselben, mit mancben Srhwie-

rigkeiten verknùpft. Linné unterscbied die beiden, ihm

bekannten Arten recht gut. Weniger glûcklich waren

seine Nachfolger. Erst in der Flora altaica wurde A.

Eupatoria von A. pilosa , und durch K o c h A odorata

von A. Eupatoria trefflich unterschieden. Ich bedaure

keine vollstàndige Monographie der Agrinionien liefern

zu kônnen : hierzu fehlt mir besonders die genauere

Kenntniss der in Amerika wachsenden Arten. Ich will

daher hier besonders nur die Arten sorgfàltig auseinan-

der setzen , die mir vôllig bekannt sind.

Unter diesen Arten ist die Agr. Eupatoria am wei-

teslen verbreitet und am làngsten bekannt Sie hat
,

je

nach Verschiedenheit des Klima's und des Boden's, ein

elwas verschiedenes Ansehen , làsst sich jedoch an fol-

genden Kennzeichen immer wieder erkennen : Die Blàtt-

chen sind eiformig , oder mehr oder weniger lânglich
,

an der Basis zugerundet (nicht keilfôrmig) , auf der un-

tern Flâche dicht weich- und weisslich behaart, auf der

obern Flàche glatt oder doch fast glatt, am Rande grob-

und gross gesàgt , Zâhne nicht zahlreich ; das oberste

Blàttchen eines Blattes ist fast immer gestielt und an der

Basis sehr oft mit einzelnen, getrennten Sâgezàhnen ver-

sehen Die Blumentraube ist verlàngert und die Blumen

stehen mehr oder weniger von einander enlfernt. Die

Fruchtkelche sind meistens umgekehrt kegelformig, sel-

tener fast glockenfôrmig , von oben bis auf drei Viertel

der Lange mit breiten , tiefen Furchen bezeichnel ; die

Abschnitte des Kelchsaumes sind mit einem sehr kur-

zen Stachelspitzchen versehen , welches niemals haken-

fôrmig gekrùmmt ist; die untern hakenfôrmigen Borsten

stehen auseinander, die miltlern und obern aufrecht.

A. odorata hat ganz das Ansehen der vorigen Art

.

auch sind die Blàttchen durchaus nicht immer schmàler
und langer als bei jener. Sie unterscheidet sich von al-

len bekannten Arten der Gattung durch die vollig fur-

chenlosen Fruchtkelche. Durchschneidet man einen sol-

cheu Kelch der Quere nach , so erkennt man , dass die

âussere Kelchhaut die , der Lange nach verlaufenden
,

starken Gefâssbùndel nur oberflàchlich umkleidet, dage-

gen bei den andern Arten dièse Haut sich zwischen die

Gefâssbùndel dicht anschliesst , daher denn dièse auch

slark hervorspringen und die Kelchrôhre tief gefurcht

erscheint
; dies bemerkt man auch bisweilen an noch

nicht vollig reifen Kelchen der A. odorata, obgleich

nur in einem schwàcheren Grade ; solche Exemplare sind

in der That von A. Eupatoria nur schwer durch die

grôssern
, glockenformigen Kelche und die mehr aus-

einander stehenden Borsten derselben zu unterscheiden.

A. bracteata E. Mey. weicht , — so viel ich nach ei-

nem einzelnen Exemplare urtheilen darf, dessen Frucht-

kelche noch gar nicht entwickelt sind — von A. Eupa-

toria fast nur durch eine starkere Entwickelung derBrac-

teen ab. Vielleicht ist dies dieselbe Pflanze, die Ecklon

und Zeyher in ihrer Enumeratio als A. repens an-

fùhren ; es môgte wohl sehr zu bezweifeln seyn , dass

die echte A. repens, deren \ aterland ein sehr beschrànk-

tes ist , auch am Vorgebiige der guten Hoffnung vor-

kommen sollte.

In Iberien und im Guriel wàchst eine Agrimonia
,

die der A. Eupatoria und noch mehr der A. odorata
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sehr àhnlirh ist , sie unterscheidet sich aber durch die

Fruchtkelche ; dièse sind mit seichten , breiten Furchen

bezeichnet , und die Borsten sind aile aufgerichtet. Von

A. nepalensis unterscheidet sich dièse Art durch die

,

aul der obern Flàche fast durchaus glatten Blàttchen und

durch die grôssern Fruchtkelche mit seichten Furchen.

Mehr noch ist sie von A. viscidula und A. pilosa un

lerschieden. Dièse Art hat den Namen A. sororia er-

halten.

A. nepalensis, die Wallich als A. lanata vertheilt

hat , ist im Habitus und in Hinsicht der Blattform der

A. Eupatoria sehr àhnlich , doch deutlich verschieden

Die Blàttchen sind auf beiden Flàchen dicht behaart und

die Fruchtkelche , denen der A. pilosa ganz âhnlich

,

sind kleiner als bei A. Eupatoria
,
umgekehrt kegelfôr-

mis , mit tiefen Furchen bezeichnet und mit dichten

hakenformigen , dicht zusammengeneigten Borsten ge-

krônt.

A. repens ist eine sehr ausgezeichnete Art. lhr Wuchs

ist sehr viel gedrângter als bei den andern Arten. Die

Blàttchen sind sich mehr genàherl , lànglich , mit einer

keilformigen ,
ganzrandigen Basis -, auf der untern Flàche

sind die Blàttchen dicht und weich behaart 5 das oberste

Blàttchen ist m der Regel sitzend , seltener gestielt. Die

Blumen sind grôsser und dicht gedràngt , die Kelch-

zàhne mit einem hakenfôrmig gekrùmmten Spitzchen ver-

sehen. Die Fruchtkelche sind grôsser ,
zusammenge-

dràngt . tief gefurcht und die Borsten sehr ausgebreitet

,

zum Theil zuriickgeschlagen.

A. pilosa ist weniger behaart , als die andern Arten.

Die Blàttchen sind an der Basis keilformig verschmàlert.

nur an den Nerven und Adern auf der untern Flàche

schwach behaart. Die Blumentrauben sind verlângert und

die kleinen Blumen stehen entfernt von einander. Die

Fruchtkelche sind kleiner als bei si. Eupatoria , ver-

kehrt kegelfôrmig und fast bis zur Basis mit tiefen Fur-

chen bezeichnet 5 die Borsten stehen aile aufrecht und

dicht zusammengeneigt.

A. viscidula ist der vorigen Art sehr âhnlich ; sie un-

terscheidet sich von derselben durch die , auf der ganzen

untern Flàche behaarten Blàttchen , von denen die seit-

lichen deutlich gestielt sind , durch die mehr umgekehrt

eiformigen , als umgekehrt kegelformigen Fruchtkelche
,

die tief bis zur Basis hinab gefurcht sind , dagegen bei

. /. pilosa die Furchen sich allerdings nicht ganz so tief

hinab ziehen.

Von den europàisch-asiatischen Arten, unterscheiden

sich die anierikanischen Agrirnonien , welche ich zu se-

hen Gelegenheil batte
, sogleich durch die zahlreichen

1.

Sâgezâhnchen
, 14 — 16, an jeder Seite eines Blàttchens,

wâhrend bei jenen Arten an jeder Seite eines Blàttchens

4 — 6, hôchstens 8 oder 9 grosse Sàgezàhne vorkommen
A. hirsuta zeichnet sich durch die zahlreichen , lan-

gen , abstehenden Haare des Stengels und der Blàtter

,

ferner durch die grossen, nicht tief gesàgten Nebenblât-

ter aus. Die Blàttchen sind elliptisch
, oder lànglich -el-

liptisch.

A- parviflora ist gleichsam eine Miniaturform der vo-

rigen Art, sie ist jedoch durch kleine Nebenblâtter

,

durch lange, schmale, fast linienfôrmige Blàttchen und
durch eine viel geringere Behaarung, so wie durch klei-

nere Blumen wesentlich verschieden.

Folgende analytische Tabelle kann als Schlùssel zu

der Erkenntniss der , mir genau bekannten Agrirnonien

dienen.

Clavis specierum Agrimùrtit generis.

Foliola utrinque serraturis 14 — 16 notata. 1.

)> » )> 4 — 8 » 2.

» sublinearia, latiludine %-tuplo

6 - tuplove longiora , stipulae

parvae. IX. parviflora

» elliptica oblongave latitudine

duplo triplove longiora , sti-

pulae maximae. VIII. hirsuta.

Calycis fructiferi setae exteriores pa-

tentes. 3.

» » » omnes erectae. 5.

.Calycis fructiferi tubus sulcatus. 4.

' » » » laevis (exsulcus) III. odorata.

Racemi elongati laxi
,

calycis dentés

mutici. II. Eupatoria.

» abbreviati densi, calycis den-

tés setula hamosa apiculati. I. repens.

foliola utrincpie dense pilosa. V. nepalensis.

' » supra glabra. 6.

» subtus undique pubescentia. 7.

6. \ » solum in nervis venisque pi-

losiuscula. VII. pilosa.

» lateralia sessilia, stipulae magnae. IV. sororia.

» » peliolulata, » parvae. VI. viscidula.

I. Agrimonia repens L.

Sp. pl. ed. 2. p. 643

A. foliolis 7— 11 subtus molliter villosis grosse serratis,

serraturis utrinque 6 — 8 , basi cuneatis integerrimis
,

foliolo terminali saepissime sessili ; racemo denso;
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calycis fructit'eiï tubo campanulato profonde sulcato

basi exsulco , dentibus selula uncinala terminatis, se-

tis exterioribus païen tissimis.

Species grandis , habitu robusto atque coarctalo insig-

nis. Stipulae magnae
,
oblique ovatae vel subrenifoi mes

,

denlatae , haud incisae. Foliola magis quam in sequenli-

bus speciebus approximata
, oblonga , acuminata , basi

plus minus cuneata
,
supra glabra vel pilosiuscula , sub-

tus mollissime villosa, lateralia (praesertim summa) basi

adnata et in rachin leviter decurrenlia , terminale sessile

vel rarius breviter petiolulatum. Racemus densus , vix

semipedalis. Bracteae flore fere longiores , trifidae , lobo

medio lanceolato. Bracteolae brèves
,
plerumque indivi-

sae. Flores et calyces fructiferi in génère maximi. Caly-

cis tubus campanulatus , ad faucem dilatatus , foveolis

profundis fere usque ad basin longitudinaliter sulcatus

,

sed ima basi laevis, exsulcus ; dentés setula rigida, ple-

rumque hamata apiculati. Setae inlimae erectiusculae

,

longiludine limbi calycis , mediae patentes , infimae re-

flexae.

Hab. in Asia minore (L.), Natolia ! Armenia.

In America non crescit.

II. Agrimonia Eupatoria L.

Sp. pl. ed. 2. p. B43.

A. foliolis 7 — 9 subtus molliter villosis basi rotundatis

grosse serratis, serraturis utrinque 6— 8, foliolo ter-

minali peliolulato ; racemis elongatis interruptis ; ca-

lycis fructiferi tubo obconico profunde sulcato , ima

basi exsulco , dentibus muticis , setis exterioribus pa-

tenlibus.

A. Eupatoria Kocb. Synops. fl. germ. et

helv. p. 220 (opt. exp.). A. grandis Andrz.

(specim. majora).

Multum variât baec species statura atque magnifudine.

Stipulae majusculae, ovato-suborbiculatae, profunde den-

tatae vel incisae : Foliola remola
,
magnitudine et forma

varia, plerumque ovala (terminale obovatum) , vel ob-

longa vel etiam oblongo - lanceolata , rarius subrotunda
,

obtusa , obtusiuscula vel acuta , basi rotundata (terminale

basi attenuatum) , lateralia subpetiolala (non cum lata

basi adnata) , terminale semper petiolatum
; omnia supra

glabra vel pilis raris adpressis adspersa , subtus molliter

villosa. Racemi graciles
,

interrupti. Bracteae flore bre-

viores vel paulo longiores , trifidae , lobo medio setaceo.

Bracteolae plerumque trifidae. Flores magnitudinis variae,

in calidioribus plagis majores , in borealibus minores

,

interdum illis A. pilosae vix majores. Calycis fructiferi

tubus obconicus , rarius subcampanulatus
,
profunde sul-

catus , ima basi exsulcus \ dentés mutici vel mucrone
minuto recto apiculati. Setae interiores erectae

, longitu-

dine limbi , exteriores breviores
, patentes.

Hab. per lotam fere Europam
; in Asia média

,

orientem versus usque ad limites occidentales im-

perii Chinensis
; crescit in lberia et in Armenia

,

ad Promonl. b. Spei , in Africa boreali ? et in

America septenlrionali ?

m. Agrimonia odorata MilL

Garden. dict.

A. foliolis 7—9 subtus molliter villosis basi rotundatis

grosse serratis, serraturis ulrinque 6 — 8, foliolo ter-

minai petiolulato-, racemis elongatis interruptis; caly-

cis fructiferi tubo campanulato laevi , dentibus muli-

cis , setis exterioribus patentissimis.

A. odorata Koch. 1. c. (opt. exp.) — A. suaveolens

Horl. (non Pursh)

Valde similis A. Eupatoriae; stipulae, indumentum
et folia non differunt. Foliola saepius oblonga vel ob-

longo - lanceolata , acula vel acuminata , interdum (prae-

sertim foliorum inferiorum) ovata , obtusa ; lateralia bre-

vissime peliolulata; terminale petiolulo longiore fultum.

Racemi elongati. Bracteae A. Eupatoria e. Flores majo-

res. Tubus calycis fructiferi quam in A. Eupatoria ma-
jor

, campanulatus , sub fauce dilatatus , initio obsolète

sulcatus , dein (in calyce perfecte maturo) laevis , nullis

sulcis notatus. Setae interiores calycis limbo longiores

,

erectiusculae
; exteriores breviores

,
patentissimae.

Hab. in Europa australi , Tauria ? Caucaso sep-

tentrional , lberia ? Gilan et Armenia.

IV. Agrimonia sororia Fisch.
,
Mey.

A. foliolis 11-— 13 subtus molliter villosis basi rotunda-

tis grosse serratis , serraturis utrinque 6 — 8 , foliolo

terminali petiolulato ; racemis elongatis interruptis -,

calycis fructiferi tubo obovato sulcis parum profundis

notato , ima basi exsulco , dentibus muticis , setis

omnibus arrectis.

Affinis hinc A. Eupatoria e et A. odoratae, illinc

A. nepalensi atque A. viscidulae; prioribus tota

facie similis , sed diffeit tubo calycis fructiferi sulcis pa-

rum profundis exarato setisque omnibus erectis; a pos-

terioribus distinguitur calycibus fructiferis majoribus

sulcis minus profundis notatis et praeterea ab A. nepa-

lensi foliolis supra glabris , ab A. viscidula foliolis

subtus dense villosis vix glandulosis , lateralibus haud

petiolulatis , nec non stipulis majoribus.

Bulletin scientifique.
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Pedalis vel bipedalis, erecla, ramosa. Caulis pilis elon-

gatis mollibus patentibus villosus. Stipulae A. Eupato-
riae, majusculae

,
oblique semiorbiculatae , inciso-den-

tatae. Foliola saepe numerosiora quam in A. Eup atoria,

plerumque oblonga, vel oblongo-lanceolata ; lateralia ses-

silia , sed non cum lata basi adnata vel decurrentia, ter-

minale petiolulatum ; omnia supra glabra , subtus molli-

ter villosa , ad basin usque grosse profundeque serrata

,

serraturis foliorum superiorum minoribus et crebrioribus.

Racemi cum bracteis A. Eupatoriae. Flores minores.

Calyces fructiferi magnitudine A. Eupatoriae, tubo ob-

ovato - obconico foveolis latis parum profundis notato
,

dentibus muticis. Setae interiores calycis limbo longiores,

omnes arrectae et (in calyce fruclifero perfecte maluro)

conniventes.

Hab. in regionibus trans caucasicis, in Iberia et

in provincia Guriel versus Pontum Euxinum.

V. Agrimonin nepalensis J). Don.

Prodr. fl. Népal, p. 229.

A. foliolis 5 — 7 utrinque (subtus molliter) villosis basi

atlenuatis serratis , serraturis utrinque 8 — 10 , foliolo

terminali peliolulato ; racemis elongalis interruptis
;

calycis fructiferi tubo obconico usque ad basin pro-

funde sulcato , dentibus muticis , setis omnibus ar-

rectis.

A. nepalensis Voyage Jaquem., botan. p.

55. tab. 68 (opt). A. lanata Wallich.

Habitu A. Eupatoriae similis, erecta , dense piloso-

villosa. Stipulae majusculae. Foliola illis A. Eupatoriae

minora, 1| poil, longa , 7 lin. lata, vix majora, folio-

rum superiorum saepe minora et praesertim angustiora

,

in pagina superiore pilis copiosis incumbentibus (vel in-

terdum , vid. op. cit., pube brevi scabriuscula) , in pa-

gina inferiore
,
pro more A. Eupatoriae, pube patente

pilisque elongatis incumbentibus molliter villosa nec non

glandulis sessilibus adspersa
,

plerumque oblonga (folio-

rum inferiorum ovata) , acuta , basi attenuata et circum-

circa argute serrata ; lateralia sessilia , sed non decurren-

tia 5 terminale saepissime petiolulatum. Racemi A pilo-

sae. Bracteae trifidae , flore breviores. Bracteolae calycis

tubo breviores , trilobae. Flores parvi. Calyces fructiferi

magnitudine atque forma illis A. pilosae similes , tubo

obconico , ad basin usque profunde sulcato. Setae omnes

arrectae , in conum conniventes , interiores calycis limbo

longiores.

llab. in Nepalia (Don), in montibus Himala-

yensibus et circa Caschemir (Jacquem.)

VI. Agi'imonia viscidula Bgc.

Enum. pl. Chin. bor. No. 152.

A. foliolis 5 — 7 omnibus petiolulatis supra glabris sub-

tus molliter puberulis grosse serratis basi integerri-

mis , serraturis utrinque 6 — 9 ; racemis elongatis in-

terruptis
;

calycis fructiferi tubo obconico ad basin

usque profunde sulcato , dentibus muticis , setis om-
nibus arrectis conniventibus.

A. nepalensi et A. pilosae similis; distinguitur

a priore stipulis minoribus, foliolis supra glabris,

subtus tenuiter puberulis , lateralibus distincte petio-

lulatis ; a posteriore foliolis subtus in tota superfi-

cie puberulis , lateralibus distincte petiolulatis , nec

non calycibus fructiferis per totam longitudinem sul-

catis.

Habitus A. pilosae. Caulis erectus, pilis patentissimis

vestitus , ramosus. Stipulae semiorbiculatae, profunde ser-

ratae, 4— 5 lin. in diametro vel minores-, infimae in spe-

ciminibus inspectis desunt. Foliola remota , obovata vel

oblonga, acuta, basi saepe cuneata et integerrima, caete-

rum grosse serrata, foliorum superiorum saepe oblusa et

circumcirca serrata -, omnia in tota superficie pube brevi

glandulisque numerosis rarioribusve adspersa et in nervis

venisque pilis longioribus hirta ; terminale et lateralia

pedicello gracili longiusculo fulta. Racemi et bracteae

exacte ut in A. pilosa. Calycis fructiferi lubus obconicus

vel obovatus , sulcatus , sulcis ad basin usque produclis.

Setae omnes conniventes.

Hab. in China boreali (Bge.) et in Nepalia (vid.

specim. Wallichian.).

VII. Agrimonia pilosa Ledeb.

Ind. sem. h. Dorpat. sup'pl. 1823.

A. foliolis 7 — 11 subtus ad nervos venasque pilosiuscu-

lis grosse serratis , serraturis utrinque 4 — 6 , basi

cuneata integerrimis, terminali plerumque sessili
-,
ra-

cemis elongatis interruptis
;
calycis fructiferi tubo ob-

conico profunde sulcato , basi exsulco , dentibus mu-

ticis , setis omnibus arrectis conniventibus.

A. pilosa Ledeb. fl. ait. II. p. 305 (opt.

exp.); A. dahurica W. , De Cand. Prodr. 11.

p. 587; A. glabrata Spr. ; A. Goctectiana

Andrz. ; A. conopsea Tschernaj.

Caulis pilis patentibus hirtus. Stipulae in aliis speci-

minibus angustae
,
oblongo - lanceolatae , in aliis semior-

biculatae illis A. Eupatoriae similes, sed semper multe
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minores, 3 — 5 lin. in diam. Foliola supra glabra, sub-

til ad nervos et venas pilosa , caeterum glabra ,
saepe

glandulis paucis veî numerosioribus adspersa , subrhoin-

beo-oblonga ,
acula, serrata, basi cuneala et integerrima

;

foliola foliorum inferiorum non raro obovata apiceque

t olundata -, terminale sessile , rarius peliolulalum ;
latera-

lia sessilia et non raro leviter decurrentia. Calyces fruc-

liferi illis A. Eupatoriae minores, tubo obconico pro-

fonde sulcato , sulcis tubi basin non attingentibus, denti-

bus limlii muticis. Setae omnes conniventes , intimae ca-

lycis limbo paulo lungiores.

Hab. per totum f'ere Imperium Rulhenicum , a

Livonia usque ad Dahuriam; in Tauria et in Cau-

caso nondum observata.

VIII. Agrimonia hirsuta Bong.

A. hirsulissiiua ;
foliolis 13 — 15 oblongis circumrirca

argule serratis , serratviris utrinque 12 — 16, fbliolo

terminal! sessili ; racemis elongatis Iaxis
5
calycis den-

tibus muticis
;
calycibus fructiferis

Species ab europaeo-asiaticis, hucilsque descriplis longe

diversa , A. parviflorae proxima , sed mullo major

et birsutior ,
stipulae maximae , foliola oblonga vel ellip-

tiea , latitudine duplo vel vix triplo longiora.

Stolonifera (ex adnot. Riedelian.). Caulis bi-tripedalis
,

erectus , ramosus , lotus cum foliolorum rachide pilis ru-

fescentibus longissimis patentissimis hirsutissimus. Stipu-

lae latissimae ,
oblique semiovalae , acuminatae

,
inaequa-

liter serralae , serraluris acuminatis baud profundis , ma-

jores 15 lin. longae , 11 lin. latae. Foliola in quovis fo-

lio forma et magnitudine subaequalia , minoribus inter-

jecta, foliorum inferiorum subelliplica , 15 lin. longa , 7

lin. lala , superiorum saepe angustiora, oblonga, 18— 19

lin. longa, 6 lin. lata ; omnia acuta , basi non cuneata

,

crebre arguteque aequaliter vel hinc inde duplicato -ser-

rata
,

utrinque (praeserlim subtus) pilis incumbenlibus

vestita. Racemi elongati , laxiflori. Bracteae trifidae , flore

breviores \ bracteolae calycis tubum vix aequantes ,
ple-

rumque indivisae. Flores magnitudine florum A. pilo-

sae Petala flava
,
oblonga. Calyx fructifer ignotus.

Hab. in Biasilia , in locis umbrosis graminosis

prope Facbina. Fl. Febr. m.

IX. Agrimonia parviflora Ait.

Ait. bort. Kew. ed. I. p. 130.

A- foliolis 11 — 19 sublinearibus subtus molliter pilosis

circumcirca argute serratis, serraturis utrinque 12—16,

foliolo terminali sessili ; racemis elongatis Iaxis
;
caly-

cis (fructiferi divaricato-hispidi , Pursb) dentibus mu-

ticis

Caulis ('reclus , pilis copiosis patenlissirnis birtus. Sti-

pulae oblique semiorbiculatae, caudalo-acuminatae, inciso-

serralae , 4 lin. cire, in diamcl. Foliola numerosa, angu-

sta , sublinearia , vel lineari - lanceolata
, pollicem longa

vel longiora, 2 lin. lata , vix latiora
, supra glabriuscula

,

subtus molliter pilosa , omnia sessilia vel brevissime pe-

tiolulata
, argule serrata , serraturis numerosis

,
parvis.

Flores parvi.

Hab. in America boreali.

Species milù non satis notae vel ditbiae.

X. Agrimonia striata Mich

A. spicis virgatis
; friuiibus reflexis turbinatis sulcato-

striatis apice tantum et quasi coronatim hispidis. —
Flores albidi. — Hab. in Canada. Micb. flor. bor.

amer. 1 287.

Torrey et Gray ad A. Eupatoriam ducunt , sed

specimina incompleta, ex America septentrionali sub A.

striatae nomine allata , ad speciem dislinctani pertinere

videntur.

XI. Agrimonia suaveolens Pursh.

A. hirsutissima 5 foliis interrupte pinnatis
,
impari sejsili;

foliolis plurimis lanceolatis argute serratis subtus hir-

sutis
;

spicis virgatis viscosis ; floribus brevi petio-

latis
;

petalis calyce duplo longioribus ; fructibus ob-

conicis divaricato-hispidis.

Allitudinem quinquepédalem attingit
,

pilis elongatis

rufis tecta
5

spicae pilis viscosis vestitae , odorem spar-

gunt suavem balsamicum -, flores pallide flavi. — Hab.

in pratis montanis elatis Virginiae et Carolinae. Pursh
fl. amer. sept. II. 336.

Torrey et Gray cum A. parviflora conjungunt.

XII. Agrimonia incisa l'orrey et Gray.

Caules petiolique pube molli adpressa lecti pilisque

patentissimis hirsuti 5 folia interrupte pinnata , foliola

7 — 11 , minoribus interjecta
,
oblonga, brevia , in utro-

que latere dentibus 3 — 6 inaequalibus patentibus pro-

funde incisa, supra fere glabra, subtus piloso-canescen-

tia; stipulae profunde incisae ;
racemi virgati ; flores

parvi el remoti, pedicello brevi fulti. — Carolina, Geor-

gia, Alabama, Tampa-bay, Florida. — Ut videtur vera,

distincta species , in regionibus maritimis australibus

crescens ; A. parviflora montes praefert
,
praesertim col-

les occidentales. — Flores majores quam in A. parvi-

flora; calyces lobi brèves; foliola vix dimidiam A. par-

viflorae foliolorum longitudinem aequantia
,
inciso-pin-

natifida. — Fragmentum exstat in herbario Michauxii

,

cum A. Eupatoria confusum. -— Torrey et Gray

Flora of North America l. p. 431.
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XIII. Agrimonia Blumei G. Don.

A. foliis interrupte pinnatis velutino -pubescentibus , fo-

liole» terminali sessili ;
racemis elongatis spicato-race-

mosis viscoso-pubescentibus. A. suaveolens Blume
(non Pursh). — Planta 1 — 2pedalis. — Hab. in

montosis Javae et Japoniae. G. Don General Syst.

of Gard, and Botany. II p. 563.

XIV. Agrimonia bracteata E. Mey.

Similis habitu , indumento
,

stipulis , foliis , inflores-

centia atque floribus A. Eupatoriae; foliorum serratu-

rae numerosiores
,
utrinque 9— 1 1 ; bracteae flore lon-

giores , tritîdae , lacinia intermedia elongata \ bracteolae

trilobae
,
calycem aequantes. Galycis dentés mutici. Ca-

lyces fructiferi mihi ignoti. — An A. repens Zeyher
et Ecklon Enum. No. 1713? Hab. in Africa au-

strali ,
Drège.

XV. Quid Agrimonia acutifolia Dmir.? Vid. Gâtai,

d. Gr re'col. au Jard. bot. d. Gand 1841.

XVI- Quid Agrimonia caffra E. Mey. ?

Index specierum et synonymorum.

Agrimonia acutifolia Dmtr. XV
Blumei Don. XIII.

bracteata E. Mey. XIV.

caffra E. Meyer XVI.

conopsea Tschern VII.

dahurica W. VII.

Eupatoria L. II.

glabrata Spr. VII.

Goctectiana Andrz. VII.

grandis Andrz. II.

hirsuta Bong. VIII.

incisa Torrey et Gray XII.

Ianata Wallich. V.

nepalensis D. Don. V
odorata Mill. III.

parviflora Ait. IX.

pilosa Ledeb. VII.

repens L. 1.

repens Zeyh. et Eckl ? XIV.

sororia Fisch. , Mey. IV.

striata Mich. X.

suaveolens Pursh. XI.

suaveolens Hort. III.

viscidula Bge. VI.

M TT s s a s.

MUSÉE ZOOLOGIQUE.
(Rapport de M. Brandt, lu le 10 décembre 1841 .)

Der Schulinspector Herr Bystrow in Mesen hat auf

Veranlassung des Herrn Dr. Ruprecht, Conservator

unseres botanischen Muséums , kùrzlich dem zoologi-

schen Muséum 102Bàlge verschiedener Sàugethier- and
Vogelarten seiner Gegentl geschickt.

Die Objecte sind im Ganzen gut erhalten und beste-

hen aus den Hàulen von 62 Vogelarten und fùnf Arten

von Sâugethieren. Jedenfalls bilden sie einen werthvollen

Beitrag zur nahern Kenntniss der Vôgel und einiger

Sâugethiere in jenem nordosllichen Theile von Europa.

Unter den Vôgeln befindet sich eine sehr seltene , von

Pallas, meines Wissens, bisher nur allein beschriebene

Ammerart , Emberiza pusilla , die dadurch in die Reihe

der Europàischen Vôgel tritt. Die gesandten Sàugethier-

bàlge enthalten ein Exemplar von Tamias striatus, eben-

falls als Beleg , dass man dièses Thier in der Europai-

schen Fauna aufzufùhren hat. Intéressant sind unter den

Vôgelbàlgen zwei Exemplare der seltenen Limosa terec

oder cinerea , in sofern sie auf bedeutende Abweichun-
gen hindeuten , welche dièse Vôgelart in der Richtung

des Schnabels zeigt.

Jedenfalls verdient die Sendung des Herrn Bystrow,
die uns mehrere brauchbare und wissenschaftlich intér-

essante oder fur die geographische Verbreitung wichtige

Stùcke zufùhrt , die dankbarste Anerkennung von Seiten

der Akademie , die dem freundlichen Geber um so eher

zu Theil werden muss , da seine ganze Stellung und

Lage kaum irgend einen Andern veranlasst haben wùrde,

ein so grosses Opfer an Zeit , wie sie das Erlegen und

Zubereiten einer so grossen Zahl von Objecten erfor-

dert, zum Frommen einer ihm fremden Anstalt zu bringen.

Zur nahern Kenntniss des Geschenkes des Herrn By-

strow erlaube ich mir nachstehendes systematisches Ver-

zeichniss der Akademie ergebenst vorzustellen.

Verzeichniss der von Herrn Bystrow in Mesen

an das zoologische Muséum der Akademie ge-

sandten Sàugethier- und Vôgelbàlge.

A Sâugethiere (Mammalia.)

O r d o Ferae.

Spec. 1. Canis lagopus juvenis 2 Exempl.

2. Mustela erminea 2

3. Phoca (Nerpa) spec. juv. t
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O r d o Glires.

4. Lepus variabilis 1

5. Tamias striatus 1

B. V 6 g e l. ( Aves. )

O r d o I. Rapaces

a. Diurnae

Spec 1 Aquila fulva adult. et juv. 2 Exempl
2. Falco lagopus adult. et juv. 2

3. Falco palumharius adult. 1

4. Falco aesalon 2

b. Nocturnae.

5. Strix Bubo 1

6. nyctea 3

7. brachyotus 2
8. nisoria 1

O r d o II Passeves.

9. Lanius major 1

10. Corvus infaustus 1

1 1 Turdus pilaris 1

12 iliacus 1

13. Pyrrhula (Corythus 1 enucleator 1

14- Fringilla montifringilla 2

15 linaria 1

16 Emberiza pusilla Pall 1

17. nivalis 1

18. Anthus pratensis 1

19. Alauda alpestris 1

20. Saxicola Oenanthe 2
21 Motacilla alba 1

22. flava 1

23. Sylvia phoenicurus 1

24. suecica 2
25. hypolais 1

26. Parus palustris 1

27. Hirundo riparia 1

Ordo III. Scansores.

28. Picus martius 1

29 tridactylus 1

30. Cuculus canorus 1

Ordo IV Gallinaceae.

31. Tetrao Urogallus mas. et fem. 2
32. tetrix fem 1

33. saliceti 2

3V. bonasia 1

Ordo V. Grallue.

35. H np in n foi »n ^ (l^tra lpornçII'" 1 I 1 1H H
|
M 1 \_fo 11 (llC^Ug

36. \J11U1 rtUl 1UO 1 11.11 M III 1 i
i

37. etUi a l Uo

38. Macheles pupnax «

39. Totanus glottis 2

40. Limosa terec 2

41. Aclitis bypoleucos 1

42. Pbalaropus angustirostris 1

43. Scolopax gallinago

44. — gallinula 1

45. Grus cinerea 1

Ordo VI Natatores.

4(i y IHi-Ulo oCIJLcIlLI H HKII1S

47. arcticus

48. Uria Grylle

49. J J c* 1 uo g~ lu Lt * LA.

O

DU. canus adult. et pull.

31. Lestris crepidata 1

Sterna arctica

53 A vt a c pT*pr*r*îj J

clypeata 1 adult. 2 juv. 3

55. penelope 2
56. acuta 2

57. nigra

58. clangula

59. glacialis

60. fuligula.

61. marila adult. et juv.

62. Mergus albellus mas

MÉLA1T3ES.

1. Bemerkung zu der Abhandlung des Hrn.

SININ in No. 234 des Bulletin; von J.

FRITZSCHE. (Lu le 24 juin 1842.)

Der hôchst interessanten Abhandlung des Herrn Si-

nin muss ich die Bemerkung nachschicken , dass die m
derselben unter dem Namen Benzidam als neu bezeich-

nete Base nichts anderes als Anilin ist. In seinen Eigen-

schaften sowohl als auch in der Zusammensetzung und

der Constitution seiner Salze stimmt das Benzidam so

vollkommen mit dem Anilin ùberein , dass gar kein

Zweifel ùber ihre Identitât obwalten kann.

Emis le 5 juillet 1842.
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Swertia marginata Schrenh. S. caule simplicissimo ; fo-

liis anguste oblongis obtusis , caulinis binis (nullisve)

oppositis basi connatis
5

petalis obtusis sepala scarioso-

marginata paulo superantibus-, foveolis remotis, fîmbriis

longissimis
5

sLigmatibus suborbiculatis. — Lecta in

montibus Alatau, d. 17 Julii m.

Solenonthus angustifolius Schrenh. S. pilis longiusculis

incanus ; foliis lineari - lanceolatis , caulinis sessilibus
5

fbrnicibus ad f'aucem ; staminibus longiLudine limbi

corollae -, filamentis anthera lineari sagitlata duplo lon-

gioribus. — Hab. in monte Tarbagatai.

Calamintha annua Schrenk. G. annua ; foliis petiolatis

ovatis aculis serratis glabriusculis
5
cymis multifloris di-

ebotomis folio brevioribus
;

calyce ad faucem pilis in-

clusis subbarbalo corollam aequante
;
carpidiis oblongo-

ovatis. — In montibus Alatau d. 16 Julii m. decerpta.

Chamaepeuce mecracantha Schrenh. Ch. (Platyraphium)

foliis caulinis sessilibus supra glabriusculis subtus albo-

lomenlosis setoso - ciliatis pinnatifidis , lobis spinoso-

dentatis
;

periclinii lanuginosi scpiamis lanceolato-subu-

latis spinosis flosculos longe excedentibus patentissimis,

intimis acuminatis inermibus.— Lecta in montibus Ala-

tau , d. 20 Julii m.

Saussurea leucophylla Schrxnh. (Sect. I. x Laguroste-

mon) dense albo-lanata ; caule simplicissimo monoce-

phalo ; foliis lincaribus , caulinis basi dilatata sessilibus,

summis sub calatbidio congestis illoque longioribus
;

periclinii scpiamis linearibus omnibus acuminatis, exte-

rioribus Iaxis. — Decerpta in montibus Dschabyk , d.

11 Julii m.

Saussurea Manda Schrenh. S. (Sect. I. xxx Laguran-

tbera) caulibus basi fructiculosis erectis subsimplici-

bus ; foliis petiolatis glabriusculis pinnatifidis , lobis

ovatis angulatis ; calathidiis subcylindraceis glabriuscu-

lis
,

scpiamis oblongis acutis adpressis. — Inventa in

montibus Alatau , d. 12 Julii m.

Allium Oreoprasum Schrenh. A. (Dictyoprasum) gla-

berrimum ; rhizomate obliquo scpiamis reliculatis ves-

tito ; foliis radicalibus planis linearibus obtusis scapo
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subancipiti brevioribus; spathae byalinae2— 3-parlilae

valvis ovalis acuminalis umbella fastigiata vix breviori-

bus
;

pedicellis flore duplo longioribus erectis
;

sepalis

ovatis acumine recurvato-, filamentis perigonio brevio-

ribus basi ovata sepalis adnatis
,

parle libéra (brevi)

setacea
;

capsula apice rotundata -, seminibus solitariis

rotundatis. — Lectum ad montium fauces Kuhlasu

dictae , d. 10 Julii m.

Allium atrosanguincum Schrcnk. A. (Schoenoprasum)

glaberrimum ; bulbis caespitosis squamis (ibrosis luni-

catis : scapo fistuloso basi 2— 3-phyllo foliis fistulosis

cylindraceis acutis vix longiore -,
spathae campanulatae

apice bifidae valvis ovatis acuminalis umbellam subca-

pitatam aequantibus
;

sepalis oblongis aculis , inleriori-

bus brevioribus ; filamentis perigonio duplo breviori-

bus basi dilatata ovata sepalis adnatis
,

parte libéra

subulata longiludine antherae
;

stylo brevissimo
;

cap-

sulae ovalae loculis dispermis 5
seminibus oblongis an-

gulatis.— In monte Dscbabyk, d. 11 Julii m. invenlum.

Allium Pseudo- Cepa Sckrenk. A. (Schoenoprasum)

glaberrimum-, bulbis aggregalis oblongis squamis char-

taceis laevibus teclis
;

scapo e centro bulbi simplicis

egrediente fistuloso basi incrassato foliis fistulosis lon-

giore
;

spathae valvis ovatis acutis umbella subglobosa

brevioribus
;

sepalis ovatis auctis stamina aequantibus
;

filamentis setaceis basi dilatata coalilis et perigonio ad-

natis
;

capsulae trigono - subrotundae oblusae loculis

rnonospermis -, seminibus angulatis. — Hab. in monte

Aral -tube, Junio m. lectum.

Cirex sofigarica Schrciih. C. radice repente ; culmo tri-

gono laevi ; foliis lincaribus margine scabris
;

spicis

masculis 2 v. 3 , foemineis 1 v. 2 cylindraceis erectis,

summa subsessili , altéra (si adest) pedunculata ; brac-

teis foliaceis evaginalis (vel infima vaginala); stigma-

tibus 3
;

perigyniis squama oblonga cuspidala sub-

brevioribus suberosis laevissimis subovatis abrupte in

in rostrura brevem bidentatum attenualis ; arhaenio

obovalo - triquetro mucronato. — Lecta in montibus

Alatau d. 16 Julii m. , seminib. maluris onusta.

Bromus oxjodoti Schrenh. Br. (se et. II. Ko ch. syn.)

panicula laxa patente, deflorata unilaterali mitante;

spiculis lanceolalis , flosculis fructiferis remotiusculis
;

palea inferiore superiorem superante 7-nervia lineari-

oblonga apice bifida , lobis acuminalis ; arislis demum
divaricatis.

}-iticum dasyphyllimi ScJlFenk. T. (Agropyrum)
spica lincarr-tetragona

;
spiculis imbricatis ovato-oblon-

gis subdecemfloris; glumis acuminalis trinerviis spicula

duplo brevioribus
; flosculis trinerviis aculis mulicis v.

breviter subulalis
; foliis planis vaginisque glauco - vil-

losis; radice subrepente.

19. Nachtrage zur Grammatik der afgihni-

schen Sprache; von B. DORN. (Lu le 11

mars 1842.

In der Einleitung zu der vor zwei Jahren von mir iu

den Abhandlungen der Kaiserlichen Académie der Wis-
senschaften herausgegebenen Grammatik des Puschtu

,

bder der Sprache der Afghanen J

), habe ich die Quellen

angegeben , welche mir bei der Bearbeilung derselben

zur Hand waren , und ich sprach da zugleich die Hoff-

nung aus , dass mir mit der Zeit noch andere Hùlfsmit-

tel zukommen wùrden. Dièse Hoffnung ist scit dem zum
Theil von verschiedenen Seiten in Erfùllung gegangen .

und zwar auf eine Weise wie das oft in der Welt ge-

schieht, Quellen auf die ich hoflen durfle und die mir

auch wirklich zugedacht waren , bewiesen sich bei na-

herer Untersuchung als verfehlt , und liessen den Un-
muth ùber dureh ein unwillkùiliches Versehen cfetàuschte

Hoffnung nur durch die Ervvartung eines glûcklicheren

Zufallcs beschwichligen , und andere , an die ich nie

halte denken konnen, kamen mir in die Handc und ge-

wàhrlen mir neue Aufschlùsse. Zu letzteren gehôren

zwei afghanische Werke , w elche mir durch die Gùte

des Herrn Bland in London zukamen , und von weJ-

chen ich Abschriften zu nehmen nicht versàumte , das

eine in Prosa geschrieben, d*. \j% , eine Darstel-

lune des muhammedanischen Glaubens enthaltend , und

als das erste grôssere in Prosa geschriebene Werk von

hôchster Bedeutung in sprachlicher Hinsicht, wenn gleich

in einer offenbar sehr ungef'eillen und rauhen ja holpri-

gen Schreibarl, das zweite, eine afghanische Bearbeitung

des bekannten persischen Gedirhlcs , Jusuf und Sulai-

cha 2
). Ausscrdem bolen mir cinige aus déni ft^ljj*!

1) Mémoires, VI. Série. Sciences politrq. Histoire, Philologie

T. V. 1840.

'ï) Das erste Wcrk — ^«j ^**».Jl ^JjI^s — befiudel sich auch
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;
) von tlemsell)en Herrn Bland besorgten Aus-

zùge, so wie die Gefàlligkeit eines hier anwesenden Af-

«liancn , manche neue Aufschlùsse ùber verschiedene

Gegenstiinde aus der afghanischen Sprachlehre dar.

Wolle sich aber Niemand liber solehe Nachtrage wun-

dern. Nicht nur liegt es in der Natur (1er Sache selbst

,

dass die erste Grammatik einer Sprache , die aus ein

paar schiïftlichen Denkmàlern, deren Verstàndniss selbst

mit Mùhe errungen werden mussle
,

zusammengesetzt

ist ,
nothwendiger Weise Vervollstàndigungen und Er-

gànzungen zulassen muss , sondern es kommt ausserdem

noch der Umstand hinzu , dass das Pnschlu nicht nur

in sehr verschiedenen Mundarten gesprochen wird , und

dieser Umstand auch auf die verschiedenen Schriftsteller

einen Einfluss haben musste , namenllich auf frùhere

,

zu deren Zeit das Puschlu noch nicht als Schriftsprache

festgestellt war , sondern es auch , besonders was die

Zeitworter anlangt , eine sehr schwere und unregelmàs-

sige Sprache ist, wie das von Allen bezeugt wird, wel-

che sich im Lande selbst mit derselben zti beschàftigen

veranlasst gefunden. Geht man die Paradigmen der ver-

schiedenen Zeitworter durch , so glaubl man sich in das

Land selbst versetzt, umgeben von einem Hunderle Af-

ghanen , deren jeder sich eines andern Stammes und

Unterstammes rùhml , und dabei seine Eigenthùmlich-

keiten hervorhebt, welche es zuweilen schwer ist in

den allgemeinen Rahmen hineinzupassen. Doch je rau-

her der Pfad , desto reitzender die Aussicht ihn einmal

zurùckgelegt zu haben 4
).

in der Bibliothck des Eust India-house in London , das zweite

aber nicht
,

wenig.-tons befand es sich niclit da , als ich in den

Jaliren 18T7 — 1829 die afghanischen Scliriften jener Bibliolhek

durchsab. Vor déni Jahre 1834 nun war keine einzige afghani-

sche Handsclirift in Russland ; als Hr. Demaison aus Bu-

chara die Diwane Rehman's und Mirsa's niitbrachte und

Herrn Akademikcr von Fràhn ùberreichte. Suit dem vorigen

Jahre sind zu dcnselben nun noch die beiden von inir verfertig-

ten Handschriften gckonimcn , und sollen , so Gott will , noch

durch andere vermelirt werden. Da mir nun nicht bekannt ist,

dass aus»er England auch noch andere Lànder dergleichen Hand-
schriften aufzuwcisen haben , so wârcn England und Rnssland

in dieser Hinsicht besonders bevorzugt.

3) Enthaltend Paradigmen afghanischer Zeitworter
;
vergl. Nea-

metullah's History etc T. I. pr.

4) In einem Briefe des englischen Lieut. Loveday (The
Asiat. Journ. N. cxxxv March 1841. Vol. xxxiv S. 18T) finden

wir folgendes hieher Bezùgliche : „ As this is the longest day in

the year , I cannot do better than dévote a portion of it to you

Zweitens aber heben dièse Nachtrage das in der Gram-
matik Gesagte — auch wenn sie in einzelnen Fâllen den

Anschcin haben sollten — nicht auf. So habe ich z. B.

gesagt , dass Dichter die Buchstaben o
, und ^ in den

Endungen oft auslassen, und nun finden wir solche Aus-

lassungen in den Fewaïd el-scharijet sehr hâufig

,

ja was das a m den Pluralendungen in anlangt,

durchgângig. Allein dièse Formen kônnen nicht anders

betrachtet werden als mundartlich
, oder vielmehr ver-

altet, welche dem Dichter erlaubt sind, und dem Ver-
fasser des eben genannten Werkes , welches , wie er-

wàhnt , in einer sehr rauhen
,

ungeschlachten Sprache

geschrieben ist
,

eigenthùmlich waren : die Zeugnisse

Muhabbetchans, der Uebersetzer des N. T. u. A. , wel-

che das Afghanische in seiner bestmôglichen Feinheit

geben , sind hinreichende Anwaldte fur meine Annahme.

So finden wir ù?-Lc , 0^»c ^ ,
CjjS* , Ujj y*t, z. B.

OjLxo lA^ , die Erklârung der "Werke, 0^*0

ji ojï , des Glaubens Grundpfeiler sind zwei, O/*»*»

yC* ç>S* \£ , seine Eigenschaften sind ewig, J-^fi ùj**«o

\£<J->\j-*, die Eigenschaften sind nicht von einander

getrennt, \j^J-± a~ in des guten GottesBûchern,

<~>l Jaj Oy^fi , wird nach Maassgabe der

Sùnden bestraft werden, O^'J^ , wird be-

freit sein von Slrafen, \J° Ùjj^ j^ii , vier Dinge

sind Pflichten
, O^X» d

f lP^ pfe
3 O ^ l-^"** <W» _/2

& o>jj,lj£^~ï>, fur jeden Musulmann besteht das

Slreben nach der Weisheit darin , dass er die Gebole

des Gesetzes aile lerne, a* <J j~ a*s> jjlc jU <us> J,

^Lj J.„c , der ist der gelehrteste von allen Menschen

,

welcher nach seiner "Wissenschaft handelt , aber der ist

der unwissendste von allen, welcher nach seiner Wissen-

schaft nicht handelt. — So finden wir ferner , die

after having had a tbree hours work at the Pushtoo or Affgha-

nee , of which language — the most difficult I have ever at-

tempted
,
excepting Arabie — I have been endeavouring to com-

pile the éléments of a grammar. I am resolved not to be deter-

red but by patience , labour and intercourse with the natives

,

I will acquire the language. The dilficulty appears to me to

arise from tbe harshness of its pronunciation and the very irre-

gular construction of the verbs. —
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Feliler, u/«ï*>? , die Gârten, Paradiese, Ùj»J^*C Reden,

Uy JJ-' 5
Krâfte u. s. w. Und wàhrend ^> ,

ist, oft

vollstândig geschrieben wird , finden wir doch auf der

andern Seite so oft ^ , dass an ein Versehen des Ab-

schreibers nicbt zu denken ist. : i dc:> O^d**** ^

tl^xj^Jj.j u J.»c , des Musulmannes Darslellung ist

die , dass er nacb dem Gcsetze bandelt.

Die Vernichtung des Glaubens liegt in vier Dingen
5

das erste ist die Welt , deren Liebgewinnung ein gros-

ses Verderben ist — dièse Welt ist der Verlust des

Glaubens , und jeder Sûnde Seelc. Die zweite Vernich-

tung ist die Gierde —- die dritte Vernichtung des Glau-

bens ist die — • <uJ.fi J.jj da. :>).> ^ A*M,iJ ^jo^.kl^

oLXI çLo ^5 , ein Beweis fur aufrichtigen Glaubcn

ist das , dass das Aussprechen der Glaubensformel von

der Sùnde abhâlt.

Auch die Anhangsel dJ und j\ werden oft defective

gefunden, z. B. d,"^J Jlj's k' j*3
. vl-c L«o , die Unglau-

ç

bigen haben keinen Antheil an der Vertretung. (j*)*

I d» ^ i uJ. . IJ j^yJ i JJ / da.

Jeder Glâubige , der nach der Wallfahrt Verlangen

tragt , muss die nôthigen Verpflichtungen und erforder-

lichen Gebràuche fùrs Erste lernen. ^JL»^ Mit l

mein heiliger Schôpfer und Golt , ich trage Verlangen

nach der Wallfahrt , mâche sie mir leicht , und nimni

sie von mir an.

Ich habe ferner in der Grammatik gezeigl , dass der

Intinitiv der afghanischen Zeitwôrter wie im Deutschen

geradezu als ein Nomen subslantivum gebraucht wird

,

und habe nicht nôthig, neue Beweisstellen hinzuzufùgen.

Diesem Infiniliv aber schliesst sich genau eine andere

Form an, welche so enlsleht, dass anstatt das J ein

gesetzt wird. So ist nichts haufiger als die Form y

,

das Thun , Verrichten , von Jy : Ja^ilo ^.Xl

c£^> v!?' <S^j^ ,
der Verpflichtung Gesetz ist das,

dass die Ausùbung dcrselben belohnt wird. u£

o"1 fL/
-* °y «A i^jf {J*}* y

m^ Unrecht gegen

einen Glàubigen die Absicht zu hegen schlecht zu han-

deln, ist verboten. oj oL£j oJ^j, ein Die-

ner(Gottes) wird durch dieBegclmng vou Sùnden nicht

ungliiubig. ^jS I J3 ^Jl^^j (jysLîS OjXj dj _ d»

\* \jpf\ïfï y* klljj
, in wem keine Reue enl-

steht ùber die Begehung der Siinden , sondern wer sich

noch ûber die Begehung der Sùnden freuet. — So von

Jj-j jiJ fiirchten
,
o^jj

, die Furcht, das sich Fùrchten,

^ (JuJi *^r- «J;; Ù^j'J>«J ^JI-»Âj , sich vor

den Strafen des Allerhôchsten fùrchten , ist eine Bedin-

gung des Glaubens, von JjJ sehen
, j.J . ,

essen,o J^> : ^3 JL t>l^ï^ j+J'olïf eine grosse

Sùnde ist das Aufessen des Vcrmô<rens der Waisen u. s. w.

Der Comparativ wird durch die Vorsetzwôrter dJ oder

S gebildet. Zwar schien letzteres mehr bei Dichtern

vorzukommen , allein in den Fewaïd -et - schariiet ver-

tritt es fast durchgangig die Stelle des sonst gebràuchli-

chen dJ
, z. B.

ein Gebet in dér Versammlung (Moschee) verrichten

ist vorzùglicher als lausend A^erbeugungen die man all-

ein macht. da jI+jï jljff> j~> oJ.s- ?J ^
A d-> J.*s l_/aaj

, eine Anbetung mit dem Imam ist besser

als tausend Goldstùcke , die man den Armen als Almo-

sen giebl ,
J_jifjJ ^.j ojLs- ,

eine Anbetung mit dem Imam ist besser als einen Scla-

ven befreien. J^^t jlj L^S'jj* y? y>\ i

> Ù^jjjj' J* ÙU^Cn3 ^rfl;» ^jlJj Ji^s

0)jjJ/S yj ^J
ci 0*r**>

?
Abubecrs Kin-

der sind besser als die Kinder Omars
5 Omars Kinder

sind besser als die Kinder Osmans
5 Osmans Kinder

sind besser als die Kinder Alys.

Wichtiger als das bisher Vorgebrachte wird das Fol-

gende sein. Es handelt sich von den Fùrwôrtern , und

zwar von einigen wie es scheint — allein slehenden —
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Formen , welche ich vor einiger Zeit noch nicht anzu-

fùhren wagte, ob sie gleich in ihrer Bedeutung von mir

errathen und in meine Papiere éingelragen worden wa-

ren. Dièse Formen sind : ijibiJ3 )^)^) '

Zuvor aber kann ich niclit umhin zu bemerken , dass

das Pronomen der ersten Person (U>)
, Us in den

Fewaïd als blosses
ç

erscbeint , welches das persische

^
, oder das abgckùrzle afghanische sein wird

<^->_j~ \£^j-> p v^O-*^ , mein Gott ist allein , ohne

Genossen.
j»
ùU;J , mein Glaube

,

f
A^=-

j/'vjUJ
ç
^j-*^ '

^as e ni 'cn schliessen im Glauben
,

bewahre midi vor der Hôlle.
ç
j****-? ^S* ^»^L,li

ç

4JU I j J-+£ , mein Glaube ist der Islam, mein Pro-

phet ist der Gesandte Gottes. p
»—lAj_P

^]Ua 11 ^jols- aàP
J^*

s'r (° '«fUW) wer niich

besuchen kann , und mich nicht besucht , wahrlich der

fùgt mir eine Beleidigung zu.

Hier schliesst sich von selbst die Unlersuchung an

ûber lj a^s dem Pronomen der ersten Person angeho-

rig. Es war mir sehr oft in Rehmaii , Bubudschan , dem
Fewdid el-scharijet, und J'usuf und Sulaicha die Form

djJj vorgekommen und schien keine andere Bedeutung

als mir, mihi zuzulassen. Dagegen aber schien der

Gebrauch des \j vor Zeitwortern und Adjectiven zu

sprechen , wo es als blosse Vorsctzsylbe , etwa mit der

Bedeutung lier, u. s. w. genommen werden musste

oder konnte. Ein Afghane erklàrte es geradezu als

blosse Yorselzsylbe , und als solche muss es auch vor

Zeitwortern belrachtet werden , vielleicht der ibnen in-

wohnenden Bedeutung einen besondern Bezug auf die

in Rede stehende Person verleihend, welche sich selbst

immer in der ersten Person denkt , und also dennoch

mit dem Pronomen zusammenhàngend , z. B. in dâ. \j

komme
,

gehe
,

vergl. ^Sjf^J j*?** *J l

verleihe mir ein erleuchtetes Gemùth. Derselbe Afghane

setzte aber doch ûber das von mir hingeschriebene À/Jj

als Bedeutung IjU» ; dass er nicht Jy* gesetzt , darf uns

nicht Wunder nehmen , eben so wenig als dass er Uj

durch Uj erklârt ; die Singular- Bedeutung von U im

Afghanischen steht fest. Es kann nun also keinem Zwei-

fel mehr untorworfen sein :
4jJj bedeutet mir. aj aber

ist die Endung des Dalives.

Nun kam mir ferner die Form
,3 ofters vor, und

sie konnte kaum etwas anderes bedeuten als dir. Ich

war daher nicht wenig erfreut als mir der gedachte Af-

ghane ùber AÎji schrieb \/> , und çjJj 4j_P durch

^j^XI-o \jj erklàrte. So war die Bedeutung des ajj^

als dir gesichert ;
<u aber ist wie erwàhnt die Endung

des Datives.

Ein Pronomen der dritten Person mit gesicherler

Bedeutung ist endlich 4jjj , ihm.

Stellt man dièse drci Pronomina ohne Gasusendung

zusammen, so bekommt man ij
,
js

, jj s
), und es

kann nicht zweifelliaft sein — sie sind aile auf die-

selbe Weise gebildet , d. h. das j ist eine Verslàrkung

der Slàmme , welche in der Ordnungsfolge als '
, ~ > J

ûbrig bleiben. I ist der ewig wiederkehrende Grundlaut

fur das Pronomen der ersten Person (vergl. Sanscr.

a-j-ham, Slaih
t\ + 3^ , Griech. e — j»w u. s. w.) ^ fur

das der zweiten , j fur das der dritten (vergl. Pers.

u. s. w.) und es ist gewiss nur einem euphonischen

Gesetze beizumessen , wenn in der ersten Person anstatt

jl
, )j gesetzt wird; jeder, der morgenlàndische Spra-

chen kennt, ich mochte sagen , fùhlt die Nolhwendjg-

keit dieser Yersetzung der Buchstaben.
i ' * ! I

^

Da ich einmal keine Annahme in der afghanischen

Sprachlehre aufzustellen wage , die ich nicht durch Bei-

spiele belegen konnte, so sollen deren hier in genùgen-

der Menge l'olgen , nur sei zum voraus bemerkt , dass

in den Ftwaïd L? ^'j, sagt mir, und in Jtisiif Une!

Sut. n.j\ j ,
sage mir, sehr oft vorkommt. Aflderë

Belegstellen sind folgende aus Jiisitf und Scil.

4jUjj AjJ j I j ; <Lj\j oj <ul j Jtali
,
jetzt sage mir

diesen Fmstand, zeige mir die Wahrheit und das Falsche

5) JJ »st auch unbezweifelt ein Pronomen der dritten Pers<m

und <Lj j j heisst : ihm, j*. jj mit ihm u. s. w. ; daher kann

eben so gut AjJj t
und o_j*\j der ersten Persan angehôren

,

wie diess auch wirklich der Fall ist.
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J fj^ •' °jf Jjb
, ;
* ^"L aJ sondern dass die Himmclfaln l dcsselben im Traume

~ ' _ V L. , S la 1 1 f.-mfl : Andere sa^cn . datas Seine llimmelfalirl wc-
wandle meinen Gram in Freudc , zùnde mir die Fackel

der Vereinigung an. ; Ai, j.***. <o jj^j

aijj djjj _j jeder meiner Briider isl ncidisch, der

Anscblag aller gegen mirli îst schlecht . u, s. w. Das

Pronomen j> finden yjw in Babudscban in folgendcn

SteJlen : ^ -/^ dr *^ »
' ca Sul nnl (br

verfaliren. A'J i (J^-i l j U , micli

findest du nimmer wenn dir die Well ist (wenn du der

"Well anhàngsl).

"Wir haben in der Grammatik gesehen , dass es zwei

Demonstrativ - Pronomina *c> , und Ais> giebt. Da die

Bedeulung derselben offenbar durch ï und » beslimmt

wird , so mussle man voraussetzen , dass ac eine altère,

vielleichl aus dem Gebraucbe verschwundene Form sei,

und in der Tbat scheint sie in neueren
,

gefeilleren

Werken niclil vorzukommen. Dagegen finden wir sie in

den Fewatd cl-scharijet als Demonslrativum , und wer-

den niebt irren, wenn wir das :> in ac;> mit dem deut-

seben d-er, das s> in Aia> mit dem lateiniseben b-ic ver-

.rleicben, und die Adverbia <ûJ.> hier, und <^L» dort,

anfûbren. So ist J# *Pj *J$ bis ^
4jL.ij , in , zu der Zeit , u. s. w.

Ferner war das Pronomen possessîvum und perso-

nale der dritten Person in Dunkel gehùllt , denn man

konnte kaum glauben , dass es bei den Al'gbanen und

namentlicb in der gewôhnlicben Rede immer so sebiep-

pend ausgedrùckt werde wie in der Uebersetzung des

N. T. (dureb aiP-ï u. s. w.) Jetst glaubc icb dasselbe

in dem Bucbslaben ^ ZI Pers. i^j gefunden zu baben,

wie folgende Beispiele deutlicb zu beweisen sebeinen :

ijjz <~>\y i_S ojfj o.a ^jil^ {jojs i , der Yer-

plliclilung Gesetz ist das, dass in der Ausùbung dersel-

ç

aj ^j'j.^e-', Einige sagen , dass dieHim-

inelfabrt des beiligen Herrn nicht im Wacben Stalt fand.

Statl fond; Andere sagen. dass seine llimmelfalirl wc-

der im Geistc noeb mit dem Korper Stalt fand , abci

unsere Glanbensmeinnng ist die , dass die Himmclfaln t

desselben Stalt fand mit dem Kôrper, mit dem Geiste.

im Wachen und nirhl im Traume Und ganz vorzùgli< b

die schon oben angefùlnte Sicile : ^j'j.-» v5^^ —^- ^

OUj , welebes eine liebersetzung folgender vorberge-

benden arabiseben Worte enlbalt : ^\ JjjI ^jl WJj

" 1

I
- | . . .

a.L~ïjj> ^ o_j*»~9
, vvo die arabischen pronomina o

geradezu dureb kS wicilergegeben sind.

Und endl icb srbeint aucb die beim Ablativ so ge-

hrâurhKche Parlikel ^ (welebe wobl mit dem bindu-

slaniscben zusammenbàngt) , ein solchcs Prono-

men demonslrativum der dritten Person zu sein, welches

sieb alier nur noeb in der Form ^j^-i — darin ,
dahi-

ber erballcn bat, wie folgende Beispiele darthiu/ C^*\*?

die Auferstehung

wird obne Zweifel Stall finden , daruber oder binsiebt-

Uçb derselben ist keine Ungewisshcit und kein Zweifel.

i (jti^j a.L Aiîsi ^ ^fjTj ^JJf Ai?»
, es fragle Jemand

den Herrn (Mubammed) ùber das Nacbreden; der Herr

antworte ibm so : nennt das (beimlicbes) iNacbreden
,

dass Jemand binter dem Rùcken im Bosen crwâbnt wird,

worùber er sicb , wenn er es borl ,
argert ;

wenn dièses

Bose wirklieh an ibm isl , sq ist sein Name der Naeh-

rede verfallen , wenn aber dièses Bose nicht an ihm ist,

so isl sein Name verîMnmdet.

\Vas das Zeilwort anlangt, so will i«'h hier fiirs Ersle

nur einen Gegenstand berùhren. Die drilte Person sing.

actîv. praes. und futur, endigl sich in »J (o?0 «nd

so finden wir dieselbe auch in den gefeilteren Schriften,

und von Muhabbetcban namentlicb angegeben. Indessen

war mir doch eine andere Form in Q9 aufgefallen ,
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welche sich in ilen Asiatic Hesearches , T. XI. S. 382

lindet (j^a-jjj^I und ich halte sic mir als eine veral-

tete Form gedacht, deren ù sich mil der Zeit abge-

schliffen hal)en musste. Dièse Annahme sclieint durch

den alterthùndichcn Sty 1 der Féwaiâ rollkommen be-

slàtigt zu werden , denn da finden wir jene Form fast

durchgàngig gebraucht , wic aus folgenden Beispielen

e

hervorgebt : Ùy^y* l/t*" Jy^î ^

j

M
i y^-^ (j*y-*

X» L ~ ^j^ ^jL» ^ji-

Yusfragen im

Grabe wird aueh beî den Kindern der Glaubigen Stall

Gnden -, ihnen wird der Engel die Antworten anzeigen
,

oder ihnen Gott dieselbcn eingeben. Wenn Jemand im

Wasser erlrunken oder im Feuer verbrannt isl , oder

ihn ein reissendes Thier aufgefressen bat, so bleiht doc h

bei allen diesen das Ausfragen gewiss. J1)L=» ^ afj'

und wer das Vcrl>otenc fur erlaubl hait, wird unglaubisi

und gebl vom Islam ab. <S ji&L.f ia <j r^"-* J)\

Uy'J- or
und wenn Gott den Musulmann weleber ein Sùnder ist

niebt slrafen will, so wird er von den Strafén frei bleiben.

wenn Jemand sich vor den Strafcn sicher glaubt , wird

er ein Unglaubigcr.

Doch wozu die Beispiele hàufen , die fast auf jeder

Seite des genannten Werkes vorkommen ?

Andere Bemerkungen ùber das Verbum sowohl als

ùber andere Gegenstiinde der Grammatik sparc ich fur

eine andere Zeit auf, und begnùge mich hier nur noch
die Paradigmen dreier schr hàufig vorkommenden Verba

JjTthun, J.f j sagen und Jij gelien, nach dem Amed-
nnmeh zu <rebcn.

Singul.

Infinit. Jj(

Praeter. (o"*'"")

i L
SB j

Plur.

1 *"
"*

y*** yi jf

oyjt

OJ
(• jx

: °J

Futur. *
(£JU)

>)' J

*&y*j SjJ °J

2. «.j j£> «L? 09

3. ILJ

i- e

,Jlj IXj tj

Partie ipium a et. (J-cUj

" 1

CJ

Particip. pa s s. (Jj*»*)

Imperativ ( \ )

1

ÏN Cg. 3 j^Xl

Infinit. J.jj

Praet.

Singul.

1. ^J^J-iJ

2. M if j

PJur.

jj

Futur.

1- °j
fi'yt-?

3. (ii«>) ^lyj

iL^< j j j JJ



367 Bulletin scientifique 568

d.J I j Oj

Neg. Aj)^.*

Particip. act. praes.

Particip. pass. praet.

Imperat.

> J

Sing.

1. <^J

2. Ji<

3. LJ^

Infinit. J-J-j

Prael.

Fut.

1. ôj ^.lj j)

Plur-

<l^Î^ Aj

Particip. praes.

Particip. prael. pass.

Imperat.

Zuni Schlusse lasse ich aus den Fewciïd el - scharijet

nuch einige arabische Sâtze mit der Puscbtu - Ueberset-

zung oder erweiterter Erklârung , und den Anfang von

Jusuf und Sul. mit des Afghanen persischer Uebertra-

irune folsen , welcbe dazu dienen kônnen , theils die

obîgen Bemerkungen weiter zu erlâutern , theils denen

ncuen StofF zu bielen , welcbe sîch mit dcm Afghani-

scben zu beschâftigen geneigt fublcn konnten, denn was

uns am meisten Notb tbut , sind Puscbtu - Texte.

P, Oj^cj o j. ^5 u^* ^ c5-?^^ :> «>?**:? û ?

<^_j LtfBT J <^w_y C_>!j.aJ) ^.o L*J_> ^ LJ J ^j*> Âj U
j ^

~\)jt\j3& «JU«Lo «JL-^J mjâ :>:>

;l*4Ji

A. piplaJl oLc ^ <U) *i^. UjJ

ais> ^.J leP- C5>/i /.O v^U^ lj* iSj

A. (J Lâ-0 J.o2j ^ 5 _J OyJ ÔjS (J Ua* (J9
*

_^J I Ôji>

^ l

A. cLs-Hj J.a«JJ (jsljtoj J.âajL L> LJ J oI^a

ri» ru j Le

r Lc> Li ^ka<

. L / L

i l,i ^L Jj-~» Af

î ^j} » -t>HJ d.J Imj L^m

Lj Ai'* J.-.JJI

t5 C^*

P e r s.

Lj ^L ojjjLii^

Emis le 18 juillet 1842.
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BULLETIN DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE.

Séance du 8 (20) octobre 1841.

Lecture ordinaire.

M. Fraehn lit un mémoire intitulé: Topographische Ueber-

%icht der Ausgrabungen von alteni arabischen Gelde in Russland,

nebst chronologischer und geographischer Bestimrnung des Inhalts

der verschiedenen Fun.de.

Lecture extraordinaire.

M. Brosset lit un mémoire intitulé: Correspondance en grec

des rois gé rgiens du Cakheth avec la Russie pendant le ilème

siècle

Mémoires présentés
M. Hess présente de la part de M. Claus, professeur à Ka-

san, un mémoire intitulé: Ueber das Ferhalten de Kamphcrs

zu den Haloïden.

Le Secrétaire perpétuel présente un mémoire en langue

servienne: Sur les opérations militaires des troupes russes depuis

1806 jusqu'en 1812.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique adresse à

l'Académie la description manuscrite d'une planchette composée,

remplaçant la planchette ordinaire, l'astrolabe et le niveau et in-

ventée par M. Védéneieff, ex -sous -lieutenant du génie. M.
Struve est chargé d'en rendre compte

Le département hydrographique du ministère de la

marine adresse à l'Académie les cartes marines et es journaux

manuscrits, relatifs à la seconde expédition Bering et dont M.

Baer avait désiré la communication.

M. Hess communique à l'Académie une lettre par laquelle

M. Claus de Kasan lui anonce qu'il a constaté, par de nouvel-

les expériences, la présence de l'hydrogène dans le sulfo-cyano-

gène.

M. Jacobi communique à l'Académie une lettre dans laquelle

M. Grove de Londres lui fait part d'un nouveau procédé de gra-

ver les planches daguerréotypées au moyen du galvanisme.

Le Secrétaire lit une lettre que lui a adressée de Mézène

le 8 semptembre, M. le docteur Ruprecht, et dans laquelle il

lui rend compte de son voyage dont les résultats l'ont assez sa-

tisfait.

Rapports.
M. Graefe, chargé d'examiner les trois ouvrages manuscrits

suivants: 1. MeTpHKa rpeteenaro hssiku HnaHa CHHaftcKaro;

2. K(jaTKaa rpaMMaTHica HOBO-rpe<iecKaro hzukïl M. IlaJeoJora;

3. rnMHa3HuecKOii Kypct jaTHHCKaro ii3WKa II. BeKKepa , — rap-

porte ces trois ouvrages et en donne l'analyse dont voici les con-

clusions; Les Nos. 2 et 3 sont rédigés avec soin par des auteurs

entièrement maîtres de leur sujet ; revus soigneusement avant

l'impression, ils peuvent être fort utiles pour l'enseignement du

grec moderne et du latin. Le No. 1, au contraire, ne mérite

guère l'attention du ministère. L'Académie approuve ces rapports

et en adopte les conclusions.
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M. Sjôgren, chargé d'examiner la traduction en langue os-

séthique du psautier par M. Mjedloff, lit une analyse détaillée

de ce travail dont il n'est pas entièrement satisfait, mais qu'il a

cependant jugé digne d'une pareille analyse, dans la supposition

qu'elle mettra le traducteur à même de corriger son travail avant

de le livrer à la publication.

Communications.
M. Brandt annonce que M. Overmeer - Fisscher, mem-

bre correspondant , a . fait don au musée zoologique du crâne

d'une espèce de crocodile propre aux Indes et nommée par les

naturalistes hollandais Crocodilus biporcatus raninus. M. Brandt

propose d'en adresser au donateur les reine) ciments de l'Acadé-

mie. Le secrétaire en est chargé.

Le même, M. Brandt, annonce qu'il a reçu de Kiev, de la

part de M. le professeur Middendorf, plusieurs échantillons

du Polljxenus lagurus ,
soit à l'état sec, soit dans de l'esprit

de vin. Cet insecte, dont on ignorait l'existence en Russie, a été

recueilli sous l'écorce des bouleaux près de Kiev
,

par le jardi-

nier-botaniste , M. Uochhuth, et comme il appartient à la

classe des myriapodes dont M. Brandt doit livrer une mono-

graphie
r

cette trouvaille lui a paru assez importante pour la si-

gnaler à l'attention de l'Académie.

M. Brandt annonce, de plus, que dans une excursion qu'il

fit l'été passé dans les montagnes de Dudcrhof, il y a décou-

vert des représentants d'un autre genre de Myriapodes , établi

par lui sous le nom de Pcljzonium et qui
,
jusque là

,
n'avait

pas été observé en Russie. Ce genre s'étend donc depuis la

France jusqu'à St. - Pétersbourg et au Caucase , et notre capitale

est le point le plus septentrional où on l'ait rencontré.

Enfin M. Brandt annonce qu'on a tiré de la Néva , il y a

quelques jours ,
une énorme côte de baleine dont le Musée n'a

pas hésité de faire l'acquisition. Pour expliquer comment ce dé-

bris a pu se trouver sur le fond de la Néva tout près du pont

d'Isaac, M. Brandt prétend, avec assez de vraisemblance, qu'il

peut avoir appartenu au squelette de baleine que possédait au-

trefois notre Musée et que l'on suppose avoir péri dans l'incen-

die qui , en 1747 , en dévora une grande partie.

M. Hess lit une Note sur la colonne d'Alexandre dans la-

quelle il annonce à l'Académie qu'ayant eu l'occasion d'examiner

de près les traits foncés qui se trouvent en haut de la colonne
,

du côté de l'hôtel de l'état-major, et que le public de la capitale

prend généralement pour des fissures , il s'est convaincu que

cette opinion est erronnée et n'est basée que sur une illusion

optique. *)

Ouvrages offerts.

Société Royale de Londres:

Procecdings. No. 4o — 48.

Philosophical Transactions. 1841
,
part. 1.

*) Cette note, après avoir été mise sous les yeux de S M. l'Em-

pereur, a été publiée dans le journal de St. - Pétersbourg et autres

feuilles.

Société Royale d'Edi n bou rg h :

Procecdings. No. 18.

Transactions. Vol. XIV. 1840. Vol. XV, part. I. 1841.

Société Linéenne de Londres:

Proceedings. 7 April 1840 — 1 Junc 1841.

Transactions. Vol. XVIII. part. IV.

List. 1841.

Société zoologique de Londres :

Transactions. Vol IL part. 4 et S.

Procecdings. Part. VIL 1839.

Grand-Maître de Police de Moscou:
OTqeTi. MocKoncicaro 06ep-L-Ilo,iHiienMeftcTepu aa 1810 r.

De la part des auteurs:

Additional Note on the contraction of voluntary muscle in (lie

living body ,
— by W. Bowmann Esq. London. 1841.

Supplemcntary report on meteorology, — by James D. Forbeï.

London. 1841. 8.

Essai monographique sur les Campagnols des environs de Lièges

— p. Edm. de Selys-Longchamps. Liège. 1856.

Catalogue des Lépidoptères ou papillons de la Belgique ,
— par

E. de Selys-Longchainps. Liège. 1837.

Etude de Micromammalogie
,
par E. de Selys-Longchamps.

Paris. 1839.

Monographie des Libelliludées de l'Europe, — par E. de Se-

lys-Longchamps. Bruxelles. 1840-

Séance du 15 (21j octobre 184 1

.

Lecture ordinaire.

M. Graefe lit un mémoire intitulé : Inscriptiones aliquot grae-

cae nuper repertae restituuntur et explcantur. Continuatio.

Lecture extraordinaire.

M. Frâhn lit une note intitulée; Ueber einen im Gouverne-

ment Kasan gemachten Kufischen Mûnzfund
,

jetzl im Muséum

des Hn. Grafen S. Stroganov befindlich.

Correspondance.
S. E. M. le Ministre de l'instruction publique adresse

à l'Académie un échantillon du dictionnaire mongol -russe -fran-

çais de M. le professeur Kovalevsky à Kasan. M. Schmidt

est chargé d'en rendre compte.

M. Stanislas Julien, membre de l'institut, adresse à l'A-

cadémie une belle copie du catalogue allemand, rédigé par

Klaproth, des livres chinois et mandchous que l'Académie

possédait en 1812. M. Julien l'a fait exécuter à ses frais et a

pris soin de dessiner de sa main les titres en caractères chinois

et mandchous. Cette copie est déposée au Musée asiatique et le

Secrétaire est chargé d'en témoigner à M. Julien toute la re-

connaissance de l'Académie.
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Communication.

M. Brandt annonce à l'Académie que le Musée zoologique

vient de recevoir, de la part de M. le Docteur Luzenberg,

président de la société des sciences naturelles de la Louisiane ,

un baril avec 57 échantillons d'amphibies et de poissons dans de

l'esprit de vin, parmi lesquels il y en a plusieurs objets fort

intéressants. M. Brandt propose d'en adresser à M. Luzen-

berg les remercîments de l'Académie et d'inscrire son nom

dans la liste des candidats au grade de membre correspondant,

vu qu'il peut se rendre fort utile à l'Académie et qu'il attache

un haut prix à cette distinction. Approuvé.

Ouvrages offerts.

Commission archéographique:

Historica Russiae Monumenta ex anliquis exterarum gentium ar-

chivas et bibliothecis deprompta ab A. J. Turgenevio. T. I.

Petrop. 1841. 4.

IIo.iHoe coôpaHie pyccuiixT. JUTonuceii. T. III. IV- HoBoropo^-

CKia .iïTonucn. Cn6. 1841. 4.

Aktm iiCTopiiiecuie. T. I — III. Cn6. 1841. 4.

YKa3aTeJb no aK-ra«n> lopHAimecKHMi. Cn6. 1840. 4.

CoôpaHie pyccKHxi. Me4ajeii. BwnycKi. II n III. 1840. fol.

Université de St .- Via di mi r à Ki e v :

06o3p"ÈHie npeno^aBaHÎa HavKi,. 1841 — 1842.

Seconde réunion des Savants italiens à Turin:

Atti délie 2de reunione etc. Torino. 1841.

De la part de l'auteur:

Deber die nicht periodischen Aenderungen der Temperalurver-

theilung auf der Oberflàche der Erde in dem Zeitraume von

1782 bis 1839, — von Dove. ïhl. II.

»'»ar—

Séance extraordinaire du 24 octobre

(5 novembre) 1841.

M. le Vi ce - Prési de nt remet entre les mains du Secré-

taire perpétuel' la copie d'un rescrit impérial adressé à M.

le Ministre de l'instruction publique et daté de Gat-

china le 19 octobre 1841. H est conçu en ces termes :

Serge Séménovilch
,

En dirigeant constamment Mon attention sur les progrès de

la littérature nationale , et ayant en vue de contribuer à son

développement, en établissant un nouvel accord et unité entre

les occupations de l'institut auquel est confiée la culture des

lettres russes, d'un côté, et ies travaux du remier corps sa-

vant de l'empire, de l'autre, J'ai trouvé utile, conformément

aux règlements et états sanctionnés par Moi aujourd'hui , de

réunir l'académie impériale russe à l'académie impériale des

sciences , à titre de section spéciale pour la langue et la litté-

rature russes. En conséquence , il devient indispensable de

changer , sous certains rapports
,

l'organisation de l'académie

374

des sciences , selon la nouvelle étendue qu'elle acquiert. Par

cette raison J'ordonne de partager l'académie en trois sections.-

1. celle des sciences physico -mathématiques , 2. la section de

la langue et de la littérature russes et 3. celle des sciences

historiques et de la philologie. Le reliquat de l'ancienne

somme d'état annuelle et des fonds économiques de l'académie

russe doit être employé à l'augmention des moyens de l'Aca-

démie en général et de ceux de sa troisième section en parti

culier. Enfin les occupations de chaque section et de la Con-

férence générale, de même que l'organisation de la partie éco-

nomique doivent être réglées conformément aux institutions

actuelles. Vous ne manquerez pas de prendre les dispositions

nécessaires à cet égard. Je suis votre affectionné

Signé: NICOLAS.

Après la lecture de ce rescrit, M. le V ice - P r ési d e n t fi
t

observer à l'Académie que la réunion des deux académies
, vou-

lue par l'Empereur, doit nécessairement modifier en quelque

sorte les règlements actuels de l'Académie des sciences, et chan-

ger surtout les rapports des différentes sections entre elles, ainsi

que la marche des affaires. Pour bien examiner toutes ces cir-

constances
,
pour établir l'accord nécessaire entre les règlement*

de la nouvelle section et ceux de 1 Académie actuellement exis-

tante, et pour préciser les rapports entre les différentes sections

et la marche future des affaires vu le nouvel ordre des choses,

S. E. nomme une commission composée
,
pour la 1ère section de

MM. Fuss et Baer, et pour la 3ème , de MM. Frâhn et

Kôppen et les engage de faire à la prochaine séance leur

rapport à l'Académie.

oao
Séance du 29 octobre (10 novembre) 1841.

Lectures extraordinaires.

M. Frâhn lit une note intitulée : Einige fur das Mùnzcabinet

des asiatischen Muséums erworbene Inedita.

M. Bros set lit un Projet d'une collection d'auteu s arméniens

inédits.

Correspondance
M. le Ministre de l'instruction publique adresse ±

l'Académie, de la part de M. le Comte Simonitch, ancien mi-

nistre russe à la cour de Téhéran, une pierre provenant des rui-

nes de Babylone. Elle est remise à M. Frâhn pour être dépo-

sée au Musée asiatique.

M. le Capitaine Etholine, gouverneur en chef des colonies

russes en Amérique , annonce à l'Académie que le préparateur

Voznessensky, bientôt après son arrivée, en mai 1840, a été

envoyé par lui dans la colonie Ross où. il a travaillé avec beau-

coup de succès et formé des collections très considérables dont

une partie a déjà même été expédiée à bord du vaisseau le Ni-

colas. A son retour de là, M. Etholine se propose de l'en-

voyer dans le district de Kadïak, et ensuite aux autres points

des colonies. Enfin , il annonce à l'Académie qu'il a fait l'acqui-

Bulletin scientifique.
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sition d'un squelette de baleine complet qu'il a l'intention de

lui envoyer sur le vaisseau de guerre I'A ki qui doit mouiller

dans le port de Novo-Arkhanghelsk. Or ce squelette appartenant

à un échantillon très jeune de ce cétacé, M. Etholinc promet

de prendre soin pour procurer à l'Académie un autre, de dimen-

sions ordinaires et de le lui envoyer par parties.

M. le conseiller d'état actuel Fischer, directeur du jardin

impérial botanique, adresse à l'Académie un rapport de Nijné-

Taghilsk sur un tremblement de terre qui y a eu lieu le 51

août. Or comme il y est question de phénomènes tout-à-fait ex-

traordinaires qui ont accompagné ce tremblement de terre, et

que ce rapport n'est avéré par aucune personne digne de con-

fiance, l'Académie engage M. Hess d'en prendre des informa-

tions au Comité sc»itifique des mines qui, san s aucun doute,

doit en avoir connaissance.

M. Overmcer-F isscher, membre correspondant à Amster-

dam, adresse à l'Académie le dessin d'un tombeau antique à

inscriptions orientales qui se trouve à l'île de Java.

C o m tu u n i éVf i Ô n s.

M. Brandt annonce à l'Académie que le docteur Maurice

Wagner qui, par ses voyages en Algérie, s'est acquis une ré-

putation fort honorable dans le monde littéraire, vient de for-

mer le plan d'un nouveau voyage scientifique qu'il se propose d'en-

treprendre à ses frais sur le littoral de la mer Noire et de la mer

Caspienne, dans l'Asie mineure, l'Arménie, la Géorgie et la Crimée,

si l'Académie veut bien l'appuyer de sa protection en le recoin-

mandant aux autorités locales de ceux de ces pays qui sont sou-

mis au sceptre russe. M. Brandt fait observer à cette occasion,

combien il est à regretter qu'un projet de voyage semblable

formé par l'Académie (celui qui avait pour but la reconnaissance

de l'Ararat, après la catastrophe connue) soit resté sans suite

et qu'un étranger doit à présent fournir au monde savant les

renseignements que l'on était en droit d'attendre de l'Académie.

Il pense néanmoins que l'Académie ne peut qu'applaudir au pro-

jet de M. Wagner et la prie d'intercéder auprès de M. le Mi-

nistre pour procurer au savant allemand toute l'assistance qu'il

réclame, savoir un ordre ouvert de la part de M. le Ministre

de l'intérieur et des lettres de recommandation aux Gouverneurs

généraux de la Nouvelle Russie et de la Transcaucasie.

M. Baer, à cette ocassion, fait observer combien il serait ur-

gent de mettre à la disposition de l'Académie une somme modi-

que annuelle pour la mettre en état, dans des occasions pres-

santes, d'expédier des voyageurs dans les lieux où un accident

quelconque viendrait réclamer, sans délai, une reconnaissance

scientifique. Pour appuyer sa motion, il cite quelques faits frap-

pants, arrivés dans les derniers temps, faits sur lesquels l'Aca-

démie a dù nécessairement porter son attention, mais à l'exa-

men desquels elle a été forcée de renoncer faute de moyens.

Tels sont les phénomènes fournis par le puits d'Iakoutsk, les

éruptions volcaniques de Bakou et l'éboulement de l'Ararat. M.

Baer ajoute que, sous ce rapport, l'Académie de St.-Pétersbourg

est dans une position tout-à-fait exceptionnelle vis-à-vis des au-

tres académies de l'Europe. Un académicien de Londres , de

I Paris et de Berlin peut, en trois jours et à peu de frais, at-

teindre la frontière la plus reculée de son pays, tandis que,

chez nous, autant de semaines ne suffisent pas, et qu'il en faut

souvent autant de mois. Avec une somme annuelle de 10000 r.

environ, on rendrait l'Académie indépendante, sous ce rapport,

de toute crise financière fortuite, et elle n'aurait plus l'humilia-

tion de voir des étrangers cueillir des lauriers qui lui appar-

tiennent de bon droit. M. le Vice-Présideni trouve ces con-

sidérations très justes et très concluantes et promet à l'Académie

son intercession dans cette affaire dès qu'il s'en présentera le

moment opportun; en attendant, il se déclare disposé à subvenir

à ces sortes de besoin en y appliquant, à l'ocruirence et autant

que faire se peut, une partie des reliquats de la somme éco-

nom ique.

M. Baer présente une carte du district du Kola levée par M.

le professeur M iddc ndor f f et dans laquelle le cours de la ri-

vière Kola est rectifié. La direction de cette rivière, d'après la

levée de M. Middendorff, s'accorde assez bien avec celle in-

diquée dans une ancienne carte publiée par l'Académie et forme

un angle presque droit avec la direction que lui donne la IIo-

,i.po6Haa KapTa.

Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la mort de

son membre correspondant M. le Colonel du corps des ingé-

nieurs des mines Sobolevsky.

Rapport.
MM. Fràhn, Fuss, Baer et Kôppen, chargés d'examiner

le statut de la nouvelle classe créée auprès de l'Académie des

sciences pour la langue et la littérature russes, afin d'établir

l'accord nécessaire entre ce statut et les règlements existants de

l'Académie et des préciser les rapports entre les différentes clas-

ses de ce corps savant, ainsi que la marche future des affaires,

présentent à l'Académie une note dans laquelle ils discutent:

1. les sciences et le personnel dont seront composées les classes

1 et III de l'Académie; 2. les réunions des classes et des séan-

ces générales, ainsi que la marche des affaires et 5. les modifi-

cations à apporter à l'état. Ce rapport étant approuvé, le Se c ré-

taire perpétuel est autorisé à le mettre sous les yeux de

M. le V i ce - P r é s ide n t.

On v rages offerts.

Société des naturalistes de Moscou:

Bulletin No. IV.

Le Microscope pancratique par M. le prof. A. Fischer.

Société philosophique Américaine:

Transactions. Vol. II. p. 2 et 3 Philadelphia. 1840 et 1841. 4.

Proceedings. January — April 1841.

Académie royale de Stockholm:

Kongl. Vetenscaps- Academiens Handlingar for àr 1839. Stock-

holm. 1841. 8.

Tal af Academiens Praeses, Gr. M. Rosenblad.

Arsberâttelse om technologiens framsteg etc. af G. E. Pascn.

Arsberâttelse om framstegen i Fysik och Kemi, af Jac. Berze-

lius. Stockholm. 1840. 8.
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Université de Charkov :

06o3ptHie npPAnoAaBaiiin Hayin. Ha 18^ ro,vi"

De la part des auteurs:

Fortignelse over v. Knebers Mynt-og Médaille -Samling. 2e

Afdeling. Kjôbenhaven.

Monographie de Madi Gultivé, Madia Sativa, p. V. Pasquier.

Liège. 1841. 8.

Histoire naturelle générale et particulière des Insectes Nevrop-

têres par F. J. Pic te t. Livr. L Genève et Paris. 1841 8.

Traité de l'éducation des vers à soie et de la culture dn mû-

rier p. M. Mathieu Bon a fous. Ed. 4êuie. Paris. 1840. 8-

Fragmens zoologiques sur les Batraciens, p. J. van der Hoe-

wen, D. M. — 4.

Die Forstinsecten, von J. T. C. llatzeburg. Thl. II. Die Fal-

ter. Berlin. 1840. 4.

Séance du 5
(
11) novembre i 84 1

.

Mémoires présentés.

M. F us s présente, de la part de M. Fischer, directeur du

jardin impérial botanique, nne note intitulée : Uehcr die ver-

schiedenen Arten von. Balsampappcln, welche hier cullivirt werden.

M. Hess présente, de la part de M. Eichwald, membre de

l'Académie médico-chirurgicale, une note : Ueber den Bogdo.

Correspondance.
M. Komovsky, dirigeant la chancellerie du Ministre de

l'instruction publique, adresse au Secrétaire perpétuel, par

ordre de S. E., un ouvrage publié en danois sous le titre: Ru-

namo og Runeine, afin que l'Académie lui rende compte du con-

tenu de cet ouvrage et spécialement des passages qui peuvent

avoir quelque intérêt pour la Russie et que l'auteur, M. Finn-

Magnusen, indique lui-même, dans une lettre adressée à M-

le Baron de Nicolaï, ministre russe à Copenhague, et dont un

extrait est annexé. L'Académie en charge M. Sjôgren.

M. Brandt communique une lettre par laquelle M. le docteur

Votborth lui annonce qu'il a découvert, dans le calcaire argilh-

fère de Pavlofsk (à 26 verstes au sud de St.-Pétersburg), une

espèce de Crinoïde sans bras, le Gonocrinites angidosus Eichw.

(t'chmosphaeritis angidosus Pand). avec la tige parfaitement con-

servée. Comme un pareil échantillon complet n'a pas encore été

trouvé ni décrit, M. Volborth se propose d'en livrer à l'Aca-

démie une note détaillée et figurée dans laquelle il espire aussè

pouvoir démontrer l'identité du col de la tige avec le Corniditcs

serpulaiius de Schlotheiin, de Murchison et d'Eichwald.

M. le Comte Stroganoff, président de la Société impériale

des naturalistes de Moscou, adresse à l'Académie des plâtres de

différents animaux fossiles trouvés dans le sol de la Russie,

savoir 1. de YElasmothcrium sibiricum Fisch. 2. du Plesiosaurm?

Fisch. 3. du Rhopalodum Wagenheimii Fisch. et 4. du Bos

Pallasii Dekay.

578

Nominations.
M. le Vice-Président annonce à l'Académie que, sur le

rapport fait à l'Empereur par M. le Ministre de l'instruction

publique, le 19 octobre passé, S. M. I. a daigné nommer Aca-

démiciens ordinaires dans la Classe de la langue et de la

littérature russes: Leurs Eminences MMgrs. Pli il arête, arche-

vêque-métropolitain de Moscou et de Rolomna, et Innocent,

évêque de Vologda *), Arsénieff, conseiller d'état actuel,

Boutkoff, conseiller privé, Vostokoff, conseiller d'état,

Prince Viazcmsky, conseiller d'état actuel, Davydoff, pro-

fesseur à l'université de Moscou, Joukovsky, conseiller privé,

Katchénovsky, professeur à l'Université de Moscou, **) Kry-
lo ff , conseiller d'état, Mikha ilofsky-Danilevskv, lieutenant-

général, Panaïeff, conseiller d'état actuel, Pletneff, profes-

seur à l'université de St.-Pétersbourg, Pogodinc, professeur à

celle de Moscou, Prince Se h i r insky -Sch ih ma to f f , conseil-

ler privé et Iazykoff, conseiller d'état actuel; et Adjoints

dans la même classe, MM. Bérédnikoff, assesseur de collège,

Rosberg, professeur à l'université de Dorpat, Stroïeff, con-

seiller de collège et Chevyreff, professeur à l'université de

Moscou. M. le Vice-Président ajoute que, conformément

à l'art. H des règlements de cette classe, M. le Ministre a nommé»

pour les deux premières années, président de la classe, M. l'a-

cadémicien Prince Sh i r insky- Schihmato f f.

Ouvrages offerts.

llan.ieuenie H3T> OTieTa 06cpi> - Hpouypopa Cu. CvHOAa 3a 1840

ro^-i».

Société Royale des sciences de Gôttingue:

Commentationes recentiores. Vol. VIII. 1841. 4.

De la part des auteurs:

Versuchc zur Bestimmung der Elasticitàt und Festigkeit ver-

schiedener auf kôniglich Hannôverischen Eiscnhùtten verfer-

tigter Stabeisensorten; von J. F. L. Hausmann. 8.

Del vario grado d'imporlanza degli stati odierui, opéra di C.

Ne g ri. Milano. 1841. 8.

Notes géologiques sur la province de Minas Geraes au Brésil, —
p. P. Claussen.

Séance du 12 (24) novembre 1841.

Correspond an ce.

M. le conseiller de collège Olofson de Kaouchany en Bessa-

rabie, district de Bender, demande à l'Académie des conseils

pour la confection d'un enduit dont on puisse couvrir tes parois

des cuves voûtées en pierre dans lesquelles on fait fermenter

*) actuellement évêque de Kbarkov et de Tcrki.

**) mort depuis, et remplacé, par voie de scrutin, par M. Polé-

noff, conseiller privé.

Bulletin scientifique.
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le moût. Les qualités requises de cet enduit consisteraient en ce

qu'il serait insoluble dans le vin et imperméable
,

qu'il ne com-

muniquerait point au vin une odeur ou un goût étrangers, qu'il

ne sera pas trop cher et qu'il pourrait être confectionné à la mai-

son sous les yeux même du propriétaire. L'Académie nomme com-

missaires, pour examiner cette question, MM. Hess et Kôppen.

Ouvrages offerts.

De la part des auteurs:

Reise um die Erde. 2te Abtheilung. Phvsikalische Beobachtun-

gen ; von A. Ermann. Berlin. 1844. 8.

La Grecia rigenerata
,

poeina epico di Giovanni de Marti no.

Napoli. 183a. 8.

PliiueHie AiiyweHHMXi. ypauiieHiu. A. TiixoMaiMpiiUKaro.

KieBi>. 4.

On the Advantage to be attained by a Revision and Re-arrange-

ment of the Constellations etc. by Sir J. F. W. Herschel. 4.

Séance du 19 novembre fi décembre) (841.

M é m o i r e présenté.

M. Struve présente, de la part de M. son fds
,
un mémoire

intitulé : Evaluation numérique de la constante de la prér.ession

des èquinoxes , en égard au mouvement propre du centre de

gravité du système solaire dans Vespace, et il en lit une analyse

détaillée.

Communications.

M. Baer présente un crâne de Samoïède rapporté par M. le

docteur Ruprecht, et communique à l'Académie de vive voix

quelques observations sur les particularités de ce crâne en com-

paraison avec ceux des Lapons.

M. Meyer annonce à l'Académie que M. Tri ni us lui offre

eu don sa superbe collection de graminées
,

formée avec grand

soin dans l'espace de 40 ans et sous les circonstances les plus

favorables. Elle se compose de 5000 différentes espèces en 35 à

40 mille échantillons en parfait état d'ordre et de conservation-

M. Mcyer pense que c'est la collection la plus complète qui

existe pour cette famille de plantes et que plus de la moitié des

espèces qu'elle renferme manque à notre Musée. 11 l'évalue à

près de 20 mille roubles en ajoutant toutefois que , si l'on con-

sidère la valeur scientifique de cette collection classique et le

grand nombre d'exemplaires originaux qu'elle contient , elle est

inappréciable. L'Académie décrète d'adresser à M. Tri ni us ses

remercimeuts de cette marque de dévouement pour le Musée

dont il est
,

pour ainsi dire ,
le fondateur et de porter cette

belle action à la connaissance de M. le Ministre et Président.

Ouvrages offerts.

Société Courlandaise de littérature et des arts:

Sendungen. Bd. II. Bog. IV.

De la part des auteurs:

Versuch die Natur des Lichts aus seinen Erschcinungen zil cr-

klâren, — von J. C. Enslen. 2 Exempl. Dresden uud Leipzig

1841. 8.

Trattalo elemcntare di arithmetica et d'algebra, di Carlo d'An-

dréa. Vol. I et IL Napoli. 1838 1840. 8.

-^X^Çr»

CLASSE PHYSICO- MATHÉMATIQUE.

Séance du 26 novembre (8 décembre) 1841.

Lectures extraordinaires.

M. Brandt lit trois notes intitulées; 1. Remarques sur le

Passer arclous de Pallas , comme étant vraisemblablement le type

générique de trois différentes espèces d'oiseaux ; 2. Noie sur les

espèces de Loxia (bec - croisé) de la Jaune de Russie ; 3. Obser-

vations sur Loxia rubicilla Guldcnst. (Coccothrausles caucasiens

Pall.)

Correspondance.

M. le Vice-Président annonce à l'Académie que, sur le

rapport fait à S. M. l'Empereur par le Ministre de l'instruction

publique , à la suite de la présentation de l'Académie
, S. M. I.

a daigné approuver le projet de l'expédition scientifique dans le

nord de la Sibérie
,
expédition qui aurait pour but 1. des obser-

vations sur la profondeur du sol gelé et sur le rapport qui

existe entre ce phénomène et la température extérieure et la vé-

gétation
, et 2. l'exploration géographique, physique et ethnogra-

phique du pays situé entre les rivières Piassida et Khatanga et

jusqu'aux bords de la mer Glaciale. A cet effet S. M. I. a dai-

gné allouer sur la trésorerie de l'état la somme de 13000 r. arg

I
payable au fur et à mesure dans l'espace de trois ans. M. le

Comte C a ncr in, à qui M. le Ministre s'était préalablement

adressé pour savoir si la trésorerie de l'état pouvait subvenir aux

frais de cette expédition , a trouvé nécessaire , en sa qualité de

Dirigeant en chef le corps des mines , de lui annoncer que la

présence des glaces éternelles dans le sol de la Sibérie a déjà

attiré l'attention des officiers de l'arrondissement des mines de

Nertchinsk
,
que dès 1835 , lors de la visite qu'y fit le chef de

l'état-major des mines (le général Tcheffkine), on y a fait

quelques observations à cet effet
,
que

,
cette année encore , à

l'occasion de la mission de M. Kupffer, cet académicien fut

chargé spécialement de faire attention aux glaciers souterrains du

pays situé au-delà du Baïkal et à l'influence qu'ils exercent sur

la végétation et les récoltes , et que les rapports envoyés par ce

savant de Nertchinsk prouvent qu'il s'est occupé de cet objet et

qu'on en peut attendre de lui des renseignements détaillés et

utiles. Et comme les recherches géologiques que l'Académie veut

faire instituer dans la province d'Iakoutsk peuvent fournir une
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occasion favorable pour vérifier , dans cette contrée lointaine

,

la nouvelle théorie des glaciers de M. Agassiz, M. le Comte

Cancrin désire que, parmi les différents problèmes qui entre-

ront dans l'instruction des voyageurs, fût compris aussi celui

d'examiner avec soin en combien les phénomènes locaux et le

caractère de la Sibérie peuvent fournir des preuves pour ou

contre la théorie de M. Agassi7. A cela M. le Vice- Président

ajoute que M. le Ministre , ne trouvant point d'obstacle , de son

côté , à ce que la partie physique de cette expédition soit con-

fiée à M. le docteur Middcndorf de Kiev, S. E. a écrit à ce

sujet au Curateur de l'arrondissement universitaire de cette ville,

La Classe charge la même Commission qui a dressé le projet de

l'expédition (MM. Brandt, Baer, Lenz, Sjôgren et Meyer),

en lui adjoignant encore M. Kupffer, 1. de mettre sous les

yeux de l'Académie le devis approximatif qui a servi de base à

la détermination de la somme de 13000 r. arg. pour frais de

cette expédition ; 2. de nommer à l'Académie la personne qui

puisse être chargée des recherches de linguistique et d'ethno-

graphie ; 3. de dresser les instructions détaillées pour les voya-

geurs , en y comprenant aussi le problème proposé par M. le

Dirigeant en chef le corps des mines , et 4. de fixer approxima-

tivement les termes pour la réception des sommes.

M. de Struve, ministre - résident de Russie à Hambourg^

adresse à l'Académie quelques échantillons de la prétendue pluie

de pierres météoriques tombée à Iwan en Hongrie. Dans sa let-

tre , M. de Struve communique à l'Académie deux hypothèses

établies par MM. de Reichenbach et Gruithuisen sur la

nature de ce phénomène.

M. Jacobi fait part à la Classe d'une correspondance qu'il a

eue avec M. Sleinheil à Munich sur la théorie des machines

électro- magnétiques.

Communication.
M. Baer annonce à la Classe que M. Khramtsoff, lieute-

nant de la marine, est désigné pour organiser et diriger à Kern,

sur les bords de la mer Blanche , une école de navigation. II

s'est offert de remplir les commissions que l'Académie peut ju-

ger utile de lui confier. La Classe charge M. Baer lui-même de

munir M. Khramtsoff de quelques instructions, se réservant

plus tard
,

s'il s'en acquitte à sa satisfaction , de lui fournir les

occasions et les moyens de se rendre utile.

Ouvrages offerts.

LTniversité de Kazan:

Ooo3pi;Hie npeno4aBamft nayi;i, Ha 18J£ r04i>.

De la part des auteurs:

J. W. Bessel — Astronomische Beobachtungen auf der Kônigl.

Universilàts-Sternwarte in Kônigsberg. Abth. XX. 1840. fol.

M. le Baron Larrcy — Rélation médicale des campagnes et

voyages de 18 1S à 1840. Paris. 1841. 8.

Sam. Birch — Sketch of a hieroglyphical dictionnary. Part. I,

divis. 1. London. 1838. 4.

— — Notes upon a type of phaestus in Crète. Q.

Séance du 10 (22) décembre 1841.

Lectures extraordinaires.
M. Ostrogradsky lit une Note Sur le principe des vitesses

virtuelles et sur la force d'inertie.

M. Bouniakovsky présente la première partie d'un ouvrage

étendu qu'il prépare a la publication sous le titre de OcHOBam»

MaTeMaTH'iecKOH Teopiu BfcpoaTHOcTeii , et il fait la lecture d'un

rapport sur le plan et le but de cet ouvrage.

Mémoires présentés.

M. Struve présente, de la part de M. Peters, son adjoint,

un mémoire intitulé : Nuinerus constant nutationis , ex ascensio-

mbus redis sUllae polaris , in spécula Dorpatensi annis 1822 ad

1838 observatis , deductus. Jdjecla est dtsquisitio t/ieoretica de

formula nutationis. M. Struve en donne, en même temps, une

analyse raisonnée.

Le même, M. Struve, présente, de la part de M. son fils,

une Notice ?itr une révision de l'hémisphère céleste boréal par

rapport aux étoiles Jixcs des sept premières fraudeurs et aux

étoiles doubles.

M. Lenz lit une notice intitulée : Ueber die Leitungsfàhigkeit

des menschlichén Korpers fur galvanischè Strome , bestimmt von

Un. P ts chelnikoff, Assistenten beim phjsicalischen Kabinet

der Akademic ; aus eincr russisclien Dissertation mitgetheilt.

M. F us s présente, de la part de M. le profe seur Màdler de

Dorpat , une Note sur ses recherches relatives à la marche

moyenne de la. température a Berlin et à St. - Pétersbourg , tra-

vail dans lequel il a observé une certaine retardation ou rétro-

gradation de la température dont il espère pouvoir trouver la

cause dans la débâcle des rivières du Nord-Est de la Russie, et

nommément de la Dvina septentrionale. Pour constater celte sup-

position , il prie de lui communiquer toutes les observations mé-

téorologiques d'Arkhangel que possède l'Académie. M. Kupffer
en est chargé.

Correspondance.

M. Iermakoff, employé au ministère des finances, annonce

qu'ayant toujours supposé
,

d'après les livres botaniques et les

descriptions
,

que la plante nommée en russe 30^i0TapHHKT> est

identique avec l'acacia de Sibérie, il a été surpris de rencontrer,

dans un voyage qu'il a fait l'année dernière , au delà du Baïkal,

une plante sous le nom de zolotarnik
, toute différente de l'aca-

cia de Sibérie
,

ayant les branches recouvertes d'une écorce lui-

sante et les feuilles aciculaires. En envoyant une tige de cet ar-

bre , M. Iermakoff prie de vouloir bien /instruire à ce sujet.

Cette tige est remise à M. Meyer, qui l'examinera et en rendra

compte à la Classe.

M. le docteur Bruckmann ,
de Constance, adresse à l'Aca-

démie une traduction allemande, accompagnée de notes, de l'ou-

vrage de J.'-B. Viollet: Théorie des puits artésiens, avec la

prière de la faire examiner. M. Jacobi est chargé de lire cet

ouvrage et d'en rendre compte verbalement, s'il y a lieu.
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Rapports.

Le Secrétaire perpétuel lit le rapport de la Commission

chargée d'examiner la question de savoir, s'il y a lieu de nom- '

mer à la place vacante de minéralogie. Pour bien examiner cette

question , les Commissaires ont cru nécessaire de récapituler les

moments historiques les plus importants de cette science, à coni-

menser des travaux de Werner. Us font voir que dans l'état

actuel de cette science et vu l'étendue qu'elle a acquise, un seul

savant ne peut plus embrasser toutes les brandies et les appli-

cations variées de la Minéralogie d'autrefois, et que, vu le dé-

veloppement surtout qu'a pris, dans les derniers temps, la géo-

gnosie, il est indispensable que cette science soit également re-

présentée à l'Académie. Us proposent en conséquence, avant

d'entamer la question personnelle des condidats à nommer, d'ap-

pliquer la place de minéralogie, qui vaque dans l'état de l'Aca-

démie, à l'oryctognosie proprement dite dans ses différents rap-

ports avec la chimie et la physique, de procéder, sans délai,

à la nomination à cette place, et de taire des démarches pour

créer une place nouvelle en faveur de la géognosie et de la pa-

léonthologie, soit en demandant à cet effet une allocation an-

nuelle extraordinaire sur le fonds économique de l'Académie,

soit en y appliquant l'un des traitements d'académicien vacants,

tels que celui de la géographie et de la navigation, ou celui de

la chimie appliquée aux arts et métiers et de la technologie. La

Classe approuve ce rapport et en adopte les conclusions; elle

charge la même Commission de s'occuper dès à présent à dres-

ser une liste de candidats pour la place de minéralogie propre-

ment dite, et par la même considération qui, antérieurement,

avait engagé l'Académie à accueillir l'offre de M. Hess de pren-

dre part aux délibérations de cette commission, elle iuvite, sur

l'avis même de cet académicien, ses deux physiciens, MM. Kup-
ffer et Lenz, à s'y adjoindre également, elle charge enfin le

Secrétaire perpétuel de demander à M. le Ministre et Président

l'autorisation de disposer du traitement vacant de la géographie

et de la navigation en faveur de la géognosie et de la paléon-

thologie, comme étant une science en vogue et éminemment im-

portante de nos jours, surtout en Russie qui offre un si vaste

champ à ces sortes de recherches.

M. Struve lit un rapport détaillé sur l'état de la Bibliothèque

de l'observatoire central, depuis l'acquisition de celle du défunt

docteur Olbers à Brème. Ce rapport est suivi de quelques no-

tices bibliographiques d'un haut intérêt.

M Lenz, chargé d'examiner le mémoire manuscrit de M. Fi-

scher de Weiler intitulé. Nouvelle méthode pour calculer

les hauteurs au moyen du baromètre, sans logarithmes ni tables

auetcon/jues, rapporte par écrit que l'auteur de ce mémoire s'est

proposé de donner une formule pour e calcul des hauteurs
moyennant le baromètre, formule qui soit p!us simple et non
moins exacte que la formule connue de La place. Après avoir

exposé brièvement la marche du raisonnement de l'auteur, M.

Lenz lait voir que sa formule est juste, mais que, pour qui-

conque est exercé dans le maniement des tables logarithmiques,
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elle n'offre guère d'avantage sur celle de L api ace, d'autant

moins que les autres factenrs de cette dernière, qui se rappor-

tent à la latitude, à la température de l'air et du mercure et

à la hauteur même, doivent aussi entrer en considération dans

la formule de M. Fischer; et s'il est plus commode de cher-

cher ces valeurs dans les tables calculées d'avance, il s'en suit

que la méthode de M. Fischer ne pourra non plus s'en passer.

Par cette raison et parce que le mémoire est trop prolixe et

trop surchargé d'exemples, M. Lenz ne pense pas qu'il [misse

se prêter à la publication dans le Hccueil des savants étrangers

La Classe approuve ce rapport et en adopte les conclusions.

Communications.
M. Struve fait voir à la Classe les dessins des grands instru-

ments de l'observatoire central, exécutés sous sa direction et

destinés à la description de cet établissement que M. Struve se

propose de publier soit séparément soit dans le premier volume

des Annales de l'observatoire.

Le même M. Struve présente le calcul de la surface des huit

gouvernements de la Russie centrale, visités, l'année dernière

par M. Kôppen. Ce calcul a été exécuté, sons la direction im-
médiate de M. Struve, d'après la grande carte spéciale de l'é-

tat -major, par M. Schweizer, jeune astronome de Zurich,
établi depuis quelque temps à Poulkova dans le but de se per-

fectionner dans l'astronomie pratique.

M. B randt présente une liste d'objets de zoologie, mammi-
fères et oiseaux, au nombre de 62 espèces en 99 échantillons,

propres au gouvernement d'Arkhangel et offerts en don au Mu-
sée par M. Bystroff, inspecteur de l'école de Mézène.

M. Lenz fait voir à la classe une petite machine étectro-mag-
nétique construite par M. Briant, chirurgien-dentiste, et qui.

bien que basée sur les principes connus, produit cependant un
effet très considérable vu ses petites dimensions.

Ouvrages offerts.

De la part de l'auteur.-

OcHOBaHia BoTamiKH
, coq. IL ropanutioBa. Cn6. 1841- 3.

^x^x-^

CLASSE HISTORICO - PHILOLOGIQUE.

SeaNCK DU O (15) DECEMBRE 1841.

Mémoire présenté.

M. Graefe présente de la part de M. Murait, le jeune, une

note intitulée : Beschreibung einer lateinischen Pergamenthand-

schrift der Cosmographie des Ptolemaeus.

Bulletin scientifique.
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Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique adresse à

l'Académie 2000 monnaies d'argent exhumées dans le village de

Boreml (gouvernement de Yolliynic) et envoyées à S. E. par M-

le Ministre des domaines. M. Graefe, après les avoir exami-

nées , annonce qu'elles appartiennent toutes à la première moitié

du 18ème siècle, aux règnes des rois de Pologne Sigismond
j

et Sigismond- Auguste et d'Albert, margrave de Brande-

bourg. M. Graefe ajoute que l'Académie ne peut en faire au-

cun usage , mais que plusieurs pièces bien conservées de cette

collection peuvent servir à compléter des collections moins ri-

ches , et il propose en conséquence d'en fixer le prix à ^ ou
|

au delà de la valeur intrinsèque.

M. le Ministre de l'instruction publique annonce à

l'Académie que le premier Akhouut de la ville de Dcrbent

Hadji-Mullah-Taki , membre correspondant de l'université

de Kasan , a publié , en langue arabe , un ouvrage intitulé : Les

perles enfilées de l'exhortation au peuple , et qui a pour but de

recommander aux peuples de la province de Daghestan l'obéis-

sance au Gouvernement légal et de les détourner des fanatiques

absurdes et turbulents qui s'emparent des esprits faibles et cré-

dules des nations musulmanes de la Transcaucasic. Les motifs

de cet écrit sont puisés du Korau et des traditions qui , chez

ces peuples , forment les premiers appuis de la foi. M. le Cura-

teur de l'arrondissement universitaire de Kasan , en transmettant

à M. le Ministre un exemplaire de cet écrit et une copie du

rapport qui lui a été adressé à ce sujet par M. le professeur

Kazembeg, pense que la promulgation de cette exhortation

parmi les mullahs de la Transcaucasic
f

qui dirigent l'opinion

publique, pourrait produire un effet salutaire et contribuer beau-

coup au rétablissement du repos dans un pays qui, depuis nom-

bre d'années, offre le spectacle des troubles et du carnage. M.

le Ministre demande à ce sujet L'opinion de l'Académie et par-

ticulièrement celle de M. Fràhn. Sur cela, cet académicien rap-

porte par écrit qu'il a lu avec plaisir et l'ouvrage d'Hadji-
Mullah-Taki et le rapport du professeur Razembeg et qu'il

approuve parfaitement le projet de M. le Curateur de répandre

parmi les peuples du Caucase le petit livret mentionné qui ne

manquera pas de produire l'effet désiré. La Classe approuve le

rapport de M. Fràhn et charge le Secrétaire de le mettre sous

les yeux de M. le Ministre, en faisant observer à S. E. qu'il se-

rait peut-être utile de récompenser le zèle et le dévouement du
Mullah par une marque de distinctiori quelconque , de la part

du Gouvernement

M. le Ministre de l'instruction publique adresse à

l'Académie 1) 128 monnaies trouvées dans le gouvernement de
Poltava, districts de Poltava et de Zenkov et 2) 17 monnaies ex-

humées dans le village de Piatnitskoïé, gouvernement de Moscou.

Sur cela M. Graefe annonce que les monnaies de Poltava da-
tent du règne de Sigismond III de Pologne et ne sont d'aucun
intérêt pour le Musée de l'Académie. Quant à l'usage à en faire

et au prix à en offrir, M. Graefe s'en rapporte à son sentiment
tur la trouvaille de Boreml (v. ci -dessus). Les 17 monnaies du

gouvernement de Moscou sont remises à M. Km g qui en rendra
compte à l'une des prochaines séances.

V\ a p port s.

M. Krug rapporte les 2304 monnaies du gouvernement de

Tambov qu'il a été chargé d'examiner, et annonce que toute

cette trouvaille se compose de Copeks d'argent des aimées 1o."6

à 100(5 , savoir des règnes d'Ivan Vassilïévitch (avant et après

son couronnement), de Fédor Ivanoviteh
, de Boris Fédorovitch

Godounotf, de Dmitri [vauovitch et de Vassili Ivanoviteh Schou-

ïsky ; et comme de ce dernier, avenu en 1(50(5, il ne s'en trouve

dans toute cette collection que six pièces
, il est probable que

cet argent à été inhumé bientôt après cette époque. Quoique

l'Académie ne puisse faire aucun usage de ces monnaies, cepen-

dant, comme plusieurs d'entre elles sont très bien conservées,

M. Krug s'est donné la peine de les assortir selon les règnes et

les espèces, et il réitère sa proposition, faite antérieurement à

une semblable occasion
,

savoir de distribuer toute cette collec-

tion parmi les différents gymnases et de jeter ainsi
,

auprès d«

ces établissements, les fondements de petits cabinets de mon-

naies russes. M. Krug pense que ces collections s'enrichiraient

Sans peine et pourraient
,

ça et là
,

exciter dans les élèves l'in-

térêt pour la numismatique de leur pays qui
,
malheureusement

,

compte encore si peu d'amateurs parmi les nationaux. La Classe

approuve ce rapport et charge le Secrétaire de le présenter ^

M. le Ministre et Président.

M. Schmidt lit un rapport très favorable sur le dictionnaire

mongol-russe-français de M. le professeur Ko val e vsky de Kasan,

dont M. le Curateur de l'arrondissemei t universitaire de cette ville

avait adressé à M. le Ministre la première lettre de l'alphabet en

guise d'échantillon. La manière; dont M. Kovalevsky exécute son

travail est, selon M. Schmidt, tout -à -fait digne d'éloges et il

émet seulement le voeu de voir ajouté partout, où il s'agit des

dogmes abstraits du Bouddhisme, le mot tibétain qui représente

quelquefois plus précisément l'idée que ne le l'ait la traduction

mongole. M. Kovalevsky paraît, du reste, en avoir senti lui-

même la nécessité
, vu qu'il l'a déjà fait eu plusieurs endroits.

La Classe approuve ce rapport et en adopte les conclusions.

C o m m ti n i c, a t i o n.

M. Brosset communique à la Classe le dessin d'une antiquité

en bronze trouvée en [méreth et offerte; à la Soeiélé cour!ai:daise

par le général Wakoulsky. Ce dessin a été envoyé à M. Bros-

set par M. de Recke, secrétaire de la dite société, parce qu'il

offre quelque ressemblance avec les antiquités géorgiennes décri-

tes par M. Brosset dans le Bulletin (T.IX.N.9 10.). L'opinion

émise dans un article de la gazelle de Milau, savoir que celte

antiquité offre le caractère mongol, fut réfutée de M. Schmidt.

Ouvrages offerts.

Bureau statistique du Ministère de l'intérieur:

MaTepia.fM 4.1a C'iaTUCTiiKH Pocciiici;oû Hnnepiu. H. II. Cu6.

|
1841. 0.
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Chancellerie de M. le Ministre de l'intérieur:

Ilsnieneme H3i OT^eTa ynpa«JrHK)tqaro MiiHiicTcpcTBOMï. BiiyTpeii-

buxi At.it> 3a 1840 ro4-b; Cnrt. 1841. 8.

Société Impériale des naturalistes de Moscou :

Bulletin No. IV.

De la part des auteurs :

Manuel pour un système funiculaire perfectionné etc. par Edou-

ard L. Digaut. (traduit du russe). Paris. 1841. 0.

Erreurs très graves signalées comme existant dans toutes les

traductions d'Homère, etc. — par A. F. Mauduit, correspon-

dant de l'Institut. Paris. 1841.

Réponse à M. Raoul - Rochelle etc. par le-même. Paris. 1841.

Séance du 11 (29) décembre 1841.

Lecture ordinaire.
M. Schmidt présente, pour s'acquitter de sou tour de lec-

ture, la traduction allemande du Dzangkiun ou „ Le sage et le

fou", ouvrage tibétain faisant partie du Kandchour. Il lit un

rapport sur ce travail.

Correspondance.
M. Jossélian, de Tiflis , adresse à l'Académie seize copies

de portraits de rois de Géorgie et autres Géorgiens célèbres dont

les originaux se trouvent dans un couvent de l'Iméreth, et deux

brochures traduites du russe et publiées en géorgien à Titlis.

L'archevêque arménien Karapet, de Tiflis, envoie à l'Aca-

démie, à titre de prêt, un ancien manuscrit arménien, renfer-

mant l'histoire de la Géorgie et de l'Arménie.

La Société royale des antiquaires de France adresse

à l'Académie le programme de ses prix proposés au concours de

1842.

Communications.
M. Graefe présente de la part de M. le Comte Serge Stro-

ganoff, une copie en plâtre d'une antique coupe d'argent tra-

vaillée en bosse avec une inscription orientale , non déchiffrée

encore
, ainsi qu'un dessin lithographie de cette antiquité remar-

quable
,

trouvée à Kertch (l'ancien Panticapée). Elle n'offre rien
de comparable avec les autres antiquités dont cette terre classi-

que nous a déjà fourni un si grand nombre d'échantillons. Les

caractères de l'inscription , bien qu'inconnus , ainsi que les figu-

res et leur costume rappellent le style oriental et barbare plu-

tôt, que grec; il eu est de même de l'exécution. M. Graefe est

chargé d'adresser à M. le Comte Stroganoff les remercîmentf

de l'Académie.

M. Brosset présente une copie, qu'il a fait tirer pour le

Musée asiatique, de l'histoire des Aghovans par Morsès Caghkan-
tovatsi

,
en arménien. Elle a été exécutée par Jean Nazaroff,

diacre de l'église arménienne de St. - Péiersbourg , et dûment
collatiounée.

Ouvrage» offert s.

Académie Impériale médico-chirurgicale deSt.-Pé-
tersbourg :

Journal de Médecine et d'histoire naturelle, ôème Cah. 1841. 8.

Journal fur Natur - und Heilkunde. Heft III.

>Kypna.n. iipaweoHLixï, u ecTecTuetaHHxï. Hayi;i>. Kii III.

Chancellerie de S. E. M. le Ministre de l'instruction

publique :

KpaTidû ot'ict* no yic6HMMi> u 6-iaroTnopiiTe.ii.HMMT> 3aueAeHi-

«M'Ii COCTOHIUHMb n04.0> BuCOquAlUUMI, nOKpOBllTP.lbCTBOMl. B

HeiiocpeACTBeHHMMï. ynpanjeiiicMb Eh Be^iimecTBa Tocy-
AapiiHu llMHep aTpnn w , 3a 1840 voxh. Cn6. 1841. 8.

Grand-Maître de Police de St.-Pétersbourg :

KpaTi;iû oTieTi, CIÏeTep6yprci<aro Oôepi - IIojuqefiMeHCTcpa aa

1840 ro4T«. — 4841 8.

Université Impériale de Kharkoff:

De Lucano ejusque carminé epico , Pharsalia. — Diseert. P Ti-
chuovitz. Charcoviae. 1811. 8.

De la part des auteurs:

Géographie d'Edrisi , traduite par P. A. Jaubert, membre de

l'Institut. T. I et II. Paris. 1837 et 1841. 4.

Beschreibung aller im Russischen Reiche gegrabenen oder pro-

jectirten , schiff - und flôssbarcn Kanâle u. s. w. , von J. Ch.
Stuckenberg. St. Petersburg. 1841. 8.

Flora Japonica. — Dr. P. F. Siebold. Fasc 11 —20. Lugduni

Batavorum. 18Ô9. fol.

Isagoge in Bibliothecam Japonicam — par le -même. Lugd.

Batav. 1841. gr. 4.

Fauna Japonica — par le-même. Decas V. loi.

Nippon archief voor de beschryving van Japau, — par le-mètne

Texte 9 — 12. — Tables 9 — 12.

Voyage au Japon, par le-même. T. V. Paris. 8-
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Baer. Temperatur- Boobachlungcn an der Westkiiste ' von No-

waja-Semlja. VIL 16. 17.

Kreil. Observations magnétiques de Prague. Lettre à M. K up fle r.

Vlll. 4.

Kupffer. Température de deux sources d'eau douce à Nicolaïef

observée par M. Knorre. VIII. 17.

Haellstrom Calculus observationum, quibus teinpora regelationis

et congelationis aquarum fluminis Dvvinae determiuautur.

VIII. 19.

Baer. Révision des tàglichcn Ganges der Temperatur in Boolhia.

IX. 1.

Nep.vanuer. Ueber die tàgliche Verânderung der magnetischen

Dcclination. IX. 13. 14.

Maedler. Ueber den mittlern Gang der Temperatur. X. 9.

Kupffer. Observations magnétiques laites sur plusieurs points

de la surface terrestre, pendant une perturbation remar-

quable de l'aiguille aimantée, qui a eu lieu le 15 (2i>) Sep-

tembre 11141. X. 19. 20. 21.



— III

CHIMIE.
Fritzscht. Ueber die Verbindungen des Eisenchlorids mit Was-

scr, Chlorkalium und Chlorammonium. VI. 9. 10.

YVoskressensky. Action du chl >re sur le quinoïl. VI. 9. 10.

Fritzsche. Ueber eine leichte Méthode zur Dar.stellung der

Chromsaure und ihr Verhalten zur Schwefelsàure. VI.

11. 12.

Le même. Ueber die Bildung salpetrichtsaurer Salze auf diroc-

tem Wege. VI. 11. 12.

Hess. Sur la composition de la résine d'Elemi. VI. 19.

Fbitzsche. Ueber die Verbindungen einiger Nickelsalze mit Aro-

moniak.. VI. 20. 21.

Segetii. Phospborsaures Eiseu von Kertsch in der Krimm. VII.

1. 2. 5.

Fbitzsche. Ueber das Anilin, ein neues Zersetzuugsproduct des

Indigo. VII. 12.

Hess. Recherches thermochimiques. VII. 18. VIII. 6. IX. 2. 3.

X. 11 12.

Fritzsche. Ueber snlpetrige Sàure und ihre Verbindung mit

Salpetersâure. VIF. 20. 21. 22.

Wosrressensky. Sur le Théobromine , substance azotée décou-

verte dans les fruits du cacao. VIII. 15.

Fbitzsche. Ueber die Producle der Einwirkung des Kali auf

das Indigblau. VIII. 10.

Le même. Ueber ein besonderes Verhalten des bromsaurea Kali.

IX. 11

Le même. Ueber zwei krystallisirle Verbindungen des Ammonium
mit Schwefel. IX. 11.

Cl tes. Ueber das Verhalten des Kamphers zu den Haloiden.

IX. 13. 10.

Le même. Présence de l'hydrogène dans le sulfo - cyanogène.

Lettre à M. Hess. IX. 13. 16.

Choubine. Recherches sur le poids atomique du lautaue. X.

H. 12.

ZiNir*E. Beschreibung einiger neuer organiseber Basen dar«estellt

durch die Einwirkung des Schwefelwasserstolfs auf Ver-

bindungen der Kohlenwasserstoife mit Untersalpetersàure.

X. 1».

Fbitzsche. Bemerkung zu der Abhandlung des Herrn Sinin.

X. 22.

GÉOGNOSIE ET MINÉRALOGIE.

Eichwald. Einige Berichtigungen der vom Herrn Munzineister

Fusch bestiminteij Schaalthiere des Voltrjnisch-Podoli-

seneti l'ertiarbeckens. VI. I. 2.

Robert. Observations géognostiques instituées dans un voyage

de St. - Pétersbourg à Arkhangcl. Lettre à M. Fuss. VI.

11 12.

Helmerse.n. Ueber die Entdeckung des Waschgoldes am Dral.

VI. H.

Asmlss. Ueber die Knochen und Schilderreste im Boden Lief-

lands. Schreiben an den Hrn. Akad. v. Baer. VI. 14.

Robert. Observations géognostiques instituées dans uu voyage

d'Arkhangel par Nijni- Novgorod à Moscou. Lettre à M.

Fuss. VI. 1.1 16.

Gôpi'Ert. Ueber fossile Pflanzen. VI. 18.

Segeth. Ueber den Labradorstein bei Kijew. VII. 1. 2. 3.

Helmerse*. Ueber die geognostische BeschafTenheit des Waldai-

platcau's und seines nôrdliclien Abhanges. VII. 6. 7.

Eichwald. Die Thier- und Pflanzenreste des alten rothen Sand-

steins und Bergkalks ira Novgorod'schen Gouvernement.

VIL 6. 7.

Bôhtlingk. Einige Verhàltnis.se bei dem Erscheinen der Dilu-

vialschrammen in den skandinavischen Gebirgslàndern,

welrhe der Gletscher- Théorie des Herrn Agassiz zu

widersprechen sebeinen. VIII. 10. 11.

Helmersen. Ueber die geognostische Beschaffenheit des Landes

zwischen dem Ilinen- und Seligersee im Osten und dem

Peipussee im Westen. VIII. 10. 11.

Eichwald. Ueber Ichthyosauren und Ceratiten Russlands. IX. 8

Le même. Ueber den Bogdo. IX. 22.

Helmersen. Untersuchungen iiber das relative Alter und die Be-

schaffenbeit der Steinkohlenlager iu den Gouvernements

Tula und Kaluga. X. 15.

Volbobth. Ueber die Echino-Encrinen. X. 19. 20. 21

BOTANIQUE.
Tr\utvetter. Faldermannia, eine neue einheiinische Pflauzen-

gattung. VI. 11- 12.

Fischer et Meyer. Einige Bemerkungen ùber die Blùthen der

Ludolfia glaucescens W. VI. 15.

Trautvetter. Eine neue Pflanzenart, Mirabilis planiflora. VI. 14.

Le même. Ueber Alyssuin minutum Schlecht. VI. 19.

Le même. Eine neue einheimische Pflanzeuart (Faldermannia

parvitlora). VII. 1. 2. 5.

Fischer et Meyer. Scraphyta multiflora, eine neue Orchideen-

Gattung aus Mexico. VII. 1. 2. 5.

Meyer. Das Alyssuin minutum und die zuuâchst verwandten

Arten. VIL 10.

Bu.\ge. Ueber die Gattungen Siphouostegia Benth. und Uwa-

rowia Bunge. VIL 19.

Meyer. Versuch ciner naturgetreuen Aiiordnung der Gattungen

der Familie Polygonaceae. VII. 25.

Trautvetter. Ueber Lotus circinnatus Trautv. und Lotus Cau-

dollei Trautv. VIII. 14.

Bu.nge. Ueber eine neue Art der Gattung Pedicularis. VIII. 16.

Fischer et Meyer. Ueber eiue neue Pllanzengatlung aus Bra-

silien. VIII. 10.

Trautvetter. Ueber die mit Trifolium verwandten Pflanzengat-

tungen. VIII. 17.

Besser. Ueber russischc Artemisien im Willdenow'schen und

im allgemeineii kôniglichen Herbarium in Berlin. VIII. 19.

Rufrecht. Ueber einige neue Brasilianische Bambusrohre. VIII. 21.

Bong \rd und Meyer. Verzeichniss der un J. 1058 am Saisang-
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Nor und am Irtysch gesammelten Pllanzen. 2tes Supplé-

ment zur Flora altaica. VIII. 22.

Trautvetter. De Sameraria et Isatide generibus commentatio.

VIII. 22.

RnPBEGiiT. Bericht ùber die Bereicherungen der botanischen

Sammlutigen im Verlaufe des Jahres 1840. VIII. 22.

Tiuutvetter. Middei:dorfia, gênas plantarum novum. IX. 9. 10.

Meyek. Ueber die Ncbcnblàtter bei Lotus. IX. 12.

Le même. Leber den Buu der Cruciferen. IX. 15. 14.

Fischer. Ueber die verschiedenen Arteti von Balsampappeln,

welclie hier cullivirt werdcn. IX. 22.

Schrf.nr. Novae plantarum species nuperrime in Songaria lectae.

X. 14. 1i*>. 16. 25.

Mever. Revision der Arten der Gattung Agrimonia. X. 22.

ZOOLOGIE.

Geisler. Bemerkungen ùber Grus Virgo, Mustcla Foina, Lepus

Tolai und IVrdix altaica. Schreiben an den Hrn. Akad.

Braudt. VI. i. 2.

Brandt. Generis Carbonum et Phalacrocoracum Monographiae

prodrotnus. Extrait. VI. o.

Branot. Sur une nouvelle espèce du genre des Cormorans (Carbo

nudigula). VI. 19.

Gehler. Ueber das Vorkommen des Tigers im Altai. VI. 19.

Le même. Ueber den Bartgeier (Gypaëtus barbatus) Sibiriens.

VI 19.

Brandt. Einige Worte ùber den Bartgeier in Russland. VI. 19.

Mannerheim. Analyse de l'ouvrage: Die Kâfer der Mark Bran-

denburg, besclirieben von W. F. Erichson. VI. 25.

Branot. 1. Ueber die Asselartigen Thicre der Regcntchaft Al-

gier. 2. Ueber die Mvriapoden der Regentschaf't Algier.

VIL 1. 2. 5.

Le même. Remarques critiques sur les espèces qui composent le

genre Glomeris, suivies de quelques observations sur leur

distribution géographique. VI. 24. VIL 4. 6. VIII. 22.

IX 1.

Le même. Observations sur le genre Scolopendra. VIL 11.

Le même. Remarques générales sur l'ordre des insectes myria-

podes. VIL 20. 21. 22.

Le même. Sur quelques espèces du genre des Scolopendres

VIII. 1. 2.

Le même. Generis Juli specierum enumeratio VIII. 7. 8. Sup-

plément VIII. 25.

Luzemserg. Sur les alligators de la Louisiane, Lettre à M.
Fischer. VIII. 10. 11.

Brandt. Bericht ùber die Bereicherungen des zoologischen und
zoolomischen Muséums. VIII. 12.

Nordman.n. Ueber cinen mit gûnstigem Erfolg angestelllen Ver-

such Siissuasscrpoly pen von Paris nach Odessa zu ver-

pllan/.en. VIII. 25.

Br\ndt. Sur les genres Sphaerotherium et Sphacropoeus. VIII. 25.

Gehler. Characleristik melncrer neuen Sibirischen Colcopteren.

VIII. 21
Héckel. Ueber eine neuc Gattung von Sùsswasserfischen in

Europa. Schreiben an den Akademikcr Dr. Brandi.
VIII. 24.

Brandt. Supplément à la Monographie du genre Polydesmus.

IX. 1
Le même. Sur trois espèces nouvelles d'oiseaux de Russie et de

la Perse boréale, rapportées par M. Rarélin. IX. 1.

Keyserling und Blasius. Beschreibung einer neuen Feldmaus, Ar-

vicola ratticeps. IX. 2. 5.

Brandt. Note sur une espèce de chat (Felis servalina Jardine),

nouvelle pour la Faune de Russie. IX. 2. 5.

Le même. Sur le Manoul (Felis Mannl Pallas). IX. 2. 3.

MénétrièS. Sur un nouveau genre de Lépidoptère. IX. 2. 5.

Brsndt. Sur deux espèces nouvelles de Sousliks de Russie.

IX. 2. 3.

Baer. Nachricht von der Erlegung eines Eisfuchses, Canis La-

gopus, an der Sùdkùste des Finnischen Meerbusens, nicht

weit von St. Petersburg , und daran geknùpfte Unter-

suchung ùber die Verbreitung dieser Thierart. IX. 6. 7.

Brandt. Sur le Loxia rubicilla Gyldenst. IX. 18. 19.

Le même. Sur les espèces de Loxia (bec croisé) de la Faune de

Russie. IX. 18. 19.

Ehrenbeeg. Couche de terrain composée d'animalcules vivants

dans le sol de Berlin. Lctlre à M. Fus s. X. 4. S.

Brandt. Remarques sur le Passer arctous. X. 14. 1o. 16.

Le même. Sur un envoi adressé au Musée zoologique. X. 22.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

Clot-Bey. Sur l'autopsie de la Girafe. VI. 6.

Brandt. Rapport préalable relatif aux recherclies ultérieures sur

l'histoire , l'anatomie et la physiologie des Gloméridcs.

VI. 24. VIL 4. ;>. VIII. 22. IX. 1.

Parrot. Phénomène frappant d'Endosmose dans l'organisation

animale. VIL 23.

VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Hoffmann. Bericht ùber eine geognostische Reise nach Odessa

und in die sùdliche Krimm, in den Sommerferien 1838.

VI. 17.

Bohtmngk. Reise durch Finnland und Lappland. VIL 8.9. 13. 14.

Brandt. Bericht ùber die Reise des Pràparanten Wos nessensky.

VIL 24.
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SCIENCES HISTORIQUES, PHILOLOGIQUES ET POLITIQUES.

HISTOIRE GENERALE.

Sjôgren. De Finnis aliisque Tchudicis gcntibus scicntia et usu

nietallorurn anliquitus insignihus. Extrait. VI. tf. 12.

Schmidt. Kiitischer Versuch zur Feststellung der Arra und der

er.sten geschichtlicheu Momente des Buddhaismus. VI. 23.

Dorn. Versuch einer Gcscbichte dcr Schirwanschahc. VII. (5.9.

Brosset. Sur le village arménien d'Acorhi et sur le couvent de

St. Jacques. VIII. 3.

Schmidt. Neue Erlâuteruugen ùber den Ursprung des Namens

Mandschu. VIII. 24.

Brosset. Correspondance en grec des Rois géorgiens du Cakheth

avec la Russie, pendant le XVII. siècle. IX. 23. 24.

X. 7. 8.

Le même. Notice historique sur les couvents arméniens de Hagh-

bat et de Sanaliin. X. 19. 20. 21.

LITTERATURE ET ANTIQUITÉS DES PEUPLES

DE L'ASIE.

Schmiut. Bericht ùber eine deutsche Uebersetzung der mon-

golischen Heldensage „Die Thaten Gesscr ChanV. VI. 1.2.

Brosset. Monographie des monnaies arméniennes. VI. 3. 4.

Fraehn et Grvefe.. Rapport sur les dons offerts aux Musées

asiatique et numismatique par M. le Cte. de Simouitch.

VI. o.

Brosset. Rapport sur la publication de la géographie de la Géor-

gie par Wakhoucht. VI. 9. 10.

Frvehn. Quinque centuriae numorum anecdotorum Chalifarum

cum Umeijadarum tum Abassidarum. Partis alterius, nu-

mos Chalifarum Abassidarum complcctentis, sectio secunda.

Extrait. VI. 11 12.

Kôppen. Cebcr ein der Wladimir Universitât zu Kijew gehô-

rendes bisher unbekanntes Manuscript. VI. 13.

Fraehs. Acquisitions du Musée asiatique dues à M. le Ministre

des finances. VI. 14.

DoR*. Grammatische Bemerkungen ùber das Puschtu oder die

Sprachc der Afghanen Extrait. VI. 14. X. 23.

Brosset. Notice sur Edchmiadzin. VII. 4. S.

Fraehn. Ceber eine der Akademie aus Aegypten zugekommene

Bereiclierun g der numismatischen Abtheilung des asiati-

schen Muséums. VII. 10 Zweite Sendung. Vil. 20. 21. 22.

Brosset. Copie figurée de quelques cachets géorgiens. VII. 12.

Fraehn. Bericht ùber die von dem H ni. v.Buten eff der Aka-

demie geschenkten tùrkischen Manuscriptc. VII. 24.

! Brosset. Projet d'une collection d'historiens arméniens inédits.

VIII. 12. IX. 17.

Le même. Rapport sur la Bibliothèque chinoise du Musée asia-

tique. VIII. liî.

Brosset. Notice des manuscrits géorgiens récemment acquis

par l'Académie. VIII. 20.

Dorn. Ueber ein drittes in Russland bcfmdliches Astrolabium

mit morgoiilândisehen Inschiïfteu. IX. o.

Brosset. Description de quelques antiquités géorgiennes. IX.

9. 10.

Fraehn. Leber Mùnzen des letzten Charcsmchah. IX. 13. 14.

Dorn. leber eine sechste von mir benutzte Handschrift von

Ni'metullah's Gescliichte der Afghanen. IX. 13. lî.

Fraehn. Einige fur das Mùnzkabinet des Asiatischen Muséums

crworbene inedita. IX. 18. 19.

Le même. Ueber einen im Gouvernement Kasan gemachten Kufi-

schen Mùnzl'und, jetzt im Muséum des Grafen S. Strogo-

«ow bcfindlich. IX. 18. 19.

Le même. Topographische Uebersicht der Ausgrabungen von al-

téra Arabischen Gelde in Russland, nebst chronologischer

und geographischer Bestimmung des Inhalts der verschie-

denen Funde. IX. 20. 21.

Schmidt. Sur un ouvrage tibétain traduit en allemand. X. 1. 2. 3

Fraehn. Summarische Uebersicht des orientalischen Mùnzkabi-

nets der Universitât Rostok. X. 6.

Dorn. Ueber die ursprûngliche und richtige Schreibung einiger

Afghanischen Benennungen. X. 13.

PHILOLOGIE CLASSIQIE.

Mup.mt. Untcrsuchuiigen ùber Philo in Beziehung auf die der

Académie geliôrige Handschrift von 27 Traclaten des-

seiben. VIII. 1. 2.

Graefe. Inscriptiones aliquot graecae nuper repertae. IX. 16 10.

Muralt. Beschreibung eincr latcinischen Pergament-Handschrift

der Kosmographie des Ptolemàus, nebst den Kapiteln der-

selbeu ùber Russland. X. 7. 8.

ARCHÉOLOGI E.

Ber.nhnri>y. Analyse de l'ouvrage de M. Jal, intitulé: Archéologie

navale. VIII. 14.
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STATISTIQUE.
Kôppen. Population de la Pologne et de la Finlande. VI. 13.

Le même. Ueber das Astrachan'sclie Gouvernement uud die Kal-

mùckcn in Russland. VI. 17.

Le même. Russlands Bevôlkerung im Jahre 1838. VII. 1. 2. 3.

Le même. Ueber die Zahl der Hebrâer in Russland und dcren

Verhàltniss zur ùbrigen Bevôlkerung, in denjenigen Pro-

vinzen, wo solche geduldet werden. VIL 6. 7.

Le même. Ueber dcn Kornbedarf Russlands. VI1L 1. 2.

Chopin. Ueber den Ursprung der die Provinz Arménien be-

wohnendcn Vôlkerschaftcn. VIII. 1. 2.

Kôppen. Ueber die Zahl der Postplcrdo in Russland und die

damit verbundcne Besteuerung. VIII. i>.

Le même. Ueber Russlands Stadte, mit besondtrer Ilinsicht auf

dcren Bevôlkerung. VIII. 10. 11.

Le même. Ueber die Ainvendung des Lindenbastes in Russland.

IX. 8.

Le même. Ueber die Bevôlkerung des Grossfùrstenthunw Finn-

land am Schlusse des Jahrcs 1840. X. 14. 16. 10.

\
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DES
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(Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page.)

À.

âbax turcica Mén. I. 149.

Abbasides. Monnaies des khalifes Abbassides, par M. Fraehn.

III, 53. IV, 181.

Abuurrehman, poète afghanien. Echantillon de ses poésies, par

M. Dorn. I, S4.

Aberration. Sur la constante de l'aberration, note par M. Struve.

VIII, 199. Evaluation de la constante de l'aberration

par M. F.-W.-G. Struve. X, 209.

ABOi/L-Ghazi — Arbre généalogique des Turcs, manuscrit en-

voyé par M. Dahl. IV, 191. Analysé par M. Desmai-

sons. IV, 229.

Acadeiviie. Comptes rendus de ses travaux par M. Fuss. 1840,

VI 11, Supplément. 1841, X, 1.

Acai ephes. Classification des Acalèphes discophores ou ombrelli-

lères, par M. Brandt. I, 184. Mémoire sur les Aca-

lèphes discophores de Mertens, par M. Brandt. II, 65.

Note sur les Acalèphes phosphorescentes observées par

Mertens, par M. Brandt. II, 335.

Acheronti \ Atropos. Sur le siège de l'organe de la voix de ce

papillon, par M. Nordmann, III, 164.

Acides. A. chromique. Note sur cette substance, par M. Fritz-
.sche. VI, 181. A. nitreux. Sur l'acide nitreux et sa

combinaison avec l'acide nitrique, par M Fritzsche.

Vil. 598

Acides. A. saccharique. Sa composition trouvée par M. Hess. II
1^

49. Recherches sur sa constitution, par le même. V, 294.

A. urique. Sur une combinaison cristallisée de l'acide un-

que avec l'acide sulfurique
,

par M. Fritzsche. IV, 99.

Note sur un hydrate cristallisé de l'acide urique, par M.

Fritzche. V, 174.

Acorhi, v. Arménie.

Adelung — élu m, h. V, 176.

Afghanes. Poésies des Afghanes, v. Abdurrehman. Catalogue

des tribus des Afghanes, par M. Dorn. III, 2157. Hi-

stoire de Jusufsey, tribu afghane, par le même. IV,

55, 49. Remarques grammaticales sur la langue des

Afghanes, par le même, VI, 209. X, 556. Manuscrit

de l'histoire des Afghanes de Ni'mêtullah, examiné par

le même. IX, 217.

Agrimonia. Révision des espèces de ce genre de plantes par

M. Meyer X. 557.

Ahmed el-Katib, auteur arabe cité par M. Fraehn. IV, 151

Aimants électriques, v. Electromagnétisme.

Ainy — Grande histoire universelle, ouvrage arabe acquis par le

Musée asiatique. IV, 186.

Air contenu dans l'eau de la mer à de grandes profondeurs

Lettres à l'Académie des sciences de Paris, par M. Par-

rot. V, 187. VI, 75.

Airv - élu m. c. VIIT, 200.

AlcAdées. Rapport sur une monographie de la famille des AI-

cadées, par M. Brandt. II, 544.
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Alligator. Notice sur les Alligators de la Louisiane, lettre de
|

M. Luzcnberg à M. Fischer. VII, 176.

Altaï. Esquisse de l'Altaï, par M. Hclmersen. II, 97. Flore

de l'Altaï. Plantes du Saisang Nor et des bords de l'ir-

tysch, mémoire commencé par M. Bongard, achevé par

M. Meyer VIII, 537.

Ai.yssim minutum. Essai monographique sur cette plante et les

espèces analogues, par M. Meyer. VI, 131. Notice sur

cette plante par M. Trautvetter. VI, 291.

AiY-Riza. Sur l'époque de la mort de l'Imam Aly-Riza et sur

ses monnaies, par M. Fraehn. II, 557.

Amérique septentrionale. Sur le climat des côtes nord- ouest et

nord-est de cette partie du monde, par MM. Baer et

Henn. V, 129.

Amiran Daredjaniani , roman géorgien analysé par M. Bros s et.

m, 7.

Ammonium. Deux nouvelles combinaisons cristallisées de l'ammo-

nium avec le soufre, par M. Fritzsche. IX, 165.

Ampère — m. h. mort. I, 90.

Amphikoma cilial.i Mén. 1,149.

An'Colus. Essai d'une monographie du genre Anacolus de la fa-

mille des Capricornes, par M. Méné tries. IV, 129.

Analyse des probabilités. Son usage dans la détermination ap-

proximative des nombres transcendants, p. M. Bounia-

kowsky. I. 177. II, 357.

— des équations algébriques. Note sur le théorème de

Newton relatif à la somme des puissances des racines

dans les équations algébriques, par M. Collius. III, 52.

— des substances organiques — Appareil pour 1' — décrit

par M. Hess. IV, 572.

— mathématique. Note sur les équations dififérentielles linéai-

res, par M. Ostrogradsky. V, 55.

Anatolica corpulenta et typonota Mén. I, 180.

Aniline, nouveau produit de la décomposition de l'indigo, par

M. Fritzsche. VII, 101.

Animaux fossiles de Russie, voir Dinothérium et Sque'ettes.

— microscopiques. Couche de terrain composée d'animalcules

vivants, dans le sol de Berlin par M. Ehrenberg.

X, 79.

Anis étoilé. Note sur la plante qui fournit Panis étoile, par M.

Brandt. III, 90.

Anomala oleaginea Mén. I, 180.

\n<er canadensis Pall. = A. leucopareius Br. — A. pictus Pall.

= A. canagicus Br. I, 57.

\ n thylloïdees , voir Aslragalus.

Antimoine. Sa faculté de donner passage au fluide électrique,

par M. Lenz. III, 324.

Antiquités. Sur différents antiques effets exhumés dans le gou-

vernement de Moscou, par M. Koeppen. V, 585.

— géorgiennes, décrites par M. Brosset.IX, 155.

Antoni I., patriarche géorgien, auteur d'un ouvrage intitulé:

Discours en vers. Rapport de M. Bros se t. IV, 65.

|
Antonia pubescens, plante du Brésil décrite par M. Bongard.

I, 115.

Approximations successives. Mémoire sur la méthode des appi

suce, par M. Ostrogradsky. I, 1.

Arabes. Objets relatifs à leur vie domestique, acquis par le Musée

asiatique. IV, 208.

Archéographie géorgienne, par M. Bros s et. III, 578. IV, 262.

Archipel -Gilbert. Notice supplémentaire sur la carte de l'Ar-

chipel -Gilbert, par M. Krusenstern. VII, 253.

Argelander — Mémoire sur le mouvement propre du système

solaire. Il, 113, 129. Obtient un prix Démidoff. Il, 288.

Arkhangel. Constitution géoguostique du gouvernement d'Arkhan-

gel. Lettre de M. Robert. VI, 187.

Arménie. De l'origine des peuples habitant la province de ce

nom, par M. Chopin. VIII, 16. Note sur le village ar-

ménien d'Acorhi et sur le couvent de St.-Jacques, par M.

Brosset. VIII, 41. Projet d'une collection d'historiens

arméniens inédits, par M. Brosse t. VIII, 177. IX, 255.

Armoises russes de l'herbier royal de Berlin et de celui de

Willdcnow, par M. Besser. VIII, 298.

Arvicola ratticeps, nouvelle espèce de Campagnol, décrite par

MM. le Comte Keyserling et Blasius. IX, 55.

AsiE-Mineure. Lieux de ce pays déterminés astronomiquement.

Mémoire de M. Struve. II, 209.

Asmuss — Sur les restes d'ossements et d'écaillés en Livonie.

VI, 220.

Asterias grandis, nouvelle espèce appartenant à la section de*

Solastéries de M. de Blainville, par M. Brandt. V. 186.

Astragalus physocalyx, nouvelle espèce décrite par M. Fischer.

II, 74.

Astrakhan. Population du gouvernement de ce nom, par M.

Koeppen. VI, 271.

Astrolabes. Notice sur deux astrolabes munis d'inscriptions

orientales, par M. Dorn. V, 81. Troisième astrolabe à in-

scriptions orientales, décrit par M. Dorn. IX, 60.

Attraction mutuelle d'une sphère et d'un sphéroïde. Note sur

les formules qui s'y rapportent, par M. Ostrogradsky

IV, 569.

Auchenia Lama. Anatomie de cet animal, par M. Brandt. IV.

192.

Audinet — Procédé de galvanoplastique. VII, 210.

August — Sa formule hygrométrique, v Hygrométrie.

Aulopyge Hùgelii. Nouveau genre et espèce de poisson d'eau

douce d'Europe, lettre de M. Heckel à M. Brandt.

VIII, 584.

Aurochs. Note sur l'Aurochs du Caucase, par M. Baer. I, 153.

Sur l'existence de l'aurochs dans le Caucase
, par M.

Nordmann. III, 505.

Aurore boréale observée à Dorpat le 18 (6) Octobre et décrite

par M. Struve. I, 164. Observée par M. Girgensohn.

V, 127. Remarque de M. Parrot. V, 128-

Axïopoena. Nouveau genre de lépidoptère nocturne de la Russie,

établi par M. Méné triés. IX, 40.
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8.

Baeb — Mémoire sur l'évolution des batraciens anoures. I, 4,

9. Note sur le développement de la vessie natatoire I, 18

Rapport sur un ouvrage de M. Rathke. I, 16. Anatomie

du Delphinus phocaena. i, 26. Sur le prétendu passage

de l'eau par les éveuts des cétacés. I, 37. Analyse d'un

ouvrage de M. Gebler. 1, 102, 110. Rapport sur une

vache monstrueuse. I, 126. Sur les mémoires de M.

Wrangell relatifs aux colonies russes en Amérique. I,

loi. Note sur une peau d'aurochs envoyée du Caucase.

I , 183. Seconde note sur le zoubre ou aurochs. 1 , 188.

Blocs de roches erratiques observés sur la côte de la Fin-

lande. II, 124. Note relative aux découvertes les plus

récentes sur les côtes de Novaïa-Zemlia. II, 137. Voyage

en Laponie et à Novaïa-Zemlia. II, 172. Note sur le cli-

mat de Novaïa-Zemlia et sa température moyenne. II, 228.

Note sur la marche annuelle de la température à Novaïa-

Zemlia. II, 212. Note sur la marche journalière de la

température à Novaïa-Zemlia. II, 209. Premier rapport

sur son expédition à Novaïa-Zemlia et en Laponie. II, 318.

Récit historique de son voyage à N. -Z. et en Laponie.

III, 96. Tableau physique de ces mêmes contrées. I. article:

Les côtes de la nier blanche et de la Laponie. III, 152

II, article: Description géognostique de Novaïa-Zemlia.

III, 181. III. article: Végétation et climat de Novaïa-

Zemlia. III, 171. IV. article: Vie animale à Novaïa-

Zemlia. III, 343. Analyse de l'ouvrage de M. Ratze-

burg, intitulé: „Die Forstinsecten". III, 244. Décoré

de l'ordre de St.- Wladimir. III, 502. Recherches sur

l'histoire du lamantin de S te lier. III, 588. Sur le sque-

lette du Gadus Nawaga. III , 580. Hauteurs de quelques

montagnes de Novaïa-Zemlia, mesurées par M. Ziwolka.

III, 574. Examen de la question de savoir si, dans les

temps historiques, il a existé en Europe deux espèces de

taureaux sauvages? IV, 115. Sur le climat de Sitkha et

de la côte nord -ouest de l'Amérique en général, et sur

les objets d'agriculture qui peuvent y être cultivés. V,

129. Notice sur un énorme bloc erratique observé dans

l'île de Hochland. V, 184. Promu au rang de conseiller

d'état. V, 176. Sur la fréquence des orages dans les ré-

gions arctiques. VI, 66. Les découvertes les plus récente s

laites à Nowaïa-Zem ia, en 1858 et 11)59. VII, 155. Tem-

pérature de l'hiver dans la steppe des Kirghises. VII, 66.

Rapport verbal sur quelques insectes nuisibles. VII, 178.

Observations thermométriques de la côte occidentale de

N >vaïa-Zeinlia. VII, 229. Rapport sur un ancien dessin

représentant les ruines de Madjar. VIII, 197. Marche

journalière de la température à Boothia. IX, 5. Notice

sur un échantillon de Canis lagopus , tué dans les envi-

rons de St.-Pétersbourg, et considérations sur la distri-

bution de cette espèce. IX, 89. Rapport sur un mémoire

de M. Reinecke. IX, 144. Rapport sur les Beitràge.

IX, 276. Projet d'un voyage en Sibérie. IX, 282. Sur la

carte du voyage de M. Middendorf dans la Laponie

russe. IX, 298. Décoré de l'ordre de St.-Stanislas de la

seconde classe. X, 286. Sur une ancienne relation de

voyage d'Isaac Massa. X, 267.

Bakou. Feux sacrés de Bakou, v. Gaz.

Balance de nouvelle construction, par M. Girgensohn. V,
177.

Baltique. Abaissement successif des eaux de la Baltique. Il, 175.

Bambusacées. Sur quelques nouvelles Bambusacées du Brésil, par

M. Ruprecht. VIII, 335.

Barante — élu m. h. I, 184.

Barchoff — obtient une mention honorable. IX , 155.

Bartels — m. c. mort. I. 184.

Bases. Description de quelques nouvelles bases organiques, par

M. Zinine X, 275.

Bâtons runiques offerts par M. Reichel. IV, 207.

Batraciens. Sur l'évolution des batraciens sans queue
,

par M.

Baer. I, 4, 9.

Batta. Sur un manuscrit en langue batta, appartenant à l'uni-

versité de Kiev, par M. Koeppen. VI, 205.

Baumier tacamaque. Sur les espèces de baumier tacamaque cul-

tivées ici, par M. Fischer. IX. 545.

Bazaine, m. h. mort. IV, 520.

Bec -croisé, v. Loxia.

Beer et Maedler. Rapport sur leurs travaux sélénograplùques,

par M. Struve. IV, 48.

Benzidam. Identité de cette nouvelle base découverte, par M.

Zinine, avec l'alinine de M. Fritzsche. X, 582.

Bernhardi — Analyse de l'ouvrage de M. Jal intitulé: Archéo-

logie navale. VIII, 212.

Berzelius — Lettre à M. Hess sur un nouveau métal découvert

dans la cérite. V, 201.

Besser — Armoises russes de l'herbier royal de Berlin et de

celui de Willdenow. VIII, 298.

Bétuline, résine analysée, par M. Hess. IV, 522.

Bibliothèque impériale e publique. Manuscrits éthiopiens qui s'y

conservent, par M. Dorn. III, 148. Description d'un

ancien manuscrit grec des Evangiles qui s'y conserve, par

M. Murait. IV, 72.

Binôme de Vandermonde. Deux corollaires de ce binôme, par

M. Collins. VI, 81.

Bismuth. Sa faculté de donner passage au fluide électrique, par

M. Lenz. III, 524.

Bitchourine, v. Hyacinthe.

Blagodat, montagne magnétique de l'Oural. Note de M. Hel-

mersen. III, 115.

Blainville — élu m. c. VIII , 200.

Blaps abbreviata et plicaticollis, Mén. I, 149.

Blasius, v. Keyserling.

Blé. Sur la consommation dit blé en Russie, par M. Koeppen.

VIII, 2.

Bleu d'Indigo. Sur ks produits de l'action du ka Pi sur le bleu

d'Indigo, par M. Fritzsche. VIII, 273
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Bi.ocs erratiques, observés sur la côte de la Finlande, note com-

muniquée par M. Bacr. II, 124. Notice sur un énorme

bloc erratique observé dans l'île de Hochland ,
par M.

Baer. V, 134

Blumenbach — m. h. mort VI, 383.

Bobinsky — obtient un prix DémidofT. II , 288.

Bor,f)o. Sur le mont Bogdo, par M. Eichwald. IX, 533.

Bohti.ingk — Coup d'oeil sur la formation géognoslique de la

Finlande méridionale. V, 273. Rapport sur un voyage

géognostique de St. -Pétersbourg à Kola. VII, 107. Rap-

port sur un voyage le long des côtes de la mer Glaciale

et de la mer Blanche. VII, 191. Les rognures des mon-

tagnes de la péninsule skandinave ne confirment point la

théorie des glaciers de M. Agassiz. VIII, 162.

Bolghari — Inscriptions arméniennes de Bolghari
,

expliquées

par M. Brosset. III, 18.

Bongard — élu acad. extraord. I, 96. Description de quatre

plantes nouvelles du Brésil. 1 , 1 13. Mémoire sur la végé-

tation des îles de Bonin-Sinia II, 369. Rapport sur l'état

du Musée botanique. III , 203. Nouvelles Composées du

Brésil. V, 97. Rapport sur le Musée botanique pour

l'année 1838. V, 516. Mort. VI, 192. Supplément à la

Flore de l'Altaï. VIII, 537.

RoNiN-Sima. Mémoire sur la végétation des îles de ce nom, par

M. Bongard. II, 369.

Bonsdorff — m c. mort. V, 176.

Boothia. Marche journalière de la température à Boothia, par

M. Bac r. IX, 5.

Bouf.nius — Calcul comparatif de différentes observations du

pendule constant. IX , 75.

Bos m us. v. Aurochs.

Roj>e — pièces inédites de sa collection de monnaies orientales

par M. Fraehn. IV. 246

Bouddhistes. Ouvrage sacré «les Bouddhistes, analysé par M. R.

Lenz I, 49, 37, 71, 73, 87, 92, 97. Théosopbie des

bouddhistes, mémoire de M. Schmidt. I, 143.

Loi'NtAKOwsKY — Mém. sur la détermination approximative des

nombres transcendants par l'analyse des probabilités. I.

177. II, 537. — Promu au rang de conseiller de collège.

III, 302. Note sur une propriété des nombres premiers.

IV, 63. Sur les polygones réguliers inscrits et circonscrits

au cercle. V, 113. Décoré de l'ordre de St.- Stanislas de

la seconde classe. VI, 64. Nouveaux théorèmes relatifs

à la distinction des nombres premiers et à la décomposi-

tion des entiers en facteurs. VI , 97. Mémoire sur l'irré-

ductibilité de certaines formules irrationelles, tant litté-

rales que numériques. VIII , 1. Promu au rang de con-

seiller d'état VIII, 52. Elu Acad. ordinaire. VIII, 525.

Décoré de l'ordre de St. -Stanislas de la seconde classe,

avec la couronne. IX, 44. Théorie analytique des pro-

babilités. X, 93.

Bouïeneff — offre en don à l'Académie un manuscrit turc inti-

tulé: Feslikç, par Hadji-Khalfa, rapport de M. Fraehn.

III, 139. Offre à l'Académie trois manuscrits turcs. VII

367.

Buandenburo — m. c. mort. II, 93.

Brandt — Rapport .sur un ouvrage de M. Rathke. I, 16. Note

sur deux osselets nouveaux découverts dans les crânes de

quelques oiseaux stéganopodes. I, 21. Erinaceus hypo-

melas Br. I, 32. Note sur l'Anser canadensis et l'Anscr

pictus. I, 57. Sur la structure des glandes moschifères

du Wykhoukhol. I, 41. Sur le Cricetus nigricans. I, 42.

Analyse d'un ouvrage de M. Gebler. I, 102, 110. Rap-

port sur son ouvrage: Icônes et descriptiones animalium

rossicorum. I, 144. Sur son voyage en Allemagne. 1, 167,

173. Quelques remarques sur la plante qui fournit la

cevadillc du Mexique. I, 175. Nouvel organe secrétoire

découvert dans le porte -musc. I, 174. Classification des

Myriapodes 1 , 178. Sur les Acalèplies discophores de

Me rien s. II, 63. Matériaux pour servir à la connais-

sance du squelette des oiseaux. II, 125. Rapport sur le

catalogue des insectes de Turquie, par M. Ménétriés.

II, 275. Matériaux pour servir à la connaissance des oi-

seaux stéganopodes. II, 303. Note sur une nouvelle es-

pèce du genre Calarhacles de Bris son. II, 514. Rap-

port sur une monographie de la famille des Alcadécs. II,

544. Note sur les caractères du genre Phaéthon. II, 549.

Note sur les Acalèphcs phosphorescentes, observées par

M. Me rte ns. 11,533. Enumération des méduses discopho-

res. III, 17. Observations sur plusieurs espèces nouvelles

du genre Carbo ou Phalacrocorax. III, 35. Sur la plante

qui fournit l'anis étoile. III, 90. Analyse de l'ouvrage de

M. Pusch, intitulé: „Polens Palaconthologie ". III, 95.

Analyse de l'ouvrage de M. Eric lis on, intitulé: „Die

Kafcr der Mark Brandenburg ". III, 168. Rapport sur

l'état du Musée zoologique. III, 198. Note sur quatre

nouvelles espèces de serpents. III, 241. Essai d'une mo-

nographie du genre Phaëthon. IV, 97. Matériaux pour

servir à la connaissance des parties molles de l'Auchenia

Lama. IV, 195. Décoré de l'ordre de St. - Vladimir de la

quatrième classe. IV, 236. Recherches comparatives sur les

squelettes des genres Rynchops, Larus, Leslris et Sterna.

IV, 521. Promu au rang de conseiller d'état. V, 176. Note sur

une nouvelle espèce du genre Asterias. V, 186. Rapport

sur les Musées zoologique et zootomique. V, 202. Prodrome

d'une monographie du genre Carbo. VI, 63. Notice sur

une nouvelle espèce du genre des Cormorans (Carbo nu-

digula). VI, 290. Quelques mots sur le vautour barbu en

Russie. VI, 293. Rapport préalable sur quelques nou-

velles recherches relatives à l'histoire naturelle des GIo-

mérides. VI, 577. VII, 57. VIII, 545. IX, 1. Sur les

Oniscides et les Myriapodes de l'Algérie. VII, 1. Obser-

vations sur les espèces qui composent le genre Scolopen-

dra VII, 147. Remarques générales sur l'ordre des in-

sectes myriapodes. VII, 295. Rapport sur le voyage de

l'aide -préparateur Voznessensky. VII, 263. Note sup-

plémentaire sur quelques espèces du goure des Scolopendres
,



V

suivie de la description de deux espèces nouvelles et d'un

essai d'une subdivision de ce genre en deux sous-genres.

VIII, 21. Enumération des espèces du genre Julus. VIII,

97, et supplément 56a. Rapport sur les Musées zoologi-

que et zootomique. VIII, 189. Sur les genres Sphaero-

therium et Spliacropoeus. VIII, 5a7. Note supplémentaire

sur les espèces qui composent le genre Polvdesmus. IX, 9.

Note sur trois espèces nouvelles d'oiseaux de Russie et de

la Perse boréale. IX, il. Note sur une espèce de

chat, nouvelle pour la Faune de Russie. IX, 54. Obser-

vations sur le Manoul. IX, 37. Note sur deux espèces

nouvelles de Souslik de Russie. IX, 43. Observations sur

le Loxia rubicilla Gùldcnst. IX , 287. Note sur les es-

pèces de Loxia de la Faune de Russie. IX , 288. Remar-

ques sur le Passer arctous de Pallas, comme étant vrai-

semblablement le type de trois différentes espèces d'oiseaux.

X, 2a 1. Rapport sur un envoi adressé au Musée zoolo-

giqne. X, 530.

Braschmann — obtient un prix Démidoff. 1, 24. Analyse de son

ouvrage, par MM. G olli n s et F u s s I, 42.

Kromate de potasse. Sur un phénomène particulier produit par

cette substance, par M. Fritzsche. IX, 157.

Brosset — nommé membre adjoint de l'Acad. Il , 174. Expli-

cation de quelques inscriptions géorgiennes. Il, 372. Note

sur quelques monnaies géorgiennes du Musée asiatique et

sur une inscription tibétaine d' Ed c h m i adzi ne. II, 381.

Analyse du roman géorgien „Amiran Daredjanianr'. 111, 7.

Note sur les inscriptions arméniennes de Bolghari. III,

18. Notice des manuscrits arméniens de l'institut asiatique

du Min. d. aff. étr. III, 21, 36. Rapport sur le diction-

naire manuscrit géorgien -russe- latin de M. Tchoubi-
noff. III, 41. Registre des cartes géorgiennes manuscri-

tes, acquises par le Musée asiatique. 111, 317. Archéo-

graphie géorgienne. III, 378. IV, 266. Notice du roman

géorgien intitulé: Rousoudaniani. IV, 35. Rapport sur un

monument géorgien intitulé: „ Discours en vers". IV, 63.

Nommé acad. extraord. IV, 80. Histoire diplomatique du

patriarche Arménien Avédik. IV, 87. Rapport sur l'envoi

de manuscrits géorgiens, par M. de Hahn. IV, 184.

Correspondance littéraire avec la Géorgie. IV, 20a. Mo-
nographie géorgienne de Moscou. IV 279, 328. Acqui-

sition de livres géorgiens pur le Musée asiatique. V, 26.

Bévue des antiquités géorgiennes. V, 3a. Matériaux pour

l'Iiistoire de Géorgie depuis le 15e siècle. V, 100. Notice

d'un manuscrit arménien du inusée asiatique. V, 117.

De l'état religieux et politique de la Géorgie jusqu'au

17ème siècle. V, 22a. Monographie des monnaies armé-

niennes VI, 33. Géographie de la Géorgie de Wakhouchl."

Texte, traduction accompagnée de notes et cartes. VI,

141. Note sur Edchmiadzine. VII, 44. Copie figurée de

quelques cachets géorgiens. VII, 18a. Note sur le vil-

lage arménien d'Acorhi et sur Je couvent de Si. -Jacques-

VIII, 41. Projet d'une collection d'historiens arméniens

inédits VIII, 177. IX, 233. Décoré de l'ordre de Stc- 1

Anne de la troisième classe. VfH, 208. Rapport sur la

Bibliothèque chinoise du Musée asiatique. VIII, 22a. No-

tice des manuscrits géorgiens récemment acquis par l'Aca-

démie. VIII, 50a. Description de quelques antiquités

géorgiennes. IX, 133. Correspondance en grec des rois

géorgiens du Cakheth avec la Russie. IX, 549. X, 112.

Notice historique sur les couvents arméniens de Haghbat

et de Sanahin. X, 505.

Brown — Lettre à M. Hess sur les carbures de différents mé-

taux. V, 303.

Bruun — Théorèmes de géométrie analytique. Il, 27a. VI, 303.

Bulghares. Note sur l'époque d'un pèlerinage des Hulgharcs du

Wolga en Mecque, par M. Fraehn IV, 379.

Bunge — obtient une médaille Démidoff. I, 24. Sur les genres

Siphonostcgia Benth. et Uwarowia Bunge. VII, 273. Sur

une nouvelle espèce du genre Pedicularis. VIII , 241.

Bystrow adresse à l'Acad. différents objets de zoologie, recueillis

dans les environs de Mézène. X, 530.

C.

Cachets géorgiens. Copie figurée de quelques cachets géorgiens,

par M. Brosse t. VII, 16a.

Calcul des variations, v. Variations.

Calmouks. Population des Calmouks en Russie, par M Koep-

pen. VI, 271.

Calorique. Sur le dégagement du calorique en proportions mul-

tiples, par M. Hess. V, 502.

Campagnol, v. Arvicola ratliceps.

Camphre. Ses rapports avec les haloïdes, par M Claus. IX,

229.

Cancrin, Cte. , Résultat des mesures prises par S. E. pour

l'acquisition de manuscrits orientaux, par M. Fraehn.

III, 60.

Canis lagopus. Considérations sur la distribution de cette espèce,

à l'occasion d'un échantillon pris près de St.-Pétersbouig,

par M. Bacr. IX, 89.

Cantharis annularis Mén. I, 149.

Capricornes, insectes coléoptères, v. Anacolus.

Caraiius acuminatus — Bonplaudi — Wiedemanni, Mén. I, 149.

Carro ou Phalacrocorax. Nouvelles espèces du genre Carbo, par

M. Brandt. 111, 55. Nudigula, v. Cormorans.

Carrures des métaux. Expériences de M. Samuel Brown. V,

505.

Caroamine pratensis. Sur quelques difformités observées dans

cette plante, par M. Meyer. IV, 573. Remarques sur

le même sujet, par M. Traulvettcr. V, 116.

Caspienne. Sur le niveau de la Mer Caspienne, par M. Lenz, I. 2.

Expédition pour déterminer le niveau de cette mer. I, 79.

Mémoire sur celte expédition, par M. Parrot. 1, 81, 89.

Premier rapport sur cette expédition, par M. Slruve.

II, 23 4 . Second rapport par le même. III, 27. Troisiéioe



VI

rapport par le même. III, iil- Quatrième rapport par

te même, III, 566-

Cassida scrapliina Mén, I, 149.

Castellus — Lcxicon beptaglotton, acquis par le Musée asiati-

que. IV, 19.

Catalpa. Description d'une nouvelle espèce du genre Catalpa

par M. Meyer. II, 49.

Catarhactes. Note sur une nouvelle espèce du genre Catarhac-

tes de Brisson, par. M. Brandt. II, 514.

Caucase. Lieux dans le pays du Caucase déterminés astronomi-

quement, mémoire de M. Struve. II, 209. Espèces nou-

velles de la Flore du Caucase, par M. Nordmann. Il,

311. Le Caucase visité par M. Sjôgren. III, 219, 231,

247, 268. Manuscrits relatifs au Caucase, par M. Steven.

III, 581. Caucase, v. Koubetchi.

Cederholm — obtient une mention honorable. IX , 155.

Cephalostenus orbicollis, Mén. I, 149.

Ceratites de la Ilussie, par M. Eichwald. IX. 108.

Cercle prismatique perfectionné Lettre de M. Steinheil-

II, 205.

Cétacés. Sur le passage de l'eau par les évents des cétacés, par

M. Baer. I, 57.

Cetonia funesta et venusta, Mén. I, 149.

Cevadille du Mexique. Quelques remarques sur la plante qui

fournit la Cevadille, par M. Brandt. I, 175.

Chaï.eiR. Equation relative à la propagation de la chaleur clans

les liquides, par M. Ostrogradsky. I, 25. Sur l'em-

ploi de l'air chaud pour alimenter les hauts- fourneaux,

par M. Hess : I, 55.

Charadrius spinosus L. découvert dans le sud-ouest de la Russie,

par M. Nordmann. 11, 550.

Charançons, v. Curculionides.

Charidion, nouveau genre de plantes établi par M. Bongard.

Char, angustifolium et cordalum , deux espèces de ce

genre décrites par le même. I, 116.

Chaudoir — élu m. corr. I, 184.

Chemins de fer. Notice sur un phénomène d'optique observé sur

les chemins de fer, par M Parrot. VI, 138.

Cherguine — Puits qu'il a fait creuser à Iakoutsk, notice com-

muniquée par M. Hclmersen. IIL, 195. Observations

de la température du sol à Iakoutsk. V, 110.

Chevaux de poste. Sur le nombre des chevaux de poste en

Russie, par M. Koeppen. VIII, 78.

Cheveux. Leur substance et leur signification dans l'organisme

humain, par M. ïrinius. I, 55.

Chevyreff — obtient un prix Démidoff. 11, 288.

Chine. Renseignements statistiques sur la Chine, par le R. P.

Hyacinthe. III, 289.

CmRiNSKY-Chikhmaton", Pce., nommé m. h. III, 208.

Chlaenius Stschukini Mén. I, 180.

Chloride ferrique. Sur les combinaisons de cette substance avec

de l'eau, du chlorure potassique et du sel ammoniaque,

par M. Fritzsche. VI, 129.

Chopin — de l'origine des peuples habitants la province d'Ar-

ménie. VIII, 16. Obtient un prix Démidoff. IX. 153.

Chouisine — Recherches sur le poids atomique du lantane.

X, 182.

Chrysomela rlimidiata, Mén. I, 180.

Cire d'abeilles. Sa composition déterminée par M. Hess. 111,557.

Claus — Recherches sur les sulfocyanures de quelques métaux.

IV, 195. Sur les rapports qui existent entre le camphre

et les haloïdes. IX, 229. Présence de l'hydrogène dans le

sulphocyanogène. Lettre à M. Hess. IX, 245.

Climatologie. Sur la marche moyenne de la température, par

M. Maedler. X, 159.

Clot-Bey — Note sur l'autopsie de la Girafe. VI, 94.

Clythara salicaria et unifasciata , Mén. 1 . 149.

Coccothraustes speculigerus , nouvelle espèce d'oiseau décrite

par M. Brandt. IX, 11. C. caucasicus, v. Loxia.

Coléoptérologie. Ouvrages de MM Erichson et Ratzeburg ana-

lysés, le premier par M. Brandt. III, 168 et le second

par M. Baer. III, 244. Nouveaux Coléoptères- de Sibérie,

par M. Geb 1er. VIII, 569.

Collins — Rapport sur un mémoire de M. Lovvenstern. I,

25. Analyse du traité de géométrie analytique de M.

Braschmann. I, 42. Analyse de l'ouvrage sur l'éduca-

tion des sourds -muets de M. Fleury. I, 44. Note sur

la forme des résidus des polynômes entiers. 1, 115. Nomme

membre d'une commission. II, 520. Théorèmes sur les fonc-

tion entières à deux variables. II, 521. Nouvelle démon-

stration élémentaire de la résolubilité des fonctions en-

tières en facteurs réels du premier ou du second degré

II, 577. Sur le théorème de Newton, relatif aux som-

mes des puissances des racines dans les équations algé-

briques. III, 52. Recherches relatives à la théorie des

fonctions symétriques. III, 65. Promu au rang de con-

seiller d'état actuel. VI, 64. Deux corollaires du binôme

de Vandermonde. VI, 81. Sur la décomposition des

nombres entiers en facteurs. VI, 84. Seconde note sur

le même sujet. VI, 87. Mort. VII, 288. Sur les frac-

tions continues provenant de radicaux. VII, 557.

Colonies russes en Amérique. Mémoires sur les colonies par

M. de Wrangell. I, 151.

Calophotia suturalis, Mén. I, 149.

Colurer elaphoïdes — Karelini — lineolatus — poecilocephalus,

nouvelles espèces de serpents, établies par M. Brandt.

III, 242.

Columea risoria, observée pour la première fois en Russie, par

M. Nordmann. III, 527.

Comètes. Observations de la comète de Halley, par M. Struve

III, 555. Notice sur la comète de Galle, par M. Struve

IVI, 287. Notice sur la seconde comète de Galle, par

M. 0. Struve. VII, 50.



VII

Composées (famille de plantes). Nouvelles composées du Brésil,

par M. Bongard. V, 97.

Concours aux prix Démidoff. I, 24, 48. II, 287. Au prix d'hi-

stoire proposé par l'Académie en 1852. I, 47. Au prix

de mathématiques de 1831. I, 138. Remise du terme du

concours au prix de zoologie, ihid. Concours au prix de

philologie proposé en 1836. UrieL Au prix de botanique

proposé par l'Académie en 1829 et jugement de l'Aca-

démie. III. 206.

Conjonctif. Sur le conjonctif grec, par M. Graefe. II 58.

Conjugaisons dite forte et faible, et leur prétendue existence

dans le grec, par M. Graefe. I, 116.

Coordonnées sphériques. Sur une espèce de fonctions des coor-

données sphériques, par M. Ostrogr adsky. III, 21*2.

Coquilles fossiles du terrain tertiaire Volhyni- Podolien , voir

Eichwald.

Cormorans. Notice sur une nouvelle espèce du genre des Cor-

morans (Carbo nudigula), par M. Brandt. VI, 290. Pro-

drome d'une monographie du genre Carbo, par M. Brandt.

vi, es.

Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres

géomètres du siècle dernier, tirée des archives centrales

de Moscou et de celles de l'Académie, jiar M. Fuss. IX,

283.

Couvents arméniens de Haghbat et de Sanahin. Notice histo-

rique, par M. Brosse t. X, 503.

Cratères de soulèvement — Note sur les — par M. Parrot.

III, 274.

Cricetus nigricans. Note sur le C. n. par M. Brandt. I, 42.

Crimée. Faune de Crimée, par M. Rathke. I, 16. Reconnais-

sance géognostique de la Crimée méridionale, par M.

Hoffmann. VI. 257.

Crucifères. Remarques sur la structure des Crucifères, par M.

Meyer. IX, 209.

Cryptocephalus alni — congener. I, 180. limbatus. I, 149.

pustulipes. I, 180. insectes décrits par M. Mé né triés.

Curcuhonides. Insecte nouveau de cette famille, décrit par M.

Faldermann. I, 179.

D.

Daguerre, v. Héliographie.

Dahl — envoie d'Orcnburg une copie de l'arbre généalogique

des Turcs, par Aboul-Ghazi. IV, 191, 229. Elu m. c.

V, 176.

Danilewsky — obtient un prix Démidoff. L, 24. Second prix.

H, 288.

Uebolsky — obtient une mention honorable. IX, 135.

Delphinus phocaena. Aualomie du D. ph. par M. Baer. ï, 26

Démidoff — nommé m. h. X, 256.

Dents. Leur substance et leur signification dans l'organisme hu-

main, par M. Trinius. I, 33.

Déplacements instantanés. Mémoire sur les déplacements in-

stantanés des systèmes assujettis à des conditions variables,

par M. Ostrogradsky. IV, 177.

Desmaisons — Analyse de l'arbre généalogique des Turcs par

Aboul-Ghazi. IV, 229.

Dialectes de la langue grecque. Recherches sur ces dialectes,

pour sujet du prix de philologie proposé en 1836. I, 183.

Diffraction de la lumière — Note sur la — par M. Sokolofl

IV, 179.

Digamma — le — comme particularité dialectique dans les idio-

mes indo- germaniques, par M. Graefe. 111, 66.

Dinothérium. Sur les Dinothériums et autres espèces analogues

en Russie, par M. Eichwald. IV, 237.

Dirichlet (Lejeune) — nommé m. c. III, 208.

Discophores, v. Acalèphes et Méduses.

Dondoukoff-Korsakoff, Pce. nommé m. h. 111, 208. Décoré

de l'ordre de Ste.-Anne. III, 302. Décoré de l'ordre de

Ste.-Anne de la première classe, avec la couronne Imp.

VI, 192.

Dorcadion ferruginipes, Mén. I, 119.

Dorn — Echantillons de poésie afghane. I, 54. Sur quel-

ques monnaies orientales du Musée de l'université de St.

Vladimir. II, 196. Sur quelques manuscrits éthiopiens

de l'Institut du Ministère des affaires étrangères. II, 502.

Sur les manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque lmp. et

publique. III, 145. Catalogue des tribus afghanes. III,

257. Matériaux pour servir à l'histoire de la tribu af-

ghane de Jusufsey. IV, 5, 25. Sur deux astrolabes mu-

nis d'inscriptions orientales. V, 81. Troisième astrolabe

à inscriptions orientales qui se trouve en Russie. IX, 60

Remarques grammaticales sur la langue des Afghanes,

dite Puschtu. VI, 209. Matériaux pour servir à l'histoire

des pays et des peuples du Caucase. VII , 1. Essai d'une

histoire des Schahs de Schirwan. VII, 101. Promu au

rang de conseiller d'état. IX , 55. Sur un sixième ma-

nuscrit des histoires des Afghanes de Ni'metullah. IX, 217

Sur la véritable orthographe de quelques noms afghanes.

X , 205. Suppléments à la grammaire de la langue af-

ghane. X, 536.

Duvernoy — élu m. c. VIII, 200

Dvina septentrionale. Calcul de l'époque de la prise et de la

débâcle de ses eaux à Arkhangel, par M. Halls trôm.

VIII, 282.

Dynamique Problème de dynamique résolu par M. Ostro-

gradsky. IV, 209.

Dzangloun, ouvrage tibétain, traduit en allemand, par M.

Schmidt. X, 46.

E.

Eau pure. Sur le poids d'un pouce cube d'eau pure, par M.

' Kupffer. VII, 551.

EcHiNO-Encrines. Sur l'indentité de la partie contractible de la

tige des Echino-Encrines avec le Cornulites 6erpulanut,

par M. Volborth. X, 295



VIII

Ecorce du tilleul. Sur l'emploi qu'on en fait en Russie
,
par M.

Koeppen. IX, 119.

Ecriture des Russes du dixième siècle. Mémoire de M. Fraehn.

I, C.

Ehrenberg — élu m. h. VIII, 200. Lettre à M Fus s sur une

courlie du sol de Berlin composée d'animalcules vivants.

X, 79.

Eichwals — Sur les Dinolhériums et autres espèces analogues

en Russie. IV, 257. Rectification des coquilles fossiles du

terrain tertiaire Volhvt'i - Podolien , déterminées par M.

Pusch. VI, 1. Les corps fossiles du grès rouge ancien

et du calcaire carbonifère du gouvernement de Novgorod-

VU, 78. Sur les Ichthy osaures et les Cératites de la

Russie. IX, 108. Sur le mont Bodgo. IX, 355.

Electricité. Théorie chimique de l'électricité appuyée de nou-

velles expériences, par M. Parrot. II, 241. E. de con-

tact. Sur la vitesse avec laquelle elle se développe
,
par

M. Jacobi. III, 333.

Electromagnétisme. Sur les aimants électro- magnétiques creux,

et l'effet , qu'v produisent des spirales intérieures, par

M. Fr. Parrot. 1, 81, 89. Expériences électro-magné-

liques; note de M. Jacobi. II, 17, 37. Commission

nommée pour faire des essais en grand sur l'application

de Pélectro-magnélisme au mouvement des machines. II,

320. Sur le rapport qui existe enlrc les courants électro-

magnétiques et magnéto-électriques, par M. Lenz. III,

325. Sur les lois des aimants électriques, par MM. L e n z

et Jacobi. IV, 537. Remarque relative au mémoire sur

les lois des aimants électriques, par M. L e n z. V, 18.

Sur l'attraction des aimants électriques, par MM. Jacobi

et Lenz. V, 237. De l'aimantation mutuelle entre des

barres disjointes, par M. Ostrogradsky, première note

V, 5':6. seconde note V, 551. Sur le galvanomètre chi-

mique et magnétique, par M. Jacobi. V, 567. Sur les

propriétés des courants magnéto-électriques, par M. Lenz.

VI, 98. Sur quelques appareils électro-magnétiques, par

M. Jacobi. IX, 175. Rapport sur ses travaux électro-

magnétiques par M. Jacobi. X, 71.

Emberiza bruniceps, nouvelle espèce d'oiseaux, décrite par M.

Brandt. IX, 12

Emmanuel — ni. h. mort. II, 95

Endosmose. Phénomène frappant d'Endosmose dans l'organisation

animale, par M. Parrot. VII, 546-

Erdmann — obtient une médaille Démidoff. II, 288.

Erichson — Die Kàfer der Mark Brandenburg, ouvrage analysé

par M. Brandt. III, 168. Le même ouvrage analysé par

M. le Cte Mannerheim. VI, 572.

Erinaceus hypomelas Br. I, 32.

Eristoff — obtient un prix Démidoff. II, 288.

Ermitage impérial. Collections de monnaies orientales qui s'y

conservent, décrites par M. Fraehn. IV, 505.

Esthome. Observations géognostiques sur le terrain de transition

de l'Esthonie, par M. Helmersen. V, 56.

Etchmiadzine — Note sur — par M. Brosset. VII, 44.

ErioriENs, v. Manuscrits éthiopiens.

Etoiles filantes. Matériaux pour servir à l'histoire des étoiles

filantes, par M. Fraehn. III, 508.

— fixes et étoiles doubles. Notice sur une révision de l'hé-

misphère céleste boréal, par rapport aux étoiles fixes jus-

qu'à la septième grandeur, et aux étoiles doubles, par

M. O. Struve. X, 41.

Etourneau, v. Sturnus.

Eugène, Mélrop. de Kiev — m. h. mort. II, 95.

Eugène, Exarque de Géorgie — élu m. c. V, 170.

Euler. Monument élevé à sa mémoire. III, 107.

Eupion, v. Produits pyrogénés.

Evangiles. Livre des évangiles d'Ostromir, publié par l'Aca-

démie. I, 183. Ancien manuscrit grec des Evangiles con-

servé à la Bibliothèque Imp. et publ. et décrit par M.

Murait. IV, 72.

Expédition pour déterminer la différence de niveau de la Mer
noire et de la Mer Caspienne. I, 79. Mémoire sur cette

expédition par M. Parrot. 1, 81, 89. Premier rapport

sur les travaux de cette expédition, par M. Struve. II,

234. Second rapport par le même III, 27. Troisième

rapport par le même. III, 117. Quatrième rapport par

le même. III, 506. Expédition pour explorer les côtes

de Novaïa- Zemlia et de la Laponie. Récit historique, par

M. Baer. III, 96. Tableau physique de Novaïa -Zemlia

et de la Laponie, par le même. III. 152, 131, 171, 545.

Expédition de M. Sjôgren dans le Caucase. III, 219,

251, 247 , 268. Expédition astronomique de M. Fedo-
roff, rapport de M. Struve. III, 561.

F.

Faldermann — Notice sur un insecte nouveau de la famille des

Curculionides. I, 179. Obtient un prix Démidoff. II, 288.

Faldermannia. Nouveau genre de plantes établi par M. Traut-

vetter. VI, 184. Fald. parviflora, nouvelle espèce de

plantes, par le même. VII, 21.

Fedoroff — Rapport sur son voyage astronomique, par M.

Struve. III, 561.

Felis. F. Manul Pall. Observations sur cette espèce, par M

Brandt. IX, 37. F. Servalina Jardine, observée en

Russie, note de M. Brandt. IX, 34.

Fer phosphaté de Kertch en Crimée, par M. Segeth. VII, 28.

Feux sacrés de Bakou, v. Gaz.

Finlande. Soulèvement de la côte de Finlande. II, 173. Coup

d'oeil sur la formation géognostique de la Finlande méri-

dionale, par M. Bôhtlingk. V, 27. Population de la

Finlande, rapport de M. Koeppen VI, 208. Sur la

population du grand-duché de Finlande à la fin de 1840,

par le même. X, 255.



IX

Finois, v. Tchoudes.

Fischer — Observations sur un nouvel Astragales de la tribu

des Anthjlloïdées. II, 74. Quelques remarques sur les

llcurs de Ludolfia glaucescens. Yl, 199. Scraphyta mul-

titlora, nouvelle espèce d'Orchidées du Mexique. VII, 23.

Sur les espèces du baumier tacamaque, cultivées ici.

IX, 543.

— et Meyer. Sur un nouveau genre de plantes du Brésil.

VIII, 235.

Flamme. Sur la nature de la flamme, par M. Hess. III, 573.

Fleurs fossiles dans la houille brune, découvertes par M. Goep-

pert. I, 51. F. de soufre. Note sur les fleurs d. s.

par M. Fritzsche. II, 44.

Fleury — obtient un prix Déni. I, 48.

Flux et reflux. Jugement de l'Académie sur la théorie du

flux et du reflux envoyée au concours de son prix de

mathématiques, proposé en 1851. I, 185.

Fonctions génératrices. Mémoire sur le calcul des f. g. ,
par

31. Ostrogradsky. I, 75. F. symétriques; F. expo-

nentielles; F. des coordonnées sphériques, v. Théorie des

fonctions.

Fractions continues, provenant des radicaux, par M. Col lin s.

VII, 567.

Fraehn — Mémoire sur l'écriture des anciens Russes. 1 , 6.

Inscription arabe sur un battant de porte du monastère

Gelathi en Imérétic. I, 20. Sur les acquisitions les plus

récentes de la numismatique mohammédane, premier ar-

ticle I, 99, 103; second article I, 123, 152. Sur les

manuscrits orientaux les plus importants du Musée Ru-

miantsofT. I, 136. Note sur deux inscriptions à Nakhit-

chevan. II, 14. Sur quelques nouvelles acquisitions du

cabinet numismatique de M. le Cte Strogonoff à Moscou.

II, 81. Rectification de quelques passages de l'ouvrage

de M. Lelewel, intitulé: Numismatique du moyen âge.

II, 177. Explication des monnaies exhumées, en 1850,

près de Steckborn en Thurgovie. II, 526. Eclaircisse-

ments sur les deux monnaies arabes publiées par Oetter.

II, 554. Sur une monnaie Ortokide, méconnue jusqu'ici.

II, 55». Sur l'époque de la mort de l'Imam Ali Ri/.a et

sur ses monnaies. II, 537. Eclaircissements sur les deux

monnaies de Cavanilles. II, 560. Suppléments à la nu-

mismatique des Tchinghirides d'Iran. Il, 562. Les mon-

naies les plus anciennes de la dynastie Sefy. III, 5.

Cinq centaines de monnaies anecdotes des khalifes Ou-

méïades et Abassides. III, 55. VI, 181. Sur quelques

erreurs devenues stéréotypes dans les noms des Khans

actuels de Khiva et de la Bukharie. III, 37. Premier

succès des mesures prises par M. le Ministre des finances

pour l'acquisition de manuscrits orientaux importants.

III , 60. Rapport sur le manuscrit turc offert par M. de

Bouléneff. III, 159. Matériaux pour servir à l'histoire

des étoiles filantes. III, 508. Sur une pierre tumulairc,

rapportée de l'Egypte par M. M ou k h 1 i n s k y. IV, 51.

Sur les Koubetehi, peuple remarquable du Caucase. IV,

55 , 49. Sur une monnaie du roi Ortokide Jouloiik-Arslan,

et sur une autre monnaie attribuée à ce même roi. IV,

69. Réponse à une réclamation de M. de Hammer-
Purgstall. IV, 107. Nouvelle preuve servant à constater

que les premiers fondateurs de l'empire de Russie étaient

des Normans. IV, 151. Enumération de quelques pièces

rares du cabinet de , médailles de l'institut asiatique du

Min. des aff. étrang. IV, 147. Rapports sur quelques

nouvelles acquisitions des Musées asiatique et ethnogra-

phique. IV, 186, 190, 207, 208. VI, 77, 225 VII,

154 , 556 , 567. IX, 289. Sur quelques pièces remar-

quables du cabinet des monnaies orientales de l'Université

de Kiev. IV, 22». Pièces inédites de la collection de

monnaies orientales de M. de Bose à Leipzig. IV, 246.

Notice sur les différentes collections de monnaies orien-

tales qui se conservent à l'Ermitage impérial et descrip-

tion des pièces inédites de la dernière de ces collections.

IV, 50». Sur la date d'un pèlerinage des l'.ulghares du

Wolga en Mecque. IV, 579. Décoré de l'ordre de St.-

Stanislas de la première classe. VI , 64. Rapport sur

quelques dons offerts au Musée asiatique par M. le Cte.

Simonitch. VI, 77. Rapport sur trois manuscrits turcs

offerts par M. de Bouténeff VII, 567. Sur les mon-

naies du dernier Schah de Kharesme
,
frappées en Géorgie

IX, 215. Monnaies kufiques trouvées dans le gouverne-

ment de Kasan. IX, 293. Aperçu topographique des

fouilles d'anciennes monnaies arabes en Russie. IX, 502.

Aperçu sommaire de la collection de monnaies orientales

de l'Université de Rostok. X, 81.

Fritzsche — Mémoire sur le pollen. I, 161. Note sur les fleurs,

de soufre. II, 44. Sur une nouvelle combinaison du sul-

fate de magnésie avec de l'eau. Il, 195. Sur deux com-

binaisons cristallisées du silicate de soude avec de l'eau.

III, 161- Sur l'uroxine, nouveau produit de la décom-

position de l'acide urique par l'acide nitrique. IV, 81-

Sur une combinaison cristallisée de l'acide urique avec

l'acide sulfurique. IV, 99. Nommé Adjoint de .l'Académie

IV, 520. Notice préalable sur l'acide purpurique et ses

sels. V, 108. Notice préalable sur un nouveau produit

de la décomposition de l'indigo par l'acide nitrique. V.

139. Mémoire sur l'acide purpurique et ses sels. V, 161.

Sur un hydrate cristallisé de l'acide urique. V, 174. Sur

les combinaisons du chloridc ferrique avec de l'eau, du

chlorure potassique et du sel ammoniaque. VI, 129. Sur

une méthode facile de produire l'acide chromique el sur

le rapport qui existe entre cette substance et l'acide sul-

furique. VI, 181. Sur la formation des nitri es par voie

directe. VI, 185. Sur les combinaisons de quelques sels

de nickel avec l'ammoniaque. VI, 513. Sur l'aniline,

nouveau produit de la décomposition de l'indigo. VII
,

161. Sur l'extraction de la matière colorante du Pegauuin

1



X

Harmala. VII, 291. Sur l'acide nitreux et sa combinaison

avec l'acide nitrique. VII, 529. Sur les produits de l'ac-

tion du kali sur le bleu d'indigo. VIII, 275. Sur un

phénomène particulier produit par le hromatc de potasse.

IX, 157. Deux nouvelles combinaisons cristallisées de

soufre et d'ammonium. IX, 168. Remarqué relative au

benzidain de M. Z in inc. X, 532.

Froid produit par le courant galvanique, par M. Lenz. III,

321.

Fucus — Acquisition de sa collection de monnaies orientales

décrites par M. F radin. I, 99, 105.

Fuss, G. — Voyage à la Mer Caspienne. I, 79. Sur la cause

d'une accumulation d'erreurs dans le dernier résultat du

nivellement géodésique entre a Mer noire et la Mer Cas-

pienne, déduit par la méthode des observations du milieu.

IV, 241. Sur l'équation de M. Biot pour la différence

des refractions dans les observations des dislances zéni-

thales réciproques. IV, 273. Sur les causes et l'effet de

l'inégale réfraction dans la mesure simultanée des hau-

teurs terrestres. V, 73. Sur l'effet de la réfraction dans

la mesure des hauteurs de montagnes. V, 101. Nommé
Astronome -adjoint à l'observatoire central. V, 192. Promu

au rang de conseiller de cour. VII, 288.

Fuss, P. -H. — Analyse du traité de géométrie analytique de

M. Braschmann. I, 42. Décoré de l'ordre de St. -Sta-

nislas de la seconde classe. I, 9G. Nommé membre d'une

commission. II, 520. Nommé membre honoraire de la

Société Courlandaise des lettres et arts. ibid. Promu au

rang de conseiller d'état actuel. IV, 250. Rapport géné-

ral sur le concours des prix Démidoff de 1839. VIII,

Supplément. De 1840. IX, Supplément. De 1841. X,
Supplément. Compte rendu des travaux de l'Académie en

1840. VIII. Supplément. En 1841. X, 1. Projet de pub-

lication d'une correspondance mathématique et physique

de quelques célèbres géomètres du siècle dernier, tirée

des archives centrales de Moscou et de celles de l'Aca-

démie. IX, 283.

G.

Gadus Nawaga. Sur le squelette du Gadus N , par M. Baer.

III, 360.

Gaimard — nommé m. c. VI, 383.

Galvanisme. Considérations sur quelques points de la théorie

du galvanisme, par M. E. Lenz. I, 1G9. Sur quelques

expériences relatives à la pile galvanique. Lettre de M.

Jacobi à M. Lenz. II, GO. Sur l'action de la solution

du sulfate de cuivre dans la pile galvanique, par M.

Lenz. II, 338. Sur quelques expériences galvaniques

par le -même. III, 321. Sur l'étincelle galvanique, par

M. Jacobi. IV, 102. Sur les phénomènes d'induction

dans la pile voltalque, par le même. IV, 212. Lettre à

M. Fuss, par le même. IV, 568. Sur un phénomène

observé dans une grande batterie de Wollaston, par M.

Lenz. V, 78. Mesure comparative de l'action de deux

couples voltaïques, par M. Jacobi. VI, 3G9. Sur les

remarques de M. Becquerel, relatives à cette note, par

le même. VIII, 961. Procédé galvanique pour graver

des planches daguerréotypées
,

par M. Grove. IX, 246.

Sur la conductibilité du corps humain pour les courants

galvaniques, par M. Ptchelnikoff; rapport de M. Lenz.

X, 184 Méthode pour déterminer les constantes des pi-

les voltaïques, par M. Jacobi. X, 237. Description d'un

voltagomètre perfectionné, par le même. X, 283.

Galvanographie. Rapport sur la Galvanographie
,

par M. Ja-

cobi. X, 91.

Galvano plastique. Procédé de M. Audinet. VII, 210. Quel-

ques nouvelles expériences de Galvanoplastiquc
,
par Mgr.

le Duc de L e uc h t en b e r g. VIII, 140

Gaz des feux de Bakou. Sa composition analysée par M. Hess.

I, 166. G. oxygène et hydrogène. Sur sa préparation et

son emploi, par MM. Hess et Jacobi. V, 193.

Geiîler — obtient un prix Démidoff. I, 24. Description d'une

nouvelle espèce de perdrix de l'Altaï. I, 31. Analyse de

son ouvrage sur les monts de la Katoune, par MM
Brandt et Baer. I, 102, 110. Observations sur Grus
virgo, Mustela foina, Lepus tolaï et Perdix altaïca. Lettre

à M. Brandt. VI, 30. Notice sur la présence du tigre

dans l'Altaï. VI, 292. Sur le vautour barbu de la Si-

bérie. VI, 293. Coléoptères nouveaux de Sibérie. VIII, 569.

Gelathi. Monastère en Imérétie ou se trouve une inscription

remarquable, commentée par M. Fraehn. I, 20.

Géodésie. Sur la cause d'une accumulation d'erreurs dans le

dernier résultat du nivellement géodésique entre la Mer
noire et la Mer Caspienne, déduit par la méthode dus

observations du milieu, par M. G. Fuss. IV, 241. Sur

l'équation de M. Biot pour la différence des réfractions

dans les observations des distances zénithales réciproques,

par le même. IV, 275. Note sur les causes et l'effet de

l'inégale réfraction dans la mesure simultanée des hauteurs

terrestres, par le même. V, 75. Sur l'effet de la réfrac-

tion dans la mésurc des hauteurs de montagnes, par le

même. V, 104.

Géométrie analytique. Traité de Géom. anal, par M. Brasch-

mann, analysé par MM. Collins. et Fuss. I, 42.

Théorèmes de G. a. par M. Bruun. II, 275*. VI, 503.

Géorgie. Cartes géographiques de la Géorgie dressées par

Wakhoucht et acquises par le Musée asiatique, par M.

Bros s et. III, 517. Notices littéraires de la Géorgie,

par le même. IV, 203. Archéographie géorgienne, par

le même. IV, 266. Monographie géorgienne de Moscou,

par le même. IV, 279, 528. Revue des antiquités géor-
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gienncs, par le même. V, SUS. Matériaux pour l'histoire I

de Géorgie depuis le 13c siècle, par le même. V, 100.

De l'état religieux et politique de la Géorgie jusqu'au

17c .siècle, par le même. V, 22o. Correspondance des

rois géorgiens du Cakhcth avec la Russie, par le même.

IX, 319 X, 112.

Géorgie, v. Wakhoucbt.

Ghesser - Khan. Les hauts faits de G. -Kh., poème mongol tra-

duit par M. Schmidt. VI, 21
Ghtnkoui.off — obtient une mention honorable. IX, 133.

Girafe. Autopsie de la Girafe, par M. CIot-Bey. VI, 94.

Girgensohn — Observation d'une aurore boréale. V, 127. De-

scription d'une balance de nouvelle construction. V, 177.

Glaciers. La théorie des glaciers de M. Agassi z démentie

par les rognures observées dans les montagnes de la

péninsule Skandinave, par M. Boehtlingk, VIII, 172.

Glandes moschifères du Mygale moschala, par M. Brandt.

I, 41.

Glaphyrus festivus — globulicollis — varians. Mén. I. 149.

Glomérioes. Nouvelles recherches sur l'histoire naturelle des

Glomérides, par M. Brandt. VI, 577. Remarques cri-

tiques sur les espèces qui composent ce genre, par le

même. VII, 37. Observations sur le genre de vie et la

physiologie des espèces de ce genre d'insectes, par le

même. VIII, 513. Sur l'anatomie des Glomérides. IX, 1.

Gobioïdes. Nouveau genre de cette famille de poissons, établi

par M. Nordmann. III, 528.

Goeppert — découvre des fleurs et du pollen dans la houille

brune. I, 51. Lettre au Secrétaire perpétuel sur les

plantes fossiles. II, 221, 258. Lettre à M. Brandt sur

ses travaux relatifs aux végétaux fossiles. III, 51. Notice

sur le même sujet. VI, 28o.

Gostomysl. Sa non-existence dans l'histoire de Russie, démon-

trée par M. Krug. I, 22.

Graefe — Sur les conjugaisons dites forte et faible et leur pré-

tendue existence dans le grec. I, 116. Mémoire sur l'op-

tatif et le conjonctif dans le grec. II, 68. Le digamma

comme particularité dialectique dans les idiomes indo-

germaniques. III, 66. Rapport sur quelques dons offerts

au Musée numismatique par M. le Comte Si m on it ch.

VI, 80. Promu au rang de conseiller d'état actuel. VI,

192. Inscriptions grecques restituées et expliquées.

Premier article. IX, 221. Second article. IX, 222.

Graf — Machine pour filer la soie. Rapport de MM. Koep-
pen et Jacobi. IX, 157.

Graminées. Nouvelles considérations sur la construction de la

fleur des Graminées, par M. Trinius. I, 17. Classifi-

cation des Graminées, par le même. I, 63.

Greig — obtient une médaille Démidoff. II, 288.

Gretch — obtient une mention honorable. IX, 133.

Griffons. Quelques remarques littéraires sur les gri, par M.

Morgenstern. II, 77.

Grindel — m. c. mort. 1 , 8.

Grivna. Nouveaux éclaircissements sur le grivna
,
par M. Mor-

genstern. III, 375.

Grove — Procédé galvanique pour graver des planches daguer-

réotypées Lettre à M. Jacobi. IX, 246.

Gaus virgo. Observations de M. G e hier. VI, 30.

H.

HADJi-Khalfa, auteur du „Fcslike" ou Précis de l'histoire de

Turcs. III, lôd.

Haellstroem — Calcul des observations magnétiques publiées

par M. Kupffer. V, 49. Calcul de l'époque de la prise

et de la débâcle de la Dvvina septentrionale. VIII, 289.

Haghrat, v. Couvents arméniens.

Haiin — le Baron de — envoie plusieurs manuscrits géorgiens.

IV, 284. Offre un manuscrit arménien au Musée asiati-

que. V, 177. Elu membre honoraire. VIII, 200.

Halley, v. Comète de Halley.

Hamel — Note sur l'élévation de la ville de Moscou et des ri-

vières Moskwa et Oka au dessus du niveau de la mer. II.

500. Promu au rang de conseiller d'état actuel. IV, 2o6.

Sur les procédés héliographiques de MM. Da'guerre et

Nièpce. VI, 517.

Hamilton — nommé m. c. III, 208.

Hammer- Purgstall — Réclamation contre un passage du Bulletin.

IV, 106.

Hanka — élu m. c. VIII, 200.

Hansteen — Changement périodique dans l'intensité magnétique

horizontale dépendant de la longitude du noeud ascen-

dant de la lune. VI, 273.

Harlan — élu m. c. V, 176.

Hartmann — m. c. mort. IV, 286.

Hauts- fourneaux. Sur l'emploi de l'air chaud pour alimenter

les hauts- fourneaux, par M. Hess. I, 5».

Hébreux. Sur le nombre des Hébreux en Russie, par M. Koep-
pen. VII, 91.

Heckel — Nouveau genre de poissons d'eau douce d'Europe,

lettre à M. Brandt. VIII, 584.

Heeren — m. h. mort. X, 2o6.

Héliograpiiie. Sur les procédés héliographiques de MM. Da-

guerre et Nièpce, par M. Hamel. VI, 517.

Helmersen — obtient un prix Démidoff. I, 24. Note sur l'Ou-

ral et l'Altaï. II, 97. La montagne magnétique Blagodat

dans l'Oural septentrional. III, 115. Notice sur un

puits creusé à Iakoutsk. III, 195. Nommé conserva-

teur du Musée minéralogiquc. III , 272. Observations

géognostiques sur le terrain de transition de l'Esthonie.

V, 56. Notice sur la découverte de l'or de lavage dans

l'Oural. VI, 217. Sur la constitution géologique du pla-

teau de Waldaï et de sa pente septentrionale. VII, 69.

Constitution géognoslique du pays situé entre les lacs

d'ihneu, de Seliger et de Peïpus. Vit, 168. Rapport
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sur les Brilrâgc. IX, 219. Recherches sur l'âge relatif

et la constitution des couches houillères des gouverne-

ments de Toula et de Kalouga. X, 193.

Henn — Observations météorologiques instituées à Okak dans le

Labrador. V, 142.

Hérisson. Nouvelle espèce décrite par M. Brandt. I, 32.

Héros des temps anté-historiques — Sur les — par M. Schmidt.

II, SI.

Herrmann — élu Académicien ordinaire. 1, 8. Analyse de l'ou-

vrage sur l'éducation des sourds- muets ,
par M. Fleury.

I, 44, i>6.

Herschel — lettre à M Struve. IV, 237.

Hess — Mémoire sur le naphte. I, 4. Note sur quelques pro-

duits pyrogénés. I, 14. Sur l'emploi de l'air chaud pour

alimenter les hauts- fourneaux. I, 3o. Décoré de l'ordre

de Ste.-Anne de la seconde classe. I, 90. Composition

du gaz des feux de Bakou. I, 1(56. Sur le sucre de lait.

II, 126. Sur la composition de l'acide saccharique. 111,

49. Sur la composition de la cire d'aheilles. 111 , 357.

Sur la détermination de l'hydrogène dans l'analyse des

substances organiques. III, 569. Sur la composition de

la Vésuvienne. III, 572. Sur la nature de la flamme. III,

575. Nouveau minéral, nommé Volborthite. IV, 21. Dé-

coré de l'ordre de Ste.-Anne de la seconde classe avec

la couronne Impériale. IV, 2i>6 Recherches sur la com-

position de quelques résines. IV, 322. Appareil pour

l'analyse des substances organiques. IV, 572. Sur la

préparation et l'emploi du gaz oxygène et hydrogène. V,

193. Recherches sur la constitution de l'acide sacchari-

que. V, 294. Sur le dégagement du calorique en pro-

portions multiples. V, 302. Sur la composition de la ré-

sine d'élemi. VI , 297. Rapport sur le procédé galvano-

plastiquc de M. Audinet. VII, 212. Promu au rang

de conseiller d'état. VII, 2!>G. Recherches thermochi-

miques. VII, 2S7. VIII, 81. IX, 13. X, 101. Décoré

de l'ordre de St.-Vladimir de la troisième classe. VII, 288.

Hexacanthus, nouveau genre de la famille des Gobioïdes, établi

par M. Nord m an n. III, 528.

Hofmann — Rapport sur un voyage géognostique à Odessa et

dans le midi de la Crimée. VI, 2<î7.

Hooker — nommé m. c. III, 208.

Horde d'or. Jugement de l'Académie sur l'histoire de la Horde

d'or envoyée au concours de son prix d'histoire proposé

en 1832. I, 47.

Horsburgh — m. c. mort. I, 136.

Houille brune de Vettéravie. Fleurs et pollen découverts dans

cette houille, par M. Goeppert. I, 31.

Houilles. Recherches sur l'âge relatif et la constitution des

couches houillères des gouvernements de Toula et de

Kalouga, par M. Helmersen. X, 193.

Hufeland — m. h. -mort. I, 184.

Himmel — m. c. mort. I, 184.

Hyacinthe — Renseignemens statistiques sur la Chine. 111, 289.

Hydrogène. Sur la détermination de l'hydrogène dans l'analyse

des substances organiques, par M. Hess 111, 369.

Hydrographie, v. Mer du sud et Archipel Gilbert.

Hygrométrie. Note sur la formule hygrométrique de M. Au-
gust, par M. Kupffcr. VI, 337.

Hyménobrychis. Remarques sur quelques espèces de ce genre,

par M. Meyer. II, 33.

I.

Iakoutsk. Température du sol dans cette ville, observée par

M. Cher gui ne. V, 110.

Iartsoff — obtient un prix Démidoflf. II, 288.

Ibn-AIh — Iakub cl Nedim, auteur arabe qui parle de l'écri-

ture des Russes du dixième siècle. 1 , 6.

Ichimova — obtient une mention honorable. IX, 135.

Ichthyosaures de la Russie, par M. Eichwald. IX, 108.

Indigo. Notice préalable d'un nouveau produit de la décompo-

sition de l'indigo par l'acide nitrique, par M. Fritz-
sche. V, 139. v. Aniline.

Infusoi Res, v. Animaux microscopiques.

Inscription arabe sur un battant de porte du monastère Gelathi

en Imérétie, par M. Fraehn. I, 20. Deux inscriptions

à Nahitchévan, expliquées parle même. II, 14. In-

scriptions géorgiennes expliquées par M Brosse t. II,

372. Sur une inscription tibétaine d'Etchmiadzine, pai

le même. II, 381. Inscriptions arméniennes de Bolghari,

expliquées par le môme. III, 18. Inscriptions grecques,

restituées et expliquées par M. Graefe. Premier article.

IX, 221. Second article. IX, 222.

Insectes de la Turquie, par M. Ménétriés. I, 149. Insectes

de la Russie, par le même. I, 180. Insectes recueillis

entre Constantinople et le Balkan, décrits par le même.
II, 273. Insectes nuisibles, rapport verbal de M. Baer.

VII, 178.

Institut asiatique du Min. des aS. étr. Manuscrits éthiopiens

qui s'y conservent, par M. Dorn. II, 502. Manuscrits

arméniens qui s'y conservent, par M. Brosset. III, 21,

36. Monnaies orientales qui s'y conservent, décrites par

M. Fraehn. IV, 147.

Instrument de passage portatif de Repsold, décrit par M. Struve.

III, 67. Notice sur l'instrument des passages de Rep-

sold dans le premier vertical, par le même. X, 209.

Intégrales définies. Sur une note de M. Lamé relative aux in-

tégr. définies, déduites de la théorie des surfaces ortho-

gonales, par M. Ostrogradsky. VII, 502.

Iosselian — offre en don à l'Académie un manuscrit géorgien,

rapport de M. Sjôgren. III, 33!>. Second manuscrit

offert au musée. IV, 63.
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IouLOUic-ArsIan, roi Ortokidc, v. Numismatique orientale.

Irréductibilité de certaines formules irratioiielles
,
par M. Bou-

niakovsky. VIII, I.

Isatis, genre de plantes examiné par M. Traulvetter, VIII,

541.

J.

Jacobi — Expériences elcctro- magnétiques. II, 17, 57. Expé-

riences relatives à la pile galvanique; lettre à M. Lenz.

II, 60. Sur la vitesse avec laquelle se développe l'élec-

tricité de contact dans une simple couple d'éléments. III,

3") Sur l'étincelle galvanique. IV, 102. Sur les phé-

nomènes d'induction dans la pile voltaïque. IV, 212. Sur

les lois des aimants électriques. Lettre à M. Fuss. IV,

368. Elu ni. c. V, 176. Note sur la préparation et l'em-

ploi du gaz oxygène et hydrogène. V, 193. Sur l'attrac-

tion des aimants électriques. V, 2b*7. Sur le galvanomètre

chimique et magnétique. V, 5i>3. Mesure comparative de

l'action de deux couples voltaïques. VI, 569. Sur les

remarques de M. Becquerel relatives à la note précédente.

VIII, 261. Nommé adjoint. VI, 383. Rapport sur le

procédé galvanoplaslique de M. Audi ne t. VII, 210.

Annonce la découverte des lois des machines électro-

magnétiques. VII, 22o. Promu au rang de conseiller

de cour. VIII, 288. Décoré de l'ordre de l'aigle rouge

de Prusse troisième classe. VIII, 96 Rapport sur la

machine à filer la soie de M. Graf. IX, 137. Sur quel-

ques appareils électro -magnétiques. IX, 173. Rapport

sur ses travaux électromagnétiques. X , 71. Rapport sur

la galvanographic. X, 91. Méthode pour déterminer les

constantes des piles voltaïques. X, 257. Description d'un

voltagomètre perfectionné. X, 285.

Jacquemet — v. machines à vapeur.

Jal — Archéologie navale, ouvrage analysé par M. Bernhardi.
VIII, 212.

Jessen — obtient une médaille Démidoff. I, 2<ï.

Julia. Note sur l'île Julia, par M. Par rot. III, 274.

Julus. Enumération des espèces de ce genre d'insectes, par M.

Bran d t. VIII, 97. Supplément à ce mémoire, par le

même. VIII , 36b\

Jusufsey. Histoire de la tribu afghane, de Jusufsey, par M.

Dorn. IV, 33, 49.

K.

Kalmouks, v. Calmouks.

Kalouga. Couches houillères de ce gouvernement, v. Houilles.

Karéline — découvre une nouvelle espèce d'hérisson. I, 52.

Offre des objets de zoologie. IV, 159, 160. Oiseaux rap-

portés par lui et décrits par M. Braudt. IX, 11.

Katoune. Aperçu des monts de la Katoune, ouvrage de M.

Gebler, analysé par MM. Brandi et liaer. I, 102, 110.

Kazembeg — obtient un prix Démidoff. IX , 155.

Keyserling, Cte. , et Blasius — Description d'une nouvelle es-

pèce de campagnol. IX, 55.

Khans de Khiwa et de la Boukharie. Rectification de leurs titres,

par M. Frae hn. III, 57.

Khlebnikoff — nommé m. c. III, 208. Mort. IV, 80.

Kikine — obtient une mention honorable. IX, 155.

Kilogramme. Sa valeur en poids russe, par M. Kupffcr.

VII, 549.

Klug — élu m. c. I, 184.

Knorre — Température de deux sources d'eau douce à Nico-

laïeff. VIII, 257.

Koehler, Académicien, mort. III, 272.

Koeppen — Note sur les tumulus en Russie. I, 157. Nommé

|
membre adjoint de l'Académie. II, 520. Rapport sur

quelques tumulus de la Russie méridionale. IV, 277.

Roches de la Russie méridionale offertes au Musée miné-

ralogique. V, 22. Chemins et passages dans les monts

de la Tauride. V, 114. Sur la température de 150 sour-

ces de la presqu'île de la Tauride. V, 585. Sur diffé-

rents antiques effets exhumés dans le gouvernement de

Moscou. V, 585. Décoré de l'ordre de St. -Vladimir de

la quatrième classe. VI, 64. Promu au rang de conseil-

ler d'état. VI, 192. Sur un manuscrit Batta appartenant

à l'Université de Kiev. VI , 205. Population de la Pologne

et de là Finlande. VI, 208. Sur le gouvernement d'Astra-

khan et les Calmouks en Russie. VI, 271. Population

de la Russie en 1858. VII, 1. Sur le nombre des Hé-

breux en Russie. VII, 91. Sur la consommation du blé

en Russie. VIII, 2. Extrait d'un mémoire de M. Cho-

pin relatif à la population de l'Arménie russe. VIII, 16.

Sur le nombre des chevaux de poste en Russie. VIII, 78.

Sur les villes de Russie et leur population. VIII, 143.

Sur l'emploi de l'écorce de tilleul en Russie. IX , 1 19.

Rapport sur la machine à filer la soie de M. Graf. IX,

157. Sur la population du grand -duché de Finlande à

la fin de 1840. X, 255.

Kosegarten — nommé m. c. VI, 585.

Koubetchi, peuple remarquable du Caucase. Note de M. Fraehn.

IV, 55 , 49.

Kovalevsky — nommé m. c. III, 208.

Kreil — Lettre à M. Kupffer sur les résultats des observa-

tions magnétiques exécutées à l'observatoire de Milan. V,

505. Observations météorologiques et magnétiques à Pra-

gue. VI, 298. VIII, 49.

Krohn — offre des objets de zoologie. IV, 159, 160.

Krug — nie l'existence de Gostomysl dans l'histoire de Russie.

I, 22. Nouvelles preuves servant à constater que les

premiers fondateurs de l'empire de Russie étaient des

Normans. IV, 151.
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KausB — Sur les rapports des Russes qui, en 844, dévastèrent

Sévillc. IV, 250.

Krusenstern — Remarques sur quelques îles découvertes récem-

ment dans la Mer du Sud. II, 1. Obtient un prix Dé-

midofï". II, 28}$. Nommé membre d'une commission. II,

320. Remarques sur quelques îles découvertes dans

l'Océan pacifique. IV, 161. Notice sur l'expédition de

découvertes, envoyée par le gouvernement des Etats-unis

de l'Amérique du Nord dans la Mer du Sud. VI, 88. VII, 104.

Notice sur les découvertes les plus récentes dans les ré-

gions polaires antarctiques. VI, 212. Notice supplémen-

taire sur la carte de l'archipel Gilbert. VII, 255.

KurrFER — n<mmé membre d'une commission. II, 320. Décoré

de l'ordre de St. -Vladimir , ibid. Remarque à la note de

M. Ilàllstrôm. V, 85. Promu au rang de conseiller

d'état. V, 178. Note sur la formule hygrométrique de M.

August. VI, 337. Noie sur la direction et l'intensité de la

résultante des forces magnétiques terrestres dans le Sud

des Indes orientales. VII, 19. Sur les observatoires mag-

nétiques fondés sur plusieurs points de la surface terrestre.

VII, 169. Note sur la valeur du kilogramme français

et des livres de Prusse et d'Angleterre en poids russe.

VII, 549. Notice sur le poids d'un pouce cube d'eau

pure. VII, 551. Température de deux sources d'eau

douce à Nicolaïev, observée par M. Knorre. VIII, 257.

Observations magnétiques, faites sur plusieurs points de

la surface terrestre, pendant une perturbation remar-

quable de l'aiguille aimantée qui a eu lieu le 13 (25)

Septembre 1841. X, 289.

L.

Labrador. Sur la pierre de Labrador près de Kiev, par M.

Segcth. VII, 25.

L alita — Vislara — Pourana, ouvrage sacré des Bouddhistes,

analysé par M. Rob. Lenz. I, 49, 57, 71, 75, 87, 92, 97.

Lamaïsme. Mémoire sur le Lamaïsme, par M. Se h mi d t. I, H.

Lamantin. Recherches sur l'histoire du Lamantin de Steller,

par M. Baer. III, 353.

Lamé — Sur les causes des explosions des chaudières dans les

machines à vapeur. VI, 380. L. v. Intégrales définies.

Lamtane. Recherches sur le poids atomique du lantane, par

M. Choubine. X, 182.

Lantanine. Nouveau métal découvert dans la cérite, par M.

Mosander. V, 1.

Laponie. Expédition en Laponie. II, 172. Voyage en Laponie.

Récit historique, par M. Baer. III, 96. Tableau physi-

que, par le même. III, 132. Carte de la Laponie russe,

levée par M. Middendorf. IX, 298.

Lelewei. — Numismatique du moyen âge. Rectification de quel-

ques passages de cet ouvrage, par M. Frachn. II, 177

Lénine — Note sur un nouvel éllipsographe. V, 377.

Lenz, E. — Mémoire sur le niveau de la Mer Caspienne. I, 2.

Considérations sur le nivellement, dit par stations, au

moyen du baromètre. I, 81, 03. Sur quelques points de

la théorie du galvanisme. I, 169. Nommé membre d'une

commission. 11, 320. Sur l'action de la solution du sul-

fate de cuivre dans la pile galvanique. II, 338. Sur

quelques expériences galvaniques. III, 321. Sur les lois

des aimants électriques. IV, 337. Remarques relatives

au mémoire précédent. V, 18. Sur un phénomène ob-

servé dans une grande batterie de Wollaston. V, 78. Sur

l'attraction des aimants électriques. V, 257. Sur les pro-

priétés des courants magnéto-électriques. VI, 98. Déter-

mination de l'inclinaison et de l'intensité magnétiques de

St.- Pétersbourg, Arkhangcl et Novvaïa- Zemlia, d'après

les observations de M. Ziwolka. VII, 249. Promu au

rang de conseiller d'étal. VIII, 32. Décoré de l'ordre de

St. -Stanislas de la seconde classe. IX, 44. Matériaux

relatifs à la théorie des machines magnéto- électriques.

IX, 78. Rapport sur un mémoire de M. Ptche In ikoff.

X, 184.

— R. — Elu Acad. adjoint. I, 8. Analyse du Lalita-Vi-

stara-Pourana. I, 49, 37 71, 75, 87, 92, 97. Mort.

I, 96.

Lepus tolaï. Observations de M. Gebler. VI, 30.

Leuchtenberg — Maximilicn Duc de — nommé m. h. VI, 583.

Quelques nouvelles expériences de Galvanoplastique. VIII,

140.

Lichtenstâdt — obtient une médaille Démidoff. II, 288.

Linde — nommé m. c. VI , 383.

Lindenau — élu m. h. VIII, 200.

Lioubimoff — Grammaire de la langue Permienne, anatysée par

M. Sjôgren. IV, 254.

Liouville — élu m. c. VIII, 200.

Livonie. Restes d'ossements et d'écaillés qu'elle renferme, par

M. Asmuss. VI, 220.

Livre d'Angleterre et de Prusse. Leur valeur en poids russe, par

M. Kupffer. VII, 349.

Lôwenstern — Application de la méthode d'intégration de G a us s

aux intégrales multiples. I, 25.

Longitude. Détermination de la longitude en mer, moyennant les

hauteurs correspondantes, par M. Simonoff. VII, 217.

Lorenz — élu m. c. VIII , 200. Obtient une médaille Démidoff.

IX, 155.

Lotds Candollei et Circinnatus, Trautvetter. VIII, 209. Quel-

ques mots sur les feuilles secondaires de Lotus, par M.

Meyer. IX, 187.

Loxia. Espèces de Loxia de la Faune de Russie, par M.
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Brandt. IX, 288. Observations sur le Loxia rubicilla

Guldenst., par le même. IX, '287.

Lodolfia glaucescens. Quelques remarques sur les fleurs de

cette plante, par MM, Fischer et Meyer. VI, 190.

Lune Carte et topographie de la lune, publiées par MM. Beer

et Màdler; rapport de M. Struve. IV, 43.

Lûtkf. — obtient un prix DémidofT. I, 24. Analyse de ses ob-

servations du pendule, par M. Struve. I, 141.

Luzebberg — Notice sur les Alligators de la Louisiane, lettre à

M. Fischer. VIII, 176.

M.

Machines à vapeur. Sur les causes des explosions des chaudières

dans les machines à vapeur, par M. Jaquemet, com-

muniqué par M. Lamé. VI, 580. M. électro- magnétiques.

Découverte des lois de ces machines, annoncée par M.

Jac obi. VII, 253.

Madjar. Rapport sur un ancien dessin représentant les ruines

de la ville de Madjar. VIII, 107.

Mïdler — Rapport sur les travaux sélénographiques de MM.

Beer et Màdler, par M. Struve. IV, 34. Sur la

marche moyenne de la température. X, 150.

Magnétisme terrestre. Calcul des observations magnétiques, pu-

bliées par M. Kupffer, par M. Hâllstrôm, suivi d'une

remarque de M. Kupffer. V, 40. Note sur l'intensité

des forces magnétiques à St -Pétersbourg, par M.Spa.ssky.

V, 103. Résultat des observations magnétiques exécutées

à l'observatoire de Milan, par M. Krcil. V, 503. Re-

cherches sur la variation diurne de la déclinaison magné-

tique, par M. Nervandcr. VI, 223. IX, 180. Chan-

gement périodique dans l'intensité magnétique horizontale,

dépendant de la longitude du noeud ascendant de la lune,

par M. Hansteen. VI, 275. Observations magnétiques

à Prague, par M. Kreil. VI, 208. VIII, 40. Sur la

direction de l'intensité de la résultante des forces mag-

nétiques terrestres dans le Sud des Indes orientales, par

M. Kupffer. VII, 10. Rapport sur les observatoires

magnétiques, par le même. Vît, 160. Inclinaison et in-

tensité magnétiques de St. - Pétersbourg
,

Arkhangel et

Nowaïa-Zemlia, observées par M. Ziwolka, calculées par

M. Lenz. VII, 210. Observations magnétiques pendant

la perturbation du 15 Septembre 1811, par M. Kupifcr.

X, 280.

Magnéto -électricité. Matériaux pour servir à la théorie des

machines magnéto- électriques
,
par M. Lenz. IX, 78.

Mahajana. Mémoire sur le Mahàjâna et Je Pradschnà -pâramita,

par M. Se h mi d t. I, 143.

Mandchou. Nouveaux éclaircissements sur l'origine de ce nom,

par M. Schmidt. VIII, 576.

Mannerheim, Comte — Analyse de l'ouvrage de M. Erichson

sur les coléoptères de la Marche de Brandebourg. VI,

572.

Manomètre perfectionné par M. No r d e n sk i ôl d. III, 265.

Manuscrits orientaux du Musée RoumiantsolT, décrits par M.

Fraehn. I, 136. Mm. éthiopiens de l'institut asiatique

du Min. des aif. étr. , décrits par M. Dorn. II, 502.

Mm. arméniens du même institut, décrits par M. Bros-

se t. III, 21, 56. Mm. orientaux dont l'acquisition est due à

M. le Ministre des finances, par M. Fraehn III, 60. Mm.

éthiopiens de la Bibliothèque Imp. et publique, par VI.

Dorn III, 143. M. turc offert en don par M. deBouté-

neff; rapport de M. Fraehn. III, 130. M. géorgien

offert en don par M. Iossélian; rapport de M. Sjô-

gren. III, 553. Mm. relatifs au Caucase, offerts en don

par M. Steven; rapport de M. Sjogren. III, 581. M.

géorgien intitulé: Discours en vers, par le patriarche

Antoni 1er; rapport de M. Brosse t. IV, 65. Ancien

manuscrit des Evangiles conservé à la Bibl. Imp. et publ.

et décrit par M. Murait. IV, 72. Rapport sur l'envoi

de manuscrits géorgiens de Tiflis, par M. Bros se t. IV,

184. M. d'Aboul - Ghazi analysé par M. Desmaisons.

IV, 220.

Marées, v. Flux et reflux.

Mas'oudy — Manuscrit des Près d'or de cet auteur acquis

par le Musée asiatique. IV, 190.

Massa, Isaac — Sur une ancienne relation de voyage d'Isaac

Massa de Harlem, par M. Baer. X, 267.

Maxima relatifs. Notice sur une question particulière qui s'y

£ rapporte, par M. Ostrogradsky. VIII, 527.

Medem — obtient un prix Démidoff. II, 288.

Méduses discophores, énuinérécs par M. Brandt. III, 17.

Melanesthes alictaceus, Mén. I, 180.

Melloni — élu m. c. I, 184.

Ménétriés — Insectes nouveaux de la Turquie. I, 149. Insectes de

la Russie. I, 180. Catalogue d'insectes recueillis depuis

Constantinople jusqu'au Balkan. II, 275 Monographie du

genre Anacolus , de la famille des Capricornes (insectes

coléoptères). IV, 129. Sur un nouveau genre de Lépi-

doptère nocturne de la Russie. IX, 40.

Mer du Sud. Hydrographie de cette Mer. Mémoire de M. K ru-

sens ter n. II, 1. Notice sur l'expédition de découvertes,

envoyée par le gouvernement des Etats- unis dans la Mer

du Sud, par M. Krusenstern. VI, 88. Seconde no-

tice, par le même. VII, 104.

Mercure. Sa faculté de donner passage au fluide électrique, par

M. Lenz. III, 521.

j

Méridien. Arc de méridien mesuré en Russie; rapport de M

Struve. VII, 280.

Meyer — Remarques sur quelques espèces du genre Hyméno-

brychis. II, 55. Description d'une nouvelle espèce du
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genre Catalpa. II, 49. Sur quelques difformités observées

dans la plante nommée Cardamine pratensis. IV, 573.

Quelques remarques sur les fleurs de Ludolfia glaucescens.

VI, 199. Nommé adjoint. VI, 383. Seraphyla multiflora,

nouvelle espèce d'Orchidées du Mexique. VII, 23. Essai

monographique sur J'Alyssum minutum et les espèces ana-

logues. VU, 131. Observations sur la famille naturelle

des Polygonacées. Premier article. VIII , 543. Sur un

nouveau genre de plantes du Brésil. VIII, 235. Supplé-

ment à la flore de l'Altaï. VIII, 337. Quelques mots sur

les feuilles secondaires de Lotus. IX , 187. Remarque sur

la structure des crucifères. IX , 209.

Middendokf — Carte de la Laponie russe. Rapport de M. Baer

IX, 298.

Middenuorfia, nouveau genre de plantes, établi par M. Traut-

vetter. IX, 151.

Mikhaïlovsky- Danilevsky , v. Danilevsky.

Millin — Méthode de Milliu pour faire des fac-similé d'in-

scriptions taillées sur pierres. IV, 51.

Mionnet — m. c. mort. X , 230.

Mirabilis planiflora. Nouvelle espèce de plantes, établie par

M. Trautvetter. VI, 213.

Monastères. Des biens des monastères en Russie, par M. Ou-
strialoff. IV, 99.

Mongols — Histoire des Mongols , v. Horde d'or.

Monstruosité d'une vache, observée par M. Baer. I, 128.

Monument élevé à la mémoire d'Euler III, 107.

Morgenstern — Quelques remarques littéraires sur les Griffons.

II, 77. Nouveaux éclaircissements sur le grivna. III,

Mosander — a découvert un nouveau métal dans la cérite.

Lettre de M. Berzelius. V, 201.

Moschus moschiferus. Nouvel organe secrétoire découvert dans

cet animal, par M. Bran d t. I, 174.

Moscou. Son élévation au dessus du niveau de la mer, par M.

Hamel. II, 500. Monographie géorgienne de cette ca-

pitale, par M. Brosse t. IV, 279, 528. Recherches

géognostiques dans un voyage d'Arkhangel par Nijni-

Novgorod à Moscou, par M. Robert. VI, 250.

Moukhlinsky — rapporte de l'Egypte une pierre tumulaire avec

une inscription arabe. IV, 51.

Moussine- Pouchkine — nommé m. h. III, 208.

Mui.der — Constitution des résines de la tourbe. V, 111.

Muralt — Description d'un ancien manuscrit des Evangiles

rapporté de l'Asie mineure. IV, 72. Description d'un

beau manuscrit sur parchemin de l'histoire naturelle de

Pline
,

appartenant à la Bibliothèque de l'Académie. V,

215. Recherches sur Philon. VIII, 2o. Description d'un

code manuscrit de la Cosmographie de Ptolémée. X, 97.

Murs de revêtement. Mémoire sur la théorie des murs de re-

vêtement, par M. Parrot. III, 275.

Musée de l'Université de Moscou. Note sur ses acquisitions en

fait des monnaies orientales, par M. Fraehn. I, 123,

152! M. Roumiantsoff — Manuscrits orientaux de ce

musée décrits par M. Fraehn. I, 136.

Musées de l'Académie: Musée asiatique. Manuscrit turc, offert

par M. de liouténelf. III, 139. Cartes géorgiennes ma-

nuscrites, par M. Brosset. 111, 517. Manuscrit géor-

gien, offert par M. Jossélian, III, 553. IV, G5. Ma-

nuscrits relatifs au Caucase, offerts par M. Steven. 111,

581. Rapports sur plusieurs acquisitions, par M. Fraehn.

IV, 180, 190, 207, 208. Acquisition de livres géorgiens,

rapport de M. Brosset. V, 28. Notice d'un manuscrit

arménien, par le même. V, 117. Dons offerts par M.

le Comte Simonitch. VI, 77. Acquisition de monnaies

dues à M. le Ministre des finances. VI, 225. Rapport

sur quelques nouvelles acquisitions nurnismatiques
,

par

M. Fraehn. VII, 154, 556. Sur trois manuscrits turcs,

offerts par M. de Bouténcff; rapport de M. Fraehn.

VII, 5(57. Rapport sur la Bibliothèque chinoise, par M.

Brosset. Vlll, 223. Manuscrits géorgiens, par M. Bros-

set. VIII, 503. — Musée, numismatique. Dons offerts

par M. le Comte Simonitch. VI, 80. — Musée bota-

nique. Rapport sur l'état de ce Musée, par M. Bon-
gard. III, 205. V, 516; par M. Ruprccht. VIII, 530.

— Musées zoolog que et zootomique. Rapport sur l'état

de ces Musées, par M. Brandt. III, 198. V, 202. VIII,

169. Acquisitions dues à MM Karéline et Krohn.

IV, 139, 160. Rapport sur un envoi de la part M. By-

stroff à Mézène
,
par M. Brandt. X, 530. — Musée

minéralogique. Roches de la Russie méridionale offertes

par M. Koeppen. V, 22.

Musique. Classification des sons et génération de la gamme,

par M. Volkoff. IX, 43.

Mustela foina. Observations de M. Gebler. VI, 50.

Mygale moschata. Sur la structure de ses glandes moschifères,

par M. Brandt. 1, 41.

Myriapodes. Classification des Myriapodes, par M. Brandt.

I, 174. Sur les Myr. de l'Algérie, par le même. VII, 1.

Remarques critiques sur les espèces qui composent le

genre Glomeris, par le même. VII, 57. Observations sur

les espèces qui composent le genre Scolopendra, par I e

même. VII, 147. Remarques générales sur l'ordre des

insectes myriapodes, par le même. VII, 295.

N.

Nahitchevan. Deux inscriptions à N., expliquées par M. Fraehn.

II, 14.

Naphte. Mémoire sur le naphte, par M. Hess. I, 4.

1 Nawaga, v. Gadus Nawaga.

Navier. Traite élémentaire des calculs différentiel et intégral



XVII

Rectification dune inexactitude qu'on rencontre dans cet

ouvrage, par M. Ostrogradsky. VIII, 327.

Nbr» sympathique. Recherches sur les nerfs sympathiques des

éverlébrés, proposées, en 1852, pour sujet du prix de

zoologie. Remise du concours. I, 193.

Nervander — Recherches sur la variation diurne de la décli-

naison magnétique. VI, 223. IX, 189.

Necmann — élu m. c. V, 176.

Nevoline — obtient un prix Démidoff. IX, 133.

Nicolaïev. Température du sol à Nicolaiev, par M. Knorre.

VIII, 237.

Nuni- Novgorod. Recherches géognostiques dans un voyage

d'Arkhangel par JNijni -Novgorod à Moscou, par M. Ro-
bert. VI, 230.

Ni nietullah — Manuscrit de l'histoire des Afghanes de cet

auteur, examiné par M. Dorn. IX, 217.

Nitrites. Sur la formation des nitrites par voie directe, par

M. Fritzsche. VI, 183.

Nitzsch — m. c. mort. III, 16.

Nivellement, dit par stations, au moyen du baromètre, par M.

Le nz. I, î> 1 , 63.

Nombbes premiers. Racines primitives des nombres premiers

calculées, par M. Ostrogradsky. I, 32.. Note sur une

propriété des nombres premiers, par M. Bouniakowsky.
IV, 63.

NoaDENSKiôLD — Description d'un manomètre perfectionné. III,

263.

NoaDMANN — Son voyage sur la côte orientale de la Mer noire.

I, 91. Diagnoses préalables de quelques plantes de la

partie occidentale des provinces caucasiennes. II, 311.

Sur une espèce d'oiseaux inconnue dans la faune d'Eu-

rope. II, 530. Sur le siège de l'organe de la voix du

papillon à tête de mort. III, 164. Sur l'existence de

l'aurochs dans le Caucase. III, 303. Sur une espèce de

colombes, nouvelle pour la faune de la Russie. III, 327.

Sur un nouveau genre de poissons de la fjmiille des Go-

bioïdes. III, 528. Observations sur le genre de vie et

les moeurs de l'étourneau rosé. V, 1. Sur deux espèces

de Spalax, propres à la Russie méridionale. V, 200. Po-

lypes d'eau douce, transplantés avec succès de Paris à

Odessa. VIII, 335.

NoRmahs — Les — sont les premiers fondateurs de l'empire

de Russie; preuves alléguées par MM. Krug et F raehn.

IV, 151.

NovAiA-Zemlia. Les découvertes les plus récentes faites à N.-Z.,

par M. Baer. 11,157. VII, 155. Expédition pour explorer les

productions naturelles de N.-Z. II, 172. Climat et tem-

pérature moyenne, par M. Baer. II, 223. Marche an-

nuelle de la température, par le même. II, 242. Marche

journalière de la température, par le même. II, 289.

Premier rapport sur le voyage à N.-Z., par le même.

II, 513. Récit historique, par le même. III, 93. Tableau

physique, par le même. Description géognoslique. III.

131. Climat et végétation. III, 171. Vie animale. III,

545. Hauteurs mesurées par M. Ziwolka. III, 574. Ob-

servations thermomélriques de la côte occidentale de N.-Z.,

par M. Baer. VII, 229. Inclinaison et intensité magné-

tiques, observées par M. Ziwolka, calculées par M.

Lenz. VU, 249.

Novgorod. Les corps fossiles du grès rouge ancien et du cal-

caire carbonifère du gouvernement de Novgorod, par M.

Eichwald. VII, 78.

Numismatique orientale. Acquisitions de numismatique moha-

médane, décrites par M. Fraehn. Premier article. 1,99,

103. Second article I, 123, 152. Sur quelques mon-

naies orientales du Cabinet de M- Ie Comte Strogonoff,

par M. Fraehn. II, 81. Rectification de quelques pas-

sages de la Numismatique du moyen âge de M. Lele-

wel, par le même. Il, 177. Note sur quelques mon-

naies orientales du Musée de l'université de St. - V a-

dimir à Kiev, par M. Dorn. II, 196. Explication de3

monnaies exhumées, en 1850, près de Steckborn en

Thurgovie, par M. Fraehn. II, 526. Eclaircissements

6ur les deux monnaies arabes, publiées par M. Oetter.

par le même. II, 554. Sur une monnaie Ortokide, mé-

connue jusqu'à ce jour, par le même. Il, 333. Sur l'é-

poque de la mort de l'Imam Aly Riza et sur ses mon-

naies, par le même. II, 537. Eclaircissements sur les

deux monnaies, décrites par M. Cavanilles, par le

même. 11,560. Suppléments à la numismatique des Tchin-

gizides d'Iran, par le même. II, 562. Notes sur quel-

ques monnaies géorgiennes du musée asiatique, par M.

Brosset. II, 581. Sur les monnaies les plus anciennes

de la dynastie Séf'y, par M. Fraehn. III, 5. Cinq cen-

taines de monnaies anecdotes des khalifes Ouinéïades et

Abassides, par le même. Première partie. III, 55. Se-

conde partie. VI, 181. Sur une monnaie du roi Orto-

kide .ioulouk- Arslan , et sur une autre monnaie attribuée

à ce même roi, par le même. IV, 69. Enumération de

quelques pièces rares du cabinet de médailles de l'institut

asiatique du Min. dos afT. étr., par le même. IV, 147.

Sur quelques monnaies remarquables du cabinet de mon-

naies orientales de l'université de Kiev, par le même.

IV, 223. Pièces inédites de la collection de monnaies

orientales de M. de Bose à Leipzig, par le même. IV,

246. Notice sur les différentes collections de monnaies

orientales qui se conservent à l'hermitage impérial, par

le même. IV, 503. Monographie des monnaies arménien-

nes, par M. Brosset. VI, 55. Sur. les monnaies du

dernier Schah de Kharesme, frappées en Géorgie, par

M. Fraehn. IX, 215. Monnaies orientales inédites, nou-

vellement acquises par le Musée asiatique, par le même.

LX, 289. Monnaies kufiques trouvées dans le gouverne-

ment de Kazan, par le même. IX, 293. Aperçu topo-

3
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graphique des fouilles d'anciennes monnaies arabes en

Russie, par le même. IX, 501. Aperçu sommaire de la

collection de monnaies orientales de l'Université de Ro-

stok, par le même. X, 81.

NcTATioN de l'axe terrestre. Sur la constante de la nutation,

note de M. Struve. VIII, 199. Mémoire sur la valeur

de la constante de la nutation, par M. Pet ers. X, 143.

0.

Obodovsky — obtient une médaille Démidoff. II, 288.

Observatoire central. Notice sur la Bibliothèque de cet éta-

blissement, par M. F. W. G. Struve. X, 40.

Océas. O. pacifique. Sur quelques îles découvertes dans cet océan,

par II, Krusenstern. IV, 161. O. antarctique. Notice

sur les découvertes les plus récentes qui y ont été laites,

par M. Krusenstern. VI, 212.

Odessa. Reconnaissance géognostique des environs d'Odessa, par

M. Hofmanu. VI, 237.

Oie, v. Anser.

Oiseaux stéganopodes. Matériaux pour servir à la connaissance

des oiseaux stéganopodes, par M. Brandt. II, 503.

Histoire naturelle de ces oiseaux, par le même. IV, 97.

Okak, v. Amérique septentrionale.

Olaus, roi de Norvège. Sur sa vie et ses hauts -faits, mémoire

de M. Sjôgren. IV, 17.

Olbers — Bibliothèque d'Olbers, v. Observatoire.

Ombrf.llifèrf.s, v. Acalèphes.

Oniscides de l'Algérie, par M. Brandt. VU, 1.

Optatif. Sur l'optatif grec, par M. Graefe. II, 66.

Oa de lavage. Notice sur la découverte de l'or de lavage dans

l'Oural, par M. Helmersen. VI, 217.

Orages. Sur la fréquence des orages dans les régions arctiques,

par M. Baer. VI, 66.

Ostéologie. Découverte de deux osselets dans les crânes de

quelques oiseaux stéganopodes, par M. Brandt. I, 21.

Matériaux pour servir à la connaissance du squelette des

oiseaux, par M. Brandt. Il, 125. O. des oiseaux aqua-

tiques, par M. Brandt. IV, 97, 521.

Ostrogradsky — Sur la méthode des approximations successives.

I, 1. Sur l'équation de la température dans les liquides.

I, 23 Racines primitives des nombres premiers. I, 52.

Sur le calcul des fonctions génératrices. I, 75. Nommé

membre d'une commL-,sion. II, 520. Sur différents sujets

de l'analyse mathématique. III, 200. Mémoire sur les

déplacements instantanés des systèmes assujettis à des con-

ditions variables. IV, 177. Sur les équations du mouve-

ment d'un point matériel placé dans l'intérieur d'un tube

rectiligne tournant autour d'un axe donné. IV, 200. Sur

quelques formules relatives à l'attraction mutuelle d'une

sphère et d'un sphéroïde. IV, 569. Note sur les équa-

tions différentielles linéaires. V, 55. De l'aimantation

mutuelle entre des barres flisjointes. Première note. V,

516. Seconde note. V, 531. Mémoire sur les quadratures

définies. VI, 161. Décoré de l'ordre de Stc.-Anne de la

seconde classe, avec la couronne Impériale. VI, 192. Sur

une note relative aux intégrales définies, déduites de la

théorie des surfaces orthogonales. VU, 562. Note sur le

mouvement des projectiles sphériques dans un milieu ré-

sistant. VIII, 63, 155. Sur une question particulière des

maxiraa relatifs. VIII, 527. Promu au rang de conseiller

d'état actuel. IX, 44. Rapport sur un mémoire d'optique

analytique de M. Schultén. IX, 145. Sur le principe

des vitesses virtuelles. X, 54.

Ostromir. Edition du livre des évangiles d'Ostromir. I, 185.

OTiORm'Nems Marquardtii Falderm. insecte nouveau. I, 179.

Oi'chakoff — piitienl un prix Démidoff. II, 288.

Oulocs de Djoutscui. Histoire de l'Oulous de Djoutschi,

Horde d'or.

Ouméîades — monnaies, v. Numismatique orientale.

Oural. Esquisse de l'Oural, par M. Helmersen. 11,97. O. voir

Blagodal. ' £ ' «

Ocstrialoff — nommé Académicien adjoint. II, 93. Du déve-

loppement historique de la vie intérieure du peuple russe.

III, 1. Des biens des monastères en Russie. IV, 99.

Décoré de Tordre de Ste.-Anne de la seconde classe. VI,

64. Promu au rang de conseiller de collège. IX, 44-

Overmee^'v -Fischer — élu m. c. V, 176.

Owen — nommé m. c. VI, 585.

P.

Pander — Notice sur son ouvrage: Beitrâge zur Geognosie de»

russischen Rcichs. II, 96. .

Papillon à tête de mort, v. Acherontia.

Parallaxe. Calcul de la parallaxe de l'étoile a de la Lyre,

par M. Struve. VI, 179.

Parrot, G. — Mémoire sur l'expédition pour déterminer le ni-

veau de la Mer Caspienne. I, 81, 89. Nouvelles expérien-

ces eu faveur de la théorie chimique de l'électricité. II,

211. Mémoire sur la théorie de la poussée des terres et

des murs de revêtement. III, 275. Sur l'île Julia et les

cratères de soulèvement. III, 274. Remarque sur une

aurore boréale, observée par M. Girgensohn. V, 128.

Lettres à l'Académie des sciences de Paris. V, 187. VI,

75. Réclamation contre MM. Peltier et Elie de Beau-

mont. VI, 73. Notice sur un phénomène d'optique ob-

servé sur les chemins de fer. VI, 158. Recherches phy-

siques sur les pierres d'Imatra. VI, 195. Description

d'un thermomètre balhomélnque. VII. 181. Phénomène,

frappant d'endosmose dans l'organisation animale VII,
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516. Projet d'une expédition scientifique en Arménie

VII, 536. Promu au rang de conseiller d'état actuel.

VIII, 32. Obtient sa démission. Mil, 103. Elu m. h.

VIII, 260.

Parrot, Fr. — Note sur les aimants électro- magnétiques creux,

et l'effet qu'y produisent des spirales intérieures. I, 121.

Passer arctous Pall. reconnu pour type de trois espèces d'oi-

seaux, par M. Brandt. X, 231.

Pedicclaris crassirostris. Bge. VIII, 241.

Pegascm Harmala. Sur l'extraction de la matière colorante de

cette plante, rapport de M. Fritzsche. VII, 291.

Pendule. Observations du pendule invariable, par M. Lùtke,

analysées par M. Struve. I, 141. Calcul comparatif de

différentes observations du pendule. Lettre de M. Bo-

renius a M. Lenz. IX, 73.

Pbhtastemon. Mémoire sur le genre Pentastemon, par M.

Trautvetter. V, 3i2.

Perdix altatca Gebl. Nouvelle espèce, découverte et décrite par

M. Gcbler. I, 31. Observations sur cette espèce, par

le même. VI, 50.

Permienne — Langue — Grammaire de la langue permienne,

par le R. P. Lioubimoff, analysée par M. Sjôgren.

IV, 234.

Pérovsky, gouverneur militaire d'Orenbourg, envoie quatre gar-

çons kosaques pour faire l'apprentissage au laboratoire

zoologique de l'Académie. II, 93.

Peters — nommé astronome -adjoint à l'observatoire central.

VI, 192. Mémoire sur la valeur de la constante de la

nutation. X, 143. Nommé adjoint de l'Académie. X, 236.

Petridzi — Jean — philosophe géorgien et traducteur des sy-

stèmes théologiques de Proclos Diadochos. III, 533.

Petbocchewsky — obtient un prix Démidoff. I, 24.

Phaéthon. Note sur les caractères .du genre Phaéthon, par

M. Brandt. II, 549. Monographie de, ce genre, par le

même. IV, 97.

Phalacrocorax , v. Carbo et Cormorans.

PhilOmafitsky — olitient un prix Démidoff. IX, 133.

Philon — Recherches sur cet auteur, par M. Murait. VIII, 24.

Physostemqn ambiguum, plante du Brésil, décrite par M. Bon-
gard. I, 113.

Picus Karelini, nouvel e espèce d'oiseaux, décrite par M. Brandt.

IX, 12.

Pierres d'Imatra. Recherches physiques sur ces pierres, par

M. Parrot. VI, 193.

Pimeixa timarchoïdes et varicosa Mén. I, 149.

PiROGOFf obtient une médaille Démidoff. II, 288. Obtient un

prix Démidoff. IX, 132.

Plana — nommé m. c. VI, 583.

Plantes fossiles. Lettres de M. Goeppert an secrétaire per-

pétuel. II, 221, 238.

Plateau du Waldaï. Note sur sa constitution géognostique,

par M. Helmersen. VII, 69. VIII, 166.

Pline. Code de l'histoire naturelle de cet auteur, sur parche-

min, appartenant à l'Académie et décrit par M. Murait.

V, 213.

Pollen fossile découvert dans la houille brune, par M. Goep-

pert. I, 51. Mémoire sur le pollen, par M. Fritzsche.

I, 161.

Pologne. Population de la Pologne, rapport de M. Koeppen.

VI, 208.

Polydesmus. Supplément à la monographie de ce genre, par

M. Brandt. IX, 9. P. capensis et hamatus, ibidem.

Polygonacées. Observations sur la famille naturelle des Poly-

gouacées, par M. Meyer. Premier article. VII, 543.

Polygones réguliers inscrits et circonscrits au cercle, par M.

Bouniakowsky. V, 113.

Polypes d'eau douce, transplantés avec succès de Paris à Odessa

par M. Nordmann. VIII, 335.

Population de la Russie en 1838, par M. Koeppen. VII, 2.

Porte — musc, v. Moschus moschiferus.

Postels et Ruprecht — obtiennent un grand prix Démidoff.

IX, 132

Pouchkine, v. Moussine -Pouchkine.

Poussée des terres. Mémoire sur la théorie de la poussée des

terres, par M. Parrot. III, 273.

PRADSCHNA-pâramita Mémoire sur le Pradschna-pâramita, par

M. Schmidt. I, 143.

Prague. Observations météorologiques, par M. Kreil. M, 298.

Précession des équinoxes. Sur l'évaluation numérique de la

'constante de la précision, par M. O. Struve. X, 129.

Prix académiques. P. d'histoire. I, 47. P. de matl.ématiques.

I, 185. P. de botanique. III, 206. P. de zoologie. V, 176.

_ DénudoCf. 18015. I, 24. 11536. Il, 287. 1839. VIII, Sup-

plément. 1840. IX, Supplément. 1841. X, Supplément.

Probabilités. Analyse des probabilités. Son usage dans la

détermination approximative des nombres transcendants,

par M. Bouniakowsky. I, 177, Théorie analytique des

probabilités, par le même. X, 93. P. v. Analyse des

probabilités.

Proclos Diadochos, philosophe platonicien. Ses systèmes théo-

logiques, traduits en géorgien. III, 333.

Produits pyrogénés. Mémoire sur quelques produits pyrogénés,

par M. Hess. I, 4. Sur le même sujet par le même.

I, 14.

Projectiles. Sur le mouvement des projectiles sphériques dans

un milieu résistant, par M. Ostrogradsky. VIII, 63.

VIII, 135-
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Protassoff, Cte. — nommé m. h. ITT, 208

Ptchelnikoff — Sur la conductibilité du corps humain pour les

courants galvaniques, rapport de M Lenz. X, 184.

Ptolémée Description d'un code manuscrit latin de la cosmo-

graphie de Ptolémée, par M Murait. X, 97.

Purkinje — élu m. c. I, 184.

Pusch — Polens Palaeonthologie. Ouvragé analyse par M. Brandt.

III, 93 Seconde analyse de M. Eichwald VI, 1.

Pitschtu, langue des Afghanes, v. Afghanes.

Q-

Quadratures. Mémoire sur les quadratures définies, par M.

Ostrogradsky* VI, 161.

QciïtoïL. Action du chlore sur le Quinoïl, par M. Voskres-

sensky. VI , 136.

R.

Racines primitives des nombres premiers, calculées par M Os-

trogradsky. 1, 32.

Rafn — élu m. c. VIII, 200

Ratuke — Mémoire pour servir à la connaissance des animaux

de la Crimée. Rapport de MM. Brandt et Baer. I, 10.

Ratzeburg — Die Forstinseclen. Ouvrage analysé par M. Baer.

Ul, 244.

Reicoel — offre deux bâtons runiques. IV, 207. Nommé m. c.

VI , 585.

Reinecee — chargé d'observer les changements dans le niveau

reialif des côtes de la Finlande et dos eaux de la Baltique.

II, 175. Mémoire relatif à l'établissement de marques sur

les côles de la Finlande pour mesurer l'abaissement suc-

cessif du niveau de la Baltique. Rapport de M. Baer.

IX, 144

Repsolij — Sur un instrument des passages portalif construit par

cet artiste. Note de M Struvc. 111, 67- Son grand

instrument des passages, v. ce mot

Résidus des polynômes entiers. Note sur leur forme, par M.

Cûilins. I, 113

Résines. Recherches sur la composition de quelques résines,

par M. Hess. IV, 322. Régnes de la tourbe, analysées

par M. Mulder- V, 111. Notice sur la composition de

la résine d'élemi, par M. Hess. VI, 297.

Rhinocéros lichorinus. Crâne fossile du Rh t. trouvé dans le

gouvernement de Smolensk I, 192.

Rhisotragus Friwaldskii Mén. 1, 149.

Robert — Observations géologiques faites en Skandinavie et au

Spitzlierg Résumé communiqué par M. Struve. V. 209.

Constitution géognostique du gouvernement d'Arkhangel.

Lettre à M. F us s. VI, 187. Observations géognostiques

dans un voyage d'Arkhangel par Nijni-Novgorod à Moscou.

Lettre à M. Fuss. VI, 2!>0.

Rooke — Observations météorologiques des fies de Sandwich

VI, 289.

Rosen — élu m h. I, 184.

Rosen — m. c. mort. 111, 16.

Rostok Collection de monnaies orientales de l'Université de

cette ville, décrite par M Fraehn X, 81.

Rousoudaniani , roman géorgien, analysé par M. Brosse t.

IV, S3.

Roumiantsoff, Cte. — m. h. mort. III , 272.

Ruprecht — nommé conservateur du Musée botanique. VI, 192.

Sur quelques nouvelles Bambusacées du Brésil. VIII, 332.

Rapport sur le Musée botanique en 1840. VIII, 330.

Ruprecht et Postels obtiennent uu grand prix Dé-

midoff. IX, 132.

Rosses. Histoire de leur vie intérieure. Mémoire de M. Ou-
strialoff. III, 1. Sur les rapports des Russes qui, en

844, dévastèrent Séville, par M. Kruse. IV, 2o0.

Russie. L'empire de Russie fondé par des Normans, par MM
Krug et Fraehn. IV, 131.

Rytina Ulig., v. Lamantin.

S.

Sabadilla officinalis — nouveau sous-genre établi par M. Brandt.

I. 175,

Sabler — Voyage à la Mer Caspienne. 1,79. Nommé Astronome-

adjoint à l'observatoire central. VI, 64.

Sact — m. h. mort. IV, 80.

SAlix, v. Saules.

Samehaïu

a

, genre de plantes examiné par M. Trautvetter.

VIII, 541. .

Samoïeues. Leur croyance . relativement aux ossements fossiles

qu'on trouvo dans leur pays, par M. Schrenk. IV, 1.

Sanahin, v. Couvents arméniens.

Sandwich — îles de — Observations météorologiques, par M.

Rooke. VI, 289.

Saules. Description e\ classification des espèces de Saules, par

M. Trautvetter. I, 129.

Savitcu — Voyage à la Mer Caspienne. I, 79.

Schaffarik — Nommé m. c. VI, 583.

Schardu'S — Fromu au rang d'assesseur de collège. IX, 44

Schilling de Canstadt — nommé membre d'une commission. II,

320. Mort. ibid.

ScHtRVTAN. Essai d'une histoire des Schahs de Schirwan, par

M. Dorn. VII, 101.

Schmidt — Mémoire sur le lamaïsme. I, II. Sur l'étude de la

langue tibétaine en Russie. I, 28. Mémoire sur le Ma-

hàjâna et Je Pradschnâ - pâramita des Bouddhas. I, 14a.
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Sur les héros des temps anté- historiques. II, 52. Sur

quelques particularités de la langue et de l'écriture tibétai-

nes. III, 225. Promu au rang de conseiller d'état. V, 176.

Rapport sur la traduction allemande du poème mongol

intitulé: „ Les hauts-faits de Ghesser Khan". VI, 26.

Nouveaux éclaircissements sur l'origine du nom de Mand-

chou. VIII, 576. Rapport sur un ouvrage tibétain tra-

duit en allemand. X, 46. Décoré de l'ordre de Ste.-

Anne de la seconde classe, avec la couronne. X, 256.

SrtrarrziEB. — nommé m. c. VI, 383.

ScHremk — Notice sur deux squelettes d'animaux antédiluviens

dans le pays des Sanioïédes. IV, 1. Nouvelles espèces

de plantes recueillies en Songariè. X, 253, 553.

Schcltén — Mémoire d'optique analytique
,

analysé par M.

Ostrogradsky. IX, 115.

Scholtz — envoie le dessin d'une tête fossile du Rhinocéros

tichonnus, exhumée dans le gouvernement de Smolensk.

I, 192.

Scolopendra. Observations sur les espèces qui composent ce

genre, par M. Brandi. VII, 147. VIII, 21.

Séfy — Monnaies de la dynastie Séfy., v. Numismatique orientale.

Segeth — Sur la pierre de Labrador près de Kiev. VII, 25.

Fer phosphaté de Kertch en Crimée. VII, 28.

Seidlitz — Obtient une médaille Déraidoff. II, 288.

Sels de nickel. Leurs combinaisons avec l'ammoniaque, par M.

. Fritzsche. VI, 315.

Semenoff — Obtient un prix Démidoff. II, 288.

Seraphyta multiflora, nouvelle espèce d'Orchidées du Mexique,

par MM. Fischer et Meyer. VII, 23.

Serpents. Nouveaux sous -genres et espèces, établis par M.
Brandt. III, 241.

Sbville, dévastée par les Russes. Note de MM. Frachn. IV,
131. et Krusc. IV, 250.

SiBÉRtE occidentale, explorée sous le rapport géographique, par
M. Fedoroff. III, 361.

Shicate de soude. Sur de.ux conji-inaisuns cristallisées du Sili-

cate de soude avec de l'eau, par M. Fritzsche. III,

161.

SiMONtTcii, Cte. — Dons offerts aux Musées asiatique et nu-

mismatique. Rapports de MM. Fraehu et Graefe. VI,

77, 80.

Simûnoff — Sur l'emploi des hauteurs correspondantes en mer.

VII, 217.

Siphohostegia Bentham, nouveau genre de plautes, revu par

M. Bunge. Vil, 275.

Sitkiia, v. Amérique septentrionale.

Sjôgren — Deux lettres à M. Fraehn. 1, 111. 118, 182.

Rapport sur ses travaux. II, 271, 282 , 565. Rapport

sur son voyage au Caucase. 111, 219 , 251. 247 , 268.

Rapport sur le manuscrit géorgien offert par M. Josse-
lian. III, 5i>5. Rapport sur les manuscrits offerts par

M. Steven. III. 381. Sur la vie et les hauts-faits de

St.-Oiaus, roi de Norvège. IV, 17. Analyse de la gram-

maire de la langue permienne du R. P. Lioubimoff.

IV, 251. Promu au rang de conseiller de collège. V, 176.

Mémoire sur les. Finois et autres nations tchoudes qui se

sont distinguées dans l'antiquité par la connaissance des

métaux et l'usage qu'elles ont su en tirer. VI, 165.

Slavinsky — Promu au rang de conseiller d'état. III, 502.

Smaragdoff — Obtient une mention honorable. IX, 155.

Smitt — Obtient une médaille Démidoff. IX, 155.

Snéguireff — Obtient un prix Démidoff. I, 24.

Sobolevsky — nommé membre d'une commission. II, 520.

SokolOff — Note sur la diffraction de la lumière. IV, 179.

Soleil. Mémoire sur le mouvement propre du soleil ,
par M.

Argelander. II, 115, 129.

Songarie. Matériaux pour servir à la flore de ce pays, par M.

Schrenk. X, 2o2, 353.

Soi RDS-muets. Education des sourds -muets
,
par M. Fleur y,

ouvrage analysé par MM. Col lin s et Herrmann. I,

41, 56.

Souslik, v. Spermophilus.

Spalax. Note sur deux espèces de Spalax, propres à la Russie

méridionale, par M. Nordmann. V, 200.

Spassky — Note sur l'intensité des forces magnétiques à St.-

Pétersbourg. V, 195.

Speransky, Cte. — m. h. mort. V, 192.

Spermophilus Ewersmanni et erythrogenys, deux nouvelles es-

pèces de Souslik en Russie, établies par M. Brandt.

IX, 43

Sphaeropoels -y
,,. . -, M „ ,

£
genres dmsectes examines par M. Brandt

Sphaerotherium '

VIII, 557.

Spiiodrus subcostalus Mén. I, 180.

Sphinx, v. Acherontia atropos.

Squelettes fossiles découverts dans le pays des Samoièdcs, no-

tice de M. Schrenk. IV, 1.

Stéganopodes, v. Oiseaux stéganopodes.

Stei.nheil — Lettre à M. Struve sur son cercle prismatique

perfectionné. II, 205.

Stéi'Anoff — Obtient un prix Démidoff. I, 24.

Steppe des Kirghises. Température de l'hiver de la steppe de*

Kirghises. Lettre de M T c hi h a te h e f 1. \1I, 66.

Steven — Offre en don à l'Académie différents manuscrits re-

latifs au Caucase. Rapport de M. Sjôgren. III, 581.

Strogonoif — Sur quelques monnaies o/ientales du Cabinet de

M. le Comte de Slrogonofi, par M. Frachn. II, 81.

Struve, F. G. AV., — Analyse des observations du pendule de

M. Lùtke. I, 111. Description d'une aurore boréale

observée à Dorpat. I, 161. Rapport sur le mémoire de

M. Argelander, relatif au mouvement propre du sy-

stème solaire. II, 115, 129. Détermination astronomique

de 109 lieux situés dans la Turquie européenne, les pro-

vinces Caucasiennes et l'Asie mineure. II. 209.. Rapport

sur les travaux de l'expédition Caspienne en 1856. II,

254. Second rapport. III, 67. Troisième rapport, ill,

117. Quatrième rapport. 111, 366. Sur un instrument
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de passages portatif de Repsolrl. III, 67. Décoré de l'ordre

de l'aigle rouge de Prusse. 1ÎI, 302. Observations de la

comète de Halley. III, 333. Rapport sur le voyage astro-

nomique de M. Fedoroff. III, 501. Rapport sur les

travaux sélénogrnphiqucs de MM. Béer et Maedler.

IV, 43. Note sur une lettre de Sir J. Ilcrschel. IV,

240. Décoré de l'ordre de St. -Wladimir de la troisième

classe. IV, 230. Addition aux mesures micrométriques

des étoiles doubles. VI, 479. Décoré de l'ordre de St.-

Stanislas de la première classe. VI, 192. Notice sur la

comète du 2 déc. 1839. VI, 207. Sur la mesure des de-

grés de méridien en Russie. VII, 200. Nommé comman-

deur du Dancbrog. VII, 200. Note sur les constantes de

l'aberration et de la nutation. VIII, 199. Notice sur la

Bibliothèque de l'Observatoire central. X, 49. Notice sur

("instrument des passages de Repsold, établi à l'observa-

toire de Poulkova dans le premier vertical, et sur les ré-

sultats que cet instrument a livrés pour l'évaluation de

la constante de l'aberration. X, 209.

Strovk, Otliou, — Nommé Astronome-adjoint à l'Observatoire

central. VI, 04. Notice sur la seconde comète de Galle.

Vil, 50. Notice sur une révision de l'hémisphère céleste

boréal, par rapport aux étoiles fixes et aux étoiles dou-

bles.^X, 41. Sur l'évaluation numérique de la constante

de la précession. X, 129.

Struvb (à Hambourg) — Résumé des observations géologiques,

faites par M. Robert en Skandinavie et au Spitzberg.

V, 209.

Stuckenberg — Obtient un prix Déinidoff. IX, 133.

Stcrm — élu m. c. I, 181.

Stdrnus roscus. Observations sur le genre de vie et les moeurs

de cet oiseau, par M. Nordmann. V, 1.

Suchtelen, Ctc., — m. h. mort. I, 8.

Sucre de lait. Note sur le sucre de lait, par M. Hess. II, 120.

Si lfatb de cuivre. Sur l'action de la solution du sulfate de

cuivre dans la pile galvanique, par M. Lenz. II, 338.

S. de magnésie. Note sur une nouvelle combinaison du

sulfate de magnésie, avec de l'eau, par M. Fritzsche.

III, 193.

SuLFO-cyanogène. Présence de l'hydrogène dans cette substance,

observée par M. Claus. IX, 213.

Sulfocyanures des métà'ux, examinés par M. Claus. IV, 193.

Sïnarrehna, nouveau genre de plantes du Brésil, par MM.
Fischer et Meyer. VIII, 233.

Tarkhanoff — Décoré de l'ordre de St. -Stanislas de la troisième

classe. IV, 230. Promu au rang de conseiller d'état. V,

170. Mort. V, 224.

Taphrometopon, nouveau sous-genre de serpents, établi par

M. Brandt. 111, 243.

Tatistchef», Grand -Chambellan — nommé m. h. X, 886.

Taureaux sauvages. Espèces connus dans les temps historiques,

par M. Baer. IV, 113.

Tauride. Chemins et passages dans les monts de la Tauride,

par M. Koeppen. V, 111.

T< iiiHATr.HEFF — Température de l'hiver dans la steppe des

Kirghises. VII, 00.

Tcnoi'RiNOFF — Dictionnaire géorgien -nisse- latin, examiné par

M. Brosset. III, 41.

TcnouDES. Connaissances des nations tchoudes en métallurgie,

par M. Sjôgren. VI, 103.

Teïmouraz, Prince de Géorgie — nommé m. h. III, 208.

Temminck — nommé m. c. 111, 208.

Température du sol à Iakoutsk. Notice sur un puits creusé à

Iakoutsk, par M. Helmersen. III, 193. T. de la mer

à de grandes profondeurs. Lettre de M. Parrot à l'Aca-

démie de Paris. V, 187. T. du sol. Mémoire sur la

température de 130 sources de la presqu'île de la Tau-

. ride, par M. Koeppen. V, 383.

Tertres, v. tumulus.

Théobromine, substance azotée découverte dans les fruits du

cacao, par M. Voskressensky. VIII, 200.

Théorie des fonctions. Théorèmes sur les fonctions entières à

. deux variables, par M. Collins. II, 321. Nouvelle dé-

monstration élémentaire de la résolubilité des fonctions

entières en facteurs réels du premier ou du second dégré,

par le même. Il, 377. Recherches relatives à la théorie

des fonctions symétriques, par le même. III, Go. Note

sur les fonctions exponentielles, par M. Ostrogradsky.

III, 209. Sur une espèce de fonctions de coordonnées

sphériques, par le même. III, 212.

— des nombres. Note sur une propriété des nombres premiers,

par M. Bouniakovsky. IV, 63. Sur la décomposition des

nombres entiers en facfcurs, par M. Collins. VI, 84,

87. Nouveaux théorèmes relatifs à la distinction des

nombres premiers et à la décomposition des entiers en

facteurs, par M. Bouniakow sky. VI, 97.

Thermochimie. Recherches thermochimiques ,
par M. Hess.

VII, 237. VIII, 81. IX, 13. X, 101.

Thermomètre balhométrique de M. Parrot. VII, 181.

Tibétaine — langue. — Sur l'étude de la langue tibétaine en

Russie, par M. Schmidt. I, 28.- Sur quelques particu-

larités de la langue et de l'écriture tibétaines, par le

même. III, 223.

Tigre. Notice sur la présence du tigre dans l'Altaï, par M.

Gebler. VI, 292.

Toll, Cte. — élu m. h. I, 181. Obtient une médaille Démi-

dofF. Il, 288. Mort. X, 236.

Toula. Couches houillères de ce gouvernement, v. Houilles.
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Toc rte r. elle à collier, v. Columba risoria.

Transcendants — Doml>res — Détermination des nombres trans-

cendants par l'analyse des probabilités, par M. Bounia-

kowsky. I, 177. II, 557.

Trautvbtter — Description et classification des espèces de sau-

les. I, 129. Nommé m. c. III, 208. Remarque relative

aux observations de M. Meyer sur les difformités de

Cardami e pratensis. V, 116. Sur le genre Pentastémon.

V, 342. Faldermaunia, nouveau genre indigène de plan-

tes. VI, 185. Mirabilis planiflora. VI, 215. Sur l'Alys-

sum minutum. VI, 291. Faldermannia parvitlora. VII,

21. Sur deux espèces de Lotus. VIII, 209. Sur les

genres de plantes analogues au trèfle. VIII, 207. Sur les

genres Sameruria et Isatis. VIII, 341. Middendorlia, nou-

veau genre de plantes. IX, loi.

Trèfle. Sur les genres de plantes analogues au trèfle, par M.

Trautvetter. VIII. 2Ô7.

Teinius — Nouvelles considérations sur la structure de la fleur

des graminées. I, 17. Sur les dents et les cheveux de

l'homme. I, 33. Classification des graminées. I, 05. Dé-

coré de l'ordre de St. r Vladimir de la troisième classe.

VIII, 90.

Tubiclus — Note sur les tumulus en Russie, par M. Koeppen.
I, 137. Tumulus de la Russie méridionale, examinés par

le même. IV, 277.

T»irQ"ie européenne. 89 lieux de ce pays déterminés astrono-

miquement. Mém. de M. Struve. II, 209.

u.

Unger
,
professeur à Graetz, remporte un accessit pour sa pièce

de concours au prix de botanique proposé par l'Académie

en 1029. III, 200.

Uroxine. Nouveau produit de la décomposition de l'acide uri-

que par l'acide nitrique, découvert par M. Fritzsche.

IV, 81.

Uwarovia clirysanthemifolia, nouveau genre et espèce de plan-

tes, établi par M. Bunge. VII, 273.

V.

Vache monstrueuse du Caucase, décrite par M. Baer. I, 128.

Variations. Sur le calcul des varialions, par M. Ostrogradsky.

III, 217.

Vadtocr barbu. Sur le vautour barbu de la Sibérie, par M.

Gebler. VI, 293. Note sur le même sujet, par M.

Brandt. VI, 295.

Végétaux fossiles. Recherches de M. Goeppert, commu-

niquées dans une lettre à M. Brandt. 111, 31. Notice

de M. Goeppert. VI, 285.

Véliaminoff — m. h. mort. IV, 250.

Veniaminoff — Obtient un prix Démidoff. I, 24. Obtient une

mention honorable. IX, 133.

Veratrum officinale. Quelques remarques sur cette plante, par

M. Brandt. I, 173.

Vessie natatoire. Note sur son développement, par M. Baer.

I, 15.

Vésuvienne. Sa composition déterminée par M. Hess. III, 372.

Villes. Statistique des villes de Russie, par M. Koeppen.
VIII, 145.

Vitesses virtuelles. Sur le principe des vitesses virtuelles, par

M. Ostrogradsky. X, 54.

Volborth. Sur un nouveau minéral contenant du Vanadium, note

de M. Hess. IV, 21. Sur les échino-encrines. X, 293.

VOLEORTHITE, V. Volborth.

Vclkoff — Classification des sons et génération de la gamme.

,* IX, 45..*

Voltagomètre, v. Galvanisme.

Voskressensky — Action du chlore sur le Quinoïl. VI, 136.

Sur la théobromine, substance azotée découverte dans les

fruits du cacao. VIII, 206.

Voyages scientifiques. Voyage de MM. G. Fuss, Sabler et

Sawitch. I, 79. II, 254. III, 67, 117, 206. Voyage de

M. Sjôgren I, 111, 118, 182. II, 271, 282 , 365. III,

219, 251, 247, 268. Rapport de M. Brandt sur son

voyage en Allemagne. I, 107, 175. Voyage de M. Nord-
mann sur la côte orientale de la Mer noire. II, 91.

Voyage de MM. Baer et Ziwolka à Nowaïa Zemlia et

en Laponie. II, 172 , 225 , 242 , 289 , 515. III, 96, 132,

151, 171, 553 , 574. Voyage de M. Ro bert d'Arkhangel

par Nij ni -Novgorod à Moscou. VI, 187, 250. Voyage

géognostique de St. -Pélersbourg à Kola, par M. Bôht-

lingk. VII, 107. Voyage le long des côtes de la Mer

glaciale et de la Mer blanche, par le même. VII, 191

Voyage de M. Voznesscnsky, rapport de M. Brandt.

VII, 503. Voyage en Sibérie, projet de M. Baer. IX.

270, 282.

Voznessensky — Rapport sur son voyage, par M. Brandt

VII, 303.

Vsévolodoff — obtient un prix Démidoff. I, 24.

w.

Wakhoucht — Cartes qu'il a dressées pour son grand ouvrage

historique et géographique, par M. Bros se t. III, 517.

Sa géographie de la Géorgie, traduite par le même.

vu, ni.

Wilken — nommé m. c. III, 208.

Wisniewsky — promu au rang de conseiller d'état actuel

VIII, 52.



XXIV

Wrahgeia — Mémoires relatifs aux colonies russes en Amérique.

Rapport de M. Baer. I, 151. Obtient une médaille

Démidoff. II, 288. Seconde médaille Démidoff. IX, 133.

Wykhoukhol , v. Mygale moschata.

z.

Zabrus rotundicollis et sublaevis Mén. I, 149.

Zakharoff — Acad. ord. mort. I, 136.

Zininb — Description de quelques nouvelles bases organiques.

X, 273.

Ziwolka — nommé commandant d'une expédition à Nowaîa-

Zenilia et en Laponie. II, 172. Mesures de quelques

montagnes à Nowaïa-Zemlia. III, 57-1. Observations do

l'inclinaison et de l'intensité magnétiques à St.-Pétcrsbourg,

Arkhangdl et Nowaïa- Zeiulia, calculées par M. Lenz.

VII, 211).

Zizii'hora taurica M. B.
, représentant le type d'un nouveau

genre établi sous le nom de Faldermanuia, par M. Traut-

vetter. VI, 184.

Zoubre, v. Aurochs.

Zygaena Wiedemanui Mén. I, 140.
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OEIUtlfi OTIETT»
OET>

O/IHHHA/IIIATOMT» ÎIPHCyWEHIH

COCTAB^IEHHBHI

HEIIPEMBHHblM'L CEKPETAPEMt

IIUI nEPATOPCKOII AKA4EMÏO IIASKT»
U HHTAIIHLIU

6« nyâauuHOMV Coôpaniu ceû Ânademiu.

23-ro Maia 1842 ro4a.

——^
Kx nepBOMy Hoaô'pa 1841 ro4a nocTynn^o otx co-

iimiiTejieû Ha concKanie 4eMH40BCKnxx npeMin 33 com-
lieoiîl , H3X KOUXX 5 npm3HaHLi Hey40B4eTB0pflH)mHMH

yc.iOBiflMi> no.io>Keoia u noToaiy bx Komtypcx ee npima-

Tt>i. Cx 4pyroû eropoHbi, kx 0CTa.ibHbiMx 28 coquiieni-

aMx npn6aBU.iocb eme Tpn , no npe4-i0îKeHiHMx hXkoto-

pwxx *MenoBx AitaAeivuH , Tanx hto Bcero 3anucaeo ôbuo
Tpn^naTb 04HO coiQHeHie, bx tomx mci*:

no BpaieôHbiMx nayiiaMx 9 co^nHemn
— rojnibiM'b— — — 4 — —
ciOBapeii — — — 3 — —
no qacTn <I>n.ioco<i>iu, ny-

TeuiecTBifl, AcTpoHOMin,

n3flEUHOH ClOBeCHOCTH H

HCKyCTBX , CKOTOBOACTBa

u BeTcpnuapHofi HayKH

no 4Ba, u Toro — —
no qacTH npaKTnHecKofi

MexaHHKU, reorpa«r>in, no-

«IHTHieCKHX'b uayitx, BO-

CHHbiXT» HayKi) n HcTopin

no 04H0My, n Toro

Bcero 31 coqmHeme

Bx nicrs cuxx TpuAnaTu OAQoro co^nHemu 3aiuio-

waeTcn 04110 TO.ibKO pyi;onucuoe n 04HO H34anuoe na

iiJiocTpanuoMT. ii3biKfe. Tpnua4naTb ivior.iu 6biTb pa3CMO-

Tptubi bx caMoû AKa4e5iiu 4'tiicTBUTe.ibubiMU i.ieuaMU en,

npoqia 18 no4BeprnyTbi cy4y 4pyrnxx yieHbixx coc.io-

Biù n .înnx.

Pa3CMOTp'tBT. no4po6no, bx Tpexx qpe3BbiHannbixx

(oopaiiiaxx bce nocTynuBinia pencii3iu n B3B15CDBX ocho-

10 — -

5 —

BaTe.ibno bc* o5cTOHTejbCTBa, Anémia npii3na.ia cnpa-
Be4inBbiMT. OT^inqnTb na cen pa3x npe4x bcemu npo^nain
coucKaTejbHbiain co'iuneni JiMii :

I. IlyTeujecTBie no cXBepHbmx CfeperaMx Geôupu n no
JleAOBHTOMy Mopio, coBepuienHoe bi> 1820, 1821, 1822,
1823 n 1824 ro4axx 3Kcne4nnieio, cocToaBiueio no4x
naïa.ibCTBOMi. O^LOTa JenTeHaHTa (ubm-B KonTpx Aa-
Miipa.ïa) <PepduHauda ^om-BpanieAR, iacTb I h II.

C. n. B. 1841. 8°

IIpu5aB.ïeuie kx nyTemecTBiio *Pepdunanda <Pom-
Bpameufi cx 13-K) pucyiiKaMn m 4-mh KapTaïun.

C. n. B. 1841. 8°

IIobo4t> u ncTopin nyTeniecTBia BapoHa Bpaere^a , ko-
4opoMx Mbi iiaKOHcnx no4x BbimenpnBe4eHHbiMi> 3ai\iaBi-

eM'b no.iym.iH no.iuoe 40HeceHie Ha PyccKOMX a3i,ii;i;,

40.iaiHbi 6biTb AOCTaTomo u3B r

i>CTHbi OTeiecTBeHHoi ny-
5.iuKt; a noeewy ocTaB^na bx CTopoHt bck) nepByio lacTb
peneH3iu Tr. AKa4eivinK0BT, Bepa n JleHna, 6y4eMi. 40B0Jb-
CTBOBaTbca pascMorp-tHieMi BonpocoBi.: ci» k;u;hm i> yent-
xomt. pa3ptuieHbi cew 3Kcne4nm'eio npe4^eaiaBmia efl

3a4aiH, n KaKyio no^b3y npioôpt.ia uayKa otx u34.au in

bx CB'tT'b pa3CMaTpnBaeMou Haiwn KHnrn?
OTHocnTe.ibHO nepBaro n3-b cuxt» BonpocoBi. mh mo-

Hieivix coc.iaTbca na CBH4,ÈTe.ibCTBa , KâKi> hc.îi>3;i 6oAte

Se3npncTpacTHbia n noieTHbia. Co r>pcMouu nepBaro n^a-

Bauiu KannTana Pocca bx 1817 r04y 40 noc^^uaro Tr.

CnumcoHa n 4n3a, Aur^niaHe ex yAnBHTejbHbiMx ynop-
ctbomx coBepuia.ni nyTeuiecTBia bx apKTniecKnxx CTpa-

uaxx ClîBcpHon AMepnKH n no Ab&y otx UlnnuôepreHa
kx no.nocaMx, n hmx y4a^ocb yiameHHbiMH upe^npiaTia-

mh 1 marx 3a maroMX, 40BepuiHTb uanoueux onucb Bcero
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ctEepiiaro Gepera AiviepiiKu, 3a ncK.no ijenicM'b mibKO ca-
Maro Ma.iaro DpOMeatyTka* KOTopuii 04naK0 bt» 3Ty mb-
uyTy Homera 5i>itb TaK>ne oniicain». Ho cnpaBe4.iUB0CTii

i;a;i;.u,iLj BpiiTaneHT» ct. ropjocibK) B3iipaeTT» Ha HCTopiio
chxt. nyTeuiecTBiii , KaKT, Ha i;pacnopt»'iiiB'biiuiee 40Ka3a-
Te.ibCTBO KpiiTancuaro nooroancTBa, canïOOTBep/Keiini 11

40Ô.ieCTU-, UÔO TpH 3HMM, KOTOpblH POCCT. IipOBC.1T. BT» 3a-

K-HOMeniu Meauy !n>ÂaMB, un ma.io ne ycTpanin.iD 4py-
rnxT» orb no4o0nbixi, noiibiTOKb, a nanpoTiiBT» Toro eme
ciya;n.iii no,],CTpoKanieM rb cnoBa npniiniuaTbca 3a 4B.io et
4pyru\b iiynuTOBi> il ct» xpyriiMn cpe.iCTBaMii. Ee.iu 0411a

SKcneinnia ne iiMfe.îa oauuaeiwaro ycntxa, ro 113 b 31010
eme ne 3aii.110Ma.1u, mto bcc npe^npÎATie 40.ia;no GbiTb

noKuuyTO, a TO.ibKO to, mto c.it»4yeTT> uiiaae 3a ncro npu-
HflTbCil, nOTOMy MTO 0110 40.1/KHO HenpCMLHIIO 6bITb 40-
Bepmeiio A-in mccth nam'u. II60 o ToproBbixT. Bbiro4axT»

TjTb ya;e 4aBiio ne Mor.10 OhiTb u p-BMH, e4Ba 4a;nc

BaîKiibixb yieiiLixi, pe3y.ibTaraxT>. Bca cu.ia cocroH^ia

TO.IbKO BT» TOM'b, MTO AlHMIIMaiie, IUKT» TOBOpUTCfl, XOT*-
.iu nocTaBUTb 4*10 na cbocmt».

3th nauioiia.ibHaa rop40CTb bt» BbicuieMT» cbocmt» npo-
flB.ieniii 4oa;Kiia Cïbi.ia no ueo<5xo4iiMOCTH 6biTb caMbiMT»

CTponiMT» u HeyMbiTiibiM-b cy4beH) TaMT», r4t> AtAO HMD
uo4o6nbix-b npe4npiaTiaxT> 4pyruxb nanifi, h 4t.iicTBU-

Te.ibHO ptuKO ynyc'Kaaa cayian aobo-amio ptsiio OT3biBaTb-

ca o ApymxT. wente y4aMHbixT. 3Kcne4HHiaxT». — Ka-
kobx ate 5m.it. otslibb ea na cmctt» nyTeuiecTBiù Ana;y
u Bpanre.ia? Kor4a BiiepBbie c4t.1a.1ncb u3Bt;cTHbiMii mho-
roKpaTiio npe4npunaTbia bmu not;34Kii .ib40MT, 40 OTKpbi-

Taro Mopa, to bt, Aur^iii uxt» cnaMa.ia npiiuaj»i Gbi.10 3a

iieôbi.iunw. Ho Kor4a bcb coMiitHia 40.iaiiibi ObUiu iicae3-

HjTb, Tor,i,a BpnTancKaa rop40CTb ct» CBoiicTBennoio mo-
panam-b OTKpoBCunocTiio ii3.in.iacb bt. nenpiiTBopiibixT», 11

luoaiuo 4aa<e cua3aTb BOCTopaiemibiXT. noxBa.iaxT» suene-
4nuiu, 11 bt. Anr.iincuiiXT> HOBpeMeHiibiXT, ii34aninx rb no-
Cbina.mcb CTOJb aiUBiaa n3T.aB4enia chxt» noxBa.iT», k.u; b

C4Ba.m bt> OTeaecTBeniibixT. aiypHa-iaxT.. HtMeHKoe 113-

4anie nyTeuiecTBia 6mao neMe4^enno nepeBe4cno bt. Ah-
r.iin, u ct» t-ext» nopT» yaie npncTyn.ieno kt. BTopoiviy H3-

4aniio 3Toro nepcB04a, kotoduh Moa^eTT. 6biTb Tenepb
ya;e OKOuiem.. Rlaibpi CsSuht. (Sabine), u34aBuiiù

3T0TT, nepeB04T., caMb 3iiaTOKT» rjiy^ouaro CfiBcpa, tobo-

pun. Kh BBe4eniu: „ CTaneivn. avi mu CMOTptTb Ha onu-
^canie nyTcinccTBi'a Bpanre.ia KaKT. na 40CTOB'fcpHoe cbt;-

„4tuie Ma.io eme n3Bf>CTHon qacTii 3eM.n1 u ea a<HTe-
„.ïaxT. , u.iu KaKT. lia noBtcTBOBanie o npenoôBaueuubiXT,
„Tpy4nocTaxT. 11 .iniueniaxT., noHeceiiubiXT. ct. toioctoh-
,,KOCTbK) 4yxa, KOTopyio AHr.iia cmib BbicoKO H-fcaaTT, bt.

„co5cTBeuubiXT> cboiixt. o<i>imepaxT> u Bcer4a rOTOBa npe-
„B03iiociiTb bt. 4pymxT.; 11.111 naKoncHT. KaKT. Ha cyme-
„CTBeuiiyio naCTb dCTopio apK-nnecuiiXT, OTKpbniu, bt.

i

„KOTopoû Hauia OTansua npima.ia CTo.ib npeoo.ia i,aioujiee

^yaacrie,— bo bct;xt. stiixt» OTiiouieHiaxT. bai-bctt;, h bt.

j,Kaa»40MT> ocoÔciiHO, sto oniicanie nyTeuiecTBia iiMteTT.

„npaB0 na yBaaieHÏe u yiacTi'e EpuTaHcnuxT. MiiTaTe.ieii

„(Prcf. p. IV)." — Ho mto bt» Aiir.im nyTemecTBic

Bpanrc^a naïu.io mho>kcctbo ro.iocoBT. aiiiBfeiiniaro yqa-

CTia, 3T0 ne Mor.10 GbiTb unaMc; Baaiiio nanpoTUBT> roro

6i>uo 3iiaTb, KaKT. ono Gy4CTb BCTptHeHO yneHUMi Ce-
h'pcTapeMT. A4MHpa.iTeiicTBa, BappoBOMi. (Barrow), koto-
paro Moaiiio noaecTb KaKT. 6bi y

iieiibiM'i. npe4CTaBUTe.ieMT.

Aur^iiicKaro <i».ioTa 11 o<i»<i>iiHia.ibiibiMT> xpannTe.ieMT. u npo-
B03B'£CTHHKOMT. Cl'O CblBbl , II KOTOpblli CBCpXT» TOrO BT.

Tcieiiic Go.rbo ncTBepTii CTO.rBTia Qhi.rh r^aBiibiMT. 004-

CTpeKaTe^eMT. 11 noouipiiTe.iCMT. apKTunecKHXT. 3Kcne4u-

Hui Anr.iiiiaHT.. .liuub To^bno Bpaure^eBO oniicanie ny-
TemecTBi'a c4ti.1a.10cb u3Bt.cTiibiMb bt. Anr.iiu, KaKT. bt.

Quatcrly lloview 18^0 Sept. aBii.iacb no4poGnaa Kpu-
TiiKa BappoBa^ uau .lyquie CKasàTfa naneriipiiKB, KOTopbiû

npeBocxo4UJib bctj npeainie aiiiBOCTbio, h 3acTaB.iaeTT,

nacT. cto.ibko aie y4HB4aTbca nbi.iKOCTii yMa, KaKyio out.

coxpamuT. bt. ceCt 40 TaKiixT. jit.tt., CKO.ibKO no^ioôuTb

u yuaaiaTb ero 3a npaBOTy 11 npa,M04yuiie, ct. KaKUMii oiit,,

OT.iaraa bt. ciopoiiy Bcanyio uaHiona.ibiiyio rop4ocTbJ

B034acTT. u lyaiiiMT. 3ac^iyraMT. no40ôaiouj,yio no>iccTb.

Oiit. npaMO HamnaeTT. TaKT»:

,,Ecviu Mbi Bb uauieMT. OT3biBB o nonbiTKfe Happii 40-

«CTiimyTb CfcBepHaro no.iioca CKa3a^H, mto sto noKyuie-

„uie, xoTa u ne yBt.nqa.10cb ycntiXOMT., 110 Qliao cmib
„CMt!.io 11 oTBamno, mto 6y4eTT. a;iiTb bt. naMaTu no34-

„ubiiuiaro noTOMCTBa KaKT. BoenoMunanie nocToaucTBt;,

j^acToiiqiiBocTu, TBep40CTii 11 HenpeK.iOHiiocTii 4yxa, i;a-

„kjto BpuTancKÏe MopaKH cnocoôiibi aBUTb bt. caMbix-b

„TtciibixT. 11 onaciibixT» no.ioa»eniaxT. , Kor4a cocToaTT.

„H04T, KOMau40io MyaiecTBeniibixT. 11 CBluymiixT, o<i>HHe-

,,pOBT,, KT. KOTOpblMT. IlMTUOTT. nO.HiyiO 40BT!pcUH0CTb,"

ecAm mbi, roBopiiTT. BappoBT. bt» CBoeii craTbt;, „bm'I»cto

„CJiOBa BpuTaiiCKie nocTaBUMT» PyccKic, to stott» OT3biBb

,,MoaiCTT. bt. no.ïnoii Mtpt» 5biTb npiiMtneuT» kt» Oapoiiy

„Bpanre.no h neGo.ibinoMy Miic.iy ero cno4BiiaiiiiiKOBT»."

H noTOMT. ynoMaiiyBT» not34KaxT» no .ib4y, cro.ib Miioro-

Tpy4iibiXT» no npiiMimt BCTpt,MaBinuxcn .ie4anbixT» rpo-

Ma4T> > oiit» 3aMt!MaeTT»: „HeB03Moa<no, MiiTaa 3Ty Kiiury,

,41e GbiTb nopa/Keny 0MeBiii,nbiMT» cxo4Ctbomt» Me;K4y

,,Tpyi,nocTaMii , onacHOCTaMii h .inuieniaMU, KOTopbiMb

„no4Bepra.incb nappu bt» cboio noc^it.4nioio nonbii ny u

„Bpanrc4b bt» MeTbipe cboh not34Kii no M,xy no.iapaaro

„Mopa. Ho AOAHiuo co3naTbca, mto bt. Kaa;4oii MacTiio-

,,ctu (in every particular) PyccKOMy Mopany na4.ie/Ka.io

„OopoTbca ct. Vopa340 MnoroMncieniitiiuiiiMii Tpy4nocTa-

„mb 11 JinuieniaMH, mto oht» 6bi.iT. H04Bepa;eHT. iimt» ro-

„pa340 40Jiaianiuee BpeMa, sto oht» npotxajiT. ropa340

„6o^ibiiiee npocTpancTBO , u mto HMt.iT» ropa340 MeHte

„cpe4CTBT. bt» cBoeMT. pacnopaaieniii."

H MCÎK4y TtMT» KaKT» CTOJbKO TO^OCOBT» BT» MyaiUXT,

KpaaxT» u bt. OTCMecTB-B h TaKoâ cy4ba, KaKOBT» ceKpe-

Tapb BpiiTaHcuaro A4Miipa4TeùcTBa, OT3biBaiOTca ct. Ta-

kiimt. nenpuTBopnbiMT. y4iiB.ienieMT» o nocToaucTBt» n

npe4npiiiM4iiB0CTii T. Bpaiire.ia, caMoe 4oneceuie cero no-

citliuaro nanncano CTo.ib npocTO u 6e3T» BcaKnxT» npu-

upacT», KaKb 6y i,To 5bi TyTT» ht;tt» HiiMero neo5biKHOBeH-

iiaro 11 Ece ^n?v"\ii;eTca caswo coOoio. nyTeuiecTBin ott»
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C. ITeTepGypra 40 HpKyTCKa, coBcpiuennoMT. bt» Te.iert;

BeCCHUUMU n} THMU, CKa3aHO TO.IbKO, 1TO OHO 6"bI40 COBCp-

meeo ct. naHB03MoaiHoio CKopocTbio bt. 56 4Heii. riyTe-

uieCTBie ott, HpKyrcKa 40 flKyTCKa no Aeut ouucbiBaeT-

ca KaKi. otj.u\ b u.iu npiaTHaa npory^Ka. O Tpy4H0CTHXT.

If! If II BCpXOMT» OTT, HKyTCKa 40 HHJKHe-KO-lblMCKa, Ô"o-

jt:e 2000 uepcTT», 3hmoio iepe3T. KpyTbia ropw u no nt-

JblMT. HC4 rt.IHMT» 6C3T. BCaKarO KpOBa BT. MOp03T» OTT. 2k

40 32" Peoiviiopa CKa3ano 4uuib cT04bK0
J>
CK04bK0 Hyamo

44a o6T.aciieH.a oô*pa3a nyTeiuecTBÏa bt. TaMomnnxT. CTpa-

HaxT.. IIo4po6ut;e noBtcTBOBaTe^b pacnpocTpanaeTca o

cbouxt» not,34KaxT. no AbAy Oneana, noTOMy ito sthmt.

mibKO n mon. o6T.ncHUTb cbouctbo MopcKaro Jib4a bt.

tomt. Kpaio. Ho He 04H0 3to npc3p-tnie Tpy4H0CTeii Cli-

40 npuminoK) yAain npe4npiaxia, a bm1»ctt5 ct. tt>mt. n

nenpeK.iOHHOCTb bo.ïu ,
ptuiuBiuanca BOCTopa<ecTBOBaTb

uajT. bct.mii npenaTCTBiflMH,, n ôoipocTb 4yxa, huht;mt, He

npuB04UMaa bt» ynbmie. He Tpy4"o npii B036yauaioinuxT,

u 6.iaronpiariibixT. oôcToaTe.ibCTBaxT, iuth Ha BCTptqy

oiepTU no npn3i.iBy qecTO.noô"iH, uo bt. 4a.n1 ott. Bce-

ro CBtiTa, 11a nycTbîiiuoMT, ôcpery .lc40BUTaro Mopa, T4T.

CTMbiMT. y4oôii'I»nuniMT> npeÔMBanieMb ôtua croauKa Hu-

jKiie-Ko.ibiMCKaH ,
KOTopaa y4t,4a4a Boa*4K) ne Carte k

KBa4paTHbixT> ca/Kenb npocTopa n CTO.ibKoaîe 3iuinaa<y,

T4T; .ïe4flHaa r.ibiaa 3aMl»HH4a mt.cto OKHa ,
nponycKan

To.ibKO TycK.ibie 4y«m CBtTa, Kor4a co.nine ne Cbuo no4r>

ropn30HTOMT», r4tî n bt. U35t. He.ib3H (jbi.io nu Ha qacT. pa3-

CTaBaTbca ct. uiyôoH); — bt» stomt. t'Echont. npocTpaH-

ctbt. u bt» npo40JHienie CTO.ib 40.iraro BpeMeHii ne no4y-

MaTb hu 04H01Î MHHyTbi o HacTyn.ieHiii oGpaTuaro nyTn
— bott» hto HeBo.ibuo B03ÔyH<4aeTT» nauie y4UB4eiiie: u6o

3to-to ncKymeHie B03BpaTUTbca , Haxo4acb bt» TaKOMT.

CT-tciieiinoiviT. no.ioaîeuiii, n ecTb tott» iipaBCTBeunbiii no4-

Bojiibhi KaMeiib, KOTopbiû coKpyiua.iocb ôarte 3Kcne4H-

uiïi, neme.m o casibie onaciibie wopcKie piKDbi bt. cbt.tt..

HauiT» aie nyTeniecTBeHiiuKT., no coôcTBeiiHOMy ero bw-
paa^eniio, pocKOiuecTBOBa4T» bt. i\iaBuofi CBoeii KBapTupt;

bt. HnaiHe-KojbiMCKT. , Kor4a B03Bpama4ca ott. cbouxt.

not340KT. no -ib4y OiîeaHa. KaKOBbi aie Cbriu stu noî.34-

KH, OOT» 3T0MT. M0HÎII0 CyAUTb H3T. TOrO, HTO OHT» BT. nep-

Byio npo-txa.ïT. 1122 BepcTbi bt. 22 4H11, bo BTopyio 121

sepcTT. bt. 36 4Heii, bt. TpeTbK) 1355 Bcpcr b bt. 57 4Heû,

a bt. leTBopTyio 2200 cepcTT» bt. 78 4neii; 11 TaKT. BpaH-

re.ib Booome npoBe.n. na -ib4y 173 4hîi, t. e. okojio no-

jyro4a u bt, sto BpeRia npot.xa.iT. 6077 bc|)ctt,, t. e. 4a-

.ite neH.e.ui 0TCK)4a 40 IlpKyTCKa. — H uc 40.i>kho 4y-

Maib, qToQbi marna crpaHiuiKU ne BCTp-tia^n uiiKaKiixT.

4pyni\T. npenHTCTBiii KpoM t cypoBOCTii K.iuiviaTa. HHor4a

no nfe.ibiMT» 4HHMT. OHii ocTaBa.iu^b 6e3T. numu, noTOMy
«ito 3anacbi Gbi.ui pacxuuieHbi 33 tpa^u, a cme iiame npe-

TOpnfeBa.lU IIC40CTaT0KT» BT. TOII.IMB't. liO BTOpOe 4T.T0

npeôbiBania hxt. bt. HuniHe-Ko-ibiMCKt pbionan .lOB.ia 6bi-

•ia BOBce ncy4a lina 11 nacTajn» ro.i04T>, a bt. cit iCTBie 10-
|

ro MopT. Mea<4y co5ai;aMU, iiCTpeôuBiuin ôo.rte \ coCaKT.

Ko.ibi.MCKaro y t34a, Tain, mto 3Kcne4unia Gbi.ia .îuiucua

caMôixr, Honocpe4CTBeniîbixT» cboiixt, noTpeônocTeû h

îo.iauia (îw.ia n3T» .la.u.imx/, MtCTT. co5paTb oko.io 300
coOaKT., h3t» inc.ia KOTopbixT. e4Ba 60 OKa3ajncb ro iubi-

mu 41a npe4npiiHaTia hobou 3KCue4nuin no 4b4y no H3-
MtaieHiiOMy n.iaHy.

i»ocno.ib30BaBuincb stumx c.iyiaeMT., «itoom BbiCTa-

BHTb bt. ua44eaiauj;eMT. CBtTt. cnocoÔHOCTb Boaua 3Kcne-
4nnin 11 ero conyTHUKOBT» , mbi un 11a 0411y MUHyTy He
Tepa.in h3t» BM4y, 'ito sto coo5pa>KeHie no44eaiUTT, co6-
CTBeHHO coBepmeHHO 4pyroiwy cy4y, a ^to 34t;cb , r4tî

H4eTT. 4*40 npncyat4eHin 4eiwH40BCKon npeitiin, io.i;kiio

CMOTptïTb He Ha 4nno, a Ha oSoraurenia, Kania Kimra npn-
Hecja oô-iacTH nayKT» BOoOuie wm no.îuaniio OTeiecTBa
bt. ocooeiiHOCTH. TyTT. kt. coa«a4t:Hiio Mbi TepaeMT. BOBCe
H3T. r.iasT. F-a AHa<y, KOTopbiù ne MenbUiuniT. nocToau-
ctbomt. cT04b cyuiecTBeHiio co vtiiCTBOBa.iT. y4ait. Bceii

3Kcne4nnin. HeciacTHbiû ciyMaii .iusuh.it, ero, KaKT, mh
c.ibinia.iu, opuruHa.ibHbixT, ero 3ai\rtTOKT,, u B-tpoaTiio ot-
H/i.i l y Hero oxoTy kt. u.uaniio ocoôaro ouucauia. Ho ro-
TOBacb 40uecTU o BaacHbixT» yqeiibixT, pe3jvibTaTaxT, 3kc-
ne4unin, Mbi BMtJHaeMT. ceôî. 404roMT. cnpaBe.i.iuBocTu

OÔT>HBHTb BT, CaMOMT, Haia.lt, 4T0 H COfiyTHIIKaMT, Â4MU-
pa.ia lipaure.ia, Tor4auiHeiwy Muimany ^JanouiKuiiy, Aon-
T0|>y Kuôepy, conpuiuaieHHOMy kt, sKcneanmii bt» 3Ba-

uiu Bpana n ecTecTBOiicnbiTaTe^ia, u uiTypiuany KosbMU-
Hy H04o6aeTT, qecTb peBiiocTHaro C04'tiicTBia yioubinn,

nti^uiMT, 3Kcne4uuiu. HtKOTopbia ii3t, noôo iiiibixT, no-t3-

40kt» <5bun Bbino.uieHbi T04bK0 3tumu rocno iaMii, u BOOÔ-
uie Ka;K4biii U3T» huxt. cnocoôcTBOBaaT. n no.ib3aMT. uayKii

no mt.pt. ciut. cboiixt». H3T, 4HeBHiiKa 4~pa Kuoepa, ko-

Topbiii Mbi UMt»eMT» nepe4T» C06010, ne TaibKo Miioroc yaie

n|)ea<4e c4t.4a.10cb u3Bt»cTHbiMT> nocpe4CTBOMT, OTenecT-
BeniibixT» aiypua.ioBT> , ho u nepeui^o TaK/KC bt» oômee
40iiecenie.

H OTiiocuTe^biio kt» y^enoii no4b3-t 3Kcne4uniu mm
Mor.ui 61,1 cociaTbca na hhou 40BO.ibuo rpoMKiil 040upu-
Te.ibHbiii 0T3biBT> qyaiuxT. KpaeBT,. 4oB04bCTByacb 04ua-

ko yKa3anieMT, ua npe4UC40Bie PuTTepa kt, HtJMenKOMy
H34auiio KHuni, Mbi npiiB04UMT» TO.ibKO C4t,4yiotuia c.ioBa

U3T. ycTT» nepBaro reorpa«»a BCtxT, BtKOBT,: „neo3HaKOM-
„.ieHie CBtTa ct. CTO.ib ycnt.uiHbiMH yciwiaMH MHoropa3-

„4irmaro p04a 40-iaiHO 6bi40 6bi no iiecTb He3aM tHUMbiMT>

„npo6t;.ïOMT> bt, cTpaHunaxT. ncTopin reorpaa>QiecKuxT»

„H03HaHiu." Ho uaMT» KaaieTca doAte 404roMT. AKa4eMin,

TOHHte yKa3aTb na npuô*bi.ib, no^yieHuyio HayKaMU ott.

oôcyHciiBacMon Kiiuru, ueH.e.ni npeB03iiociiTb ee oChiumii

UOXBa.iaMH, XOTH Mbi 404H»IlbI 3aMtTUTb, 4T0 CTO.lbKO Hie

neB03Moaiiio, CKO.ibKO u n3.iiiuiHC ôbi.io 6bi nocTaB.iaTb Ha

BU4T» Ka>K40e Ma.iOBaa.Hoe npioôpt;Teiiie, Kai;oe nponcTe-

KaeTT» 44a uayiai ott» BCHKaro onucauia nyTeuiecTBia.

O4HO U3T» Baa<HtiùuiuxT, npioCptTeniù uaynu ott, skc-

ne4iinin Bpaure4a ecTb CesT. coMirtHi/i CT»eMKa OTeie-

CTBeHHaro Cepera ua npoT-iHieuiii 65 rpa4ycoi.T. 40.iroTbi,

ociiOBaHiiaa 5o4tie ne>Ke4ii ua 200 acTpoHOMiuiecKHXT»

onpe4t!4eiiiax'b MtCTT. (BK4H) <iaa u 3Kcne4uniio A»a.y,

KOTopaa BM'tCTt» npuHHTa 3a ocHOBanie npn cocTaiî.ieuiu

KapTbi , 115 nyHKTOBT» MopcKaro Cepera onpe4u ioiibi



dt> 3Kcne umiu BpaHrc.in) , a paBiio cbeMKa MeABtaib-

HXb ocTpoBOBT. il rpynnbi Hoboii CnChipu. 4a.ite cocTaB-

AùHÏe Tpexb KapTT» oo.ii.moii qacTU cËBepoBOCToquoû Cn-
Gupn, h3t» KOTopbixi> 0Ka3i>iBâeTCH, hto npoTaa<euie rop-

HbiXb xpeÔTOBi» Ha npeaiiiiixT» KapTaxT» ôm.io OTMbaeHO
40B0.1L110 neToquo no npoii3BO^y cocTaBUTCieii Hotomt.

reorpa*nqecKoe onucauic cTusepoEOCTowiion qacTU Ch<5ii-

pn, t. e. UMeinio ïoiî qacTU nauiero theqecTBa, KOTopoû

He Kocuy-incb a^MCMU'iecKia 3Kcnc4uniu bt» napcTBOBa-

uic Euarepinibi II, u o KOTopbixi. mli umIj.iu CBl>^eui>i

To.ïbKO H3T» HeMa.iOBa>hiiaro BnpoqcMi. onncania nyTeuie-

CTBifl CapwqeBa. T. BpaHrcib, npoa;uBb 40B04bH0 Ao.iroe

BpeMii Meauy sthmh n.ieMeiiaMn, Morb uaaepTaTb naMb

JKQByio KapTHHy uxi. Aoiviauiuaro ôbua. Mm y3Haeivib Me-

auy npoiHMb, ito H3b AByxb Hapo40BT» Omokoôo u IUe-

Aaioeh o uni i) ynie nepecTa4T> cymecTBOBaTb, a 4pyroii

6bUb ô\in30Kb npeTepn-BTb Tya^e ynacTb. — BnpoaeMb
T. Bpaiire.ib eme cooômaeTT» H-fccKo.ibKO oô'painnKOBT» Ha-

p-Eiifl Omokobt,, BtpoaTHO eAHucTBeHHbie, coxpaHUBiuiecn

OTb 3Toro BbiMopoioaro n^eaieHA ocTaTKu. Ct» 3THorpa-

a>nqecKUM'b onncauieMb H4eTb pa40MT» H3o6paaieHie mIîct-

hocth u K.iuMaxa, cnocoô'oB'b nponuTama, t. e. 3Bt>pinioiï

-îoc.iu u. t. n., qTO npn4aeTT» 3toû reorpaa>uqecKoiï nap~

thht. TaKJKe 3aoQMaTe,ibnocTb b-b OTuonieuin kt» 3oo.iorin

u Bb ocoOeoHocTii no3iiania reorpaamiecKaro pacupocTpa-

ueniji aiUBOTiibixb a ToproB4U nyuiubiMT. TOBapoMb, rpa-

unur. npon3pacTaHifl 4epeBT» n x.itô'HbixT. pacTeniii h npoq.

Jlajite, nu o6fl3aHbi T. BpaHre.iio 3a npe4BapnTeJibiioe

CBtuenie o ropnbiXT. «DopManiaxb ctBepoBOCToqHon Cn-

6npn n bt» ocoôeHnocTH ptKb KcibiMb! u o6tuxi> Amoîi,

3a MBOHieCTBO 0T4TUbHbIXb 3aMT>qailiiï O 3aMep3anin 3eM4H

Bb Cuônpii. o .ie,i,niii,ixi> xpaHU-inmaxT. y 03epT», o ncToq-

iiuua.xb, ncqe3aioinnxT> u BHOBb npooiiBaionuixca U3T> 3eM-

flu n. t. 4. Ilo.iubiû 4HeBHiiKi> MeTcopo4orii4ecKiixb na-

CiKMenin , B04cniibin iît> HnaiHe-Ko.ibiMCKt; ci» Hoaôpa
1820 no Maprb 1823 ro4a, 3a HCKJiioqeHieMb mibito mtj-

caneBb Ik)4h h ABrycTa, ne npeMiineTb npuHecru Ba>K-

nyio no.ib3y aieTeopo^orin , teiut» 6o4be, qro mw 40ce.rfc

He iiM't.m oBpo.vU.icHHbixb qnc^eHHbixb noKa3anin H3b

TaMomneu CTpaHbi. Tanate o HanpaB^eHiu n ciut BtTpa,

o Bbina4aniu MeTeopiibixb B04T. h o pa3HbiXb 0T4 rB4bHbix,b

MeTeopaxi mm BnepBbie noJiyqaeMb CBl;4enie H3b 3Toro

40HeceHin. P«4b uaô.n<>,i.«'iiiù o CK40HeHin n yK40Heniu

MarHnTHoâ CTpt^Kn ott. IIpKyTCKa 40 Ko.iiOHUHa-ocTpo-

Ba 6.in3b EepnHroBa npo.iHBa u OTiacm cpe4u .ib40B-b

OiteaHa, r4* Ha64K)4aTe.ib B^po/iTiio He CKopo nau^er-b

ceô-b noc.it40BaTe4fl
, c.iyjKHTb 4paron ,

Eiiui>iMb nonojme-
Hienii. na6.iK)4eHiii, yquueuiibixb Bb Cn5npii TaHCTeHOM-b

a 9pMaH0MT.. BoraTaa pocnucb 3aMt4eHHbixT. nyTeuie-

CTBeHiiHKaMU CBBepHbix'b ciaiiin. Cb n3o6pameHieiHb pa-

3UTe.ibii ];ûnmxb hxt. 804061., noc4ymn4a ociiOBaHieMb ho-

boû Teopiu CBBepHaro àsuùn, npiuyMaimoff nauiuMb co-

UCBOBII) T. IlappOTOMT..

Kouequo Mbi bt. C4t4CTBie po3biCKaHin BpaHre^H yTpa-

Tn.m 6o4bUion MaTepnKT., o KOTopoMb uwa mo.i i>a , ito

oei. Aernur-b Ha G-BBepi» ott. Cuoii j»u. Ohx ne Morb ObiTb

40CTHrHyTT> nu bi qeTbipe not34KM no 4b4y Bpaiire.in,

hu Bb TaKOBbia me AHHiy. Ho BpaHrcib 40Ka3biBaen.

cooôpaHieHÏeM'b bcbxt. coxpaHHBUinxcfl oGt. 3T0Mb npe4-

MeT* Cl! Il icilili, 4T0 MO.IBa OTHOCUJiaCb UAU T0.1bK0 Kb CO-

BepuieiiHo tta&tèiBUatB HbiHt; ocTpoBaMi», uau ocuoBaua

na 04huxt> He4opa3yMtHiflX'b. il Ty ri. to mu 40111.111 na-

Konenb 40 caMaro Ba>Kuaro nenocpe4CTBeunaro pe3y4bTa-

Ta 3Kcne4imin. H3b ua64K)4eHiû BpaHre^H u Auîi;y, bt.

cor4aciu ci. Ha6.no4eHiaMii CM*4aro hxt. npe4mecTBeHHU-

Ka re4CHUiTpeMa, 0Ka3biBaeTCH, no cn^ounibie Jb4M co-

CTaB.lfllOT'b T04bK0 OKpaUIiy MaTepOH 3CM.1H A3iu ,
—

OKpaniiy, KOTopaa cTauoBiiTcn umpe xaMb, r4* Mope ne

CTO.ib r.iyôoKO n 0T4'BJi>Hbie ocTpoBa oiyautirii onopoio

4b4y. TaKBMfi o6pa30MT. cn.iomubie XbfijU npoTUB-b ycTba

Hiibi npocTupaWTca BepcTi. ua 600 miipiiiibi , a 4a.rfce

rpynnw HoBoii GnSapu e4Ba 11a 25 Bepcn,. HtMb 4a4te

Ha Boctokt., TtiMb ôo.rfce ci.yaiiiBaeTca .ie4anaa OKpan-

11a, OT*iacTii noroMy, ^to Mope 4a4te Kb BocTOKy r4y(5-

a<e, a OTMacTn noTOMy, mto 34*cb BCTp-tiaeTca MeHtie

ocTpoBOBb n npuTOMb T04bK0 Heôojbuiie u Mente bo3bw-

iueHHbie. — HpoTHBb ocTpoBa IlIa^aypoBa nyTemecTBeu-

iiiiku ya;e bt. CTa BepcTaxi. ott> ôepera uaui4ii OTKpbi-

roe Mope, a y Mbica fluaHa jie4flHou Kpaii 6m it> eme yaie.

Ho H3b 3Toro c^^yeTT», ito nponiBb Mbica HitaHa n-ÈTb

oOuinpuoû 3eM.iu, noKpanneû M-ËptJ He Bb r

rai;oii 6.m3n,

«iTo6bi ee MO/Kiio ôbi.io BH4'BTb ott. cKa3anuaro Mbica. H60
n 3Ta 3eM4fl 404aiHa 6bi iiM-BTb cboio 4e4anyio KaÙMy n

oo"* 4e4aHbia OKpanHbi 40Ji>Kiibi 6bi cxo4iiTbca 3umoio,

KaKb u A3ia coe4Hiiena 3umok) ct. AMepuKoii 4e4anoio

CKaTepTbK), ne B3upaa ua payônay BepuuroBa npo.uiBa.

Ho ecJinôbi n BpeMeimo T04bKo pacTii.ia.iacb 4e4anaa CKa-

TepTb Meai4y Guônpbio u Heu3Bi;cTiibiM b MaTepuKOM-b, to

iioc.riiiiiiii naBtipHo ya<e 6bi4T» (5bi uaB-bmcHT. MyKiaMU

hjiii PyccKHMU npoMbiui.ieHHUKaMii , KOTopbie ôbi.m yaie

Bb HoBoii CuôHpii, xoth 011a bobcc ne BU4na Cb MaTepoii

3eM4u A3in. H TaKb Mbi ne Haxo4HMT. uui;anon npinuiibi

BtpuTb bt. cymecTBOBaiiie Hen3B-fecTiioii 3eM.u1, KOTopyw

Beprray3b bt. CBoeMb (iJusniecuoMb AT.iacti ya.e OKpe-

CTU4T» BMeHCMb Bpaiire.iOBon.

HyKHQ, yTBepauaBUiie , ito omi bum^M 3GM.no, mo-

TAa 6biTb BBe4eiibi bt. o^MaiiT. TyMaiiaMti, KOTopbie CTO.ib

laCTO 06MaHbIBaK)TT. H CaMblXT» OnblTHblXb MOpaKOBb, u.m

MoateTT» 6biTb Bii4t;4n TOJibKO 0T4"E ibiibie Mopcnie pu*bi.

HaKOHem. caMoe y6t.4UTe4biioe 40Ka3aTe.ibCTB0 bt. TOMb,

qTO n bt. ôojbineMT. 0T4a.ieniu hbti. no.inpnoii 3eM.iu,

KoMMuecapbi iiaïuii BbiBO iaTb U3b Bpaiire.ieBbixb MeTeo-

po4oniqecKiixT. Ha(5^i04eHiiii , — u 3T0Tb-T0 BbiB04b, Bb

coe4UHeHin cb iipoquMii Ha64K)4einaMn Bpanre^a 4aeTb

naMb OKOHqaTCJibiioe noacnenie cocToauiu JIe40BiiTaro

Mopa. Bonpocb o TOMb, cy40X04H0 au sto Mope, 3aHu-

MaBuiiâ Bb TeqeHin BtKOBb cTO.ib MHoruxT. Mopexo4neBT.

n KaÔHHeTHbixb yqenbixb, mowho Tenepb yaie noqecTb

pa3ptJnieHiibiMb. Bo BHyTpeiiHOCTH CBoeu hh noKpbiToe

cn.ioinuoio .ie4auoio Kopoio, nna<e coBepuieiiHO CBOô04noe

ott. 4b4a, ho npen3o6nJiya n.iaBaioninMU .11, uinaMii, oho

[

npu 3biÔK0CTH cnxb noc.it;4HUXT,, xoth nuor4a 4onycKaeTb
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Mopen.iacaTe.ieû npoiiuKHyTb 40Boabiio 4a.ieKO ua C-EBep-b,

no uiiKor^a ne no4aeTT> na4eai4bi Ha npo40.ia<uTe.ibnoe

n.iaBauie. A no ceMy 11 He.ib3a npe4BH4'BTb bo3mohxHOctii

40CTHruyTb Ilo.iioca.

4to U37, BpaHre-ieBbixT. Haô".no4eHiH HHoe ya<e cji,t-

.la.iocb npeaue n3BT.CTHbiMT>, a hmchho ocoôoio Kiuiroio

Haniero coa.ieHa IlappoTa, 6bM0 TOJbKO ci^CTBiewb oco-

ôeiiuaro yqacTia, KaKoe npunuMa.ia bt. huxt, yienaa ny-

Cî.iuKa n 0Toi04b He iwoaieTT» ncK.noqnTb coôcTBeunaro

U34auia ott. 4eMU40BCKaro KoiiKypca. Hto HtMeuniu ne-

peB04 rb onucania cero nyTeniecTBia Bbime.ïT> yme bt» 1830

roiy bt» Bep^iiHt, a AHr.iincKin bt. 1840 bt. «I01140HT.,

H34aHie me no4^iUHHHKa 3aroTOB.ieHieMT> AT.iaca n3T> 3

KapT'b H 10 ^IlTOrpa^HHeCKHXT. piICyHKOBT, h 4pyrHMii

ocTaHOBKanm 3aMe4.1n.10cb 40 1841 ro4a, cmibaie nia.io

40.iHiiio ucK.nomTb ero ott» KOHKypca Hbmlauuaro r04a,

iiôo Tenepb mibKO U3T» no4^niiHaro coinHeuia Mbi y3iia-

ewh, Kania UMeuno MHTuria ABTopT» np^Haen, 3a cboh

COÔCTBeiIHblH. II KpOMt TOrO PyCCKlH n04-îHHHHK%, npn-

4oa:enieiviT> kt» nei\iy AT^aca h pa3HbiXT» CTaTeii tlpufta-

B.ieuia, uaneiaTaHHbix-b npn yqacTiu caMoii AKa4eiviin Ha

cien 4eMU40BCKaro yipea^ema, no-iH-te HtiuenKaro h

AHrjQHCKaro U34aiiin.

0npe4* iaTb au uann» Tenepb,— cnpamiiBaiOTT» Kom-
Moccapw Hauia ,

— CTeneHb 4eMH40BCK0H npeMiii? —
Ilappu ct> aKunaniewb cboiimt» no.iyqii.n. 3a nepBoe CBoe

n.iaBauie nanioHa-ibHyio Harpa4y bt. 10.000 a>. crep.1. cn-

«iok) IIap.iaMenTCKaro aiftTa. HaMT» ocTaeTca To^bKO >Ka-

j-BTb, qTO u no.iHaa 4eMH40BCKaa npeiviifl cocTaB-iaeTT»

ue ôoAte nHT04ecHToii qacTii 3toh cyMMbi.

AKa4eMi*H npocy4iua Born-px - A4Mupa.iy Bapony
BpaHre.no no.wyio 4eMH40BCKyio npeiwiio bt» 5000 pyô\

aCC, II T3KT» KaKT» BB 04H0 U3T. npOIHXT» COHCKaTe.lbHblXT»

co'iOHeniii ne MOHieTb cocTH3aTbca, no BaacHOCTH, ct» ero

nyTCuiecTBieMT», to AKa4eiviia no.iOHiu.ia 4pymxT» no.iHbiXT.

npeMi'iï 11a ceo pa3T» ne na3iiaqaTb; xoth, npn uHbiXT. 06-

CTOHTe.lbCTBaXT>, BT» OHOÎÏ KOIieMHO He ÔbMO Ôbl OTKa3aHO

Kopnyca ropHbixT, IIiia<eHepoBT» IIo4no4KOBHHKy reAb-
.uepceny 3a coniiHennyio iimt>:

II. TenepajibHyio KapTy TopHbixi <ï>opManin EBpo-
neilcKOir Poccin epb noacHHTe./!bHbiMH npuMT>'iauinMii.

Ilpo<i>eccopT» MUHepa.iorin n reorno3iu npii IlMnepaTop-
okomi> YnuBepcnTeTt Cb. Bja4uwipa ro4»Mamn,, pa3CMa-
TpnBaBimii no npar.iauieHiio Aba4eMin ciio KapTy OT3bi-

BaeTca o^-b Heû bt» crb^yiouiux-b BbipajKeHÎnxx:

i\lea<4y t^mi kakt> bt. 3ana4iioii EBpont B03pacTaio-

mee yiacTie bt, reornocTniecKux'b nscj^OBaniflX'b» 04a
pyna 061. pyny cb oTKpbmaMU bt> no3HâHiu ropiiOKaMeH-

naro CBoiicTBa 3eMe^b, npnHec.io BajKHtiiuiia yc.iyru He
To.ibKo HayK-fe,, ho eoie hoitii bt. GoAbiuen arfepiÈ caMHMi»

rocy4apcTBaMT. bt. TexnHiecKOM-b 11 MepKaiiTiubHOM'b ot-
HouieniaxT», — Poccia, Ka3a.iocb eme OTCTaBa.ia, Me4jeu-
110 4Biiraacb Ha 3tomt, noupuni-fe pa3BHTia. MHoroqiic.ieH-

ni.ia, u nep^KO TmaTe.ibiibia Ha6.ii04eHia, kouxt. pe3y^b-
TaTbi cooSmaiOTca bt. TopuoMib /HypHa^-fe, yme no npn-
«iiin-E a3biKa, GbtM Ma.10 40CTynuw iyH^nMT> KpaaMi» , n

noceiwy pa3B-B To.ibKO cawbia cKy4nb»H nsB.ieieHia n3b

hiixt. noaB.1a.1ncb bt> HHOC rrpaïiHbi\'b noBpcMenubix'b u3-

iniiiax l. Haôjio ienia lyaaix-b n t*xt» 1131» Ty3eMHbiX'b

nyTemecTBeHHHKOB'b , KOTopbie nnca.in na H3biKt, ôo.vEe

II3BtCTHOMT., 6bUU, npB ECeMTi HX b OTHOCUTe.IbllOM'b 40-

CTOnHCTB'B, IIU lIT0/KHbI Wb CpaBIieHlII CT> HeOÔiaTHblM'b

npocTpaHCTBOMi» IlMnepiu ; h TaKi. Poccia B-b reomocTH-
lecKOMi» OTiiouieHin ocTaBa.iacb Kan-b 6bi oiieaiiOM'b, ua

KOTopoM-b .inuib Koe r4'B Quat, OTi;pbiTi> ue5o.ibuioû

OCTpOBOK/b.

Ecau Mbi BOSbivieMi. BT» coo5paa;enie, KaKoii cb-bt^ npo-
.iiitt. Ha nepBOôbiTiioe cocToanic naïueu n.iaHeTbi yaie

04HHM ,b ToqH-feiiuiHM'b cmMenieM-b coiipeMenubix'b «topsia-

niii bte> pasHbixi. CTpaHaxT> 3ana4HOii EBponw, to camo co-

50H) nOHHTHO, 1TO 0HiU4aHie BCBXT> TeorHOCTOB'b 40.IH%eH-

CTBOBa.io 5biTb ycTpeM.ieao ua Pocciio, bt> o6uinpiibix ,b

paBHHHaXT. KOTOpOH H.iaCTbl , o:,iï!T> Ma.IO H04BepHieUbI

4'BncTBiaM ,b n034H rtnui ux'b uepeBopoTOB'b , pacTU-iaiOTca

noHTii HeHapyuiiiMbiiMii ropii30ina.'ibHbiM'b uan.iacTOBaHi-

eiu-b ua neoG'baTHbiX'b npoTaaieiiiaxi. bt. caMbiXT. muoio-

pa3^niqubixi. K.inMaTaxi». Kaa<4aa ua rpaHunaxi. A3in

403iiaHHaa ««opiwania 3ana4iioû EBponbi ya»e cania no ce-

6t Baatua 4,1a pa3BUTia reo-ioruiecKaro no3HaHia, n qt>n>

Toqute onucaHie n.iacTOB-b n ocoGeuiio coxpamiBUiuxca bt>

hhxtï opraHmqecKux'b ocTaTKOBT», T'BM'b n.i040BUTt;e 4«ia

HayKH 6y4eTT> 3T0 OTKpbiTie. Ho MTo6bi bt, Poccin npo-

jojKHTb nyTb 44a TaKHXT» TOiH'fcnuiiix'b nsci^OBaHiii, Ha-

4.iea<a.io cnepBa coopy4HTb a>yH4aMeHT ,b , na KOTopoMT.

moatiio 6bMO 6bi B034BHrnyTb 4a.ibHËuuiee 34auie: ua4ae-

ïKaAO o6o3HaqiiTb ya;e H3Bt;4auHbia bt. 3toh HMnepiu <»op-

Manin ct> hxt. npH5.in3MTeJbHbiivui rpaHunaiwu 11 tîîmt» ca-

MbiMi» yKa3aTb tîj MtCTa, r4t; mohkho 0HKH4aTb caMbixT.

OÔlUbHblX-b OTKpbITiÛ ET, ^HCTO yqeHOMT. BBfl BT. TeXHU-

qecKOMT» OTnouienin.

Ao chxt. nop-b He40CTaBa.io coquHenia , KOTopoe

aB.ia^o 6bi r.ïa3aivn. TyseiMiiou 11 nuocTpaimoU ny5.iunu

bctj yate co5paniibia 4auH0CTU bt. oô'me40CTynnoMT»

BH4t!. 3tott, HinBO ouiyuiaeMbiù npo6 r

b\o. nono.iuacTca

cawibiMT. OT^nqH'tnuiHMT. o5pa30MT. Tpy40MT> T. Te.ib-

MepceHa. Hbtt. coMH-EHia , mto no34Ht;HUiia oo.ilie no-

4po5Hbia po3biCKaHÏa noc^ya^aTT. kt. HeMa.ioiviy u3M Biieuiio

3toh KapTbi, ho ne MeHte Toro OHa ocTaHeTca ociiOBaai-

eMT. nocj[t;4yioniHXT. paôoTT. h h3t, bcbxt. noceA-b Bbiuie4-

uinxT. bt» HanieiviT» OTeqecTBt; Tpy40BT» no 3toù qacTU ko-

neqHO HanSo-ite 6y4eTT» cnoco^CTBOBaTb kt. pa3BUTiio

reonio3in Poccin , ne TO.ibKO noTOiwy, hto noKa3biBaeTT.

ya^e c4'B.iaHHoe y iiac-b u HaMtKaeTT. o tomt., ito

euie npe4CT0UTT. iicno^muTb', ho h noTOwy, hto om,
KaKT. 11 BcaKoe no.ioaiiiTe^bHO H3pt;HeuHoe MHtHie,

B03Ô"y4HTT» 4yXT. .no603HaHia U H3bICKaTe4bH0CTU , KO-

Topbiii He mo/Kctl ne oôpaTUTbca bt. no4b3y casioii

nayKn.

TaKT. KaKT. Tpy4T> 3tott. npe4ua3iiaqa.ica r.iaBnbiiuie

4.1a y40BaeTBopeuia oTeaccTBeuHoù noTpe6nocTii , to

noacuenia kt. KapTt; u34aHbi ua PyccKOMT. a3biKt. ; 110

KaKT, n yqenaa nyôauKa bcëxt, 4pyrDXt cTpaiiT, uM-feeTT,
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paBHbin npnTfl3ania lia no.ib3y 11 noyaenie ott» nojoonaro

nj^npiaria, to cann» ABTopb He npeMuuy.iT» u3roTOBUTb

nepeB04T> na HbMenKiii H3biicb CBoero OTenecTBeniiaro Tpy-

4a n lia caivioù KapT'B HMeiia uanucaubi . laTiinaumu .in-

Tepamu, uoaeueHia me KpacoKT» 4aHbi ue na 04homt> Pyc-

CKOMT., nO M Ha H'EMeUKOM'b H3blK'B.

Xotîi bt. 3ar.iaBin oG'Buuiho To.ibKO oGo3ptHie «i>opMa-

uiii EBponeiicKOÙ Poccin, uo hu et y40B0-ibCTBienrb 3a-

M'BiaeMT. , hto h ô\nia<aiïuiee H3c.i1»40Banie ropHOKaRieii-

hocth 3aypa.ibCKofi CTenii u BOCTO'iiibixb GepeiOBT. Ha-

cniûcKaro iviopa ue ycKO.ib3Hy.io ott» H3bicKaTe.ibnaro

4yxa PyccKHXT. ecTecTBoncnbiTaTe.ieii.

Bt» npii.iOHieeHbixT. kt. KapTt noacHeuiaxT. aBTopi.

4aCTT> OTHeTT» oGt» OCHOBHblXT» Iia<ia.iaXT», pyK0B04HBIHU\T»

ero npu pa3rpaiiH4eniu <i>opMauiii : ohh onnpaiOTCH na

OTKpbITbIXT» BT. KaHi40Û M'BCTHOCTH 0KaMeH*40CTaXT. , KO-

Topbia ne 0CTaB4HK)T b un Ma.i'buuiaro ( o m taria Ha cieTT.

cnpaBe44HBaro osua'ieiiin caivibixb «Dopiviauifl.

KpoMfc paGoTb 4pyinxb H3bicKaTe.ieù, C4*4aBUinxca

li3BT>C'l IlblMlI OT'iaCTH 031. OCOÔblX b C'OHHHeilio, OTiaCTH

h3t» pa3iibixi. noBpei>ieHiibiXT> U34aniû m ivieauy npoauMT»

ocooenHO Topuaro >K>'pua.ia ,
auiop-b no.ib30Ba.iCH npu

coc raBjeHiu cero Tpy4a ripeuiAiymeci BenHO coGcTBeHHbMH

oduiiipHbiMii usci^OBaniaMii ,
yquiicHUbiMU hmt. bo BpeMa

MiioroKpaTin.ixT, y«ie/ib!XT. ero uy i euiecTBiii. A cBepxT,

Toro out» U3B.1CKT. ne Ma^OBaa^HyK) no.ibsy 4^a 3Toro Tpy-

4a, TaK/Ke Kaub u 41a uayun Booome, H3T» o<i>uuia.ibiiaro

CBoero no.io;neiiia ,
OTKpbiBjîBiuaro tiviy CBo6o4UbiH 40-

CTym> kt> GoraTbiMb reoruoci uneciaiM b KO.MeKuiaMT» Fop-

Haro HiicTnTyTa, H30<5H.iyR)uiHivn> coopanubiMH bt. pas-

.iu ,iht;uuiuxt> nacTaxT» Ihinepiu OKaMenTuocTaiviu.

BHUMaTe.ibiio cAt&n 3a 0T4't4bHbiivm «KopuianiaMn, Mbl

yCta^aeiuca cuo.ib niuoro coocTBenubia uaCiKMeuia aBro-

pa c041.iicTB015a.111 kt. tomy, hto oui. non» npe4CTaBHTb

yaeiioMy CBtry Tpyii», nauoro no npeaue 40uie4iHHMi»

40 oômaro CBiuenia oTKpbrriaMi», bt. npaBfc ôbi.iu oa<u-

4aTb pa3B-E no npouiecTBiii muoitixt» .it>ti>.

Il3.ioaiUBi» 3a ttjmt» Bb no4poouoivn» pa3oop-B C04ep>na-

Hie n 40CT01111CTBO , uaKi. ]>aBHO n neMHorie He40CTaTKn

Tpy4a F. re.ibMepceua, KOTopbixb MiniOBaTb ôbi.io ueB03-

mowho, F. Peneii3eiiTb BbiBoau rt 3aK.iM)4euie, mto aBTopb

MHoroincjienHbiMU coGQTBenHWMH uao4i04eHiaMH, npocTii-

paiomuMiica Ha pa3.urnrl;iiuiia niea^4y C06010 crpaiibi 11

«topuianiu n TmaTeabUbiMT. iisyieuieM?» nyaiux-b paOoTb

no 3T0My npe4MeTy, cocTaBu.i b Tpy4i>, KOTopbin l'eonio-

ctw bc1;xt> 3ewe.ib BCTp^TaTi. ct> /KUB'Bûuieio 6-iaro4ap-

nocTiio 11 KOTopbin oco<5enno 4-ia OTeMecTBeiiHbixb Teor-

hoctob-b Becbsia Baaiem> Ttivn> ,
ino 4aerb hmt. TBep4oe

ocuoBanie, onnpaacb na KOTopoMb, 01111 woryTt npo40^-

HiaTb cboii po3biCKania u nanpaB.iaTb hxt> ut oôuieù u^n;
a nocewy Penen3CHT'i> ci^ya nci;penHeiviy CBoeMy yGBai-

4eniio npu3iKieT-b 3tott> Tpy4b bt. no.iuoMi. CMbicit 40-

CTOHHblM'b 4eMH40BCK0Û npCMtQ.

XoTa AKa4CMÏa n HMteTT> oSbiKHOBeHie Ha3naqaTb

no.mbia npeMiH npenMyuiecTBenno TaKUMi» TpyAaMi, ko-

Topwe KpoM'B •iacruon no.ib3bi npimocuMOÙ num OTenecT-

Beiinoii ^OTepaTyp-B, pa3niupaiOTi> CBcpx-b Toro npc4'I;^bi

nayKii n T-feM-b 40^iaiHbi oôpaTinb na ce(5a BiniMaiiie yqe-
ubixt. bcèxt» uauin, 11 xoTa rpy4b V. rejibmepcena (1031.

BCfiKaro coMiifenia npnna4^eainTb kt. ceMy pa3pa4y, no
no npnBe4ennbiMT. Bbiuie oGcTonTcibCTBaMT. AKa^eniia bh-
411X1 ceôa bt» ueoô\xo4HMOCTU npncy4HTb eniy mibKO bto-
pocTencuuyio npeMiio.

CBepxi. Toro y40CT00Bai0Tca BTopocTencuiibiXT. npe
mû:

AKa4eMiiKT> II m n e p a t p c k û C. IleTepGyprcKoii Me-
4nKO-\npyprnqecKon Ai;a4eMin CTaTCKiù Cob1îthukt> Ca-
aomohh 3a PyKoeodcmao kt, ùnepamumok Xupypiiu Bb
4ByXT> TOMaXT..

(ï>jiOTa JfeÙTCHanT'L 'Jcienoa 3a U34auuy!0 umt. Kuury:
AcmponoMii hcckir cpeôcmea Kopa^AeeooieèeniM.

Ilpo<i>eccopT> il m n e p a t p c k a r o lia3aucKaro YniiBep-
cnTeTa ropAoez 3a cowuiieiiiiyio iimt> Teopiio (!>u}ianco6<a.

Ha4Bopiibin CoBt/rmiKT, liluMKCGUHb 3a npe4CTaB.ien-

nbiii BAfs bt> pyKonncu Kôpmmeet PyccKaw mvma*
Ko44ea<CKiû Accecop b Lcpiuunpecccpz 3a PyKoeodcm-

eo Kt) pa36edeHiio
,
yAy'iuieHiio , KOpMMKim u omKop.uKib

àojtauuiuxn àicu6tmmvjçn\ uaKoiien/b

A4bioiiKTT>-!!po<i>cccop'b npu lïivinEP atopckomt.
H,apcKO-Ce4bCKonib «lunet; GjKapmèms 3a n34auiibia hmt.

Pyiioeodcmaa m no3naiiiio àpeGHck u cpediieù Hcmopitt.

111.

HepBoe H3T. cnx-b coquaeiiiu , Pyi;oB04CTBo kt. onepa-
TUBuori Xupyprin !!po«i>eccopa Ca.ioMona pa3CMaTpnBajiocb

bt> II m n e p a t o p c k o m t. iVIockobckomt. yHUBepcuTeTTJ

F-mt. IIpo'teccopoMT. HH03eMU0Bf.iMT>. II3T. uo4pof)Haro

Kjiin u'iecKaro pa3(5opa 040(5peuuaro Me4UUHUCKUMT. <I>a-

KyjibTCTOMT. ycMaTpiiBaeTca :

1) Hro npe4MeTbi BX04amie bt» onepaTUBnyio Me4n-
uuay u3.iOHieiibi coBpemeuuo u bt. bo3mo>kuoù no-inoTt.

2)
1Ito ABTopi. bt. u3^0JKeHin Be34t; Toqem, u acem.;

npoacuaeTT. 4Ti.io, r4* TO^ibKO bo3mom;ho ômao, auaTOMH-

MecKiiMii CB'Ë4l>HiaMU, Bt. H3JioaieHiu aie TexnuiecKHXT.

npicMOBT. oncpaniii AmopT. usCïpa.ib .iyquiie h 6oAte onw-
xor.jb 040Ôpeuiibic.

3) 4to ncTopiriecKaa nacTb onepauin KaKT» to: na-

3Bame , npoii3xoavieine Mer04T>; nasBauie h oôpa30BaHie

tiucTpyiMeiiTOBT. h. t. n. nepe4ana Bl;puo n h3t. ^yquiuxi.

iiCTOHiiiiKOBT., no Gc3T. BcaKaro KpuTn iiecKaro pa3ôopa.

V) 11to Abtopt. bo Bce npo40viaiCHie cuoero H340/Ke-

uia ocTa.ica coBepuieHHO btjphwmt» CBoeMy y0tJK4efliH);

BC34 B, pa* To.ibKo MOHiuo 6bi.io, ouT.cTapa.ica pa3ôiipaeMoe

outinuTb h noB'fepiiTb na npaKTHKb u nepe4aTb uaMT. ywe
noBtpenuoo umt. caMUMT., u.iu .lyiuiUMu \upypramn Ha-

mero n npom.iaro BpcMeiiu.

5) 4to iHiioria CTaTbii TBopeiiia T. Ca^OMOiia, KpoMt:

acHaro ii3.ioa<eHia npe4M6Ta, oGorameHbi eme npnBe4eH-

nbiMii jyHUJiiMH co'iuHeHiaMu no cewy nptvwieTy. ABTopt
CTapa^ica ttjmt. yKa3aTb yqau^HMca, KpoMfc CBoero yôtai-

4eHia u MHÈHia 4pyniXT. yqeiibiXT. bt» opuriiHa.iTi.

6) Ecih PeueH3eHTT. Koe-r4T» u iiecor-iauiaeTca ct,



MH LuieMT» Airropa, to 3 ro, KaKt qucxaro yôbMueuia

ue mo/Kcti cocraïujiTb coBepuieunaro onpoBepa;enia npo-

TUBb Miilaiia ABTopa, KOToptiii u3.iaraeTi. bt. CBoew b tbo-

peuiu Bce cymecTByiomee u cyinecTBOBaBiuee bt. nayKT».

7) 4ucTbiu u npeupacubiiï PyccKiù hsmkt., KOTopbiMT.

uanucano coqunenie Y. Ca.iOMOHa, aocTaB.inen. TaKHie

BeMajOBaHtaoe 40Ctouuctbo, — ttîmt. So.ite, hto mu no-

htu bobcc ne ini'ËeM'b eme PyccKaro Me4unuucKaro H3bi-

Ka. — AsTop-b me ci. qpe3BbiqaiinoK) .leriiOCTiio no.ib-

3yeTca PyccKHMT» îi3likom l m» Bbipaaiema caMbixi. Tpy4-

uwxt. npej,i>ieTOB"b.

IV.

BTopoe U3i> BbiinenouMcnoBauHbixx coquiieHui, koto-

pbiMT» iipucy>K4eua BTopocTenennan narpa4a, ecTb qacib

no.maro yqeôiiaro Kypca H34aBaeMaro npn MopcnoMT. Ka-

46tckomt» Kopnyct, no4i. 3ar.ïaBieMT> : Teopin u Upaamuna
KopaoACoojicdeuiH , u 3aKJnoiaeTT> bt. ceô

-

!. , nau-b Bbiine

CKa3auo, u3.ioa\enie

AcTpoHOMiiqecKuxT. cpe4CTB-b Kopaô\ieBoa<4enia, uni

pyuoB04CTBO kt» AcTponoMiu 4-m Mopeu.iaBaTe.ieij,

cocTaB.ïeiinoe <i>.iOTa-./[enTeHaHTOMT> 3cieiibiMi>.

Ilo OT3biBy uauiero AcTponoMa, T. Aba4eMUKa CTpyBe,

Tpy4T> ceu ue ecTb npocTO cbo4t> U3T» .ïyquiHXT» coqnne-

niiï no ceù qacru 4py rnxi» uamii, no Tpy4i> caMOÔbnnbin,

pacno.iO/KeHUbiû u ucuo.ineHHbiu no 6^iaropa3ymno oÔ4y-

MaïuiOMy n.iany. T. CTpyBe XBa-iUTT. bt» hcmt. oco5eHno

TOinocTb n acuocTb bt. ii3.ioa%eHiu , 4Ba cymecTBeHUbia

KanecTBa bt» KHiiri», npe4Ha3iiaqeHU0ii He TO^bKO 41a npe-

noiaBania AcTponoMiu , no u 41a pyK0B04dBa MopcKiixT.

0<i>UHcpoBT» npn Bbiiucieuin na6.ii04eHiù, npou3B04HMbiXT>

4.1a onpe4t.ieiiia MtCTa Kopaô.ia.

Knura T-ua 3e.ienaro pa34 rB.iaeTca na Tpu 0x4*43:

1-e TeopcTU'iecKyio AcTpoiiOMiio, 2-e na6jno4aTe.ïbnyio

AcTponoMiio u.iu ouucame AcTponoMuqecKuxT» uucTpy-

RieiiTOBT» 11 3-e Ilpu-ioaienie AcTponoMiu kt» Mopexo4CTBy.

HepBaa qacTb HauMeHfie y40B.1eTB0pu.1a T-na Peuen3eHTa.

Ilo BU4iiM0My, npn cocTaB-ieniu ea, Abtopt» 40.imem ôi»mt»

mô'braTb noBropeHia Toro, hto h3t» TeopeTnqecKoii Act-

poiioniu yaîe Gbi.io npeno4aHO bt» npe4uieeTB0BaBiueMT»

Kypct, u noTOMy bt, ceù qacTH 3aM"BTiibi utKOTopbie npo-

ôfc.ibi n neucnpaBHocTu
,
Bpe4ainie no.inoTi, h cajiocTO-

aTe.ibHOCTU coHUHenia, no Morymia npu BTopoMi» ii34aHÏn

.ien;o GbiTb ucnpaB.ieHbi. Taivn», r4 ,B ÀBTopx 4'fencTBOBa^'b

ôo.rce ne3aiiucaM0, HMeimo bt, Ha6.ii04aTe.ibH0ii AcTpono-
Miu, oht> aB^aeT-b ceôa ociiOBaTe.ibHbiM'b SHaTOKOMt Teo-
piu acTpoiiOMinecKUX'b UHCTpyMeHTOBT., iixt> ycTpoùcTBa,

cnocoôOBT> 4^ia noBtpKU oubiXT., — n MopaKOM-b, KOTopoMy
ynoTpeô.ieHie uxt. na Mopt ii3BËCTHon3 ,bonbiTa. rjaBHbiMT>

nncTpyMenTOM'b bt. onepaniaxi. Aiir iinCKaro u Pocciu-

cnaro <i».iOTa 6bMT. 40ce.i't 3epua.ibUbiù ceKCTauTT.; <I>pan-

uy3bi ynoTpe(î.iaH)TT> CBepx'b Toro eme u 3epKa.ibiibiù

Kpyrb I>op4bi. Hauii> ABTopi. nc4uc.iaeT ,b bt> no4po6HO-

ctu n BecbMa acHO cnocoôbi 41a noB^pKa 3epKa.ibHaro

ceucTaiiTa u OTiiouieiiia ero ki 3epKa.ibnoMy Kpyry, o6i>a-

cnaeT-b uey4o5cTBa npoucTeKaiomia on naïa.ia, na koto-

poM"b ociiOBauo BOoSme ycTpoùcTBO 3epi;a.ibiibix
,b uncTpy-

Men roBi», u BnepBbie ouucbiBacTi> noBbie 3epua.ibHbie npn-
Oopbi^ upiuyMaHiibie bt. MdHxeHt lJJTeùin eii.ieM'b, TaKi»

na3biBaeMbie npu3MaTU4ectiia Kpyni, 4aiomie B03MoainocTb

ii3Ml;paTb yr.ibi 40 180° n HeiiMtiiomie bcbxt. t^xti on-

TiiHecKiix'b necoBepuiencTBi., KOTOpbiMu CTpaai4yTT. 3ep-

Ka^bHbie nHCTpyweiiTbi. Ilo Y. 3e.ienbiù ne TO.ibKO nep-

Bbiû onucajii. nx-b; oht> KpoMfc Toro coucmeenitbuiu ceo-

umu naodmdeni/iMU. 40Ka3a.11> neonpoBeptfuiMbiMT» oGpa-

30MT. B03MoaîHoc rrb h no.ib3y ynorpeG.ienia uxb na MopB,

bt> qeMT> Muorie coMutBa^ncb, Taui. qro 4aaie Anr^uqaHe
40ce.11. He oOpauia.m CBoero BiiuMaiiia Ha npii3MaTnqecKin

Kpyn. lUTeniiren.ia, iipn3HaHiibiù 04naiiO ubiul. cymecT-
BeHHO MOpCKIlMT. HHCTpyMeHTOMT..

II TpeTba qacTb KHiirn F-na 3e.ienaro, C04epa<amaa

npu^oaxeiiie AcTpoHOMin kt> Mopexo4CTBy , or.iuqaeTca

TliMu aie KaqecTBaMii KaK b n BTopaa, 11 Y. CTpyBe b> 3a-

K.noqeHie CBoero 40uecenia y40CT0B'ï>j)aeTT. , qïo qienie

cero coqniienia BHyuin.io ewy iicupeiiiiee yBaaienie kt.

no3uaHiaMb u ycep4ÏH) ABTopa n qTO 0110 bt, uo.inon Ml.pi;

3ac.iyaiiiBaeTi. BHnManie AKa4CMiu^ xoth Mnoroe bi> ucmt.

MoaieTi. 6biTb nonojneuo 11 ncnpaB.ieHO. Iio Tam. KaKi.

MO/Kiio no.iai aTb ci» 40CT0BBpH0CTi.io , qTO ABTopb upu-

.loa^uTi. bcb ycu^iia kt. nocTeiieiinoMy ycoBepuieiicïBOBa-

niio CBoero Tpy4a, to Hi.T rb coMistnia, qTO oieqecTBeu-

naa JiuTepaTypa co BpeMeHeMi» npioGpl.TeT'b bt. iicmi. Ta-

Koe coqunenie, KOTopoe CMt.10 MOHKeTi. CTaTb Ha pa4y ci.

viyquiHMn iinocTpaiinbiMU cero po4a. TpeôoBaTb TaKoro

coBcpuiencTBa oti» nepBaro onbiTa bt. oSpaGoTaniu CTo.ib

dorararo n KHoroc^oaiHaro MaTepia.ia ôbi.io 6bi Hecnpa-

Be4.ÏHB0', HO H BT» T0MT. BU4B, BT, KOTOpOMT. HblUl, nj)C4 IC-

&W% Tpy4i. T-na 3e^ieuaro, oui» ne ocTaBUTi. npiinecrii

OTeqecTBy no4b3y 11 qecTb. —
V.

/la-ite AKa4CMia npn3iia.ia 40CT0ÙUÎ.IMT. BTopocTenen-

noii npeMin coqunenie Ka3anCKaro npoo>eccopa roj).iOBa

Teopia ^nuancoBi..

4onbiHî,, roBopiiTi. T. Kenneni» bt. cbocmt. pa3Ôop'6,

0T4i;.ibHbia TO.ibKO qacTn nayiiu o <I>iiHaHcax
,b 5buu npe4-

mctomt. po3biCKauiù 0TeqecTBeniibixi> nucaTc^ieù, Kawb to:

OnbiTi. Teopiu na^oroBi, Hun. Typieneea ; coqiiHCHie

rocy4apcTBeHiiOMi. Kpe4iiTiî (upiinucbiBaeMoe T-ny Op-

Aoey), Kiinra T-Ha IkôoAbcuHa o BaiiKaxi. n apyraxi. Kpe-

4UTHbixi. ycTanoB.ieHiaxi.. — Bi. no niOMi. cbocmt. o5i.e-

m'ë nayna ^nnaHcaxi. 40ce^1; ne Haxo4u.ia B034t.ibiBa-

Te.ieù wh qnc.iî; PyccKiuT. yqenbixi» n T-uy Top.iOBy

npnHa4.ieauiTi» qeci b <5biTb nepBbiMX y uaci. nncaTe.ieMi.

o <I>nHaucaxi. booSuic

Bce coqunenie ero 4*."itch na Tpu qacTH, U3i. kouxt.

bt. nepeoii roBopiiTca rocy4apcTBeHnbixi. 40x048x1,, bo

emopoù rocy4apcTBCiuibi.\i. u34ep>KKaxi., bt. mpembeu

rocy4apcTBenHOMb HpeaiiTl..

Ilpucrynaa kt. pa3CMOTpBniio KaKoro .iuGo coqiineiiia,

npe4CTaB.ienuaro kt. no.iyqeniio uarpa4bi, npo40.iaiaerb

T. Peueu3CHTT., Bcero nponae 40.iauio onpert iuTb, KaKoe

MtCTO oho sauiiMacTT. na nonpiiurt. uayKT., t. e. Rakoe ero



ua3uaienie u upe4CTaB.iai0TCfl au bt, neaiT» pesyabTaTbi

COÔ'CTBCHHblXT» HOBbIXT. H3CatS40BaHiu , II.IIÎ Hîe 404ÎKH0

0110 TO.lbKO 03HaK0MHTb UaCT. CT» COBpeMeHHblMT» COCTO-

fliiicMi. HayKH. Bt. OTHOiueuiu kt> Teopiu <I>HHaiicoBT. T.

Top.ioBa cnpauiHBaeTCH eme, ci. KaKOK) UTsaiio oua iianu-

Ca»a , CT. TOK) AU ITOÔbl CiyHUlTb pyK0B04CTB0Ml» npn
ynuBepciiTeTCKOMT> npeno4aBamH,uau ase ami oô^naKOMae-

nia .iiooHTeaeH no.iUTuqecKUXT. Hayio» ct» npe4MeTai\ui

OTHOCHUUIMUCfl 40 <I>HIiaHCOBT». — ABTOpT» BT» 3T0MT» OT-

iioinenin ne BbicK.a3aaT. CBOcro naM'Bpenia, Blspomaio no-

Tosiy, "ito uts.ib ero 6bua cyryô"aa, — ito h 3acTaBaaeTT.

CT> AByXb CTOpOHT» CMOTp'ETb Ha erO TpyAT» , T. e. KaKli

na yieÔHoe nocoôie h i;;ik l Ha comHeHie, H3T» Koero hh-

TaTejib 6e3i. co4tJHCTBia HacTaBHUKa, MoaieTT. noqepnHy rb

iicKOMbifl CBt4eHifl. KacaTe^bHO npe4MeT0BT. u3.ioaien-

iiHXb bt. Teopiu <I>HiiaiicoBT» , T-ht, ropaoBT. He uMts.ii>

naMtspeHifl CAtsjaTb KaKOÙ .in6o nepeBopoTT» bt> HayKt;

oni> CTapa.ïcn upe^cTaBUTb uxi> bt> tomt> BU4ts, bt> KaiîOMT.

oh u iibiiits bxo4htt» bi> cocTaBi> n3.iaraeM0u hmi> Teopiu.

Hnor4a oui. c«iUTa.ii> neo5xo4HMbiMi> npuB04UTb ocuoua-

uia u 40B04M npoTUByno.iosKHbix'b cucTeMT» (Hanp. Pu-

Kap4o u Ma.ibwepca bi. oxHouieHiii kt> no3eMeabiiou no4a-

tu, u.iu pa3iibixi> nucaTCicii o ncraujeniu rocy^apcTBeH-

iibixi. AO.iroBi. u np.); ôo.ibiueio aie qacriio ohi> upsiMO

npeACTaB.meTi. to Miitaiie, KOTOpoe hmt> npu3HaeTCH oc-

uoBaTe.ibnt>uuiuMT>. IIiicaTean, na kohxt» T. ropaoBT. ocno-

BbiEaeTCH, cyTb: 3oiiHen<i>eabci., ./loua., Bapom. MaabxycT»,

MenKO.i.ioxb, HeQeuiycT., Ilë.iHUT., Pay, (llau), PuKapao,

Ce (J.-B. Suy), Cucmoimh, h a- Cmutt», UlTopxi. u yiacT-

iiuku bt> H34aniu 3imuK.ioneAiu rocy4apcTBeuiibixT» HayKi>:

Pottcki> u Apyrie. Coepxb Toro oSpameno BHUManie h

Ha pa3iibia craTbii noMtsmeuiibin bi> noBtaiiuHXT» usuaiii-

hxi>, KaK/b to: Deulsehc Vierteljahrsschrift, Revue des

deux mondes u npo'i. Oau* TO.ibKO coiuiienia JIucTa, uo-

Btsùuiaro no.iuTHiecKaro niicaxeaa, KaiiT. Buano, ne 401U.1H

eme ao liasaHH , rats ABiopT» UMfeeTT» npeobiBauie. Bo
BCHKOMb cayaats AO.KHHO 0T4aTb T. rop.ior>y cnpaBeaiu-

BOCTb Bl> T0M1>, "ITO OUT> COBepUieiIHO 3IiaK0MT> ct. aiiTepa-

Typow CBoero npejweTa u siiaa r.iaBiibie Eaponenciae

H3bIKU (bt> TOMT. "IHC.rB u HtsMeuiiiû , neo5x04UMbin AMI

Kaauaro , kto 3amiMaeTca Teopieio rocy4apcTBeniibiXT>

nayKi>) — c.itsAUTi> 3a iiobîshujumu HB.ieHiaMU no qacTii

no.iuTuqecKUx-b H3biCRaniS: ais.io ne Ma^OTpyauoe, oco-

Ceimo ami yieuaro, o£>a3aniiaro AO.iatuocTUbiMH 3aHHTiaMu

lÎ3.io>KiiBb 3a tîsmt. oQcToaTe.ibiio 3aMB iiauia cbou o

Kiiurts T. Fop.ïOBa , T. KenneHi> bi> 3aK^H)MeHie CBoero

pasOopa roiîopirrb , mto noanjenie 3toù ianiru AO.iasno

paAOBaTb Kaas/taro ucTiiunaro naTpioTa; oua 3HaK0MiiTi>

naci. ci. npyauinaMii mmnm rocy^apcrBemiou u, noKa3bi-

Baa o5a3annocTb no44aniu>ixi> yAts^HTb HacTb CBoero iiMy-

mecTBa na no,wepaianie OfonecTBa, 6e3i> noero icjobIski.

ne 6biai> 6bi bt> cocroaniu AOCTiiruyTi. CBoero na3HaHe-

uia, — BMtiCTts ci> TtsMi> pa3cya<4aeTi> u o CTeuemi 6c3-

BpeAHOCTu u o B.iiaHiu ua 6.iarococToanie napo.ia tisxi>

cpe4CTBi>, KOTopbia IlpaBUTe.ibCTBO u35upaeTi> ami y^o-

B^eTBopeHia Hauiona.ibUbixi. Hyas^i». OCpamaa TaKUMi>

oSpasoMi BHUManie Aiia^eMin na BaauiocTb Taisoro conu
nenia, T. Kenneui. npocun. na3na iiuTb F. Top^OBy xoth
BTopocTeneiiHyio 4eMU40BCKyio Harpaay , na no-iyienie
KOTopou oui., no ero yStsai^eHiio, HMtseTi no^uoe upaso.

VI.

KopuecJiOB'b PyccKaro a:a>iua, cpaBHéunaro co bcis-

mu C.iaBancKUMu uapËqiaMU u ci> 4BaAuaTbio ie-
TbipbMH HHOCTpaiIUblMU H3bIKaMU. CocTaBjeHi. 0e4O-
poMi> UIuMKeBU'ieMi. PyKonucb, pascMOTpÈnnaa no
nopy«ieiiiio Ana^oMiu T. AKaAeMUKOMi. HocTOKOBbiMb.

Bi> ceMi. 3aMts4are.ibiioMi> TpyAts CoHuiniTe^b , —
Kaiii, u3i>acuaeTca bb npe4iic.ioBin, — npe/inpHHaai,, pa-
3o6paBi> TKaub Pyccisaro a3biKa TaKi» ci;a3aTb no hut;imi>,

u OTA'Ë^HBi. U3i> Heii qysKC3eMuyio upuMtscb , OTbiCKaTb
nepBonaqa.ibiiyio ocuoBy cero H3biKa, n TaKHMi» o6pa30Mi.

onpeAtsaiiTb ko.iuhcctbo coxpanuBUiaroca bi> hcmi. co(3ct-

Beaiio CiaBancKaro 3auaca. Bi> KopucciOBts ero pa3CMa-
TpiiBaiOTca Kopeimbia caoBa PyccKaro asbiua, KOTopbia,

caMii-au no ce6ts, u.iu upii nocpe4CTBts cbohxt. upou3B04-
iibixi,, coxpanuancb bi> yiiOTjjeoaeiiiu 40 uauiero BpeMeuu.
ôto orpaninenie CTtscnaerca 40 Toro , "ito caoBa uno-
a3biMHbiA , u.in npuiiflTbia U3i> apyrnxi» H3biK0Bi> , ne
uméiott. MtscTa bt, Kopuec.iOBis. ïlpu Miioruxx caoBaxi»

npncoe4UHeHbi npiiMtsHania, KOTopbia no CBoeMy C04ep-

asaniio, 4aiOTi> Kopuec^OBy BU4i> KpuTHieciîaro U3c^t40-

Baiiia o PyccKOMi. H3biKt;. — CocTaBUTe.ib itopHecaoBa

Cjiu'ia.ii. Pyccisia ciOBa co caoBaMn bcisxi. apyruxi. Caa-
BancKiixi. napts'iiù u H3biK0Bi> EBpoueùcKuxi> , a Tasaie

Cl> CaiICKpUTCKHMH, HepCH4CKUMH, ApMHUCKUMH U HpOI.

Oôii.ibiiocTbK) u y40BaeTBopiiTe.ibHOCTiio ynaïaiiiii bt.

3tomi> oTiiouieniu ohi> 4aaeno npeB3omeai> caoBapb T.

Peii<i>a, ci> koumi. 6e3npepbiBHO cpaBHiiBaeTi. Tpy4i> cboû.

ïlpaBn.ia, npiiHflTbia umt. bi. pyK0B04CTB0 npu cocTaBae-

niu KopuecaoBa, n3aoaieiibi bt» XII uyuKTaxi». Ohh ocho-

Baiibi na Haqaaaxi. 34paB0Û 9TUMoaoriu , u Be4yTi. kî.

4ts.ibHbiMi. saK.uoHeniaMi.. U/fe.ib, KaKyio npe4noaoatHa ,b

cef>1s coiumiTe^b, — onpe4tsauTb KoauqecTBO coxpaHUB-

niaroca bt. PycciîOMi. H3biKt> coôcTBeHHo CaaBHHCKaro 3a-

uaca, — um> BOoCme 40CTurnyTa, u bt. 3tomi. OTHOineHin

Tpy4i. T-na HJuMKeBiiaa nociy/isuTi, Koneiuo noaesHbiMi.

pyK0B04CTB0Mi. 4-iH (5y4ynj,uxi. u3cals40BaTeaen H3biRa n

c.ioBonpou3B04HTeaeu. KoHe^no ne sets caoBonpou3B04CTBa

cero KopuecaoBa KasbyTca y4aluibiMU , u 3anaci> caoBi»,

Boiue4înuxi. bi. cie coOpauie MO/KeTi. GbiTb bt. pa3Hbixi.

Mljcraxi. 4onoaneHi>, ho 3a bcismi. tismi. KopiiecaoBi. T.

lUiiMitcBina 40^1/Kem. 6biTb npii3Hani» ayquiHiMi. no 3toû

qacTn coMimeHieMi. na PyccKOMi. H3biKts , u no cejiy T.

PeueH3eHT b noaaraeTi, , mo na ociiOBaniu CTaTbn VII

nyniiTa 6 IIoaoaieHia narpa4axi., y4peai4eHiibixi. KaM-

MeprepoMi. /leMiuoBbiMi., oiibiii 3ac^y;KUBaeTi. uoaoBUHHoâ

npeMiu. ~- Bt. pa3oopts cbocmt. T. Boctokobt. npncoBO-

Kynu.n. ntsKOTopbia saMt^ania ua Tpy4T» T. IUnMKeBUia,

KOTOpbIMU ABTOpT. KOIie lIHO He OCTaBHTT. BOCnOab30BaTbCH

npeaue nane'iaTaiiia Tpy4a CBoero. Ha i!34ame ceîi khh-
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ru aa3aaqaerca CBepxT, Toro U3T, 4eMU40BCKaro KanuTa.ia

1500 pyô". acc.

VIR

Coaaaenie V. BepraiTpeccepa

PyKoi504CTBO ki, pa3Be4enifO ,
y.iyaaieaiio , KopM.iCHiio

II OTKOpMKt 40I\iaBIHBXT> aiUBOTOblXT,

GbI.IO pa3CMOTp,feHO BT» OTBOBJeaia kt, ecTecTBeaiiOB IIcto-

piu oniicbiBaeMbixi. 40Maioiaivi, aiiiBorubiXT. IV. AKaae-
MIIKaMII BpaH4T0MT, H lïcpOMT,, a BT, OTHOIlieilill X03aiiCT-

BeHHOMT. , B3BT>CTBbIMT> Ai'pOUOMOM'b HUISJIIM b YlaTBBCM'b

AHjpeeBiiqe.M^ BaiiKOBbiMb

Ct» yieaoa to«ikb 3plaiia ii3.ioa;eaie F. BepraiTpec-

cepa Haiuciio Bno.in1; cootbIîtc rByiominn, iiî,iaLaiae.\iy

cocToaaia) aayKii; co cropoHbi aie npauTaaecKaro 40-

CTOiiacTBa ceii khiu ii, r.EaiÏKOBx o.r3biBaeTca c.iluyioaia-

mh ciOBanui: ,,PyK0B04CTB0 F. liepraiTpeccepa coiepauiTT.

„BOo5ate apeB0cx04Bbia oabiTubia apaBii.ia , KOTopbiMT,

„HHiero nojoôaaro, ocoGeaao bb TaKoii iio-ibotb, y aac/b
j

„He H34aao. OcTaBa.iocb ôbi a;e.iaTb apucoBOKyB.ieaia
j

„Ta64iiabi: BOCKO.ibKy KaiaixT, auiBOTiibixT, a bb KaKuxt

jXyâepaiaxT. moryTi, KopMirrbca aa AecflTHHt; aacTÔiBua,
;

„u naKaro Baenao? Ho CKO.ibKO aa Baauia ara Taô.uma
„bt, xo3aâcTBeaaoM ,b OTaoïacaia, TfeMb ac aiea-fie Tpy4ao
„cocTaBarb ee ao aejocTaTKy 4aaabi\b." Bt. arMCTBie
cero T. KaaKOBi. Bo.iaraeTT,, mto yaoMaiiyroe coaancaie

Bao.iafc 3ac.iyaiUBaeTT. apeiuiK). — HaKoiicm

VIII.

PyKOBOiCTBO K'b no3iianiio cpe4aea HcTopifl 41a

cpe4aaxi> yaeôabiXT, 3aBe4eaia, coiaaeauoe T. CMapar-
40BBIM b

,

ôVuo pa3CMOïp1;ao ao aopyaeaiio HcropuKO^a.io.îora-
aeciiaro 0T4*.ienia t-emi» me Penea3eaT0MT>, Koropbiii bt,

maayBiaeMT> ro4y CTO.ib O40opine.ibao OTOSBa.ica o Pvko-
bo4Ctbè K'b ao3aaaiio 4peBaea Hcropia Toroa^e ABTopa,

iiMcaao r. flpo'DeccopOMb JopeanoMT,. Xotb yaeabui Pe-

aea3caTi> a aa\04BTT» ceii aOBbiii Tpvi/b F. C.aapar40Ba

c.iaô'i.e apeaiaaro , noTOMy MoaieTT. oi.rrb , aro a caMbiû

npc4MeTT> ape i,CTaB4aeT b oo.rbe Tpy4iiocTcâ ; — ao xaKT>

KâKi» oiit. h ciio Kaary apa3aaeTb .lyaaiiiMT. yacSabiMT,

pyiiOBo.iCTBOM'b ao cea aaci a na OTCHCCTBeaaoaT, a3biKt

a la.ieKO ape4ao ,iaraeT rb ee Kiiarl; T. Kaii4aaoBa, ciy-

JKameâ a Bornant; oocodienrB npeao4aBaaia lïCTopia bb

cpe4aa.\ï. yieôabixT» 3aBe4eaiaxT>, a TaKT, KaKT> T. Caa-
par40Bi. yaie bt. apoia.iowb r04y AOixteHi 61.1.1b 40B0.îb-

CTBOBaxbca aoaeTBbiMT. OT3biBOMT. , exaacTBcano 3a ae-

HM ÈaieM b bt. 40CTaT0 ,nu>M ,b KcniaecTB-B cyMMT> aa apeMia,

to AKa4e»îia apa3aa.ia capaBe44HBbiM7> iibial; apacy4in"b

T. CMapar40By BTupocreacanyio npeMiio bt> B03aarpaa<-

4eaie TpyxoBi. ero ao cocTaB.ieiiiio oOoiixt. pyi;oB04CTBi>

a bt, aooaipcaie kt, 6y4yaj,BMT, coBepaieairbuaiaMT» Tpy-

4aMi>.

Tr. AKa4eMDKH Kyn«i»epT» u /Iko5u ape4CTaBii.in Ai;a-

Aemu Gpoaaopy aaaeaaTaaayio no4"b 3ar.iaBieMi. :

O Cy-iaTax-b. Goaaaeaie Kopayca ropabixi. Ilaaje-

aepoBi, reaepa4T,-iMaiopa AaocoBa, c04epaiaa1.ee oaa-

caaie oabiTOBi,, ape4apaaaTbiXT, 4.1a ao.iyacaia ô\-

4aT0BT>, aouaTie, apiooptïeaaoe a3i> caxb oabiroBi.

pa3.iaaia CyaaTOBT. ott, CTaJia a OTKpwTÎe ca>uixi>

cbocoôobt, aparoTOB.iarb axi,. Bt> 2-xt, iaiarax-b C.

n. b. ièu.

T-ay AaocoBy y4a.iocb oTKpbiTb caocoGb aparoTOB.ie-

aia CTa.ia , KOTopaa iiMten, bci; CBoiicTBa CTO.ib BbicoKo

BtBUMaro AsiafcKaro ôy.iaTa a apcBocxo4BTT, CBoeio 40-

opoTOK) BCt B3roTOB.iaeMbie bt, EBpoatJ coprw CTa.ni.

Fr. Ryaoepi, a Hkoôii bmiî.ib ao4T, pyKOK) o<'pa3ain;a ea.

KOTopbie ae3aKa.ïeaBbie Ôbi.ia ape3Bbnaaao Marna a rad-

kb, a 3aKa.ïeaabie KpbaocTbK) apeB0cx04B.n1 caMyio .îya-

aiyio Aar.iiacKyK) CTa.ib. Eciaou bï» coaaaeaia T. Aao-

coBa 6bi.io yKasaao , RâKDMi o6j)a30Mi, motkho Bcer4a c f,

y4aaeio B3roTOB.iaTb 3Ty CTa.ib , to ae KO.ieô.iacb 40.1-

a;ao 01. 6bUO BpH3aaTb bto OTKpbiTie o raa.ai, B3b ao.ie3-

ataiaiax b oooraaieaia apoMbiai.ieaaocTii , a ct> oco5ea-

aocTii oTeaecTBeaaoii. Ho bt, oaacaaia CTO.ib \ia.io caa-

3aao o caccoôt; aparoTOB.ieaia a roro oy.iaTa, iito aa4o6ao

AyaiaTb , ae ape40CTaBjaeTi, .m T. Abocobt, ce5-fe caMOiay

3Toa Taiinbï, b.ib MoaieTT, 6birb a e,My eaao.My to.ibko Bpe-

Meaca-b a cjyaaiiao Bbi4acTca B3roTOB.iaib Tanyio CTa.ib.

Coaaaeaie T. AaocoBa ae Bpe4CTaB.iaeT"b t-bxt, 3.ie-

MearOBi,, aa KOTopbixi, c.i'B40Ba.io ôbi ocaor.aTb Bpo'iuoe

cyaueaie o ero OTKpbiTÎn: a aioaiao cyaoïb BaaiBOcra

ero B30<>plVrcnia TO.ibKO bo T-tai, o5pa3uaai> CTa.m , ko-

xopbie obt, 40CTaBB.iT, cio ia. Hpa TaiiOBOMb BO.ioaieaÎH

4B ia Tr. AKa4eMBKii ae plaaaiOTca npe4CTaBHTb AKa4e.aia

apacyai4eaia T. ABocoBy 4eMii40BCKoii aarpa4bi 3a

B30opTîTeBie ,
KOTopoe ae c04 B.1a.10cb eare oôibbmt, 40-

CToaaieMT, n KOTopoMT, 4aa<e ae B3Bl;cTao ocaoBaao .m

oao aa apioiaxT, BbpiiMXT, a 40CTyBBbixT» 4.1a bcbxt, a

Kaa<4aro.

04aaK0 bt, ape ivapeaiieaie yapeKa bt> tomt, , >ito

CTO.ib Baaiaoe OTeaecTBeaaoe OTKpuTie Mor.ioycKO.ib3ayTb

OTb BBBMaaia AKa4eMiH, oaa, aa ocaoBaaia CBiu'BTe.ibCTBa

4ByXT> CBOBXT, M.ieMOBT,, BB4'BBBiBXT, Oupa3IIbI oy.KlTa T-Ba

AnocoBa, ao.ioaai.ia y iocTOiiTb orKpbiTie ero bt, abiafcai-

aeaT, 4cmu40bckomt. OTaeT* nonemnaio omsuea, yB'fcpeaa

6y4yaa , aro ecia cbocoôt. T. AaocoBa 4"EacTBBTe.ibno

ocaoBaiiT, aa TBep ibixT, yKaïaaiax-b aayKii a oapaB4aeTca

Bt.pabiMB a BO^oaiine.îbiibiMB OBbira^ia, 5.iaro4'BTe.ibaoe

HpaBiiTe.ïbCTBO naare Koaeaiio ae ocTaBBTT» Bpa.ia iiao

B03aarpa4BTb B30<>pt;TaTe.ia.

KpoMB Toro AKa4e>iia apa.iaa.ia ( BpaBe4-iïir,i,!MT> \no-

MaayTb ct, BOXBa.ioio c.iluyioianxb connieaiaxb bo

BBaaaaie kt, Bo.ie3iioii ue.ib, KOTcpyio CoaaaaTe.ia bm!;.ib

bt, Biny b kt, y iaaaoMy Bbmo.iaer.iio :

npo«i>eccopa PceBO.ioiOBa : OiibiTT, yaeaîa BOBa.ib-

BbiXT. do.rb.iaaxT, aeauy îOM.'mniinra WHBOTHbiMH.
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3e.iepro.ibMa
;
Ileropia .ipPBiieii ^h.iocom'h.

lonropa FpyMa: P}kobo.ictjo i.iji iipHBiiBaaia iipe-

,iox panuïo.ibiioii ocnbi

.

/loKTopa Tea»Ta: PyKOBOjCTBO kt> riOBiiBa.ibHOMy Hc-

Kycîey

llHa;enepi.-MexauHKa 4uro: lIpauru'iecKoe PynoBOA-

ctbo ycTpoHCTBa ycoBepmeHCTBOBaHHMX'È bc-

D6B<i3TblX7> npnB040B'h (Système funiculaire:)

ocra.ibHbixi. coucuaTe.ibiibivb coiuHeuifi 0400 no

Hey iOB.ierBopHTe.ïbiiocTM iio.iyiciuioû ofrb neivix peucu-

siu, Hà Koropou p fciuuïe.ibnai'0 npiiroBopa ocHOBarb ôbi.io

ne bo3Mo;kho, or.io;Keno kt. c.iluyioiueMy KOHKypcy; npo-

«liîi aie, "uir.ioMT. 1G, ne y,ux"roii.incb ButiMaiiin ÂKa^eiviin.

3a AOOTaBJeftie orx nocTopomiiJXb yneubixi> ocnoKa-

re.ibiibix b 11 AofipocoBbCTHMx l peiieH3iîî, Ana/ieMia no.io-

a;u.ia narpa juib ooibuuiMii 3o.iOTbiMii ? e,uufiiwn :

Mpowcccopa IImiiepatopckato MocKOBCitaro >'hm-

BepcureTa Ilnose.m^oea 11 rFpo<i>eccopoBi. HmnEPA-
topckato yHUBepcureTa Cb. B-iaAMMÎpa bt> Hient
Hoeuiymo a roif.uaima.

HaKOHeui ea ociioBanin Gt. X. IIo wncHia 4eMiuoB-
CKiixb uarpa^axi. no.io>Keno Kai;i> ceiï nporoKO.i'b oôb
OAHHHaAuaTOMT. npucy>KAeiiiH ohmai,, Taici. 11 *iacTHbia pe-

ueuLuu yBtuiamibiXT. n OAOopeiuibixT. coHmieiiin Haneia-

TaTb ocoôok) KHnaiKOK) &Jin npeACTaB.ieBia ua cyxt opo-

<T.HIU,ei(IIOH nxô.uiiai



ÂVIS A NOS ABONNÉS

—«RST^^^-^^K*1

Ce 2VMlie numéro de noire Bulletin, — le dernier du

tome Xtllie de ce journal scientifique , fonde' en avril

1836, — contient le bulletin des séances de l'Académie

pendant le dernier trimestre de l'année dernière, jusqu'à

la séparation des classes. Il est accompagné en outre du

litre, de l'enveloppe, de la table des matières et du re-

gistre ordinaires, plus une table des matières des cinq

derniers volumes, par ordre systématique, et le registre

alphabétique de tous les articles contenus dans les volu-

mes I à X.

La division de l'Académie en classes, dont nous ve-

nons de parler, a eu pour suite un séparation analogue

du Bulletin. Il en paraîtra, dès à présent, deux Recueils

séparés et indépendants l'un de l'autre, sans toutefois

rien changer au plan primitif.

I. Le Bulletin de la Classe physico-mathé-

matique de l'Académie Impériale des sciences

de St. - Pétersbourg

renfermera des articles relatifs aux sciences suivantes:

Mathématiques pures et appliquées, Astronomie, Géo-

graphie et Hydrographie, Physique expérimentale et Phy-

sique du globe (Géologie), Chimie et Technologie, Mi-

néralogie et Géognosie, Botanique, Zoologie, Paléontho-

logie, Physiologie et Anatomie comparée;

tandis que l'Histoire , et particulièrement celle du

pays, la Philologie classique, l'Archéologie, les langues

et les littératures de l'Orient, l'Ethnographie, la Stati-

stique et les sciences politiques en général formeront

l'objet du

II. Bulletin de la Cl asse des sciences histori-

ques, philologiques et politiques de l'Aca-

démie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

Ces deux recueils marcheront de front l'un à rôle rie

l'autre, et comme par suite de cette séparation, une nou-

velle numération des volumes doit commencer, chaque

souscripteur actuel à l'un ou à l'autre des deux Recueils

sera en possession d'un ouvrage complet, n'eût -il point

abonné à la série précédente. Chaque volume du Bul-
letin physico - mathématique, aussi bien que du

Bulletin historique, sera composé, comme par le

passé, de 24- feuilles grand -in 4 to cpii paraîtront isolé-

ment au fur et à mesure et seront immédiatement en-

voyées aux abonnés de St.-Pétersbourg. Ceux des gou-

vernements les recevront exactement par l'expédition des

gazettes du Bureau des postes, et ceux de l'étranger, par

M. Léopold "N oss, libraire à Leipzig. Le prix de .sou-

scription est de 2 r. argent tant pour la capitale que pour

les provinces , et de 2 écus de Prusse pour l'étranger.

On peut s'abonner aussi à deux et à#trois volumes à

la fois

à St.-Pétersbourg, au Comité administratif de

l'Académie, place de la Bourse, hôtel de l'Aca-

démie, et à la librairie de "YN.Graeff, héritiers,

place de l'Amirauté N. 1.

pour les provinces, à l'expédition des gazettes

du Bureau des postes,

pour l'étranger, chez M. L. Voss à Leipzig.

Par la même voie on peut se procurer les dix volu-

mes de la première série du Bulletin à raison de 15 r.

argent par exemplaire.
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