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Dors TrOLT RE 

DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES. 

ANNÉES 1821 ET 1822, 

& 

EVÈNEMENS MÉMORABLES. 

1. Le 4 Mars 1821 le Musée académique a été honoré de 

la visite de S. A. R. MSA. le Prince Paul Frédéric de Meklenbourg- 

Schwerin, Petit-fils de SA MAJESTÉ L'IMPÉRATRICE MÈRE. Cet 
Auguste Voyageur, après avoir examiné avec beaucoup d'interêt ce 

que les différentes collections renferment de plus curieux, a quitté 

le Musée avec satisfaction et en témoignant le desir d’obtenir un 

fragment de la masse de fer natif de Pallas. Son Excellence Mr. 

Je Président chargea Mr. l'Académicien Severguine de faire couper 

de la dite masse un morceau pour le Prince de Mecklenbourg. 

2, Le 24 Avril 1822, $S. A. TI. Madame la Grande- Duchesse 

MARIA PAVLOVNA, accompagnée de Son Époux, 5. A. R. M®#. le 

Grand - Duc héréditaire de Saxe - Weimar, a honoré de Sa visite 
le Musée de l’Académie. $. A. I. a examiné avec intérêt les dif- 
‘férentes collections qui, le composent et a daigné s’entretenir avec 
autant de grace que d’affabilité avec Mrs. les Académiciens prépo- 

sés à la garde de ces collections. — Le Musée Asiatique, nouvel- 

lement créé par Mr. le Président, a paru fixer particulièrement l'at- 
1 + 
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tention des augustes Hôtes, qui ont témoigné à plusieures reprises. 

leur satisfaction à ceux qui avoient eu le bonheur de les receïoir 

dans- le plus ancien Sanctuaire des Sciences en Russie. - 

INE 

CHANGEMENS ARRIVÉS DANS L'ACADÉMIE, 

4. Membres décédés. 

Du nombre des: Membres honoraires de l'a reu : 

S.'E. Mr. Charles de Hablitzl, Conseiller privé, Sénateur. 

Chevalier des ordres de S. Anne de la 1'° classe et de St. Vladi- 

mir du 24 dégré, mort le 9 Octobre 1821. Le Deéfunt avoit été: 

recu Membre honoraire le 28 Novembre 1796. 

Mr. Guillaume Richter, Docteur en Médecme, Professeur 

émérite de l’Université IMPÉRIALE de Moscou, Président de la 

Société médico - physique , Chevalier des ordres de St. Vladimir du 

3me dégré et de S'°. Anne de la 24 classe. Le Défunt avoit été 
recu le 16 Février 1814. 

Du nombre des Membres honoraires externes - 

Mr. l'Abbé Réné - Just Haüy, Membre de la 1° classe de 
PInstitut de France pour la Section de Minéralogie, décédé à Pa-- 

ris le RS 1822. Le Défunt avoit été recu Membre honoraire: 

Je 17 Septembre 1806. 

Mr. Jean Baptiste Joseph De Lambre, Membre de l’Aca- 
démie Royale des Sciences de Paris, son Secrétaire perpétuel pour 
la Section des Sciences mathématiques, Chevalier de la Légion 
d'Honneur etc.; mort à Paris le 24 Août n. st. 1822, agé de 
73 ans. 

Mr, le Docteur Guillaume Herschel Esq. Astronome du Roi, 



; 

Membre de la Société Royale. de Londres, Chevalier de l'ordre 

Guelphique , mort à-Slough, près de: Windsor , le 27 Août 1822 

n. st., agé de 84 ans. Le célèbre Péfunt avoit été recu le 29 
Octobre 1789. 

Du nombre des Correspondans de l'Intérieur: 
4 

Mr. Jean Emanuel Ferdinand Güiese, Professeur de Chimie à 

l'Université de Dorpat, Conseiller de Collèges et Chevalier de 

l'ordre de 5. Anne de la 24 classe, mort d'une maladie de poi- 
time le 22 Mai 1821 à Mitau. Le Défunt avoit été recu Cor-- 
respondant le 5 Juillet 1809. 

Du nombre des Correspondans externes * 

Mr. Jean Christophe Schwab, Conseiller aulique de $. M. 

le Roi de Würtemberg, Membre du Conseil de l'Instruction pu- 

blique ete., décédé à Stuttgardt le 13 Avril 1821,,agé de 78 ans... 

Le Défunt avoit été recu au nombre des Correspondans le 15 Fé- 
vrier 1708. 

Mr. Roch-Ambroise Sicard, Membre de l’Institut de France, 

Directeur de l’Instirut des Sourds - muets à Paris,. Chevalier de 

Vordre de $5t. Vladimir de la 41€ classe , décédé à Paris le 16 

Mai 1822. Le Défunt avoit été élu. Correspondant le 12 Avril 
1809. 

Mr. Antoine Hyucinthe d’Araujo, Professeur à Lisbonne. Il 

avoit été recu le 20 Octobre 1791. 

2. Nouvelles réceptions. 

Aw nombre des Adjoints: 7 

Mr: le Docteur Chrétien Henry Pander,. pour la Zoologie ; 
confirme le 20 Octobre 1824. 

Mr. l'Elève Paul Tarkhanoff, pour l’Astronomie, élu le 9 
Octobre 1822. 
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Au nombre des Membres honoraires de ? Intérieur: 

S. E. Mr. le.Comte de Gourieff, Ministre des Finances et 

des Domaines IMPÉRIAUX, Membre du Conseil de l'Empire, Chef 

du Cabinet de SA MAJESTÉ IMPÉRIALE, Chevalier des ordres 

de Russie etc.; élu le 144 Mars 1824. 

S. E. Mr. le Prince Dmitry Vladimirovitch GColitzyn, Gou- 

verneur-général- militaire de Moscou, Général de Cavallerie, Che- 

valier des ordres de St. Alexandre Nevski, de St. Vladimir 1" dé- 

gré, de St. George 3° classe etc.; élu le 9 Janvier 1822. 

S. E. Mr. le Vice - Amiral Greigh, Chef de la Flotte de la 

mer noire, Gouverneur - militaire des Ports de Nicolayeff et de Se- 

vastopol, Chevalier des ordres de St. Alexandre Nevski, de St Anne 

'e classe et dé St. Vladimir 24 degré ; élu le 30 Janvier 4822. 

Au nombre des Membres honoraires externes: 

$. E. Mr. le Comte de Zray, Ministre plénipotentiaire et 

Envoyé extraordinaire de $. M. le Roi de Bavière près la Cour 

du Russie ; élu le 10 Avril 1822. 

Mr. Raoul-Roachette, Membre de l’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres à Paris ; élu le 9 Octobre 1822. 

Mr. Placide Heinrich, Professeur de Physique et de Mathé- 

matique, Chanoine de l'Abbaye de $t. Emmeran à Ratishonne ; élu 

le 23 Octobre 1822. 

Au nombre des Correspondans de l'Intérieur: 

Mr. Jean Germain Zigra, Membre des Sociétés littéraires 

de Riga | et de Mitau, des Sociétés économiques de St. PERRARÉE 

et de Livonie; élu Le 21 Mars 1821. 

Mr. N. G. de Schultén, Adjoint pour les Mathématiques de 

l'Université IMPERIALE d'Abo ; élu le 27 Juin .1824. 



| Mr. le Docteur Guillaume Struve, Professeur d’Astronomie à 

PUniversité IMPÉRIALE de Dorpat; élu le 0 Janvier 1822. 

Mr. le Docteur George Paucker, Professeur de Mathémati- 

tiques au Gymnase illustre de Mitau ; élu le 9 Janvier 1822. 

Au nombre des Correspondans externes: 

Mr. le Docteur Charles Benoit Hase, Professeur des langues 

ofientales modernes à l'École Royale spécielle, Attaché à la Biblio- 

thèque Royale de Paris, Membre de l'Académie Royale des Scien- 

ces de Berlin, Chevalier de l’ordre de St. Vladimir du 4° degré; 

élu le 27 Gui 4821. 

Mr. Antoine Théodore Hartmann, Conseiller du Consistoire 

du Grand - Due de Meeklenbourg - Schwerin et Professeur à l'U- 

niversité de Rostock ; élu le 27 Février 1822. 

Mr. J. G. F. Lehmann, Professeur à Hambourg, élu le 20 

Mars 1822. 

3. Election de deux Membres du Comité 

d'Administration. 

$. E, Mr. l'Academicien Schubert fut élu Membre du Co- 

mité d'Administration pour deux ans, à la place de Mr. l’Acadé- 

micien isnieuski. 4 

Mr, l’Académicien Zakkaño ff fut élu Membre du Comite 

d'Administration pour deux ans, à la place de Mr. l'Académicien 
Sevastianof. 

4. Gratifications, Décorations et avancemens civils. 

Mr. l’Academicien Pétroff a été gratifié d’un tabatière d'or 
en recompense dés services rendus à $. A. I. M#'. le Grand- Duc 



Nicolas Pavlovitch, en dirigeant les travaux des paratonnèrres dont 
le Palais de 5. A. I. a été muni. 

Mr. l'Académicien extraordinaire Langsdorff :a été très-gra- 

cieusement décoré le 28 Août 1824 de l’ordre de St. Vladimir du. 

3m degré. | 

Mr. l'Adjoint Fufs a été très - gracieusement décoré le 29 

Août 1824 de l’ordre de St. Vladimir du 4% degré. 

Mr. l'Académicien Aühler a été avancé au rang de Conseil: 

ler d'État actuel. : 

5. Distinctions littéraires, 

Son Excellence Mr. le Président notifia que la Société Ro- 
yale des Sciences de Cofenhague, l'a recu au nombre .de ses Mem- 

bres honoraires. 

S. E. Mr. l'Académicien Fu/s, a été recu au mombre des 

Membres honoraires de la Société économique de Livonie. 

S. E. Mr. l’Académicien Sforch exhiba un Diplome de Mem- 
bre honoraire, qu’il a recu de la Société des ‘Sciences d’'Utrecht. 

Mr. l’Académicieu Zagorski, a ‘été recu Membre ‘honoraire 

de l’Université IMPÉRIALE de Kharkof, de la Société pharma- 

ceutique de St. Pétersbourg et de l’Université IMPERIALE de Vilna: 

Mr. l'Académicien Schérer a été recu Membre de la Societe 
pharmaceutique de Munic, de la Société Royale des Sciences d'Up- 

sala, de la Société minéralogique de Dresde, de la Socièté physico - 

économique de Künigsberg, de la Société économique de Livonie 
et Adjoint de l’Académie Impériale Léopoldino - Caroline des Natu- 
ralistes à Bonn. 

Mr. l'Académicien Frühn a été recu Membre de lAcadé- 

mie des Belles-Lettres, d'Histoire et Antiquités à Stockholm. de 

| 

| 



lAcadémie Royale des Sciences de Lisbonne et de la Société Asia- 

tique de Paris. 

III. 

 PRÉSENS FAITS À L'ADADÉMIE.. 

4 Pour la Bibliothèque: 

Au nom de Sa Majesté le Roi des Païs-Bas, et de la part de 

Son Ministre de l'Instruction publique etc. 

Flora Batava, ou Déscription des plantes belgiques, avec figures 

en taille douce, dessinées, gravées et colorées d'après nature. 

Livraison 58m, 59€, 60° et 61%. Amsterdam. 4°. 

De lu part du Conseil general des mines à Paris : 

Annales des Mines, ou Recueil de mémoires sur l'exploitation 

des mines et sur les sciences qui s'y rapportent, rédigées par 

le Conseil général des Mines. Année 1818, 24, 3me et J'me 

Livraison. Année 1810, 11e, 24e 3me ef 4m Livraison. An- 

née 1820, 14%, 24,140eet {me Livraison. , Année 1821, 

pod et Ame Liviison, Paris. 8°, 

De la part de 1 Académie Royale des Sciences de Berlin : 

Abhandlungen der Kôünigl. Akademie der Wissenschaften in Ber- 

lin, aus den Jahreu 1818 u. 1819. Berlin 1820. 4°. 

De la part de lu Société d'encouragement à Londres : 

Transactions of the Society for the encouragement of Arts, Ma- 

nufaetures and Commerce. Vol. XXXVIIL. London 1821. 8°. 

De la part de l'Académie Royale des Sciences de Paris : 

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l’Institut de 

France. Années 1817 et 1818. Tome Il. et IIL Paris 
1819 et 1820. 4°. 

Lie) 
Histoire. 



De la part de l'Académie Royale des Seiences de Bruxélles : 

Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Bel- 

les - Lettres de Bruxelles. Tome 1". Bruxelles 1820. 4°, 

Mémoires sur les questions proposées par l’Académie Royale des: 

Sciences et Belles - Lettres de Bruxelles en 1793 et 1816, 
qui ont remporté le prix et l'accessit en 1817. Bruxelles 

1818. 4°. 
De la part de l'Académie Royale des Sciences de Stockholm : 

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar under fôrra och sed- 

nare hülften af ar 1820. Stockholm 1820. Af ar 4521. - 

Stockholm 1821. 8°. 

Register üfver XVIII Tomer af Kongl. Vetenskaps Akademiens 

Nya Hanlingar, ifran och med Tom. XVI für ar 14795, till och 

med Tom.XXXIII für ar 1842. Stockholhn 1821. 8°. 

Arsberättelser om Vetenskaps framsteg, afgifne af Kongl. Veten- 

skaps Akademiens Embestmän d. 31 Mars 1821. Stockholm 

ME : 

De la part du Département IMPÉRIAL de l'Amirauté : 

Mopexiit mbcauyocaogz Ha xbmo 1895. €. II. Bypra 1809. 8°. 

De la part, de la Societé astronomique à Londres : 

. Memoirs of the astronomical Society of London. Vol. I. London . 

L22s AE 

De la part de l'Académie Royale de Turin : 

Memorie della Reale Academia delle Scienze di Torino. Tom. 

XXIV. Torino 4820. 4°. 

De la part de la Societé des Sciences de Modène : 

Memorie della Societàa Italiana delle Scienze. Tomo VI — XVEI. 

Verona 1792 — 1816. 4°. 
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De la part de la Société Royale des Sciences d'Upsala : 

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Vol. VIT et 
VIII. Upsaliae 1815 et 4821. . 4°, 

De la part de l’Académie Americaine de Boston : 

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. 

IV. Part I and IT. Cambridge 1818 and 1821. 4°. 

De la part de S. E. Mr. le President d'Ouvarof : 

* Tripartitum seu de analogia linguarum libellus. Viennae 1820. 

Tale af Kuratoren for den Peterborgske Underwisings Anfang S. 

-v. Ouvaroff etc.; holden ï det Pedagogiske Central - Institut 

d. 22 Marts 1818; overset pa Dansk af N. H. Weinrich. 

Kiobenhavn 1820, 8°. 

De la part de S. E. W19. le Chancelier de l'Empire, Comte Nicolas 
de Koumäntsof : 

De antiquis quibusdam sculpturis et inscriptionibus in Sibiria re- 

pertis ; scripsit Greg. Spaski cte. Petropoli 1822. 

De la part de Mr. le Conseiller -d Etat Parrot, Professeur de 
Physique à Dorpat : 

Entretiens sur la Physique; par G. F. Parrot, Professeur de 

Physique à Dorpat. Tome 1. 2. 3. 4. Dorpat 8°. 

De la part de Mr. de Hauenschild, Directeur de la Pension no- 

ble du Lycée IMPÉRIAL de Tsarskoe - Sélo : 

Geschichte des Russischen Reichs von Karamsin. Nach der zwei- 

ten Original - Ausgabe äübersetzt. 21 Band. Riga 1820. Bo: 

De la part de Mr. le Marquis de La-Place., Pair de France : 

Théorie analytique des Probabilités; par Mr. lè Marquis de La- 

Place etc. 3" Édition. Paris 4820, 4°. 

2 * 
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De la part de Mr. le Professeur. Ciampi à Varsovie : 

_Feriae Varsovienses, sive quae, vacans ab academicis lectiomibus,, 

scribebat Sebastianus Ciampi etc. Mediol. 1820. 4°. 

Sebastiani Ciampi ete. Novum examen loci Liviani de Legatis 

Romanorum Athenas missis, ut exscriberent leges Solonis. Vil- 

De ASS use 

De la part de Mr. le Professeur Heinrich à Ratisbonne : 

Die Phosphorescenz der Kürper, oder die im Dunkeln bemerk- 

bare Lichtphoenomene der anorganischen Natur; von Placidus: 

Heinrich etc. 3, 4t° w 5 Abhandlung. Nürnberg 1820. 4°. 

De: la part de Mr. l Académicien extraordinaire Langsdorf : 

Mémoire sur le Brésil, pour servir de ‘guide à ceux qui dési- 

rent s’y établir; par Mr. le Chevalier G. de Langsdorff, 

Bemerkungen über Brasilien etc.; von G. H. v. Langsdorff etc. 
O 

Heidelberg 1821. 8. 

De la part de Mr. le Professeur Morgenstern & Dorpat : ° 

Dôrptische Beyträige für Freundc der Philosophie, Litteratur undi 

Kunst ; herausgegeben von Karl Morgenstern. 3** Band. Dor- 

pat 1821. 8°. | \ 

De la part de Mr. l'Académicien Zakharoff : 

Religion der Moscoviter, oder ausführliche Beschreibung derem 

Religion, Anfang und jetzigen Wachsthum, wie auch ihrer Sit-- 

ten, Gebräuche und Ceremonien. Frankf. a. M. 1714. 8°. 

Joannis Muys, Med. Doctoris Arnhemiensis Praxis Chirurgica. ra- 
üonalis ; Decas IIL — IV. Lugd. Bat. MDCLXIV. 8°. 

Pharmaceutica rationalis, sivé Diatriba de medicamentorum: . ope-- 
rationjbus in humano corpore; Auctore Thoma Willis M. D. 
Hagae Com. MDCLXXIV. 8°. + 
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Voyage d'Italie, de Dalmatie ,; de Grèce et du Levant, par J. 

Spen. 16717. 8°. ; 

De la part de Mr. le Docteur Chladni : 

E. F. F. Chladnis Beyträge zur praktischen Akustik, zur Lehre 

vom Instrumentenbau , enthaltend die Thcorie und Anleitung 

“zum Bau des Clavicylinders und damit verwandter Instru- 

mente. Leipzig 1824. 4°. 

De la part de Mr. le Chevalier Meyer à Amsterdam : 

Esprit, Origine et Progrès des Institutions judiciaires des princi- 

paux païs de l’Europe; par J. D, Meyer. Tome IV. La 
O 

Haye 1820. .8;. 
[ 

- De la part de Mr. l'Adjoint Pander : 

- Das Riesen - Faulthier, Bradypus giganteus ;, von Dr. Pander und 

Dr. D’Alton. Bonn 1821. 

Die Skelete der Pachydermata, abgebildet, beschricben und ver- 

glichen von Dr. C. Pander und E, d’Alton. Bonn 1821. 

fol. trav. 

De la part de Mr. le: Comte de Wackerbarth : 

Zuruf an den sich in Wien bildenden Kongrefs ;, vom Raugrav 
v. Wackerbarth. 41844. 

Die früheste Geschichte der Turken bis: zur Vernichtung des By- 

zantinischen Kaiserthums. oder bis zur Eroberung von Con- 

stantinopel im Jahre 1453, dann fortgeführt bis zum Tode 

Kaiser Muhammed’s IE, im Jahre 1481; vom Graf v. Wacker- 

barth. Hamburg. 4°. 

Die Geschichte der letzten grofsen Revoluzion von Schina im 

Jabr 1644; vom Graf v. Wackerbarth. Hamburg 1821. 

Wackerbarth's Geschichte der grofsen. Teutonen. fol. 



De la part de Mr. Etter, Correspondant de l'Académie : 

Versuch einer Beschreibunng des Lebens und der Thaten Æexei 

Michailowitz, Czaren und Grofsfürsten von ganz Rufsland etc. 

Manuscrit in folio. 

De la part de Mr. le Commandeur Thunberg à Upsala : 

Une collection de 33 Dissertations académiques publiées à 

Upsala. | 

Une suite de 10 Dissertations académiques publiées à Upsala 

et quelques programmes. 

De la part de Mr. le Vice-Président Listher à Moscou : 

Panegyricus memoriae pie defuncti Pauli Gregoridis Demidofr ete. 

in conventu publico Caesäreae Universitatis Mosquensis die 

XIX. Decembr. MDCCCXXI dictus a G. Fischer, Professore 

Demidoviano. 

Entomographie de la Russie, publiée au nom de la Société des 

Naturalistes, par G. Fischer. Moscou 1820. 4°. 

Lettre adressée au nom de la Société IMPÉRIALE des Natura- 

listes de Moscou à l’un de ses Membres, Mr. le Dr. C. H. 

Pander, contenant la notice sur un nouveau genre d'oiseau et 

sur plusieurs nouveaux insectes. Moscou 1821. 8°. 

La continuation du Tome I. de l'ouvrage: Entomographia Impe- 

ri Russici. 

De la part du Président de la Société medico - physique à 

Moscou, Mr. le Professeur Reufs : 

Commentationes Societatis physico - medicae apud Universitatem 

literarum Caesaream Mosquensem institutae. Vol. IT. Pars I. 

Mosquae 1817. 4° 

F. T. Reufs, Professoris Mosquensis, Commentationes duae ; al- 

tera physica, de electricitatis Veltanae eflectu novo, quem hy- 
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dragogum dixit: altera anatomico - physiologica , - de  viribus 

sanguinem moventibus , qua demonstratur earum praecipuam 

clectricitatis vim hydragogam esse. 

De la part de Mr. Zigra à Riga : 

Neues und bewährtes vorzüglich bey Strohdächern und hülzernen 
Gebäuden anwendbares Schutzmittel vor Feuersgefahr für den 

Landbewohner, von J. H. Zigra. Riga 1822. 8°. 

De la part de S. FE. Mr. le Comte de Bray, Ministre de Ba- 

vière : 

Essai critique sur l'Histoire de la Livonie, suivi d'un tableau de 

l'état actuel de cette Province ; par L. €. D. B. Tome 1. 2. 3. 

Dorpat 1817. 8°. 

De la part de Mr. J. Sniadecki, Professeur à Vilna: 

Pisma Rosmaite Jana Sniadeckiego, Tom. IV, zawieraiacy rozpra- 

wy filosoficzne i filosofiia ludzkiego umytu. Vilno 1822. 8°. 

De la part de Mr. l'Apothicaire Brandenbourg à Mohilef : 

Onons3b ynompebreuia 82 muy mMmak% HasBiBaemaro Mcaaxa- 
ckarO MOXY; AIOÔNMEAAML OeyeCInBA HOCBAIEHO OmB . 
Bpauaeu6ypra. Mornanerr. 1892. 6°. 

De la part de Mr. le Professeur Bessel à Künigsberg : 

Astronomische Beobachtungen auf der Kônigl. Universitäts - Stern- 

warte in Kônigsberg ; von F, W. Bessel. Sechste Abtheiluug, 

vom 1% Jan. 1819 bis 31t* Dec. 1820. Kôünigsberg 1821. 
folio. 

De la part de Mr. le Docteur Argelander à. Kônigsberg : 

Untersuchungen über die Bahn des grofsen Kometen vom Jahre 

4811; von Dr. F. W. A. Argelander. Kônigsb. 1822. 4°. 

- De observationibus astronomicis a Flamsteedio institutis disserta- 
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to, quam scripsit et publice defendet F. "W. A. Argelander. 

Regiomonti 1822. Se 

De la part de Mr. le Professeur Herbart à Küônigsberg : 

De attentionis mensura causisque primariis, Psychologiae principia 

statica et mechanica exemplo ‘illustraturus scripsit J. F. Her- 

bart ete.  Regiomonti 1822. 4°. 

De la part de Mr. le Professeur Say à Paris: 

Catéchisme d'Economie politique, ou instruction familière, qui 

montre de quelle facon les richesses sont produites, distribuées 

et consommées dans la Societé; par J. B. Say, Seconde Édi- 

tion. Paris et Londres 1821. Bel 

De la part de: Mr. le Docteur Münter, Evèque de Selande, à 

Copenhague : À 

Fr. Münteri, ŒÆEpiscopi Selandiae, ŒEpistola ad virum illustrissi- 

mum Sérgium ab Ouwaroff, Academiae Cuesareae Scientia- 

rum Petropolitanae Praesidem, de monumentis aliquot ve- 

teribus seriptis et figuratis penes se exstantibus.  Hafniae 
MDCCCXXIH. 4°. 

De la part de Mr. le Professeur Littrow, Directeur de TObserva- 
toire de Vienne : 

Aunalen der K. K. Sternwarte in Wien, nach dem Befehl Sr. 

Majestät auf Gilentliche Kosten herausgegeben von J. J. Lit- 

trw. IT Theil. Wien 4822. folio. 

De la part de Mr. le Professeur Schumacher à Copenhague : 

Astronomische Hülfstafeln für 1822 ,- herausgegeben von H. C. 
Schumacher, Ritter vom Danebrog. Copenhagen 8°. 

Schreiben an Hrn. Dr: Olbers in Bremen von H. C. Schuma- 
cher, Professor in Copenhagen, enthaltend eine Nachricht über 
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den Apparat, dessen er sich zur Messung der’ Basis bei Braak 

im -Jahr 1820 bédient :hati, Altona 1821. 4°. 

De la part de S. E. Mr. l'Académicien Schubert : 

Traité de l'Astronomie théorique ; par F.T. Schubert etc. Tomes 

I. II. HI St. Pétersbourg 1822. 4°. 
e 

De la part de Mr. Samuel Parkes à Londres : 

Thoughts on the laws relating to salt; by S. Parkes. London 

1807. 8" 
À letter to Farmers and Graziers on the advantages of using 

salt in Agriculture and in feeding cattle; by $. Parkes. Lon- 

don 1810. 8°. | 
The chemical Catechism, with tables, notes, illustrations and ex- 

periments; by S. Parkes. The Xl edition, London 1822. 8°. 

De la part de Mr. Herschel à Londres : 

A collection of. the calculus of finite differences ; by J. F. W. 

- Herschel. Cambridge 1820. 8°. 

On the abérrations of compound lenses and object - glasses; by 

J. F: W. Herschel. London 1821. 4°. 

On the actions of crystallised bodie£ on homogeneous light etc. ; 

by J. F. W. Herschel. London 1820. . 4°. 

De la part de Mr, le Professeur Simonoff à Kazan : 

Cao8o © ycnbxax® naagania maionosx Bocnroxa nm Mupnaro 
OKO10 cBbrna n np. Kasaus 1899. 8°, 

De la part de Mr. Le Docteur Trinius: 

Clavis Agrostographiae antiquioris, Übersicht des Zustandes der 

Agrostographie bis auf Linné und Versuch einer Reduction der 

alten Synonyme der Grüser auf die bheutigen Trivialnamen ; 
von C. B. Trinius. Coburg 1822. 8°. 

Histoire, 3 
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De là part de Mr. l'Académicien Frähn : 

Die Chosroën- Münzen der frühern Arabischen Chalifen. Eine 

‘ Ehrenrettung des Arabers Makrisi; vom Akademiker Frähn zu 

St. Petersburg. Mitau 1822. p'egt 
; 

De la part de Mr. le Professeur Engelhardt à Dorpat : 

Zur Geognosie. Darstellung aus dem Felsgebäude Rufsland's ; 

von Moritz v. Engelhardt.  Erste Lieferung.  Geognostischeï 

Umrifs von Finnland, mit Kupfern und Karten. Berlin 1820. 

folio. 

De la part de Mr. l'Académicien Scherer : 

Litteratura Pharmacopaearum, collecta a D.:A. N. Scherer etc. 

Lipsiae et Soraviae 1822. 8°. 

De la part de S. E: Mr, l'Academicien XGhler : 

Médailles Grecques. St. Pétersbourg 1822. 8°. 1 

De la part de Mr. Henry de Struve , Ministre - Resident et Con-. 

sul- général à Hambourg : 

Béytrige zur Mineralogie und Geologie des nôrdlichen Ameri- 

ka’s. Nach Amerikanischen Zeitschriften bearbeitet von H. v. 

Strüve. Hamburg 1822. 8°. 

De la part de. Mr. le Professeur Bartels a Dorpat : 

Disquisitiones quatuor ad Theoriam functionum analyticarum per- 
tinentes etc.; scripsit Dr. J. M. C. Bartels, à Consiliis Col- 

legiorum. Dorpati MDCCCXXII. 4°. 

De la part des. Auteurs et Éditeurs : 

Circular address on Botany and Zoology; by C. S. Rafnesque. 
Philadelph. 1816. 8°. 

Arünals of nature, or Annal Synopsis of new genera and species of 
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animals, plants etc. discovered in North-America ; by C. S. Ra- 
finesque. 

Florula Ludoviciana, Flora of Louisiana ; by Robin and Rafines- 
que. New-York 1817. 8°. 

Beschreibung eines neuentdeckten Pilzes, in einer an J. Freyherrn 
von Jacquin gerichteten Zuschrift; von Joseph Liboschitz. Wien 

rrs64 84,4. fol. 

Emmiératio, fungorum, quos in nonnullis provinciis Imperii Rutheni- 

ci observavit Josephus Liboschitz. M. D. Fasciculus I. 

Beytrige zur Eisenhüttenkunde u. s. w.; von Franz Anton v. Mar- 

cher. 1% Theils 1", 2, 87 und 4** Band. Klagenfurth 1805 
und 1816. 8°. .! 

An Essai on uniform Orthograÿhy for the Indian languages of 

North-America ; by John Pickermg. Cambridge 1820. 4°. 

Deux lettres à Mylord Comte d'Aberdeen sur l'authenticité de l’in- 

scription de Fourmont; par Raoul-Rochette. Paris 1819. 8°. 

Nouvelles recherches sur l’époque de la mort d'Alexandre le Grand 

et sur la Chronologie des Ptolémées, ou examen critique de l’ou- 

xrage de Mr. Champellion Figeac; par Mr. St. Marün. Paris 
1820. 8°. 

Specimen novae Typographiae Indicae; curavit Aug. Guil. Schle- 

gel. Lutetiae Parisior 1821. 82. 

Report upon Weights and Measures; by John Quincy Adams, Se- 
cretary of the United States. Washinton 1821. 8°. 

The Hunterian Oration, delivered befvre the Royal College of 

Surgeons in London; by R. Chevalier etc. London 1321. 49, 

Die Bedingungen und Gesetze des Gleichgewichts u. s. w. von Dr. 

Meier, ausübenden Arzt in Erfurt. 

Yollstindige Beschreibung der Kônigl. Freystadt Pesth in Ungarn ; 

we von Franz Scliams etc. mit einem Kupfer. Pesth 1821, 8°. 

2 Ye 
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Topographische Beschreibung von Peterwardeïn und einen ARE 

gebungen ; von F. Schams. Pesth 1820. se ” nè 

Dissertatio inauguralis zoologica de nc - Aristotelis ;  Auctore É. 

Eichwald. Vilna 1819. FER 

De ‘regni animalis limitibus atque evolutionis gradibus ; Abba Dr. 

E. Eichwald.  Dorpati 14821. 8°. 

Ideen zu einer systematischen Oryktozoologie, oder über verändert 

und unveräindert ausgegrabene Thiere ;  entworfen von Dr.vE. 

Eichwald. Mitau 18241. 4°. 

Elementa eclipsium, quas patitur tellus, Luna eam inter et Solém 

versante, ab A. 1816 usque ad A. 1860, ex tabulis astronomi- 

cis recentissime conditis et calculo parallactico ‘deducta, aCas- 

siano Hallaschka. Pragae 1816. 4°. 

Calculas eclipsis Solis observatae die 19.Novembris 14816; cui ac- 

cedunt elementa eclipsium,, quas patitur tellus,, Luna eam inter 

et Solem versante, ab anno 1861 usque.ad, A, 4000, a Cas- 

siano Hallaschka, eum tabulis XVI. Pragae 1820. 4°. 

Jahrbücher des K. K. polytechnischen Institutes zu Wien, heraus- 

gegchen von dem Dircktor J. J. Prechtl  2* Band,  Wieu 
162028" 

Bcytrüge zur Geschichte und Kenntnifs meteorischer Stein - und 

Metall- Massen, und der Erscheinungen. welche ‘deren Niederfallen 

zu begleiten pflegen ; von D. C. v. Schreibers. Wien 1820. 

folio. 

The climate of London, deduced from meteorological observations, 

made at different places in the neighbourhood of the Metropo- 

lis; by Luke Howard. Vol. 1 et 2. London 1818 and 1849. 8°. 

Epicrisis documentorum diplomaticorum, seu de valore instrumento- 

rum literalium ; Auctore J. N. Kovachich. Pestini 4817: 8°. 

Lectiones variantes decretorum comitialium Regni Hungariae, in cor- 
pore juris Hungarici editorum, quas ex collatione textus  eo- 



SA SATA 2 l _ 

oui cuin :originalibuss awthenticis eruit: J.1 N: Kovachich. Pestini 

1816. 8°. 
Codex juris decretalis, ecclesiae Hungaricae, quem ad sua capita 

revocatum ,.tet.im ordinem systematicum reductum , sub suis  ru- 

.…bricis expressit M: G. Kovachich. Tom.I. Il. Pestini 1815. 8°. 

Mungaria in Parabolis, sive: Commentarii in adagia et dicteria Hun- 

garorum, per A. Szirmay. Budae 1517. 8°. 

Supplementum ad vestigia Comitiorum apud Hungaros ab  exordiis 

regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum, 

, edidit 1 M. G. Kavachich. Tom. I. II. I. Budae 1800 et 14801. 

Sammlung kleiner noch ungedruckter A , in welchen gleichzei- 

_ tige Schrifisteller einzelne Abschnitte der Ungarischen Geschichte 

aufgezeichnet haben. 1% Band; zusammengetragen von M. G. 

Kovachich. Oven 1805. 8°. 

G. Kolinovics Nova Hungariae periodus, anno primo gynaecocra- 

tae Austiracae inchoata edidit M. G. Kovachich. Budae 1790. 8°. 

Comitatus Zemplinienëis notitia historica. 

Indices reales historici im Decreta comitialia Serenissimorum ac po- 

” tentissimorum Regum Hungariae ; a M. G. Kovachich. Budae 

1806. 8°. 
Scriptores rerum Hungaricarum minores, quos edidit M. G. Kova- 

chich, Tomus I. II. Budae 1798. 8°. 

“Codex autheñticus juris tavernicalis statutarii communis , comple- 
: 

| ctens monumenta’ vetera et recentiora partim antea vulgata, par- 

üm  hactenus inedita , editus industria M. G, Kovachich. Budae 

218052 89 
Notitia historica comitatus Zempliniensis; per A. Szirmay, edita in- 
…  dustria M. G. Kovachich. Budae 1804, 8°. 

M. G. Kovachich lineamenta apparatuum. diplomatico - historico « 
_«.literariorum circa corpus juris Hungarici. Budae 1807. 8°, 

Specimen cognitionis decreti. comitialis Zudovici 1. Magni Regis 
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Hungariae, rexcell. Domino Teleki de 52ek inscripsit M. G. Ko- 

vachich. Claudiopoli 1814. 8°. | 

Nuncium ad excelsos regni Hungariae proceres, et universos pa- 

triae cives, de collectionibus et lucubrationibus literariis, quibus . 

sinceram rerum Hungaricarum notitiam € suo ‘instituto diploma- 

tico-juridico-historico in lucem promere conatur: M. G. Kova- 

chich. Budae 1804. 

M. G. Kovachich Responsum ad Epistolam ‘excell. Domini Josephi 

Maïtonfi, Episcopi Transilvaniae. Budae 1807. 8°. 

Monumenta veteris legislationis Hungariae, quae nunc primum de- 

tecta, ex originalibus anthenticis fideliter desumsit et vulgavit J. 
N. Kovachich. Claudiopoli 18158. 8°. 

Monumenta veteris legislationis Himgarise hactenus inedita, edidit 

J. N. Kovachich. Segmentum II. Zagrabiae 1815. 8°. 

Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis: accesserunt 

alia diaetetica ; Textum recensente J. N. Kovachich. Budae 

LEZ 

Solennia inauguralia seren. ac potent. Principum utriusque sexus, 

qui ex augusta stirpe Habspurgo-Austriaca sacra corona aposto- 

lica in Reges Hungarorum reginasque periodo tertia redimiti 

sunt ; edidit M. G. Kovachich. Pestini 1790. 8°, 

Formulae solennes styli in Cancellaria curiaque regum, foris mimo- 

ribus ac locis credibilibus, authenticisque regni Hungariae olim 

usitati, quas edidit M. G. Kovachich. Pestini MDCCXCIX. 4°. 

Merkur von Ungarn, oder Litteratur- Zeitung für das Kônigreich 

Ungarn und dessen Kronländer, herausgegeben von einer Ge- 

sellschaft patriotisoher Liebhaber der Litteratur. Jahrgang 1786 

und 1787. ‘ | 

Institutio grammatophylacii publici pro Instituto diplomatico - histo- 

rico inclyti regni Hungariae, accedunt diplomatico - historico ju- 
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ridica, nobilissimis patriae civibus pro: Xenio novi anni MDCCXII; 

obtulit M. G. Kovachich. Pestini. 

G. Kolinovies Chronicon militaris ordinis equitum Templariorum ; 

edidit M. G. Kovachich. 

M. G. Kovachich Dissertatio de Religione ut ea reipublicae curae 

esse debeat. 

Vestigia Comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum im 

+ Pannonia , usque ad hodiernum diem celebratorum, edidit M. G. 

Kovachich. Budae 1790. 8°. 

Über die astronomisch - trigonometrischen Landesvermessungen. Ein 

Programm von Dr. M. G. Pauker. Mitau 1817. 4°. 

Über die Anwendung der Methode der Kleinsten Quadratsumme auf 
physikalische Beobachtungen. Ein Programm von Dr. M. G. 

Pauker. Mitau 1819. 4°. è 

Essais entomologiques N°. I. Quelques observations sur la blatte 

germanique (Blatta germanica  Fabr.) ; par A. D. Hummel etc. 

St. Pétersbourg 1821. 8°. 

Principia Juris Romani , scripsit Wenc. Alex. Macieiovski I, U. D. 

Varsavine 1820. 8°. 
Die Theorie der Derivationen; von Dr. M. G. Pauker. Mitau 

1843. 4° 
Un, exemplaire de la Bible em langue grecque en très beaux ca- 

ractères in 4°; par Mr. Zoa Zosima. 

Tabléau du climat des Antilles; par A. Moreau de Jonnès. Paris 
1817. 8° 

Monographie du Gecko Mabouia des Antilles; par A. Moreau de 
Jonnès. Paris 1821, 8°. 

Recherches sur les poissons toxicophores des Indes occidentales ; 
par À. Moreau de Jonnès. Paris 1821. 8°, 

Monographie de la couleuvre coureuse des Antilles, (Colub. Cursor 
Lacép.) ; par A. Moreau de Jonnès. 



Notice des travaux d'Alexandre Moreau de ‘Jonnès: 

Voyages physiques dans les montagnes de la Martinique ; par A. 

Moreau de Jonnés. 
- 

Précis topographique et géologique sur l'ile de Martinique ; par À. 

Moreau de Jonnes. | 

Prodromus ad novam Lexici Willmetiani editionem adornandam, 

scripsit Fr. Erdmann, Casani 1821. A 

Historiam Dyñastiarum orientalium in compendium redactam, Auctore 

Takkieddino Muhammede fil. Muhammedis fil. Ali, ex Cod. msc. 

Arab. Bibl. Tychsenianae primum edidit, notisque illustravit Fran- 

ciscus Erdmann. Casani 1822. Part I. 4° 

De manuscripto Persico Iskenderi Menesii Eruditis huc usque in- 

cognito, disseruit Fr. Erdmann. Casani 1822. 4°. 

Enchiridion anorgonognosiae ; Auctore Joanne Reisinger Med. et 

Chir. Doctore etc. Vol. I. IT. Budae 1820. 8°. 
De Anatomia comparata et naturali Philosophia Commentatio, sis- 

tens descriptionem et siguiticatiofem cranii enccphali et nervo- 

rum encephali in piscibus; quam scripsit C. W. Fenner. Med. 

et Chir. Doctore etc: Jenae 1820; 

Systematische Anordnung und Beschreïibung deutscher Land- und 

Wasser - Schnecken, mit besonderer Rücksicht auf die bisher m 

Hessen gefundenen Arten. Ein Beytrag zur Geschichte der 

Weichthiere ; von Carl Pfeiffer, mit iluminirten Abbildungen” nach 

der Natur. Cassel 1821: 4°. , 

Trois lettres à Sir H. Davy, sur. l’imposture publique des Savans 

à privilèges etc.; par Hoëne Wronski. Londres 1822.; 8°.1 

Petition au Parlement Britannique, sur la spoliation d’un Savant 

étranger par le Bureau des Longitudes de Londres, soumise par 

Hoëné Wronski. Londres 1822. 8% 
Deposition made under oath, by an Ecclesiastik, to: attest the Spo- 

liation of a learned foreigner by the British Board of Longi- 

tude, London 1822. 8°. 
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Sopra la determinazione delle radici nelle equazioni numériche di 

qualunque grado. Memoria del Dottor Paolo Rufini. Modena 

1804. 

Della Soluzione delle equazioni algebraiche determinate particolari 

di grado superiore al quarto. Memoria di Paolo Rufini. 

Della immaterialità dell’anima. Opuscolo del D. Paolo Ruffini. Mo- 

dena 1806. 8°. 

Corso di Matematiche, ad uso degli aspiranti. Modena 1807. 

Di un nuovo metodo generale di estrarre le radici numeriche. Me- 

. moria del 5". P. Rufini. Verona 1813. 

Appendice alla memoria sopra un nuovo metodo di estrarre etc. 

del 5°. P. Ruffini. Verona 1814. 

Riflessioni intorno alla Soluzione delle equazioni algebraiche gene- 

rali; Opuscolo del 5°. P. Rufini, Modena 1818. 

Algebra elementare del Sr. Professore P. Rufimi. Modena 1815. 8°. 

 Appendice all Algebra del S'. Paolo Rufñini, 1815, 

De’ feti che racchiudono feti, detti volgarmente gravidi. Opuscolo 
storico - fisiologico di Santo Fattori. Pavia 1815. 

A Grammar of the Massachusetts Indian Language , by John El- 

liot. À new edition, with notes and observations; by Peter $. de 

Ponceau, and an Introductiou and supplementary observations ; 

by John Pickering. Boston 1822. 8°. 

Antiquités Grecques di Bosphore Cimmérien, Dies et A PAEES 

par Mr. Raoul - Rochette. Paris 1822. 8°. 

 L'Immortalité de l'ame, ou les quatre âges religieux. Poëme en 
quatre chants; par Mr. de Nervins, Membre de la Légion d’hon- 

heur etc. Paris 1822. 8°. 

Numismata orientalia aere expressa , brevique explanatione enodata; 

_apera et studio Jonae Hallenberg. Particula 1 et 2.  Upsaliae 
1823. 8°. 

Histoire. 4 
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Sur les Insectes de St. Pétersbourg, pendant l'été de 1822, Lettre 

à la Société IMPÉRIALE des Naturalistes de Moscou; par Da- 

vid Arvid Hummel etc. St. Pétersbourg 1822. 8°. 

Meteorologisches Jahrbuch von 1814 und 1815, mit Rücksicht auf 

die hieher gehôrigen meteorischen und astronomischen Beobach- : 

tungen, nebst den Aspecten der Sonne, der Planeten und vor- 

züglich des Mondes ; vom Canonicus A. Stark. Augsburg 1816 

und 1847. 4°. 

Versuch einer ausführlichen Anleitung zur Glasmacherkunst, für 
Glashüttenbesitzer und Cameralisten, mit Rücksicht auf die neuen 

Grundsätze der Chemie; nach dem franzôsischen des Bürgers 

Loysel und nach eigenen Erfahrungen bearbeitet. Frankfurt a. M. 

1802 u. 1818. 2 Theile. 4°. 

Die Aegyptische Augenentzündung unter der Kônigl. Besatzung in 
Mainz. Ein Beytrag zur nähern Kenntnifs und Behandlung die- 

ser Augenkrankheiten; von Dr. J. N. Rust. Berlin 1820. 8°. 

Istoria dell’ Impero di Russia del Consigliere Karamsin, traduzio- 

ne gi Gianantonio Moschini. Vol. I. Il. III. Venezia 1820 — 

1821. g 

2.: Pour le Cabinet defeCartositese 

À la suite dun Ordre SUPRÈME : 

Les habillemens des habitans des îles Philippines, transmis à SA 
MAJESTE L'EMPÉREUR pèr Mr. Dobeil, Consul- général de 
Russie à Manila. 

Une caisse contenant une collectien de 103 morceaux de bois 
» a < avec. l'écorce et 103 flacons de verre avec la semence des 

mêmes arbres, envoyée par Mr, Pinter, Maitre des forèts du 
district de Fiume. 

“ 
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$. E. M9. le Ministre transmit : 

_ Une défense et un Omoplate de Mamouth, trouvés tous deux 

dans le Gouvernement de Toula. 

Un jeune Méleze (Pinus Larix) monstrueux, envoyé d’Irkoutsk. 

S, E. Mr. le Président transmit : 

Un œuf d’Autruche qui a été présenté à SA MAJESTÉ L'EM- 

PÊREUR, par une Religieuse Russe, revenue d'un pélérinage 

fait à Jérusalem. 

Une collection de plantes sèches cueillies dans l'Amérique sep- 

tentrionale par Mr. Kozloff, en six Volumes. 

S. E. M9. le Chancelier des ordres de l'Empire transmit : 

Une momie de chat, envoyée d'Egypte, 

Envoyé par S, E. Mr. le Prince Folkhonski : 

“Un jeune chien monstrueux, sans pieds de devant, en esprit 

Dooide vin. 

De la part de la Régence du Palais de Tzarskoye - Sélo : 

Une tortue morte dans la ménagerie du parc. 

De la part du Comptoir de l'Intendance de la Cour de SA MA- 

JESTÉ IMPÉRIALE : 
Un Kangourou, mort dans la ménagerie du Jardin de la Tauride. 

De la part de S. E. Mr. l'Académicien Schubert : 

Un joli exemplaire empaillé du Psittacus Amazonus. 

De la part de Mr. l'Académicien extraordinaire Langsdorf : 

Un oiseau du Brésil (l'Autour houppé de Le Vaillant), empaille, 

Quelques espèces rares de Singes, de Coatis, de Cavias, le 

Bradypus, le Mirmecophague, le Tajassou, le Jaguar, le Caïi- 
2 A* 



man; 43{ peaux d'oiseaux du Brésil, douze peaux de mam: 

mifères et une peau du Serpent Boa Constrictor. 

Mr. l'Académicien Sevastianoff présenta 

Un phoque de la mer blanche (Phoca canima Pall}, empailté. 

Deux Loutres (Lutra vulgaris), empaillées. 

° De la part de Mr. Le Vaillant à Paris : 

Un très bel exemplaire empaillé du Sucrier-Protée mâle d'Afrique.” 

De la part de Mr. le Professeur Reisinger à Pesth: 

Un petit Lézard en esprit de vin. 

De la part de Mr. Conseiller de Cour Bouldakoff : 

Un exemplaire très - beau et très - bien conservé de la coquille 

de Venus. 

De la part du Commissaire Alexeyeff, huit objets empaillés par 

lui, savoir : 

Phoca ursina (Mopckoï xKomuxb), 

Ornithorhynchus paradoxus Blumenbachii (Ymxonocb , n3b Horok 
Tornaaxgiu). 

Diomedea exulans (Albatros). 

Philedonus Monachus (Merops Monachus: Lath,) 

Une nouvelle espèce du Pelecanus. 

Une nouvelle espèce du Goëland, ou de la Mouette. 

Une nouvelle espèce de. Dasiurus de la nouvelle Hollande et 

Un lièvre noir de Touroukhansk. Vase 

De la part du Protoyerey Bolotoff à Kaschine : 

Une dent molaire et 

Un fragment de défense de Mamouth. 
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De la part dur marchand d'Archangel, Roman Chabounine : 
Asterias Caput Medusae. \ 

Ostrea Pecten et 

Un Conglomerat ou sédiment calcaire, tous de la mer blanche. 

3. Pour Ie Cabinet de Minéralogie: 

De la part du Directeur du Corps des Cadets des Mines, MW. 
Metchnikof : 

- Quelques cristaux d’Achirite. 

Un morceau de Baïkalite. 

De la part de Mr. T'Académicien extraordinaire Langsdorff, à 
- Rio Janeiro : 

Un fossile apporté du Brésil, sous le nom d’Euclase de Capao, 

trouvé près de Villaricca, dans la Province de Minas Geraes, 

Une collection de minéraux du Brésil, en tout 68 pièces. 

. De la part de Mr. le Docteur Zipser à Neusohl : 

Une caisse de minéraux de Hongrie. C'est la 5% Centurie. 

De la part de Mr. Etter, Correspondant de l'Académie : 

Un bel échantillon de la Manganèse luisante grouppée d’Ilefeld. 

Un morceau de Péridot volcanique ou Olivine. 

De la part de Mr. de Bonsdorff : 

* Une caisse de minéraux, au nombre de 341 pièces. . 

De la part de Mr. l'Apothicaire Kämmerer : 

Un échantillon de lAndalousite du Tyrol. 

4 Pour la Bibliothèque de VPObservatoire. 

De la part du Bureau des Longitudes à Londres : 

The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris for the year 
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1824, published by the order of the etre of Lon- 

gitude. London 1821. a 

The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris for the year 

1825. London 1822. 8°: 

De la part de Mr. le Contr' Amiral de Lüvenürn : 

Distances of the Moon's Center from the four Planets Venus, 

Mars, Jupiter and Saturn for 1823. Copenhagen 18212 87 

Distances of the Moon's Center from the four Planets Venus, 

Mars, Jupiter and Saturn for 4824. Copenhagen 1822. 8°, 

De la part de Mr. Littrow, Directeur de l'Observatoire Impérial 
à Vienne : 

Annalen der K. K. Sternwarte in Wien, nach dem Befehl Sr. 

Majestät auf üffentliche Kosten herausgegeben von J. J. Lit- 

trow etc. Erster Theil. Wien 1821. Zwéiter Theil. Wien 1822. 

De la part de Mr. le Professeur Struve à Dorpat : 

Der Ort des Stern's à Ursae minoris in seiner obern Culmina- 

tion für jeden Tag der Jahre 1820, 1821, 1822, beïechnet 

aus Bessels Tafeln. Dorpat 1821. 8°. 

Catalogus 795 Stellarum duplicium ex diversorum Astronomo- 

rum observationibus congestus in Specula Dorpatensi. Dorpati 
1992-47. 

Observationes Astronomicas, institütas in Specula Universitatis 

CAESAREAE Dorpatensis, publici juris facit Senatus Universi- 
tatis. Vol. IIT. Observationes annorum 1820 et 1821. Dor- 
pati 1822. 4°, 

De la part de Mr. l'Academicien Bode à Berlin : 

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1824; herausgegebeh yon 
Dr. J. E. Bode. Berlin 1821. 8°, 

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1825 ; herausgegeben von 
Dr. J. E. Bode. Berlin 1822. 6°. 
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De la part de l'Auteur : 

De eclipsi solari die VII. Sept. MDCCCXX apparitura, secun- 

_ dum methodum Geometriae analyticae tractata. Dissertatio ; 

Auctore G. T. Ursino. Hafniae 1820. 4°. 

5. Pour le Musée Asiatique: 

De la part de S. E. Monsieur le Président : 

Précis de la Littérature historique du Mokrib - el- Aksa ; par J. 
Graberg de Hemso.. 

Catalogus librorum samscritanorum, quos Bibliothecae Universita- 

tis Havniensis vel dedit vel paravit Nath. Wallich. 

Les Séances de Hariri publiées en Arabe, avec un Commen- 
taire choisi; par Mr. le Baron Sylvestre de Sacy. 1'° partie 
Paris 1821. fol. 

De la part de Mr. le Conseiller de Collèges Pansner : 

Un manuscrit Arabe, contenant deux Traités sur la Grammaire 

de cette langue. 

_ De la part de Mr. le Baron Schilling de Canstadt x 

Un petit poëme Persan intitulé Giingirei Nuschirwan ; contenant 

les siges conseils de Nuschirwan le Grand. Msct. élégant. 

Un Calendrier Turc pour l’an 1218 de l Hedschra ( 1813 ). 

Manuscrit. | ù 

Une table lithographiée. La clé de la langue Chinoise. 

. De la part des Curateurs de l'Académie ou Université de Leyde: 

Specimen Catalogi codiceum MS$SS. Orientalium Bibliothecae Aca- 
demiae Lugduno - Batavae. Latine vertit et anotationibus il- 

lustravit H. A. Hamaker. Lugd. Bat. 1820. 4°. 



De la part de Mr. l'dcadémicien Frühn : 

Un exemplaire en argent de la médaille que le Grand - Duc de 

Meklenbourg - Schwerin a fait frapper en or pour le célèbre 

Orientaliste Oluf Gerhard Tychsen, à l’occasion du Jubilé 

semi - séculaire de ce Professeur distingué. 
! 

Un exemplaire du premier essai typographique fait cette année 

en Perse, avec un succès rémarquable. C'est le Gulistan de 

Saady. 

« 6. Pour le Cabinet des Monnaies asiatiques: 

. De la part de S. E. Mr, le Général Comte de Suchtelen : 

Soixante-cinq monnaies orientales dont une en or, 54 en argent 

et 13 en cuivre. 

De la part de Mr. l'Assesseur Reichel : 

Deux monnaies orientales. 

De la part de Mr. le Docteur Pander : 

Vingt-sept objets différens, consistans en monnaies orientales, 

talismans et cachets de carnéole, calcédoine, jaspe, nacre etc. 

et une petite idole de métal. 

De la part de Mr. le Conseiller d'Etat Yazykof : 

Deux petites monnaies d'or, frappées sous l’Empéreur Sélim III. 

7. Pour le Cabinet des Médailles Russes: 

De la part du Gouverneur civil de Novgorod, Mr. de Sherebtsof : 

Une ancienne Grivna et deux Roubles. Ces trois petits lingots 

d'argent très fin (de 88 et de 93 Dee pèsent en- 

semble 821 Solotniks. 
Deux vieux Roubles du poids de 443 Solotniks, qui sont sans 

aucune trace de timbre. | 
Quelques monnaies antiques Russes, déterrées le 15 Mai 1821 



à Novgorod, savoir: une grivna du poids de 46 Solotniks et 

huit Roubles pesant ensemble 2 livres 6 Solotniks. 

De la part du Protoyerey Bolotoff à Kashine : 

Dix - sept monnaies anciennes Russes. 

8. Pour le Cabinet des médailles modernes: 

De la part de Mr. Schardius de Dessau : 

Une médaille en argent, frappée à l’occasion du Jubilé sémi - 

séculaire du Prince Leopold Frédéric Francois d’Anhalt-Dessau. 

IV. 

MÉMOIRES ET AUTRES OUVRAGES MANUSCRITS, 
PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE. 

Onucanie ypoyangaro “wenosbueckaro 3apoamma, cb uso6paxe- 
miemb; par Mr. Zagorski. 

Mraité du mouvement absolu et relatif d’un point sur une surface 
de figure invariable, qui se meut suivant une loi donnée; par 

Mr. Schultén. 

. Enodatio generalis problematis de collisione corporum solidorum in 

unico puncto concurrentium ; par Mr. Schultén. 

Onucanie nbrkomopsxb mo8»xb pm6b 8b Poccin BOAHIUXCA; PAT 
Mr. Sévastianoff. 

Longitude d’Orenbourg , déterminée par l'observation de l’occulta- 

tion de l'étoile N°06. du Verseau; par Mr. Wisnievski. 

Über die chemische Verbindung in Beziehung auf die chemische 
Proportionslehre ; par Mr. Schérer. 

Bemerkungen zu Ahmed Ibn-Foslan's Gesandschafts - Bericht über 

Sprache, Religion, Sitten und Gebräuche der heïidnischen Rus- 

sen im X. Jahrhundert; par Mr. Krug. 

Observations météorologiques faites à Novo - Archangelsk dans les 

5 Histoire. 



mois d’Aoùt os Décembre de lan 1819; par Mr. Khlebni- | 

koff, Administrateur des Comptoirs Russes en Amérique, 

Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg. 

Année 1819; par Mr. Pétroff. LT 

Über die Murrhee und die Murrhinischen Gefäfse ; par $. E. Mr. 

Kôühler. 
| 

Species novae Insectorum e Rutelae genere. Auctore C. P. Thunberg. 

Trachideres, Insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis 

speciebus, descriptis a C. P. Thunberg. 

Kritische Beleuchtung mehrerer Nachrichtén, die uns Arabische 

Schriftsteller über die Russen älterer Zeit und über die Geo- 

gräphie Rufsland's und des benachbarten Nordens gegeben ha- 

ben; par Mr. Frähn. 

Mémoire sur l'établissement des Bassins d'épargne, dans les canaux: 

de navigation ; par Mr. de Bazaine. 

Histoire de l'Académie IMPÉRIALE des Sciences de St. Pétersbourg. 
Années 1819 et 1820; par $S. E.°Mr. Fufs. 

Summatio quorundam Serierum; par S. E. Mr. Pufs. $ 
Hawepmanie Texnororin Muneparsmaro uapcmsa; par S. E. Mr. 

« Séverguine. 

Inscriptiones graecae ex antiquis monumentis et libris editis de- 
promptae restituuntur et explicantur. Part I.; par Mr.Grüäfe. 

Tableau comparatif des différentes donnees sur l'étendue des Gou- 

R vernemens de l’Empire de Russie; par Mr. Herrmann. 

Oenothera Romanzovii et stricta. Species novae descriptae a C. F, 

Lédébour. 

O Tuccomzaxb. Counmnemie Das. KRonrmnca. 

O napa6onaxb smicuuxb nopaarosb; par Mr. Paul Fufs. 

Corpamennoe wssbcmrie o memeoporornuaecruxb na6awoaeniaxb 25- 
aanasixb 5b C. Hemep6yprh mp WMIIEPATOPCRON Ara- 



aemin Hayxb #a3b norogamm, 8034yurmprmu nepembnamm " 

pasauunsum asesiaum 8b 1820 mb rozy ; par Mr. Pétroff. 

Exemplification of Temperature, Winds and Weathers for 1820 in 

Washington City; par M. Josiah Meïgs. 

Nova Analysis Steinheiliti, sive Dichroitae Orijarvensis. Auct. P. A. 

a Bonsdorff. 

De Spatho tabulari Pargasensi. Auctore P. A. a Bonsdorff. 

Sur. les substances minérales qui accompagnent l'aigue - marine de 

Sibérie ; par S. E. Mr. Séverguine. 

O sbmpombphb cpasaumensnyro cway 8bmpa norasssaromenmb ; 
par Mr. Zakharoff. 

 Pbwenie Hbxomopmxb rb oco6esxnomy poay npunanaexamuxb 80- 
j npocosb usb ssmcmeñ leomempin; par Mr. Collins. 

Investigatio generis percussionum punctum axemve fixum corporis 

dati solidi vi nulla afficientium ; par Mr. Schultén. 

Aïrcus Aortae bipartitio praeternaturalis ; observata a P. Zagorski. 

.O phmenim ypasnenit raxaoù cmeuenw. Coynmenie Aeonapaa 
Dünepa; par Mr: Paul Fufs. 

Onucanie mpexb nuosmxb nopoab Bpasmascreuxb nmnub; par 
Mr. Sévastianoff. É 

Longitude de Cathérinbourg, déterminée par l'Observation de l’occul- 

tation d’Aldebaran du 18 Sept. 1810 ; par Mr. Wisnievski. 

Observations astronomiques , faites à l'Observatoire del Université 

IMPÉRIALE de Vilna en 1820 et 1821; par Mr. Sniadecki. 

MuEinige oryctognostische Bemerkungen über den Peliom von Zars- 

koje - Selo ; par Mr. Schérer. 

Untersuchungen über die Insel Leuke im Pontus-Euxinus. 1 Ab- 

theilung; par Mr. Krug. 

Anscriptiones Arabicae a C. M. Frühn vel primo explanatae vel 

novis  curis ,retractatae. Continuation. 

Die 



36 IPS SP 

Veteres memoriae Chasarorum ex Ibn - Fofzlano , Ibn - Haukale et 

Schems-ed-dino-Damasceno. Item de Baschkiris, quae memoriæ 

prodita sunt ab Ibn-Fofzlano et Jakuto; par Mr. Frähn. 

Inscriptiones graccae, ex antiquis monumentis et bris editis de- 

promptae, restituuntur et explicantur, Part. IF; par Mr. Gräfe. 

Expositio methodi concinnae inveniendi cujuscunque progressionis. 

terminum tam generalem quam summatorium; par 5. E. 

Mr. Fufs. 

Kpamran onncs mMunepaasHOmy Ka0nnemy TIMIEPATOPCKOÏ 

Aragemin Hayrb, no HosOMy ero pacmoaoxeniro 8b 1820-mb 
roay; par S. E. Mr. Séverguine. 

Données statistiques, sur l’état du Comité de surveillance générale 

et de tutèle en 1814 et 1312 ; par Mr. Herrmann. 

De curvis motu quodam anguli recti descriptis; par Mr. Collins. 

Démonstration de quelques théorèmes curieux de Géométrie, con- 

cernant particulièrement les triangles; par Mr. Paul Fufs. 

De quadratura superficierum eurvarum ; par 5. E. Mr. Schubert. 

O o6pasosamensuoï cuab sb muxeparsusxb mbaaxb; par S. E. 
Mr. Séverguine. 

De la consommation productive, ou du Capital; par S. E. Mr. Storch.. 

Wssbemis o menxparmisnomb nosoxenim cepaua, aerrwxb, nume- 
sapumensusxb gHympennocmeñ mm 6onsmwmxb xpozaxsxb 
æmab, cb npncoeaumeniemb uso6paxemig; par Mr. Zagorski. 

Onucanie a8yxb noëmxb moporxb mwaeronmmaromuxb usb r0xHaro 
uymemecmsia Ranwmana Boaamnreraysena ; ; RE Mr. Séva- 
stianoff, 

Détermination de la Longitude de Kieff; par Mr. Wisnievski. 

Materialien zur Erweiterung und Berichtigung der systematischens 
Ubersicht der Heilquellen des Russischen Reichs ; par Mr. 

Schérer. 

Gryll Monographia illustrata; par Mr. le Commandeur Thunberg, 



JIdeen über die üältere Verfassung und Verwaltung des Russischen 

Staats.  Erstes Fragment; par Mr. Krug. 

Coxpamennoe nasbcmie © mMemeoporornuecrmxb ma6aroneniaxb, 

Abaaumsxb 8b C. Ilemep6yprb npu WMIIEPATOPCKON 
Aragemin Hayrb Hayb moroiamw, B034YuUTBHMm mepembHammw 

nm pasanausimu asaeninuu 8b 1821-mb roay; par Mr. Pétroff. 

Die Kônigliche, Burg des Eumelus und die Stadt Gargaza; par S. 

E. Mr. Kühler. 

€. Frachni de Choresmià, regionis cognominis urbe primaria. Dis- 

sertatio prior. 

Indicea in Nonni Dionysiacis obvia collegit, digessit et ïillustravit 
Fr. Grüfe. 

Données statistiques sur- l’état du Comité de surveillance générale 

en 1814 et 1812. Seconde partie; par Mr. Herrmann. 

Fr. Munteri, Episcopi Selandiae, Commentatio de numo plumbeo 

Zenobiae, Reginae Orientis, et aenco Palmyreno, Academiae 

Scientiarum Petropolitanae oblata. 

Esquisse ‘d’un mémoire sur les Normales aux lignes du second de- 

gré; par Mr. Collins. 

O passepsauin KamarkayCMmMRm ROHHYECKOË MAM ANNONOHIEBOË na- 
paéoam ; par Mr. Paul Fufs. 

Anatome Sepiae octopodiae. Pars I.; par Mr. Pander. 

Démonstration d’un théorème général relatif au Calcul intégral; 
par $. E. Mr. l’Académicien Fufs. 

Analyse du Capital réel; par S. E. Mr. l’Académicien Storch. 

Descriptio anatomica Delphini Phocaenae non provectae aetatis ; 

par Mr. le Dr. Eichwald. 

Pascyxyenie 0 muneparaxb 8b o6mexnmin xeynompe6umeansanxb; 
par S. E. Mr. Séverguine. 

O »xbücemsim marmmmaro Bemecmsa Ha Memanrnuxecris COAM np 
uxb pasroxenim; par Mr. Zakharoff. 

LS 



O nosmxb nopoyaxb ry6auosb (Labri); par Mr. Sévastianoff,. 

Longitude de Tambov, determinée par l'observation de l’occultation 

de 19% du 28 Sept. 1819 n. st.; par Mr. Wisnievski. 

Über das natürliche Mineralsystem. 1 Abschnitt. Vorläufige An- 

deutungen ; par Mr. Schérer. se SE 

Über die Sprache der Russen im IX? und X* Jahrhundert; par 

Mr. Krug. | 

Index universalis dissertationum, observationum et rerum memorabi- 

hum quae in Commentariis et Actis Academiae IMPERIALIS 

Scientiarum Petropolitanae ab anno 1726 usque ad annnm 

1826 continentur, addita Sylloge alphabetica auctorum; par 

Mr. le Professeur Placide Heinrich à Ratisbonne. 

Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg. 

Année MDCCCXX d'après le nouveu stile par Mr. l'Acadé- 
micien Wisniévski, rédigé par Mr, Pétrofr. 

Untersuchungen über das Zeitalter und die Schriften mehrerer für 

Rufslands ältere Länder - und Vôlkerkunde wichtiger , grôfs- 

tentheils Muhammedanischer Authoren. ÆErste Abtheïlung ; par 

Mr. Frähn. À 

Curae in Nicandri carmina et fragmenta. Part[; par Mr. Grüfe. 

Die einzige haltbare Etymologie des Namens der Chasaren - Stadt 

Sarkel ; par Mr. Fräahn. 

Abhandlungeu zu Begründung eines streng zusammerhängenden Sy- 

stems der gesammten Analysis. 1. Typus des Elementar-Cal- 

culs; par Mr. Collins. 
M Solution de quelques proplèmes relatifs à la méthode inverse des 

tangentes ; par Mr. Paul Fufs. 

Observationes quaedam anatomicae circa fabricam Physaliae; par 

Mr. le Docteur Eichwald. 

(A 



Données statistiques sur le Comité de surveillance genérale en 1811 

et 1812. 3€ partie; par Mr. Herrmann. 

Anatome Sepiae octopodiae: Pars secunda, cum IX tabulis; par 

Mr. Pander. ; 

v 

OBSERVATIONS, EXPÉRIENCES ET NOTICES INTÉRESSANTES 

FAITES ET COMMUNIQUÉES À L'ACAEDÉMIE. 

1°) Le Secrétaire présenta de la part de Mr. Zigra à 

Riga une maisonnette de bois à toit de paille préparée à sa fa- 

con, pour la rendre non-inflammable. $S. E. Monsieur le Président 

ordonna d'envoyer cette petite chaumière au Comité d'Administra- 

tion, se proposant de faire faire un essai dans la Cour sur la vertu 

de la préparation de Mr. Zigra en sa présence et celle de Mrs. les 

Académiciens Sevastianoff et Wisnievski. 

S. E. Mr. l’Academicien Severguine présenta et lut un rap- 

port sur l'expérience instituée avec la maisonnette de bois de Mr. 

Zigra , en présence de Son Excellence Monsieur le Président, de 

quelques Académiciens et autres Employés de l'Académie. Ce rap- 

port contient en substance ; que la maisonnette a été remplie de 

paille et de copeaux et planures de bois; qu'on y a mis le feu 

qui a été nourri et entretenu durant l'expérience, que la maison 

lui a résisté les premières dix minutes, que cinq minutes apres les 

chevrons ont commencé à bruler et plus tard aussi les parois de 

la maisonnette, mais que le-toit de paille, préparé selon la mé- 

thode de Mr. Zigra ne s'est point enflammé, qu'il s’est crevassé 

seulement et écroulé, en conservant presque toute sa forme, noir- 
ei par la fumée, 

2°) Mr. le Docteur Dobronraroff, faisant les fonctions 

de Médecin de l’ Etat - Major civil, envoya l'extrait d’une notice 
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physique , recue de la Régence médicinale de la Géorgie; con- 

tenant le phénomène suivant : Dans le district de Gori, au pied 

des monts Ossétins, à deux verstes de la petite ville Dzkhinval, il 

y à une colline, sur la surface pierreuse de laquelle humidité qui 

suinte du roc, en été quand il fait un tems sérein, se convertit en 

glace, d'autant plus épaisse que la chaleur du soleil est plus grande 

ct que cette glace disparoît dans la nuit ou pendant un jour né- 

buleux, de sorte que le roc est à peine humecté. L'eat tirée de 

cette glace fondue ne contient, d’après des expériences chimiques, 

qu'une très petite quantité de chaux sans autres parties étrangères. 

3°) Le Secrétaire lut une lettre qui lui a été adressée le 
‘81 Mai,1821 de Pétropavlofsk , Capitale du Kamtchatka, par le 

Chef de la Presqu'île , Mr. de Ricord, Capitaine de la Flotte du 

4. rang et Correspondant de l’Académie, lequel donne une dé- 

scription du tremblement de terre qui le 28 Octobre 4820 s'est 

fait sentir avec une véhémence et une durée surpassans de beau- 

coup les secousses ordinaires et très fréquentes au Kamtchatka. 

Ce tremblement de terre a été surtout très violent le long de la 

rivière Kamtchatka et sur la côte de l'Océan oriental, tandis qu'à 

Bolcheretsk et sur toute la côte de la mer d'Okhotsk on n’en a 

rien senti. Sa direction a été du Nord au Sud et quoiqu'il ait 

duré trois minutes, la chute de quelques tuyaux de cheminée et 

quelques poëles crevés ont été le seul dommage qu'il a causé. 

4°) Mr. le Professeur Séruve à Dorpat, Cotrespondant de 

l'Académie, donne connoissance des nouvelles acquisitions en instru- 

mens astronomiques, que l'Observatoire de Dorpat vient de faire 

et dont il loue l’exactitude. Il rend compte aussi de la mesure du 

degré qu'il a entreprise en Livonie. — La mesure des angles de 

quatre stations qu'il vient de finir, en se servant de quatre hélio- 

tropes, a si bien réussi que l'erreur dé chaque angle ne surpasse 

pas une demie seconde. 



5°) Mr. l'Academicien Pefroff rapporta par écrit d’avoir 

inglitué une série DRrrnees nouvelles sur la ou avec laquelle 

lé métaux se dilatent ! par le éalorique et, retenus par un moyen 

convenable dans cet! état de’dilatation, s'efforcent de reprendre le 

premier sétat, par la contraction, lorsqu'ils se sont réfroidis à la 

température . naturelle de l'air atmosphérique. Au moyen d'un ap- 

pareil,,simple, et peu coûteux il a employé la dite force pour pro- 

duire la rupture de fils de laiton et de fer de l’épaisseur d’une 

demie, ligne, et de dix pouces Angloises de longueur, lesquels ont 

été déchirés par la force mentionnée, 12 à 20 minutes après que 

toutes les lampes employées à la dilatation par la chaleur  eus- 

sent Eté éteintes. Des fils de même fabrication et dimension ont 
été rompus, les fils delaiton par des poids de 140, 1137 et 1443 

livres, ainsi par un poids moyen de 1422 livres, les fils de fer 

par un poids moyen de 145 livres. Cette différence du poids 

peut provenir des causes que Mr. Pétroff promet d'indiquer dans 

une exposition particulière de ses expériences, qu'il s'offre de ré- 

péter devant la Conférence. 

6°) S. E. Mr, l'Académicien Schubert communiqua une 
lettre que lui a adressée Mr. le Professeur Séruve à Dorpat, con- 

tenant une série d'observations faites pour mesurer la distance de 

plusieurs étoiles doubles, au moyen d'un micromètre répétiteur fait 

par Frauenhofer à Munic, instrument qui, même sans répétition, 

donne une justesse jusqu’à quelques dixièmes de secondes près. 

Mx. Slruve croit que cet instrument est ce qui a été produit jus- 
qu'ici de plus parfait en fait de micrométrie. Les observations rap- 

portées dans sa lettre prouvent ce haut degré d’exactitude et 

en montrent encore un plus haut degré produit au moyen des 

répétitions. 

Histoire. 6 



VI. 

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR DES ACADÉMICIENS CHARGÉS 
DE COMMISSIONS PARTICULIÈRES. 

4°) Mr. lAcademicien extraordinaire Collins et Mr. l Ad: 

joint Æu/ÿ, chargés d'examiner deux mémoires présentés à l’'Acadé- 

mie, par Mr. de Schultén, en firent leur rapport contenant en sub 

stance : 1) Quant au mémoire concernant le mouvement du point 

sur une surface de figure invariable: que des formules connues 

YAüteur sait déduire d’autres qui, quoique moins élégantes, plaisent 

par leur symmétrie et par leur applicabilité, prouvée par quélques 

cas qui méênent à des résultats assez simples. Les Rapporteur 

trouvent à l’Auteur une grande adresse analytique, visible dans toût' 

le mémoire, par le maniement des formules. 2) Quant au mémoite 

sur la collision de deux corps solides: que Mr. Schullén déduit des for- 

mules déjà connuës un systeme d'équations qui déterminent les loix 
du mouvement des corps libres, et quant aux corps non- libres il 

montre par des cas spéciels comment ses formules peuvent leur 

être appliqués. Suit le développement des cas où les corps sont 

ou parfaitement élastiques, ou doués de plus ou moins d'élasticité. 

Enfin Mr. Schultén déduit de ses équations une démonstration gé- 

nérale du principe de la conservation des forces vives. — L'un 

et l’autre mémoire prouve la solidité des connoissances et la pé- 

nétration de l’auteur. | 

H 2 
1iiSE3 

2°) Mr. l’Académicien Schérer, reporta un petit lingot d’or 

blanc du Brésil, présenté par Mr. l’Académicien extraordinaire 

Langsdorf, et qu'il avoit été chargé d'examiner. Il en fit son 
rapport contenant en substance: que ce lingot est un mélange d’or 

et de platine, dont la proportion est de 6 à 1. Il ajoute qu’on 

trouve de l'or mêlé de platine dans les lavages de l Amérique me- 
ridionale Espagnole et il présume que le lingot en question a été 

fondu d’un tel or. Au reste on sait par les expériences de Vauquelin 
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et de Hatchett. que l'or et la platine donnent un mélange très fusi- 
ble et ductile, et que: l'or, devient päle en y mélant de la platine. 

3°)..Mr, l'Académicien Petroff rapporta d’avoir examiné les pa- 

ratonnètres des. magazins à poudre de la fabrique d'Okhta et d’en 

avoir trouvé toutes les parties visibles en parfaitement bon état et 
lés :puits,sloù -aboutissent leurs extrémités, suffisamment pourvus d’eau. 

Mr. Pétroff {ait mention encore de quelques mesures de précau- 

tion! qu'il a conseillées au Directeur de la fabrique. Un rapport 

semblable à -été, fait par le mème Acadeémicien à la suite de l'exa- 
men de l'année 1822. - 

4°» Mr. l'Académicien Ærug, chargé d'examiner une tra- 

duction des Commentaires de Æ/erberstein sur la Russie du XVI. 

siècle, faite par Mr. Zovitsky, sur le mérite de laquelle M. le 

Ministre a demandé l'opinion de l’Académie, en fit son rapport, 

contenant en substance ce qui suit: Quelque désirable que soit une 

traduction fidèle et enrichie de notes explicatives de l'ouvrage clas- 

sique. de. Æerberstein sur la Russie, Mr. Ærug ne juge pas utile 

limpression de cette traduction telle qu’elle est, et encore moins 

trouve-t-il convenable qu'elle soit imprimée aux fraix du Gouver- 

nement, parcequ'une telle distinction la ferait passer pour excellente, 

tandis que par un grand nombre de passages, comparés avec l'ori- 

ginal latin, on voit qu’elle est infidèle et faite avec beaucoup de 

négligence ou avec une connaissance insuffisante de la langue la- 

tine, et que tout prouve qu'elle est le travail d’un jeune homme 

qui «a bien sù concevoir l’idée heureuse d’un travail utile et loua- 

ble, mais sans avoir le talent de le bien exécuter, ou sans avoir 

voulu .se donner la peine de le mettre dûement en activite. Les 

passages cités par Mr. Arug ayant convaincu pleinement la Con- 

févénce de la: justesse du jugement porté pas cet Académicien sur 

lartraduction. mentionnée, son opinion fut adoptée et communiquée 

àt5, E. MS'.,le Ministre. 
6 * 



5°) Mr. l'Académicien Ærug , chargé d’examinef!:fa ébpie 

d'un Epitaphe prétendu être du'tems de Vladimir le Grand, “qu'on a 

trouvé sur une pierre sépulcrale à Minsk, et sur lequel, ainsi que sur 

les papiers qui y appartiennent, ME. le Ministre avoit demandé l'opi- 

nion de l'Académie, — en fit son rapport contenant en° substanéet 

que cet Epitaphe, à en juger par la forme: des caractétesi} est 

pas antérieur au XV® siècle, ce que confirment aussi ‘la manière 

de compter les années de l’époque de la rédemption et ‘non de 
la création du monde, ainsi que quelques mots Polonoïs de l'In- 

scription, qui prouvent que l'Epitaphe a été fait après ‘que Minsk 

est tombé sous la domination des Polonois. Mr. Xrug, en exami- 

nant les autres papiers envoyés avec l'inscription, trouve mème 

très vraisemblable que l’Epitaphe ne soit que du XVI* siècle, ou 

tout au plus de la fin du XV°. > esh 

6°) S. E. Mr. l’Académicien Séverguine :rapporta ‘d’avoit 
examiné et mis en ordre la cinquième Centurie des minéraux ‘de 

Hongrie, envoyée en présent à lAcadémie par Mr./le Professeur 

Zipser, et que cette collection, ainsi que les quatre précédentes, est 

digne d'attention, parceque le choix des pièces est instructif et les 

lieux, où on les a trouvé, indiqués avec exactitude, et qu'ainsi Mr. 

Zipser s'est acquis de nouveaux droits à la reconnoissance de 

FAcadémie. 

7°) Mr. l'Adjoint Pander, chargé d'examiner un ouvrage de 
Mr. Reisinger sous le tite: Enchiridion Anorganognosiae , en fit 

son rapport contenant en substance : que cette Anorganognosie 
ne présente au fond que la traduction latine du Æandbuch der Mi- 

néralogie, commencé sous les yeux de Werner par Æoffinann et. 

continué par Éreithaupt, et qu’elle partâge, par conséquent, le 

blame et les éloges qu'a obtenus l'original Allemand. Cependant 

quoiqu'on ne sauroit nier que cette Minéralogie ne contienne des 

erreurs, eu égard à la classification; qu'envisagée sous le point de 
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vue ‘scientifique! et”eu ‘égard aux ‘principes, elle ne soit inférieure 

à bien d'autres ouvrages de ce genre, ‘on ne #sauroit-:contester, à 

Mr. Péisinger le mérite d'avoir ‘fait une compilation utile et d'a- 

voir surmonté avec succès les difficultés de 'rendre-.en latin ce que 

des Minéralogues. Allemands n'ont façonné en leur langue que de- 

puis peu de .tems, 

nob8°y06. E.rMr: Mona Svenghine présenta une liste 

de #46 “doublettes du Cabinet .de minéraux, qu'il.a remis, confor- 

miément à la résoluion, de la Conférence, au Capitaine de la Flotte 

Mr! de Aosenberg , “et qu'il estime être un équivalent des objets, 

dont ‘ce: Marin a enïichi en. difiéréns: tems .le Musée Asiatique de 

FAcadémie. 

9°) Mr. l’Académicien Pétr of, chargé d'examiner quelqués 

brochures transmises à Académie par le Mécanicien Ælingert A 

Breslau, concernant la machine de plongeur et la lampe qui brüle 

sous l'eau, lune et l’autre de son IAVEPNON à en fit son rapport 

dont la substance est: 41) cette machine de plongeur est beau- 

coup plus compliquée que U’autres qui ont été én usage jusqu'ici 

et qui ont ete inventéés il y a cent ans et plus ,' par conséquent 

elle est aussi incomparablement plus coûteuse ; 2) cette complica- 

tion mème la rend:peu propre à être mise en pratique,” surtout à 

de grandes profondeurs ;:::8) elle met le, plongeur. en danger, par- 

eequ'on ne peut pas ètre sûr qu'à de grandes profondeurs Feau 

n'entre pas par les jointures , quelques précautions que l'inventeur 

ait prises, pour l’en empêcher!ÿ 4}:la circonstance: que depuis 25 

ans que Mr. Xlingert a publiéyson, invention, elle. est, restée sans 

emploi et que lui mème il n'a fait qu'un seul essai javec son ap- 

pareil, confirme l'opinion émise ci-dessus sur la difficulté .de 

Papplications 5) Mr. FAcademicien Pétroff trouve que l'appareil 

décrit dans le Supplément, quoique plus parfait à certains égards, 

a le même défaut d’être trop compliqué, et il ajoute des réfle- 

xions sur quelques parties qui pourroient y être changées avec 
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avantage; sur d'autres qui-pourroient bien mettre;en.danger la vie 

du ‘plongeur et sur d'autres enfin où l'auteur est en contradiction 

avec lui-même. :Quant à la lampe décrite dans le Supplément; 

Mr. Pétroff pense qu'elle pourroit être utiles ; : FA 

10°) S.E. Mr. l'Académicien Séverguine, chargé d'examiner 
un ouvrage de Mr. le Lieutenant - Colonel de Raucourt : Traité 

sür lart de fairé de bons mortiers; en° remit Son o@pinion, dont la 

substance est: que la 1" Séction contient un Extrait des recher- 

ches pratiques de l'Ingénieur ‘français Vicat sui la ‘«chauxuet le 

mortier ; que dans la 2% l’Auteur expose ses recherches techni: 

ques sur les pierres calcaires’ de Tosna, de Ladoga et: de: Narva, 

eù égard à leur exploitation et l’art d'en faire de bons mortiers, et 
que ces recherches méritent de l'attention ; que dans, la 3€ Sec- 

tion l'Auteur indique la préparation en grand de toutes les sub- 

stances et les arrangemens et établissemens nécessaires. Mr. l’A- 

çadémicien Séverguine ajoute que cet, ouvrage est instructif et qu'il 

mériteroit d’être rendu plus connu au Public Russe, par une tra- 

duction de toute la .1'° Section, d'une. partie de la seconde conte- 
mant les recherches, sur la chaux de Russie, et des cinq premiers 

chapitres, dela 3% Section. ren | PE 

074497 Mr. VAdjoint Fu/s,; chargé d'examiner une prétendue 

sofution complette de la Trisection ; ‘soumise «au jugement de l'Aca- 
démie ‘par Mr. Riboult, Propriétaire en Crymée,: en fit son 

rapport. | Après’ avoir exposé: la . construction du problème; 
telle ‘que "Mr. Piboult" la donne, Mr: Æufs fait voir qu’elle, est 

juste pour un seul angle, savoir pour celui de. 122°, 6’, à peu 

près , ‘ét qu'elle’ est fausse pour ‘tout autre angle, la faute/montant 

à 2, 3 et plus de degrés. Dans des remarques qui suivent-cet 

examen Mr. Zu/s indique quelques 'uns/dés paralôgismes qui ont 

séduit Mr! Riboult à croire vraye une soluuon aussi vicieuse. 
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Fer VIE 

4 OUVRAGES, PUBLIÉS PAR L'ACADÉMIF. 
see — Ne PRRMERNS re Tomb I. C:-ITemep- 

6yprb. AaB8gu! 47.0 ! ) 

gt #0 D liieshoirsers Ljapemsa ; H310*#CHHOE 
ompyaamm  Bacuais AE trio Tomb, .nepsmü., C. Ilemep- 
. Æ6yprb. 2821 8°. 

Hpogeamenie mn oc BA HP pue, Toma VI, “acme 
L. HÉUVrC. Iemep6yprb 1821 8°°. 

Das _ nid Münzkabinett. des Asiatischen Museums der 

Kaiserlichen :Akademie der. Wissenschaften zu, St. Petersburg. 

Vorläufger Bericht vom Director des Asiatischen Museum's 

C. M. Frähn. St. Petersburg 1821. 82. 

, Honuoe Cobpanie Ysenmxb Ilÿmemecmsit mo Pocci. Tomb EI. 
C. Hemep6yprb. 1821. 8°. 

Mémoirés de l’Académie IMPÉRIALE des Sciences de St. Péters: 

bourg. Tome VIIE. avec l'Histoire de FAcadémie pour les ant 

nées 1817 et 1818. St. Pétersbourg 1822! 4°. 119] 

Tipoyoaxenie TexHonormuecraro ypnaïa Toma VII “Yacms 
I. IL IIL. EV. C. Hemrepôyprb 1852. 8. 

Hoanoe Co6pauie Vsensixb Tlymemecmai no Poccim. Tomb IV n V, 
C. [Hemep6yprb 1822. &°. 

VTT. 

VOYAGES. 

1°) Voyage en Crimée. 

En 4824 l'Académie fit faire, à ses fraix, un voyage en 

Crymée, par S.E. Mf. l’Académicien AüAler, accompagné de lArchi- 

tecte Mr. Pascal, pour y faire examiner les monumens d’Architec- 

ture ancienne qui se trouvent dans la Presqu'ile, dans la vue d'in- 

diquer au Gouvernement ceux qui sont encore assez bien conser- 
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vés, pour pouvoir être employés à quelque usage, comme édifices pu- 

blics, ainsi que ceux qui, plus délabrés, peuvent ètre mis, à peu de 

fraix, à l'abri d’une déstruction totale et être lconservés, dans l’état 

où ils sont, pendant une longue suite d’années:(}"Mr. l'Académicier 

Kôhler partit le 29 Mai et retourna le 31 Octobre: Ses rapports, 

ainsi que ceux de l'Architecte, concernans l'objet de leur mission, 
firent communiqués au Gouvernement , qui a pris des mesures, 
pour faire exécuter les réparations et restaurations proposées par 

l'Académie, autant que les circonstances locales le permettront. 

“2% Retour de l'Astronome, Mr. Tarkhanoff, 

de son voyage autour du Globe. LA 

Le 28 Aoùt 1522 S. E. Mr. l'Académicien | Schubert an- 
nonca à la Conférence le retour de son Elève, . Mr. le Conseiller 

ütulaire Zarkhanoff, d'un voyage autour: du globe, fait avec l'expé- 

dition du Capitaine de la Flotte, Mr. Wassilieff, : Commandant les 

Chalouppes la Découverte et le Bien - intentionné,. Il avoit été 

demandé en 1818 par le Ministère de la Marine, ,pour accom- 

pagner cette expédition en qualité d’Astronome. ; Le zéle louable 

et l’habilité, avec lesquelles il s'est acquitté de ses : fonctions pen- 

dant ce long voyage, Jui. valurent des récompenses, dont il sera 

fait mention dans l'Histoire de l’Académie de,{l'année 1823., 



LL 

SECTION 

DES 

SCIENCES MATHÉMATIQUES. 

Mémoires de ? Acad. T: X. 



s re. g 

AOITO#C:" 

2 4 

LAJOITAMXHTAM 64944192: 

AT rom vhoanif ‘ 



SOLUTIO 

PROBLEMATIS FERMATIANI 

ÿ DE DUOBUS NUMERIS, 
QUORUM SUMMA SIT QUADRATUM, à 

QUADRATORUM VERO, SUMMA BIQUADRATUM, : 4 
AD MENTEM ILE. L4GRANGE ADORNATA 

AUCTORE 

LZ EULER 0. 

Conventui exhib. die 5 Junii 1780. 

a 

Le MST k solutionibus hujus problematis, quae hactenus pas- 

sim in medium sunt allatae, Ill. Za Grange id potissimum merito 

reprobat , quod nimium casui et vagis tentaminibus tribuatur , unde 

fit, ut certi esse nequeamus , omnesne solutiones , atque adeo sim- 

plicissimas, hoc modo inventas esse. Huic igitur desiderato se- 

quenti analysi satisfactum iri confdo. à din 

“ob * bare 
ee. -fu2. Sint, x et y bini numeri quaësiti, jta ut esse de- 
beat x + y — ] et zx + yy — [}, si pro conditione posterjor 

sumamus æ —pp—qq et y —2pq, fiet xx + yy — (pp + qq). 

Quod si porro statuatur p = rr —5ss et qg — 2rs, fie 
Da == (Fr ss), ideoque zx yy—=(rr ss) uti requiritur. 

Minc-autem erit æ —wr* — 6rrss + st et. y = 4rs (Tr. —5s). à 

1 L 
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f. 3. Pro conditione priore ergo summa numerorum erit 

zLy ri Ars — 6rrss — Ars er» 

quae formula idcirco quadratum est efficienda.  Hunc in finem, ne 

quidquam tentamini tribuatur, istam expressionem sub hac re 

repraesento : | 
+ y (rr + 2rs — ss) — Brrss, 

ita ut jam talis formula: AA — 2BB quadratum reddi debeat, quod 

fiù sumendo À — ft + 2uu et B — 2iu; tum enin fet 

AA — 2EB = ({f — 2uu). 

$. 4. Nunc loca À et B scribamus nostros valores et ha- 

bebimus rr + 2rs — ss — ft + 2uu et 2rs — 2{u, hocque modo 
summa numerorum nestrorum erit æ = y — (ft — 2uu)*, ideoque 

jam ambabas conditionibus erit satisfactum, dummodo formulae mo- 

do inventae fuerint expeditae. 

$. 5. Quoniam autem haec duo producta rs et fu inter se 

aequalia esse debent, loco litterae s hic tuto unitatem assumere lice- 

bit. Quamquam enim tum pro r fractiones sint proditurae, id solu- 

tioni neutiquam officit, quia solutio in fractis inventa facile ad inte- 

gros reducitur,  Hoc igitur modo erit ru, qui valor in altera 

aëéquatione substitutus dabit f{uu + 2 tu — 1 — tt + 2uu, sicque to- 

tum negotium reductum est ad justam relationem inter £ et w inve-. 

niendam. Sive ergo £ per u, vel u per é, definire velimus, resolu- 

üo aequationis quadraticae binas sequentes suppeditabit formulas : 

— Vans  tEVT—s 
PER née et = ÉD | 

Quin etiam hinc statim valores radicalium pro sequenti usw sponte | 
se produnt, ut extractione radicis non amplius indigeamus. Ex prio- 

re enim erit y 207 — 1 DÉt({4 — uu) — u; ex aktera vero 

va 2—u(2— tt) —t. Hic autem commode usu venit, ut 
siraque formula geminos praebeat valores. 

Æ 6. Incipiamus a formula priore, quia casus u == 4 sta- 
üm in oculos incurrit Quoniam vero hoc casu denvminator {> uw 
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evanescit, recurrendum est ad remedium notissimum, quo poni solet 

u—1—w, denotante & quantitatem evanescentem, ita ut ejus pos 

testates altiores tuto rejicere liceat. Hinc igitur erit 2u4—2—8w 

ideoque V 2ui — 1 = VA BU 1 — 40 et + — uu — 2w, 

hincque colligitur £— 5, qui valor in altera formula substitutus dat 

Vth— 2—1. 

. 7. Progrediamur nunc ad alteram aequationem, pro qua 

jam novimus valores u—1 et 43, et quia geminos valores com- 

piectitur, novum valorem pro uw 'atehisé scil, u—— 13. Hunc 

walorem feramus in priorem formulam, pro qua jam novimus alte- 

rum valorem esse { 2, ex quo innotescit 

- Na 1 Et -un) — v, 

aude, ob w— 13 et { —3, erit Vaul — {1 — — 239. Nune 

vero haec ipsa aequatio nobis insuper praebet novum valorem pro 

Poule — 

f. 8. Simill modo ïistum valorem inferamus in alteram ae- 

quationem , et quia erat u = — 239, inde deducimus 

Vt A =u(2—tb—i=—%$, 

quo valore adhibito altera radix nobis nobis dabit novum valorem pre 

u scil. u—#%%#. Quod si denuo iste valor in priore formula as- 
sumatur, pro £ iterum novum adipiscimur valorem , sicque quous- 

que libuerit facile progredi hicebit. Mox autem, ob numeros ims 
mensos, laborem abrumpere cogemur. 

f. 9. Vis igitur istius novae methodi in hoc consistit, quod 
singulis valoribus ipsius { gemini valores ipsius uw, eodemque modo 

singulis ipsius # gemini valores ipsius £ respondeant, quos ergo, 

quousque sumus progressi, hic conspectui exhibeamus 
RUES : 14088 2, 
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quorum valorum quilibet. cum, binis adjacentibus eombinari potest. 

Ex talibus autem binis valoribus ipsi numeri quaesiti æ et y hoc 

modo determinantur 

x = dut — Gituu + 1 

ui. dut, = ; 

Facile autem perspicitur hoc modo omnes plane solutiones possi- 

biles necessario prodire debere. 
? 

Pa” 

{. 10. Hic imprimis notatu dignum est; quod valores pre 

litteris € et uw successive inventi egregio ordine progrediantur , îta 

üt ex singulis facile sequentes definiri queant. Ita si ‘habeantur duo 

quicunque valores pro £ et u, qui formulae £ — es in ee 
—_—————— 

RE 

tisfaciant, cum sit Viout AE AA M) 7 D OR sigoum 

radicale ambiguum insuper alius valor pro £ eruetur, quem si po- 

namus — 4, erit quoque #’({— uu) == 2U—É(1 — uw), ideo- 

7) as au 
: 3 = 

quete ets 12 

{ 11. Eodem modo ex iisdem valoribus £ et,u cognitis 

per alteram formulam w — ee ob AS (D 11) #4 

alius vaior pro &w elici poterit, qui si ponatur — w’, erit 

uw (2 — tt) — 2t—u(2—tt), ideoque w —= sat EL u. 
NT 

Hi valures cum sint cogniti, per utramque formulam denuo alij novi 

erui poterunt, qui si ordine designentur ds ÉLU : l'y 
/ au : …. 

 — Res |: ; 

D É——— b Me “simili modo habebimus 

pires. ta / # 2t 
= uns D EE ET tum vero #” — 

et u”/—- 21" 7 + 
—— Us et 1ta porro, 

600000 7020000 
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ENODATIO MAXIMI PARADOXI, 
IN PROBLEMATE QUODAM MECHANICO OCCURRENTIS. 

AUCTORE 

EE, E,VIL\E R,O © 

deuofst . | Conventui exhibuit die 28. Maji 1784. 

time ni | 

ep 1 | 

_  $ {. Problema mechanicum , quod tantas difficultates, atque 
ädeo manifestas er CE are videtur, ita succincte enun- 

eiari potest : » 

Invenire. curvam AFZ, super qua corpus descendens se- 

cundum horizontem AB motu uniformiter accleralo pro- 

grediatur , ita ut tempus per AF sit in ratione subdir- 

plicata abscissae AX. 

« f. 2. Vocetur abscissa horizontalis AX=x, applicata verticalis 

XY = y, positoque 9y =pôx erit curvae elementum Yy=0x V1+ pp, 
unde cum celeritas in Y sit V 7; erit tempus descensus per arcum 

AY per Er} quod igitur ipsi yæ proportionale esse debet. 
V7 

Statuatur ergo 
Y : CL na à : ee 1 LEE] SRE 

or US 2 V2nx, eritque = dx = 

‘unde deducitur PRE demi 2 À quae ergo . eh pro ipsa cur- 
27 

Ya quaesita. 

€. 3. Differentiemus hanc aequationem, ut ob 9y —= pox cal- 
eulum ad duas tantum variabiles æ et p revocemus, fietque 

2np9x = dx (1 + pp) + 2xpdp, 

EabA1X, 

Fig. 1. 



8 

unde oritur haec aequatio separata : . = mn rs ; Cujus de- 

nominator, quando n> 41, duos factores simplices involvit, factaque 

integratione pervenitur ad curvas ACZ tractu satis uniformi in inf- 

nitum descendentes, ita ut nullum dubium superesse possit, quomodo 

motus super hac curva conditioni praescriptae respondeat. 

$. 4. At vero si n<1 integratio nostrae aequationis invol- 

vet arcus cireulares atque ejusmodi curvas producit, quae modo 

progredi modo regredi deprehenduntur, quod cum natura motus, 

quem desideramus, nullo plane modo consistere potest. Quia enim 

talem curyam postulamus, super qua corpus ita descendat, ut ejus 

motus secundum horizontem uniformiter acceleretur atque adeo ce- 

leritas sit ut y x, nullo plane modo patet, quomodo curva modo 

progrediens modo regrediens cum hac conditione consistere possit. 

f. 5. Quod quo clarius apparent ipsam aequationem inte- 

gratam consideremus , et cum sit 
OX un © tapop-t210p} an 0? 

— 
: x 1—2np + pp 1 — np + pp ? 

pañtis prioris integrale est — / (1 — 2np pp), posterioris vero 

integrale arcum circuli involvit, ad quem inveniendum, quia n < 1, 

ponamus 7 —— COS.y atque CHR fore 
ap se sin.v 

[ 1— 2 cos. v + pp ER x At tag- Te 

sicque nostrum integrale pe 
15 = 1 a _PSin.v 

1 amp pp — À ta tag. 1—? cos. v ? 

à . © sin ad quam aequationem magis evolvendam ponamus A tag. zŸ 

atque ad numeros adscendendo erit 

e — Per En eT2@cot; tum vero erit 

y = 2C+P#), 
2 COoS.? 

&. 6. Quoniam igitur Pa. = tag.®, erit 
p = tag. D es sin. ® 

sin.v cos. viag.® — sn (+4) 
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sin. ®? + sin. (v + ®)* unde colligitur 1 + pp = sie GO) » hincque 
sin. @? + sin. (v +)? — 2sin.@ cos v sin. (v-L D) 

1 — 2p Res Dour 20 marge gen EU J'ONEuL 
quae expressio Satis complicata per notas angulorum reductiones 

« Store A 20; in v? 
reducetur ad hanc simplicissimam: {— 2pcos.y + PP =— TO! D}* ? 

unde pro binis.coordinatis æ et 7 sequentes formulas obtinemus: ‘ S 
x — sn ee. 2h e—2@cotv et 

ÿ = a (sin.®? + sin. (v + @)*) e—2@cotv, 
2 COS. y sin. v? 

“Hic non sine maxima admiratione videmus infinitis casibus abscis- 

sam evanescere, neque tamen negativam feri posse.  Quoties enim 

duerit ‘y + D—ir, denotante à numerum quemeunque integrum 

sive positivum sive negativum, semper evadet æ == 0. Quin etiam 

haec abscissa infinita recipit maxima, ubi scilicet fit SE 0. Re- 

“peritur enim 
CE) _— 2asin (v+-®) cos. (y + ®) — 24 cot. y sin. (+)? x e7—29 cot.v 
09 sin, v? 

-sive etiam 
dx 114 , Dan; =: Sin. (y + @) (sin. y cos. (y +D)— cos. y sin. œæ+P))e 2@ cot. v 

quae expressio reducitur ad hanc formam simpliciorem : 

x ET "21 sin.® sin. (+ 9) e 7 29 cot. v 
:0@ dE de sin. v3 " 

eaque non solum casibus quibus y + D —;ir, sed etiam quoties 

fit D =in;, evanescit, in quibus érgo omnibus locis abscissa desinit 

vel crescere si antea crevit, vel decrescere, si ante decreverat, id 

quod ideae, quam nobis de curva quaesita formavimus, aperte con- 

maaieit. 

| £. 7. Deinde etiam applicata y alternatim: ascendere ac des- 

cendere deprehenditur, scilicet prouti 5 vel positivum vel negati- 

“um induet valorem. Cum enim sit 9y = pdx, erit : : ! 

2 OX, —— aasn@®r — tr. e77 29 co Hp 

Le) Mémoires de ? Acad. T. X. 
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sicque y fiet maximum, vel minimum, quoties fuerit sin. @ =0, sive 

D=ir, quibus casibus etiam abscissa x evadit maxima vel minima, 

quae CFoustanGe paradoxon, quod explicare suscepimus, multo ma- 

joribus diffcultatibus involvit. 

£. 8. Imprimis autem, quia in ‘omnibus phaenomenis, mecha- 

nicis directio motus in contrariam plagam converti nequit, nisi ubi 

celeritas evanescit, in omnibus locis, ubi abscissa vel maximum vel 

minimum valorem attigerit, celeritas evanescens statui deberet, cum 

tamen haec ipsa celeritas ubique sit ut yx. Hinc paradoxon illud 

adhuc multo magis intricatum redditur, neque ulla via patere vide- 

tur, unde conciliatio nostri calculi cum motu vero corporis.sperari 

posset. | M 

$. 9. Quodsi auten: singula momenta, quibus nostra solutio 

innititur , perpendamus , nulla ratio urget, ut motus continuus inde 

produci statuatur; plus enim a solutione non postulatur, quam ut im 

omnibus locis celeritas sit ut radix quadrata ex abscissa, quae cum 

ex ipsa natura tam negative quam positive accipi queat, nihil impe- 

.dit quo minus celeritates quandoque  fiant negativae et retrorsum 

vergant , unde concedi oportebit dari ejusmodi casus , ubi celeritas 

in contrariam plagam convertitur, quod quia transitu per statum 

quietis fieri nequit, necessario statuere debemus, in his Jocis cele- 

ritatem subito in contrariam plagam, quasi per reflexionem, immutari. 

Atque in hoc ipso consistit. enodatio omnium diffcultatum , quibus 

haec solutio perturbari videbatur. 

LA 

f. 10. Nunc igitur facile perspicitur has reflexiones ibi con- 

tingere debere, ubi curva subito in contrariam partem per cuspidem. 

revertitur, id quod in omnibus illis locis evenire debet, ubi ‘angulus 
D —ir, idque tam positive quam negative. Cum enim in his locis 

0] 
fiat 7 = 0 , ideoque tangens evadat horizontalis, vidimus ibidem 

auoque feri 5 = 0, quo indicatur, curvam ibi per cuspidem quasi 
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reflecti Quodsi enim anguülum ® tanquam infnite parvum specte- 

mus ; erit 

sin. G + D) = sin. y (1 + 10D) + cos. (D — 15), 

dum scilicet altiores potestates ipsius @ negligimus. Quare si etiam 
cubum rejiciamus, erit 

sin: + D) — sin. y (1 + Poeot.y — PP), 
qua Se de. -ducta in. 

Pont = 4 — D cot.y + : DD cot.s?, 

prodibit sin. CUS ee ® cote — sin. PURES 
se ? cujus cxpres- 

sionis quadratum ductum in 
12 

mn dabit valorem ipsius 
Pa 

LE Re er: : (1 an à KL © 
Mir (= sin. y? 2 2 sin, v? 

Unde patet, sive ® capiatur positive sive negative, utroque casu 

abscissam fieri minorem, ideoque : curvam in hoc loco cuspidem ha- 
bere debere. 

f. 11. Hoc etiam magis confirmatur, si radium osculi cur- 

CHR S contemplemur, cujus valorem ex acqua- 
— 2pap 

1—2up + PP 

où : ox 2px P 0 LR PE qu. tatim deducimus rs = np pv 

2pzx (1 +pp) sin. y 
1 — anp + pp ‘ sin. (v +9)? 

loco proposito, ubi D — 0, erit quoque p — 0, ideoque radius os- 

culi evanescit. Constat autem cuspides ,locum,_habere non posse, 

Misi ubi radius osculi evanescit vel in infinitum excrescit.  Haecque 

est causa cur-abscissae curvae inventae modo crescant, modo de- 

crescant, ideoque etiam, ipse motus modo sit directus, modo _retro- 

mgradus, celeritate tamen semper , manente ipsi + y x proportionali. 

Vae, qui est — 
CAR 11 S a! Û £ 5 dé 
tione principal 9x — facile determinabimus, Hine enim 

unde radius osculi in quovis 

uncto y erit Jam uia inyenimus = in l'E Au, P 

Oe ji 

s f. 12. Quod. autem hic ostendimus de casu ubi ®— 0, 

idem quoque yalet de omnibus casibus quibus (es HE i7; An 
0 # 
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rea quod sin. (y + O)* non mutatur. At factor exponentialis, loco 

D posito + im+®, abit in eriTcotv x e—1@cot.v, ideoque ad 

praecedentem rationem tenet constantem, consequenter yes phae- 

nomena. hine resultare debent, quae pro casu @ — 0 exposuimus. 

| f.:13: Quin etiam hic plurimum notasse juvabit, si in ge- 

nere loco ® scribamus m+-Q», curvam prodituram esse priori per- 

fecte similem.. Si ehim coordinatas pro angulo 7 + designemus 
- ae — 27 COt Y 

e = Q 2 — 
per æ’ et y, reperiemus 2 —-———— sin. (y + @}*.e7 2Pe0tr, 

sin. y 

HT 2T cot v 8 : 

tum vero y — PR = NA (sin. D? + : a. (y + D)°) e— 2Pc0tv, sic- 
CcoS.-y sin. y - 

que, erit æ,: æ = eh ; 4 , eodemque modo etiam erit : 
y : y = e2T cot. y : 1 . 

quae ratio cum utrinque sit eadem, evidens est, portionem curvae 

ex angulo x + @ oriundam perfecte similem fore portioni angulo 

® respondenti. Quocirca ad figuram totius curvae cognoscendam 

sufficiet unam tantum ejus portionem, ex intervallo ab angulo (oO) ad 

z—-@ ortam, determinasse, quippe cui sequentes omnes, intervallis 

a m—+ D ad 270, item a 27 + D ad 37 + ; Ke. res- 
pondentes, nec non praecedentes, intervallis a @ ad — 740, 

hincque ad — 27—+-@ et ita porro respondentes, erunt similes. 

Semper ‘enim cujusvis portionis ratio ad sequentem erit ut e?7c0tY:14, 

f. 14. Dum igitur a portione prima, hoc est ab angulo 
DO — 0 ad D=7, ad sequentem portionem, hoc ‘est a D=7r ad 

Ê= 2m progredimur, mensurae coordinatarum x et y decrescunt 

in ratione e*7%t*, unde haec poitio tanto propius ad initium A 

‘admovetur.  Hinc si simili modo ulterius progrediamur , sequentes 

portiones in eadem ratione continuo imminuentur et tandem in ipso 

puncto À terminabuntur. Hoc scilicet modo corpus motu contrario 

ascendet et postquam infinitas portionés confecerit, tandem in ipsum 
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punctum À perveniet. . Manifestum enim est, corpus simili modo 

ascendere posse quo id in problemate descendere assumsimus. 

\. 145. Quanquam autem demum percursis infinitis portionie 

bus usque ad À ‘pertingit, tamen totus hic motus tempore finito 

absolvetur. Si enim ponamus tempus per primam portionem —= T 

et brevitatis gratia statuamus eT°%tY—m, quia in sequente por- 

tione tam abscissae quam applicatae in ratione 1 : mm  decres- 

cunt, tempora autem rationem subduplicatam abscissarum sequuntur, 

tempus per sequentem portionem erit na unde tempus. per omnes 

sequentes portiones erit 

n THÉ HS HE + ete) = TT. | 

Posito autem  e7 ©ot-Y = y» erit Col, et quia statuimus cos.y = 7 
. Li SH YELS . An erit cot, y = ——— , unde ex dato n vicissim erit nm — —7=— . 

1 — nn Vi—un 

Interea autem corpus in hoc motu suo ascensus infinitas reflexiones 
rien sit necesse est. 

f. 16. Ut autèm nostras formulas ad motum descensus ac- 
commodemus, loco @ scribamus — ®, atque pro coordinatis habe- 

bimus x — MOT capootr et y — Un D'+sin (PE 2 ct.» 
sin. y 2 COS.Y Sin. y 

à in. ® sp, : ac praeterea p — = = mit Hinc jam unam portionem 

descensus definiamus a @ —0 ad = +, ac pro locis hujus por- 
tionis principalibus reperiemus ut sequens tabella ostendit : 

21— 0 | y T T 
2 

Rs | 0 a cot.y eTcot y a e2Tcot.y 
a... a a (1 cos. v?) — 4 |, 4 ,aycot.y (Gi H cos. v?) 7 cot. v a WÉrT cos. € DRE RUET Là ==} e2 T cot. v 
S. Y 2 cos, y 2 COS. Y SI, Y 2 cos y 

_# at 

eg P Zi 29 COS. Y 0. 

ù $: 17: Quod si nunc formam nostrae curvae diet veli- Tab. L. 
 mus, ejus figura erit propemodum uti Fig. 2, exhibet, ubi scilicet 

Fig. 2 
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erit AF— a, FG— —— . Deinde, ubi curva primam verticalem 
— 20cos. 

AB tangit, erit AH — LU e®*cot*, Denique pro altéro termine 
2COS. v 

hujus portionis G’ erit AF/— aeTetr et F’G— —— ar coter. 2Ccos.Y 

ubi scilicet G erit initium hujus portionis, G” vero ejus finis, a quo 

nimirum nova portio multo amplior, sed huic similis, incipiet. If 

utroque autem termino G et G” dabitur cuspis cum tangente hori- 

zontali, ita ut in utroque radius osculi evanescat. Praeterea vero, 

cum sit AF : FG — 2cos.y : 1, patet omnia puncta G in rectam ex 

‘A eductam incidere. 

$. 48. Consideremus nunc etiäm tempus, quo corpus totam 

hanc portionem GHG’ percurrit, et quia in dissertatione: De pro- 

blemate curvarum synchronarum "&c. (Mém. Tome IX. pag. : 

f. 20.) tempus per quamvis abscissam æ assumsimus —2ÿ/2nT, 

erit tempus per arcum GH—2y2na, existente n — cos.y; tum 

vero tempus per arcum HG’, pro quo abscissa est AF°, erit 
2 y 2a cos.y x eTOtY, sjcque totum tempus per hanc portionem erit 

2 V2a cos.y x (14 + eTCotY)  quod. tempus si vocetur = T, erit 
tempus per similem portionem sequentem = TeT°°t"; at vero tem- 

pus per portionem praecedentem — Te cot», 

Ÿ 19. Cum iïgitur nunc omnia dubia contra hunc motum 

perfecte sint diluta, unicus adhuc superest casus accuratius evolven- 

dus, quo n——1 ideoque angulus y—= 0. Mox*enim videbimus de- 

scriptionem curvae ibi datam insigni correctione indigere.  Facillime 

autem hunc casum ex praesentibus formulis derivare poterimus, spec- 

tando scilicet y ut infinite parvum, quo facto fit cos.y 1 et cot.y= —s 

a® < 

et quia nunc formula exponentialis evadit ev * manifestum est angulum 

D etiam infinite parvum esse debere. Ponamus ergo & = 

sive D — vw, eritque sin. D — sin. yw — ya, ssimilique modo 

sin. (D x sin. pu — 1) in (or: 1)4 
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. 44 L 

unde coordinatae pro curva erunt : 

æ—a(w— 1)" e* et y = CHEN) 

{. 20. Ponamus nunc &W— 1 —q atque, si loco a seri- 

bamus 2; pro æ et y obtinebimus formulas in Dissertatione illa 

inventas , scilicet 

æ — agqge? et y — 

Hine intelligitur ambas coordinatas x et y evanescere non posse, nisi 

sit g——co, unde ergo nobis initium erit repetendum, a quo 

autéem curva satis aequaliter progredietur usque ad locum, ubi erit 

tangens horizontalis, sive + = 0, unde deducimur ad hanc aequa- 

tionem : gg—+-2q +1 — 0, unde fit 9 ——1, quo ergo loco erit 

æ—aë?—— et y—-—. Quaeramus nune Iocum ubi RE 0, 
ee 2ee } 2q 

quod etiam eveniet si g — — 1. Hinc concludere debemus in hoc 

loco dari cuspidem , unde curva retro inflectetur atque adeo usque 

(20H 290) 07 = : 

ad primam verticalem AC pertinget, ubi q = 0, ibi vero erit y = <. 

Hinc autem, quia protinus nullae amplius cuspides locum inveniunt, 
eurva in infinitum tractu satis uniformi descendet. 

f. 21. Forma igitur hujus curvae ita erit comparata, uti fi- 

gura monstrat. . Seilicet ex À descendendo egredietur usque in G, Fig. 3 
Ê È a 4% : ji ubi erit AF—— et FG— =. Hinc autem corpus subito reflecte- 

tur, usque ad punctum H inprima verticali AC, ubi AE . Curva 

igitur hanc rectam in puncto H tanget, hinc vero tractu satis ae- 

quatili per I in infinitum descendet, ideoque curva longe aliter se 

habet atque in dissertatione citata eram suspicatus, cum initium in 

H constituessem hincque per G ascendere, indeque porro descen- 

dere fecissem. Curva ïgitur nostra tantum duas portiones AG et 
GHI habere est censenda, quarum altera ad alteram tenet rationem 

adeo infinitam , quaëe est caussa, eur hoc casu subito unica tantum 

euspis locum habere queat. ess 
—. 0200) 0: 00 © 
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S O LU: 0 

TRIUM PROBLEMATUM DIF FICILTORUM 
AD METHODUM TANGENTIUM INVERSAM 

PERTINENTIUM. 

AUCTORE 

LE. 2 UV. LE EMRNWE: 

Conventui exhibuit dié 12. Nov. 1781. - 

Cum Ellipsis ea gaudeat proprietate, ut, ductis ex ejus focis 

ad punctum quodcunque in curva duobus rectis, eae aequaliter ad 

eurvam invlinentur, earumque summa simul ubique ejusdem sit quan- 

titatis: hinc formari poterunt duae quaestiones reciprocae haud fa- 

cilis indaginis, quae ob artificia calculi in solvendo adhibita atten- 

tionem, merere videntur. ÆEas ïigitur breviter hic exhibere  ani- 

mus est. 

Problema 14. 

Tab. I.” Datis duobus punctis A et B invenire lineam curvam FMG 
Het ita comparatam ut, ductis ex singulis ejus punctis M 

rectis MA et MB, eae utrinque aequaliter ad curvam | 

inclinentur. 

| Solutio: 

Sint rectae AM=Zz et BM-=—v, vocenturque anguli MAB =), . 

MBA—\} et anguli inclinationis AMF—BMG—%w. : Tum si con- 

sideretur aliud punctum curvae proximum m, ducta recta Am de- 

missoque ex m in AM perpendiculo mu, erit angulus MAm— 99%, 
Mu az 

Mu——0z, mu—z00, ideoque cot.mMu — cot.w — mu — "200 * 

Simili modo ex altera parte reperietur cot.BMG — cot.w —— 
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ita ut haec prodeat aequatio: ES ==> > sive — = dY = Les LR 0®. 

Porro ex triangulo AMB, posita recta À B se c, ob LEA 

— 1807 — (D », rit 2 — #0 Ÿ PAL, 2 UP AMB = 180 —(®—+ 1), € OH LV EN 

Hinc fiet sumtis differentialibus logarithmicis 

dz __ dŸ (29? + 2Ÿ) 
OT MY TT te (@+V)? 
de = 09, .. CO +0), 
v  tag.® tag. (@ +)? 

quibus substitutis acquatio illa hanc induet ‘formam : 

av? 2W(@PHOY) __ 99? __ dPOP+AIY), 
tag. de (D+VŸ) —— tag. P tag. (DH Y) 

av? dp? __ dy2—39 
sive tag. Ÿ tag. D — tag (+ 

dv” TEE RS EN = 04 ee _—— AU) unde 

j> quae transmutatur in hanc : 

in. Ÿ sin. (D + Y) sin. sin. (® + Ÿ) 

dY® sin. (D + — Y) ___ -29* sin:(D + -V'— 9) 
sin. Ÿ sin. (® —- Y) re sin @ sin. (® + Ÿ) 

; l pc è 
sive denique 9° sin. ®? — 94) sin. y”, ideoque 2 — + 5 

unde integrando erit ltag.-1\b — + Jtag. 10 + 1C, ita ut duae 

nascantur solutiones, quarum -prima x aequatiune tag. = Ctag. 10 

est deducenda. 

24 QU I Ponatur tag. 10 — Z Ctitag. IV — >, fietque 

. 2at aa — tt 
ein. Det 5 cos | 

À 2bt bb —tt MA 
Sn Vi) COS — Zn» unde colligitur 

: __ D , 
sin. (CO) —+- Ÿ) = CELL EUR Hinc fit 

el c sin NP be (aa RE 

—— sin. (® + Ÿ) —— APE) (6 — #)? 

quo, valore invento coordinatae pro curva quaesita facile determi- 
“hantur, quae si vocentur AP— zx, PM—#y, erit 

Mérsoires de? Acad. T. X. 3 
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1. be (aa — tt} 
Le cos. D ES fr +) ab — #1)? 

> TA 2abct 

y — 3 SM: Perou 

- itati i —- itque x — 110 unde fit Sit brevitatis gratia 5 = F; *Ertd es 

= nn GED) à ah — Ei He? ee ; as otigitis 

L'AE == V a LIRE bx), sive yy = ET (f—x) (f—bx), 

sequatio pro Hyperbola. 

II. Pro altero signo, üisdem denominationibus adhibitis, re- 

perietur : 
ot (a — D) (ab + tt) —  bc(aa+-tt) 

sin, (DD — an 66 QUO ft FSC RE? 
sicque habebimus coordinatas 

AP — "x = z coD = 
2abct 

LT en 

unde, posito ut supra, = —/f; erit- 

bc (aa—tt) 
—b) (b+ 1) 

_— f(aa—tt) HN In QE 

LS NÉ = dE 
atque ob ét = ie et ab + ét — Her, aequatio inter coor- 

dinatas prodit haec : yy = <= + 2) (af — bx), pro Ellipsi. 

Problema 2. 

Tab. I. Fig, 5 Invenire lineam curvam, ad axem AO et punctum firum À re- 
1Z. 

ferendam, ejusmodi ut sumto radio incidente AM, cui res- 

pondeat radius reflezus MO, summa amborum AM + MO 
sit ubique constans — a. 

Solutro: 

-Dueta. ad curvam normali MN anguli AMN et OMN erunt 
inter se aequales. Hinc si, ut in problemate praecedente , vocen-h 
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ur. anguli MAN = @, MCN — W, tum vero AMN = OMN = w, 

erit  \ — 180 2 — D— 2w. St AM z, OM »v, , eritque 

| zHvu—a, ideoque v—a—z, unde ex triangulo AMO erit 
; . Aer a sin. Ÿ é ! 

 &ia—z—sinW:sin.@, consequenter 2j. Porro, 
Z Sin. 2 a sin. 24 

ob 2 : sin. 4, — AO : sin. 26, erit AO = = ju den? ubi 

notetur esse sin: y —sin. (® +- 2w) —sin. Ÿ cos. 26 + cos. sin. 24 
Ex distantia z, cum angulo O, prodit 

tag. AMF — cot. AMN — — = 
| a 
| ideoque tag — 20% Re. 0 tag.w, quac est aequa- 

3 

| tio problema determinans. 

| 
| Pro ea males statuatur tag. — £ et tag.w —u, erit- 
| 1 . U 
| que sin. EE — os. Z ———, ut et sin a 
| q Ê— Vi+tt” P Vi+tt? # Vi+uu? 

2u X— T 

D ——— unde fit sin.2 RER T et cos. 29 = —-— ; 
Vibav’ = 1 + uu == 1 + uu 

a et Ou TS Ex his valoribus colligi- 

. _ t(i—üu)+aou 3 : É => 2(t+ u) 
tur sin. RE TE EL TR es em d . . ne EEE à 

d G+u)Vi+tt? LES ai sin. ® + sin Ÿ (G+uu) v i+tt ? 

À _— at(r—uu) +oau SRE LA avi 
unde. porro nt ae FETE RES et AOE= res , 

dz se uOt ___ tou(r—2tu—uu) — uot(1+uu), 

= — 09 tgù —=— 75 — Tu) @+hG—w) Zz 

| Si haec aequatio inter £ et w evolvatur , prodit : 

ÉQu (1 — 2tu — uu) — uOt (1 — tu) G—otu—u), 
1 + tt 

quae, cum habeat divisorem 1— 2fu— uu, duplicem subministrat 

| Solutionem, quarum altera in aëquatione { — 2{u — uu —= 0, alte- 

ra in aequatione é0u — trs continetur. 

teréa vero 0 — 

hinc 

1— uu 
Ex priore aequatione Pia t— ——, hoe est 

2tag. tone 

unde concluditur fore 2w—=90°—@), ideoque 4— 90°, Erit igitur 

| 4 Mon Que — 252 — cot. 24, 
| 
| 3% 
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sin. Er Ÿ Se re ® ? bee st sin. ®. 

Positis jam AO—x, OM—zsin. D —Yy, erit 

z2= Var + yy—a— zsinŸ—a—y, 

sive aa — 2ay = xx; et posito Fa—y—v, ent xr —2av, quae 

aequatio - est pro Parabola, cujus parameter — 2a. Sit CA —1a, 

erit A focus Parabolae CMB et CA axis: Constat: autem: si AM, 

Am sint radi incidentes, radios reflexos MO. mo fore axi paralle- 

los atque angulos AMC — BMO, ut et AmC = Bmo. 

= 
D 

Evolvamus alteram aequationem tou = 4 quae ad | 

separabilitatem reducetur ponendo £ — = unde differentian- 

_— dpÜiuu) —0u(1 + pr) 
do fit elementum 9 = - STE —, tum vero | 

2 (HEIN PET 
Sn ME LE 2 0 à 

; cie MOI FRE du 1+uu 
hincque colligitur DER ah SL Porro est  —{u= ni 

unde facta substitutione obtinetur ja aequatio : - 4 
G@—u) du ___ u(r + uu) GE CEA 

1 + pu RE. 1 + pu res HE 

2. _— u(i—+uu)op au 2: 2? - $ DYe PO En, EN ECEn cujus de 4 
. É 

nis enitus separatae , integrale est / == IC » P P , 8 == += 1 A 
ejusque evolutio, nisi ad angulos RES liceret, non parum fo, 

ret molesta. (Cum autem posuerimus  — EE 2 ÉTIb 
1 u 

fu tag P-htagu — 
PE ju — 1 — tag. O ag. w 7 tag. Pr | 

ideoque EP — sin. ( FA] unde ob. ——® — sin.w eri 
- Vi+pp ? + w), Vi+ uu 

sin, @ — C sin. (® + w). Cum igitur in figura sit “eur 
ee . . Sin. ©  N MNO =  +w, erit C — _— aa — js nec minus erit C— où 

_— AN<+ON A Oée ; 
et componen RE EEE LE P do C AL où — 4 > idéoque AO — aC, hoc'est 

Punctum igitur © erit fixum, ex qua conditione statim 

manifesto sequitur curvam esse sectivonem coni, ita ut praeter Pa 

consStans. 
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| rabolam, Hyperbolam et Ellipsin nullae aliae curvae dentur proble- 
| mati satisfacientes. 

| “rar etiam sequenti modo re- 

solvi potest: Reducatur ea primo ad hanc formam : 
tQ0u — ugt + du + tuudt = 0. 

Ponatur uw — pt atque ob Qu — pdt +- tdp prodibit haec aequatio: 

& (A + th) 9p + pË (A + p) dt — 0, sive 

Posterior aequatio é0u — 

dp tot. à 0p ReMonl tot 

PQ US tt Fab p 1+p LE — 0 , 

unde fit integrando /p — 1(1 + p) + lV1+tt—1C et ad nu- 
pv: Hit TN ET EL 4 € 

meros descendendo Ep — C, unde colligitur p SE ea 

Lrk, ct ; tVi—tt 
et Uu— ———  , hincque t =. Supra autem 

Wir =c Has aps Vi<+tt —cC P 
auvVitt 

invenimus AO——,.—— , unde concluditur fore AO — aC, ideo- 

que constantem ut supra, ita ut inde iterum sectio conica oriatur. 

Sin autem aequationem inter coordinatas eruere atque inde 

maturam curvae concludere velimus, ex valore modo ante invento 

PPS duegratue, 4 1 ct" CCC = M Cv ER PR, 
Vi+tt—0C (Vi+tt— ch 

_tV:- 1 Vi+tt. tt 
atque ob £ == q Fe a 

ME Te OR Mo RP EE 
TE EEE TE PRIT TPS 2 

2(t + 4) (VE ft — 0€) 

sive posito brevitatis gratia re Dh dent. 2 — 

, Substitutione facta colligitur 

bVi+tt., 
Vi Htt— € 

Quod si jam introducantur coordinatae orthogonales AN=x=2cos. 
| — Joss 

et MN=y=z ein. @, ob tag. P=Z =t erit V1+ HEtEti SE 

Hinc prodit Don Ne te 2 Cube ze Cz, 
Vi+tt— cc x—Cx 

quo valore substituto in aequatione Y xx+ yy—=z, ea abibit in istam: 

yy + (4 — CC) xx — 20Cx + bb, quae est pro Ellipsi, si C<1, 

at vero pro Hyperbola, si € > 1. 

 —— 
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: Alia solutio ejusdem problematis. 

Maneant omnes denominationes, ut in praecedentibus sunt sta- 

bilitae, et cum tota solatio his duabus formulis innitatur: tag.w =— 2 

in. MER: et rt ponatur cot.D =, ut sit v— De atque 2D= TR» 
CEA gs AU 

unde fit = — = — 99 tag: w = DO, hoc est remet Altera 

Là æ _ sin.Ÿ VTT 
aequatio —— — Ho" ob ; 

sin. — sin. (D + 26) — sin.® cos. 26 + cos. sin. 2w, 

fit —— — cos. 2w + cot.( sin. 26 — ” ee ; unde. colligitur, 

__ 2%—a(1—uu) : 
Ve PARCS , hincque 

dv — oau (1 uu) 0% + (a— 2) (aa (Gi + uu) — 42) dù t 
pre quu (a — 2)? + 

(+ uu) (ai G Huy) fifa — "he 

1 + uv — 4uu (a — 7)? 

Habebimus igitur 
Ov ___ aau(1—+uu)0%+2(a— 2%) (a (1 + uu) —92%) Ou ___ 9% : 

1H UT (+ uu) (aa (1 Huu) —43(a— x%)) 7 

Quod si jam differentialia 92 et Qu separentur, prodibit sequens 
aequatio : 

03 (1 + uu) (a— 22) (2z-a(1+uu))=2zu (az) du(2z-a(1+ uu)), 

quae, cum habeat divisorem, - scil. 232— a(1—-uu), duas prae- 

bebit solutiones, quarum prior ex aequatione 2z — &@ (1 + uu), 
0%(a—2%) ___ audu 
(az) ru 

altera ex aequat'one erit petenda. 

Haec posterior mer integrata dat /z(a—2)=1C+7(1+uu), 

sive in numeris az—2z — C (1 + uu), unde si in expressione su- 

pra pro {+ vv Fr us az — zz hic LE C (1 + uu) substi- 
! s : se 1 + uu)? (aa—4c) : tuatur, orietur sequens. expressio : 4 + vv —C Zu Ga F ita 

utroblcot. D—=v'et, sm D 2, FD SL) SEE 
É P P=— V1—vv” ® (+ uu) v a aa—4C 

Tab. I. Hinc cum sit AO : sin. 24 — MO: sin.O, erit 
Fig. 5. L en (a— 2) Sin. 20 Cu (a 2) DETENTE LE 

AO — sin. ® TT (i+uu) sm. ® T— V aa x AC; 
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unde iterum patet, intervallum AO esse constans ideoque punotum 

O fixum, ex quo statim sequitur sectio conica.” 

Altera aequatio 2z = a (1+uu) dat az gs Ces) , unde 
=. __1-u2 ES des 2%— a (1—uu) _— (i+uu)—(1 — uu) 
ÈS atque v — cot. D raz a—=À — TE) 

au 

sive cot.P——""—tag.2w, unde concluditur fore 90° —D— 2w, 

sive 90° — D + 2w, quo, ut ante, parabola indicatur. 

Cum imvenerimus z(a — 2) —C (1 + uu) = ©, erit 

2 cos.u x (@ — z} cos.w — €. Ducatur recta PQ, curvam in M 

“tangens, et ex À et O in hanc tangentem demittantur perpendicula 

AP, OQ, eritque AP — zcos.w et OQ — (a — 2) cos.w, unde pa- 

tet rectangulum ex his perpendiculis AP .OQ fore constans. Con- 

stat autem, in omnibus sectionibus conicis, quarum foci in À et ©, 

rectangulum AP .OQ aequale esse quadrato seémiaxis conjugati, unde 

semiaxis conjugatus sectionis conicae, quam hic eruimus, exit Ye: 

Tertia solutio sine calculo expedita. 

Consideretur curvae punctum M, ejusque proximum m, ex quo 

radius reflexus mo cadat in axis punctum 0, et cumrequiratur ut sit 

tam AM+MO=a, quam Am+mo=a, erit Am — AM —MO — mo. 

Jam ex M in Am demittatür perpendiculum Mp, similique modo ex 

m in MO perpendiculum mg, et cum sit angulus M mp — mMg, 

erunt triangula Mmp et mMg inter se aequalia, ob communem hy- 

pothenusam , ideoque Mg == mp. Atqui est mp — Am — AM et 

Mqg—MO— mo; tum vero Mg—MO-—Og, unde sequitur 

Oq — mo, id quod duplici modo fieri potest: 1°) quando omnes 

xadii reflexi ad axem sunt perpendiculares, qui casus statim dat Pa- 

rabolam. Praeterea vero fiet 2°) gO — mo, si punctum © cadet 

in O, sive quando © est punctum fixum, qui casus statim perducit 

ad Ellipsin vel Hyperbolam. 

Problema. 

Invenire curvam LMN, in cujus tangentes MT si ex datis 

Fig. 7, 

Fig. 8. 
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duobus punclis A et B demittantur perpendicula AF et * 

BG, eorum rectangulum sit constans, hoc est AF.BG=cc. 

Solutio. 

Bisecto intervallo AB in € sit CA—CB—b, ac ponatur | 

CP—x; PM — y; eritque tag. MTP — — D — mue posito 

dy — pôx; tum vero habebimus PT =<$ et CT 715 7? Gide 

æolligitur AT — BEI, hincque . BT — motte, Cum 

“jam sit AF— AT.sin.T et BG=BTESA TT, D'oaiT a 
LFTAPP 

habebimus AF . BG= Be re x - re CC ,usive 

pz— yÿ — bbpp = ce (A + pp}, 
unde, posito brevitatis gratia bb + cc — aa, haec oritur aequatio : 

(y — pr) = cc + aapp, sive y — px — 2 cc +- aa pp. 

Ista aequatio, ob PEER est differentialis ideoque integrari 

debere videtur: interim tamen hic ope differentiationis integrale erui 

spotest. Cum enim sit dy — px, differentiatione facta prodit 

TASER 5 
Veoc+ aapp 

quac aequatio, cum divisorem habeat 9p, subministrat statim solu- 

tionem ex aequatione Op — 0 petendam, unde fit p constans, puta # 

P—4x, ex quo colligitur dy — adx, ideoque y — ax + f,-quae 

aequatio est pro linea recta. 

TOP = — 

Altera solutio ex aequatione x — PT erit deducenda, 
cc aa 

ex qua ft y —px + V cc + aapp = FES . Hinc patet fore 

s— +2 — 1, quae aequatio est pro Ellipsi, quoties ce.est quantitas 

bee sive quoties a > b; at pro Hyperbola quoties a < b. 

Quodsi autem aequatio (y — px)? — cc + aapp evolvatur et 

loco p scribatur D; ita ut prodeat 
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92 

yyDr° — 2aydedy + rx dÿ — ce dx* + aa dÿ 
{um vero hacc aequatio more solito tractetur, ob 

Oy° (xx — aa) = 2xy0r0y + (ce — yy) dx”, erit 

(xx — aa) dy=+-xydx + dx y (rxyy (cc — yy) (xx — aa)), sive 

dy — xyÔx + dx V ccxx + aayy—uacc 
#4 — Xx—aa - 

eujus resolutio non parum difficultatis habet. 

Ponatur a —= 1, b— f, ce — 4, erit acquatio illa 

x — 1) 9y — 2xyÿdr + 0x V xx + yy — cc. 

SIL parro V xx + yy—cc—z et y=—=ux, atque ob dy =uÿx +rdu 
emérget sequens aequatio : 

udx (æx — 1) + xQu (xx — 1) = uxaÿr + z0x, sive 

TOU (AZ —"1) — u9x = 20 +. 

Cum igitur sit æx (1 + uu) — 1 — 33, erit xx — AE , üunde 
; XI} 07 € 2% — uv nostra aequatio: du (xx — 1) — U—2  0b æx — 1—= ET 

DRE 202 uou , ; * 
BE  — ete h hanc induet formam : 

du (22 —uu) __ zu 2) 0% _ u(u+ 2) 92 
DS ENZR TNT 1 2% 1 H—- uu 

quae manifestu reducitur ad hance : 
(zz + uz) Ou __ (x (@z+uz)0z, 
Ver + au Fr 1 + g2 

Haec aequatio factores habet Zz et u + =, quorum uterque dat 
solutionem. Primo enim prodit aequatio 23 = xr =+- yy —1—0, 

Siwe æx + yy —1, cujus natura neminem latet. Secundo fit 
n V4 y 

Zu Vzrz + yy — 1 + + — 0, 
hoc est xr(xx-+yy) —a2x—<+7yy, unde fit > —— 1 et L——Y, 

pro recta. Dividendo autem saequationem illam per factorem com- 
MES S) 0 08 J munem colligitur En — ps unde integrando 

Atag.u — Atag. AU sive Atag.z — Atag.u — Aiag.n 
—+u : rer tu: cu hoc est A tag.z — A tag. — nn MNEQUe 4 , sive 

Mémoires de P Acad, T. X. 4 
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(nn) (ax + ego 22 + yy = NEED 
vel æ — ny = vi —+- nn, iterum pro recta Hac autem methodo 

uti non licet simulac littera p ad altiores potestates ascendit. 

, consequenter (x—nÿ) —1 nn 

Aequatio autem generalis, quae integrationem per differentiatio- # 

nem admimittit, est, quando, posito sr formula px —7 cuicun- ! 

que functioni ipsius p aequatur. Posita enim hac functione IT, erit 

I — px — y, quae aequatio differentiata dat OI = xp — IT 9p, * 

unde factor dp — 0 ostendit, semper lineam rectam satisfacere. | 

Praeterea vero habetur haec solutio: x =IT et y—=pll'— II. « 

SI SSI I 
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DÉMONSTRATION 
DE QUELQUES THÉORÈMES ARITHMÉTIQUES; 

PAR 

Ne a FEU: 18) 1 

Présenté à la Conférence le 13. Sept. 1809. 

. 4. En relisant dernièrement le mémoire de feu Mr. Z. 

Œuler intitulé: De formulis integralibus implicatis, carumque evo- 

lutione et transformatione, inséré dans le quatrième volume sup- 

plémentaire des Institutions de calcul intégral de ce grand Géomè- 

tré, mon attention fut fixée par quelques théorèmes numériques que 

lui avoient fournis les recherches instituées sur la relation entre les 

élémens dp, dgq, dr, ds, etc. qui entrent dans la formule intégrale 

impliquée fdp fdq for fàs etce., dont le développement et la trans- 

formation fait le sujet de ce mémoire. Ce qui me frappa d’abord 

dans ces théorèmes numériques , c’est leur affinité avec le premier 

des thévrèmes, dont j'ai donné autrefois une démonstration dans le 

mémoire imséré au Tome I. Part. [. des Æcla Academiae, sous le 

titre : Meditationes circa resolulionem fractionis 
xm 

| G—9G—5)G—0(&— 4) «e: 
vin fractiones simplices, ubi simul demonstralio theorematis arith- 

 melici occurrit. Et les paroles d’£uler ((. 54.) ,, que ces théo- 

»rèmes sont d'autant plus remarquables, que leur vérité ne 

» Peut être démontrée que par beaucoup de détours et en nom- 

» bres déterminés“ augmentérent le genre d'intérêt qu’ils m'avoient 

inspiré. Car je crus d’abord entrevoir deux moyens très simples 

de les démontrer, le premier par une seule opération arithmétique, 

et la plus simple de toutes, l'addition; l'autre en y appliquant le 
l: QS 
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premier des théorèmes démontrés dans le mémoire du Volume des 
Acta que je viens de citer. L'essai que j'en fis justifia bientôt 

mon attente. Voici les théorèmes dont il s'agit, avec leurs «démon- 

strations , trouvées par le premier des deux moyens que je viens M 
d'indiquer. 

Theo r émet: 

$. 2. En désignant par les lettres CZ GB; des nombres quelcon- 

ques, il y aura CUP 

PACE METRE 7 a à 
Démonstration: 

C'est le premier des théorèmes de feu Mr. Euler, rapporté 

au À. 50. durmémoire cité. Sa vérité est si évidente qu'il n'au- 

roit pas besoin de démonstration; mais parceque celle que nous en 

donnerons sert à éclaircir. la démonstration des théorèmes suivans, 

nous débuterons toujours par ce premier théorème. Pour le dé- 

montrer donc à notre maniere, nous allons commencer par l'équa- 
ty 

tion identique _ — -; — 0, au bas de laquelle nous mettrons, en 

avancant d'un terme vers la droite, une autre équauon formée de 

la précédente, en mettant à la place de æ& la lettre suivante GB et 

en changeant les signes. Ensuite nous ferons l'addition des termes 

qui se trouvent l'un sous l’autre, De cette manière nous aurons 

— <= 0 
« (‘4 

Le ï sr 

RTE + Bin 0 

et en PrenaRS la somme il en naîtra Jéqaipns 
ï («- LE 6) . 

di 7 QUE 
En divisant cette canon par EL nous obtiendrons celle - ci : 

e 0 ne: CHE T8 EEE ® + a) 
ce qui est: la démonstration du premier théoréme d’Euler. 

Cm -mb tester à 

PE EE nt 
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Théoreme 2. 

s {. 3. En designant par les léttres à, B; y, des nombres quel- 

conques ; ü ÿ aura toujours : 
Li 

GHADGHE+N) +) à PE) YOTDO@+b Te) — 0: 

Démonstration. 

Ayant démontré tantôt que TO — - —- GES) EE 40 

nous, allons opérer comme dans la démonstration précédente, et 

écrire au bas de cette équation une autre également vraie, qui ré- 

sultera de la première, en mettant à la place des lettres 4, f, y, 

respectivement f3, y, «. de sorte que, les signes étant changés et 

les membres avancés d'une place vers la droite, si l'on additionne 

les termes qui se trouvent verticalement l’un sous l’autre, comme 

il suit : 
1 1 1 el 

He D: es Perd — 0 
1 LI Li 

TE6+n Er YG+0 — 
la somme nous donnera 

(a+ B+7y) Hi 5 (+ B +7) | ? 
SRE nm BYB+a). 7 Fw+5 — L 

et en divisant cette équation par a+-f3+-y, on obtient celle - ci : 

1 4 L BL PONS" "10UX cat IGFDGTR EN EN Ÿ MED — OF D0TPD — 0 
laquelle est exactement celle de notre théorème second, ou du cin- 

quième théorème d'Euler Calc. intégr. Tom. IV. p, 550. . 51.). 

Théorème 3. 

&. 4. En désignant par les lettres a, GB, y, 0, des nombres 

quelconques, il y aura toujours : 
Li T EN 

a(a+P)(a+B+y)(a+rP+Y+0) ap +y)(F7r8) 

Ford) trd vo +rD@+BTrS = Ù- 

STE NES DIEU EST 
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Démonstration. 

\ D'après les explications qui ont été données ,, concernant la 

M ÉbodE dans les démonstrations précédentes, on ner: facile- 

ment l'origine et le but des deux équations suivantes : NS 

DCE) EN) À ED DICEED CEE) en 

da FES) + Fy Ge) M ë(E ET 

Car leur somme, en additionnant les termes écrits l'un sous l'autre, 

divisée par æ + + y +0, donnera la formule du théorème à 
démontrer , savoir : 

Le 

TOILE GES EE) CIC EX ES) 

à BTGF00r D — LACET ICE A ET) == 0, 

+ FG-nC+-r7F50677 +B+e) 

Scholie. 

$. 5. Il est facile à voir par les trois théorèmes précédens 

de quelle manière on peut procéder plus loin et démontrer des re- 

lations semblables pour les cas de cinq, six, et tant qu'on voudra 

de lettres; mais ce qu'on ne voit pas aussi aisément, cest la loi, 

selon laquelle les équations, dont ül s'agit de démontrer la vérité; 

procedent. Pour nous frayer la route qui mène au théorème gé- 

néral, nous énoncerons le cas suivant de cinq lettres de la ma- 

nière suivante : 

Théorème 4. 

{. 6. En désignant par «, (3, Y; 0, € des nombres quel- 
eonques et nommant pour abrèger : 

A—a(a+@)(a+B + Va+p+y +0 a +R y +56) 
B = GB +NGB+y + P+y+d +a 
C—=yy + (y+3+:) 
D — d(ù + €) 
EX 
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et de la mème maniere : 

a—= «a 

b=$ (+ a) 

e—=y(y+8)(y+B+ 2) 
d== D (D H-y) ++) (OH HR +0) 

ee + D EH MN EH Y HD EH IH YHH0) 
il y aura toujours : 

1] 1 I 1 RC Er, 

A “ETS 7 Lei AL 

Scholie. 

&. 7. Au moyen de cette manière d'abrèger nous pouvons 

on seulement appercevoir plus clairement l’ordre de progression, 

mais nous sommes même en état de présenter les vérités qui nous 

occupent d'un seul trait et sous la forme d’un seul théorème gé- 

néral que voici : 

Théorème général. 

f. 8. En désignant par les lettres «, HN rune uw des 

nombres quelconques, et nommant pour abrèger : 

A—aa—+f) (a+ fB+y) . ...(a+f6+.... 0) 
B—=RGB+YNB+y+d . ... B+y+....u) 
C=yCy+ D GHÈH EE)... ., GHÔÈH . ... 0) 
D = 0 (0 He) He Hé) un . + OHe+....u) 

A) 0) 

et de la mème manière 

d — 

DE 8 (B + a) 
Me YA + P G+B+ 
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d' = à Ô +y) À + y + D CH y ER +0)! 

y = HD EXD 2: GHEx+P +. 
2 à (+) (o + 490 ee. (HN H X 4 22) 

il y aura toujours : 
x 4 T T 1 1 RE TE PET 4 EG Es .11 

a TRE EN GE FER LU de 5077 {are ‘e Z = 0 P 

Démonstration 

de ce théorème général 

. 9. Il est clair que ni le théorème 4, ni, a plus forte 

raison, le théorème général ne saurpient ètre démontrés de la ma- : 

nière précédente, c'est-à-dire au moyen de la méthode que nous “ 

avons employée dans les trois premiers théorèmes, à cause de la 

complication des valeurs A, B, C, ete. et a, b, c, etc. Mais heu- # 

reusement il se trouve que la démonstration du théorème général, | 

qui renferme tous les précédens, peut être déduite assez facilement 

de celle du premier’ des théorèmes de jai démontrés autrefois 

CActa Acad. bnp: Sc; “L. LP )savair 

SE RE RLAET 
les dénominateurs de ces Fee étant : 

A — XD — A (c — a):(D — aŸ Ce — a) (EC. 
D— .@ = DC OEM D'(ET, 
= — 6 0 D — 0% — 0 (etc. 

DE € = D) (D— D) ( —= DIT — D) (etc. 

3 — (a — 3) D — 3) (Ce — 3) (D — 1 e— ÿ (etc. 

Car en mettant ici 



+ 3 
+ 3 

H,,, HIUUUN 
aous aurons 

 A—a@+p) a+B+7y) .. 
D = B+Y B+Hy + 6) :...: 
E —BGB+a)y+ dy + +e 

He Sn (9) 

(+8 +v +. 
(PV OT 

. Q+I+e+.. 

D =-Yy GP GHBHOIOHE) à (OHe+...... 

et ainsi de suite. En comparant ces valeurs avec celles que nous 
avons données ci- dessus pour A, B, C, etc. et,a, db, e,. ete. il 
s'ensuit que 

E. J@e= A 

D == Bà 

EC 
OO =— "De 

etc. etc. 

| Or donc à cause de 

Hs HE HE ête 
nous aurons cette FN 

1 z L 

rte ie es is 
Ja même qu'il faloit démontrer. 

Mémoires de Acad. T. X. Qt 
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Scholie f{. Q à 

f. 10. Ayant vu, par la démonstration précédente, que tous 

nos théorèmes ne sont que des cas particuliers du premier des : 

theorèmes démontrés dans la première partie: du premier Volume 

des Acta, ïl est clair que les cas spéciels de ce dernier théorème 

pourront être démontrés d’une manière toute semblable à celle que : 

nous avons mise en usage dans les trois premiers théorèmes exhibés 

dans ce petit mémoire, Effectivement si, comme dans les démon- « 

strations de ces théorèmes nous commencons par l'équation identique 

et sa compagne : 

1 1 Ca 

fs CI 

ANR ARE ER 4 € — 6 P—c 
en prenant la somme nous aurons cette nouvelle équation: 

Œ cC— 1 Li _ 

Bt TG DE DR ENT 
qui, divisée par ç—a, prend cette forme plus réguliere : 

I 1 I sa 

(b— a) (ce — a) + (a—6)(c— 6) Æ (CNED SR sé 

Or pour le cas de trois lettres à, B, €, les suivantes D,.6, j + 4 

étant — 0, les valeurs de %, D, €, du 9 seront ! 

A — (6 — 4) (ce — 0) 
B — (a — b) (c — 6). . | 

E — (a — €) (6 — 6) | 

ce qui étant substitué au lieu des denominateurs, dans notre équa- 

tion trouvée tantôt, elle deviendra : 

1 DE? 
_ y is ei 

Reprenant cette équation, telle qu’elle étoit avant la substitution, et 
lui souscrivant une autre, formée de la première, en avançant d'une 
lettre, en changeant les signes et écrivant le premier terme sous le 
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sécond de la prémiere et le second sous le troisième de cette ma- 

nière : } 
L : u l 1 19. 

et LS O=" EM 
1 » 4 

M DT Du Canoe d Doc. 0 
en prenant la somme on aura cette nouvelle équation : 

; LES 1 | b — D — a ain T 

Dan CD] CC DA CH CE NT CET CHE CE D CEE] CD] 
laquelle, divisée par D— à, à cause de 

EEE 0) (C— 0) D — 0) 
D —= (a — D) « — 5) Ed — D 
EUR OA Q = 1) 
D = (0 — D) — DE — D 

deviendra 

ntstets—0. 
| De la même manière on pourra démontrer que 

L ï I - 1 Li 

as ets +E — 
( I L: il 1 

Cri Er be 
et ainsi de suite 

Scholiïe 2. 

f. 11. Ayant aussi démontré, dans le mémoire souvent cité, 
| les équations suivantes : 

a b G Dire = Hg +i+e tete = 0 
o? b2 €? b? RE 

a gr e TS À et — 0 
a° b= e2 ù° £ 

stste ts tete. — 0 

a pre et b or 
MÉTVSeR GeE à Pie 0 

5 * 
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en mettant ici à la place de a, 6, c, ete. X, D, €, etc. leurs va- 

leurs ci-dessus indiquées (f. 9.) en résulte d’autres relations nu- 

mériques. Par exemple de la première il résulé: 

z Le L x , 

5 pet 0+D5  GENCrr Em te. —0 
Les autres devenant de plus en plus compliquées, il n’y a qu'un 

très petit intérêt à espérer de leur développement. Je me con- 

tente donc d'avoir rapporté cette observation et je termine ici cette 

bagatelle analytique. 

=m60 90000700 80 00 Em» 
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SOLUTIO PROBLEMATUM 
ALIQUOT 

E X GEOMETRIA SUBLIMIORI. 

AUCTORE 

PAULO FUSS, 

Conventui exhibuit die 30. Sept, 1818. 

———— — 

Problema f. 

{. 1. Znvenire curvam, in cujus quolibet puncto F summaæ 
subtangentis. et subnormalis sit ejusdem magnitudinis. 

Solutio. 

Referatur curva AM ad axem AB , sintque coordinatae ejus Tab. IE 

AX=x et XY=Y, eritque ex conditione problematis TN=TX+XN=a, ci ail 
ac substitutis loco TX et XN notis valoribus, habebimus 

27e 222 Le Co = 4; 

positoque D — P; Éeuulfo nostra mutabitur in hanc : 
4 Le > TPy—a;, 

ande statim eruitur 

Fe ES 
Min (EUR 

Sumtis differentialibus hujus aequationis , et posito loco dy valore 
ejus pdx, habebimus : 

|#  Ê4 eers 

Cum vero sit 

a 

PO +PE) G +2?) 

u | SR PS NTES ere UD he 
FC PDO — p Ti pe PG-FPE)” 
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#4 | LC) 
erit 3 LA 4% 

Er _ CES CE 
PUF F Pb) — 1 PP L 

ideoque integrale primi et facillime reperitur , fitque 

0% Bb — ay CO AE: 4 À 
free G— pp) — == 4P Vi+ + pp = al 5 

alterius membri integrale est : 
DA POP RARES 

fesn MR ETL 

Habemus igitur tam abscissam, quam applicatam per eandem varia- 
L2 

bilem p expressam, scilicet 

gone TE 18) 

257 +ele Fe MuleE 
DES D 4 

Le: 

Corollarium 1. 

. 2. Quodsi nune loco p introducamus angulum. eurvedinis 

XTY — @, meminisse oportet fore p—tg.®, eritque 

æ — a cos. (ÿ + alsin. O + C et 
—— Le De DA y — a cos. @ sin. ® — + sin. 20. 

Constante autem C ita determinata, ut æ evanescat casu D —90°, 

erit C0, ideoque 

x — a cos. Di Na l'ein, Diet 

JL _ sin, 2 (@) 

Corolla rinmez2 

$. 3. Applicata y evanescit tam casu O — 0, quam casu 

90°, ac maxima evadit posito cos. 20 — 0, Fée est casu » 
D — 45°, quo casu fit z VER OREt te LE hicque valor 

quoque est maximus quem abscissae positivae accipere possunt, id 
quod etiam differentiatio indicat. (Cum enim x etiam evanescat 

positis vel D — 90°, vel cos. (Ÿ — — /sin. D ,. invenietur maxi- 
mus ejus valor ex conditione d 
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(2 L'ART LLA ag a cos.® cos-.2® _= 0 

dp — #09 sin @ Ra ab 

quae adimpletüi ubi 20 — 90°, hoc est ubi D — 45°. 

Corollarium 3. 

$. 4. Tribuamus nunc angulo ® successive valores a Ÿ = 90° 

usque ad D—0 atque valores coordinatarum prodibunt, uti sequens 

tabula ostendit :. 

Re Pen PER en 
0,0000 a 45° 0,1534 & | 0,5000 & 

85 | 0,0038 a | 0,0868 «a | 0,1461 a | 0,4924 «a 

80 | 0,0148 a | 0,1710 a À 30 0,0868 a | 0,4330 a 
75 |-0,0323 a | 0,2800 a 20 — 0,1508 a 0,3213 «a 

| 

| 

710 | 0,0548 a | 0,3213 a À 10 | —_0,7808 a | 0,14710 a 
65 | 0,0802 0,3830 a 5 | — 1,4477 a | 0,0868 a 

60.| 0,1061 a | 0,4330 a À 2 | — 2,3565 a | 0,0348 a 
58 | 0,1295 a | 0,4698 a À 1 | — 3,0485 a | 0,0174 & 
50 | 0,1467 a.| 0,4924 a 0 | — co 0,0000 & 

à 

Corollarium 4. 

$. 5. His valoribus inventis curvae figura jam proxime in- Tab. II, 
notescit. Punctum A, ubi tangens AV ad axem normalis est, erit Fis- 2: 
initium abscissarum, ibique erit tam æ—=0, quam y—0. Ab hoc 

puncto usque ad M, crescentibus abscissis, applicatae crescunt, pro 

illo vero puncto tam abscissa AX quam applicata XM maximum 

obtinent valorem, eritque tunc angulus curvedinis MTX — ®— 45°. 

Dehinc coordinatae iterum decrescunt, abscissa autem, existente 

_propemodum y —0,403a—A$, iterum in nihilum abit pro valore 

D — 27°, sive propus ® — 26°, 50. Nunc vero abscissae de- 

Huüo crescunt sed signo. contrario et casu @ — 0 fiet y — 0 et 

@— — © , axisque AD, ut asymtota, tanget curvae ramum MZ 

in puncto ab À infinite remoto. 
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Scholion. ‘ 

£. 6. Caeterum haud abs re erit ostendisse, quomodo curva 

per aequationem inter ambas coordinatas x et y exprimitur. Hune 
. è ue a? . L 

in finem, ob Y—= TE? erit 

ann —4 0) (20e 

SET DR 
unde sequitur fore 

D à SOA ee 
TT 

quae expressio integrata dat 

x, al V a+ V aan Uyye dE 46320) 

Problema 2. 

{ 7. JInvestigare radium osculi curvae. 

Solutuo. “ 

Cum sit 9y — a9Dcos.2@, si hunc valorem substituamus 
in expressione generali radii osculi 

— pd 
R — 9® . sin œ* 

habebimus pro nostro casu : 
— 4 cos. 2 29, 

R — sn ® 

Corollarium 1. 

$ 8. Ex hac inventa expressione jam evidentissime patet 
radium osculi positivum fieri statim ac O attigerit valorem @=45°. 
Punctum M igitur erit punctum reversionis, ac ramus r'eversus MZ 
erit versus axem convexus. 

Corollariutm. 2 

Curvam in puneto M habere cuspidem etiam inde 
| RE. 

f. 9. 

patet, quod, ob 
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dy —— 240 isin. 20 et 
dx a ao > cos.,2 Q° cot. ® 

ay arc x — 21g. 29 2 

dx 7 a cos AOLCOED?. TT, 

quod evenit .casu D= 45% 

"sit 

— 

Corollarium à. 

{. 10. Adhuc notandum est esse pro puncto À, ubi =90°, 
æadium osceui R—=+ a; in M vero, ubi Ô= 45° erit,R — 0; 

M igitur est«punctum in quo R ex negativo transit in positivum. 

Ubi autem D—0, hoc est in puncto contactus curvae cum asymp- 

“tota , erit R — _— ©, 

Problema 3. 

4. 41. ZInvenire arcum .eurvae AY ==S 

Solutie. 

$ Cum sit 

4 dx — a ad ? cos. D? (1 —aisin D Fr 

: j eg sin. @? 

4 % dÿ — aadQÿ (1 — 2 sn.®y 
erit 

. ERNRERES — 199 {5 — 2 sin. ®?) 

dore 
hincque 
E s'— ta "Rp 2 afd D sin. O, 

|-Bc k istituta ‘integratione , nanciscimur 

s —'altg:® + 2a cos. D + C 
quâm comstantem €, si ita definiamus + ut arcus aie sumte 

| D — 90°, crit C4 : ita ut sit. 

s — alig. 10 + 2a cos. D. 

Corollari um. 

12. Sit O = 45°, erit 

Mémoires de! Acad. T! X. 6 
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s —— al tg. 229,30 + ay2, 

hoc est arcus AM —0,5328a. Posito autem ®— 0, erit arcus 
MZ = — co. 

. 

Problemaæ 4. 

Ÿ. 143. Jnvenire quadraturam curvae. 

Solutio. 

Cum habeamus 

dx —— àa)0 sin. +29 + ajO cot. ® 
erit spatium indefinitum 

[ydx = — 3; aafdD sin. 2 D? + aaf 9P cos... 

Est vero, ut ex calculo integrali constat, 
[2 sin. 2% —= 10 — ‘4 sin. 40 | 

fa ®P cos. D = 10 + 1sin. 20 
hinc sequitur fore 

fydx =raa (D + sin. 20 rein. 1OD+C, 

ubi, si constans C ïta determinetur ut area evanescat casu D=90°,: Î 

30 — —ÊT 4, ita ut habeamus pro quadratura curvae quacsitæ 

Jy0x = 1 aa (Ÿ + sin. 2 D + 1 sin. 40 — 7). 

Coroltlarriuwnr. | 
| 

$ 14. Sumto nunc D= 45°, erit spatium AMX=0,0536aa. 

Posito vero ® — 0 erit totum spatium intra curvam et asympto-" 

tam inclusum = — Imaa = — C,,3927aa, ubi signum — tantumw 

Positionem spatii indicat. Si denique ponatur O — 30°, erit area. 

PR DURE aa, hoc est AMX — SMY proxime. | 
Fig. sie 

>| 

Problema 5. | 

{. 15. Jnvestigare superficiem conoïdis ex rotatione curvae 
circa axem AB geniti. 
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| Solutio. 

| Ex praecedentibus scimus jam esse 

__ 30@cos.2® ___ ad@(2cos.®?—7) 

y NT Fem: ® LE 3 sin. D 

y == a sin. ® cos. re cn 

erit igitur superficies conoïdis, quam vocemus 5, 

— 27 /y0s — 47 aafdŸ cos. P* — 27 aa[D9P cos. D. 

Constat autem esse. 
| LoD cos. D? — 3 sin. D cos. + 2 sin. D 

.  FoP cos D — sin. ®, 
quibus rite substitutis, erit 

S — 27 aa sin O—4raa sin. + C, 

ubi denuo constantem € ita definiri oportet ut casu Q)— 90°, su- 

perficies S evanescat, quo facto fit C— — Z7maa, ita ut 
; ne à ter EN 

$ — 27 aa (sin.Ÿ 3 sin. D 1). 

- Corollarium. 

*  f. 16. Sumto hie ® — 45° prodit superficies conoïdis, ex, 
rotatione spatii definiti AMX circa AX, geniti — 0,8675aa. Po- 
sito autem D — 0, erit superficies conoïdis ad sinistram puncti À 
BIEL == — 27 aa. 

x Problema 6. 

f. 17. /nvenire soliditatem ejusdem conoïdis. 

Solutio. 

Vocetur haec soliditis — X et ob 

y = aa sin. {Ÿ cos. Ÿ? 
fn - 0x — a) cos. 20 cot.D — 490 (2cos. D — 1) cot.®», 

erit 2 — 27 a° [9 cos.Ÿ sin.D — ma [9 cos. P* sin. D. Est 
Mero per notam reductionem 

6 * 
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0P cos. D sin. D —1sin. cos. Pi +2 f HD eos. PS sin. D 
[oP cos. D si D — 1 sin. D’ cos.° +-3,/8P sin. P cos. D 

—= sin. @* cos. {> — 3 cos. 20, 
unde, substituende et Fueende, emergit 

Z — Ta sin. 20° (4 cos: 4 1) — Zraÿ cos. 20 + C { 
quod, cum casu Ÿ 90°, evanescat ,, dat pro constante. € valo: 
rem — — ma, ideoque 

Z — ra” sin. 24) (4 cos. {)Ÿ Æ 1) — 1Ta$ os. 20 +1) 

— LEA [£ sin. 2° (4 cos. + 1) — cos. 7] 
Z £ra$ cos. D} (4 sin D — 1), 

€orollarium. 

f 18. Sumto nune D — 45°, erit solidum ex rotatione ti: 
Fnei AMX natum — ma, sumto autem D — 0, prodit solidum 
ex rotatione partis sinistrae genitum, eritque — Zwa°, aequale 
praecedenti quater sumto. €asu = 30°, ft Z —0, cujus pa- 
radoxi apparentis ratio in eo quaerenda, quod pars positivæ solidi. 
a parte negativa destruitur, ob AMX —SMY @. 14.) Si D=:60% 
babemus Z — ;&Ta*, quod est semissis partis ad dextram sitae. 

Es 

d Qu RTL SE LB 

| 

#7 500000000002 : À 
À : | 

1 

| 

M 
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LONGITUDE' D'ASTRAKHAN, 

DÉDUITE DES,OCCULTATIONS D'ÉTOILES PAR LA LUNE. 

PAR 
À 

F. FISNIEWSKLI- 

Présenté à ‘la Conférence le 20. J'anv: 18#9. 
———— 

J'ai observé , pour fa’ détermination de la longitude géogra- 

_phiique de la ville d’Æérakhan, les quatre occultations d'étoiles 

- suivantes : 

4) Immersion de c'V au bord obscur de la lune, le 27 
Décembre 1808 n.st., à 13h 37/ 527,52 fems moyen; 

Fétoile ayant disparu subitement, je erois cette observation 

trés - exacte. L’émersion de. cette étoile, du bord éclairé 
de la lune, a été manquée à cause de la petitesse de 

l'étoile; je conjecture qu’elle a eu lieu à 14122/127 à peu 

près. Le’ tems moyen dé cette observation a été très 

bien déterminé par des hauteurs correspondantes" du svleil, 

prises le 27 et le 28 Décembre. 

Immersion de &«/ 3 au bord obscur de la fune, le 27 

Février 1809, à 13 0/16/,00 £ m.; observation très- 

exacte. L'émersion de cette étoile n’a pu être remarquée, 
à cause de l'éclat trop vif de la lune. Le tems moyen 

a été déterminé par six hauteurs de à du Lion, observées 

la mème nuit, et par plusieurs hauteurs du soleil, qui 

furent prises le lendemain après midi. 

Immersion de 2 8 Z au bord obscur de la lune, le 26 

Septembre 1811, à 1015/11/33 4. m.; observation très-exacte. 

A l'émersion la vue de la lune était dérobée par des 
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maisons , voisines. Le tems moyen de cette immersion a 

été déterminé par des hauteurs de æ& de la Lyre et de 
a. du Cocher, observées la mème nuit, et par des 

hauteurs correspondantes du soleil,‘ qui furent prises le 

lendemain. e 

4) Immersion de 314."£% au bord obscur de la lune le 30 

Septembre 1 8 11, à11"22 59°”,43 f.m.;observationtres-exacte. 

L'émersion de cette étoile a été invisible, à cause de la 

grande phase de la lune. Le ïtems moyen de cette 

immersion a été aussi déterminé par des hauteurs des deux 

étoiles ci-dessus mentionnées, qui furent observées la nuit 

du 30 Septembre, et également par des hauteurs corres- 

pondantes du soleil du lendemain. | 

Je dois remarquer ici, que les observations des deux premières 

occultations ont été faites dans une maison, située 47,2 7 en tems 

à l’orient de l’église cathédrale lspenskaja (Yenenokiä- Co6opb) ; 
et que les deux dernières occultations ont été observées dans une 

autre maison, qui est aussi située à lorient de l’église mentionnée, 

mais seulement de 07,42 en tems. 

L'immersion de ©6'V du 27 Décembre 1818 fut aussi : 

observée à Wilna à 11° 35° 50,6 tems vrai, et à Dorpat à 

6% 51/5907 lems de la pendule. Comme la pendule de Dorpat 
marqua le mème jour 5°3/21/,6 au passage de {35% au méri- 
dien, et retardait 17,8 par jour par rapport au tems sidéral, 

il en résulte le tems moyen solaire de l'immersion à Dorpat 

= 11h 38/6/,04. Malheureusement hors ces deux observations 

correspondantes je n’en connais point d’autres de cette occultation. 

La latitude apparente de 6 V à l’époque de ces observations a été 

0 136 457,93 australe. Avec ces données et les élémens de la 

lune, que j'ai calculés, comme à l'ordinaire, sur les tables lunaires 

de Mr. Zurckhardt je trouve , en supposant l'applatissement 

de het les résultats suivans : 
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Calcul de l'occultation de cY, 

du 27 Décembre 1808. 

DR RAD RS ARS RAS 

Observation faite à Astrakhan. 

Immersion 

Tems moyen solaire de l'observation ; É P3h3 702552 

Longitude supposée d’4strakhan, en tems â gains 30 

Longitude vraie . LAPS GRR | 41921 38, 1 

Latitude vraie +. E=101 4853; 66 

LR. équat.  fstierta ME dE 0 54 8, 69 

Démi-diamètre . }) è , é É $ 0 14 43, 90 

Latitude corrigée du lieu à Æstrakhan .  . | 46 950, 3 

Parallaxe horizontale de la lune : £ . | 05358, 19 

Ascension droite ë : Te. à . 1120 41 8, b 

Longitude £ du zénith +  . J  HIRAIDISE 4402 

Latitude , à % AU s ; 25 719% 5 

Parallaxe de longitude = at: À 0 46 34, 51 

Latitude apparente de la lune - |—-024564, 91 

Demi-diametre apparent Fr CALE E O'14'47; 76 

Sn TERRE DOS LE NES Re RSS 603, 62 
SN 13 SE LOUE EU DESSUS 2190, 89 
m . + = = - : - . » . 1765, 10 

Tems moyen solaire de la conjonction vraie de la lune et de 0 Y, 

à Astrakhan : 

de l'Imm. —12*23 247,1 0-+ 3,00 0 ds — 2,20 0d2==9,8 22 dr . » - [A] 



48. 

Observations faites à Wilna el à Dorpat. 

‘Immersion 

à Dorpat 

11238 d”,94 

2 AAA RAR RAA AA RS LR 

Immersion 

à Wilna 

Tems moyen solaire de l'observat. 1488 7/32/,20 

Longitude du lieu ‘de l'observa- 

tion, en tems 

Longitude vraie 

Latitude vraie de la 16 

Parallaxe équat. 

Demi - diamètre a 

Latitude corrigée du lieu dé 

l'observation . 

Parallaxe horizontale de la lune. 

14-3440, 7 { 37 30, 9 
ed d40:7:21 316 6l1 44° b64e, 538 

Jp r0.26: 16.104010 2 ant 
0 543,476 | 04 MSN 
0.14 43, 93 | 0.14,43,,93. 

54 30 29, © | 58:12:49; ba 

0.53 56, 16 |" 053.56, 717 

Ascension droite } ; = 00,34 51,5 |:90 43 20, 4 

Longitude & { du zénith *| 90 23 37, 3 90 27 A7, 0: 

Latitude Ti ST 31 2:49 à 34 A5 00 

Parallaxe de longitude : 0.35 19, 901 0 33 56,124. 

Latitude apparente de la lune|— 0 28 41, 00 |— 0 31 23, 54* 

Demi-diamètre appar. 0,1451, 67 | .0,14,54,.88 

SH ISE ; Ë >. ai 783, 04 851, 87: 

SM NA “ 13353 05, 1183, 364 

LT . : . 1765, 10 1765, 1/04 

Tems moyen solaire-de la conjonction “vraie de da lune et de 0 V," 

| à Paris : 

de l'Imm. observée à #7 ina 

— 9h20/17/,77 + 2,320ds — 1,106 dB—0 F6 dr +. 

de l'Imm. observée. à PDorpat | 

— 9h20/22/,19 + 2,184 ds — 0,629 df-- 0,921 dm. 2 
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© Par la substitution de la quantité: 07,45 — 0,40 dr, pour 

la correction ds du démi - diamètre lunaire, qui a été déterminée 

antérieurement par les occultations d“Æ#/debaran, les quantités [Aj, 
[B] et [C] se réduisent aux suivantes: 

[A]......—12h25"25/,45— 2,200 d—1,1224r, 

[B]l......— 9 20 18, 81— 1,106 d$— 0,993 dr, 

[CJ..-...—= Y 20 23, 45 — 0,629 d— 1,134dr; 

d'où nous tirons pour la longitude d'As{rakhan ces deux valeurs : 

mum[A]—[(B]....— 3} 3/6”,64 — 1,094 dB — 0,129 dr, 

IC." 3,32, 00 1,671 dB | 0,0124n. 
Ha moyenne en est 

= 3h3/47,32— 1,332 dB — 0,058 dr. 

‘On ne peut pas déterminer ici, ‘avec -quelque ‘certitude, la 
rrection af de la latitude de la lune: vu que ‘dans l'équation, 

[B]l—{C]....0 —— 47,64— 0,477 dB + 0,141 47, 

( coéfficient de cette ‘correction n’est pas assez grand. En 

et cette équation donne pour df la quantité: —9/,73 +0,30 dx; 

qui parait trop forte dans l’état actuel des tables lunaires. D'ailleurs, 

ne pouvant ici vérifier ni la grandeur, ni mème le signe de df3, au 

l défaut d'autres observations correspondantes de cette occultation, il 

semble que nous ne devons pas nous fonder sur cette valeur de 

: dfB, ainsi obtenue; d'autaut moins, qu'elle est peut-être affectée par 

Alérreur de la différence: des méridiens, supposée entre ina et 

Dorpat. Donc le meilleur parti, dans ces circonstances, serait peut- 

étre de n'avoir aucun égard à cette correction cet de faire simplement 

| la longitude d'Æstrakhan = 3 3/4/,32 — 0,058 dx. 

FE : 

| 

| 

Passons maintenant au calcul de. l'occultation de æ&/ & du 

27 Février 1809, qui fut aussi observée dans les lieux suivans : 

Mémoires de l Acad. T! X. 7 
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à Greemvich Imm.— 8h17 2/,41 6. m. 

- Marseille mm. 8 41 59, 76 - - 

- Milan +. Imm. 9 4 0, 4 - - 

HU 

- —  . Em. 1024 30, 3 - - 

- Mirepoix Imm. 8 920, © £.vr. 

ar Ste 9 32 30, - - moins sûre. 

De ces observations nous exclurons la dernière, parce qu’elle est 

marquée d’être moins sûre. La latitude apparente de # S à 11 

époque de cette occultation a été 5° 29/ 38/,08 australe. Avec | 

ces données et les élémens de la lune, tirées des tables lunaires” 
de Mr. Zurckhardt, on trouve les résultats suivans : 
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Calcul de l’occultation de & S&, 
du 27 Février 1809. 

eaneen: 

Observation faite à Astrakhan. 
LRAAAA AA AAA 

Tems moyen solaire de l'observation : 
Longitude supposée d'Astrakhaun, en tems 

Longitude vraie . > . . . 

Latitude vraie Line ; 

Parallaxe équat. 

Démi-diametre . : : à 

Latitude corrigée du lieu d'observation 

Parallaxe horizontale de la lune 

Ascension droite ; L 

Longitude 4 c du zénith . 

Latitude ; : à 

Parallaxe de longitude A sf Ts 
Latitude apparente de la lune 

Démi - diametre apparent , 

Sn DORÉ. EST CU 0 MR . 

5 N . L LL L LL LL L2 

m L = L2 L2 LA LA L | 4 LA 

Tems moyen solaire de la;conjonction vraie 

à Astrakhan : 

a ns 

Immersion 

13! 016,00 

6356, 126 
0 56 49, 20 
0 1529, 01 

46 950, 3 
0 56 43, 42 

17222 4, 16 
151 34 26, 44 
38 4113, 04 
016 6, 96 

_ 54318, 00 
0 15 39, 33 

460, 54 
506, 42 

1972, 19 

de la lune et de «5, 

de l’Imm. —1244/51/,59 +3,741d5+3,26 5 df8— 2,781 dm . .. [A] 

+” 



Observations faites 
{ a 

Tems moyen solaire de l’observat. 

Longitude du lieu d'observation, 

en tems € s Me 

Longitude vraie }. “ 129°45 20, 2 
Latitude vraie Re le LEE MS 5 419, 21 

Parallaxe équat. . 0 56: 46,157. 

Demi - diamètre O0 15 28, 20, 

Latitude corrigée du fier d'ob- = 

servation s . - 51 17 46,8 

Parallaxe horizontale de la lune 0 56 39, 84 

Ascension droite À à - : MH:040019 66506 

Longitude du zénith 98 TZ Ads 2 

Latitude È 8 D : = 28. 1980, 1 

Parallaxe de longitude ns 0 26 37, 76 

Latitude apparente ae la lune — 5 39 3, 72 

Demi-diamètre appar. 0 15 39, 15 

Sn - : . 885, 02 

Cu ART ONE BARRE 2482, 78 
MEL + k = : : 14970; 54 

52 

ve 

Immersion 

à Greenwich 

. 0:022,.48 

Tems moyen solaire de la conjonction vraie 

à Paris : 

de l'Imm. observée à Greenwich 

— 9h42/0/,22 + 1,048d5 + 0,675 8 + 0,493dm.….. 
de l'Imm. observée à ÆAarseille 

= 9%41/57/,41 + 1,831 ds — 0,120 dB + 0,816 dr... 

LS 

de là lune ete el 

à Greenwich et à Marsaille. 

[Immersion 

à Marseille 

D MISES 

129°47 13, 

LL. 5.14 A8 
0 66 46, 
0 15 28, 

43 6 41, 

0 56-41, 

107 44 265 

103 44 44, 
20 29 32, 
0 23 44, 

— 5 28 36, 
0 15 40, 

943, 
2367, 
1970; 

847’ 27,41 841 597,78. 

51 

39 

80 

09 

60 

60 
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Observations faites à Milan. 

ARR RS VS NA RAS AA LAS VAS 

| Immersion Emersion 

lféms moyen ‘solaire de l'observ.4 * 9" 47 07,4 (0824 307,3 

Longitude’ de Milan en tems DD) T NT. DENT 0222/5507 

Longitude vraie l 129°%50 54,11 : |[130°3458, 5 

Latitude vraie AU luñe 14000 5 Hé KP 61'|— 678 SE, de 

Pärallaxe équat. 0 56 46,86 0 56 49, 19 
Dnipdiametre | * OM 218, 317 0 15 29, 00 

Latitude corrigée de Milan 456 51, "4 45 16 51, À 

Parallaxe horizontale de la lune| 0 56 41, 26 0 56 43, 58 

Ascension droite: MF T4 DT, D 1332536, 4 

D du zénith {107 35 20, 5 [122 45 41, 0 
Latitude 23 13 47, 4 | 26 38 19, 6 
Parallaxe de sine | . © 0-20:%5,. "387 0741-0781 

‘Latitude apparente de la lune |— 5 34 9, 82 5 34 5, 48 

mi-diametre appar: 0.15 40, 93 0 15 42, 06 

Sn #£?. : er AR NE : °040, 79 LRO 079% 7 

SN . 5 1) Le 2146, 16 485, 73 

mm { ë. > : S . 119" 70,7 12 MAL O2N2 4 

Tems moyen solaire de la conjonction vraie de la lune et de à’, 

à Paris : 

de l'Imm—=0h41/65/,18 +1,835 ds 0,179 dB+0,562 dm... [D 
— lEm. —9 42 17, 98—1,90 4 ds — 0,5 40 df+0,513 dm ... [E1 
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Observation faite à Wirepoix. 

RRAALA RAS LR BA LES ATALLS 

Immersion 

Tems moyen solaire de l'observation sir d 822 20/6,5 
Longitude de Mirepoix, en tems . k . 0:114545%3 

Longitude vraie . FETE s\QUR 129°44 7, T6 

Latitude vraie de ln a ete 5 419, 77 

Parallaxe équat. 0 56 46, 50 

Demi-diamètre  . : - : « 9 145.28, 27 

Latitude corrigée de Mirepoix  . : 42 54 90,3 

Parallaxe horizontale de la lune . . . 0 56 41, 36 

Ascension droite |). : + : 14 put »  … ,|102-49:24,07 

Longitude du gén sde 0h 99 57 20, 5 

Latitude : k : H à ; = 19 52 59, 1 

Parallaxe de longitude do LE 0 26 56, 62 

Latitude apparente de la lune +. | 5 27 55, 08 

Démi-diametre apparent A VPN ° 0 15 40, 36 

Sn : : d : à À = Ë Ë 938, 99 

SN : . . . . . , . e 2565, 62 

LL : : : . " À . « . 1970, 952 

Tems moyen solaire de la conjonction vraie de la lune et de 

a Paris : 

de l'Imm, —9h42/0/,87+1,838 ds—0,201 dB+ 0,952 dm . .[F 
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En mettant, 07.45 — 0,10 dm, pour ds dans les quantités 
fA’] [B1 [C/ [D LE’ et (FF, nous aurons : 

[AA .... — 124463/,27 + 3,265 di — 3,161 dx, 
[BOUM "N0 42 1, 10 0,676 dB <-,0,298 dr, 

(CA = 9 41 58, 23 — 0,120 dB + 0,633dr, 

[D4 -... — 94156, 00 + 0,179 di + 0,379 dr, 
[ŒÆ1].... — 94218, 84— 0,540 dB + 0,703dr, 

[FT .... — 942 1, 70 — 0,201 dj +- 0,768 dx ; 

d'où nous tirons les résultats suivans pour la longitude d’Astrakhanz 

[A — (81 ... — 3"2/52/,17 + 2,590 dB — 3,459 dr , 
[A]— (CT... — 3255, 04 + 3,386dfB8— 3,7944dx, 
[AT — [D] ... 3257, 27 + 3,086 dB— 3,540 dx, 
[A1 — [ET ... —3 234, 43 + 3,805 di — 3,86447, 

[A] — [FT ... 3251, 57 +3,466 dB — 3,929 dr. 

En excluant la valeur [A]—[E’], résultante de la comparaison de 

Pimmersion observée à Ætrakhan avec Fémersion observée à 

Milan, nous obtenons la valeur moyenne suivante de la longitude 

d'Astraklian, conclue des immersions seules de 4 &, savoir : 

— 3125 47,01 + 3,132 dB — 3,680 dx. 

Pour la détermination de la correction df3, les observations 

de Milan fournissent l'équation : 

[E1—[D1....0 —22,84 — 0,719 dB + 0,324dr, 
| qui donne 

dB = 31,77 +- 0,451 dr. 

La correction de la latitude de la lune ne pouvant pas être &i 
eonsidérable , il se peut que l’émersion de 4 fut observée trop 
tard à Milan; ce résultat est donc à rejetter. Parmi les combi- 

| maisons, qu'on peut faire des quantités ci-dessus obtenues des immer- 
sions de 4’ S, les suivantes paraissent les plus propres pour la 

| détermination de ag: 
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[B—1C1..10— 27,87 + 0,705d8 —10,855dnr, 
(B]—[D]...0== 6, 40 +0,40 6 dB — 0,081 dr, 

[B] — [F1 ...0 ——0,,60 + 0,876 dB— 0,470d7; 

elles donnent > 

d=— 3,61 0,421dr, 

— —40, 28 +0,162dr, 
— 0, 68 + 0,536 dr. | 

La seconde valeur :s’écarte ‘trop des autres; ‘en la rejettant nous Ë 

aurons la moyenne -des deux restantes = — 47,46 0,478 dm, 

et la longitude d'Asträkhan = 32/49, 44—"2,183dm. ‘Si nous 

adopterions pour df ‘la -quantité : 0,68 + 0,536 dm, la longitude 

d'Astrakhan deviendrait — 3#2/56/,1 4 — 2,00 1 dr ; ‘elle :s’'appro- 
cherait donc du ésultat de l’occultation de 0 V, ci-dessus obtenu. 

Pour les deux ‘autres soccultations, ‘observées à Astrakhzn, 

savoir celle de 29 À et celle de 3144, il ny a (point d'obsex- 

vations correspondantes ; c’est pourquoi je remets ‘encore pour 

quelque tems leur -calcul et la discussion finale de la longitue 

d’'Astrakhan. En entendant il parait qu'on peut se tenir, au résultatm 

de l'occultation de o VW, parce que les coëfficiens de dB et de dm 

y sont beaucoup moindres que dans le résultat présent “de J'occul- 

tation de & 5, 

« no 2e D ei À 
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R É F LE X I O NS 

| SUR LES 

PRINCIPES DE LA MÉCANIQUE. 

PAR 

F. T  SCHUBERT. 

Présenté à la Conférence le 5, Mai 1819. 
— —_——_————_— —————— 

à La proportion constante de la vitesse avec la force qui l’a 

produite, ou proprement. parlant, avec la force qu'on appelle. accé- 

dératrice, est ordinairement regardée comme une loi de ka nature, 
et l'on a mème disputé, si c’est une loi nécessaire ou arbitraire, 

“si elle peut être démontrée à priori, ou si ce n’est qu'un résultat 

de l'observation, Un des plus grands géomètres de notre siècle 

s'est déclaré pour la dernière opinion, et j'avoue que j'ai vu avec 

grand regret, qu'une autorité aussi éminente, à laquelle il est diff- 

cile de refuser une entière âpprobation, ait dégradé le principe 

fondamental de toute la mécanique et de l'astronomie physique, au 

rang des vérités contingentes, dont le contraire est également pos- 

sible. Il est vrai que la nature même est la véritable source, 

dans laquelle il faut puiser. ses lois,. et qu'une loi, prouvée par 

l'expérience , est aussi et peutètre plus sure » qu'une loi qui serait 

fondée sur de purs raisonnemens. (Cependant l’homme ne se con- 

tente pas de savoir que la nature a choisi telle loi, il veut en 

connaître la raison; et il est difficile de supprimer le désir de 

Moir , .sur quoi se fondent les principes d'une si vaste branche de 
mos connaissances. Mais il se présente ici une réflexion plus im- 

portante. La nature des forces nous est entièrement inconnue : 

£est une notion abstraite que les sens ne nous ont pas fournie, et 

8 
Mémoires de l.dcad. T. X, 
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dont l’objet n'existe peutètre que dans la pensée: lil y a donc pew 
d'apparence que l'expérience, c’est - à - dire, les sens puissent nous 
apprendre le rapport qui existe entre ces êtres imaginaires et la 
vitesse des corps; et pour se convaincre de cette difficulté, on n’a 

qu'à lire avec attention l’analyse, très -ingénieuse comme tout ce 

qui vient de cette source, mais pas tout-a-fait évidente, par la- 

quelle le grand analyste que je viens: de: citer, a prouvé l'existence 

de cette loi par l'expérience (Voy. Mécan.. cel. par M. Laplace;. 

. Tom. I. page 15 — 18.). D'’Alémbert est, que je sache, le seul 

géomètre qui, à mon avis, ait envisagé cet objet sous le vrai 

point de vue; et quoiqu'il ne touche cette matière qu’en passant, 
il dit en peu de mots assés pour la mettre dans son vrai jour. 

Voici ses propres mots. ,, Pour nous, sans vouloir discuter, si ce 
» principe est d’une vérité nécessaire ou contingente, nous nous 

» contenterons de le prendre pour une définition “ (7raité de Dy- 

nam. art, 19.). Depuis que j'ai réfléchi sur cette matière, il m’a 

toujours paru, que la question que D’Alembert a voulu éviter de 

discuter , n’est fondée que sur un mal-entendu. Malgré la timi- 
dité avec laquelle je propose une opinion, contraire à celle de sa- 
vans dont je reconnais toute la supériorité, je suis persuadé que 

le mémoire. que je présente à l’Académie, pourra être utile, en 

donnant lieu à de nouvelles recherches sur cet objet important. 

On: a. donné le nom de force à la cause inconnue qui pro-- 

duit le mouvement, ou qui tend à le produire, qui communique aux 

mobiles la vitesse que nous leur voyons; ou qui tend à la commu- 

niquer. Ce n’est donc pas. un objet de nos sens, mais dé notre 
réflexion: c’est un terme qu'on à introduit pour abréger le calcul, 

c’est une certaine fonction du mouvement ou de la vitesse, dont le 

rapport avec la vitesse depend de l’idée que nous combinons avec 

ce terme, ou de la définition que nous en donnons; et il ne 

parait pas qu’il soit nécessaire de recourir à l'expérience , pour 

déterminer ce rapport, ou que ce qui n’est qu'une règle de la. 

logique , puisse être regardé comme une loi de la nature. Le- 
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mouvement est déterminé par la vitesse v, avec laquelle se meut 

une masse 7"; et l’on appelle;en général force la cause de ce mou- 

yement: elle sera donc nécessairement une fonction de m1. et de v, 

etiil y aura autant d'espèces de forces, qu'il y a de différens points 

de wue, sous lesquels on peut envisager le mouvement, ou qu'il y 

a de combinaisons entre m et v et leurs puissances. Le nombre 

en est done infini, .mais on n’a pas trouvé nécessaire d'employer 

plus. de deux -ou trois des combinaisons les plus simples.. Le pre- 

mer objet que les sens nous présentent, lorsqu'un corps est ‘en 

mouvement, et celui dont nous avons l’idée la plus «claire, c’est ‘sa 

vitesse v qui, par conséquent, doit servir à comparer tous les mou- 

vemens. On n’a pas tardé à s'apercevoir que la quantité du mou- 
vement doit croître en raison de la masse qui est en mouvement, 

d'où est née la. combinaison mv.. Enfin on a jugé utile d’intro- 
duire la combinaison mv°, et l’on s'y est arrété. Voilà donc trois 

_ différens points de vue, sous lesquels on envisage le mouvement, 
ou plutôt trois rapports qui servent à le mesurer, v, mv, et mu’. 

Puisque chaque mouvement se rapporte à une force, comme, l’effet 

à sa cause, il a fallu créer autant de différentes espèces ou me- 

sures «des forces. On a appelé force accélératrice celle qui est 

proportionnelle à v, force motrice celle qui est mesurée par mw, 

et force vive celle dont la mesure est mv°. Il est clair que dans 

tout cela il n’est pas question des loix de la nature, mais seule- 

mens des idées que nous combinons avec ces mots., Ce n'est pas 

Fi nature qui nous apprend, si les forces sont proportionnelles à 

v, à mv, ou à mv°, etc. de même que ce n’est pas une. loi de .la 

nature mais de la logique, que le petit accroissement d’un nombre 

quelconque est à celui de son logarithme, comme le nombre est à 

Vunité. Ce sont des suites nécessaires des définitions qu'on donne 

des fonctions, employées dans lanalyse; et la force est fonction de 

la vitesse, comme le logarithme l'est de son nombre. La force ac- 

“célératrice est proportionnelle à la vitesse, communiquée au mobile, 

en vertu de sa définition; cette proportion aurait lieu, quand même 
\ 8 * 



60 

aucune force n’existerait réellement ; et l’on pourrait également di- 

re que, suivant les loix de la nature, les forces sont proportionnel 

les au produit de la vitesse par la masse, mais alors on parlerait 

d’une autre espèce de force. Comme c’est Femploi de ce terme 

qui, à mon avis, a donné lieu à ce mal-entendu, je suis aussi per- 

suadé, qu'on aurait pu déduire toutes les vérités de la mécanique 

de la seule notion de vitesse, sans employer le mot force. La loi 

de la gravitation , découverte par Newton, peut ètre exprimée en 

ces termes, les vitesses, communiquées aux planètes dans chaque 

» instant, ont pour résultante une vitesse, constamment dirigée vers 

» le soleil, et qui est en raison inverse du carré des distances du 

» Soleil“; au lieu de dire que la force qui anime les planètes, est 

dans ce rapport. Je crois donc, que le meilleur moyen pour prou- 

ver la justesse de ces idées, c’est de dériver les principes de la 

mécanique, des notions les plus simples que les sens nous fournis- 

sent, sans prononcer le mot force. Alors il sera évident, que ÿorce 
905 

n'est autre chose que la fonction que nous désignons par 2-5, et 
i cer ds 

il est visible que go doit être proportionnel à ___% , Dans cet 
| dt 

essai, je ferai abstraction de la masse du mobile. 

Le mouvement d’un mobile est déterminé par l’espace s quil 

parcourt dans un fems donné f; ensorte que les phénomènes, four- 

nis immédiatement par les sens, sont la longueur de la droite ou 

de l'arc parcouru, s, et le tems # que le mobile emploie à décrire 

l'arc s. ‘On croira peutêtre, qu'il faut y ajouter la direction du 

mouvement ; mais nous en tiendrons compte, en décomposant le 

mouvement suivant les règles de la statique. D'ailleurs il est visi- 
ble, que la nature du mouvement ne peut pas être définie par la 

direction, dont les variétés n’ont point de bornes. ‘H n'y a done 

point d’autres données, pour définir la nature du mouvement, et 

pour le classifier, que les quantités s et £&, ou plutôt la relation qui 
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existe entre elles, parcequ’en vertu de la loi d'inertie, l'une et l’au- 
tre peuvent croître à l'infini. On va voir qu'on pourrait même se 

passer du môt vitesse, et que, si nous employerons ce terme, ce 

sera seulement pour abréger. Les seules données, pour la théorie 

du mouvement, sont donc s et é. - 

L'immense variété des mouvemens que la nature nous pré: 

sente, serait embarrassante, s’il n’y avait pas moyen de les réduire 
en un petit nombre d'espèces ou de classes, essentiellement différentes 
l'une de l’autre. Une classification logique du mouvement sera donc 

le premier objet de l'analyse; et nous venons de voir, que cette 

classification doit être basée sur les différens rapports qui peuvent 
avoir lieu entre s et é. 

La considération qui se présente la première, est que le 
s x : - : 

rapport — pourra être constant ou variable. La première classe ren- 

fermera donc tous les mouvemens, dont la nature est définie. par 

Féquation 
5 
t- 

h étant une constante quelconque, ou indépendante de s et de f; 

la seconde classe aura pour earactère l'équation 
EE 
mure 

æ étant une fonction quelconque de s ou de £. La première classe 

n'est pas susceptible de subdivisions ; la seconde pourrait être sub- 

divisée selon la nature de la fonction x; mais comme ïl en résul- 

terait une infinité de classes, il est inutile de s'y arrêter. Ainsi les 

quantités, s, #, elles -mèmes ne fourniront point de classes nouvel- 

les : il faut donc passer aux différentielles. 

reg: À 

La première idée qui se présente, c’est que la nouvelle clas- 
sification, à l’instär de la première, dépendra de la valeur constante 

ù 2 LR ra : jé : 
ou variable de à; mais il est aisé de voir, qu'il n’en résultera au- 
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sÙ* jets 5 2 . s ” » 

une nouvelle division. En effet, l'équation = —} donne égale- 
G] LE 4 « a ment A; et l'intégrale complète de ds—=hgt est s—ht<+e, 

d'où il résulte le mouvement de la première classe, avec cette dif- 

férence, que le tems # est compté du moment où le mobile avait 

déja parcouru PE c; ce qui est tout-à-fait arbitraire. L’équa- 

tion =—zx dome À — Hits, et le dernier membre est éga- t 0 +. 
- lement une fonction de s ou de t, excepté le cas où Ta — +; mais 

dans ce cas on aura s+c=at, ce qui donne le mouvement de la pre- 

mière classe. Ainsi les deux premières classes ont pour caractères les 
Ch équations, ET et =: =7, y étant une fonction quelconque de s et £. 

Il en résulte que, Me subdiviser la seconde classe, ee” il faut 

remonter à sa différentielle, ou aux secondes différentielles. 

Les deux nouvelles classes seront donc fondées sur la valeur 

constante ou variable de 2. En regardant dé comme constant, ce 
at” 

qui est généralement adopté dans la mécanique, on aura D: 

ensorte que les deux classes seront définies par les équations 
Dds CEE 
3F k FUMEL ÉFE = Z 

-k étant une quantité constante, et z une fonction quelconque de 
ÿ ° as ‘ 

s :€t TL Re avons trouvé pour la première classe, = — A, d'où 

il suit es 0. Ainsi le mouvement sera divisé en trois espèces 

ou classes, dont la nature est déterminée par les conditions sui- 

vantes ; 

à RREL 

L'intégrale de l'équation I. est PER, d’où l’on tirera, en 

integrant, s—hf+c, ou en fixant l'origine du tems et de l’espace 

parcouru au mème instant, s=hf, ce qui donne le mouvement wni- 
forme. Pour le déterminer entièrement, il ne faut qu'une seule ob- 

Adi "IN 

not M. 

RS 

ES 
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servation: le mobile ayant parcouru l’espace g dans le tems 7, on 

aura l'équation g—AT ou h—=*#, ce qui étant substitué dans l’é- 
; t + à 

quation s — hf, donnera s —--g, et en ELLE T pour unité des 
ne £ as Ë À 

tems, s—gf. En nommant vitesse le rapport =: — A, le caractère 

du mouvement uniforme est l’invariabilité de la vitesse, aussi bien 

que les espaces proportionnels au tems. 

L' intégrale de l'équation II. est + KA ou Ds=ktdE + Adf,. 

et en intégrant encore une fois, ne —- At + B, ou en fixant 

l'origine du tems et de l’espace au même point, s—21k4 + At, 
Ce mouvement, considéré dans toute sa généralité, est done com- 

posé de deux mouvemens, dont l’un Aë est uniforme; l’autre 1 k£° 

étant inégal; car il est visible, qu'un mouvement ainsi composé 

n'est pas uniforme, et que, par conséquent, il appartient à la se- 

conde classe. (Comme À est une quantité arbitraire, on peut la 

faire nulle, pour séparer entièrement les deux classes : alors on. 

aura s—1k{. Une seule observation suffit pour le déterminer. 

En effet, le mobile ayant parcouru l’espace g dans le tems +, on 

aura g—IkT, £ & T étant donnés par observation. Il s'en 

suit 14 — ë tn EE D gs ou en prenant 7 pour unité des tems, 

s—gf. S'il y a un mouvement parfaitement connu, dont on veut 

se servir pour mesurer tous les autres mouvemens semblables, par 

exemple , la chute des corps sur la: surface de la terre, et qu'on 

sache qu’en vertu de ce mouvement, les mobiles parcourent l’espace 

G dans l'unité du tems, x décrirônt dans un tems quelconque l’e- 

space S — GÉ? ou À — a , d'où il résulte pour un mouvement quel- 

conqu£, s=+ S. Le caractère de cette espèce de mouvement est 

donc , que l’espace parcouru est en raison du carré du tems, et 

que la vitesse acquise S == HS est proportionnelle au tems. En la! 
v s Fo , . PRE 

nommant v, on à v — kt, RESSERS, d'où l'on tirera v — + 

# 
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ét s——: c'est ce qu'on appelle mouvement uniformement accé- 
1 

léré ou retardé. 

L’équation III. AE fournit au moyen des intégrations, 

D = fat, et s—/9t/z0t. Il faut se borner à ces expressions 

générales, vu l'impossibilité d'effectuer les intégrations, si la fon- 
ds 

ction z n'est pas donnée. En nommant v la vitesse =, on en 91? 
formera ces équations : 

CPS. Te 00 = 29: (2): 1-0 2 ON (ODA IE VAN 

Voyons maintenant, quel usage on peut faire de ces formules. 

Comme elles ne diffèrent en rien des formules fondamentales de 

la dynamique , au mot force près qui n’y paraît pas, il est clair, 
qu'elles doivent nécessairement donner lés mêmes résultats: c’est 

ce qu'on verra plus clairement par l'application que nous en En 

aux mouvemens célestes. 

Suivant la première loi de Xepler, les planètes décrivent au- 

tour du soleil des secteurs proportionnels au tems. La courbure 

de leurs orbites, et leur concavité tournée vers le soleil, suffit pour 
prouver, en vertu de la loi d'inertie, que leur mouvement est ani- 

mé par une ou plusieurs vitesses suivant un ou plusieurs points au 

dedans de l’orbite, lesquelles, dans tous les cas, peuvent être décom- 

posées suivant deux directions, parceque le mouvement se fait 

dans un seul plan. Soit donc Pp l'arc que la planète par- 

court autour du soleil 5 dans l'instant dé, pr un arc .de cercle, 

décrit du centre $ et du rayon Sp=r, SM=x, MP=7, MSP=6, 
PSp—0(), et nommons 9v’, dv”, les vitesses suivant MS, PM, 
qui sont communiquées à la planète dans le même instant dé. Cela 

posé, l'aire du petit secteur PSp sera 1PS.pr, ou 

(Dre .. LE” sécetr P9p —= 7-24 — At 

suivant la loi de Kevler. Mais on a 
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æ —rcos®, y —=rsin@, d'où il suit tangD — ?, 

ct en différentiant 

APE 2 09 = #27 pre donc r9D = x9y —‘ydr, 
cos29 

et par l'équation (A) 

(EL Ty —, YOX ==: 2 Ad; 

dont la différentielle est æ99y — yd0x = 0, ou 
doztiele ge 

(C) Share. : dy —— n * 

$ : e” : À 4 
Mais les vitesses suivant MS et PM sont He L” =, 

D. : OR LS L 0dx ov” CP] He LE 
d'où il suit DE 0 Sp SF EE, SA à ce qui étant substitué 

dv’ 3 TE 
en (C), donnera AE Fa Suivant la théorie connue de la com- 

position et décomposition du mouvement, ces deux vitesses équiva- 

lent à une seule, dont la direction est la diagonale du parallélo- 

gramme formé par les côtés x, y, c'est - à - dire PS. La résul- 

tante est donc une seule vitesse, constamment dirigée vers le cen- 

tre du soleil, ee Se et c’est la seule qui satisfait à la 

première loi de Kepler. C'est la première proposition que Newton 

dériva des loix de Kepler, et qu’il exprima de cette manière: ,,la 

., force accélératrice qui anime les planètes, est constamment diri- 

 gée vers le soleil. S'il eût dit, ,,la vitesse qui est communi- 

#» quée aux planètes“, au lieu de ,,la force qui les anime“, il eût 

trouvé les mèmes résultats. En nommant z, 3°, =”, les fonctions qui 

déterminent la nature des mouvemens planétaires suivant PS, MS, 

PM, nous avons trouvé les équations suivantes : 
Dar on Me 2x php ar ju” FRS CELLES 

| (D) de vie 24 — ot ne DO 22 Rte dE) 942 

1l en résulte une seule fonction, qui satisfait à ce mouvement, 
+ sus av LE dèr LEE AT RER PR 
(Æ) = —— ot + — à 2 — F3 © —— y De 

Il est aussi facile de prouver l'inverse de cette proposition, 

gavoir: si le mouvement des planètes n'est animé que par une 
. oùr . » OI 

seule vitesse — ;, qui leur est communiquée dans l'instant dé, et 
e qui. est constamment dirigée vers le soleil, elles riront autour de 

9 Mémoires de l Acad. T. X. 
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e” soleil, F le second foyer, € le centre, les coordonnées 
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=. xoû ax 
ect astre des secteurs proportionnels au tems Le 5 = Adt.- 

09% j door = 
décomposant la ‘vitesse — 55 deux vitesses ete (= 5 

suivant MS et PM, elles seront, en vertu du parallélogramme, dans: 

le rapport des côtés æ, y; d'où il suit ie ou æ00y — y90r= 0, 

dont l'intégrale xdy— y0x=2A0f, donne la première loi de Kepler. 

Suivant une autre loi de Kepler, les planètes décrivent des 

ellipses dont l'un des foyers est occupé par le soleil. (Comme on 

a vu que leur mouvement peut être expliqué par une seule fon- 
4 aan ddr ___ dv 

CUON 2 — 52 — 5; 

il s’agit maintenant, de déterminer cette fonction. Soit done 

la vitesse v étant dirigée vers le soleil: 

SM—zx, MP=—7y, étant parallèles au grand et au petit axe. En #& 

nommant ces axes, 24, 2b, et ECS = CF—oc, SP—7r, MSP —{); 

Féquation de l’ellipse sera 
Pb 2 

Eur. = (Gt? 
En substituant «== &° — b?, et y —r° — x°, cette équation de- 
viendra a%°—bt—2bex+cx", dont la racine est ar = bÊ—cx, 

partant 

ES Ma TE es Ur == — _. 07; d0x = _ dor.. 

On a de plus 

CH) = Lys Go 

d'où lon tirera, ’ 

CE)... 04 2 nl dr, yd0y = = dr + 

Décomposons maintenant la fonction ou vitesse Ci en deux 

autres == — e suivant M$, et 27 = — 1 suivant PM, en- 

sorte que 7° — si z, = 22; d'où il suitixz + ys” —raou 
__ x00x + 7007 . 

7 

Mais on a, par les CRAQUE (G), xd00x = — _— ddr; et em 
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substituant pour 927 sa valeur (1), il viendra 
b?5r? eors re 

& ÿ-.…. LÉMMES a uen O0 rar re 

La première loi de Kepler (B) donnera, en mettant à la plase Ge 

æ, dx, y, dy, leurs valeurs (G) (H) (D), 

240 — FT dr, ou DR. 2 2, d’où l’on tirera 

d0r — Ts (dy — ydr) = A = 11) Jidr, 

et en substituant la valeur précédente de 9r, 

D Cm; 

Mettant cette valeur, et suère dar dË, en (K), il viendra 

cs: Fraser à se, donc & — re PC 

4 A?a D — + 
(M) os. — D — 73° 

La nature des mouvemens planétaires est donc déterminée par ces 

conditions, ou le mouvement est entièrement expliqué par les sup- 

positions, 1) qu'outre le mouvement conforme à la loi d’inertie, 

elles ne sont animées que d’une seule vitesse, constamment dirigée 

vers ie centre du soleil, 2) que suivant cette direction, il leur est 

communiqué dans chaque instant une vitesse qui est en raison in- 

verse du carré de leur distance au soleil, | 

‘L'inverse de ce problème est, de trouver une équation géné- 

rale de toutes les courbes que les planètes peuvent décrire con- 

formément aux conditions précedentes, savoir (B) et (M). Les 

équations (D) et (E) donnent 

ELLES PT D À cri 
dé RE, F Sue Saez, d'où il suit 

x00x + 93007 __ 
TA MERTTE r de + ep — ar , 

“dont l'integrale est 

dx + dÿ — + 20F/fzdr. 
En substituant (M) LE à 5 on aura fz0r—=B—+, B étant 

une constante arbitraire : d’où il viendra 
6 jo 
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da + 0ÿ = 296 (+ — B); " 
et en substituant (B), 

dt + 0 — EE (DB) 
Or dx + Dy°=Pp° = Pn° + pr'= dr + r'9P, et xoy — yox = 00, 

= il suit | 

r° + r°0@ 0 (D — Br), 20 = 7e ou 

A ue D 
L'intégrale de cette équation est 

4 A2 

(RARE à c Et à PR (ER nu Hi P m. y °— 8 A°B) 

Faisons pour abréger, —4A°+929D/r—2B;°=R°, et D°—8A*B=E, 
Aa HART et de sorte que JP — TT, et P—C+Aresn(——"*), € 

étant une constante arbitraire. Maintenant il est évier due l’an- 
. . . . 2 

gle ®, et par conséquent le mouvement devient impossible, si E 

est nul ou négatif: E°? doit donc nécessairement être positif. Cela 

___(D+E— 2Br) (Br—D+E) 
2 5 

et l’un et l’autre doivent étre positifs, pour que R soit une quan- 
tité réelle, parcequ'ils ne peuvent pas être négatifs en mème tems. 
La condition du mouvement est donc que B doit être plus. petit 

posé, les ‘deux facteurs de R° — sont réels, 

que :,:, et le TEE même est limité par ces valeurs de r, 

D+E D—E 2 
TES HE, et r Ses : le minimum de r est donc — #0: 

terminons la ta C de manière que @ soit nul, ‘lorsque 
D — : 1 . : D 2e À son o 

FT PE : il en résultera 0—C+- Arc sin(=—1) = C— 90°. 

Faisant done C — 90°, on aura 

AE Dr 3.4 MP) ls Œ) .... cos —= =, et r — MERE ot 

d'où il résulte que r est un minimum ou un maximum, selon que 
D—0o ou D —180°, et que + @ et — ® donnent les mêmes 
rayons vecteurs. Les courbes qui satisfont aux conditions du mou- 
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xement planétaire, ont donc deux points diamétralement opposés 

qui sont le périhélie et l’aphélie, et la ligne des apsides qui passe 

par ces deux points et le soleil, partage l'orbite entière en deux 

moitiés égales et semblables. Cela pourrait suflire, pour nous eon- 

vaincre que les orbites planétaires sont des sections coniques; mais 

l'équation générale de ces courbes le fera voir plus clairement. 

L'équation de l'ellipse (G) donne pe EE, c étant =(a—b?), 
Le 

; 3 ; : 52 
DT (1 — &) . Introduisant le paramètre p — a , on.aura 
a 
AL: ? audr 2 TE dot 
D — æy (1 — 23e Cette équation donne l’ellipse, l'hyperbole, 

üu la parabole, selon que & est positif, négatif ou infini: elle est 

donc générale. En substituant æ—rcos@, et faisant 1—À LYS 

elle donnera l'équation générale aux sections coniques 

LUDO Here 

qui a la même forme que (P): lorbite est donc dans tous les cas 

une section conique. Pour comparer ces deux équations, donnons 

BP) cetle f Le d'où il sui HAN GCefte, 107mMmE : 7 — Ë ; doù 1 suit 
1 —— D cos D 

AB MURE Des D = CL VE=S 

Deer DA LORIE nn 6 A VD 8A?B La dernière QE donne À A = 

p, — 8A°B — De: donc = ——;, et a—- 755, ou 
20 ED 

Des ) 
L'orbite est donc une ellipse, hyperbole, ou parabole , selon que 
Best positif, négatif, ou nul: c'est un cercle, si p — 2a; c’est- 
\ . D? É 
a-dire B = Se 

On a vu que, dans toutes les orbites planétaires, la fonction 
D : 4 z est -; (M), D étant une constante dans chaque orbite, donnée 

par la quantité À et les élémens de l'orbite. Maintenant il reste 
à savoir, si D est la mème constante pour toutes les orbites, dé 
manière que la fonction z ne varie d’une orbite à l'autre, qu'à 
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proportion des différentes distances du soleil. Cette question ne 

pourra être décidée qu'au moyen de la troisième loi de Kepler, le 

seul lien qui existe entre les différentes orbites, mais qui ne peut 

être appliquée qu'aux orbites elliptiques, vu que, dans tout autre 

eas, il ne saurait ètre question des révolutions des planètes. On à 
7 8 A2 : 

en vertu de la condition (1), D — HT en marquant donc d'un 

trait toutes les quantités qui se rapportent à une autre planète, 

il viendra 

np 2e fe 

En nommant $ l'aire du A, décrit autour du soleil, on a 

== + et en mettant la surface de l’ellipse entière E à la 

place de 5, et le tems d’une révolution entière T au lieu de £, on 

aura À —= — ce qui étant substitué dans l'équation précédente, 

donnera 

Dole Fe — ?T3 : PT 

Mais E=7ab, par la nature de l’ellipse, x étant =3,14..., done 
a? b? «2/3 

DUT p Ts : ?'T*2 0 

et en substituant ° = > 

DD . LH 

Or suivant la troisième loi de Kepler, il est dans tout le système 

solaire L, — %,, d'où il suit | TT? — JA? 

=D} 
La fonction qui détermine la nature du mouvement planétaire ;: est 

donc la mème dans toute l'étendue du système solaire; les fon- 

ctions z—> et = , dans les orbites de Mercure et d’Ura- 

nus, ou de telle autre planète, ne diffèrent l'une de l’autre qu'à 

proportion de leurs distances au soleil, r,r/; et la loi du mouvement 

est universelle, non-seulement dans chaque oxbite, mais aussi d'une 

orbite à l’autre. 
* 

6000000 7000000 ®—— 



71i 

DD L UT IO°N 

D'UN PROBLÈME, CONCERNANT LES SERIES RÉCURRENTES. 

Présenté à la Conférence le 11 Août 1819, 

Problème. 

Étant donné un système de séries récurrentes : 

PY Prs Pas Ps + ++ + Pr 
Q) 15 a) 3 TRE EL PT VE 

RAR RAR SE Es LE en er FES ee 1e 

etc. etc. etc. 

on demande la forme générale des produits successifs 
Pire) Padalavess P335lze ces CÙCe 

ou bien le terme général p,girx..... 

On suppose connues les loix de récurrence par les données 

Pa = &' Pr — (Pys HV Pes ++ ee EM Pr-m 
x = 27 Qi — PB x-a + Y ns ++ cs + M7 um 
Re En dir. art ch (RL Lys VTe-s + PEUR + M FER, 

et ainsi de suite. 

Supposant de plus 

Le = Praz 2 = Cr — CZ + Css ttes, 

eest la suite des coefficiens C’, C”, C/”,.... qui fait l'objet de 
notre problème et que nous déterminerons par des moyens fort 
simples. 
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f. 1. Pour arriver au but proposé, nous nous arrêterons 

: d'abord à da série P. Or il est connù par la théorie des, séries 
récurrentes, que si l'on trouve g,, g,,; @,,,» «+: @m etc. égales 

aux m1 racines de l'équation 
OR y Mr ma JO =S RÉPARER PES Sr + Be — Y'e — Le. +6 

on aura en général 
— A/,7 10% er] f/2x Pr AÉRPE HE CE, ECREUNE, 

A”, B’, C’, D’, .... M’ étant des constantes aïbitraires. 

$. 2. Maintenant il est clair qu'on obtiendra pour les au- 

tres séries de semblables équations : p. ex. pour Q 

. — dt lo Te el 
Je A6 LB 0 EC EE ES ECS 

et ainsi de suite. e 

$: 82: Les valeurs de Pa. 19e: ete., étant ainsi exprimées, 

il est visible qu'en faisant abstraction des coefficiens arbitraires A’, 

B’, C’, .... 477 B7, C7 ..4. ete. :1l sera facile de restituer leg 

séries originaires;, puisqu'il n'y aura qu'à faire 
4 - 

 —e,+ ÉD EC EN CE — 2e ; 

= Pan tadt ams 1 du Eye Frise — 2: PIERRE 

VI LR rene HR Ent ent. = E? 
j 

de même que 4” — = A ce Er sÉEE Ée , ete. 
2 3 

Vo. G7 = SRE TER, te 

etc. etc. etc. 

$. 4. Soient d’abord données deux séries et on aura le terme 

général P; qk exprimé au moyen d'une série, dont les termes se- 

ront des produits de certaines constantes arbitraires, dont on fera 

abstraction, et des -exponenticiles 
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eo, 0%, Rates LOT LRO LOU OT) CO ET re» etC. mn 

au nombre m’.m”. 

Or C'=Z(eo)=@ +8, +e, ++ em) (+ Ty +0, ++ Om) = Na. 

f. 5. Pour la détermination de C” = So) nous obser- 

werons qu'en général 

go" + got ++ où E (507) —E ("). E Co"). 

Or 22(e0)-2(G0)])-2(e"0")=(&'a/) (ax -2f3)(a/x/-267)=2C7. 

4. 6. On voit sans peine la marche qu’il faut suivre pour 
L/ 

trouver C/”, CIV,.... car CO = ZX (go). Or le théorème de 

Newton fournit l'équation | 
n 

O + nn = nE (0) =E (207) — CE (T1 61) 
+ C’E ("6 2) — + — + mi c@—:) Ze og). 

Ÿ. 7. À présent il ne sera point du tout difficile de passer 

à un nombre quelconque de séries; car on aura toujours les expo- 

mentielles , dont les bases résultent de Ja multiplication des facteurs 

CRT El TE EDF CE 77 ++ On 

Œ, + Ce" 23 Ty Pa CE 26 Ty) etc: 

BE (2° 0" mur...) — E (2). E Co) . ET). E (7) ...: 
quantité qui sera connue, puisque Z (e“), Z(o*),... le sont. 

f. 8. Par ce qui précède nous sommes en droit de conclure: 
n 1 

DZ GeGTe....) — x ae 

Ml Zeorvt:. ) = EE GoTtu 42 — 2 (or 0". . ) 
mt € °C M : }—(a'a—2fy(x/a/—26")(x/ 0 —2(/7) He: 

Mémoires del Acad. T!. X. 10 
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et en général: 1 . 4 

+ n CEE erorr ge...) CE GT ÉTÉ 
BE C’E (EG TT UE) + + —. 3 me EE (oTu…. 

le nombre des coéfficiens étant = m’:m”.1m"...: formule gé% 

nérale et d'une extensibilité infinie, supposé toujours que les séries 

P, Q, R,.... soient assujètties à dès loix de récurrence différentes" 

lune de Paie. Avant de nous engager dans des cas particuliers, 

éclaircissons notre solution par les exemples suivans : 

I. 

Soient données les récurrences : 

Pr = Pr + Par € Un = 2Qxi À 8x0 
alors 4, G=— 1, 202, 

Done St 15.2 (0) — 1 4e Je, 

Ee)— 1 .3—F.1—4, Seti. 4 G.3—7 
2 (6) 24 ZE 2-2 68 40 1 
Z(o°)=2.10—(B/.2—26, Z(r) —2.26—/f/.10— 82% 

Par-R EL Go 2; 2 (c'e) 30, Z (eo) 1u4"et 
E Gloi)— 574. 

Ces valeurs donnent 

C—ig 20/30 1202) où C7 = ge 

+ 3C/ —104—2.30—13.2—18 ou C”— 6; enfin 

— ACN — 574— 2.104 —13.30—6.2— 574 — 610 —— 36, 
où CNE 0 

par conséquent Z, 2.2, ,+13.2,,+6.2, :—0. Le_g=Palal 

Ainsi des séries : 

Bio di 2 es bnaiieSstee 1 SN 34, 55. » » À 
et Quid, 4, 5, 13, dl, 12400908 1098: vs à 

on déduira 

de. 4 a Lin 15 2, 45,-65,1828,; 15787066, 37462, 180455... 

où l’on trouvera 

Sr 0 ares dora ES Eli tetane d 
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328=2.65 +13.15 +6.2 —9.1 —=130 +195 +12 -9 
1573—-2.:328 +4#3465 +6.15-—90.2 =656 +845 +90 —18 
n665=2.1573+413.328+6.65—9.15=3146+426 4 + 300-135 

etc, etes . 

$. 9. ÆEn suivant les traces de la solution précédente on 

parviendra sans difficulté à cette formule plus générale : 
| a) dat. 2 = (8 (a+ 8 ce CCR ECS) 7 

| + an BR Les — PR Ze 
| qui représente la suite des produits formés par les termes eorres- 

pondans des séries assujètties aux doix px; = &'Px-1 +88 Pro et 

x —— | AU BAS En s'an 

| 
| 
| 
: 

TI. 

| Soient proposées les récurrences 

Px — 2Pxx — TPx-2 et x — À — 322 + 29x33 

D mate 2e; 474, D Se y 2 

| ©n cherchera les valeurs 

MZ (Ge) — a 2); 

| 
| 

E@) = WE (9 —2B@ —2.2—2.7——10 
SGEN ER (D —2.(-10)— 7.2——34 
EGI= dE (GN—BE CG) ST Aa NF CET0) = 2 
2 GO a EG PE CNT, 2 —7.(—34) — 242 
DONS GIE CNE TH Poe 

EACH dt mm © 

BK) =" E 0) L_pAesne 8 7 4 LME 
Er) — a" Z (0) — BY (oc) se 3y” 

DA yo = AE TL 8} 
E Gt) — af E (oc) —| EG + VE o 

noue 3 00e Se 44 
D co pics permet 

4. ft4—3.341242,10 8.74 

Z (9 ia” EAo$) — BE (0) + Y/E (0) 
| 4 ,374— 3,11442,34— 1222 

10 * 
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des quelles on D 

co) Beo) = mn E (5) —=—10. 40 —— 100; 

E (0° mas) 34= 21166; Lite . tt Sas 
E (Go) = 242. 374=90508; 2 (e$o$)=470 . 1222674340. 4 

Ces valeurs fourmront 

d) + C= Z(e0)=.8 

— 2C/ —E (g°0°) —C'E (20) —=— 100 — 8.8 —— 164, 

ou CE 82 

+ 80 /—= XX (6°) — C'E (6/0?) + C'E (eo) 
= — 1166 — 8.(—100) + 82.8 — 300, 

sn C7 O0 
Fes nb = > Go PRICE (303) M Ab (e°o?) — - CPE (e0} 

— "998 = 5.C-Sfb0) 89 (100) — 10028 
= 228 + 9248 — 8200 — 800 — + 476; 

ou CI — — 119 l 
+ 60 — EX (505) —C E (loi) + CZ (eo) 

CPE (°c?) + CS (eo) 

— 90608 — 8,228 82 .(—1156) 
—r100..4(—100) + (140). 

Z= 90508 —1824 — 94792 10900 << 992 990, 

ou CV = 588 
—_ 6CY— S (CN) LAS (e$o) + CE Go 2. Cl ($c°) 

+ CIE (e° Lx — CVE (g0) 
= 674340 — 8.090508 —< 82.228 — 100 .(-1156) 

+ (—119) (—100) — 58818 
= 574340 —— 724064 + 18696 + 115600 

f + 11900 — 4704 —— 8232, 
on CM 4372 
et par conséquent la réeurrence 

Le SL — 822g2+ 10022 3+1 102 DUT. 2 6 

obtenue par une solution d’une marche directe et uniforme, qui 

n'offre aucune autre difficulté que la prolixité de calcul inévitable 
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dans l'hypothèse actuelle. Je n’arrèêterai point lé savant lecteur à 
des exemples numériques, qu’il sera toujours facile d'imaginer. Reste 
à considérer ‘les cas où l'équation 

eg" — agen: + enra — D din +—+—....+p—=0 
présente des racines égales et ceux, où plusieurs récurrences se-. 

roient identiques, c. à. d. où l’on auroit 

TP = TE... | ete:.vete: 

car, pour ce qui regarde les racines imaginaires inégales, nous 

en avons tenû compte dans la solution générale, que nous venons 

de donner, puisque nous n’y faisons usage que de leurs sommes et 

de léurs produits, toujours exprimables par 
Bye cue, DV... ete ‘ete 

£ 10. Pour éxaminer ce qui regarde les racines égales, 

partons de quelque cas particulier et supposons données les : ré- 

currences 

Px — Tr — 16Px-a H 12Pxes et -Qx = 2x1 — Ua 
dont la premiere fournira l'équation 

 — 7e + 16e — 12 — 0 — (e — 2)° (e — 3) 
la seconde fournira l'équation 

92 g+4 — 0 —(o— 1)? 

La théorie connue de ces récurrences. nous mènera. aux expressions 
Px —= 2*.(À + Bx) +C.3 et g, = D + Ex 

donc le produit p, q, sera de la forme 

2%, (Œ + Gx + Ha) + 3°. + Kx), 
qui, en vertu de la même théorie, ramène à cette loi: ’ 

O) PrQx=Zx 12.2 67 Le st+184. 2% 5156.24 +172. Le 65 
Mcar le facteur trinome de 2% indiquant trois racines égales à 2, 

et I Kx deux racines égales à 3, on aura une équation de la 

Mforme (z — 2)5.(z — 3) — 0, ou bien: 

25 — 1974-1572 = 43427 + 1562— 72 — 0; 
“qui ne peut être autre chose que la dérivée de l'équation ©. 
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f. 11. L’éxemple précédent indique assez clairement la route 

qu'il faut prendre. ‘Qu'en a la récurrence de p, soit donnée: | 

par une équation, qui contient æ” racines égales à a’, (3 : suites 

égales à D’, etc. celle de g, par une autre, qui contient æ” raci- 

nes égales à a”, f3” racines égales à b’”, etc. alors il est évident 

qu'on aura 
Rs T EM Her Cr EE 221] 

DE ASE Bi + Cat + Nm 4... 
et da Au CE SE Nm] 

7e AS le Cat EN af) 
Or le produit, dont la forme sera : 

Pate 2x (a'a/}. [CAN +(B) z+(C) 2°++(N) z° * aa 

+ (ab). [(A7) + B7) z + (C2 ++ x +8" 7] 

+ (a/b/}. [A+ BB 92 -+4C' "Date ON) mg 

(a be AD BD AC) 2° 2 NE 
ee 

fait voir que la récurrence de z* se détermine par une équation 

qui renferme 

æ'+ a”/—1 racines égales à «a | B+a” racines égales à ba” 
+ BA .: Le ab” die “ES Us) TON DORIES 
RP PS AT PP ET TER “OR RE à + 

'PEtCS ‘etc. etc. etc. 

at qui par conséquent rendra ‘égal à zéro le produit 

G — a RE TER, (z — ab°ÿ° den mé .{z — 0e") ENS 

.G— ba JP +e € —0 5/38 +B"—: . 

Il n'y aura donc qu'à mettre ce produit sous la forme 

z" ps :: Az —+- DzT° "TS C3 — + ... eu 3 = ‘0 

5 4 5 4 74 / V4 supposant 7 égal à la somme des exposans a —u"—1,u"+(3— 

alors on obtiendra 

Zx = Uzx; — De, + Czss — +— +. TT 37» ! 

ee en AE EE 
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Observons encore que si deux, trois etc. des produits aa”, 
1æb/,... seroient égaux, on aurait à joindre les facteurs algébri- 

ques polynomes et à multiplier leur somme par l'exponentielle com- 

mune. Or la dimension de eette somme, dépendant du plus grand 

exposant qui se trouve dans les expressions différentes de ces po- 

lynomes, soit m* l’exponentielle commune et E le plus grand d'en- 

tre les exposans des facteurs de cette exponentielle, E/, E”, E/”,.. 

il est’ visible, qu'a la place de 
@— ME TH: (G — ME, (5 — ME HT... 

on doive prendre (z2— m)ET'; puisque p. ex. les produits partiels 

né. [LE Me + Nat On], n°. [P + Or Ro, 
m*.[S Tr], et n°.U, 

étant additionnés ne fourniront qu’un seul de la forme 

€, [L/+- M'x + N/x° +-0’r*] 

dont le plus grand exposant (3) donne le facteur (@—m)", Enfin 

il faut remarquer, que quoiqu'il semble que, vü l’universalité que 

comporte le théorème de Newton, sur la rélation des sommes des 

carrés, des cubes etc. des racines d'une équation et de ses coéffi- 

ciens, la solution générale que nous avons donnée ci-dessus, puisse 
s’appliquer également au cas des racines égales, et qu'elle ait 

même l'avantage de faire connoître la loi de récurrence sans 

qu'on ait besoin des racines elles - mêmes, puisque tout s'opère à 

laide de l'échelle de rélation, néanmoms on se tromperoit grossiè- 

rement en se livrant a cette apparence; car on ne sauroit suppo- 

ser B et E ({. 10.) égales à zéro, sans dénaturer l’état de la 

solution. On doit donc la restreindre au cas où toutes les racines 

diffèrent l’une de l’autre. Tout bien pesé c'est en prenant la route 

indiquée au commencement de ce {. qu'on obtiendra une solution 

vraiment universelle. 

» . 12. Pour y parvenir considérons aussi les racines imagi- 
“naires et dénotons, pour abréger, les facteurs polynomes par leurs 
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“plus hautes puissances de æ,-c. à. d. écrivons (Mx”) au lieu de » 
A+ Bx ++ Ma, puisqu'on peut faire abstraction des constantes 

arbitraires A, B, C, . . . M. Indiquons l'existence des racines 

imaginaires par ‘les facteurs quadratiques d— 2 fx cos. D + f?, » 

2° — 2gx cos \y + g°, x°— 2hx cossw + h°, etc., alors on fait 
que le facteur .[x° — 2fx cos.® + f*]" fournira dans l'expression 

de p, un membre égal à 

FECos.P + sin.Py/- 13°. Mr") + (cos.D —sin.Dy/— 13%: (Nar1) 

ce qui revient .à 

JE (cos. xD + sin. xD . y — 1) . Ma) 

LH FE (cos. xD — sin. xŸ . y —.1) .. (Na) 

où bien à 

JF. cosxP . Kat) + FE. sin. xD . La”). 

Donc en général, quelque soit l'équation, tirée de l’échelle de » 

rélation , .elle fournira deux. espèces de membres dans les expres- 

sions de Ps x» l'x» + «+. l'une composée des formes 

at (Axa), . 4 @af-1) , . ANR 

dérivées. des facteurs simples 

{x — aÿ, (æ —'0ÿ, UE 

l'autre composée des. formes , 

F5. cos.xD . (Ex) + FE sin.rP . (Dx"7"') ete. 

déduites des facteurs quadratiques 
209 fausos.O 4-40 

€. 13. Que dans l'expression de np. g;-an rencontre .des 

produits composés de facteurs. de l’une et l'autre espèce ; il.est 

clair que | 

D a.(U{x%1) mult. par 6*.(BrP-") donnant (ab)*.(ABr +2) 

indiquera .un facteur égal à (3-— ab)*tf1, comme nous l’a- 

vens déjà employé (. 11. 

sims 
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ID a*({x*) mult. par [cos xD. (Ex 7)-i-fr. sin.xD.(Drt:)] 

donnant le produit 

af}. cos. D. AE") + (af). sin D. ADP He) 
indique un facteur égal à [= — 2 a fz cos.® + fm; 

et enfin, que 

LH FE [eos.xD . (Ex) + sin.zD . (Dr)] 

.multiplié par un facteur semblable 

9E cos. (Ex) + sin. . (Gr 21)], 

en net le produit 

GS cos. æ(D+\). (Gambie) + sin.x (D 4-11). genre, 

| + cos.z (D—\). Game) sinix (D—1). (Ramtr2) 
ramène au produit des facteurs 

— 2/gz cos. (D + > + gr 
et (2° — 2/gz cos. (D — 4) + gr, 

IV) S'il arrive que plusieurs exponentielles aient des bases égales, 

p. ex. à /ÿY, et qu'en même tems deux angles ()’ et W/’ aient 
une somme ou différence égale à O-H\d ou D—1\, on se 
servira du membre, où æ est affectée du plus grand expo- 

sant, par des raisons analogues à celle que nous avons don- 

née 4 A4. 

f. 14. Il n'y a donc rien qui s'oppose À la solution com- 

| plète et générale du problème en question; car, en désignant les 

membres exponentiels - algébriques par I’, I”; les membres expo- 

nentiels - trigonométriques par IE, Il”; on peut exprimer p, par 

Z.l'+ Z.IL, q, par Z.l”/+X.II/, et en conséquence pq par 

Sd.) LEO. AT. LE. AT. N. 

Or les formules I, IT, III serviront à tirer de ces produits les fac- 

È 

teurs simples et quadratiques (en z) qui leur conviennent. Le pro- 

“duit de tous ces facteurs fournira une équation 
zN 22 azN—1 22 BaN2 — yz\s + Es NS ae 1] 

Mémoires de l Acad. T. X. 11 
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d'où enfin l’on tirera la formule : 

Zx — GLgs — BZz-s Le 27 ET is .. 

qui renferme la loi cherchée. 

f. 15. Après cet exposé j'espère .que le cas ‘des échelles: W 

identiques ne fera naitre aucune difliculté On aura toujours. { 

(px) = (Z.l’+2Z.I1/)7 exprimé par une suite de termes .de la 
forme (>Z.[/>.(Z.Il/). Quant au premier facteur, on 4 en: général 

[a* . OPA de VE Ue fx) =) @! ASS) 

expression correspondante au facteur (z — as)a—Ss+1, Et puisque: 

le produit des facteurs inégaux 

f%.[cos.x® . (Lx 7) + sin. x . Ga) ! 

g® . [cos.æ\) . (Mzk1) sin. ab. GnxH)], 

# [cos. xw . (Nx**) sin. xw. Gaz], etes 

sera égal à 

Fan : 605. (DEV Eu...) Creek. ? 
si (DE VA GE.) CNT AEEER) 

on en conclut, pour DV —=w—...., le nombre des facteurs: M 
étant té, que le produit aura là forme 

à (cos.tD+ cos.(— 230 +cos.(—4)0 ++) Gate —t) Can. $ ol + (sin. 4D+- sin.(£—2)D + sin.(£— 4)9 +2) et) 

en y ajoutant pour les valeurs paires de £, le membre 
Cgh, + D x tkthist, 

provenant. de cos OP: SE fig. TE Rue AE VEN 
on aura le produit. 

cp. js (cos. 1 —- cos. (£ — 2) D++) (Ex 0e 

+= (sin. ÉD + sin. @ — 2) D ++ Art) 

dont on reviendra au produit des facteurs qui l’auront fait naître, 
savoir à ; 

Ge—2ftrcostD--fhMHr, (22 9 flrcos.(t— 2) + FMH, etc. 
en y ajoutant encore le facteur provenant du membre additionel, 
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Horsque £ est un nombre pair; ce facteur est — (x Oct et 

s'obtient lorsque cos. 0( entre dans l'expression du facteur quadra- 

tique, dont alors il faut prendre ta racine carrée. 

f. 16. Je terminerai ces recherches générales par un exemple 
particulier. Soit p; — apy; — (Pr et @,, 8;, les racines de lé- 

quation g—«g--fB—0. Alors, en employant la forme exponen- 

tielle, on aura p; == Ag*- Bg*, par conséquent : 

a) = A + 2 AB (,e,)° + B° (e*. 
‘Or .e° — R', ex — R”", ge —R/” seront les racines d'une nou- 

welle équation, dont il s’agit de déterminer les coéffciens ; . soient 

y, 0, & ces coéffciens, alors 

YZRER HR = G + eee ep, 
OS —RR/HRR/ LRR/— 6, Lee + 0 à 68, -@Hes, He REP); + = RRR/2 e5e5 ideas ex 

4 

 “Aïnsi Fr HAL G—R)G—R)G—R "2 — 72 + 52—:—0 
et l'echelle de relation, correspondante à la nouvelle série, dont le 
rterme général est (px) = Z,, sera 

2e D Ze — BG — (D 2e Pau. 
Faisant f négatif, ou supposant p, — ap, + Bpz- la formule 
précédente deviendra 

CP ai + BC Hz — Riz. 
Soit == =. 1 où p,=p.i fer alors 

== Tr 2 Ts He 235 — Ze 

MP. 71 2, 3° F6 s LE RME 5 Le 34, ee. 
Mon tirera Z,....1, 4, 9, 25 ‘64, 169, 441, 1156,.. 

où 441 —2.( C4 169) — 25— 466 — 25 
1156 — 2. (441 42 #69) — 64 — 1220 — 64 

etc, etc. 

12 
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Veut - on des cubes ; on fera i 

Re nee 2 Re 
Soit donc 

.Y LR IR RE RIT (es nn 7, G—+e) 

— (+ er) 2 eelleHel=@—2fp)a - 
D — R'R”/ ie R’R// ré R’RI E R’R + R’RIV + RRIV 

RE A A 2 2 a AR US 2 M 
= GHes,+ 8) +de, -@ He, + 8) 
= .@ He) + 28, + 87) = PC — 28) — () 
— R'R/R/ _ R’R’RI Er R'R’“RIY cn R’R//RIV 

—= ee pfef + fe + ce 
= ++ ee, res 28). 

enfin = RR TRE ef. MR € 58 

De là on déduira, comme précedemment , | 

Pa) = zx a — 20) 25 1 — Bu — 26) (a — B)z,., 
+ af (a — 26) 2-5 — Ps 4 : 
et pour l'échelle Pr = Pas © (Ps 

(PE Ze. + 2B) zx + El + 28) (+) 23, 
= af Cf + 20) 2e s — Pres | 

formule qui, dans le cas de l'exemple précedent, donne . 

2x = Ir Oro D2p 5 Ze 

Aussi la suite 

Zxes.. 1, 8, 27, 125, 519, 2197, 0264, 30304,... 

vérifie-t-elle cette loi; car on a 

0261— 3.210976. 512—3:125— 27— 9663— 402 

39304— 3.9261-+6.2197—3.612 —125—40965—1661 À 
etc, etc. . 

#4. 17. L'on voit par ce qui précède, que les suites des 
produits, formés en multipliant ensemble les termes premiers, seconds, 

troisièmes, etc, de plusieurs séries récurrentes, sont elles -mèmes ‘des 
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séries récurrentes, dont la loi sera toujours assignable par les mé- 
thodes que je viens d'expliquer. On y parvient toutefois en passant 
de la forme réceurrente du terme général à sa forme exponentielle 

et puis en repassant de celle-ci à celle-là. Cette progression et 
régression entre deux formes différentes dune méme fonction 

n’est point sans exemple dans l'Analyse. Tout le monde connoïit le 

bel emploi que feu Mr. Lagrange a fait des formes imaginaires 

pour développer des suites exprimées en fonctions trigonométriques 

et dont on ne sauroit se dispenser d'admirer l'élégance et la sym- 

métrie. Il faut posseder toute l’habitude au calcul et tout le cou- 
rage de Mr. Zrembley, pour né pas s'effrayer à la longueur des 

démonstrations, où le désir d'éviter ces formes imaginaires a engagé 

ce savant et profond Analyste; tandis que tout devient aisé quand, 

après les transformations convenables à l’état du problème, on re- 
vient de la forme imaginaire aux expressions trigonométriques. L'é- 

tendue presque infinie des Mathématiques présente à ceux qui les 

cultivent, assez de difficultés pour n’en point faire naître des nou- 

velles par les routes tortueuses, où les Anciens et plusieurs moder- 
nes ont fait marcher leurs Amateurs. 

=—% 0000007000 000 =" 
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DE LA PRÉCESSION | 

ENTASCENSION DROITE & EN DÉCLINAISON. 
PAR 

Æ. T. SCHUBERT. 
» 

——— 

Présenté à la Conférence le 3. Mai 1820. 

f. 1. La précession des équinoxes étant l'effet d'un mouve- 

“ment uniforme et rétrograde du pole de l'équateur sur un petit cercle 

dont le pole est celui de l’écliptique, il.est clair que l’obliquité de l’é- 
. cliptique ni les.latitudes .des astres n'en éprouvent aucune altération, 

tandis que la longitude de toutes les étoiles croît annuellement d'un 

petit are # qui est d'environ 50/; de sorte que l'accroissement 

commun à la longitude des astres, pendant un tems quelconque de 

f aûs, serait égal à Ôt. Mais les astronomes ont coutume de 

réunir à ce mouvement de l'équateur, provenant de l’action du Soleil 

et de la Lune sur le sphéroïde terrestre, celui de l’écliptique, produit 

par l'attraction des planètes, situées ‘hors du plan de l'orbite terre- 

stre. Or, ce dernier mouvement n'étant pas tout-à-fait uniforme, 

parceque les argumens dont il dépend, savoir les élémens des or- 
bites planétaires, sont variables, il en résulte que l’accroissement de- 

la longitude des astres est composé de plusieurs termes, dont les 

plus considérables sont proportionnels au tems, tandis que les au- 

tres dépendent du carré du tems 'et de ses puissances plus élevées, 

ou plutôt des sinus de différens angles qui croissent proportionnel- 
lement au tems. 

ŒÆw ( 2. D'après les meilleures observations, et dans l’état 
actuel du système solaire, le mouvement annuel rétrogade des 

points équinoxiaux est de 507,1, et l'action -des, planètes produit . 

\ 
4 
+ 

PR Re torse. elle nltéta 

I 

A dt er tt es 
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un mouvement direct de 0/,2, de sorte que la précession luni - 
solaire est de 50,3. Suivant la formule donnée par Mr. Laplace 
(Mécanique céleste Tom. 3. pag. 112.), la précession des équino- 

xes est de cette forme 

at + D ({ — cosat) — csnpé, 

t étant le nombre d'années écoulées depuis 1750, et la valeur nu- 

mérique des coefficiens étant déterminée par les masses et les au- 

tres - élémens des planètes, comme il suit : 

d— 50,39561; b— 2°38/0/,41 — 0,046005958 ; 
61° 12/13/,24=0,02100814; a=32”,6453 ; (B=14/,1147. 

Nommant donc À la longitude d’un astre, et AA l'accroissement 

des longitudes, ou la précession RP sur l’écliptique vraie, 

+ nous aurons 
AX= at +. 2 b (sin at} — chfpt. 

On peut développer cette formule en une série qui procède d'a- 

- près les puissances du nombre £, en substituant 

‘À — cos at — es Ê — F lihete., sin ft = ft À 3 + etc... 
d'où il vient 

AÂ— (@ — cf) t + 1bat Hp — Lbaït} + etc. 
| =60/,0991.é + 07,000 118 85 .# + 07,000 000 000 23142. 

___—0/,000 000 000 000 248 . £* + etc. 
Faisant É— + 1000, cette série donne 

; AA =+13°64/59/,1 + 1/68/,85 + 07,23 — 07,25 
c'est-à-dire, + 13°56/57/,93 pour l'an 2750, et — 13°53/0/,78. 
pour l’an 750. 

On voit done que, dans tous les cas, il suffit de calculer 
es deux premiers termes , 

à AX = 50/,099 .£Æ 0/,000 118 85.É. 

3 La premiere formule AA — af + 2b (sin; à t)ÿ—c sinfff, donn 
“également, lor sque É— + 1000, 
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AN = + 50308/,61 + 18078/,82 (sin 4°32/24,65)° 
a 4333/°,24 . sin3°5 8/1 4,1 = + 13°59/55/,64 * 

L4468/,60 7 466/,29 — +13°56/67/,02 et 
2489530 72: 

f. 3. L’obliquité de l’écliptique, #, éprouve par l'action des 
planètes, une variation 

Ae=— f'sinat — g (1 —cosfé) ES Sid — 2g (sinzf30)°, 

où bien As=—fa .t—10f.f ? +3 fast +etc. f étant =3165/,2208, 

g—1121/,1372, et £, «, (8, ayant les mêmes me que ci- 
dessus. Cela donne, en actes d'un degré, 

As——0/,50096 .4—0/,000 002625.F—0/,00000000209456.45, 
donc en mille ans, Ae A, 27,09 —=—8/256/,67,% % 
et pour les tems antérieurs , 4 

Ae — + 8 807,96 — 2/,62 + 2/09 —-+ 8/20/43. 

, Dans les tables du Soleil par M. Delambre, (Tab. V.) on 

trouve la précession en. mille ans, à partir de 1750, +13°571/,6 

et — 13°52/57/,2; et la variation de l'obliquite de l'écliptique, 

— 841,7 et + 8’36”,8 ; l’époque étant l'an 1800, pour lequel 

l’obliquité est supposée de 23°27/57/. 

f. 4 On trouve donc, à l’aide de ces formulés ou des ta- 

bles, la variation de la longitude des astres, AA, et celle de l’o- 

bliquité de l’écliptique, As, pendant un tems quelconque, et le pro- 

blème dont il s’agit ici, est de trouver les variations de l’ascen- 

sion droite et de la déclinaison, qui en résultent, et de les Ce 

mer par les ascensions droites et.les déclinaisons. 

$. 5. Nommant & l’obliquité de l’écliptique, et À, CZ 0, la 

longitude, la latitude, l'ascension droite, et la déclinaison d’une 

étoile, là trigonométrie sphérique donne les équations suivantes: 
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(4)...sin0 —cose sinfi + sine cos E sinÀ , 

__ cose sinÂ — sinetansi, 
2} tange — GR CAD 

(3). - + c08f cos À — cosû cose , 
(4)... sinf — cose sind — sins cos sing , 

_— sine tango + cose sing, (HDI. tang'À = TS s 

Comme la latitude des astres n’éprouve aucun changement par la 

précession des. équinoxes , il faut différentier les deux premières 

équations par rapport à À et €, ce qui donne 

20 cosd — — dÀAsine cos f cos À + de (cos e cos f3 sin À — sine sin@) : 
_De____ 2A(co$s — sinétgPsinÀ) de (sine sin + cose 188), 
CODE cos? À cos À 

d'où l'on tire, comme nous verrons plus bas, 

dd = A À sine cos 2 + de sing , 

de — DA (cose + sine tg0 sing) — de tg à cose. 
Voilà les formules vulgairés, à la différentielle 9e près, qu'on 
néglige ordinairement. Mais comme les coefficiens de ces différen- 

tielles, étant composés des angles £, eg, 0, sont aussi variables, on 

ne peut se servir de ces formules que pour un ou deux ans. Si 

l'intervalle est plus grand, on donne la règle, de donner à €, 6, ê, 

les valeurs qui correspondent au milieu de l'intervalle de tems com- 

pris entre les deux époques (Voy. Wecan. céleste, T. 2. p. 3650.), 

dé maniere qu'il faut faire un calcul préliminaire, pour trouver les 
valeurs intermédiaires de €, à, 2, qui serviront d’argumens aux for- 

mules précédentes dans le second calcul. 

Cette méthode indirecte ne donnant pas, malgré sa longueur, 

un résultat assés exact, pour un long intervalle, comme je le ferai 

Noir, il m'a paru utile de résoudre le problème par une méthode 

directe, en cherchant une formule dont tous les argumens sont con- 

Stans, c’est-à-dire que tous les angles retiennent les valeurs qui 

correspondent à l'époque dont on part. Pour cet effet on n’a qu'à 
appliquer le théorème de Taylor à ce problème. 

Mémoires de? Acad. T.X, 12 
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Ÿ 6. Regardant sinÿ — x comme fonction des deux varia- ! 

bles À, s, et nommant An, Àe, leurs variations pendant un tems à 

quelconque, qui sont données par les formules précédentes (. 2. 3.), 4 

le théorème de Re nous fournit cette See 

us ME = G)AA Là GD 2e HE CDAX + a
) AAAs 

Pa) Af Zk: (2) AA° —- 
etc. 

La différentiation de l’equation (1) ($. 5.) donne les différentielles 

partielles : 

DS — sine cosB cos À ; 2) — cose cosB sin À — sine sin ; À € 

CLONRETEr . . CE) “AA a) = — sine cosfisinA, (5) — cose cosfi cos À, 
002 3 : . . TARN 2 : : 
je) —— sinscosfBsink—cosesinf , 5) Z— sine cosf3 cos À. 

Substituant cos fBcosA — cos … (f. 5. (3)), ces équations deviennent 

(9 = sine cos Ô cose , 12 +) — cose cos 0 cos g tg À — sine sinf3, 
©] 
A = — sine cosÔ cose tgÀ, DE ZE cose cos Ô cose , 

NE = — sins cosÔ cose tgA —cose sin, 6? = —sine cosû cop. 

sinf.__ 
Faisant pour abréger, LS — 

que ($. 5. (4) (5)) 
A — cosetg0 — sine sing, B— sine tg 0 + cose sing, 

on aura 

B cose — A sine — sine, B sine + À cose — tangd, 
st il viendra 

(5 Z cos0 (B cose — Asine), He — — B sine cosd, 
à $ 

Ee Z — cos (B sin s + À cose), 

de sorte que nos équations différentielles seront 

(B) ::.. } Z sine cos cosg , (E)= cos sing , 
d8x ss . Ce] EE 
Gus) = — Bsine cos, |) = ‘cose cos 0 co8e , 

CD —sin0, (5) —— sine cosd cosg. 

A, cospgtgh —B, de sorte « 
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{. 7. Regardant ensuite Ô comme fonction de sinÿ—x, on 
a par le mème théorème, 

(CO)... A8 = (67) Az 228 An* + (25) Aa etc. 
20x? 

, EE RXCNEEDR Fes —# ct l’on trouve dx = O0 cos, 5e — ei — == +) 

zx) i, Da = Aa) T3 3a(t—a), où 
ABLE à - _— sinÿ 1osino, 

(D) .-.: dx) — 505$ ? = Gr) =" cos 

{. 8. Nous verrons que, dans tous les cas, il serait inutile 

de porter la précision au delà des termes de l’ordre AA, de 
sorte que , dans le développement de ces séries, on peut négliger 

lés termes AnAë°, ANA, Aë5, etc. vu que Ac n'est que la cen- 
tième partie de AX. 

Substituant donc la valeur (A) . 6.) de Az, laquelle donne 

Az? — (5) AX° + 2 (5) 5) An Le (y As + (25) (0) ARS, 
DA — S) AA, l'équation (C) ({. 7.) rRn 

Fe (5) Aa + (2) @9 de + 3 (À) GR) N° 
+) Ga) AE +1 (5) (a) A +5) (Ge) AN 

= GI AN GR) GA GA ANA +16 CI Ar 
(7) CD Gi) AN +765) GN° AN. 

Maintenant, si on introduit les xs (B) et (D) ({. 6. 7. s!. cette 

série prendra la forme 

AÏ—AX.sinscose + Ac. sine — 2 (Bsine Se 

(ire as (cosecose+-sinetg sing COS €) — — 2 (80 — tg0 sin e) 

1-8 a8in25 

cos? à ?: 
_# * (sine cos e + 3B sin etg dcose — sin*ecosŸe. 

Faisant pour abréger, cose —- sine tang 0 sine — M, et substituant 

sine tg0 + cose sing au lieu de B ($. 6.), il viendra 

10" 
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(M)... Ad —= A. sine cose + Ae.sing — À Msinesine ï 

+ AXAe.M cosg — À 185 cos*e : Û 

Aa k : , 
— sin £ cos g (3M sine tg Ô sin 9 + 1 — sin’e cos’2). 

2 

f. 9. On trouve de la même manière, la variation de 
Re théorème de Taylor donne 

Œ  L LE (ERTENE + Cana 

LEA +ÉDAX, 

Fr Le 2 69 20 + D a ED Au 
et à cause de HE, D ce, = 

Se — æ = » où 

(G):.. ME cos’, 5e = — 2sing cos°g, 

(5) = = 2 cos!e (4 sin? ge — 1). 

La substitution de la valeur de Ay...(E), et 

af = GP AN +207 (JAN A+ CAE (HE) AN, 
À: os donnera à l'équation (F) cette forme : 

a... AG) GD AA + GG A: ÉPRe ©) 
+ AMe. GG) + À G iE GG) 
+2 (69 0)+A. GE DRE 0) 
HE GE CD QD + GG) GD. 

_f. 10. La différentiation de l'équation (2) ({. 5.) donne 

2) _— cost —sinetgf sinÀ (© ue sine sinÀ + cos ets, 
DAT 7e cos? À € cos À * 

O0Y\ __ 2cos€ Ra rtneRP Cu EnA), 28y\ __— sine cosetgf sinA 

Gr RE 6055 À Go) — Foie cos? À ; 
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Ce En sinétgf — cose sinÀ , D) rene — sinetséeinn (Shin) , 
— —— AS 

cos À 

is 

ou (2?) — cos CEA) — HER, 
(a ZE — sine (gÀ ns

, 

2) — = 2 cose tgX (1 + tgfA) — ent
 PEAR 

cose sin tg} CELTES ES nl D CAS A 2 Dares 2-1 GS 
Ben 

— COS E te À , TT cos É cos À F 

(=) = 2 cose (1 4 tg°À +3 (gl) — neo pteX (5 + 6182). 

Mettant cos à cos g au lieu de cosfcosA, A au lieu de of et 
cos Ÿ ? cose 

du lieu de tangA (. 5. (3), $: 6.), les différentielles précédentes 

prendront les valeurs : 

_— cose (cos?e + B?) _ AB sine sh = = ___ Bsine À cose + 

(E4 FRL cos?p cos cos p cosg 

Ga — _— 2B cose (cos*e + B?) __ A sine (eu e + 28°), 
Fr cos” © cos° e 

ee ___ sine (cos?e + B?) ___ ABcose d9Y\ __ A sine Bcose 

DÀdE/ —— cos? cos’e ? Ga) 7 cose  cose ? 
__ 2cose (cos*e 4 B?cos*p+3B4 AB sine 

EU ges —— me $ ) cos*e (5 cos ‘e + 6 B°) ; 0 

et substituant 

A sine — Bcoss— sing, et Acose — tangd — Bsine (f. 6.), 

en Bee. Es, 
% .@ 7) — COSE + cos?p = ce cose ” 

en sine cos? + B cos € cos e+2B?sne, 
ÿT cos* @ 

29.y . B tgù pp 

kde) — oniel dress cos?p ? e2 LEE % tang e ; 

d°y ss fn À 3B?cose 6B°sine 
Gr) — 2 cose + cos?p SRE cos?e so $ cos*e 

"1 . 11. La substitution des valeurs (G) et (L) ($.9. 10.) 
ns l'équation (H) (. 9.) lui donnera cette forme : 
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Ae—An (cose cosfe + Bsing) — Ac. gris | ; 
+ ans sing cos g (1 — 2 cosecos"e) + Bcosecos2 (1 — 4sin° 2) Ê 

+ 2 Bftge (4 — sin” e) ‘4 

Ses icos’e (2 Dre (2 sin € 150 

_—* sing cose (1 +2 ts” à) 

«2 cosecos*e (4—3 sine —cos”e ces"e + 4cos”e sin’? con }) 

À ce 

2 )+ Bsing(6 cos Lois à £ cos*e — 2 4 cos“ecos o$. 

+ 3Bcose (1 — 8 sin°g cos”e) + 2B°sin (4 cos*e —1)) 

Restituant enfin la Ste de B— sine tg 0 + cose sing (. 6.) 

il viendra après toutes les réductions, 

(N)....Ae—=M.AA—Ae.tgd cos + sinecos2 (Mig S + nssine 
£ (EE sg (Mig cos'à 

+ SA NRe SEE) — Æ sing cos g (1 2 tg*0) 

sinecose(3 cos'e — 1) + 1g3ine (6 sin*ecos"e —1) 

+ sine + 3.sine cos e tg° 0 (2 cos®e — 1) e 

+ 2 sin°e tg°0 sing (4 cos®e — 1) 

. 12. Arrétons-nous un moment, pour voir, si les termes . 

que nous avons négligés, sont toujours insensibles. La précession | 

annuelle étant d'environ 50”, et la diminution de l’obliquité d’une « 

demi - seconde, il est à très - peu près, 

A1=50.t,-Ae== 0,01. AX, MAX 07,012.) 

AAle—=— 07,000842:. 5, A 8/,a00 00412: , 

AA5— 0,000 003.8, ANA:— 0,000 000 03 .é, 
AAAe—0/,000 000 000 3.4, Ae—0/,000 000 000003.É; 

d'où il suit que les termes ARAe, Aeÿ, etc. sont tout-à-fait in-! 

sensibles, quand mème l'intervalle serait de mille ans. 

. 13. Dans le calcul numérique, on fera bien de commen- 

cer par chercher trois angles @, 1, #, à laide des équations æ 
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01 tang® — tgssing; sind sine cos®, tangË — sind; 

d'où il viendra (f: 8.) 
sec2Ë 2 cosecos (8 —®) 4 LL in cos?2 —= cos? re . 

M=— te, {— sin ecos 9 — cos», 1+2tgd— 
| Ensuite on aura 
| 

2 co e—1—cos2e, 4 cose — 1 — 4 (cos®e — 2), 
3 cos g— 1 — 3 (cos? —} et 6 sine cos"e—1—6 (sind). 

_ Faisant donc 

= sin pe, LE LE SE YA 1 sin°x, il vient. 

À cos ST 1 — 4 cos (g Hp) cos (8 — p} , 

3 cos” g—1—3cos(e—+ y) cos (2— y»), 

6 sin’ecos® ge — 1 — 6 sin (4 + x) sin (— x). 

Or on trouvera 

30°, y=—35°45 517,8, x — 24°5/41/,43 ; 

d'où il résultera 

@).... A0 — An. sin + Ac. ing"? Manesng 

+ AAe.M cosg — ES tgo cos” e 

— = sine cosg (3 M sine gd sme +- cos’) é 

sine sin FER Ag=M.AA—Ae.tg9 cose+ À sin (Mtg5 + Ÿ en 

sine cos?e At? sinecose 
+ Ad: . (M t80 sl TT cos 5 / TT 3 * cos?5 cos?£ 

3 sine cose cos (2 —- y) cos G—» 

Wie": + 6 t&0 sing sin (> + x) sin (d — x) * 
LE Rés —- 3 sine cose tg” 0 cos 29 

+ 8 sin’etg°0 sing cos (2m) cos(e—p) 

f. 14. Il ne sera pas inutile d'appliquer ces formules à un 
£éxemple. Qu’on se propose de chercher, pour les ans 4900 et 
4700, les variations AÔ, Ag, d'une étoile dont l'ascension droite 
@— 45°, la déclinaison 0—80°, de sorte qu'en partant de l'épo- 
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que 1400, où &== 238027/67/, le tems # est — Æ 100... Sup-\ 
posons que l'augmentation des longitudes et la diminution de l'oblin 

quité de l'écliptique soit uniforme, la première de 50”, la seconde + 

de 0/,5 par an, de sorte que AA = 50/.t, Ae——0/,5.t:4 
et en parties du rayon , 10 siiveu 

AA, 000242 406 840 55.4; Ae— — 0,000 002 NB £ 

Suivant les formules (@) (Q) (4. 13.) on trouvera 

D = 17°3/51/,34; \ — 16°21/14/,45; £ — 44933 417,23: 
d— D— 62%56"8/,66 ; log M—0,4003944 ; 
e+v—= 80018/51/,8 ÿ C—V— 0°44/8/,2 ; 

+ x 40°26/55/,88; \d— x — — 7°4427"; 
eu 75; e—m— 15°: d'où il vient 

AS = + 147,0786.t— 0/,3536.t — 0/,0042901 6° 
— 07,0002158.4— 0/,0000017.€ — 0/,0000041788.4, 
de —=+125/,7084.t + 27,005 1.4 + 0/,040264. 

— 0/,000049 8.6 — 07,0004217.€ + 0/,000008421.6 ; 

et faisant É— + 100 ; 

Ad == + 23/277,86 + 357,36. 2 42/00 

__ — 2/45 — 07,02 + 17,79 ; 

Ag = 3920 307,84 + 320,54 
:+ 6°427,64 — 07,20 — Acrde 87,42. 

Les variations. sc sont sh 

ur l'an 1900, A — + 22’ 5,6; Ag = + 3°59/38/,0; 
et pour © 1700, Aù — — 23/35/,8; A? ph 8726/2125 

ce qui donne , 

pour l'an 1900,.0 — 80°22’ 5/,6: 9 —48°39/38/,0; 
pour lan 1700, 0 — 79°36/247,2; 9 — 41°33/38/,5 

f 2 t -$ 

ñ f. 15. La méthode vulgaire ((. 8.) consiste à chercher, 
premièrement les variations AÔ = 50/.é.sine coso — 07,5 .É.sing, 

et Ag—60/.t.M—0/,54#1g0 cose, en donnant à €, Ô, 8,4 
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lés valeurs que ces angles avaient à l'époque 1800, dont on part. 

Ces variations sont donc les deux premiers termes de nos séries, 

| qüi-donnent AÏ—#+22/62/,6 et Ag + 3°32/64/,386 ; d'où 

l'on tire les argumens suivans qui SOHPRROMEN au milieu de l'in- 

tervalle ; ou à cinquante ans, | 

| 

| (08 pour 1880, S/— 80°11/26/,95:; 9° — 46046/25/,67; 
et pou”. 1760, 0/2 70 4898776; 2% 145°13/347,83; 

Avec. ces argumens, il faut cäleuler dérechef 

[ar one RAS 6000” sine cosg” — 507 sine € 

| 4 We —= 50007 M —:50”1t80 cosp”, 
NI " 16 = — 60007 sine cosg” 607 sing”, 
ne. 2 À 76= — 60007 M” + PL ANSE 

ce qui donne ; , 

NIi—=+ 29 LATE We — + 30 34/22/61 ; 
À5 = -- 23/36/52: Mens 19/29/52; 

| d'où il résulte 
| pour 1900, 0—= 80°22” 7,17; Lis 0324/20/61 : 

… et pour 1700, d — 79°36/23/,48;. e — 41°40/30/,48. 
| On voit que la différence entre ce résultat et celui que donne notre 

méthode , est, dans cet exemple, par rapport à.la déclinaison in- 

| sensible , mais que relativement à l'ascension droite, elle se monte 

à 7 minutes. Il ne sera donc pas inutile de mettre notre méthode 

une épreuve rigoureuse. 

. 16. Le moyen le plus direct et exact, de caleuler la dé- 

reliaison et l'ascension droite, altérée par la précession, est sans 

[à 

(4 
| 

doute, de chercher les longitudes et latitudes qui correspondent aux 

“deux époques, et qu'on connait rigoureusement, parceque la der- 

nière est invariable , et que la première est donnée immédiatement 

Hépar la précession des équinoxes. Cette méthode serait aussi la 

| plus simple, si les longitudes et latitudes des étoiles étaient don- 

| Hées : mais comme les observations aussi bien aue les tables ne 

| Mérmnoires de? Acad. T. X. 13 
À | 
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donnent leurs positions que par rappoit à Féquateur, il faudrait 

d'abord :calculer ;ÿ par la: trigonométrie syhérique , leur: longituder.et | 

latitude , corriger: la première par la précession, et employer cettem 

longitude corrigée, pour caleuler par les formules trigonométriques, à 

Vascension droite et la déclinaison aflectées de la précession. Dans 1 
notre RS (f. 14.) Jes valeurs ERA 7/5 7% die SU 

e= 45°, donnent par.le calcul Et À = 76°19/42/ AT, | 
6—= FAT 3//,62 pour l'an Ur … Employant les mèmes quan- \ 

ütés AX = 50/., Ae = — 07,56, on. trouvera, pour l'an 1900, À 
HR 2'ARREE TS TTC pour 1700, A=74°56/22/,A7; 
2328470 CRIER ce angles, et la’ latitude p= 5812" 37,82: 

le caleul trigonométrique donne pour 1900, ‘à ==180 22 5 74 54 

e=48°39/35/,3; et pour 1700, d=79° 56/2471 et g=41°33"40",0; 4 , 
ce qui est parfaitement conforme à ce Je ave avons trouvé p&, 

nos formules Lo eye 

” ” 2 æ7 200000( 000088 
Ef 

d 

4 

: Ni 

Pa 
ue | 

[a Juo! 2 L | 4 

La 

7 f PAT 
A 

d £! 

4 

£! teggs licise 559odisux « \  ‘Ssxotër £ 

105 Wroislà ealioià 29b Gutté to ‘esbuiivix 
| 

on eldat el ouf nmaid iae irsytoed 5 | 

; À £! SR À 
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SUR LE MOUVEMENT. ABSOLU &'RELATIF 

. D'UN POINT SUR UNE SURFACE DE FIGURE INVARIABLE, 

QUI SE MEUT SUIVANT UNE LOI DONNÉF. 

PAR 

N. G SCHULTEN. - 

Présenté à la Conférence le 10 Janv. 1821. 
— 

Quoique le sujet dont je vais m'occuper dans ce petit mé- 

moire soit en général facile à traiter d’après les principes très - 

généraux auxquels la Mécanique s'est élevée de nos jours, néan- 
moins , étant parvenu à son égard à quelques résultats généraux, 
au moyen desquels la solution de chaque problème particulier se 

phrouvera fort facilitée, j'ose prendre la liberté de les présenter à 

l'Académie Impériale, comme une marque du profond respect, dont je 

me suis toujours senti pénétré pour ce Corps si justement célèbre. 

| Soient x, y, z les coordonnés rectangles : d’un point quel- 

| conque, parallèles à trois axes fixes dans l’espace, et u = 0 l'é- 

quation de la surface donnée, sur la quelle doit se trouver à 

chaque instant le point dont nous allons déterminer le mouvement, 
Mu étant une fonction donnée des æ, y, z et du tems {; soient de 

| plus Z, m, n des forces accélératrices données, tiges suivant les 

M7, y;°z et tendantes -a les dimiauer , r la force rétardatrice d’un 

milieu donné dans lequel se fait le mouvement, r étant une fonc- 

tion donnée de la densité du milieu (qui est une fonction déter- 

| 'minée de x, y, z) et de la vitesse absolue du point EAN EP EE" 
dt 

por d . ; . : 
1 où di: enfin X la force accéleratrice totale, avec laquelle la sur- 

|Mfäce agit sur le point à chamue instant, st, dont la dixection par 

E - ie VE 
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conséquent, quels que soient les mouvemens du point ët de la sur 
face, ne peut qu'être perpendiculaire au plan tangent de celle - ci ; 
nous aurons, pour la détermination du mouvement absolu du point » 
en question, ces quatre équations fort connues . 

u — 0 
d?x rdx d'u rie 
as Hi ur 0 Ps 
d'y rdy ; du, LE TS de , 
FA M gel en te F2 25 — © 
d?z rèr diéins. 
ant .# re 

dans lesquelles dt est supposée constante, et, pour abréger, l'on a mis 
k La ï) 

dus in pie PNA 

d x? dy° dx? 

0 » das 2 | Posons, pour plus de brièveté, dx — Gp — Vi ga —@ | 

et mettons les (1) sous . la forme 

u . 0 

rdx 
a Ga + mn + ri — DR HITS — 0 

rax 107% (2) Nepal n + 7 PA Jr AMALCENE EE" \ 
rd ri REX: 

LÉ n RE D — am MS D) 0 

RER FD + ; 
cata Lu. HE + . À PORCE 

les quatre (2), dont les trois dernières n'expriment ‘que deux équa- “ 

4 
x 

à diminuer ou augmenter les 2: ; suivant que le signe des ps qui-est tout. » 
2 2 ë 

à fait arbitraire ; aura été supposé positif ion négatif. 
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tions distinctement différentes, serviront à déterminer les MY, 3 
- en fonctions de #, c'est-à-dire, à faire connoître le mouvement 

absolu du point en question; quant à la (3), elle ser4 très-propre 

comme nous le verrons plus bas, à faire trouver la pression. 

exercée à chaque moment par le point contre la surface, 

Les équations (2), (3) se rapportent aux coordonnées rec- 

tangles: cependant rien n'est plus facile que de ramener le mou- 

vément du point à quelque autre espèce de coordonnées, les x,7,2 

pouvant toujours s'exprimer en fonctions données de celles - ci, les- 

quelles substituées dans les quatre équations ci-dessus, les présen- 
teront sous” la forme demandée. Pour faire usage par exemple de 

coordonnées polaires, soit g la distance d’un point quelconque à 

Vorigine des x, y, z; \ l'angle que fait la ligne g avec le plan 

“des x, y, et O l'angle compris entre la projection de g sur le 

mème plan et l'axe des x, nous aurons 

æ € . cos. We . cos. Ÿ 
Y = ge. cos. W . sin. D 
Z =)@ 2 Sin rs 

et ainsi des autres cas. 

Afin de faire maintenant l’usage le plus propre des équa- 
tions (2) (3), il faut distinguer le cas, où la surface mobile change 
de figure à chaque instant, de celui, où elle ne fait que chan- 
ger de place dans l’espace absolu, sa figure restant invariable. 
Quant au’ premier cas, auquel appartiendrait par exemple le 
problème cunnu du mouvement d'un pendule simple , ° qui s’alonge 
ou se raccourcit suivant une loi donnée, nous ne nous y arrêtons- 

» pas ici, ce cas ne demandant en général que la connaissance du 
- mouvement absolu du point en question, mouvement que détermi- 

. nent tout de suite les équations (2), qui, tant qu'on ne descende 
pas aux cas particuliers, ne peuvent se mettre sous une forme plus 
“simple. (Ce n’est proprement que dans le second cas, qu’il faut 
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développer avec plus de soin les équations générales, puisque ici 

c'est principalement au mouvement relalif du point sur la surface, 

qu’il faudra faire attention. 

Soit donc ñ 
z—ax +py +yz + 

y= dx REy + y'z + Re 0 
z — a’ x’ un By he ss LE ÿ” % 

les quantités &, f3, y, «,f8’, y”, «”, B”, y” étant liées entre elles 

par les équations de condition connues 

LT le ee 
G° es p° La pif 7 

ap + af + «a 
CO UE a DD D à À Ÿ 

O0 Sn À 

By + By’ + B/Y7—= 0 

supposons ensuite w la même fonction de x’,7y,z'{f{ que u de 

X,Y, &t, éliminons par exemple x, y, z, =’ entre les cinq équations 

OU USE JOU'et WE 

et vérifions enfin le résultat indépendamment des x’ et y’: les 
équations entre a, (3, y; d, æ, . . Ô”, , £, auxquelles conduira 
cette opération, renfermeront le criterium analytique le plus direct 

de cette invariabilité de figure, que nous supposons dans la suite 

à la surface mobile. Car l’invariabilité citée ayant lieu, il est évi- 

dent que ces mêmes équations, conjointement aux (b), ou détermi- 

neront précisément toutes les douze &,....0” en fonctions réelles 
du tems indéterminé £, sans introduire aucune relation, étrangère 

entre d’autres quantités contenues dans les u, u’, ou bien pourront 

au moins les déterminer ainsi, moyennant la détermination arbi- 

traire de quelques - unes d'elles en de telles fonctions (*): en sorte 

SoNGaeu Dir fc véguies <j Plat LL HRÉARER Seal n° ce nf A PES 

(*) Ce dernier cas ne fait qu'indiquer, que l'équation 4—o ne suffit pas pour re. 

présenter exactement tout mouvement; ue peut ævoir la surface en question 

fera etes — 2 
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que le caractère essentiel, de limmutabilité en question consiste tou- 

jours dans la possibilité d'exprimer toutes les &,....9/ en fonctions 

réelles ct déterminées de £{, ‘sans l'introduction d'aucune relation 

nouvelle entre d’autres quantités qui se trouvent dans les & et &. 

Les douze æ&,....0/ étant ainsi, dans fl’hypothèse établie, 

déterminées en fonctions de £, il est évident que la seule substitu- 

tion des valeurs (a) dans les (2), (3), en regardant comme varia- 

bles toutes les x’,y/,z, &,....0/, suffira pour déterminer com- 

plétement toutes les circonstances du mouvement relatif cherché 
sur: la surface. 

Le problème de la détermination du mouvement tant absolu 

que relatif d'un point sur une surface donnée de figure invariable 

parait donc en général résolu, et mème de la manière la plus di- 

recte : mais la méthode suivie jusqu'ici, quoique peut - être la plus 

générale, ne conduisant pas assez commodément aux résultats les 
plus propres à faciliter la solutiom des problèmes particuliers, il 

sera à propos de traiter encore le problème dont ïl s’agit sous 
un point de vue un peu différent, ce qui nous fournmiræ en mème 

tems l’occasion de donner par rapport au sujet qui nous occupe 

quelques calculs un peu plus développés. 

» 

Suit donc s — 0 l'équation donnée d’une surface entre les 

coordonnées p, qg, r, et posons 

z—=ap+f$fq+yr+o 
y = ap + Bq + y‘r + 0 
ae ap a B”q he y{r + sa 

d’où : f | 

(c’est ainsi, par exemple, que l'équation d’un plan entre x, y,25 1 ne détermine 

en rien le mouvement du plan dans ce plan même); mais, cette circonstance 

_ne portant que sur le mouvement relatif du point sur Ja surface, comme le 

- montrent assez les (2), on pourra lorsque il s’agit de ce mouvement , complé. 

ter arbitrairement les valeurs de toutes les &,....ÿ/, en! fonctions réelles de ?. 
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p = aœ(x—0) + & (y— 0) + a” (z— 09") 
g = B(&@—0Ù) + 6° y— 9) + Bl —0) 
= y @—Ù + y y—3) + y” — 0), 

les &,.:..0/ étant des fonctions données de #, vérifiant les équa- 

tions (b); il est évident, que substituant les valeurs citées de 

P, gr dans $ — 0, nous aurons une équation résultante u — 0: 

entre æ,9, 7; &, sLpSn c’est- i-dire, entre x,7,2,t, qui représentera 

en général tel mouvement absolu qu'on voudra de la surface én 

question, supposé qu'on n’en fait point varier la figure. La forme 

de la fonction u étant ainsi déterminée par celles de s et æ,..….0/, 
les (2) ; (3) nous donneront tout de suite le mouvement absolu 

d'un point sur notre surface, supposée de: forme invariable et mo- 

bile suivant la loi donnée par la forme des Un er agus À 7. QuaRt M 
au mouvement relatif, dont, nous allons à présent nous occuper 

particulièrement, il se trouvera, d'après ce mi a déja remarqué, 

par la substitution des valeurs des à;, 7, z en, p, gr dans. les. 

mêmes (2), (3): substitution qui se fera en général comme il suit. 

Posé, noi abréger , | y cu 

D rt, A - L ect 

il est évident par les principes du calcul différentiel que [308 

ane HSE HAE ee + pf#MVAg 

RP EE mit EN db At deux 

seb san g% pales p'£ + pla 
y + :j +- 

En outre, ‘en différentiant les valeurs des x, y, z ou D: q; 1, 

supposant dt constante, nous aurons —— _ 

dx = œdp pd gs par + pdæ+ mg ray + a 
= adp{ + Bdg' + dr" + 40" | 

dy = &'dp + Bag + y'dr + pda) "+ af #.rdy «à 
= a'dp'+ Ra + y/dr+ 4ÿ. ET 
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dz — adp + fdg + v"dr + p da” + qdf” +rdy’ 3 dd 
— a/'dp + B'dg + ‘dr + dÿ” 

dx = adp + EU q + y dr + 2dadp + 2dfBdq + 2dydr 
= pda + qdp + rdy + d'à 

= adp” + Bdq" + y dr" + d'à 

dy = x d'p + da + "y dr + 2da'dp + 24f/dq + 2dy'dr 
+ pe + qËR + rdy + do 

= ap" + Bdq" + y dr + dd 

da « D. + BE q + y" dr + 2dx/'dp + 24B/dg + 2dy“dr 
. + pda’ TÈ qd 8” + Tr dy” Æ= d'à” 

re = ad} D” B’dq" + y/dr Care d'à”, 

en faisant, pour abréger, 

wdp. = dp +(ur-< y gq)dt 

.dqg =dq +(vp —àr) dt 

dr dr +(@qg —pmp) dt 

dp” = dp + (dr — ydq") dt 
= dp + [2udr— 2ydq + rdu — qdy 

FAP + M 

dqg” = d'q + (vdp' — Ndr°) dt 
age (2ydp — 2 dr + pdy — rdX 

+ (GA + qu + um — OÙ + M + »?) q) df] dt 

dr” = dr + @dq” — pdp") dt 
= dr + {[2Xdj — 2udp + qd — pdu 

+ (GA + qu + y) v — ON + pu? + v?) r) df] dt, 
À, pe, sant. FROM 

__ vdB vai"  ady ad o"dy" Gda , Bad B'de” 
TT dt er TR TAN? Cale A 120 V4 97 TON Le dtp 

c'est-à-dire —= aux vitesses angulaires, avec lesquelles le système 

des p, q, r se tourne autour des axes des p, q, r, vers les axes 
U 

“des r, p, q- 

RAS Faisant donc, pour plus de simplicité, abstraction du milieu 

“Mémoires de Acad. T. X. à 
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résistant, nous aurons, pour la détermination du mouvement relatif, 
les quatre équations suivantes : 

a (dy + mdt?) — b (x + de) 

a CE BF + y9) œdp” + £dq" + y dr? + d'S + md) 
— (ae + Bf + y'9) ad'p/+fBd°q" + y dr" + d'à + IdF) 

= Cy“Ëg" — “dr + ad 0 — a/d°à + (am — «’1) d).e 

+ (a d°r — y“ dp{ + BE — Bd "à + (Bm — BD df).f 

+ B'dp' — xd q/ + y —y/d'd +Cym—y/Ddf).g=0..(4), 

a (d°z +.ndt°) — c (d’x + ldf) 

= (ae + BF + y) Ca dp' + B'dg" + y"dr + dd” + ndt°) 
+ pre v/9) C@dp” + fBd°q” + yd°r + d'à + IdF) 

= (B'dr” — Y'q 4 = ad?0/—«"d°0 + (an + a”l).dF).e 

+ y'dp'— «dr + Bad —B"d"à + (Bn—B'1) d) .f 

+ (aq — Gap" + y dd "0 + Cyn y") d).g=0..(5), 

bc el RAA HE 2h vla 

Late p fes 15 9 (x/d°p'+Bd'g" + dr ES née) 
— (ae + Bf + y" 9) Ca dp” + Bd "ge "ÿ dr"”. 2 0 + mat) 

= (ydq” — Br" + add — ad 9 + (an — «/m) dÊ). e 

+ (ar — 4 dp! + GS" — GS + (Bn — P/m) dd) .f 
+ Bdp” — adqg" + y d'8/— y" dd + (yn—y/m)dr).g 

en nn CO 
+ S? + 9°) de 

+ @e+fBf+ "y 9) @dp"+ #9 + y dr" + dù + 1df) 
+ (a'e+Bf+ y'g) (œ'dp'+ Bq" + y dr + do + mat) 
Ge+f FU Ca” dp“+ pd ne Edo" + ndt} 

RE +g)d \ 

+ (d’p'+ ad°ù + «/d°0 + &/d°9/” + (al + &’m+ an) df).e 

+ (q+ pdd + pdd + Bd 9/+ (B1+ B'm+ B’n) d.f 
+ r/ + yd"0+y 0 + y "dd +Cyi+y'm+y"n) dé).g 

= JO EE 

Telle est, ce me semble, la forme la plus simple et la plus 

symmétrique, sous laquelle peuvent se mettre les équations (4), (5), 
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(6), (7), dont les trois premières, qui ne sont que deux distincte- 

ment différentes, jointes à s = 0, servent à déterminer Ze mouve- 
ment relatif du point sur la surface et la quatrième donne sa 

pression perpendiculaire sur la surface en fonction des p, q,r,t 

Quoique dans ce qui précède nous ayons pour plus de sim- 

plicité supposé la variable # indépendante, ou dt — const., cepen- 

dant rien ne sera plus facile, que de transformer les formules ci- 

dessus à l'hypothèse en apparence plus générale, où l’on fait va- 
riér toutes les différentielles des variables. Si par exemple, en 

adoptant cette hypothèse, on voulait trouver immédiatement l’équa- 

tion différentielle en p, g, r de la courbe décrite par le point sur 

la surface, il n'y a que de développer d'abord les (4), (5), (6) 

dans la supposition , que toutes les p, q, r, £ soient des fonctions 

d'une variable nouvelle, les æ, .... 0” continuant toutefois d’être 

des fonctions de £, ce qui ne fera que changer les d'p”,d*q”,d°r” 
* dans ces équations en 

Rp EE NE de RUE) dr EU, 

après quoi, en choississant deux quelconques des (4), (5), (6), 

qui ne rentrent pas l’une dans l’autre (ce qui peut se faire dans 

des cas particuliers) et les différentiant chacune deux fois de suite 

en faisant tout varier, on aura en tout six équations, entre lesquel- 

les éliminant les cinq #£, dt, d’t, dt, d't, on pourra toujours parve- 
nir à une équation différentielle finale. du quatrième degré en p, g, 

r, qui sera la cherchée même. 

Examinons à présent quelques hypothèses particulières du 

mouvement de la surface, qui peuvent simplifier les générales (4), 

(6), (6), C7). 

+ * Si la surface ne fait que tourner autour d'un point fixe, dont 

les coordonnés soient par exemple p = (Ar GE == 5» alors, 

14 * 
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puisque le système des æ, y, z peut être considéré comme tout - 
à - fait arbitraire, prenant le point fixe pour l’origine de ces coor- 
données, nous aurons, pour déterminer les d, d’, d”, les équations: 

à o +6" aa RE ya 
mé n y 0 +0 — 
dE + En + y" d- Sa 0. 

Posant # — 0, n—0, ÿ—0, c’est-à-dire, que le point fixe 

soit aussi l'origine des p, q, r (ce que je ne suppose pas avoir 

lieu en général, puisque il peut quelquefois être commode de sup- 

poser l'équation s 0 reduite à la forme la plus simple, dans 

quel cas l’origine des p, qg, r ne doit pas être regardée comme 

arbitraire), il viendra donc : 

060), VO 0 0 Et, 

ce qui simplifie déja assez les (4), (5), (6), (T)- 

Supposons ensuite, que, durant le mouvement de la surface, 

deux point déterminés des. systèmes des x, 7, & et des p, q, r se 

confondent toujours entre eux, c’est - à - dire, que la surface tourne 

autour d’un axe fixe, le long du quel elle ne peut pas glisser, et 

dont l'équation soit par exemple 

re REA À 
r' = TP + € 

Prenant done cet axe pour celui des æ, et choisissant pour: 

l'origine des æ le point où lui rencontre une pérpendiculaire menée 

par l'origine des p, q, r, nous aurons, pour la détermination des 

5, à, d”/, x’, a” les équations: 
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Supposé, que T—0, e —0, 7 —0, e/—0, c'est-à-dire, 

que l'axe fixe soit aussi l'axe des p, on aura donc, quelle que soit 

Yorigine commune des æ et des p, 

MR 0, Vi 0,0 0 

LU NRC == ET Gt 
ee DM COM y 0 EE 0 » 

les 8, y: B’, y" one liées ensemble par les équations : 
2 7e DE pra ss = — Pa cs ne 4 — 4 

Donc, dans ce cas particulier : 
Sr RL ape 7 dB” , a , dY 
AVE + bu dun CRT 

Ron tie dE 
Fret JU pr B'at 

ane 6 
vd PRENONS 

€ est - à - dire 
dote dp 

dg! = dy — dt. (2Xdr + rdx + N'qdb 
dr = dr + dt.(2Xdq + qdx + N’rdt) , 

À étant la vitesse angulaire de la surface autour de l’axe fixe : ce 

qui simplifie singulièrement les générales (4), (5), (6), (7). 

Enfin, supposons trois points fixes dans les systèmes des 

BY 2 et des p, qg, r toujours communs à tous les deux; il est 

évident que dans ce cas la surface doit être toujours en repos, 

n c'est-à-dire æ,....0” ur fe t, Donc 

A0, m—0, y—0,; 

. d'où 
DD dd L da da, dr VU dre 

et les (4), (5), (6), (7) deviendront : 

b, Cd'q — G'd'r + Cam — «1 dÊ). 
M + dr —y'dp + m— 81) dé) . F 
* + (Gp — a"d'q + Cym— y) dé) .g 0... (8) 
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dr — y d'q + Can — 1) dé) .e 
+ C'dp— «Er + (n — 81) dé) .f 
+ GG dq— B'dp+n—7y"D d”).g—=0...0(), 

Cy dq — Bd°r + (an —ax’m) dû) . e . 

+ dr — ydp + (Bn—/fB''m)d) .f 

+ GBdp — a dy + Cy'n—y/"/m)dt) .g —0...(40), 

n° + ff + g) + (dp + (al + am + «’n) dt) .e . 

+ (q + (BL + B'm + B''n) (120 1 d # 

EUdrEE Cyl+y'm + y HN g9== 0, (0 

par la comparaison des quelles avec les (4), (5), (6), (7), on 

voit tout de suite lesquels des termes dans les équations du mou- 

vement et de la pression sont dus au seul mouvement de la sur- 

face. Au reste, la position du système des p, q, r étant dans ce 

cas tout-à-fait arbitraire, on peut le faire coincider avec celui des M 

æ, Y, Z; ce qui donnera: 

a 1, API), po, en 

af 0, MER NE EEE 

Ce UN ie À OL cet ON Mi 

d'où les (3), (9), 10), (11) prendront la forme: 

(dq+-mdf) .e — (dp + IdF) f = 0 
(dr + nd?) .e — (dp + If) g = 0 

dr + ndf) .f — (d°q +mdË) g = 0 

n (+ f° + gd + (d’p + IdË).. e 
+ (dq +mdf) .f 

+ (dr Lndf).9= 0, 

tout - à - fait la mème que celle des (2), (3). 

Afin d'éclairer mieux la théorie assez générale exposée « 

jusqu'ici, examinons avec un peu plus d'attention le cas particulier, 

où la surface mobile n’est qu'un plan. Dans ce cas s 7, d'où 

DU OU IRL TO MK SM 
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Les équations du mouvement et de la pression deviennent donc : 

ne 0 
Bip” — &dg/+ y d'0 — y’ d'à + Cym— y’) d=0 
ad” — Bdp/+7yd 8 7y "d'à + Cyn— y’) d*=0 

| fBd°p” — ad°q/ + d'o7— vd + ‘n—1y/m) d=0%..(412), 

ka + d°r” + ydd + fps d + y/d 0” 
+ Ql+ y m+y/n dé =0 

les d'p”, d’q”, dr” étant respectivement — 

._ dp— dt. (2vdq + qdy + (Gu° + y?) p—Am) dt), 

d°q + dt. (2ydp + pdy + (-- A + 7) q+App) d®) , 

dt. (2Adq — 2pdp + qdx — pdp + GA + qu) vdb), 

et la force K tendant à diminuer les r', d'après la remarque de 

la page 4. 

Supposant par exemple que le mouvement du plan ne se 

| fait qu'autour d’un axe fixe situé dans le plan même, le long du- 

| quel il ne peut pas glisser; nous aurons, d’après cé qui précède, 

d'où 

Femme M 9 
dqg" = qq — X'qdË 
dr = dt. (2\dq + qd), 

ét parconséquent les (12) deviennent : 

ni )0 
dpi ldt — 0 
dq + ldË = 0 | Mass LEO); 

d'q + (Em— yn Re CR == $ 

kdt + Cy'm + G'n) dt +qdx + 2Adg = 0 
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X étant la vitesse de la rotation du plan autour de l'axe fixe et 

la. pression perpendiculaire du plan sur le point. 

Cherchons par exemple le mouvement d'un point, qui glisse 

par son propre poids sur un plan incliné, ce plan ayant en mème 

tems un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal passant 

par le plan, qui ne à chaque instant son inclinaison vers 

l'horizon. Dans ce ‘cas /—0, m—0, n—const.; d'où les ‘(1 3) 

se changent en 
==:6 

o == 

LE MARS ne = 0 
kdt + B'ndt +- qd\ + 2Xdq = 0. 

Tea 

11 ne s’agit donc que d'intégrer les deux équations : 

d'aide 
ns — yn + KY; 

où y’, À sont des fonctions données de #, liées entre elles par 

l'équation 
= dy’ 

À Gr GT 
c'est - à - dire 

y” = — sin. ( AA 

eg étant une constante arbitraire. 

Remarquons done , que l'intégrale de: 

de 
Fr or 

se trouve immédiatement : 

PE CISRENE tt; 

et que celle de léquation 

= = \'ÿ— n.sin. (es + JAd), 
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peut s'exprimer par 

-—=Uv{(s CT ME — nf . fudt . sin. (e + S'Adt)) 

—0(C+C.SÉ—n.(f. for. sin @ +JAb 

— fudt . Sin. (e +- ÀAdt) ve) ; è 

+ étant une valeur particulière, vérifiant l'équation simple 
2 2 

de == A0 

qui, par la substitution v — e/#dt (e étant la base des logarithmes 
népériens), se réduit à - 

dw + w°.dt — \dt. 

Cette dernière équation n'étant point séparable en genéral, 
il s'ensuit que q ne peut s'exprimer explicitement par £ pour tou- 

tes les formes de À. N'arrètons nous donc qu’au cas le plus sim- 

ple, en posant À constante; nous trouverons 

Wii À, 0e t, 

qg—=C.eM+C.eM——. (et. Je". sin. + 0) dé 

— et, fe, sin. (6 + A6) dt) - 

Cp ee 4 sit, (+ KO. 

Pour savoir ce que devient cette valeur lorsque À — 0, 

c'est-à-dire, lorsque le plan est en repos, il n'y a que de la dé- 

xelopper suivant les puissances de £, en mettant pour abréèger 

CES Ce RTS Ce 

| (C— €’ + Lt csHDA = C, 
æe qui donnera 

L 

g—C, + C/é + (C,.X — n sin 9 . — 
\ + (C/. À? — nÀ. cos.s) 

+ 'vetch £ 

1# 15 1P Mémoires de? Acad. T. X, 
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après quoi, supposant maintenant À — 0, nous *aurons 

q CE he Din 3tein. 6. Le 

pour la valeur complette de g dans ce cas. 

La détermination des arbitraires ce, ec”, C, C”, C,, C,’ s’opé- 

rera facilement en supposant, par exemple, qu'au moment £—0 

les coordonnées du point mobile soient & et b, la direction de son 

mouvement fasse avec l’axe des p l'angle , et enfin, que sa vi- 

tesse suivant cette direction soit 4. Les formules précédentes 

deviennent par - là : 

pate CE Races 2, t 

___ 2 (BA + sin. n) — n (sin. € + cos.s) Xf 
BEEN mer ins 7 TIR 

s 2X (BA — b sin D (sin. € — cos. €) et 

+ 5 « sin G@ +0), 

q étant, pour les cas À —0, 
— b+Hhsin.n .{—1nsnm.e. rt. 

Par l’élimination de £ entre ces deux équations on parvien: M 

d'a à l'équation entre p et q de la courbe décrite par le point 

sur le plan, qui, quoique transcendante dans le cas général, néan-« | 

moins pour À —0 ne conviendra qu'à une parabole ordinaire. 

ES PS AP A A 
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SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM 

AUCTORE 

Nr AT Ur 18108". 

Conventui exhibuit die 7. Martii 1821. 

{. 1. Collega quondam noster, cel. Araft b. m. proposue- 

xat mihi, aliquot menses ante ejus obitum, hanc seriem summandam : 

s— kæ+ ie ie + PRE TR pRh + ete. 

denotante p Be pbnéditnies termini praecedentis. Ad istam 

enim seriem Academicus noster, in solvendo tum temporis proble- 

mate quodam physico - mathematici argumenti, pervenerat, ejusque 

sümmationem ipse variis modis frustra tentaverat. Prepositam mihi 

summationem hanc adgressus, cum in methodum incidissem, cujus 

ope non solum seriem cel. Arafflii, sed etiam plures alias multo 

generaliores summare licuit, inventas summationes oblata mihi occa- 

sione, qua munus lectoris obeo, breviter heic exponere in animum 
æunduxi. 

Ÿ 2. Quo hoc confmodius fieri queat statuantur primo 

omnes seriei termini positivi, ita ut, si pro p ubique debiti valores 

substituantur, series summanda banc #5 formam ; 

Led: 5.8 72 Feng 3 - 8:T1.14 .17. 20 54 DR ri à Er. ren k° + ete. 

Jam ex EME RES U binomii constat esse 
Ü 1 2.5.8 2.5.6.x1 A —Ai—2x + S x° un m8 7 
(+ x)? i LEE ; 

Hinc, posito x — 37, fiet 
g 1 2 . «8 3 

1 — y + — y ee — y + HU (G+5) 172.9 
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Simili modo, sumto 7 PRES reperitur fore Fi LT 

it iy dE y Etap de éd gl ete V(1— 53) 

1 

$. 3. Harum postremarum serierum semi - summa erit 
x 1 = 2,491: 2 as tou a 1 + + gl 

aV (1439) av (15) à He 

F:9% 07 EL 
NE ge 4.5. Apr —+- etc. 

quam si ducamus in dy et integremus, habebimus : 

HOT PART AE ES Eu EPS 
ubi cum pars tam sinistra quam dextra evanescat réofs Y=208 

integratio modo instituta additionem dquantitatis constantis non po-M 

stulat. | 

{. 4. Quodsi jam haec postrema aequatio ducatur in 0%, 

sumtis utrinque integralibus , ob 
3 y— 3 

ISOYV 1 +3y—iV A + 3 
3 L'3 29 

IJOYyV A —3D—=—IiV (4 —3yt) 
adjecta constante habebimus È 

3 3 
IV AH 3y) HV A = 3p + C 

CE —- +8-11.14. 
=E + Sy + à sed HE gt ete. 

ubi cum pars dextra in nihilum abeat posito y —0, constans per 
integrationcm ingressa © ita est determinanda, ut etiam pars sini- 
Sa evanescat, sumto y—0. Hinc concluditur fieri debere C=—1, 
quo valore substituto habebimus : 
LR a 

EUV A +5 + y A = 3y — 2] 
2e SUR 58.11 Sons AS 

ENTER 55.415: PTE. RER Er a y° etc. 
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z% y k, factaque divisione per 2! f. 5. Ponatur nunc y — 

do 

Va +32 32 MESA (1:— 32 FAT 

8 Z zt 

M er 28 ÉE °z ASE rrrrt 27 kle 20: ete, 

Sumantur nunc utrinque differentialia ; quibus per 0z divisis orietur 

sequens aequalitas : 
EE LR 

AT + 32h + y A 325 yR) = 2 
d. 8 2* — L « 

ds 
— kz — Cat HER 497 DCE, E = khz 19 etc. 

GE RTE NP SIRET 

| AUbi AS si i diffrentiatio prioris ns tantum signo à indicata, 

actu instituatur , proditurum fore 
8 —— 5, ———— 3 SAT 

= /ky 1+ 32° yk-V 1-32 yk]=21 4+32 70 47/32/0421. 

D ab 

£. 6. Quodsi nunc statuamus z2— 1, séries illa, in fine (. 5. 

inventa, abibit in ipsam illam seriem {. 2. allatam 

10 5.8 12 8.8 .11:14 73 548-211: 14 «17220 74 

S—k +; SR Pense TN IS De bu 0 NT bee 
“] 

cujus igitur summa erit, ut vidimus: 

Vers ts il 20e PO -sy0t 2) 
Qquam ad hanc Ne simpliciorem commode reducere licet : 

1D—ÿV1+SVR— V1 SpA 
“Cum enim sit 

Î V ca L3ybl=GL3yDY 1 E3yA 
Ÿ a — 3V/Hi— A —3yDY 1 —37k 

cile intelligitur illum valorem pro summa $ inventum abire in po- 
Stremum simpliciorem. 
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{...7. Hac autem summa inventa 

Rs a —— 

— 10 —Y 1+3Vk y 1 — 37] 

nihil facilius est quam ejus veritatem a posteriori ostendere. Cum 

enim sit 

Ÿ Gi Ne HSRyk — LR HET RYR — ete. 

del de ee FER Vk — etc. 

semi-summa erit 

PEN TE 7 À, 11-51 
EVLHSVR IV SV RES — Rs DE 48 — ete. PRE". PTE 

unde terminis debite translatis nauciscimur 
5? run DT 7 5.8 5.8 4 112 VAS STRESS ete 

quae est ipsa series proposita. 

$. 8. Dificilioris autem indaginis est summatio ejusdem se- 
riei signis alternantibus procedentis. Posito enim loco k valore ne- 

gativo — * prodit quidem ipsa series summanda, verum summa ! 

ejus involvit imaginaria, cum sit: 
he 2 QT mt 2x mie im: De TE 

5.8.11.14 3 54.56 À etc. 
St a dat SPAS IAE EP 11/4437 =k+ Vi—38y—k—2]=k—; Re 

Ante omnia igitur summa inventa ad formam realem est reducenda, « 
quod commodissime ‘sequenti modo efficere licebit. 

Ÿ. 9. Primo commodioris calculi gratia ponatur À — uv, ut 

summa imaginaria ad realem formam reducenda hanc induat formam: 

pe PDT SEE M. DR eue 
tum vero statuatur 

Vi +30y—=t=p+gqy —i 
sumtisque logarithmis habebimus 

LA +83vYy —1)=lp+9y —1) 
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hineque differentiando prodit 
OVV— 7: et dpH0qV— 7: 

1HSUV—r PT —A 

Multiplicetur prior fractio supra et infra per {1 — 3vy/—1, poste- 

rior vero per D gy —1, quo denominatores fiant reales, eritque 

Oui 5vou _Ù pop+ qq +-(p0q— gp) V — x, 
1— gvU ra | pb + qq G 

€ 10. Quodsi nunc realia realibus imaginaria vero imagi- 

nariis aequalia statuantur , ut necessario fieri debet, prodibunt se- 

quentes aequalitates : n | 

3VOU ___ pôp + 404. 

D HQUv —— pp +4 
Ov — pdq — q0p : 

AE OUUReE EPP ET" aq 

ex quibus, sumtis integralibus , sequitur fore 

IV 1 Fou = 1y pp E qq; 
AE, tp S uv) == /ATrE. te. . 

CETTE 

{. 11. Statuatur jam Arc. tg. 30 — ® et y 1 + Quv — u, 
eritque tg. D — 31, unde sequitur fore 

: 5 v PP à 2 ARR CT 
? Vigvu TT . 

cos. = er — 1 
P Vi+gvv 7 x 

Deinde cum sit Arc. tg. 5 — 30; hincque r —=tg 10, erit 

D sion) ie pet 

A 
p—+ aq Error 

CNT ENS AR — «t. 
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unde denique, substitutis his valoribus in formula (. 9. allata, eon- 

sequimur 

V 1+3vy —1—= (cos.1 D + y — 1 sin. 

Similique modo reperitur : 

Vi ay — 1 — ui (cos. 1. — y — 1 sin, 1 y. 

). 
Loi 

{. 12. Sumatur semisumma harum formularum, eritque | 
D —————— 3 jet at ne à ) 
IV 1H 30y —A4+iVi—3v y —1 = cos,10 1 

hinc summa nostrae seriei {. 0. inventa et imaginariis permista sie 

prodit realiter expressa : ] 
à 

s — uw cos. 1 D — 1. 
Cum igitur sit 

6 —— 6} —— — 
de = y Mebiqus== Tu EnoNE 
D = Are:tg. 82. —--Âxe. te: 8 1/ks 

summa nostrae seriei quaesita ita per À exprimetur: 
FEAR EE | 

NE AU — 9k . cos. [3 Arc. tg.8 V A1 — 1. 

. 143. Quo hanc summationem. exemplo, numerico illustre. 

mus, ponamus À 4, et summa septem priorum seriei terminorum 
: 3 ? 

erit $ =— 0,070 ..: ‘AEüD Are. Bi — 43°, 29’, 307 ‘ex ‘for- 

mula pro summa inventa fiet s — 0,077, qui egregius consensus 

jam sufficit ad veritatem nostrae summationis magis corroborandam. 
e 7 : 

. 14. Ex ipsa hac expositione methodi,' qüa usus sum in 

summanda illa serie a cel. Æraffl mihi proposita, jam manifestumw 

est simili prorsus modo summari posse alias quoque series multo 

generaliores ejusdem generis. Veluti si summanda proponatur haec: 
— on — 3n — 4 el (mr) (m5) ans) 

"4 
\hs (m— 62) (m— 71) 
— 7 à 8 

pk? + MR 

pr + exc. 
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d'bi à — pics et p denotat, in quolibet termino , coëfiicientem 

praccedentis, perspicuum est methodos summandi supra tam pre 

» signis iisdem quam pro signis alternantibus adhibitas etiam hic in 

usum vocari posse. 

{. 15. Si signa Ssuperiora valeant, ‘hoc est, si omnes seriei 

| termini fuerint positivi, calculus singulos, quos pro.serie illa speciak 

| summanda supra exposui, hic repetere superfluum foret, quoniam 

nullam plane difficultatem involvunt.  Eandem quam in fe 2 —6 

fusius explicavi viam seeutus hanc adeptus sum seriei generalioris 

| pro signis iisdem summam : 
D ————— LE 3 ————— 

| SE Any he y A — ny — 2] 

| eujus veritatem insuper comprobare licet evolutione binomiorum 

HUC1 + nykr et (4—nykr in series, quarum semi-summa, demto 

binario, ipsam seriem propositam suppeditat. | 

| . 16. Quoniam autem ‘ista summatio ratione signi discre- 

pare videtur a summatione supra {. 6 inventa, quae tamen in ista 

| Kit esse debet, operae pretium erit casum illum specialem ex 

U hoc generaliori deducere. Statuatur igitur mz=1 et n—3, eritque 
D — D — — 

IV1I<+HSVk+V1—3yYk—2] 

Dour #8 71h Dr 5.8.1r.14.17.20 
= 3.4 3.4.5.6 7.3.4.5.6.7.6 

quod cum summatione supra tradita perfecte convenit, si utrinque 

signa mutentur. | 

KA, — etc. 

DD f. 17. Alterum casum, quo signa inferiora valent, sive al- 

élternant, ex casu ubi eadem manent, ut supra (. 8, derivare licebit, 

| _ ponendo — k joco + K; tum autem omnes seriei termini prodibunt 

“negativi. Mutatis igitur signis etiam in expressione summae signa 
Merunt mutanda. Hoc facto seriei propositae, si valeant signa infe- 

“riora, summa erit : | | : 

| ù Mémoires de P Acad. T, K, 16 
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_ a ——— — À — 

s—if2—ÿ En y MY A ny" 
quam: formam:imaginariam sequenti modo ad realem reducere liceta 

$. 18. Ponatur pe ,itar ut sit: 

—= 1 [2 — Ÿ GHnvy — 13m C—nvy — 1)". 

Tum vero statuatur : re ro M 

A Hnvy — DE =-p + qy —4À 

sumtisque differentialibus logarithmicis habebimus. 

nv 

SmO CV are Dpt No qe 

EP D LT A er - TON ONE 2m a Fr 

unde, si dénominatores ad formam realem reducantur, prodibit : 
MAVV = 1 = mnvIv =. pp q0q (pq — q0pv — 14 

1 LUUD En PP + qq 

$: 19. Quoniam igitur realia realibus, imaginaria vero imaik 

ginariis. aequalia esse debent, hinc nanciscimur. sequentes aequationess# 
= mn vo... pop t-:q0a 
LR A Uv pp +44 

mov 2 pq — q0p» 
nnuu TT LhpPrt aa 

unde sumtis integralibus erit 

DIV 1 +nnvr — LV pp + qq: 

ne tg. nv — Arc. ts. 

$! 20. Ponamus Arc. tg. nv = Ÿ et y 1 +-nnuv —u, eti 
cum: sit tg. ® — nv, . habebimus 

LU: : NU... 
sin. RE — "CRE 
® V1 nnvv We 

1 1 
cos. ZE ——— ZE —: 

® Vi +-nnuv u 
3 g 22 mo® NU UE mo? »: hs 

Quoniam autem Arc. tg. Bo — no a GR ts = ideoque 
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A, LOT ANRT ET AATE Pa: 
. 

4 
PTE 

Lo 
» 

PR (On SRE SRE " t saone 7) SE EEE TE LES 1 

K y CHRIST - (nivo) -v um 

tunde p et q-ita  prodibunt expressae : 
, "A LE GTR , # 

ME ll à‘: Lei ut dt sin. 2253 
KE 0 1, — ns ‘ y SES Le A es UP Vu cos. — 

#3 #6. 21. Crééieiue ex {. 18. |habeamus 

Peq V1 V AEn0y=— 1)" 

vi lores pro p et q modo inventi- RCE _erit 

NY ny — 1 1ye—= cos" moe y —1 sin, 20) y x, 

pu prorsus modo -invenitur Fa 

| PR 1, Hs (cos. 7 Rae aa, 1 sin. DE 

um ergo radicalium semi-summa erit: 

BOG num ny De — Press Fe 
unde-sequitur summam quaesitam seriei nostrae ‘signis alternantibus 

praeditae fore : 

| SH Vu. cos. a 

Est -VEro Dm 3 ({ pts - HUE y (Gi + nnk)ÿ" et 

Arc te. à _ ZT Arc. er nv = % Are. ‘eme 

deoque summa seriei esta erit : 

SA — Ÿ (1 +- nnk)®. cos: Arc. tg. nyE). 

-{. 22. Accomodemus hanc summationem generalem casui 

éciali jam cognito, ponendo m—1 et n—=3 eritque series sum- 

5:8 ,3 58.11.14 3 5....0 74 | 
sal Te Et 1e 1 ES 3.4.6:6 À : ppoar em 

16 * 
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ps autem ejus summa erit 

5 ——— Li RER 
1 — V 1 +984. cos. (4 Arc. tg. 3 VA) 

quod, mutatis utrinqué signis, cum summatione (: 12. inventa per- 

fecte congruit. | 

{ 23. Simili es modo si Re sequentes series : 

LB D'Or) R— -- k? Le 
fn n.2n.än -7n < À 

m(m—n) (m— an) La Fe 2 .(m—6n) ,3 LA 
— nr ee me Le TEE K° — re mn ne k° + etc. | 

earum summae invenientur. 
F, QE ES REPEPTTS D — 

L'EST ENT ee VU VO 
PHONE) EE Re GE 

Va +» sin. (2 Arc.tg. VA) 

Æ k 

{. 24. Summatio serieïr generalissimae, omnes hujus fami-. 

liae series in se complectentis, ad quam methodus hic adhibita viam 

aperire videtur, cum nondum satis bene sit exculta et praescriptos 

huic dissertationi cancellos transgrederetur , expositionem ejus alia 
occasione exhibebo. 

Alterius — 
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LONGITUDE DE TE A M BOW 

DÉTERMINÉÉ PAR L'OBSERVATION DE, L'OCCUTATION 

DE ÉTOILE 109% PAR LA LUNE. 

FAR 

F. WISNIEWSKI. 

rm re mm À 

Pour la détermination de la longitude de Zambow, ville du 

Gouvernement du mème nom ; j'ai observé l'occultation des étoiles 

10% et 20% par la lune, qui eut lieu le 28 Septembre 1809 
n. st. L'immersion de 103 se fit subitement au bord éclairé de la 

“lune à 112 37/41/,2 tems du chronométre de Parraud; cette 

observation est très exacte, ayant été faite par un tems très - beau. 

Les nuages, qui Survinrent bientôt après, me permirent pas 

d'observer nil'émersion de cette étoile, ni l’immersion de 205%. A 

lémérsion de cette dérmière étoile la lune était visible, mais elle 

restait encore couverte par des nuages légers; l'étoile reparut 

subitement à 13h" 21” 58/,4 tems du mème chronomètre, je doute 
cependant que ce fut là le vrai moment de son émersion. Pour 

avoir le tems de Flobservation avéc plus de précison, j'ai comparé 

le chronomètre de Barraud avec un autre d'£Earnshaw, immédia- 

tement après l’observation ; et j'ai trouvé par - là le tems de ce 

Second chronomètre au moment de l’immersion de 403—11226/25/,62, 

et du moment de l’émersion douteuse de 208 — 13" 10/42/,24. 

Ayant observé, avec un sextant à réflexion de 7roughton, 

de 8 pouces de rayon, 16 hauteurs correspondantes du soleil le 

“28 Septembre, et 26 pareilles hauteurs le jour suivant; j'ai trouvé 
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ffiavance du éhronomètse de Barraud, par rapport au tems moyen 

solaire, à midi vrai du 28 Septembre — 38/15/,64 et à midi 
-suivant — 38/49/,31, partant l'accélération journalière du chrono- 
mètre — 3/,67. L'avance du chr'onomètre d’'£arnshaw à midi 

“du 28 ‘Septembre fut = 27/2/,7A, et à midi -suivanti 

27 0”,06, partant son retard journalier == 2”,68. De ces 

données il résulte le tems moyen solaire de l'immersion de 108 

par le chronomètre de Barraud — 10% 59/23/,86 , et par celui 

d'Earnshaw — 1059/24/42; en prenant le milieu nous aurons 

le tems moyen de l'immersion de 103 —10#59/23/,99. Pareil- 

lement le tems moyen de l’émersion douteuse de 2 0 & se trouve 
= 49h,43/ 40" 860 

Mr. Bessel a observé ces occultations à Lilienthal , comme 

il suit : 

Immersion de 403 — 86"56/30/,2 f.m.\ -avec un télescope de 
(2 TS RS AT BA = 20 pieds. 
Émersion de 103 — 9 3728, 1f.m.] avec un télescope ide 

Se ut esrap = 10 1632, 0 — «7 pieds. 

:Ces excellentes observations serviront ici. à la détermination de la 

longitude géographique de Zambow, , vu que celle de ZLilienthal test 

dejà bien établie, par plusieurs occultations d'étoiles. 

La latitude apparente de 10%, à l’époque de ces observas 

tions, à été. — 3° 59/20/,88,,: et celle de 205 — 4° 7662/9641 

australe. J'ai calculé les élemens de la lune sur les tables elunaires 
L 2 

-de Mr. Burckhardt ; et j'ai supposé laplatissement de | je 

Voici les résultats obtenus : wi] 
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Occultation de 198 observée à Tambow.. 

PRASANEA NA REA ASIA ARS | 

Immersion 

10!59°23,99 

236 :33;:: 

.. 63°34 38;: 06 
= 3,24 13%: 72 

Tems moyen solaire de l'observation Ke 

Longitude supposée de Tambow À: 64 a Rd 

Longitude sraier 2,0} PU EE PE 

E titude vraie : \ 

| + n équat. Séne  ra LTE 0 5425, 44° 
mi-diamètre . : ; . 0:14 49, 82 

ude corrigée du lieu de petvlton à Loto 52:32.44:43 

urallaxe horizontale de la lune 0 54 18, 72 

cension droite ] : 352.114 42,.041 

: c du Zénitl AN Nbieer4b 2É T8 ANT 
: à 49 37 16, 6 

allaxe de longitude ; 0 23 44, 67 
DS ms 10. ma 

0 1455, 91 
849, 59 

2274, 26 
1791, 68 

| apparente : “ de la lune 

à 7 ambow : 

“dél'Imm. —12"1 5/33/,63 + 2,12 4d5-+ 0,689 d8— 0,331dm... [a]. 



128 

Occultation de 10% observée ‘à Lilienthal. 

A RAA A A ASS 
Et 

Immersion Emersion 

Tems moyen solaire de l'observ.| 8286 307,20 | 957 237,10 
Longitude de Lilienthal  - 0 2619, 00 | 0 26 19, 00 
Longitude vraie +  : |63°38 47,208) 6558 30h08: 
Latitude vraie de la-lune F3 21 19,28 | 32245, 66. 
Parallaxe équat. 0 54 25, 34 0 5424, 91 
Demi - diamètre : 4 0 14 49, 80 0 14 49, 69 

Latitude corrigée de Zilienthal | 52 57 44, 9 52 57 44, 9 

Parallaxe horizontale de la lune| 05448, 57 | 05418, 14 M 
Ascension droite : . S'ABSL 48,38; 2 ASIN SEE 
Longitude du zénith 366 38 27:90 5 'B'ENATNE 

Latitude F5 SE 6L 5244 4 | STADE 
Parallaxe de longitude ° 0 23 39, 08 0 24 41, 64 4 

Latitude apparente { delalune!— 4 9 49, 44 |_ 4 9 42, 43 
Demi-diamèetre appar.” 0 1454, 55 0 1452, 84 

SAR in Tate e 633, 39 642, 11 
SN . = ° ; À É 2052, AT 839, 53 

MINCE RS 1791, 62 4794, 44 

Tems moyen solaire de la conjonction vraie de la lune et de 108, 

à Paris: 

de l’Imm. —0h38/55/,856 42,835 ds 42,001 d8—0,91247 ...[&] 

— l'Ém. —9 39 11, 17—2,802 ds—1,952 d3+2,601 dm...[c] 

0 — — 15, 82-+6,637 ds+3,953df—3,513dm... [A] 
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ù En substituant pour ds sa valeur — 07,43 — 0,10 dr, dans 
. l'équation [A], celle- ci devient 

0—— 137,28 + 3,053 dB — 4,077 dr; 
d'où nous tirons 

. 

e dB — 37,36 + 1,031 dr. 

Et en retranchant de la quantité [a] la quantité [b], nous 

trouvons la longitude de Zambow 
= 2} 36° 387,28 — 0,711 ds — 1,312 dB + 1,243 dr ; 

qui, après la substitution des valeurs de ds et dB, ci-dessus don- 
nées, devient 
EL 2h36 337,65—.0:088 dx, 

“Cette longitude a été supposée jusqu'à présent — 2h37/40/; nous 
en trouvons donc ici une correction assez considérable, qui va jusqu'à 
Le - 

Ayant fait aussi le calcul de l’occultation de 20%, je me 

convaincu que l’émersion de cette étoile a été observée à 

Tambow effectivement trop tard, à cause des nuages légers qui 
couvraient la lune. Je ne rapporterai done point ici les résultats 

“de ce calcul, parce qu'ils ne présentent aucun intérêt par la 

raison indiquée. 

9 

10000907 090009 

D, 1 

Mémoires del Acad. T! À. 7 



130 

el: 2 Lt D 1 ES AC M: 
DE QUELQUES PROBLÈMES, RELATIFS À LA MÉTHODE 

INVERSE DES TANGENTES. 

PAR 

PAU TE FU SAS 

——— 

Présenté à la Conférence le 11. Déc. 1822. 
—————— 

Problème f. 

Trouver une courbe telle, qu'en tirant une corde quelconque AY 
et en érigeant sur celle-ci en A la perpendiculaire 4Q 

qui rencontre l'ordonnée FX prolongée en Q, la ligne 

FQ soit partout égale à l'are correspondant. ù 

Solution. 

Soit labscisse AX —x, l’ordonnée XY —y et l'arc AY —s. 
À cause de AAXY © AQAY nous aurons cette proportion 

XY : AY — AY : YQ 
d'où l’on tire 

DR ANYT "RE Ne) 

RL EENT À 
partant, d’après la condition du problème 19 > dap P 

he ZT EE VY 

Ti 3 

Soit dr — pgy et x —zy, de sorte que | 

pdy —= z9y + y0z et 

DU NRA, à 
3 — P—z 
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Or comme | 

ds — y @x° + dy) = dy y (1 + pp) 
il y aura 

| y @z + D = /0y y À + pr) 
d'où l’on déduit en difrérentiant 

LEE — 220% 

rs + 2 NREE Pb)" 

Ces deux valeurs de _ étant comparées donnent 

2=p— y (1 +pp— y A+ pp)) et 

pP—2z—= y (+ pp— y A + pp). 
Mais il est clair que 

| NL (BD vec peer) 
DANIEL NS ? — 3% 

ou en intégrant 
Be d Les PURPLE ARS 

et faisant la substitution de la valeur tantôt trouvée pour p — z, 

on obtient 

237 2 ? 
W= frs — WG + pp — V A + pp). 

VA + pp) = q, il y aura p=Yy (qqg—1) et P = > 

e qui étant substitué donne 

MT Cr), 
GA a+: 

L 201 
Supposons encore y ——=u, nous aurons g= "+ et ÜJ = » 
EPP g+1iT ? Ju c TT (i—-uu) 

par conséquent 
Ur QuuOU uV (ouu —: 

L Rlu-ocs-3Jt en. 

comme 

auudu ___ du 20u 

D a) à ME: et 

f Dadb = pige 
1 — uu 1 — 4 

2ou Er I 1 ua — 1! 

auu — 1 Ya “uVa Fa 
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il y aura 
Fe 1+u UV 2 —: uv (auu— 1) 

H = RARE eue TRE arte Free 
partant 

I Vos 

_a(t+ u)° (uy/2 — 1)Va a i@iCf + u) (uy/2 —1) 27 

uy/(2uu—1)(uy/2+ 132 u @y2 + 1) 

Pour déterminer l’abscisse æ, souvenons nous que 

FN 41) 

et comme 

2=p—y4+pp — y A +pp) = y Qqg—1)—Vq@q —1) 
= VGT IRON eV) 
_— V(ouu —:) 

friai 1+ 

il en résulte que 

= a + w Uy2 — 17 

u (uy 2 + 172 

Corollaiïrée 1. 

Comme nous avions trouvé ci-dessus que 

VO PERRY = 

il y aura en substituant F | 

NGC 2) V2 — 17e a (2 + 3u) (uy/2 — Aer | 

y Quu—1) (uy2 + NN. (uy 2 + DE 

Pour trouver le rayon de courbure observons que l'expression gé 

nérale , en nommant @ l'angle compris entre la tangente et l’axé 

des abscisses, est 
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| Bi -là 

Se (1 + pp) Ro = 0 + p?) 
pop 

ou encore, en mettant pour p sa valeur en w, en celle-ci 

Mais comme l'équation de x nous donne 

aou (u + 1ÿ 
Vrai LE e : 

uu (uy2 + 1) V2 (Guy 2 — 1) va 

us aurons pour notre courbe 

au:(1 +: uÿ 
, Va+i Va—:”° 

R = ——— 

2 UY2 + 1)V2 Uy2— 1)V2 

Choirollaire 2. 

| Si l’on voulait introduire au lieu de w sa valeur en D on 

trouverait facilement 

| ne ES eue 

b: Lip V2—7y (4 +sin. d = a (4 +y (4 + sin. P)). Grass) 

a 

M ns D) 
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s—a(3 + 2y (1 + sin. )). C2 y dim Oo 
BRL ne 

(V2+ y 4 + sin. D) 27 
a (1 = VUE jeu D)}° 

2/4 -+sin.D)(y2+y(4 tit D) 7 (2-yu+ sin. D) va 

Pro b\l ènn e 12: 

Trouver une courbe, dans laquelle la tangente TF soit par- 
tout à la retranchée AT dans un rapport constant 

comme n:1. | 

JE 

Solution. 

En retenant les mêmes dénominations comme dans le pro- 
blème précédent nous aurons l'équation suivante à traiter 

L'IQUEERS y A x 

ne ( y 
ou en supposant 

0y — pôx et partant F RHUE y (:+- pp) 
l'équation finie 

* YHIVICARLE pipes me mitènipix 
de laquelle on tire 

æ —= et 
pya 

Cette équation différentiée et redigée en ordre donne 
QyArLeE ODA - nd? 

D PG+PP) PQ +pp) 
Pour pouvoir intégrer ces deux fractions différentelles on na 
qu'à faire la supposition: =: Z 3, d’où l'on tire e 

& 9 L PS: dE et V(1+pp) = EI 
et il y aura 

z0% 

fre == Pa — IA + zz 

ee nf yes = = nl(z + ne + 22) 
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ou bien, en Made FE z sa valeur en p 

À LR MOT +2) 
_ T3 

A nn RS ue 2) 
| Eee 204 70)Peus ? 
il y aura par conséquent 

y = la— LORD 4 nr CP) 

partant 
ont v Gr pp 

Ha mt ai 
“ Quant à l’abscisse æ, souvénons nous de l'expression trouvée là-haut 

| fn — GE pp)) D UE Cr 

Ja valeur de y étant substituée, il en résulte 
PE Ce 2 AN Le 0 22 Gr AN Le mn 2 2) DA 

F4 np'v (+ pp) 

Corollaire. 

Si nous substituons dans ces deux équations, tantôt trouvées 

au lieu de p sa valeur en @, observant que p=R=À + nous 
. trouvons les deux équations suivantes 
10 ; a (cos D + 1) pere D — :) 

e a sin. 

: y a (cos. ® + rt 
, sin GEL 

ainsi que cette proportion caractéristique 

ile noir DO MAO 1. 

ANALYSE D'UN CAS PARTICULIER. 

Soit 7 — 1, nous aurons 

æ —— a sin. 

y — a(t + cos. Ÿ). 

sin. P—— ©, partant cos. O — 1G— 22 
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ce qui étant substitué dans la seconde donne Le Fe 

| y a+ y (aa — xx), LL 
‘équation, qui effectivement appartient au cercle, lorsque la tangente TM. 

est prise pour axe des abscisses, le point d’attouchement D pour le 

commencement et DX pour abscisse, qui; située en sens contraire, 

doit être négative. Dans ce cas TD sera la retranchée, qui comme 

on sait par les élémens, étant tangente au cercle, sera toujours 

égale à chaque autre tangente TY. 

Tab. II 

Fig. 5, 

Probe mensz. 

Trouver une courbe, dont la normale soit partout égale à la 

retranchée AT. 

Solution. 

Soient les coordonnées, comme ci-dessus æ et 7 et dy=pdz, 
la condition du problème fournira l'équation 

DUR JV De à 
d'où l'on tire 

RE EE M + pp). ( 
En différentiant et substituant pour Es sa valeur, on obtient +1 

DAY ER PEE VS RP 
Ya 2: PVC RP T+ 

partant 

y = La + CH Di y cs + 
et par conséquent | 

#14 (+20) k 
| je ae. P: Lil 

7 VG+pp) ér . Sueti 
où la lettre e signihé le nombre, dont le logarithme hyperboliq 

est l'unité, c'est. à dire e— 2, 7182818 .... Si rene s de “S 
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laure YTX est nommé @, il y aura p—tang. O, ce qui étant 

_ substitué donne 

y micos. ©. cm Ÿ 
ei comme ” TANT TE 

æz —= = (voy. ci: dessus) 

___ æ-(cos. ®? — sin. D) eng 

amiDers 

EXAMEN DE CETTE COURBE. 

8 | 

À. D'abord il est clair que l'abscisse devient zéro, lorsque 
1 cos. ( — sin. O —= 0, 

c'est à dire, le commencement des abscisses sera là, où 

| sin. O _—— et 

Ce 
- Dans ce point l’ordonnée devient 

Y.== 3,90474 & 

+ L'équation pour x prouve encore que la courbe ne peut avoir que 

» des abscisses négatives aussitôt que 

ZLP> 38104217 
ne: dans ce cas il y aura toujours 

sin. O > cos. @». 

Le tableau suivant sufira pour deviner en quelque sorte Îa figure 
de la courbe: 

38°,10/,21/, à peu près. 

“pour P— 0 il y aura æ— ©, et  y— © 

— P—38,10,217 + + - x— 0, — y — 3,96 A7 4...a 

— D—45 + + + æ—-1;20478-ay—2,9085 ...a 

! — D—90 - + + z——2,11828.a,y—©0. 

Mémoires de l Acad. T. X. 13 
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La normale de cette courbe ‘est li; P'érimon dés X'TE VAR 
PARLE sauob Sutitedusi 

N — aesn. ®. 

et son rayon de courbure  * * - ‘€ ù 
Mario ts 

x x 0 aésin: + (cos. D? + sin. | —- sin. p. 

sin, HO R 
; L 

lequel, ainsi que la normale et l’abscisse, pour @=00°, devient =ae. 
{ 

Guerih Ris + 

Problème 4. 

Trouver une courbe telle, que l'angle TYA, compris entre læ 

tangente TF et la corde AY, ait partout à l'angle AYX, 

© compris entre d'ordonnée et la corde AF un rapport eon- 

stant — 1 zn: 

Solution "4 

Soit Z'TYA= Li nous aurons Z'AYX = nl et ZTY X=(n+ DZ 
ainsi que ; 

tang.. Gi Are Der! à tang. nt ss 5 
oY. 

soit de plus | 
+ W. ; ] EN i * 

| 0Y == 'p0T € y, — ur, ÿ awæ en 
por — ur 1" rQu "et arte 
DER CLERS de î 

RM RONDES 

Or are d’après les suppositions, il y a u — _ — çot. ns} 

fers 2 2 — cot.(n + 1), du — es , ces valeurs étant substi 

tuées donnent = 
CROSS — n0Ÿ 

: æ, —— simuWÿ? (cot. (n H-a)iÿ — cut. aŸ) É ui Let | 

«En nb le dénominateur on obtient ner. 

| LL D tpm : ot. (n + 1) con = Die vf 

RTE TE ue _—.tgs Ÿ 

Fr CRIER Wig.nÿ 7 cos. EE mp2 Vignd) | 
à À 



étant substitué, _ donne. dis bon o 9 ,, 
ici , 

Sasml: LEP no (tg. ny? + ts. Ÿtg. nŸ) 

ù | D PE REGRETS CAEN UE HS 
ou bien : 

\ 9% ___ noŸ cos. . ÿ LENA cos. nŸÿ 
2: : UT 7 sind TR 7 sinnŸ 

. (équation, dont l'intégrale est: 

5 = la + nl sin.\ nr im 
Le. conséquent 

æ ta sin. sin. 17 

et y —. a cos.n\ sin.\/", à cause de, y — x cot. n\. 

54 £ Ron RER 
} 

Pour ONE le rayon de courbure ARR que, à cause de 

A RTT 907 ER LU AL 
y aura 

S31155 LR "te 9e 2 x 

à , dcos.(nHaj Foi 1) 0Ÿ sin. (n 3) Ÿ 

comme pour notre courbe 

dx — naÿ\ sin. WT sin, (nr + JE is 

il y aura 

De mème pour trouver l'arc, on sait ae tu 4 

‘4 £ = 1 CORNE ARE: CE DA 

ar’ conséquent “26e og o)fde D jéhis 

SE En AO sin. ge 

entielle, dont DRPSruE ne peut être PAPA que par h série 
] rante * S AO% 2 gi OS AS AUOT 

# : + LAS 

à : n— ASE. ET HR EAU — ssC— pin Ét na Pig Hoi & ne 

R  n—3"n—5: n1—7Ÿ sage °C: 

LE: As 



Cor odkairecr2ch,Sulcmeue 245 «500 

Des deux équations trouvées ci-dessus en tire facilement | 

zx + yy —= aa sin. W” 

ou: en nommant la corde AY — 3 

2. "88h bp" 

ce qui prouve, que HE courbe sera toujours algébrique, quel que soit 

le nombre 7, parce que 

sin. = sin. — AYX et 

sin. AYX — © ‘et cos AYX — 7- 

Pour faire des applications à quelques cas particuliers supposons 

1° in == 1e nous aurons É 

y G@x + yy) — asin. AYX — VS 

d'où l’on tire l'équation du cercle 

, DUREE ENET 

et effectivement dans le cercle l’angle compris antre la tangente et 

l’'ordonnée est divisé en deux parties égales par la corde AY. Soit 

encore 2° n — 2 on trouvera 

y @zx + yy) = a (Sin EAYX). 

Or comme 

(sin: LAYX) EE Eu APR ICI $ 
F av Gr HD F L 

1 y: aura 
; 

2 (xx Hyg) = a (V x ÆYP — » 
et ainsi de suite pour les autres cas. 

Problème 5. 

Trouver une courbe telle que la surface du corps, engendré. 

par la rotation de cette courbe autour de l'axe des abs- 

1 cisses soit égale à la su urface du cercle décrit avec le 

rayon AF. 
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£ Solution. 

Cette condition nous fournit l'équation suivante 

27 fyds —= 7 (xx + yy) 

… laquelle différentiée et divisée par 27 donne 

. yds — xÔx + ydy. 
En supposant, comme nous l'avions fait ci- dessus 07 —pôx on 

- obtient aisément 
se 

= VA Hp) — pr. 
| Soit aprésent 

"LAYX —9ÿ et L'TYX — 14, il y aura Ü 
5 —= tang.0 ét p, ==xcot AL 

et en substituant 

ne. tang 0 — = D: 

Cette ‘équation réduite au mème dénominateur donne 

: cos. ÿ —= cos. (d — 6) 

et par conséquent 

9 — Ÿ — @ partant & — 1: 

ë rite qui, d’après le problème précédent, n'appartient qu’au cercle, 

Cool liair.e: 

An Il suit donc que la surface du segment sphérique A GBH Ta, tt. 
est égale au cercle décrit avec la corde AH, comme rayon, se qui Fig. 6 

“se prouve synthétiquement de la manière suivante. On sait que la 
“surface du segment est égale à la surface du cylindre CDEF qui 
ua pour base le grand cercle de la sphère et pour hauteur la flèche 

GH, par conséquent 

| Segm. AGBH — 27 CG. GH = HI. GH. 
il est clair que 

HI : GH = AN 



d'où il suit que LÉ AIS | 
Segm,. AGBH — mAH, c. q. f. d. 

Autre Solution du problème précédent. ” 

L'équation yOs —ydy +ædx élevée au LES. sb divisée 
par dx, donne 
na 20%: yydx. = 2ry0y + xxx. 

| a&q 
Pour pouvoir séparer les variables dans cette Are différentielle, 
faisons la supposition 

y —vr il. y aura dy — Se Ne: 

ce qui étant substitué donne après les. réductions nécessaires 
Ox- ___— ovov | 

æ Mi Eu 

dont l'intégrale est 
x = la — I(1 + vu) 

ro 

partant 
LE Sd Dre axx n ” 

RE EE LT TT 

d'où l’on tire 

YY— 4 = 2. | L 
| 

Cette solution a donc l'avantage de nous conduire directement a 
core 

l'équation du cercle. 7% 

Problème 6. 

En _ V Trouver une courbe telle, qu'en tirant à ün point quelcohque F 
FEU ‘la langente FT'et là normale YN, là somme de l'abscisses 

ét de la sous-normale LAN äit païtout à l'angle TF2. 

de rapport constant, comme a : A. | LE 

s olution. ; 

Soit ® l'angle de courbure YTA, nous äurons : 

AN — x + y tang. O et ; lh 

LTIX = = —@4 | 



Ronétuexe derqueméthiits 61 db nie memnor-s dt ie" 

2 ARE smart ob) 05 cl erqu'b sup 

Ja à sg en donne,c» = fi 
a ! e ne Ye PE È 

ur. comme FA ’ 
_ (thé béebe ay dy (4 +-te D?) : CE 

ou Oy tg. = tg: D Sin in. ® cos. & L 

cette valeur substituée. pape 
Y LE) Éd 

Mivoot sk te are — 242, 

d'où lon tire facilement 

dy cos. ® + v20 sin. in. @ ._— ere 2430 sé o 
cos. P? 

Jonc ; en intégrant :. 
; L CHERE à sg — 2400. D et 

y 2a cos. (Ÿ — a (1 + cos. 20y 7.4 

Nous avions ci- dessus 

= 24 — Ÿ) — yy.D 
Re, en substituant pour 7 sa valeur, on trouve: 

|  : —='2a(T — ®) — asin, 2D. 

Ce sont les équations de la cycloïde, car nommant 
ARS: de : RON tar de Cd Tab IX. LXCP =", on sait que 20 — 7 — 

4 

sin. 20 — sin, cos. 20 — cos.\p, The, 

ces valeurs, étant substituées dans les deux équations trouvées, don- 

ent les équations connues de la cycloïde 
æ — a (9 — sin.) , y— a (4 — cos. y). 

Com ollaire. 

De l'équation pour æ en valeur de Ÿ, trouvée ci-dessus ;. 

; tr: —— 2a (— — D) — a sin. 24 : 



Tab. II. 

Fig. & 

Par conséquent la Normale sera 

‘144 
ñ suit que la sousnormale de la cycloïde sera — a sin: 26), parce 
que d’après la condition du problème il y avait . 

æ — 2a (7 — ) — Sousnormale, £ 

N — y/(a° sin. 20° + y) — ay (2 (1 + cos. 20)) = 24 cos.. 

Or comme 

YP — 2a sin. et PE 90° — D 

il y aura YP — 2a cos. ® donc YP sera la Normale même, 
propriété, généralement de la cycloïde. 

Problème 7. 

Trouver une courbe, dans laquelle la somme de la soustan- M 

gente et de la sousnormale soit partout égale à Farc 

correspondant : TN = L AT. 

Solution: 

Soit, comme toujours, æ l'abscisse, y l’ordonnée, sf y @: +0) 

l'are de la courbe et p — D , nous aurons l'équation suivante à“ 

résoudre 

J?va nor + py 
et en différentiant de part et d'autre, il y aura 

VA pr) ED TE pd + yop 
de cette équation réduite au même dénominateur, on obtient fa. 

cilement 
dy Dp (PP — 1). 
D PQ + pp) — (+ pp) 

par conséquent 

‘y == la D ReP 1e HRomRe ot ur 
ÿ fx + pp) — (1 + bb) nu G+ pp?) — (1 +pp)) 
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ur trouver les intégrales de ces deux fractions différentielles fai- 
s la supposition: y/ (1 pp) —z, nous aurons 

pp =2z2— 1, p EN 'REQ QER 1) 
pdp = zÔ0Z , P = 7? 

qui étant substitué donne 

OR 1": TENNIS nr PRES PR" 
AGP OH dat i 

PE PP) —G+ pp) / G— 1) Gz— 1) 
En décomposant cette fraction en fractions partielles, de la forme 

A9% B0z Cdz le fe 
CES x 

lintégration n’a plus de dificultéé On trouve pour les coéffciens 

ndéterminés les valeurs A1, B——1 et C —3x et par consé- 
quent l'intégrale complète sera 

L = la —1(z — 1) — if G—0+HIY G+ 0 

t, en repassant aux nombres 

& 4,z + A1, 
I=—— tree 

REA > — 1). 

1=— 
Lieau 

Jr comme la condition du problème était concue dans l'équation 

S—=T +74 
n substituant au lieu de y et p leurs valeurs «en w, nous aurons 

a 4)(U 02) 
P—= Vs « 

eau 

a 

ue (3 Qu + 2)) 
re Direc: de Pod, TX. 19 



partant 

Corollaire. f. 

Pour trouver maintenant l'abscisse de cette courbe, dont nous 
venons de déterminer l’ordonnée et l'arc, observons -que 

dy — pèx —.y.(&z— 1). 0x = y (u çu + 2)) . dæ,. 

d'où l'on a 

» 

‘ 

= dy 

nt ACICE = Le 
- Or la différentiation de y donne 

___ — au. agu 

NT Arte 2 FRA 
uuenuV/ ue (u 4-2)ÿ 5 

par conséquent 
— au agu 

de —— — ENT ENS “ ñ 
uuezu / (ui + 2)) u>eau @ + 7) IACUCE 2) # 

adu (1 — 2u— uu) 

nou Qu + 2) V (u5@u + 2)) : 

Quoique je ne sois pas encore. parvenu à trouver. l'intégrale finie 

‘de cette fraction différentielle, je ne puis cependant me convaincre 

qu'elle soit impossible. Son analogie avec Îles difiérentielles de y 

et s me fait croire le contraire, ainsi que la conjecture, que si l’ares 

et l'ordonnée ont: des. valeurs finies, il soit du moins bién. probable 

que l'abscisse puisse aussi être exprimée d'une manière finie. C'est 

pourquoi. je me propose dë reprendre un jour l'expression trouvéem 

tantôt pour dx et de réérer les tentatives, jusqu'ici infructueuses, 
pour en trouver l'intégrale finie. En rendant Îès expressions pl 
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| simples par la supposition Er, par quoi on obtient 

arûr arr 
5 Fee 

TA ren $ 
e2V (1+2r) CEE! USE) 

d'intégration par série devient facile. 
Fr 

Coroiltarre "21 

Pour trouver le rayon de courbure substituons dans l'expres- 

| sion générale 
__ —ûx 

|: R — 9 . sin. ® 

“au lieu de 9x et D.sin. ® leurs valeurs en uw, observant que 

* De ae) Di V (u @ + 2)) 

| par conséquent 
à ? PO ACACE EE) 1 sin D = 5 — Ress: 40 

L au 

| din = Eye +5) 

“de facon, qu'en substituant et réduisant on obtient 

Ads Co 2u — 1) C4 + uÿ 

U' dx QU 2) Ÿ 

lou encore 
na Qiu + 2Ÿ — 2). 

à "a+ u ne 2») 

Les équations de y et de s, exprimées en valeur de @ seront 

— acos.O y sin. D mt & 
a = ——_—_————— © > —__—— _—__—_— SE ——————————" 

4 3 cos.®  ? cos ® : SRE LS Et 3 
h = (4— cos. D}* ea — cos.p) (1— cos.Ÿ y cos. seal cos p) 

x æ Problème 8. 

… Trouver une courbe, dans laquelle la normale soit partout 
7 égale à l'arc correspondant. 

19" 
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Solution. 
r . . “ 

En conservant les mêmes dénominations que dans les problè 

mes précédens, c’est à dire, l'abscisse — x, l'ordonnée —y et 

0) > 

p = $ —tg. @, l'équation à résoudre sera 

LRV A + = 4v A + pp 

Pour en chasser le signe /, prenons les différentielles et nous aurons» 

° 
pop 

À VA PP) UV A EPP) T9 

et de là en obtient 

CREER 
D TR PDG LE A) q 

En décomposant cette fraction on a 
dy = LU A PR PR. 1e pp 
BR CAPE DT AU EP) 2G—?) 20 +pp) 

et comme 

apr { 

frs arte, [= 4, LE = app 
il y aura, en substituant , 

W — la — Py Cp} — Are tg.p—1Ÿ PP) et 
a 

eAes?)/ (4 — p) Ÿ (A + pp) 
Or comme Arc. tg.p — ®, y (4 — p) = y ee et | 

—- 

4 î FetUe : VA+PD = To il y aura 

a cos. (Q) 

D. NN. 
ex y/ (cos. D — sin. D) 

Se ÉRE | | L’ expression générale de la normale étant: as-G” il y aura pour no- 

ou 

tre courbe 

[44 

NM = Re. 

| e2 y/(cos.® — sin. D} 
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: conséquent aussi 

567 a 
$ — DNA SAR TIR 

ez //(cos.® — sin.D) 

Scholie. 

Dans cette courbe le même inconvénient a lieu que dans la 

précédente, savoir la difficulté de trouver une expression finie pour 

Car 97 étant 

re … ad sin. @? 
—— ® L PT 3 

e2 (cos. ® — sin. P}* 

eci étant multiplié par nd donne 

__  a)pŸsin. D cos. D 

ee COTE AU 
e2 (cos. ® — sin. D)° 

Pour simplifier cette expression, afin de parvenir à une intégrale 

finie, j'en ai fait à l'aide du Lemme connu f'POQ = PQ — fQ9P 

— «Sin. ; À a) 
EG —_— in. P - +f adP : 

e2 y (cos. ® — sin D) e2 (cos.® — sin. D} 

+ af (cos. os — sin. ire ad® cos. {> 

GE É | e2 (cos. ® — sin. D 

_ a cos. O | Eur, : adD sin. P 

2 y/(cos.P — sin. @) e2 y (cos. Ÿ— sin.) 

a sin. ® 7 a9Dy/(cos. D — sin.) 

a Re 2 
e2 y/(cos.® — sin. P) e> 

i m'ont conduits à des diflérentielles parfaitement analogues avec 



dy et Os et qui cependant ont résistés à tous les artifices employés y q P : PIC 
pour leur intégration. Quant à l'intégration par série la dernière 

adD y/(cos. D — sin. D) 

® 
_ = e2 h 

en ÿ substituant les expressions connues pour cos.@) et sin.@ savoir 

PA Éd ; eV TORRES 
A APRLS RE TORRES Sin. D = 

: 'eR. 
Le rayon de courbure de cette courbe est 

d < — a sin. D 
lice ë 3 

er (cos. D — sin. OY 

fraction différentielle : s’y prète le mieux 

cos. O — 

\ 

SE I SP A 
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[a DÉTERMINATION 
“DE LA POSLITLON GÉOGRAPHIQUE DE BAC OU. 

PAR 

FR T SCHUBERT. 

— 1 ee —— — 

Présenté à la Conférence le 30. Avril 4823. 
% — 

- On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur la carte de Ja mer 

» Caspienne , dont la figure a été tant de fois changée par les géo- 

“graphes, pour s'assurer que la ville de Bacou est un des points 

LG plus importang sur les côtes de cette mer. Cependant il n'y 

a, que je sache, aucune observation astronomique qui soit faite à 

1 Bacou, pour déterminer la latitude et la longitude de cette ville, 

Mmuoutre celles. faites en 1809 par le pilote de la flotte Impériale, 

M. Kolotkin, qui y a été deux fois, dû 24 Juillét nouv. style jus- 

qu'au 10 Août, et du À au 9 Septembre. Pendant ces deux pério- 

des il a pris un grand nombre de hauteurs du soleil, tant pour 

vérifier la marche de ses chronomètres, que pour déterminer la 

hauteur du pole; et il a observé l’immersion et l’émersion d’une 

étoile de la 4. grandeur, 2À Gemeaux, éclipsée par la lune le 4 

… Septembre nouv. st. 18090. Ayant calculé toutes ces observations; 

“jen yais donner les résultats. 
e 

Latitude de Bacou: 

Treize hauteurs du soleil donnent, après toutes les réductions, 

> hauteur du pole — 40°21* avec le nombre suivant de sécondes: 

8,93 9,3: 10,9: 13,9: 16,5: 16,7: 19,63. 22,6 ; 
30,8: 34,8: 40,6: 56,8: 

di dont le milieu. est 40° 24° 23/,3. En. rejettant les deux. dernières 
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observations, puisqu'elles s'écartent trop du milieu, on trouvers 

40°21/187,7. Il parait donc que, dans les cartes de la mer Cas= 
pienne, on peut supposer, sans erreur sensible, la | 

Latitude de Bacou — 40° 24 20”. 

Longitude de Bacou. 

Observation de l’occultation de 22AII à Bacou le matin dun 

4 Septembre 1809, n. st. 

Immersion à 3,141m.405,4, 
: ù à tems moyen de Bacou. 
ÆMETSION VA PANEEE 3, 0. ù 

Pour réduire ces observations au centre de la terre, je me 

suis servi des formules que j'ai données dans mon Z7Yraité d’Astro- 

nomie Théorique, Tom. I. Liv. IF. Chap. 3, et que je vais résumer. 

ici, afin qu'on puisse vérifier le calcul numérique. Soit d’après les 

tables, 

l'obliquité de l’écliptique - => 

longitude apparente de l'étoile = &, 
latitude — _— — EN) 

longitude vraie de la lune - — A, 

latitude == —— Ni SA 

parallaxe sous l'équateur Ce 1” 

demi - diamètre à l'horizon - 1.7 

.mouvement horaire en longitude = H, 

Ascension droite du soleil + = Æ. 
Supposons 

l'aplatissement de la terre —:+#, 

la latitude observée ou apparente de Bacou = - —F, 

le tems vrai de l’ubservation, compté de midi à Bacou = n,. 
le tems moyen —m. 

Cela posé il s’agit de chercher 

la latitude de Bacou, corrigée par l’aplatissement — f, 
la parallaxe horizontale de la lune pour la latitude f=p, 



k : 5 

À le demi- diamètre apparent . . « . . —=+r, 

l'ascension droite du milieu du ciel PR Me LS 

| MHOtode CU LL ne qu ait 2 KG 

| longitude du zénit LEE. Le HE ED à 

parallaxe de la lune en longitude . . . II, 

| l parallaxe en latitude . . nt MU 

| longitude apparente de la lune Haies Ses 
latitude apparente à RAR OUE a 

différence entre les longitudes de l’ éoile et 

& de la lune, qui résulte de l’observation ZE, 

tems moyen de la conjonction géocentrique, 

compté du méridien de Bacou ANT AS ETS 

“Toutes ces quantités seront trouvées par les formules suivantes, ® 

cet \> étant des angles auxiliaires, et G, D, A, des abbréviations. 

3 (1).... f —=F— 6647,2.sin2F, 

— (2)... p —æ(0,99839 + 0,00161 . cos 2F), 

DT = JE don OCÉ) tag > 

(5). ES — no, (6)... :tangN — senen (et 9), 

(D... G=MÈSS, (8)... tangÿ = MCE, 

(QD. D RÉ, 

DDC ETAGE NU SOA n) CMS EN) Ce 
A0... —— D ne GRN) Demi, 

12) NA EI, ADN DB ET, 

(4)... sinr = M Te Je 

MD EVE 7, Go....n= 
17 7)....T pour l'immersion — pu + h(E + ID, 

(#8) .... pour l’émersion T° — M (AL —E) ; 

les lettres, marquées d'un trait, se rapportant a l’émersion. 

{ Mémoires de Acad, T, X. | 20 
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II serait inutile d'ajouter les équations de condition , des-. 
“quelles on conclud les crreurs des tables, parceque je n'ai pas” 

trouvé d'observations correspondantes de cette occultation, qui puis- 

sent servir à déterminer les coeficiens de ces équations. J'ai done 

été obligé de m'en tenir aux tables de M. Burkhardt, qui en effet | 

sont si exactes, quelles ne sauraient produire une erreur considé- : 

rable, Voici les quantités que M. FAcadémicien Wisnefski a eu la 

complaisance de tirer de ces tables. 

à O heure | à { heure 
tems moyen de Paris 

Longitude vraie de la lune 35.15.10 133754. 35%,15*.4U .507,63 

Latitude australe ER DAS AS M0 52/6 ET AMD: 

Mouvement horaire en lon- “ 

gitude , [. ordre 5 30.416, 476 

IL. ordre : + 0, 586 

en latitude, I. ordre : — 27, 718 

IT. ordre è RE 0 A0 

Parallaxe sous l'équateur 54. 39, 64 

Demi - diamètre central 

30.17, 668 
+ 0, 595 
= 26/4887 
er 
64. 40, 58 

.53, 958 

08 000 242/,0 Te 

a —=140627267,59 ; À —6°%30/477,2b auste 

L 

En supposant la longitude de Bacou à lorient de Paris 

— 3h 40m 205, j'ai calculé ce qui suit. 



rm 
n 

… Tems moyen de Paris 
; A 

(austr.) B 

h! Œ — E) 
T 
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Panr l'immersion 

Po 14 408,4 

15. 12. 55,0 
072 890; 4 

105%11%147,11 
5. À.48, 623 
54.39, 66 

14.53, 707 
18317/,062 

ONE 
1037246427 

NET! 
AO. 21120 

#00, 26.0 
31.490, 0 

OM NC EE 
43.47: 38, -4 

8, 1575579 
AAVST : (DTS0 
7, 9543382 

43.407,68 
NI GNET1S 27 

105°.54.54/,8u08 
— 6. 30. 32, 450 

14. 59, 204 |: 

122 1%, 652 

0,2969328 

55.547,35 

12,50m458 708 

CAE IE EST 

x 

Pour l'émersion 

AL NEED 

16. 6. 18, 3 
0.54. 43, 0 

105°.38.10/,63 

55190442, 705 
54. AU, 5 

14. 53, 035 
18177;073 

HA TIOSUNT 

163223 4407 
44,58: 18, 2 

4021.21, 0 

40:10:06; 10 

39. 53.958, T 
EDR SM PUCES 
54.17.54, D 

5, 1603782 

66°.44.27/,73 
8,0378723. 
4040770011 

+4 23128:4:314 
too Es 34 

SA 28.40, C0 70 
15. 1,630 

10.41, 932 

0,29664358 

297.187,949 

0h,55M28563 

6326; 60 

09 * 
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J'ai trouvé au moyen des mouvemens horaires, que suivant 1 

les tables, la conjonction géocentrique a eu lieu à 1h 52 395, O4 

tems moyen de Paris; ce qui étant comparé avec les valeurs pré-m 
cédentes de T, donne la longitude de Bacou à l’orient de Paris, 

par l'immersion — 8h. 9",465,47 —a, 
par l'émersion:,=,3. 10.725,62 = b, 

le.‘milieu serait == 3. 10. 6,0  —m. 

Pour vérifier les tables, j'ai calculé l’émersion de la mème 

étoile, observée à Gœættingen avec une grande précision à 1135mM85,8 

tems moyen. Un calcul rigoureux de cette observation m'a donné 

le résultat, que la conjonction géocentrique a eu lieu à 2122M525,82 M 

tems moyen de Gœættingen. Or la longitude de cette ville étant : 

bien connue, savoir 30 min. 42 sec. à l’orient de Paris, il suit de 

cette observation, que la véritable conjonction géocentrique a eu 

lieu à 1 522 405, 82 tems m. de Paris (Comme cela ne différe M 

pas. d'une seconde du résultat précédent que j'ai conclu des tables, M 

il paraît que leurs erreurs sont nulles, et que, par conséquent, on“ 

peut s’en tenir à ce que le calcul précédent nous a donné. 

La longitude d’Astrakhan, déduite par M. Wisnefski de 

plusieurs occultations qu'il a observées dans cette ville, peut être 

regardée comme très-exacte: elle est de 3h 3m 3S à l'orient de. 

Paris. En comparant cela avec m, on conclura que Bacou est de 
7 min. 3 sec. à l’orient d'Astrakhan. M. Kolotkin a trouvé par le 
moyen des chronomètres 7 min. 16 sec. ou 43 sec. de plus. 

Mais la différence entre & et b de 39,5 sec. est trop considérable, 

pour ne pas faire soupconner une faute à l'observation mème. 

On sait qu'en général l’émersion est moins sure que l’im-" 

mersion, et qu’elle est ordinairement observée trop tard; ce qu'indi- 

quent aussi les résultats précédens & et b. On fera donc mieux 

de se tenir à l'immersion seule, dont je prendrai la liberté dem 

changer un peu l'observation par la raison suivante. 
4 
| 
f 
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DD Le 27 Février 1809, M. Kolotkin observa à Astrakhan 
| mmersion de as de 14 secondes plus tard que M. Wisnefski. 

à ne saurait donc douter, qu’il n'ait observé également trop tard 
l'immersion de AIT, d'autant plus que cette immersion se fit au 

Mbora éclairé de la lune. Voila ce qui me fait penser qu’il faut 
| ajouter au moins cinq secondes au tems de l'immersion. Cela 

posé l’immersion donnera la conjonction géocentrique à 

5h 2m 315,1 tems moyen de Bacou. 

1h 52m 305,9 tems m. de Paris, 

ai conclu la 

Longitude de Bacou à lorient de Paris 

3 QMp4152 on 4792271487 

‘ 

£=@000000 200000 0 ®— 
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NÉ UM OT R'E 

SUR LA RÉSOLUTION GÉOMÉTRIQUE DES ÉQUATIONS DU 

TROISIEME DEGRÉ 

ET SUR LES PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DE CES ÉQUATIONS, 

DÉMONTRÉES PAR LA GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE. 

PAR 

GPA UC K FER DT: 

Professeur de Mathématiques à Mitau. 

Présenté à la Conférence le 15 Janvier 1823. 

En considérant, il y a quelque tems, le problimë de lai 

droite la plus courte passant par un point donné dans un angle 

quelconque ;: j'allais chercher parmi les constructions connues dess 

équations cubiques une solution. simple et elégante du dit problème. 

Mais je m'appereus bientot qu'elles etaient pea applicables au su- 

jet propose. 

Il fallut donc reprendre cette recherche en entier, et j'en 

publié quelques théoremes dans une pieces imprimée en 1821 

l'usage de mes élèves en Mathématiques au Gymnase de Mitau: 

L'Académie Impériale ayant bien voulu me permettre de Lui 
faire part de l'ensemble de ces considérations, j'ose les soumettre 

à Son jugement. 

Descartes enscigna le premier la résolution géométrique des: 

équations du 5% ct 4% degré par l'intersection d'un cercle et 

d’une parabole (*). Il choisit la parabole, parce que son équatio 

(*) C'est au 47€ livie de sa Géométrie, dont la Me édition a paru en 1625. 
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est plus simple que celle des deux autres sections coniques. Voici 
“ce qu'il remarque à ce sujet, p. 85 :: 

d: , Sive Aequalio ad quadralo - quadratum adscendat  sive 

on allius quam ad Cubum assurgat , potest semper radix ejus 

inveniri per aliquam lrium Conicarum sectionum, quaecunque illa 

tandem sit, aut eliam per ipsarum particulam aliquam quantum- 

et eriquam, nec ulerdr nisi reclis lineis et cirrulis.  Verum 

suffecerit regulam generalem hic adducere, invenienai radices 

omnes ope parabolae, quandoquidem haec aliquo modo est sim- 

blicissima. ete. “ 

En général, Descartes partit du principe qu'une équation ne 
” 

devait être résolue que par le moyen de courbes, dont l'équation 

tait d'un degré moins élevé que la proposée. Ce principe est 

Énunce dans le commencement du 3 livre : 

*,, Ad problemalis cujusque construclionem cura semper ad- 

ibenda est, ut simplicissimam, cujus ope id ipsum solvi queat, 

Ubi quidem observandum est, per simplicissimas non 

L intelligendas esse illas , quae omnium facillime de- 

 seribi possunt, neque quae proposili problematis construc- 

{ionem vel demonstrationem f'aciliorem reddunt ; sed praeser- 

tim quae simplicissimi sunt generis.“ 

L’imperfection d’un tel principe fut reconnue par Vewton,- 

le succès avec lequel les tourbilluns planétaires furent bannis par 

loi de la pesanteur universelle n’est pas la seule victoire que 

æ Géomètre immortel à remportée sur Descartes. On trouve le 

sage qui s'y rapporte dans le traité: ,, De aequationum con- 

fuctione lineari,* qui fait païtie de l’Æriumetique universelle de 
wion : | 

» Aequatio non est sed descriptio quae curvam geometri- 

efficil. Circulus linea geomelrica est, non quod per acqua- 
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tionem exprimi potest, sed guod descriptio. jus “étre Aequa- 

tionum simplicitas non est sed descriptionis facilitas, quae lineam 

ad constructiones problematum prius admittendam esse indicat — 

In constructionibus , quae sunt aeque Geometricae , praeferendae 

semper sunt SAT < Haec lex omni exceptione major est. 

Ad simplicitatem vero constructionis, expressiones Algebraicae nil 

conferunt. Solae descriptiones linearum hic in censum veniunt. 

Dans cette vüe Newton rejète les sections coniques pour 

construire les équations cubiques, et il donne la préférence à la 

conchoïde qu'il range immediatement après le cercle par rapport à 

là simplicité de la construction, quoique l'équation de cette courbe” 

s'elève au 4% degré. L'auteur illustre du traité mentionne y pro- | 

pose plusieurs théorèmes qui montrent l'usage de la conchoïde dans 
les équations cubiques, et qui, sans contredit, renferment ce qu ‘il 

existe de plus élégant et de plus curieux sur cette matière. 

En effet, étant donnés dans un plan un angle rectiligne et” 

un point, il sera toujours possible de faire passer par le point une 

droite, dont le segment intercepté dans l'angle mème ou dans son. 

adjacent soit d’une longueur donnée. Cette construction s’exécu-M 

tera par une sorte d’approximation géométrique, au moyen du com 

pas et de la règle, sans qu'il soit nécessaire de construire la con" 

choïde entière qui aura 3on pôle dans le point donn& -Avecm 

quelque habitude il sera facile d'obtenir un degré de précision qui 

suffira aux besoins du dessin. 

Ce problème aura en général ou deux solutions ou quatre î 

Mais si l’une des deux ou l’une des quatre solutions est donnée, le 

problème de trouver les autres, doit conduire à une équation cubis 

que. Ce cas a lieu, p. e., lorsque le point donné se trouve sui 

la base ou sur le prolongement de la base d'un triangle quelcon 

que donné. On peut alors fire passer par le point donné danse 
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l'angle opposé du triangle et dans les angles adjacens à l'opposé 
une ou trois droites égales à la base. Un tel problème conduira 

-donc toujours à une équation cubique. 

Et réciproquement, la résolution geométrique d’une équation 

cubique quelconque se réduira, en tous les cas, au problème de 

faire passer par un point de la base d’un triangle rectilique, une 

ou trois droites dont les segmens interceptés dans les angles op- 

posés soient égaux à la base, Toutes les propriétés des équations 

cubiques et les relations de leurs racines seront représentées dans 

cette construction, et en peuvent être tirées par des arrangemens 

convenables. 

Si l'on avait concu et développé l'idée de Newton en ce sens- 

là, nous serions maintenant en possession d’une Geomeétrie élémen- 

taire du cube et de la conchoïde, c. à d. d’une collection systé- 

matique de tous les théorèmes et problèmes qui conduisent aux 

équations ceubiques, et dont la résolution se rapporte à la conchoïde. 

Nos cours d'instruction géométrique, qui contiennent une Géométrie 

de la ligne droite (ou des équations du premier degré) et une 

Géométrie du carré et du cercle (ou des équations du second de- 

gré), donneroient plus de développement à cette science, en y 

ajoutant les théorèmes élémentaires des équations cubiques et en 

faisant voir le rapport qui existe entre le cube et la conchoïde, 

qui semble être analogue à celui du carré et du cercle. 

La première section de ce Mémoire donne les principales 

» constructions des équations cubiques par le moyen de la conchoïde. 

Elle commence par celle des équations simples qui n’ont que deux 

termes affectés des puissances de l’inconnue. Dans ie cas d’une 

seule racine réelle, après en avoir indiqué une construction simple 

fondée sur l'angle droit, j'en développe la démonstration geomé- 

trique et élémentaire de la règle de Cardan et de la résolution 

Mémoires de T Acad. T. X, 24 
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. trigonométrique, et je fais voir le rapport de cette construction à 
celle de la cissoïde de Dioclès. J'en montre ensuite l'application 

au problème connu d'Astrononne: L'intervalle de tems écoulé en- 

tre l'observation d’une Cemète et son passage au périhélie, étant 

donné, trouver l’anomalie vraie correspondante. Je passe aux solu- 

tions de Micomède et de Newton du problème des deux moyennes 

proportionelles, et j'indique le rapport intime de ces deux solutions. 

J'y ajoute le problènre de la droite Minimum passante par un 

point donné dans un angle donné, et je donne la solution simple 

et générale de ce problème qui n’a été résolu par les Anciens 

que pour le cas de l'angle droit. 

Dans la seconde classe des équations eubiques simples, à 

trois racines réelles, je présente les solutions de Pappus et d’A4r- 

chimède, dont je déduis, par des théorèmes de Géométrie élemen- 

taire, soit la résolution trigonométrique , soit le système entier de 

rélations qui ont lieu entre les trois racines de ces équations. Pour 

en donner des applications, je propose plusieurs problèmes rélatifs 

aux tangentes et aux normales de la conchoïde, et je résous les 

problèmes qui demandent la détermination de la tangente du point 

d’inflexion et du nœud de cette courbe. 

Je m'occupe ensuite des théorèmes de Newton rélatifs à la 

construction des équations eubiques complètes, et je m'empresse de 

leur donner plus d'éclaircissement, soit par des démonstrations plus 

élémentaires, soit en mettant en évidence le rapport des deux gen- 

res de ces solutions, dont l’une est l'intersection. des cotés d’un 

triangle, l'autre celle d’un arc de cercle. J'en tire toutes les réla- 

tions des racines des équations cubiques complètes, et j'y ajoute un 

théorème général qui ne se trouve pas parmi ceux de Newton et 

qui les renferme tous comme des corollairos. 

Pour en montrer l'application, je choisis l'inscription des po- 

lygones réguliers au cercle, et après avoir donné quelques théorè- 

RÉ Are a he et Sage 
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mes généraux nécessaires au but proposé, je passe aux équations 

de l'heptagone et du tridécagone réguliers, et j'en propose diffé- 

rentes constructions fondées sur les théorèmes précédens, et dont 

quelques unes paraissent très - simples. 

Pour ne pas interrompre le cours des propositions geométri- 

ques, je donnerai dans une seconde section de ce Mémoire le calcul 

numérique de toutes les équations trouvées dans la première sec- 

tion, et dont la construction géométrique donne les premiers chiff- 

“res de la racine. L'algorithme de ce caléul est exactement con- 

forme à celui de l'extraction ordinaire de la racine cubique, avec 

«cette seule différence, que les coéfficiens de l’équation y entrent, et 

“qu'on obtient des valeurs plus convergentes, en avançant toujours 

par autant de chiflres décimales qu'on en a déjà trouvé. 
ra 

5 

DÉERCCLEIMOUN 19. 

PROPOSITIONS GÉOMÉTRIQUEPS. 

Theorème. 

£. 1. Etant proposées les équations cubiques simples 

A. GA ge 2C, .: A 

PE, 34 AE 9B, : 4° 
3: SAME =NACZ.. A 

v9 — SAVE 24B".tA 
met l'équation de condition A7+B— C? ; 
prenez sur une droite indéfinie be cd A, élevez en b, d, les 

…perpendiculaiees ba dj —B, tirez l'hypothénuse ac —C, et faites 

“passer par le point a une droite aef, dont la partie interceptée 

“dans l'angle droit d soit égale à l’hypothenuse, savoir ef — ac —=C:; 
“alors, e, /, étant les intersections de dg, bd, les racines des équa- 

“ions seront 

:h NE AU RENNES df; UN bp. 

21* 

Tab. III. 
Fig. 1, 
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Démonstration. 

Du centre & decrivez avec le rayon ac un demi-cercle qui 

coupe ae Le en 47, l, et bd prolongée en c, C. Prenez 

JO PE ARE pos —C, menez cl, dn, om, élevez eh x 

perpendiculaire à ae. Alors on conclura 

dét' ‘ab done 64.41 dfr: jf 

bd'==@ed done cd'2jae\ ==" df ;:, 2tf. 

do, 6e un; Def ÿfn, doneredaln = df x" 

ein ©ÿfn,;t) donc fo: fm=\df fn: 

Il résulte de ces deux dernières proportions que 

d'R dn R& om 

où que À fom © fel 

or par la propriété du cercle À fel & fmC 

donc À fom œ fmC 
ce qui donne PAS Hin==\yjovs fC 

OUT Ge = CHRRR DES (bf + A) 

\ 

On en conclura de plus -ae — A. fC 

OU MA, DA NEC 

Or À agxahe, done ue — ag . ah — 2A . ah 

donc ah == 3/f€ ;eteghuzso2do: 

Or Aage & egh, done eg° — ag . gh — À . 2gh —= A . do 
ou IL. eg —A.(bf — 3A) — A. (df — À). 

On trouve de plus 
der.ef bd édf, ou INT. "ae Ed =2A.C 

eg :ag== ab: hf; ou IV.' eq Mb == NN. Be 

En multipliant I. par ae, et en réduisant par III. on trouve 
ae3 — 3A?. ae — 2C.A?, donc ae = x. 

En multipliant II. par eg, et en réduisant par IV. on trouve 
eg, + 8A7, eg = 2B .A°, dote 69 — y. | 

En multipliant I. par d/*, en divisant par A, on trouve 
HAS CSA  dfE = AC. A tdone du 
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En multipliant IE. par b/?, en divisant par A, on trouve 

bf3 — 3A.bf°? — 4B°.A, donc bf —v. 

Corollaire 1. 

En prolongeant ac, ed, qui se coupent en à, il est visible 

qu'on a fait passer par le point & deux droites aci, aef, dont les 

Segmens compris dans les angles droits extérieurs sont égaux à 

ac—C. Mais il est impossible de faire passer par ce mème point 

& une droite, dont le segment compris dans l’angle-droit intérieur 

d, soit égal ac —C. D'où il résulte évidemment que toutes les 

équations cubiques simples qui sont de la forme 

2 YPO USA, . DB AS 

nn: vÿ — 35A. 4B?. A. 

ne peuvent avoir qu'une seule racine réelle. ! l 

+ Les équations cubiques simples qui sont de la forme 

x? — 3A?. 20) aa 

u$ + 8A. u? AP RAA 

auront une seule racine réelle si C > A. Car il est toujours pos- 
sible alors de construire un triangle rectangle, dont le cathète 
be — A, et dont l’hypothénuse ac = C. 

nl 

Si C—A, les point à, b, coincideront , et ces équations 
prendront la Line 

x — 3A?. x — 243 

ï Le) 3 AT ID MA À 3 

| 5. ont trois racines réelles, dont deux sont égales et négatives, 
voir : 

Ni ! 

DAS, = A 

NES ANT) u” H 1 — 2A. 
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Enfin, si dans les équations 
ee MN EN DC). À 

! A ONU MC: A 

l'on trouvait C<A, la construction du triangle rectangle abe cesse-« 

Ces équations auront alors trois racines réel-" rait d'être possible. 

les différentes, ce qui sera considéré plus, bas. 

Morolanutriens?2; 

Etant proposée l'équation 

2 , DONNE jp 

en comparant les coéfliciens, on aura” 
PÈRE nr 2 ie deb), 
de a pee 

L'existence d’une seule racine réelle donne la 

GE, 
QU ner 

condition C° > A°M 

2 ou Gp) > Gn)° 
ce qui est l'expression ordinaire. 

Etant proposée l'équation 

u5, nl My 
en comparant les coéfliciens, on trouve 

BAY} = Fm, | 

L'existence d’une seule racine réclle donne la condition C°> A° | 
q 2 ou ++ 1 > Gm) 3 

3 è ou 1q > G m) à = 

ç? — 22 

Théorème. 

$. 2. Etant proposées les équations cubiques simples 

PNEU ET = JOUE 

YU NS 1e — 9 BISTAS 
WA BAM MR ACT ER 
er — 3A!. v — 4Bf. A 
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let l'équation de condition C° — Af + B° 

L 04 où CCD) UNE NB} 2 A 

| les racines de #5 équations seront : 

=V 13 C++ (C — BE) 

an 

NE VAN (OR BU A. (C — B} A 

PV A CE DEV AC) LA, 

Démonstration géométrique. 

rolongement de be, cd — bc — A, élevez -en d la perpendiculaire 

dg — B, faites passer par a une droite aef, dont le segment in- 

“ercepté dans l'angle droit d soit —ef— acC. Si cette droite 

eéoupe dg en e et bcd en f, les racines des équations seront d’a- 

près le théorème du Ÿ 1. 

Bey = cg, Ve dj v== Re 

À Décrivez du centre & et avec le rayon ae un cercle qui 

| co def en l myciprenez en —=ef—=C, tirez cl, dn.,-#vous 

bd : df naar 

ou 2dc &.dfi = 1ntenef 

ou de": df == LME 

où de,sdf =-in fn 

donc cl 7 dn. 

à droite cl coupant ab en g, les deux triangles gal, den, auront 

Meurs cotés respectivement perallèles. Or al en, donc ag = de. 

conséquent, si vous tirez mq qui coupe la circonférence en 

: cette droite sera parallèle à be et à ag, donc 

* Construisez le triangle rectangle abc, en y faisant les ca- pig. 2. 
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bq EEE Y. 

Soient À, H les intersections de la circonférence par ab 
C l'intersection de la circonférence par bc 

k, l'intersection de Ac, mg, 

K, l'intersection de Hc, mg, 

les angles mch, mMh, Mmh, seront égaux, donc Amkh © cmh: 

De plus Z mCh — mMh, Cam—Mhk, donc AMkh® Cmh. 

On en conclura mk : Kh — mc : mh 

kh : Mk — mh : mC 

ce qui donne par composition 

mk : Mk = mc : mc. 

On trouve pareillement : 

Z emH = CmH —=CeH—mKH, donc A mKH œemH 

ZKMH = mCH, SA HKM= CmH, donc AMKH w CmH. 

On en conclura mkK : KH —= mc : mH 

RAT MR — MH : mC 

ce qui donne par composition 

mkK. : MK== mce:-mC 

due mi perpendiculaire à mg ou à bcd; soit à l'intersection 

Il 

de cette perpendiculaire par cqgl. Puisque ÿ4 de —'CTm, 1. 

L dem— Clm, on aura Zcim—Clm. Donc les triangles rec 

tangles Acim, AClm, sont semblables, d’où l’on tire: 

me :mC— mi: m— aq :al— aq : Ha. 

On en conclura que la corde mM est divisée en mediéèté harmo 

nique en k et À, savoir 

mk :. Mk = mkK :1MK =*ag Ha. 

Cette proportion donne les suivantes 

mk:2Kq—aqg:Hq, ou mk:kq — 2aq:Hq 
mK : 2Kq — ag: hq, ou mK :Kq = 2aq: hq. 

Si la perpendiculaire im prolongée coupe la circonférence en 
m', il est évident que la corde mm’ sera divisée en deux parties 
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| égales par ag, que par conséquent mn = 2aq — mi, et que les 
intersections de km, Him’, et de Hyn, ‘hm seront dans la droite ag. 

Soit k’ l'intersection de Hm”, mg 

K’ l'intersection de Am’, mg , 

on aura Ammk’ Hgk', donc mk’: kg — mm’: Hq = 2aq : Hq 
Am'mk'«hgK’, donc nK” : Ke mme 2aq : hq. 

MMEn comparant ces proportions à celles qu'on vient de démontrer 

ci-dessus, on en tirera: 
1° mk': kg = mk : kq 

mK° : K'q — = mR Kg: 
| en résulte ‘évidemment que les points k, k’, de mème que les 

omts K, K’, sont identiques. 

Par conséquent l’mtersection %, des ‘droites Ac, Hm’:; et l'in- 

rsection K des droites He, Am’; seront dans la droite mM, qui 

st divisée dans ces points en médiété harmonique. 

Après avoir établi cette proposition, qui ‘est le fondement de 

“cette démonstration, il est facile de conclure que 

A Hgk © Hm‘h © hmH | 

À hgK © AmH © Hmh 

À KGH © Hgm © mgh © hqk œ Hmh 
[pee qui fournit la proportion continue géométrique 

le: : kg : Hg = Hg: mg = mg: hq = hq:Kq —= Hm: hm. 
Menez ep = Hm, ceP Fhm, co am, le point o sea le milieu 

“de Pp, et le Aboc © qamagea. Or be —1bd—:1ag, donc 

Mo — ae, Pp — 2c0 —ae,.bo —:1eg. ‘Or eg — bg, donc 

D 09, pb — Pq., Pb — pq. | 

Soit 7 l'intersection de Hm, be 

R l'intersection de AM, bc 

aura 

À Hbr © Hqm = kqH, donc Hb : br — kg : Mq 
À cbh  kqgh, done hb : be = hy : kg. 

22 Mémoires de? Acad. T.X, 
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On en conclut par composition 

HP ADS "0er" = "Rg' 5: Hg: 

Or Hb .-hb = be 
donc be : br — hq : Hg — Hg. hq : Hq° : 

Or Hg. hq = mq° 
donc be : br = mg : Hg = be : bp 
donc bp — be . br 

ou br Op =—=Bbpoit bc 

er: bp tale == br 

done: TL HP * Dr = br pe x bpriébes 

On aura de mème : 

ARbR © hgM © Kgh, donc Ab:BR = Kg :hg 

A cb © KqH, done Hb :be — Hg:Kq 

partant Hd. hb :bc.BR — Hg : kq 

ou bc? :bc.bR — Hg: iq — Hg. hiq : hY 

ou bc*:6c.bR — mg": hq° = bc° : Pb? 

donc P&? —=-bc.bR ou bR : bP — bP : be. 

Or "HR = BP 0C = 0P Be 

donc II. Ab:0R == bR:bP — LP : bc. 

Tirez pr, qui coupe mg en s, les triangles. pqs, pbr, rbH, 

chp, Pbe, suront semblables. Or Pb pq, done gs = be... De 

plus ps À HXk T AMR, done Rr — Ms, ou 

br HR —= gs +-Mg = be +-mq = be + af = cf 

done df — br + bR — be 

bf = br + DR + bc. 

Les deux proportions eontinues FE IT. qu'on vient dë démontrer, 

font voir que br, bp, sont les moyennes proportionelles entré 

Hb—C—B'et be — A; et que DR, bP, sont les moyennes pro= 
+ 

portionelles entre Ab —=C+B, et be — A, de sorte qu'on aura 



Ï br — HP. be —.A . (C — BY 
bS HDi, 6 — A. (C — B) 
DEEE be À,.(C + BY 
DEME=thE be "A7. (C + B) 

U 

l'En substituant ces valeurs, on trouve l'énoncé du théorème : 

2 — ae = Pp — LP + bp — VAL (CH B) + VAL (C—B) 

D bg — de 
u— df=ÛR + br — be =) A (CH BYLY VA. (C— COR y A 

—bf—= ER +br br — VA. CH BF + y ns & HET BA: 

Théorème. 

$. 3. Etant proposées les équations 

DS ee AN ts 2 UE 

mo ASC T) 2o Bayt LA? 
7 no SAN Se C7, À 

4 D9\— "3À . v — 4B°. À, 
D . : HA A AR Aÿ MN AG NI) A 

[Mfaites sin. æ — &, ou tg.a — ;;: ou tg.}a — TRUE 
| : Ê 

rene Qu V'igié 

les racines des équations seront alors 

! DE! | D'ANINEEES ; 
TT EE — 2A . cosec. 28 

4 —="2 ANR C0t 28 

UC, ma 

di == Bu. tes 

Démonstration géométrique. 

Du point & menez les droites parallèles 

as 7x hch aS FR Het &hm, «TR Hm, 
vous aurez alors 

D Le bas — bac; : L bafe== 2bat, L sas UT = a 0°. p. 2 

22 * 

Tab. Il. 

Fig- 4. 
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Désignez les angles | 

É baë Lbas ia, Lbat=f, Lbaf=2f. 

Cette construction fournit les proportions suivantes 

db = qe "bse Kg) =Nbt":. mag. 

ab g == b5 Kg = mg. 

On en. déduira. celles - ci : 

bt? : ab — mg: hf — mg:Kq —=ÙT :bS& : 

Bt: ab® — 6T..bs.: 08. Bb LL. bs, ab", dpne bé 

bT*: ab? — mq°: Hj° = mg :kq—bt: bs: é 

bT=: ab? — bt..bS : bs .bS — bt:. bS:: ab”, donc: bT = 66.65... 

Il en résulte la proportion continue géométrique- 

DS OT OP PNRE 1 UE" SU 

D'où l'on. déduit les équations ÈS 

BITES D US CIO 

1 Em EAP ee LS) 

pot: Ah th ad 

se HET AI bS : ab. 

SR A à El 

2 tp bal = paf. — te. 
à Ge ” 

Donc (tg. By} —tg.fx ou tg.B — V ig.1a… 

Il est facile de- voir: que- 

ae. sim @ég, 24e". Sin. baf ap = 2 be. == 2M 

eg stie: Qeg Rte, ba f MGR be "TRS 

ef in, dE UC TN ba fs =N AR 

db... te. bar, = te h 4 = RE - 

donc: de 2 — av eg. = @ == 2; .… éot 26 

af qu = Cren. 28, BE BEA 

de :sorfetque = 24... C0, gRERAUNE 
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La cissoïde de Dioclès 

f. 4. En considérant la construction précédente on voit le 

rapport dont elle est liée à la cissoïde, courbe du 3% degré, dont 

l'invention. est attribuée à Dioclès. 

En effet, l'intersection commune k des droites Hm’, hc, mg, es 

est évidemment un point de la cissoïide, dont l'axe est HA, et mg. 3. 

dont le point de rebroussement est en H. Il conviendra donc 

de rassembler sous un. même point de vue les. propriétés de cette 

courbe, | 

. 

Soit donc srkHRS la cissoïde,. H' son point de rebrousse- Fig: 4. 

H/x l'axe de la courbe, FAG son asymptote perpendiculaire 

“à l'axe, À un point pris à volonté dans la courbe, kg, l'ordonnée 

de ce point perpendiculaire à l’axe, Hg l’abscisse comptée du point 

e rebroussement, Ag l’abscisse comptée du bout opposé de l'axe, HK, 

“hk les deux cordes de la courbe menées. de chaque bout de l’axe.. 

I) Si l’on: concoïit un cercle: décrit sur l'axe comme dia- 

mètre, les points m, m’, où la: circonférence est coupée par l'or- 
donnée kg et par la corde HA correspondante au point de rebrous- 

sement, sont également distans du rayon perpendiculaire à l'axe 

ar, ou: des deux. bouts de l'axe ;. savoir. 

|’. ME) re HA Mimi) Mn: == km, 

Dioclès s'est servi de cette: propriété ;. pour construire la: cissoïde: 

“par le moyen. du: cercle. 

re IT.) Le demi - cercle opposé à la branche Hkrs, etant 
“coupé par l’ordonnée kg en M, et cette intersection étant jointe 

bouts de l'axe, la corde du cercle AM sera parallèle à Ja 

rde de la cissoïde HA, et la corde: du cercle HM. sera perpendi- 

| eukire à chacune d’ellés: 

Cette propriété sert pareillement à construire la courbe. 
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IT.) L’abscisse Hq comptée du point de rebroussement, et 

l'ordonnée correspondante du cercle mg, sont les deux moyennes 

proportionelles entre l’ordonnée de la cissoïide kg et l'abscissen 

comptée du bout opposé de l'axe, Ag; savoir 

ka Mg Mg: 104 = MR hj. 

C'est à éause de cette propriété que Dioclès a proposé la con 

struction de la cissoïde, pour déterminer les deux moyennes pro- F 

portionelles entre deux droites données. On en déduit l'équation M 

de la courbe à coordonnées rectangulaires : 

Hg) = ME Us UE 

Hg = kg?.hq — kg? Uh — kq°. Hg 
mue Aly, 

IV.) La corde de la cissoïde Hk correspondante au point 

de rebroussement, rencontrant la circonférence en m’; le segment 

km” intercepté entre la courbe et le cercle est coupé en deux 

parties égales par le rayon ar ‘perpendiculaire à l'axe. | 

Réciproquement, si la corde de cercle Hm” est coupée par 

le rayon ar perpendiculaire au diamètre HA en w, et si on porte 

le segment w’ en sens contraire sur la corde, desorte que 

wk — un’; ce point À appartiendra à la cissuïde. 
1 

Cette propriété fournit une construction de la cissoïde ex. 

trèmement simple. 

V.) Si les cordes de la cissoïide HXk, hk, coupent le rayons 

perpendiculaire ar respectivement en w,u, et si du point u l'on 

mène ul parallèle à Hk; les quatre segmens comptés du centre et 

perpendiculaires les uns aux autres, seront en proportion continue, | 

savoir : | 

UT EN : QU HU 

_Pappus ct Sporus ont appliqué cette propriété à la déter- 

mination des deux moyennes proportionelles. 



175 

VI) Le rayon étant porté en sens contraire du point de 

- rebroussement, desorte que H/ = Ha; si de ce point / on mène 

une droite /n parallèle à la corde de la cissoïide HX, qui rencon- 

tre en 7 le rayon perpendiculaire à l'axe ; et si l’on tire nk, qui 

“rencontre l'axe HZ en p, et qui est coupée en © par une perpen- 

“diculaire abaissée du point /; les triangles. Hpk, /pn seront isoscè- 

les, les triangles /o7r, nal seront égaux, et le cathète no étant égal 

“à l'axe, sera coupe en deux parties égales en k. 

Newton a appliqué cette propriété à Ta construction de la 

“cissoïde par le mouvement continu d'une règle. 

i VII) L'axe ou le diamètre étant porié en sens contraire 
du point de rebroussement, de sorte que Hg—Hh; si de ce point 

on mène une droite gè parallele à la corde HA de la cissoïde, qui 

rencontre en à la perpendiculaire élevée à l'axe au point de re- 

on + €t si l'on mene ik, cette droite sera perpendiculaire 

Dog HKk. 

On tire de cette propriété la construction suivante de la. 

cissoïde : 

» Prenez une droite quelconque Hg. pour base ou axe; à 

Fun des bouts, qui sera le point de rebroussement, élevez une per- 

pendiculaire indetinie Hi; menez à volonté deux droites paralleles 

gi, Hk, dont la premiére rencontre la perpendiculaire en i; de ce 

point abaissez une perpendiculaire &A sur lautre parallèle; k sera 

un point de la cissoïde. 

4 Mr. Uhihorn, auteur d’un traité intitulé: ,, Entocdungen 

r bècr bôberen Gcometrie (Oidenburg 1809. 4°), a généralisé ce 

rime, en inclinant la droite Hi sous un angle quelconque oblique. 
L obtient par ee moyen une courbe qu’il nomme Ophiuride , et 
Ï est plus générale que la cissoïde, ayant deux constantes dans 

équation a coordonnées: rectangulaires : 

A. m1 nr ANSE, à: 4. 
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VIIL) Le point K étant l'intersection commune de l’or- 
donnée kq et des cordes de cercle He, Am’; si sur l'axe prolongé 

on porte le rayon AL — ah, et si l'on tire KL; la direction de 

la tangente de la cissoïde kv est perpendiculaire à KL. 

Car en différentiant l'équation x.y D.y?, on aura 
kg QUu =, Sat 2 (D): 4 

ou kq:qv—=3Mg + kg" : 2hq . kq. 
Or kg”. hq — Hq$ donc kq : qu — Hq°.(3hq + Mg) : 2hq°. kq 

ou kg: qu Hg. (2hq + Mh):2hq°.kq 
ou kg:qv Hg. (hq +1Hh): hq°. kq 
ou kg :qv—Hq. (hq +1Hh): Hg.hq°.kq 

ou kg: qu kq . (hq +1Hh): Hg.hgq 

où hg +1Ha = Lg, Hg. hg —kq.Kgq 

donc 1) kg: qu = Lq:Kg. 
On obtient aussi: qu.(hg +- 1H) — Hq.Ahgq 

ou qu: hqj —=Hgq:hq +3iMh 

et qu:Hg = hq:hq + :Hh. 

On tire de -]à 

hu : hqg — 3Ha - hq + 3H 

_ Hg: Hv = Ag + 3H : Ha 

donc Av . Hg : Hv . hq — 3 : 1 

ou 2) Hu : hu — :Hg : hq. 

IX.) Le demi- cercle étant coupé par l’ordonnée kg en m, 

et par la corde de la cissoïde Ak en c; si sur lé prolongement de. 

l’'ordonnée be perpendiculaire à l'axe, on prend cd — bc, et si on 

éleve en d une perpendiculaire de; le segment du rayon am pro- 

longé, qui est compris dans l’angle droit d, sera égal au demi-axe 

Ë 
Fr 

de la cissoïde, savoir : 

== ht ia" "Ur 

Problème. 

{ 5. Etant donné l'intervalle de tems écoulé entre l'obser- 
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vation d'une Comète et son passage au périhélie; trouver l’anomalie 
vraie correspondante. 

Solution. 

Soit f le foyer, p le périhélie, fpa l'axe de l'orbite -parabo- 

lique de la Comète. Sur le prolongement de l’axe prenez paz=fp, 

élevez en p, &, les perpendiculaires indéfinies pd, ag. 

L'aire du secteur de l'orbite, divisé par le tems employé à 

décrire ce secteur, par la racine quarrée du paramètre de l'orbite, 

et par la racine quarrée de la masse augmentée de l'unité, est une 

quantité constante pour tous les corps célestes. 

Soit donc $ — apmk l'aire du secteur fpc 

t le tems donné, exprimé en jours moyens s0- 

laires 

= 365,2563835 jours, l’année sidérale du soleil 

A, P, le demi-grand-axe et le demi-paramètre de l’orbite solaire 

PA la masse de la terre 

0 — masse de la Comète 

fu 2fp le demi-paramètre de l'orbite de la Comète; on aura 
la proportion | 

S:4.V 2fp—m.A. V A P:TIVYP. V 1 + m 

ou /p.pmit.V 2fp—=n.Ai:T.V 1 +m 
pm nm.Va t ex: 

Mi 

ne PP Vitm T  VYp 

É mr. V2 1 A: z Il faut remarquer que 75 . n° T: GY est appelé le 

mouvement diurne moyen de la Comète. 

On donnera à pm la valeur qu'on aura calculée par cette 

expression , on prendra mo Ep, ou po —3pm, on tirera jo, 

et on fera passer par le foyer f une droite, dont le segment in- 

tercepté entre les deux perpendiculaires ahg, oqi, soit égal à fo, 

23 
Mémoires de ? Acad. T! X. 

Tab. IV. 

Fig. & 



178 

desorte que hi fo — or. On prendra pd —ah, on tirera ÿfd 

qui coupera ah en g, on menera edc perpendiculaire à fdg, ge pa- 

rallèle à pa; alors l'intersection ec de ces deux=#droites sera le 

point demandé de l'orbite, et edc touchera la courbe en €. 

Démonstration. 

Par la propriété de la parabole, l'aire du segment parabo- 

lique intercepté entre l’are pe et sa corde, est 

— 3 Apde — 3 A pde — jpe.pd 
Ok, A pe 2% pd = fp.pd4 

donc l'aire du secteur fpe — 5 — jp .pd + pe. pd. 

Or ÀAfpd  dpe, done pd — fhp.pe, 
En multipliant la première équation par jp, on obtiendra : 

pd + jp. pd = S.fp 

ou I.) p@ + 3/p°.pd — 3.S. fp. 

Cette équation a été construite, parcequ'on a supposé 

—= apmk = ap.pm —fp .pm, po — 3pm, done $S = 2p0 . fp, 

3.$—=2po.fp, ce qui donne l'équation 
pË + 3jp. pd — 2po . fp° 

Cor ol Fa rer 

On peut donner à l'équation L.) la forme A 

3 LE Æ ID) = ) + 3. = D = 5: D . Ar 

É En) à 2) dr M 

a — pfc — anomalie vraie de la Comète. 

Corollzæirenff 

L'équation trouvée prendra cette autre forme : 

2p8 — fp. pm — jf). pd — fp. dm 

ou/Pd? =" 34m : jp. 

or pd — fp.pe, donc pd , pe — 3dm . fp 
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ce qui fait voir que le rectangle hdmk est le tiers du triangle pce, 

_et par conséquent égal au segment parabolique intercepté entre 

larc et la corde pe. 

La droite 74 coupant mk en L, on aura À /md © fpd, done 
pd.ml= dm.fp, ce qui donne l'équation : 

ILE.)5 3 miss vpe: 

Le problème résolu peut donc être concu de la manière suivante : 

, Etant données les droites /p, pm, perpendiculaires l’une à 

l'autre ; menez mk parallèle à 7p, et déterminez sur mA un point 

1 tél que si f{ coupe pm en d, et si /de est un angle droit, le 

segment pe soit le_triple du segment mL, 

Problème. 

{. 6. Trouver les deux moyennes proportionelles entre deux 

droites données ab, ac, par le moyen de la conchoïde et d’après 

le théorème du (. 3. 

Solution 1. 

Soient ab, ac, perpendiculaires l'une à l’autre, et ac > ab. Fig. 6. 

Joignez bete, prenez ZLacf=2acb, ag=2af, élevez en g la per-. 

- pendiculaire gh, faites passer par le point c une droite chi, dont 

Je segment compris dans l'angle droit g, soit égal à cf, desorte 

que hi— af —fk Prenez Lace —3aci, élevez la perpendicu- 

laire ed, qui coupe ca en d; vous aurez 

ab :L1ad =>; ad} = Muer : fac: 

S 0 luéttiotn 2; 

Soient ab, ac, en ligne droite. Décrivez le demi-cercle sur Fig. 7- 

le diamètre bc, élevez la: perpendiculaire a/ qui coupe la circonfe- 

xence en /, du point / menez une droite /fk, qui touche le cerele 

en L, il est évident que Zalf — 2alb. Prenez ag — 2af, élevez 

237 



Fig, 8. 

180 

en g la perpendiculaire gh, faites passer par le point 7 une droite 

hi, dont le segment compris dans l'angle droit g soit égal à f, 
desorte que hi —Wf—fk Prenez Lald=—1ali, et Ldle—9g0°,; 
vous aurez 

abs fad\ == ad ÿ de == ael\:}'ac. 

Problème. 

$. 7. Trouver les deux moyennes proportionelles par le 

moyen de la conchoïde, suivant Wicomède et Newton. 4 

Solution de Nicomède. 

Soient ab, cd les droites données, entre lesquelles il faut dé- 

.terminer les deux moyennes proportionelles, et ab < cd. 

Formez un triangle isoscèle abd, dont la base soit ab, et 

dont les cotés soient la moitié de cd, ‘ensurte que, €, b, d, étant 

en ligne droite, ad, bd, 1cd, soient égales. Prolongez bae, caf, et 

faites passer par d une droite dont le segment intercepté dans l'an- 

gle eaf soit égal à la moitié de cd, ensorte que 

ef == dd") UE SE ed; 

les intersections des droites ba, ca, étant e, f, Îles segmens df, ae, 

seront les moyennes proportionelles demandées, desorte que 

JPA = df ? Ge NE: 

Démonstration. 

Du centre d avec le rayon da — db décrivez un cercle 

coupé en /,m, par la droite dfe, et en n pur la droite cbd. 

Puisque d!— dm—ef, il est visible que el = df et que 

em = df +- cd. Enr: reel 

Menez bi dfe, bi sera —}df. 

Aafe © aib, done a . bi = 

ouine.. df == 3ab "cd 



131 

où! I. ae fn nb cd 

ajoutez ae . Im — ae . cd 

il y aura ae . em — be . cd 

or ae. “be emnel ==1em sr df 

donc par composition 
DEaE — cd. d7. 

La composition des équations I. II. donne 

Mdr — "ab , ae 

Ces trois équations fournissent la proportion continue 

ab di dé) df 3 at. cd 

laquelle équivaut aux équations : 

di Tab ed ae ab, cd, 

Scholic. 

La droite eo étant menée parallèle à /n, et étant coupée 

par cd en o, on aura no — el df, et bb —em. La droite mp 

étant menée parallèle à be, et étant coupée par eo en p, on aura: 

n0 np == 00 be eme be ae Nel ac ï'df 

donc n0 : np — df : ab —no : ab 
donc np = —= ab 

ét ap br 

dOuC AP}: 10 — n0 : de =Maë ap be; bo. 

Il résulte de - la que 70, ae, sont les deux moyennes proportionel- 

les entre nÿ, &p. ; 

Solution de Newton. 

Soient ek, fy, les droites données entre lesquelles il faut 

trouver les deux muyennes proportionelles, et eh < jy. 

Formez un triangle isofcèle geh, dont la base soit eh, et 
pont les cotes soient la moitié de fg, en sorte que, fe,g étant 
en ligne droite, çe, gh, ef, 1 /g, soient égales. 

Fig. Se 
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Prolongez ghk, et faités hk—=qh—1fg. Décrivez um 

cercle , dans lequel le quadrilatère chkf soit inecrit. . Faites 

passer par le point # une droite kad, dont le segment intercepté 

entre la circonférence et le prolongement de gf soit égal à la 

moitié de /g, desorte que ad —}/g. 

Les intersections du cercle et de la droite fg, étant à, d, 

les segmens d/, ae, seront les moyennes proportionelles demandées, 

de sorte que: 

ER OEUOPNES VAE M6 NE Jde 

Démonstration. 

Décrivez un cercle du centre d avec le rayon da=1/g coupé 

par /g en /,m, et par ae en b. 

Les triangles ge, dab, sont isoscèles; or Zehg=eak=dab, 

donc Agehadab; de plus da=gh par construction, donc Ageh= dab, 

donc ab —= ch. 

À dae & dfk, donc df.ae — da. fk 
da —:fg, fk—= 2eh, donc en substituant 

Lodf ue" fan 

OUEN NEA D 

ajoutez CARE = Mel ab 

il y aura el .vbe. — em. ab, 

Or “Sema be ae 

donc par composition 

= ab ?.4R 
où, Idate. Le 

La composition des équations I. II. donne : 

IE (at df fon 
Ces trois proportions fournissent la proportion continue 

4 ec : OMN  @e eee y 

et les équations dj — eh. fy, ae — eh. fg°. 
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En réunissant dans une même construction les solutions de Mieo- 

mède et de Newton, il est facile de s'apercevoir de leur rapport. 

Lemme I. 

{ 8. Un point a étant placé en dedans on en dehors d'un 

. angle cbd, et les droites aeg, afh, respectivement parallèles aux 

cotés de l'angle, les coupant en e, f'; si on fait passer par & une 

droite quelconque qui coupe les cotés de l'angle en c, d, et si on 

dirige à volonté deux parallèles cg, dh qui rencontrent les paral- 

léles précédentes respectivement en g, h; ces dernières intersections 

et le sommet de l'angle seront en ligne droite. 

Démonstration. 

Menez ai bg, donc fi == eg. Menez BR ac & ad, 

donc fk—ec; or ZLifk—gec, donc Aifk —=gec, donc ik — cg. 
Or cg R dh, donc ik & dh. 

Puis BK TT ad, done les triangles bfa, Kfd sont équivalents 

en surface; ik TT dh, donc les triangles K/d, hfi sont équivalents. 

Par conséquent les triangles bfa, fi sont équivalents, done en 

ajoutant Ab/fh de part et d’autre, les triangles bha, bhi seront 

équivalents, donc ba ai. 

Puisque ai F bg, et ai T bh, les segmens bg, bh forment 

une même ligne droite. 

Lemme Il. 

Un point a étant placé en dedans d'un angle cbd; les droites 

aeg, afh, respectivement parallèlles aux cotés de langle les cou- 

pant en e, f,. et les droites ail, akm, respectivement perpendicu- 
laires aux cotés de l'angle les coupant en i, k; si on fait passer 

par & une droite quelconque qui coupe les cotés de l'angle enc, d; 

et si on érige sur cette droite les perpendiculaires cg, dh, qui ren- 

Fig 9. 

Fig. 10. 
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Donc si .l — dm, cg sera 

134 3 

contrent les parallèles en g, A et les perpendiculaires en 7, m; les 

droites gh, lm auront leur commune intersection dans le prolon- 

gement de cd, ensorte que si l'une d'entr'elles est parallèle à cd, 

l'autre le sera aussi. 

Démonstration. 

Amda & acg, done ad . ac — dm. cg 
À 1ca. adh,! donc ad . àac°==" €  dh 

donc dm. cg —= cl. dh 

OU SET SR =" CU" AI. 

= dh 

et si cg GRESNECIPSeTAN— dm. 

Thé 0 rtè mie: 

$. 9. D'un point a placé en dedans d'un angle cbd étant 

menées les droites aeg, af h, parallèles aux cotés, et les droites ail, 

. akm, perpendiculaires aux cotés de l'angle; si on fait passer par 

ce point a une droite cad telle que les perpendiculaires élevées 

sur .elle coupent sur les parallèles aeg, af h, ou sur les perpendicu- 

laires ail, akm, des segmens ,égaux .cg — dh, ou cl dm; cette 

droite sera la plus courte possible ou la droite Minimum. 

Démonstration. 

1) Tirez une droite quelconque nao, qui coupe les cotés de 

l'angle en n, 0; abaissés sur cad les perpendiculaires np, or, qui 

.coupent les perpendiculaires ai, ak, en q, s; joignés c,g; et d,s. 

Puisque cni, qnp sont respectivement perpendiculaires à aiq, 

apc; et puisque odk; adr, sont respectivement perpendiculaires à 

.aks, ors; il est évident que les droites cg, ds sont perpendiculaires 

à nao, donc cg R ds; or pq R rs, donc Acpg « drs, donc 

ABPENCPEÆEUrS i: y: 
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Or par hyp. rs> dm; pq <cl, dm=cl, 
donc rs > pq, donc I) dr > cp. 

Or ao > ar, donc Il) ao — ad > dr. 

De même an > ap, donc II) cp > ac — an. 
En vertu de ces trois inégalités, on conclura que 

ao — ad > ac — an 

ou 40 + an > ac + ad. 

2) Tirez de Tautre coté de cad une droite quelconque n’a’, 

qui coupe les cotés de l'angle en #”, 0’; abaissez sur cad les per- 

pendiculaires n‘p’, or", qui coupent les perpendiculaires ai, ak en 
g5s 5 tinez cg, ds’. | 

Puisque nc’, q'p'n', sont respectivement perpendiculaires à 
aiq, acp'; et puisque do’k, ar d sont respectivement perpendicu- 

aires à aks’, s'o’r'; il est évident que les droites cg’, ds’, sont per- 
pendiculaires à n‘ao’, done cg ds’; or pq R r's', donc 

Acp q' > dr's’, donc 
rep ns pio 

Or par hyp. rs < dm, dm—=c, c<p'g 
| donc rs’ <p’q', donc I.) dr'< cp’. 
Or ao’ > ar’, donc II.) ad — ao < dr’ 
De mème an’ > ap, done IL) cp < an — ac. 

- On conclut de ces trois inégalités que 

| .. ad — ao < an — ac 

ou 40 + an > ac + ad. 

Théorèm e 2. 

La droite Minimum menée dans un angle quelconque cbd 
+ par un point a placé entre les cotés de l'angle, étant coupée en un 

mème point / par la perpendiculaire D! abaissée du sommet de 

l'angle et par le cercle décrit sur la droite ab comme diamètre ; 

les distances des bouts de la droite Minimum au centre du cercle 

indiqué, cm = dm, et les distances de ces bouts, à la commune 
d ’ 

Mémoires de l'Acad. T. X. : 24 

Tab. TV. 
Fig. 14. 

« 
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intersection / et au point &, sont réciproqnement égales, savoir 

cl" da, dl'=1e0: 

Enfin les distances de ces bouts aux intersections du cercle 

indiqué par les cotés de l'angle, sont en raison inverse de ces, co- 

tés, savoir ic : kd — bd : bc. 

Démonstratiom. 

Soit cad la droite Minimum, menez aegR bd, et afh bc, 

élevez les perpendiculaires cg, dh, elles seront égales par le théo- 

rème 4. Par le lemme I. du (. 8., gbh sera une droite parallèle. 

à cad. Abaissez la perpendiculaire bl sur cad, il est évident que 

bh=— di, bh—hûre done dl ar "el -a# 

L'angle bla étant droit, on aura m/—ma—inb, donc Amld=mac, 

donc mc — md. 

Par conséquent les tangentes menées au cercle des points 

ce, d, seront égales. Or les carrés de ces tangentes sont égales 

aux rectangles ic.bc, kd.bd: Donc 

ic: toc Rd. bd ou ie Rd —=bd "be: 

Théorème 3. 

D'un point & placé entre les cotés d'un angle droit, étant me- 
nées des perpendiculaires: ae, af sur les cotès de l'angle; les di- 

stances ce, df des bouts de la droite Minimum menée par &@, se- 

ront les moyennes proportionelles entre les perpendiculaires ae, af, 

desorte. que :. 4 
delete :: dj MIO: 

Démonstration. 

À cause des angles droits, tous les triangles rectangles de 

cette construction. seront semblables, donc :. 
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ae : ce e: eg = eg : eb — ag : ah 
ou bf:fh — me fa = fd : af —= bd: be. 

Or ae —bf, ce—fh, eg = fd, eb — af, ag — bd, ah = be. 1 

En substituant on obtient ces deux proportions continues 

nehMetncens ft dis af bd.:, 60 

bfeice = e: fdirfdr: be bd 160. \ 

S-cholie. 

On prétend que Æeéron d'Alexandrie, disciple de Cfésibius, 

fut l'inventeur de cette proposition, savoir que pour construire les 

deux moyennes proportionelles entre deux droites données ae, af, 

ou b/,be, il en faut former le rectangle aebf, en diviser la diago- 

nale ab en deux parties égales en m, et en faire passer par le 

sommet & une droite cad, dont les intersections sur les cotés pro- 

longés soient également distantes au milieu de la diagonale, desorte 

que cm — dm. 

Philon de Byzance, autre disciple de Cfésibius, y ajouta l’ob- 
servation que le cercle décrit sur la diagonale du rectangle est 

coupé par cette droite ensorte que des segmens sont égaux de part 

et d'autre, dl — ca. - 

Mais selon Æulocius, ces deux propositions sont dues à 4pol- 

lonius. Il ne parait pas, cependant, qu'on se soit apercu de la 

propriété de cette droite d’être un Minimum, ni qu'on ait étendu 

ces propositions à la droite Minimum d'un angle quelconque droit 

ou non. 

Nicomède enseigna à construire les intersections €, d, pour 

l'angle droit, par le moyen de la conchoïde. On y parvient aussi 

par le moyen de la cissoïde de Dioclès. 

En effet, les trois triangles rectangles réunis- à leurs angles 
droits, beg, gec, cea (fig. 15), répondent à ceux de la cissoïde (fig. 4) 

24 * 

Fig. 15, 
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AqM, MH, Hgk. L'on doit à Platon, d'avoir remarqué le pre- 

mier que l'invention des deux moyennes proportionelles dépend de la 

combinaison indiquée de triangles rectangles semblables. 

L'ouvrage de Mr. Reimer : ,, Historia problematis de Cubi 

duplicatione, sive de inveniendis duabus mediis continue proportio- 

nalibus inter duas datas. (Gottingae. 1798.8)% contient un re- 

cueil des différentes méthodes que les Géomètres de l'Antiquité ont 

employées dans cette recherche. Elles se réduisent toutes aux con- 

structions indiquées dans cette Scholie, et dans les K. 4, 7, aux- 

quelles j'ai ajouté la construction du {. 6. 

Problème. 

10. Par un point a donné dans un angle quelconque cod P gle q q 
faire passer la droite Minimum cad. 

Solution. 

Menez ae F bd, af bc, joignez a et b, du milieu m1 de cette 

droite abaissés les perpendiculaires. mo, mp sur les cotés de l'angle 

be, bd; prolongez mpq, si bq< bo, et faites l'hypoténuse bq — bo; 

prolongez: gbr et faites 66 —— 0e, ow° gr —beañf., Trezr 

prolongez rfs, et faites passer par le point q une droite dont le 

segment compris, dans: l’angle d/f$, soit égal à br, desorte que : 

sd —br —oe. Cette droite coupant le coté bd en d, prenez sur 

, l'autre coté ec — gs, les trois points c, a, d, seront en RENE droite: 

qui sera la demandée. 

Démonstration 

Menez bt  qsd, vous aurez la proportion 

LA 5 6f SA EE: PRE 

Or: :6r.s:@Et == dr: qs 

donc fd 3 BF — gr : qs — be : ec. 
aid 5 + 
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Par conséquent les triangles d/a, aec, sont semblables et les points 

c, a, d, en ligne droite. 
Par un théorème connu on aura 

pf = bg — bp = qd — pd 
| ou bg + Mrs qd + bp*. 
Or D qe sd bris 0e: donc Yd== or, 

donc bo + pd où —+- bp° 
ajoutez 10° +- mp° mo? + mp° 
il y aura mb° + md° mc? + mb° 4 

donc nc md. HIT 

C’orollarre: 

Si l'angle cbd est droit à on abaisse les perpendiculaires &e, 

af, mo, mp, on prolonge mpg, on prend bq — br — bo —=zbe, oh Fig. 17. 

tire r/, qui coupe la droite gd en s, ensorte que sd = br — be. 

On prend ec —gs. C'est la construction inventée par Wicoméde 

pour determiner les deux moyennes proportionelles gs, fd, entre bf 

be, et dont j'ai donné une démonstration indépendante dans le {. 7. 

Problème. 

f. 11. Indiquer les différentes équations qui déterminent la 

position de la droite Minimum, tirée par un point donné dans ur 
__ angle quelconque. 

Solution. 

À dib & dka, donc bd.kd —= ad. dl — ac. ad Ÿ Hs tl 
Adaf & deb, donc fd.ac—ad.bf 

donc par pe D) aë.bf = fd.bd.kd 
Door bd — fd + bf, kd —fd—fk, ad — be Por. fd. 
En substituant cès valeurs dans l’équation I: on obtient 

ID fd° — fk. fdi + bf.fk.fd = be. bf 
ou fd— be.cos.b./fd + be. bf.cos.b.fd — be. bf 
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UD) bd — (36f + FR). bd (30f À 3bf.fk)bd = ab. bf 
ou bd—(3bf+becos.b)bd°+ 3bf(bf + becos.b) .bd=ab°?.bf 

À clb wcia, done be.ic = ac.el = ac. ad 
À cae cdb, donc ec .ad — ac .be 

donc par compos. IV) ac. be —ec. be. 

or bc ec be, ic —ec — ei, a — FE ec — Dei, ec. 

En substituant ces valeurs dans l'équation IV.) on obtient 

V.) ecŸ— ei ec + be. ei. ec — bf”.be 

ou ec— bf.cos.b . ec° + be. bf. cos.b . ec — bf?. be 

VI.) bci— (3be + ei) be? + (3be? À 3be. ei) be — ab? . be 

dh = bl, donc ad.tg. (bal — abe) — ab . sin. bal. 

Or ad. sin. (bal + abf) = ab. sin. abf 

donc tg. (bal — abe) . sin. abf = sin.bal . sin. (bal + abf). 

En supposant pour simplifier Z abf — ZLabe— A, et 
L abf + L abe = cbd —b, 

on obtient l équation 

VIL) cos” abl , sin. (A — abT) — sin. abl . sin. abf . sin. abe. 
On tire de cette équation les trois suivantes 

VID Ge: ab te. al, (1 dat ane) = sure 
TX HI ab? .cos.b.cos.A.bl"— tabl (cos. A—cos.by(3cos.1\+ cos.b)bE 

— ab° . sin.? abf. sin.? abe. 

X.) al$f— (2ab°+ai+ ak) .al"+ (3ab#— 3bi. bK-+ abi. cos.b).al 
—— ap". sin. 

Adib © dka, donc ad.dl = bd .Kkd 

: ou ac.ad— (fa + bf).(fd — FR). 

L'équation I. donne bf. ad — ÿd.bd.kd 

ou bf. (JE +be — 2fk./fd) = fd. ac . ad. 
En éliminant de ces deux équations la valeur de /4, et en désig- 
nant la surface du parallélogramme aebf = F, on obtient. 

XL) (ac,ad)°+4be.bf.cos b.(ac.ad)—(3F°—ab°. be .bf.cos.b)(ac.ad) 
tt NT 
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cd — ac° + ad + 2ac . ad = (ad — ac) +- 4ac . ad! 

XIL) cd = al? +- 4ac . ad 
… Ayant déterminé af par l'équation X.) et ac.ad' par l'équation: 

XI.) on trouve la valeur de od° par l'équation XII) 

Les triangles semblables bed, fad, eca, donnent 

- cd.be —bc.ad; cd.bf—= bd .ac 

MAD "de = 00r Jai NO = ab + ce. — 2ad al. 

On tire de ces équations les suivantes : 

cd° . be — ab”. ad? + (ac . ad) + 2(ac. ad) . (ad. al) 

d .bf"—=ab. ac + (ac. ad) — 2(ac. ad). (ac. al) 

La somme de ces équations donne : 

c®. (be + bf”) = ab .(c® — 2 ac. ad) +- 2 (ac . adÿ 
—+ 2 (ac. ad). af 

ou cd? . (be + bf*) = ab. (cd -— 2 ac. ad) + 2 (ac. ad)? 
+- 2 (ac .ad) (cd — ac . ad) 

où 6 .(ac.ad) — 2.(ac.ad).(ed°— ab?) = cd?. (ab? —be— bf°). 

ou 3.(ac.ad) — (ac.ad).(ed’— ab”) = cd°.be. bf. cos.b 
2 _ (ac.ad)(s5ac.ad<+ab?) ou XIIL) cd TT ac.ad—+-be.bf.cos.b 

Ayant déterminé le rectangle ac .ad par l'équation XI.) on trouve: 
_ la valeur de cd° par l'équation XIII.) 

La différence des équations précédentes donne : 

cd. (be* — bf°) — ab”. cd. al -+ 2 ac . ad , al. cd 
ou cd .(be° — bf°) — al . (ab° +- 2 ac. ad) 

Blu ou 2cd .(bes — bf°) — al . (24ab° Æ cd — af) 
ou XIV.) al$ — al. (2 ab° + cd) = 2 cd. (bf” — be). 

En substituant dans l’équation XIIL) la valeur de N 

ac. ad —i(cd°— al) 

en obtient en réduisant 
XV) 3ali— af. (2cd°+ ab?) = cd! PRES Abe .bf..cos.b).. 

En reprenant les équations suivantes. 
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Fig. 18. 

ed . be — be. ad 
° cd Gbf == bd ac 

ak. bei: bd, == cd. 61 , be 

Mi fn. ak. 

On en conclut par composition : 

Cd NE. D -vac Rad 

Or 4 = ab — nf abc" 14 ac. ad 

donc c®.F°— (ac. ad). (ab° — cd 4 . ac . ad) 

ou 4 (ac. ad) + (ac. ad). (ab? — cd) — cd°.F° 

2 ___ (ac.ad)?.(ab?+4#.ac.cd) 
ou XVDred — rt (au) ; 

En éliminant la valeur de ac.ad des équations XIII. XVI. ou la 

valeur de al des équations XIV: XV. on trouve l'équation sui 

vante de cd°: # 

ed$ + cd\,[2bc.bf.cos.b (9 — cos.?b) — ab°.(3 —cos.*b)] 
—cd.[(3(3F.sin.b+-ab?. cos.b)—ab!, (4—sin.b)]=ab6. sin*b, 

On trouvera dans la section IL. des exemples du calcul numérique 

des équations précédentes. : 

XVII. 

» 

Théorème. 

%. 12. Etant proposées les équations cubiques simples 

29, BASE HRLUAE PH SA 7 — C8 A 
u5 + 3A , u°—= 4B°. À BA = AC A 

et l'équation de condition A°— B° + C’; 
Construisez un triangle rectangie EFd, dont vous ferez l'hypo- 

ténuse EF 2A, et les cathètes Ed— 2B, Fd—2C. Faites 

, passer par le milieu & de cette hypoténuse trois droites dont les 

segmens interceptés dans les angles droits d lui soient égaux, savoir 

Re = OR SA. 

Les intersections de la cathète Ed = 2B, étant e, €’, el, 

et les intersections de la cathète Fd— 2€, étant j', f”, 2 les 
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distances de ces intersections au sommet de l'angle droit. seront leg. 

racines des equations sans le carré de l'inconnue ; et les distances, 

_ des intersections au milieu de l'hypoténuse scront les racines des 

équations sans la premiére puissance de l’inconnue; savoir 

de. — de’, — de” racines de x%—- 3A°.x == 2B .A°? 
af, — af’, — af” racines de &Ÿ + 3A .u°— 4B°. À 
df’,— df, — df” racines de y% — 3A°. ÿ — 2C . A° 
dent ae, — ae”, racines deu —— 3À su — 4C°. À, 

Véyez. les collections mathém. de Pappus Liv. 4. probl, 8, 

prop. 32. à 

Démonstration. 

és: Rae aff de YFd=—ef:af ; de 3Ed—=e"f":af" 
HAT EE BTE Il me ee DU 

once. af == de’: af ad aff =) JE A. 

Du centre a avec le rayon adA decrivez une circonférence, qui 

côupe les droites e/; ef”, ef” alternativement en 1, 1m”, l, m,l”, n°. 

La proportion de :}Ed = ef: af donne de : Ed — am : af 

d'où l'on tire de : Ee — am : mf. ; 

bem = ef = 2A,'et mule; donc dam — Eee —'me : de 

donc 11) de 34°=A.af; de —3A"=— A .af'; de/—3A°=—A.af". 

En multipliant les équations II) respectivement par de, de’, de”, et 

À en les réduisant par les équations 1) on trouve: 

… IL) de — 3 A°. de — 2B. À’: 
de‘ 3 À°, de —= de/3— "34°. de” —— 2B.A. 

En multipliant les équations IT. respectivement par af”, af”, af”, 

en les réduisant par les équations I. et en les divisant par A, on 

trouve : - | 

IV.)..@f9.+,3A . af 4 BA; 

» aff — 3A. af" = af — 3ÀA, A7 = — AB .A, 

Mémoires del Acad. T: X, 25 
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On suivra la mème marche Va démontrer les deux autres per 

tions : 

dfitd—2/:ars dj :id—e) car, dj. — À Mere 
AR Le) ne 7 ef En KA 

donc /V) 4 Pac dj ae —=d}.@—=2C.A 

La proportion df°::Fd ef : ae’, donne df’:Fd — al : ae 

d'où lon tue Y':Ff = a":lé= al:mf 
donc rafe: QUE) MJTEE TI VAN 

dônb/ Of Al ff = AS (3 À + ae’). 

VI) dff -3A —A.ae; df — 3A° = — A. ae”; 
dff — 3 ——A. ae. 

En multipliant les éqnations VE. respectivement par df",df”, df, et 

en les 1edu sant par les équitions V. on trouve 

d'A TR EN 67 er 0) 

dff3 SX Ad = dff = 3 di 204% 

En muluplianr les équations VE respectivement par ae°, ae”? ae, 
en les reduisant par les équations V, et én les divisant par 4, 

on trouve & 

Mi were era 0" 

SAR Ge == + MO r Ro © ae/3—. 3À ae ue 

The 0 r € ME: 

$. 13. E‘ant ne. les CR DE cubiques simples 

m6 = 3 A je AR. {y— 34. y —2C . 
Dee NE : Can FE AC SENS 

et l'équation de condition ne — B°+-C°; 

Tab. V. Décrivez un cercle avec le ravon da = de == À, tirez le diamètre 

Fig. 19 Gc = 2A, portez dans le demi-cercle les cordes cb —2B, ab — 2 

du centre d menez deux droites respectivement paraîleles aux cor- 

des, dg & cb, dh'R ab. Par le point à faites passer trois droites 
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“dont les segmens interceptés entre la circonférence ct l'une ou l'an 
tre des deux paralleles soient égiux a rayon du cercle, desorte que 
si njn/,n”/ sont les intersecuiuns de la circonference, on ait 

ii ls ep 

NN id = À 

Mn EE nf = A: 

Les intersections de dy T° cb, étant e, ee”, 

et les intersections de da TT ab, etant f”, ff”, 

on aura es 

de, — de, :—-"de racines dem 34% —12B LA? 
af, — af”, — af”, racines de Ÿ + 3A ,.u? — 4B°. A 

df , — df”, — df, vaciges de y — 34°. == 2C . A? 

del, — ae”, :;— ae, racines dev + 3A4. 1° — 4C:A. 

Démonstration. 

Car il résulte immédiatement de la construction, que puisque 

ne — nd, et Z d— 90°, ne sera la moitié de ef, donc 
CARNET DA. 

On fait voir de la mème manière quel IA NE 2 À. 

Donc la construction est confurme à celle du Ÿ. 12., et la dé- 

monstration sera la mème. 

Vojcz les Oeuvres d’Ærchimède. Lemm. prop. 8. 

Théorème. 

| f. 14. Etant proposées les équations cubiques simples 

MSA x — 2B.A NN 7 =MOUX 
re M4 mt à ) Ru 4C°. A ) 

et l'équation de condition A°—B° + C’; 
Décrivez un cercle avec le rayon ad == ag — A, tirez le diamètre 

dg=—=2A, portez dans le demi cercle les cordes dE — 2B, gE—=2C. 

25° 

Fg. 20. 
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Par le sommet E de l'angle droit faites passer trois dreites, dont 

Mes ‘segmens interceptés entre le diametre dg et la cireonférence 

soieut égaux au rayon du cercle, ensorte que à 

be dbet;tfe" ta Eé — A, 

Alors on aura 

les cordes de cercle, distancrs des intersections de la circonférence 

an bout g du diamètre opposé à la corde dE = 2B, ; 

ge, — ge’, gc”. Taciness de 2° =) 8A°4x — 2B. A? 

les cordes de cercle, distances des intersections de la circonférence 

au bout d du diamétie opposé à la corde gE Z 2C 

de’, — de”, — de, racines de y — 3A?. y — 2C. A° 

les segmens du diametre comptés qu bout d adjacent à la corde. 

dE2B:, 

db, — db’, — db”, racines de u+- 3A .u°— 4B°.A 

les segmens du diametre comptés du bout g adjacent à la corde 

gE= 2C » 

gb, — gb”, — gb, racines de v? + 8A.v° — AC° A 

Démonstration. 

Tirez le diamètre EaF, prolongez indéfiniment les cordes 

Ed, Fd, qui forment l'angle droit d; du centre a menez les paralleles 

AR Vel der ve Ecbt, 500" EbFe". 

Il est visible par cette construction que 

EP RDE = be E had 

Lidie = daf ME able — daf PNEGR ET" def” 

L deb = dFE —.adf, 
L deb — 18092 dFE —180°— adf — adf" 
Zde ht dEE =? 

Lgcb —=.eda,, Lgeb — ce da; MEME 0" — "da, 

A bed = adf,) Ab cd RGP APT cd AA 

a ) Abeg — ade, Abcg —= ade, Àb”/c“g = ade”? 

FNNQPE deg Jde, Adeg —=fdeé, Ade”g f'dety 
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On en conclura d'abord. 

of > CPE dy :— ‘3A. 

Donc la construction est conforme à celle du $. 12. 

On aura de plus 

dôtege n de.-= ge he idet == ge" 
de Jo d/t, We af"; de" 

Mi rar, = ar = db" 

De ghinae.—— alt tar; 490 à 

Théorème. 

$. 15. Etant proposées les équations cubiques simples 

mes 194 DB: x A? y — 3A°.y —=2C . A? 

( u3 SA. 0 — 4B° A ) ( v$ + 3A.v° — 4C°. A ) 

et l'équation de condition A? — B° + C*; 

On fera cos. G — F en = a ut les racines des équations 

seront : 

æ—2A.cos.1f, æ'=—2A ,cos.(60% 1G), x/=-2A .cos. (6 0°—1/2) 
Es La EST RE MEN LE UT Year ER 
mt Lis cos, (60° + + 8) ? PE TE Ge (60° — ; 6) 

E- y —2A.sin.(6 0°+ 18), y REA En (60 = 18), y——21A.sin.2f8 

} EE "ENT {OR RL 
y — nue De, 2 Merise 0 

Démonstration. 

 Zdna—dan, ZL def —; dna, tsar: donc / def — dml Fig. 18. 

LFEd = Eda = dan + def = 2def + def —= 3def SE 

ds donc Z def —= dml== IFEd — :Eda 

“ Ldn'a—dan, Ld/'e—idna, /dlm—idan, donc Zdf'é —din 

Mh LEFd = Fda —danttdfé —2dfie. + dfié —3df{é 
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193 , Se 

donc Zif'eé —= d'in == 3EFd — ;Fda de ). 8 

Lan'a= dan”, Lie"f =;dn’a, Lam É =vilartt donc Lac Fame". 

Lade= L dan "+ de"f "= 2de f+-de"f"==3dé" AA 
done Z def" —"dm {2 rade. 

Or ZEda + ZFda—90°, donc Z dmt lin — # Imn/:— 30° 

et L'ade— ZFda—=9 nt donc Z dm l'— di m' = Lnvim/l =30. 

Par conséquent les points Lim”, l’,m,l"",m” sont les sommets d'un 

hexagone régulier, et les points n,7, #7 sont les sommets d'un tri- 

gone régulier, inscrits au cercle. En supposant donc Z'FEd—=f, 

on aura 

Z. def —= 38 GE mal défi 60 +18 
| Lde f= m'al— def 60° —358. 

D'où l'on trouve sans, peine les expressions trigonométriques des 

raches æ et y. Pour en déduire celles des racines u, et v, on 

a les équations démontrées au {. 12. L et V. 

2B.A 

2C' A: 

Sr ee Nr = ANT 

D NN EE VS D END leg 

Lemmes. 

. 16. Un trigone régulier abe étant inscrit au cercle, un 
point d étant placé à volonté dans la circonférence les relations 
suivantes des distances da, db, de auront lieu: 

I) Le carré du cote du trigone est le triple de celui du 

rayon, «ah — he de 31" v 

Il) La distance. la plus grande est la somme des deux autres. 

Démonstration. 

Menez la corde cf db, qui coupe da en e. Or Z cde=cba, 

Zdce=bfc==bac, Lefa==cbha, done de= ce de, fe ae. 

Tirez bf, il y aura Zbfe —dce — dec, doncbf de, bf— dede, 
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af — ab, done de — de, ae — db, ce qui donne 

CURE db: +- de. 

TIT) La somme des carrés de deux distances, augmentée ou 

diminuée de leur rectangle est egale au earré du coté du trigone. 

es 7 

a 

Démonstration. 

Prolongez bdg = cf — da, abaissez les perpendiculaires 

ch, ci, Us vous aurez 

hd = de —.S db. 

On aura donc 

be — er di” + de? + 2dh.db == db? + de? +- db. de 

DD = BA" — die Eh ok da = de" 4-4b3— da :db 

ac — 3A°— da +- dé — 2 di . da = de& + dé — da. de 

IV.) La somme des carrés des trois distances est le double 

du carré du coté du trigone. 

Démonstration. 

bc? == db? + de? + db. de = de +- db? — da. db. 

En en prenant la somme, on aura: 
2bc° = dé +de +=24db db (da — do) 

or da — de = db 

donc da +- db? -+ de” = 2bc° — 64°. 

V.) La somme des rectangles formés de la plus grande äi- 

stance et de chacune des deux autres diminuée du rectangle des 
deux autres distances, est égale au carré du coté du trigone. 

L em Démonstration. 

n bo—db°+-de + db .de = da’ +-db— da. db — de + de— da. de 
et en formant la somme, on obtient 
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3bc° = 2da° + LL. + 2dc°— (da. db + da: de — db ” 42 *& 

4bc° — 2da° + 2db° + 2dc°. 

Donc en soustrayant 

da . db + da.de — db. de = be? — 34°. 

VI.) Le carré d’une distance, augmenté ou diminué du rec- 
tangle des deux autres, est égal au carie du coté du trigone. 

Démonstration. 

On a bc — ce + de + db. 
ou bc? = db°® + dc? +- 2 . Ho de. 

db dr CEST de tb EH) —\dé 

We bc? = da — db. de. 

On trouve de cette manière 

bc = 3A°— da*— db. de — db? + da . de — dé + da. db. 

Problème. 

$. 17. Indiquer les rélations des trois racines réelles d'une 

équation cubique simple sans le carré de l'inconnue 

D VIA Tr —0B BA 

Solution. 

Fig. 18. En considérant la démonstration du théorème (. 15., on 

trouve que | . 

z' de = mi ae Nle —— Im EN de” = dm 

Or mm'm” étant un triangle régulier, il en résulte que les distances 
d'un point de la circonférence aux sommets d’un trigone régulier 

inscrit au cercle, représentent les racines de cette équation cubique, 

ensorte que la plus grande de ces distances donne la racine pesi- 

tive, et que les deux autres distances donnent les racines néga- 
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tives. En conséquence les Lemmes démontrés au €. 16. ‘donnent 
les rélations suivantes des racines : 

== 0 par € 46. 11) ee 4 

donc I) x + 242" = 70 

dm° + dm? + dm’. dm” — 3A° par {. 16. III) 
x? + GE CR ARC ER OT 

donc Il.) (5 ER Ds Me we) 
1e 4,2 Any. EE 3A°? 

dm? + dm° + dm? :6A* par (. 16. IV) 
done III.) .x° + 2/74 2° 64° 

dm. dm +.dm . dn/— dm’. dm//— 3A par {. 16.V) 
donc IV) x .x’+ x .x” + x'.x” —— 34° 

dm? — dm. dm” — 3 par (. 16. VI) 
HR Dia Te MIS 

donc V.) (= EN M TES ) ; 
2 2 
LEP RE NAN 

dm — dm = dm’. 

En multipliant la première de ces équations par x, «on obtient 

RS SN D m1". 

Ot':2%.— 3AÀ°. » — 2B.A\ 

done VI) 2. d'.4/= SRBIA> 

Il est évident enfin que 

DNS 8 3À°,. À — 2332 277 
En en formant la somme, -on obtient 

x3 + x SR —-x/) — 6B. ro 

Or + x + x = . 

Bone VIL )et 2 23 1 2/5 —6B 22? 

Problè me. 

f. 18. Indiquer les rélations des trois racines réelles d’une 
équation cubique simple sans la première puissance de l’inconnue : 

| u$ + 3A.u —= 4B°.A, 

Mémoires de? Acad. T. X. 26 
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Solution: 

On a vu dans l4 démonstration du théorème f. 12. que les. 
racines de cette équation sont 

una ae —= aff El ap”. 
Dans cette mème démonstration l'équation If. donne: 

dé—3A"—A.af; de"—3A—:AÀA.af"; dé/—3A—=—A. af". 

En en formant la somme, on- obtient 

dé + de? + de? — 9 —A (af — aff — af"). 

Or de + de? de? = dm + dm°+ dm — 6”, par (. 16. IX. 
donc af — af” — af” ——3À 

ou L)-u— w/ ju” —— 34, 

Dans la démonstration mentionnée l'équation I. donne- 

déaj —dé taf == de. af" —=2B,À 
donc: Il) mu at MR == 16-;-k. 

Puisque de’ .af” — dé”. af” 
si on y ajoute de’. af” —. dé . af” 

il en résulte de’ .(af” + af”) = af” .(de +- de”ÿ) 

Or: : dé’ x de” —=yde 

donc: de. (aff + aff) —=: dé. af”. 

Or de . af l'en 

On en tire par. composition 

SG fs ) fee. 
ou: IL) ui, u Lu. u/ uw. uw! 0 

Puisque: af. (af + af) = af”. af" 
et af—+ aff —= 3A + af. 

On obtient en substituant 

af GA La af": af à 

D'où l'on tire les équations 

BAFA TITEN IN 

SABRE ) É 
DT 

ul 2 

IV. uU: y = ue 

Qu , u!/ — u° [I] 
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La somme des équations . | 
u su us int: uv u? — 3A,.u! 

tu. u Eu ûU su => 3AÀ.(u Lu”) 

AIRIS 

Or ni su ti du 34.0 

‘On conclut en substituant, 
 2< OA? < +. MR 

(été Eud = DA ue. | 
+ ut Hu, ut — 9À À j 4 

- La somme des équations V.) est 
2.u+u°+u?)+çu.u+u,.u/)—27A — 3A.(u+u+u) 

Or.u.u+u.u”’+u.u”/—= 0, et u+u/+ru/—— 8A 
ME ne GA Ed) ee 2711 2-0À"— 191" 
done: VI.) nu ut 9 A": 

Puisque af .(3A + af) = af’ .af”, 

on obtient en multipliant par af: 
af. AN af Naf dj .afe 

Or La SA Sa = TA", À, 

donc VII.) u.u/.u” — 4B°.A. 

ue CSM a Qu a À u/4— 2p° . À 
en en formant la somme, on obtiendra l’équation 

us us Lu SA LG A 7 tu) A 2BrA 

Or nu Hu ue, 

donc VIIL) u° + w'5 L u/3 —42B°. A — 2713. 

Théorème. 

£. 19. Le rayon cd—R d'un point quelconque d de la Tab. VI. 
… conchoïde, coupant la base bc en c; du point d étant menée dg. F8 7? 

parallèle à la base, et par le pole & de la conchoïde étant me- a ke 

née ag perpendiculaire à acd; si l'on joint les intersections c, g, la 

tangente dk au point d de la conchoïde sera parallèle à cg. 

26 * 
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Démonstration. 

Soit p un point de la courbe infiniment peu distant à d. 
Tirez ap, qui coupe la base en n; abaissez sur ad les perpendi-; 

culaires. no, pq. à 

L'équation: de la courbe donne: 

VU = eo =: Re 

done co + oq — np + dq 
Ou Co — dq —. np — 0q.. 

Or il est évident que: np —oq tend vers la limite zéro ; donc 
co—dq tendra aussi vers la. limite zéro. Donc si p coïncide avec d, 

le rapport de co: dq sera celui de: l'égalité. 

De plus, puisque: no : pq — an : ap, la: limite: du rapport de 

no : pq, sera. celui de ac : ad, 

La droite ch perdendiculaire à læ base, étant, pee en À 

par la perpendiculaire ag; et la droite dh’ perpendiculaire à la 

corde dp, coupant ah en X’; on aura: 

À ahc ocn, donc: co :on — ah: ac raison exacte 

on: pq —= ac: ad raison approchée 

À adh/ > gpd, donc- pg:: dq — ad:.ah{ raison exacte. 

Donc- par compsit. co : dq — ah : ah”. 

Or si p coïncide avec d, on a co —dq, 

donc si p. coïncide avec d,. on aura ak = ah. 

On en conclura aisément que la. droite-dh est normale à la courbe 

au point d; or cd étant perpendiculaire à gh, et ch perpendicu- 

laire. à ee cg doit être perpendiculaire à dh. Par conséquent 

dk. cg est tangente à. la. courbe au point d. 

Corollaire 1. 0 

La droite. dm. perpendiculaire au rayon cd étant coupée en 

mm: par la droite am. menée du pole & parallèle à la normale dh; 

et la droite. c/ perpendiculaire au rayon ed étant coupée en / par: 

la, perpendiculaire al abaissée du pole à la base; 

{ 
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ces deux segmens c/, dm, étant tous les deux parallèles et égaux à 

ah, seront parallèles et égaux l’un à l’autre; et la droite qui joint 
1, m sera parallèle et égale: au rayon. cd. 

C'orollaire: 2. 

Pour. le cas où la conchoïde: inférieure forme un nœud; si 

l'on compare l'égalité. des segmens: perpendiculaires. cl, dm, aux Fi. 4 

théorèmes du {. 9. (fig. 13. 14); il sera visible que le rayon cad 

est la droite Minimum, qui passe par le pole: & de la conchoïde 

dans l'angle ckd, que forme: la. tangente de la. courbe avec la base. 

| - _ - Théorème: 

{. 20. Le pole d’une conchoïde étant a, la distance du pole à la 

base ab —P, le rayon cd —R, et l'intersection du rayon sur la 

base étant c; le rapport de la soutangente {X d'un: point quelconque 

. de la courbe d, à l’ordonnée- d£ de ce: point, est L 

dans la conchoïde supérieure ac? +P°.R:P.R.bc Fig: 22. 

dans la: conchoïde inférieure ac?—P°.R:P.R. bc Fig. 23. 
dans le nœud de la conchoïde P°.R— ac° : P.R.. bc. 

Démonstration. 

La droite am dh coupant la perpendiculaire eck en: r, et 

“la droite as menée du pole a parallèle à la: base coupant cette: 
- même perpendiculaire ech en s, on: aura: 

HÉDURÉ = dE. ré: 2 'a8t OP bc: Fe 4 

LMRC MAÉ = rS + ast Wet P' "bo: 

TRS: RE :: dE — rs : as — Pi re : bc. 

Or re: ac — ch : cd — ch cs :: cs. cd! 

donc: rc :: ac: —:ac*: cs: . cd: 

owrc:.. PR = ac 

En: substituant, on. obtient. 
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LR VAE ET RE =" De REA 

II RE En A Se Pre MA = "be APTE 

IL Xe Vai= 2 D dt Le PL Vue" 

Théorème. 

$. 21. La soutangente du point d’'inflexion de Ja conchoïde 

est le triple de la distance de l'intersection du rayon avec la base, 

au pied de l’ordonnée du pôle. c 

Démonstration. 

Fig. 25. Les points d, d’, étant deux points infiniment peu distans de 
‘la courbe, les droites ar, ar’, étant perpendiculaires aux tangentes 

deces points les rayons de-ces points coupant la base en ec, c’; 

et les perpendiculaires à la base cr, c’r’, coupant les droites ar, ar’, 

en r,r, on aura d'après la démonstration du théorème {. 20. 

CL Pu Ras TL PAR = ace 
d'où l'on tire l'équation : 

Ge — re).P.R—ac — ac — (ac— aë).(ac° = ac. ac’ + ac”). 

Si les points d, d’ coïncident, on aura 

ac + ac . a 4.a — 3a 
th ac ae Me dan ce lbe.S ne: 

‘Orlodb.s DPF REC, ou: PME Nacre 

donc! P°.,R "ac .. bf 

Æn substituant on obtient 

GC! — rc)sac . bf — ac’— ac). 3 a 

où (FT = me) Nb — (ac -tac),:.3ac.—= ec" 80e; 

‘L’equation de limite est donc : | 
(CERN ce DVD RLT. : 

Si à est'le point d'inflexion, lV'inélinaison de la tangente à 

‘Ja base sera invariable dans les points infiniment peu distans d, d’. 

Par conséquent les droites cg, c’g’ respectivement ‘parallèles à ces 
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| tangentes, doivent être. parallèles l’une à l’autre, et les droites ar, ar’, 

respectivement perpendiculaires à ces tangentes , coïncideront dans 

la mème direction. 

On aura donc pour le cas dè l'inflexion: 

GC rc)": ci. gen ca. get: bf. 

Or il vient d’être démontré, que l'équation de limite générale est: 

ete ne) ec = 30e": bf,. 

on: aura donc au point d'inflexion l'équation: 
gé ==" 30e 

ou kt — 3bc 

où api 2 be St 2 fr: 

: 

Problème. 

€ 22. Trouver les équations cubiques qui déterminent le. 
point d'inflexion de la conchoïde 

Solution: 

Par le théorème (. 20. on aura en général :: 
6 SN BP fan MES RS D ST Ne Des 

Order, APTE TARA 

Hbne ge: D —= ac + PONT Ep EE 
où ge . be — ac" -ENEPONIRTE 

Or on a au point d'inflexion: 
age == 3 De 

Quige. bc —:3bc—,340 "808 —.3ac — 3P°:. - 
En. substituant on déduit cette première équation: 

L), 2ac =. 3P° + P 6% 
Enla multipliant par ac, et.en la réduisant. par l'équation ac. ME R. 
on obtient : > 

Hjiact=" 2D7 ac =D: R... 

En multipliant l'équation I. par b/”, en la divisant par P; on: obtient :: 

» 
È 

>> 



Fig. 26. 

208 

TLC OPEN" 2 0.. "ie 

Pour obtenir l'équation de «/f, on aura 

(bé SR AE PORN, 

Or bf = af — PP, bf + 8P —= af + 2P 

hf, — ‘af. 2P ; af KP, 

done d'a re BE SU ER SET EE R 

eu IV) af == :3P 5 af 2 PIRE") 

Problème. 

ÿ. 23. Etant données la distance du pole de la conchoïde 

à la base, —=P, et le rayon -de la conchoïde, = R, construire le 

point d'inflexion de cette courbe. ' 

‘Solution. 

. 2 2 Premier cas: 1R° © P:. 

‘Soit bf la distance du point d’inflexion .d à la base, on a 
trouvé :au . 22. l’équation 

DIT SEL TIC = RER 

laquelle comparée à l'équation -analogue du f. 1. fig. 1. 
LP RAA au =— À C7 

donne AP, et C°ÈR. Or.on à ;supposé 4R°> P”, done 
l'équation n'a qu'une seule racine réelle. 

Soit donc ‘Afbai une -perpendiculaire -menée du pole.a à la 

base, et ,i, les deux sommets de la conchoïde supérieure et infé- 

rieure , rprenez .sur >la sbase :81 — Dh = 308 :6h =—:1R, tirez Ki, 

vous aurez KR. Prenez sur la base le point m, ensorte que : 
am=kl, prolongez man, et faites an = am—kl=C. Du point 

n faites passer dans l'angle droit b, la droite n0/, ‘ensorte que le 

segment of —an—am—kl—C. Par le point f ‘menez une 
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droite parallèle à la base, prenez sur cette droite le point p, en- 

sorte que &b—bh—R, menez acd bp, d sera le point d’in- 

flexion demandé, et si l’on élève en à ag perpendiculaire à acd, 

. fa doit être le double de be; et si l'on joint c,g, la tangente du 

point d’inflexion sera parallèle à cg. 

Second cas: Me PA ; \ 

de les équations du f. 2 

DRE SPE be . FR’; di Af = IP, RP. Mig. 27. 
prennent la forme 

DR LP ME — APS: af SP", q/ -— 2P? 
ou. (7 — P)@f2P) — 0; (af — 2P) (af LP) = 0. 

Ces équations ont trois racines réelles. La première renferme la 

solution du problème Ù 

BF Ré nf als 

Les deux autres racines sont égales et donnent 

af = — P 

ce qui ne convient pas au problème, puisque dans la branche -in- 

férieure de la conchoïde la plus grande valeur négative de af est 

R—P—P(y2 — 1) et par conséquent plus petite que P. 

Troisième cas: 3R°<,P°; & R>P. 

Soit af la distance du pole a à la parallèle du point d’in- Fig. 25. 

flexion d, on a démoñtré au {. 22. l'équation 

af” O03P Lafhe=RUICR = 9) 

laquelle comparée à nee Aaloene du {. 12. fig. 18. 

mie 3A°. 7 AB A 
donne A — P, et B. P— RP 

Or on a supposé 1R°< P°, donc Re 2P°) donc RP? < P? 

> donc B.P < P°, donc B<P, et par conséquent B € A. L’équa- 

tion aura donc trois racines réelles qu'on construira par le {. 12. 

Mémoires de l_Acad, T. X, 27 
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Soient A, i les sommets supérieur et, inférieur de Ja con- 

choïde, prenez sur la base le point & ensorte que bk= bi=bh=R, 

vous aurez ak —R°— P°. Tirez Dbk, élevez kl perpendiculae 

bk, vous aurez 

al. ab —= ak, où al.P, RP 

dance !..a@1 2. 

Prenez Mn, gm = am—=ab=P=A. Du point m menez 

dans l'angle droit & les trois droites m0/, mf'0", o‘’mf", ensorte 

que les segmens soient — 2A 

OF EEOT EE Nes QI OR Cao A 

La distance positive af est la seule racine qui convient au 

problème ; puisque les deux autres négatives a/”, af”, excèdent la 

limite à de la branche inférieure de la courbe. 

Quatrième cas: 1R° < P°': et RE: 

Puisque R<E, la branche inférieure de la conchoïde n'aura 

point de nœud. L’équation précédente prendra la forme 

51 3P°. af — — 2P(P°-— R°). 
Deux des trois racines réelles de cette équation sont positives, et 

_ la troisième est négative. 

Décrivez un demi - cercle sur ab = P, prenez la corde 

bk—bi—bh—2R, menez kl perpendiculaire à ab ou parallèle à 

la: base de la conchoïde, vous aurez 

al PRE al. ab al. B 
“donc al B. 

La direction de al est opposée à celle qu'elle a au troisième cas. 
Fig. 28. li 

Faites: 4 == al B# prènez amant ab = P'=0MRE 

tTéAC Qi — Dal = 2Ère A , par le point »2 faites passer trois 

droites /mo, mf 0”, mo“f”, dont les segmens compris dans l'angle 

droit a soient 

= of = df" = gr = 2 — 2A. 
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Les racines positives 47 af”, donnent la solution pour les branches 
supérieure et inférieure de la conchoïde. 

La racine a/” négative excède la courbe et est par consé- 
quent inutile. 

Problème. 

f. 24. Déterminer dans le nœud d’une conchoïde, le point 

où la tangente est perpendiculaire à la base. 

Solution. 

La tangente devant être perpendiculaire à la base, la sou- 

tangente sera 0. ÆEn substituant cette condition dans l'équation 

IL.) du (. 20, on aura: 

ve = 60 Le = EUR 

or on a en général ac. bf—P.R 

ce qui donne IL.) &f$ — P,R*. 

D'ou l’on conclut que ac, bf, seront les deux moyennes proportio- 
nelles entre P,R, ensorte que 

RSR ace SRE MOTEURS 

Soient, donc & le pole de la conchoïde ; ab —P, la distance du 

pole à la base bc; bi —R le rayon de la conchoïde ; prolongez 

abk, ensorte que Lk— ab — P, faites kim — bm = 1bi —1R—=RkI, 

tirez lon, par le point m faites passer la droite. mof, ensorte 

que le segment compris dans l’angle obf soit of—Kk/—;R menez 

par le point f‘une droite fp parallèle à la base, prenez - y le 

point p ensorte que bp — bi —R, tirez, par le pole «, dac bp, 

… d sera le point demandé dont la tangente est perpendiculaire à la 

base; et de plus ac sera égale à mo. 

Théorème. 

{. 25. Deux droites partant d'un même point et coupant 

27 
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un angle rectiligne quelconque ensorte que Îles FeEMEN interceptés. 

.entre les cotés de l'angle soient égaux; 

-les distances des intersections au sommet de l'es sur chaque 

* droite, auront le même rapport entr’elles que les distances du poiE 

‘ donné aux intersections de l'autre droite. 

Démonstration: 

Soient a l’angle donné, d le point d'ou partent les droites, et M 

dents M NE EE fee. 32. 

be =, he CA he, 38004: 

Les droites dn, do étant menées respectivement parallèles aux co- 

tés ab, ac, de l’angle a, on aura les proportions : 

c:dn —efsdf" dé:dn ef: 4f"  jaladas jé fic alt 
dn.: ab'=—=\ de: be dr: db desc usb sdc'.'o0e 

ae :ab— de:df ae :ab—de :df" ae’ :ab = de e :df”. 

Ces proportions sont FR à dE S 

En cad == te": dff art jdf "08 .'de 

fs do == ef: denta :d0 ef Se ON: do te 0 del 

dote ==db bee do sac db 0e ON do ac > disete 

af: ac —db:de àf':ac — & : : de af”: ac — db : dé”. 

Ces proportions sont équivalentes à l'équation 
IL) af (demande == af Ldete ac, al 

Corollaire: 

Le sommet & de langle donné, et tx intersections à; À des 

droites menées des points alternes €, e, et à, jf respectivement pa- 

rallèles à def, deb, seront en une même droite, et cette droite sera 

parallèle à eclle qu divise l'angle bde ou cde en deux parties 

égales. 
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‘Démonstration. 

Prenez em—=cd, tirez ma, qui coupe en k la parallèle 

bk; vous aurez 
als ab =rem :.06k — cd: bk. 

Or par le théorème précédent 
mens ab red. A4. 

donc bk — df. 
QUE CS af, donc fi. —= dé 

Cr en —-Ncd ; jf == de, 

denc\ÿm = db. = ÿfk. 

Par conséquent la droite mak coupe l'angle #- en deux parties 

csalesset .dm.—=;\di,\ df —àhl) 4e = cl. 

A 
Si mak coupe en,i la parallèle ci, ci sera égale à cl, donc 

ci —de. Par conséquent ei sera parallèle et égale à dc. 

Théorème. 

Un triangle abc étant donné; un point d étant placé sur la 5 38. 

base be ou son prolongement à égales distances du sommet &, et Fig. 36. 

de l'un des bouts b de la base, ensorte que da = & ; 2 ARE 

On pourra faire passer par ce point d une ou trois droites, + 

dont les segmens interceptés ‘entre les cotés de l'angle a soient 

égaux à la base, ensorte que 
ER BCE Et OR ES 5 Et 0: 

L SES CS RENE 28. 
Alors les distances du sommet du triangle a aux intersections du 

coté ab seront les racines d'une équation cubique simple sans le 

carré de l’inconnue. 

Et les distances du point d aux intersections du coté ac se- 

ront les racines d’une équation cubique simple sans la. première 

puissance de linconnue. ; 

Savoir dans les fig. 35. 86.. 
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à — ae racine de x° + de. (2db — de). x = de. ab 

u — df' racine de u? — (2db — dc) .w = de. ab 

Dans la figure 37. 

Le) EE 

HO É 

” 

/ g 

racines de 2%—de.(2db + de).x = de. ab 

racines de u%-;(2db+ de).u° — de .ab° 

Dans la figure 38. 
2e FE / L 

mia: ; Rae ? racines de x°— de.(de —2db).x— de” .ab 
zx” —= ae 

A Fées TS > à 

; Hi x è racines de u?+ (dc — 2db).u° = de.ab*. 

Démonstration. 

Le théorème du f. 25. donne les équations 

LD sert dj ae di ar Af=— ab* de 

La circonférence décrite du centre d avec le rayon da = db, cou- 

pant les droites ef, e’f”, ef”, respectivement en g, h; g'k; g”, h”; 
on prendra " 

em mn = fm) > de, > 
cé qu donne anh == 4fmh = 4df" tn ih4 df7"; 
En substituant ces valeurs dans l'équation I.) on obtient 

GEI ==» AD CENT 

IL.) ae an h/ == ab... .Vem! 

néim = "ah ele "ne 

On en conclura que 

am R bh; am bk;, am” Rbh" 

A aem  beh; A ae/m  be’h'; A ae/m” > be”h”. 
Or la propriété du cercle donne é 

Âbeh & gea; Abe’h  g'e'a; Abe”’h” & g'e”a. 
D'où il suit que ; 

Aaem w gea; Aae’m wg'e'a; Aae”/m” g”e”’a, 



où5 , 

ù | L . | . . . 

c'est a dire que Îles trois cercles circonscrits aux triangles 

… amg, «mg, am/g”, toucheront la droite ab au point & On en 

tire les équations 

HAN ER IE NL à ég = 2 de . eg 
72° 4 

III.) RE hemir. ete de. reg 
ù Te — PAT a = de eg” 

auxquelles on donne la forme 

c | fig: 35. 36. 
Mae, sekdeu dfis de. (2db 24 de) 

fig: 37. 

dethees det. (db de) ga de . df 
EY:) ae? = de} (2db ‘= de) — de . df’ 

ae”? de . (2db + de) — de . df” 

fig. 38. 

de. (de — 24h) — de . df! 

aë — de : (de — 2db) + de . df 
IV.) = 

— de . (de — 2db) — de . df”. 

En multipliant ces équations respectivement par ae, ae, ae”, ou par 

dj”, df”, df'”, et en les réduisant par l'équation I.) on obtient 
celles qui font l'énoncé du théorème. 3 

Problème. 

$. 27. Déterminer les rélätions des racines des équations 
* cubiques simples construites par le théorème du {. précédent. 

Solution. 

En reprenant les équations IV.) du (. précédent, on a 

| ae? del (de Se 24b) + & . df ; Fig. 37. 

1) ja — de. (de + 2db) — de . df’ Tu 
La" des. (de + 2db) — de. df”. 
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Le signe supérieur se rapporte à la figure 37, où le M - d est 

place sur la base be, et le signe inférieur se rapporte à la figure 

38, où le EP d est sur le prolongement de la base bc. 

On tire a ces équations les suivantes : 

a — = (ae — ae y(ae ka )—=d. caf + dpt) 

IL.) ÿre ue —\ae/—= (ae) — a à —- Ho de .«df Æ-df{o) 

ae" — ae” — (ae”/— ae’ y(ae”/-+ aé >} —d ce. (df— af 

Or le théorème du {. 25. donne les Me 

Ge. VA NUE JINE—- ap 

d'où l'on conclut 

(ae — ae). (df + dff)—= (ae + ae).(df” — df) 

III, <(ce — ae”).(df + df> = (ae + ae?) . (af — df) 

lab ae). (df/— dff) = (ae/— ae). (dff + df”). 

La composition des équations IL)'IIE) fournit les équations sui- 

vantes : k > 

\ (ae —ae ) ac. ae" —2aes ae de X(df —df) 
IV.) À Çae —ae/) — ae" +ae/—2ae . ae” de . (df/—df) 

(ae rar) ar ae "Dar dal dr. (01 OM Al 

On obtient de Pie des équations I. celles - ci: 

< a +ae* — 2de.(de+ 24b) — de.(df” — df) 

Ni) ve: ae uit ce 2 db) — de’. (df“ — df) 

l ae? + ae = 2de . (de + 24b) — de .(df” + df"). 

En ajoutant les équations IV.) aux équations V.) chacune à chacune, 

on aura: l Le 
( a, + ae — ae. ae == de . (de + 2dbà 

YL.) dé RE tue ae de : (de “+ 240) 

} ae® + ae ue. ae de . (dc +. 2db) 

La soustraction de ces équations donne ; 
2 . 2 

dé ei ae’; (Ella) 
2 2 / de eo dé NA dE") 
72 e ae” — ae — ac . (ae”— ac’) 
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d'où l’on tire facilement É 
NII) ae—ae — ae”; ae — ae” — ae ; ae + ae” —= ae; 

En formant les sommes des équations VI.) deux à deux, et en les 

réduisant par l'équation VII.) on aura : 

VIIL) a +- ae + ae? — 24e. (de + 24db), 

En formant la somme des trois équations VI.) et en les réduisant 

par l’équation VIIL) on aura : 

IX) ae.ae + ae. ae”— ae. ae de. (de + 2 db). 
En réduisant l'équation IX.) par l'équation VIL) on à : 

X) ae—ae.ae— a+ ae.ae”— ae ae .ae —de.(de+24db). 

En multipliant le premier de ces termes par 4e on aura 

ae — ae:ae.ae/— ae.dc.(de+ 2 db). 
Or l'équation cubique est ae? — ae. de . (de + 2db) — dc°. ab 
donc XI.) ae.ae’. ae” — dc?. ab. 

En multipliant les trois termes de l’équation X.) respectivement par 

ae, ae’, ae”, et en réduisant par les équations VII) et XI), on 

obtient 

ae — ae — ae? — 3 d°. ab. 
Passons aux rélations des racines ee bl, dif = bd == DU. Tab. VIL. 

Le théorème du {. 25. donne les équatiens A 2 
RE ART EVE Cf ab . de 

d'où l'on conclut : l 

(ae— ae —ae”).df.df".df/—= ab . de .(df”.df/—df.df— df. df”). 
On tire de la, en vertu de l’équation VII: 

XIL) df”. dff—= df. df + af.df = df. (df/ + df’). 
En ajoutant les trois équations V.) et en réduisant par l'équation 
VIIL) on obtient 

à XIIL) df” + df — df— de + 2 db. 
En substituant l'équation XIII.) dans l'équation XIT.) on trouve les 
équations suivantes : 

\ df”. df/ — df° EU : : (AC 20b) 
XIV. Û df. ff + dff = af". (dc + 24b) 

di di nt df”.. (de + 2db). 

28 Mémoires de l'Acad. T. X. 
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En prenant la somme ou la différence des equations XIV.) deux à 
deux, et en réduisant par les équations XIL) et XIIL), ou cent 

( df® + df°® — df .df” —(dc+2db)—df".(de+ 2db) 

pa df® +df"—df .df{ —(de+2db) — df” dc+ 2db) 
l df+ dff°+df".df{=«de+ 2db) + df .(de+2db). 

En formant la somme des trois équations XV.) et en réduisant par 

les équations XII.) et XIII) on aura: 

XVI) dff + df +-dff = (de + 24bÿ. 

En multipliant la première des équations XIV.) par df on aura 

df$ + df”.(de+2db) = df.df.df" 
Or l'équation cubique est df° + df°. (dc + 2db) —  de.ab° 

donc uX VIT): di. df" ad = sde. ab: 

En multipliant les équations XIV.) respectivement par df df”, df”, 
et en réduisant par les équations XVI.) et XVII) on obtient : 

XVIL) df'3 + dfff$ — df$ — (de + 2db)$ — 3dc . ab”, 

à Scholtie. 

Par le corollaire du théorème {. 25., on voit que df — bl, 

df” = bl, dff bi. C'est par là que les racines df, df”, df”, 
qui ont des directions différentes, se trouvent projetées sur une 

mème droite, ce qui fait décider facilement du signe qui convient 

à chaque racine. P. e. bl’, bl”’, étant en sens contraire de b/, si 

bl est positive, DJ, bl/ seront négatives. Par conséquent si df est 
positive, df”, df’ seront négatives. 

Du reste, le signe de ces racines sera indiqué encore par 

cette considération que, puisque les produits 

ae dpi =0e su — ae Ad = ab; de 
sont positifs, si l’une des deux racines ae, df; ou ae’, df'; ou ae”, 

df”” est positive, l'autre le sera aussi, et si l’une d'elles est néga- 

üve, l’autre le sera pareillement. 
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Théorème. 

Seconde forme du théorème {. 26. 
Tab. VII. 

£. 28. Un triangle abc inscrit au cercle étant donné; un Fig. 39. 

point d étant placé sur la base bc ou sur son prolongement, à Fe ni 
égales distances au sommet & et à l’un des bouts b de la base, pig, 2. 

ensorte que da — db; on pourra faire passer par l’autre bout c 

de la base une ou trois droites, dont les segmens interceptés entre 

la circonférence et la droite da, suffisamment prolongée, soient égaux 

à cette droite, savoir 

PAM SE db ES En Sd fe. 13,0..40. 

POE DUNE pa Me — dis à. .fe 41. 42, 

La droite da coupant le cercle en s, on aura dans le quadrila- 

tère abcs À 
ab ess Mar be, A dé, 05, —=.ac. 

Cela posé, les cordes de cercle, distances du sommet du triangle 

abc aux intersections de la circonférence seront les racines d’une 

équation cubique simple sans le carré de l’inconnue ; 

Et les distances du point s aux intersections de la droite da 

seront les racines d’une équation cubique simple sans la première 

puissance de l’inconnue; savoir 

dans les figures 39. 40. 

æ—= ap racine de æ° + de.(2db — de). x —= dc?. ab 

u—sq racine de uŸ — (2db — de). = de. ab? 

dans les figures 41. 42. 
FRE Pie MES CA 

| Le p M è racines de x°—de.(dc+ 2db).xæ—= dc". ab 

2 PES EE 
RAÉSINS A ? racines de u%+ (dc+2db) .—de.ab, 

Le signe supérieur se rapporte à la figure 41. où le point d est 
dans la base be; et le signe inférieur se rapporte à la figure 42, 

où le point d est dans le prolongement de la base be. 

24" 
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Démonstration. 

Du point d menez les droites def, de‘f’, def”, respective- 
ment parallèles à cpq, ep'q”, cp“q”; il est évident que 

Lsgp — adf, Lsqgp = adf, Lsq'p" = adf" 

Z spq = dafh Lsp'q = daflytLsp q" =idafit 

pq =pq —=p"q"— da. 
Il suit de-làa que 

P == à}; 0) SD EE 

sg = HER SG AA 
Or pq =pq —=p'q" = da 

ZL agp —= eda, Z aq p= e‘da, Zag’p” —e’da 

L apq —=ead, L'apq Ee'ad,,. Lapg" — e/ad , 

d’où l’on conclut facilement que : 

api= de, apf = de, , ap ae"; 
ag —= de, agl:= de”,,,ag de", 

éf mel si as = he. 

On retombe done à la construction du théorème (. 26., qui 

donne le théorème et les équations énoncées, en substituant re- 

spectivement 

ap, ap’, ap” au lieu de a@e, ae’, ae”, 
sg, sg ,5q” au lieu de df, df’, df”’. 

Corollaire. 

En faisant les substitutions indiquées, les équations démon- 

trées au {. 27. fournissent: les rélations suivantes des racines ap, 
æ’, ap”, et sq, sg, sq” 

L) ap — ap + a” 

ap° + fi — ap .ap = de. (de + 2db) — bc? — db? 
IL.) ap° + ap/— er ap” = de. (de + 2db) = bc? — db 

ap°+ ap? + ap’. ap” = de . (de + 2db) = bc — d® 

OL) ap ap°+ ap 24e. (de + 2db) — 2(bc° — db°) 
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IV.) ap. ap’ + ap. ap” — ap”. ap” de. (de + 2db) bc — db’. 
V.) ap — ap. ap" = ap” # + ap. ap” = ap'° + ap . ap 

— de . (de + 2db) = be — db°. CE 

VL) Pape" ap == de) ab. 

VIL) ap — ap° — ap — 34e. ab. 

VIIL) sq + sg” — sq = de + 2 db. 

IX.) sq.5q Hé ue sq sa SAR === Sd: Gg + sq). 

sq. sg —s{ —= (déc. 240) 

X.) sq 8 +sj = “0 (de. 24b) 
sq .sq + sq = sq”. (de + Zdb). 

‘ sg + LR — sq. +4 — (de + 24b)ÿ° — ne (de + 2db) a) FRS ET ds qi de rai 7= (de + 2db)° — sq". (de + 24b) 
sq ® + cg + sq. FR — (de + 2db) + sq . + 2db). 

XII.) s5q° LE + sq = (de + 2db). 

XIIL) sg.s Fute Æ deuab? 

XIV.) eu é sg — sq = (de + 240 — 3de. ab. 

Théorème. 
à Tab. VIIL 

$. 29. Un triangle abc rectangle en & étant donné; un Fig. 43. 
point d étant placé dans le cathète be ou dans son prolongement ; Fig. pe 

. : . : 18. À on pourra faire passer par ce point d une ou trois droites, dont Fe IX. 

les segmens interceptés entre les cotés de l’angle opposé a soient Fig. 46. 
_ égaux au cathète be, ensorte que 

JA TONNES AV) fig. 45,44. 
ep ef" D p R MU fie. 45,46! 

Alors les distances du sommet & aux intersections de lautre ca- 
thète ab; 

et les distances du point d aux intersections de l’hypoténuse ac ; 
seront les racines d'une équation cubique complète, savoir : 
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tés PR MR : | 
sr à < racines de æ5 + ab.x°= (bc*— db?) x =dc*. ab 
LT AE PA | 

—— 1 — __ 7 . 
è H— df, Le ra è racines de u3+ (dc + 2db).u?—ab".u= de. ab®. 

ER 

Le signe supérieur se rapporte à la figure 45. et le signe infé- 

rieur se rapporte aux figures 43. 44. 46. Du reste on aura 

toujours de. (de + 2db) = bc? — db”. 

Démonstration. 

Le théorème du {. 25. donne les équations 

I) tac. Wa df"# a, ff = de: 

La circonférence décrite du centre d avec le rayon db coupant les 

droites ef,e/f”, ef" respectivement en g, h; g’,h’; g’,h//; on prendra 

em—em —e/m" = de, ce qui donne mh = df;, mh/ —= df”, 
m//h/=—df. En substituant ces valeurs dans l'équation I.) on aura 

Que HR TAD VU 

IL.) ae. mh = ab”, em 
{ LETTRE de à 

On en conclut que 

am th, am R&h, am’ bh 

À aem © beh; Aaen obe’h, Aae”/m”  be”h”. 

Or par la propriété du cercle on-aura 
Âbeh « geb, Abeh'g'eb, Abe”/h7  g/e”b, 

Ii suit de là que: 

Âaem geb, Aae’m w g'eb, Aae/m”  g/”e”b, 

C'est à dire que les quadrilatères abmg, abm’g', abm”g”, sont in- 
scriptibles au cercle. | 

On tire de cette propriété les équations suivantes : 

Hd beR— em. STE de reg 

1119) den EE dm EDEN dE. e 
RER mt ED = dE 
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fre : RE Ne ou. df . € — ab . be 

IV.) h' eg Cab: 0e ou dj. eg". ab. [bé 

me. HU ab. pe qou dj. ed'— ab} .Dbé” 

En substituant dans ces équations Îles valeurs convenables de be, 

be’, be’’, et de eg,e’g,e”/g", on en déduit: 
fig. 43. 44. 

V.) a + ae. ab — de . (de — 2db) — de. df 

fig. À5. 46. 

| aë + ae . ab — de. (dc + 2 db) = de.df 

YL.) ÿ— + ae. ab + de  (dc+2db) = de. df 

É — ae" h-t ae ah + des, (de}#+ 2 db): —=;: de. df7. 

fig. 43. A4. 
VII) df® +- df . (de — 2db) — ab — ab. ae 

fig. 45. 46. 
df” + df . (dc + 2db) — ab ab. ae 

VIH) <—df° + dff. (de + 24b) + a ab . ac’ 
dci dff + df”. (dc+ 2db) + ab° — ab. ae”. 

Dans les équations VI.) VIIL) le signe supérieur se rapporte à la 
figure 45. et le signe inférieur se rapporte à la figure 46. 

RIRl 

En multipliant les équations V.) YL) respectivement par ae, ae’, 
ae”, les équations VII.) VIIL) respectivemnnt par d/, df', df’’ et 
en les réduisant par l'équation I.) on parvient aux équations énon- 
cées au théorème. î 

Problème. 
e 

f. 30. Déterminer les rélations des racines des équations 

cubiques complètes construites par le théorème du (. précédent. 

Solution. 

On reprendra les équations VI. du (. précédent 
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ae, ae .ab—  de.(de + 2db) + de. df 
I) 4 —ae* + ae .ab ——de. (de + 2db) + de. df 

— ae? + ae”, ab —— de, (dc —+ 2db) + de. df”. 

On en tirera les suivantes 

(ae + ae ).(ae — ae + ab) = de. (df + df') 

IL.) (ae + ae”).(ae — ae” + àb) = de.(df + df”) 

çae/— ae). (ae/+ ae — ab) = de . (dj — df”). 

Le théorème du {. 25. donne les équations - 

DE 0) at edf ide . A} = ab Me 

d'où l’on conclut : 

Çae — ae ).(df + df')—= (ae + ae).(df" — df) 

IT.) Çae — ae”). (df + df) = (ae +-ae”).(df/— df) 

çae” + ae”). (df/— df) = (ae/ — ae ).(df” + df”). 

La composition des équations IL.) et IT) fournit les équations} sui- 

vantes :. | 

(ae — ae’ Y + (ae — ae ).ab—de.(df" — df) | 

IV.) (ae — ae/)Ÿ + (ae — ae7). ab = de. (df/— df) 21 sai 

(ae” + ae Y — (ae” + ae’), ab — de. (df” + df”). 

On obtient de plus des équations I.) les suivantes : É 
+ 

aë +ae”+(ae —ae”).ab=2dc.(de + 2db) —de.(df/—df)., 

ue ae” +(ae — ae ).ab=2dc. (de+ 2db) — de.(df” — df) 
Y.) 

ae"+ac "(ae + ae”) .ab= 2de.(de + 2db)— de.(df’ + df"). 

En ajoutant les équations TV.) aux équations V.) chacune à cha- 
cune, et en divisant par 2,.on obtient 

ae + ae/°— ae. ae”/+ (ae — ae”). ab — de. (de + 2db) 

ae + ae° —ae. ae + (ae— ae’). ab — de ; (dc + 24db) 
vr) 

ae+ ae °+ ae’. ae/— (ae + ae”). ab —= de. (de + 2db). 

La soustraction de ces équations donne 
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ae, — a” (ae + ae) .(ae”’— ab) 

ae — ae == (ae +- ae”). (ae — ab) 

12 ge” = (ae/— ae’) , (ae + ab). 

En .décomposant la différence des carrés et en divisant, on trouve 
ae + ae” — ae + ab 

No de S ae — ae — ae + ab = 0. 

En formant les sommes des équations VI.) deux à deux et en les 

* réduisant par l'équation VII.) on obtient : 

VIIL) ae + ae? + ae ab? + 2de. (de + 2db) 
: == al + 2 (bc® — db”). 

En formant la somme des trois équations VI.) et en les réduisant 

par l'équation VIIL) on aura: 
* IX.) ae.ae’+ue.ae”—ae’.ae” —de.(dce-+24db) pe 2 db": 

En substituant l'équation VII) dans les équations VI.) ou IX.) on 

obtient : 
Ça + ae . ab — ae’. ae”— de. (de 2db) — bc° — db? 

X.) ie — ae”. ab + ae. ae”/— de . (de 2db) = be — db° 
/2._ ae”. ab + ae. ae = de. (dc 2db) = be? — db°. 

en multipliant les équations X.) respectivement pas ae, ae’, ae”, 
et en les comparant aux équations qui font l'énoncé du théorème 

f. 29., on trouve 

ae. ae”. ae” = dc? . ab 
/ tt == 2 2 OUV GE. ..Ae GP db ide). tab”. 

XI. 3 

En multipliant les équations X.) respectivement par ae, ae’, &”, en 
Ôtant la première de la somme des deux dernières, et en rédui- 

sant par les équations VIL.) VIII) XL), on obtient : 

Le $ ae% + ae" — ae = 3ab. dc (de + 2db) — 3 ab. de” + ab5 

* Cou ae’?+ae3— ae — ab —+ 6ab. de. db. 

Pour parvenir aux relations des racines d/, df”, df” on se servira 
‘des équations VIII.) du f. précédent 

Mémoires de Acad. T. X, 29 



226 

df®f + df .(de+2db) = ‘ab + ab.ae 

XIIL) $—df + df’-. (de + 2db) —=— ab° +- ab. ae 

— af + af”, (de + 2db) —— ab + ab . ae” 

d'où l’on tire les suivantes : 

cdf + df/).(df — df! + de+2db) — ab. (ae + ae) 

at Sur + df/) .(df — df{ + de+2db) = ab .(ae + ae”) 

caf” — df).(df/+ dff{—(de+ 2db)) — ab .(ae”— ae’). 

Or ae.df = ac .df" = ue”.df" —= ab . de, donnent 

çae + ae ).(df" — df) = (ae — ae) .(df + df) 

XV.) (ae + ae”) .(df/ — df) = (ae — ae”). (df + df 7 

(ae’+ ae) . (ff + dff}= (a+ ae) . (df'— df”y. 

La composition des équations XIV.) XV.) conduit à celles - ci: 

—(df{ —djÿ +(df —df) .(de + 2db)— ab.(ae — ae’) 

XVI <—(dff/—df) +(dff—df) .(de + 2db) — ab .(ae — ae”) 

+ çdf! +df/>)—(df" + df”).(de -+ 2db) — ab .(ae'+ ae”). 

Les équations XIIL.) donnent de plus : 

df® + df® —(df —df) .(dc+2db) = 2ab°+ ab.(ae—ae’) 

XVII.) dff + df*—(df—df) .Cdc+2db) —2ab"+ ab.(ae—ue) 

df=+ df"—(df" + df'!).(de--2db) = 2ab°— ab .(ae'-ae”). 

En ajoutant les équations XVI.) aux équations XVII.) chaeune à 

chacune , et en divisant par 2, on obtient : 

df® + df af .df (af —df) .(de+ 246) = 
XVIII.) Jar + af df .df/—(df”/—df) de + 2db) ab 

df=+ df"" + df'.df"—(df" +df”).(de+2db) = ab. 

La soustraction de ces équations donne : 

df® — dff —=(df! + df) . (de + 2db — df”) 

df'" — df” = (df/ + af) . (dc + 2db — df'} 

df® — df/= (df — df”}. (de + 24b + df). 

En réduisant la différence des carrés et en divisant, on trouve : 
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Ye df{ + df/ — (de + 24b) + df 
) ou ff — dff — df + (de + 24b) — 0. 

En formant les sommes des équations XVIII.) deux à deux et en 
les réduisant par l'équation XIX.), on obtient : 

XX) dff + df® 4 dj? = (de + 24b) + 2ab°, 

En formant la somme des trois équations XVIII.) et en les rédui- 

sant par l'équation XIX.) on aura 

XXI.) df.df" + df.df{ — df!. df”/ = ab°. 

En substituant les équations XIX.) dans les équations XVIIL) ou 
XXI.) on obtient : 

dff + df .(dc+ 2db) — df!. df//—= ab° 

. XXIT.) df'® — df”;(de -- 2db) + df .df/ = ab 

dff— af”. (de -- 2db) + df . df! = ab’. 

En multipliant les équations XXII.) respectivement par df, df”, df”, 

et en les comparant aux équations qui font l’énoncé du théorème - 

-f. 29., on trouve : 

df.df!. df” = de . ab? 
ou df.df".df”.de = de. ab = ae. ae’. ae”, ab. 

En multipliant les équations XXIT.) respectivement par df df”, df”, 

en Ôôtant la première de la somme des deux autres, et en réduisant 

par les équations XIX,) XX.) XXIII) on obtient : 

df"3+ dff3— df°=3 (de + 2 db).ab°—3 de.ab”+ (de+2db}$ 
XIV) ou 475 + df°5 aps (de + 24b)9 = + 6db . ab’. 

XXIIT) 

Théorème. 

Seconde forme du théorème {. 20. 

{. 31. Deux cordes de cercle donnécs ab, bc, formant un 
angle droit en D, et d’un point d placé dans la corde be ou dans 

:29* 

Fig. AT. 

Fig. 48. 

Fig. 49. 

Fig. 50. 



228 

son prolongement étant menée une droite da qui, suffisamment pro- 

longée, coupe le circonférence en K; 

on pourra faire passer par le point À une ou trois droites, dont 

les segmens interceptés entre la corde be et la circonférence soient 

égaux au segment da, ensorte que 

pp = da). Lien ete. 47. 48, 

pg —= pq = pq" ==" dallhg. 40.50: 

Alors les cordes de cercle, distances du point b aux intersections 

de la circonférence ; 

et les distances du point c aux intersections de la corde bc; 

seront les racines d’une équation cubique complète, savoir : 

æ—=bp, D hp ne 34 2 2 2 LOUE 
à racines de 2°—+ab.z*—(bc —db").x= dc". ab 

x/ = — bp” 

u—=cq,u—=—cq" 2 
TURN racines de u5+(de--2db).u"- ab°.u=de.ab*. 

uw” = —cq RE dr À 

On prendra le signe supérieur ou inférieur, selon que d est placé 

dans la corde be (fig. 49), ou dans son prolongement (fig. 47. 48. 

50). Du reste on aura toujours de. (de + 2db) = bc — db°. 

Démonstration. 

Du point d on mène les droites de, de’, de”, ensorte que 

Lade —=pqb, Lade—=p;b, Lade” = p’q"6. 

On aura par la propriété du cercle : 

Ldae—= pb, Ldæ =qgpb, L da” = g'p"b 
Ldaf=gpe, Ldaf = qpe, Ldaf/ = "pe 

et par la construction 

da = pq = pj = pq. 
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D'où l'on conclut que 

À dae — pb, Ada —qpb, Ada = g"p'6 

Ldaf ==@ar edf" = qpe;s Adaf" = ;qg"p"c. 

Il en résulte l'égalité des cotés: 

del bg, dé", de" = bg" 

Dan) df' dudit cg" 

M MEN Ua 

On retombe donc à la construction du théorème (.29., qui donne 

les équations énoncées, en substituant respectivement 

bp, bp’, bp” au lieu de ae, ae’, ae” 

“eg, cg, cq” au lieu de df, df’, df”’. 

Théorème. 

. 32. Une ciïconférence, un point &, une corde bd per- 
pendiculaire au diamètre qui passe par a, et une droite = L, 
étant données ; 

on pourra faire passer par le point & une ou deux ou trois droites 
différentes, dont les segmens interceptés entre la circonférence et 
la corde bd suffisamment prolongée soient égaux à la longueur 
donnée L, ensorte que 

et ice tt DRE fig. 54. 52, 

ef = fe PS Mig. -6 305 £ 

Alors les distances du point & aux intersections de la circonférence, 
/ fs . . ae, ae, ae”; et les distances du point &« aux intersections de la 

corde bc, af, af’; af’!; seront les racines d’une équation cubique 
rplètes. 

Tab. X. 
Fig. 51. 

Fig. 52, 

Fig. 53. 

Fig. 54. 



230 

Les coéfficiens de cette équation dépendent 'de la longueur doi 
née —L, de la distance &d du point a aux bouts de la corde 

donnée, et de la demicorde ah perpendiculaire au diamètre , si & 

est en dedans du cercle, ou de la tangente ah, si æ& est au déhors 

du cercle. 

Scholie. 

Si on ne peut faire passer par a que deux droites qui sa- 

tisfassent à la condition préscrite, il sera toujours possible, en chan- 

geant convenablement le centre et le rayon du cercle, sans chan- 

ger les distances ad, ah, de décrire un autre cercle, dans lequel 

on puisse mener trois droites, qui satisfassent à la condition de- 

mandée. 

Démonstration. 

Soit r le rayon Le cercle. On aura dans Ia figure 514. 

ne D EP hat 
Wa = r — a 

donc ae — ah + 2ac — 2ac . cg 

ou E) ae — ah? — 2 ac. ag 
et pareillement IL) ad° = ah° — 2 ac . ab. 

Puisque A aeg © afb, on aura: 

HE) age af = ab 

En multipliant l'équation I) par af et en réduisant par L' équation 

III.) on obtient : ; 

IV) aë.af = al. af — 2 ac. ab. ue. 

En y substituant la valeur de af — ae + = ae + L'et en ré« 

duisant par l’équation IL.) on obtient : 

V) ae + L. ae — ad. ae — ah°., L. | 

En substituant dans l'équation I.) la valeur de ae = af —L, et 

en multipliant par af, on trouve: 
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(af® — 2D. af +1). af = ah°. af — 2 ac.ab.ae 

af$ — 2U.af° + L?. af al. af — 2ac.ab.(af-L) 

af5 — 2L.af+L.af—=ad.af+2ac.ab.L 

donc VI} af —2L.af"+CL° — ad”) . af —= (ah? — ad°) .L. 

En suivant une marche analogue dans les autres cas, on trouve en 

général : 
Ee / 

T=aE dx —— ae . 2 2 2 
pr 2% î racines de x°+L.2x—ad,.x—=ah".L 

CE DE, ef 

f=a,y = af" 
Some AE racines de 

PV Eat af” y+L.y+(L=ad?).y= (ad + ah?).L. 
ce , ED 

y = af, fig. 54. 

Le signe supérieur se rapporte aux figures 51. 52. 53., où le 

point & est en dedans du cercle. Alors si ad° < ak, les racines 

négatives de la seconde équation deviennent positives. Le signe 

inférieur a lieu dans la figure 54. où le point a est au dehors du 

cercle. 

Théorème général. I. 

f. 33. Un triangle quelconque abc etant donné; un point 

d étant placé à volonté dans la base be ou dans son prolonge- 
ment; on pourra faire passer par ce point une ou trois droites, 

dont les segmens interceptés entre les cotés de l'angle a soient 
égaux à la base bc. 

Alors les distances des points & et d aux intersections des 

cotés de l'angle seront les racines d'une équation cubique complète. 

Savoir qu’en prenant sur ab, ac les points 2, n, poeorte que 

dl = db, dn = de, onwiaura dans la fig. 55, 

Fig. 55 
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ae — x racine de 2° al. x°— (bc°— db°).x = de*. ab 

af —= y racine de y — an. y — (bc — dé”) : y = di. ac 

df = u racine de u%+ (de — 2db) — ab. al.u = de . ab 

de —v racine de uv? (db — 2de) .v° + ac.an.v = db ; ac. 

Démonstration. 

Le théorème du $. 25. donne les équations : 

LY ae dfi=@b. dé; afade arr db, 

On prendra em de. Or ef bc, donc fm—=db. Du centre 

d avec les rayons db, de, on décrit deux cercles, qui coupent les 

droites de, ab, ac, respectivement en -g, À, l; et i,0,n, ensorte que 

dg dh db EE 
di do det==Nadrt: 

I! suit de là que mA — df, et mo — de. ‘ En substituant ces va- 

leurs dans les équations I.) on aura 

Il |] Il 1] 

IL) ae.mh—ab.em; af.mo—=ac.fm. 

On en conclut que am bh R co 

À eam © ebh, À fam © fco. 

Or par la propriété du cercle il est évident que È 

À ebh © egl, Afco æ fin 

par conséquent À eam œ egl, Àfam« fin. 

Donc les quadrilatères amgl, amin sont inscriptibles au cercle. 

D'où l’on tire les équations suivantes : 

LERRO— em. eg 

fn = fm. ft 

I) MR eg == ab "el Z 

mo ..fii =. 40... fn: 

En les développant, on obtient les équations : 
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ae. (ae + a) = à. (de — 2db + df) 

1V af. (an — af)= db .(2dce — db — de) 

. ) df. (de — 2db + df) = ab. çae + al) 

DE: : de .(2de — db — de) — ac .(an — af) 

qu'on peut représenter ainsi : 

{ a + al. ae — (bc — db°) —= de. df 

af” — an. af — (bé — dc?) = db. de 
QUE (de — 2db). df — ab. al = ab. «e 

de? +- (db — 2de) . de +- ac. gn—= ac. af. 

En multipliant ces équations respectivement par ae, af, df, de, et en 

les réduisant par les équations I.) on parvient aux équations qui 

{ont l'énoncé du théorème : 

V2) 

ae? +-al.aé — (bg — db?) . ae == de”. ab 
af — an. af” — (bc° — dc?) . af —= dB. ac 
df$ (de — 2db). df? — ab . al. df — de. ab? 
de? +-(db — 2de), de? + ac . an. de = db . ac. 

VI.) 

Scholie. 

Si par le point d placé dans la base bc ou dans son pro- 
longement on peut faire passer trois droites dont les segmens in- 
terceptés entre les cotés de l’angle a soient égaux à la base bc, 

les équations générales du théorème précédent auront trois racines 

réelles. Alors il fout faire attention aux signes, auxquels on sub- 

stituera les signes contraires toutes les fois que les lignes ae, af, 

al, an, à compter du point &, ou les lignes db, de, à compter 

du point d, ont une direction contraire à celle qui a lieu dans 

la construction de la figure 55. Je plus les produits 

edf a, df'hNEN af" 

af .0de sn af : de | de”, 

étant essentiellement positifs, si l’un des facteurs est positif ou né- 
gatif, l'autre sera parcillement positif ou négatif, ce qui fait con- 

30 

2 
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clure quels seront les signes des racines d/, df, df”, ou de, de’, de”. 

Aussi en pourra-t-on décider, en les projetant sur la base du tri-… 

angle bc, par le moyen du. théorème qui suit. 

Théorème général II. 

Seconde forme. du, théorème I. 

Un triangle RATE abc inscrit au. cercle: étant donné; 

un point d étant placé à volonté dans la base du triangle be ou 

dans son prolongement; en tirant da qui coupe la circonférence 

- en k, on pourra faire passer par le point k une ou trois droites, 

dont les segmens interceptés entre la base be et. la. circonférence,, 

soient égaux au segment. das. 

Fig. 66 

En prenant sur ab, ac, les: points /, n; ensorte- que ai ES 

et dn — de,. les distances. des. intersections de la circonférence et 

de la base ou corde bc, aux deux bouts de cette dernière, seront 

les racines. d’une se cubique complète. Savoir : 

bp —x. racine de x5 + al ..x° — (bc — db?) x —= dc. ab 

cp —= y racine de y — any — (be — de). y — db?. ac 

cg = u racine de uÿ + (dc — 2db).uw — ab.al.u "deals 

bq — v racine de: v5 = (db. — 2dc) .v° +- ac.an.v—db.ae, 

Démonstration: 

On prend Z adf — pac. 

Or pq — da, ZLdaf—= gpe, L.dae = qpb 
donc À pres gpc,, Adae = gpb 
donc bp —= ae, cp — af, bg —"de,. cq — df, be) = @foi 

+ 

La: construction: coïncide donc avec celle du. théorème précédent. 

1 

Corollaire:mt 

On tirera sans peine de la construction de la figure 56. les \ 
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. équations de tous les autres cas, et les racines correspondantes, :en 

faisant attention à la règle des signes expliquée dans le Scholie 
du théorème 1. 

Par exemple, dans le cas de trois racines réelles, si d est - 
dans la corde bc, on aura 

fig. 57. - 24 APE 

F0 % vw ; s è racines de x°+.al,x°—(bc°— db)x— de". db DM — 0p ; 
Pc EN AR, 
JPY — "cp L racines de y°—an.y"— (bc —de”).y— db? .ac 

Y—= — cp 
can 22 / | 

NAS nor APS ê racines de u°+(dc+2db) u°—ab.al.u— de .ab? 
uw — cq 

Pa / A — 4 

LEE Med {racines de v?+ (db+2dc)v°+ac .an.v=db .ac?. 
V— — bq à 

Dans le cas de trois racines réelles, si d est dans le prolonge- 

ment de la corde bc, on aura 

} “fig. 58. 

= —=— bp" : 
à EUR ip” P racines de 2%.+ al. x°—(bc°.— db?) .x de. ab 

de œp, y —"p . l'OS HA ES ? 
Be — cp” racines de y°—an.y + (dc"—bc")y= db". ac 

u—=cq, u—=—cq 
LEE : —cq” racines de u5+(de—2 db).u—ab.al.u= de. ab? 

bi U = bq | 
F AA bg” racines de v°— (2 de — db) v°+ ac .an.v=—=db.ac?. 

La seconde et la quatrième équation ont trois racines posilives. 

Scholie. 

On développera les rélations des trois racines réelles, dans 

30 * 
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Fig. 59. 

Fig. 60. 

Fig. 61. 
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les équations de ces deux théorèmes généraux, comme on l'a fait 

dans le . 30., en partant des équations V.) du théorème I. 

Éorolladre 2. 

Les deux théorèmes généraux démontres précédemment ne 

se trouvent pas parmi ceux de Mewlon. On en déduit facilement 

tous les théorèmes particuliers, expliqués jusqu'ici. 

Si on fait l'angle bac droit, et si on prend dc —2db, en- 
sorte que d tombe dans le prolongement de cb, on aura al ab, 

an = 8ac, bé — df — 0, de — bc — 3bc7, ce qui donne les 
équations et les constructions du {. 1. 

L'angle bac étant droit, ‘si on place le point d dans le milieu 

de Be, il est évident que 4—0, an—=0, s 

bc? — dd — bé — de — 3bc, 
et on parvient aux constructions développées aux {. 12.13.14.15. 

Si on prend db — da, le point / tombe en &, et on aura 

les théorèmes (, 26. 28. 

Si l'angle b est droit, on parvient aux équations des théo- 

rèmes (. 29. 31. 

Théorème. 

f. 34. Un polygone régulier d'un nombre de cotés impair 

étant inscrit au cercle, la somme des cordes des supplémens de 

‘Jarce simple. triple, quintuple, etc. diminuée de la somme des cor- pie, ; ; 

des des supplémens de l'arc double, quadruple, sextuple etc. est 

égale au rayon. 

Démonstration. 

Soient «, b, e, d, etc. les sommets successifs du polygone, et 

soit p le point de la circonférence diamétralement opposé au pre- 

nuer sommet &. 
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Les arcs ab,ac,ad etc. seront l'arc simple, double, triple etc:; 
et les cordes pb, pe, pd etc. seront les cordes de leurs supplémens 
respectifs. 

En divisant chaque arc en deux parties égales en 2, i, k etc., 

il est évident que les cordes qui joignent le premier point de 

division Æ au dernier sommet du polygone placé dans le même 

demi-cercle, le second -point de division à au sommet qui précède 

le dernier, et ainsi de suite; que toutes ces cordes, dis - je, seront 

parallèles au diamètre et respectivement égales aux cordes des 

supplémens; la corde parallèle qui passe par A, est égale à pb; 

la corde parallèle qui passe par b est égale à pc; la corde pa- 

xallèle pui passe par à est égale à pd, etc. 

Il est évident de plus que les droites qui joignent le pre- 

mier point de division 2 au centre m, le second point de division 
i au dernier sommet du polygone, le troisième point de division 4 

au sommet qui précède le dernier, et ainsi de suite; que toutes ces 

cordes , dis-je , seront parallèles à la corde pb du supplément de 

l'arc simple. ï 

Soient q, s, é, etc. les intersections de ces cordes parallèles 

prolongées, sur le diamètre ap pareillement prolongé. On aura 
donc dans le polygone régulier 

dé T Cole 89. . Fig. 59. 
DD" AMEN 

PT = MERS 

p CORNE 

donc pb + pd — pc = mg + gs — sp = mp —= 

de 9 cotés, fig. 60. Fig. 60. 

pb. = 

pd = jidi=lqt 

pe = 

pe == lien 

donc pb «+ pd — pe — pe — mg + gt — #5 == sp mp Tr 
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de ‘13 cotes, fig. 61. 

Fig. 61. PO g; M 

DA = AT QE 

PANNE FEU 

PAIN" EU 

ÉDÉME AN SE US 

DO 0 D SD 

donc pb + pd + pf — pq — pe — pe 

= mg + gt + iv — vu — us — sp 
DE MDUESSS CM & 

Cette démonstration s'applique sans peine à tous les polygones ré- 

guliers d’un nombre de cotés impair. 

Théorème. 

$. 35. Deux cordes de cercle pa, pb, partant d’un ,même 

Fig. 6. point p de la’ circonférence, le rectangle de ces cordes est équi- 

valent au carré de la corde pe qui correspond au milieu de l'arc 

aby diminué du carré de la corde de la moitié de l’are, be ou ac. 

Démonstration. 

La corde ac rencontrant la corde pe en d, on aura 

À cod © cpb, Apbd & pca, 
donc be? — pc.cd; pe. pd = pa . pb. 

Or pc. pd —= pc — pc. cd, 

donc pa . pb = pé — b® = pe — ac. 

Morse 

Fig. 63 f. 36. Le carré de la corde pb dussupplément d’un arc de cercle 
Fig: 6k ab, est équivalent au rectangle du rayon et de la somme entre le 

diamètre et la corde pc du supplément de l’arc double, si l’are 

simple ab est plus petit que le quart-de-cercle (fig. 63.). 

ra 
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Mais si l'arc simple «ab est plus grand que le quart - de « 

cercle, (fig. 64.) le ait carré est équivalent au rectangle du rayon 

et de l'excès du diamètre sur la corde du supplément de l’are double. 
1 

Démonstration. 

Le centre du cercle étant en m, on fera l'arc bc = ab, et on 

prendra sur le diamètre P& suffisamment prolongé le point d en- 

sorte que bd = bp. Les triangles isoscèles pmb, pbd seront sem- 

blables, donc : 

fig. 63. pb? — pm . pd — pm . (pa + ad) 

fig. 64. pl? — pm . pd — pm. (pa — ad). 

Or bd —pb, Lpchb = dab, Lbpc—bda, donc À bad = bcp, 
donc ad—pc. Par conséquent on aura 

fig. 63. ab < 90°, pb° 

fig: 64. ab > 90°, pb? 

Fr . (27 <+- pc) 

. (27 — pc). 

Théorème: 

$. 37. Le rectangle des cordes pb, pc des supplémens de deux arcs: 

de cercle quelconques ab, ac, est équivalent au rectangle du rayon 

et de la somme de deux cordes pd, pe, dont la première pd .cor- 

xespond au supplément de la différence des ares, ad = ac — ab; 

et dont la seconde pe correspond au supplément de la .somme des 

arcs ab—ac=ae supposée plus petite que le demi-cercle. (fig. 6%.). 

Mais si cette somme excède le demi-cercle (fig. 66.) le dit 

rectangle est équivalent au rectangle du rayon et de l'excès de la 

corde du supplément de la différence des arcs sur la corde du 

supplément de la somme des arcs. 

Démonstration. 

Le centre du cercle est en m. On divise: l'arc be en deux 

Fig. 65. 

Fig. 66. 
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parties égales en Pa on prend Pa = bf Ter et on aura par le 

théorème {. 35. . 

pb po = pf" —.pg": ÿ 
Sur le diamètre suffisamment prolongé on prend les points ,i, en- 

sorte que fh — jp, gi gp et on aura par le théorème (. 36. 

DIE PR » Ps PT == DMIeUpi 

donc pb .pe = pf — pg = pm. hi 

En prenant l'arc ad — 2pg, on aura l'arc ad = ac — ab ; -et en 
prenant l'arc ae —2af,.on aura l'arc ae — ab +- ac. Par con- 

séquent la corde pd ai, et la corde pe ah, En substituant 

ces waleurs, on obtient 

fig. 65. af < 90°, pb .pe=r.(ai+ ah) = r. (pd + pe) 

fs. 66. af > 90°, .pb.pe—r.(ai— dk) = r. (pd — pe). 

Problème. 

{. 38. Trouver l'équation cubique des trois cordes des sup- 

plémens de l’arc simple, double, et triple de l’heptagone régulier 
inscrit au cercle. 

Solution. 

Soient «a, b, c, d etc. les sommets successifs de l’heptagone 

régulier inscrit au cercle, pa — 2r le diamètre, on aura par le 

théorème (. 34. 

LD) db + pd — pe = 7r 

et par le théorème du (. 37. 

pb, PAr="Tr (pe pd) 

pb pce —=#vr86;: (pl EUR 

pe: pdt==#rer. (pb po}: 

Un ajoute la seconde équation à la troisième et on en ôte la pre- 

mière, ce qui donne B 
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pb.pe + pe. pd — pb.pd=r.(2pb + 2pd — 2pc) 

ou Il.) pb. pe + pe .pd — pb .pd = 2r*°. 

En multipliant l'équation pb .pe par pd, on aura 

pb. pe. pd = r. (pb . pd + pd”). 

Or pb .pd = r . (pc — pd) 

et par le . 36. pd — r,. (2r — pb) 

donc pb.pd + pd = r (2r — pb — pd +pc) =r 

done III) pb . pc . pd = r° 

En éémparant les équations I.) Il.) III) aux rélations des trois 

racines réelles d'une équation cubique complète démontrées au {. 30, 

VIT.) IX.) XI) ou XIX.) XXI.) XXIIE) il est évident que pe est 

la racine positive et que pb, pd, sont les racines négatives de l’é- 

quation cubique complète : 

INDES MP QE RM rt ENS 

qu'on peut vérifier en supposant 

@@ — pc) . (æ + pb) . (x + pd) = 0. 

Problème. 

f. 39. Inscrire de régulier au cercle par le moyen 
du théorème $. 129. 

_ 

Construction. 

Sur le diamètre ap suffisamment prolongé prenez pe =r 

égale au rayon, eélevez la HexpéMEnsire efds prenez ef = Er, 
» fga —Tr, ensorte que eg — Àr et eg — ef” —9r° — 11 — 2r°. 

Par le point f faites passer trois droites, dont # segmens hi, hŸ, 
h/i” interceptés dans l’angle p soient égaux à eg —5r. Les in- 

tersections du diamètre étant i,i,i/, on a 

RO pi, pd = PP. 

31 
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Problème. 

f. 40. Inscrire l’heptagone régulier au cercle par le moyen 

du théorème {. 12. 

Analyse. 

L'équation de l'heptagone étant (. 38. IV. 

MUR di or. L EN 

en y substituaut x—z—27r, et en réduisant, on obtient 
23 LA F2 QE es 
2 CRETE 3! AU ITR AETE 27 | 0 

On aura donc À 

Ar, 2B—3r, 4C°— 44 — 4B — 3r 

Construction. 

Divisez le rayon pm en trois parties égales, ensorte que 

pe ef —=fm= mg—xr, eg—=r... 

Elevez en e la perpendiculaire eh, et prenez-y le point À en- 

sorte que gh—pa==2r, et tirez l'hypoténuse f'h. Alors eh sera 

le coté du trigone régulier inscrit au cercle, desorte que 

hr RACE ir 2, Jh=RA EYE: Fr 

Divisez l’hypoténuse fh en deux parties égales en À, et faites pas- 

ser par le point À trois droites, dont les segmens interceptés dans 

l'angle droit e, /n, ln’, ln”, soient égaux à l'hypoténuse FA. Les 
intersections du diamètre pa étant n, n°, n”, vous aurez 

pe=pn, pb=pn, pd = pn”. 

Corollaire. 

Pour obtenir les expressions trigonométriques des cordes pb, 

pc, pd, qui résultent de cette construction, en supposant l’angle 

efh—a, on aura | 
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tea 27,0 Ba côs. a = À 
Lkna 34; Lkne = 60° — Ja ; Len 60°+ 1% 

2A—2y1ar 
pb = 2r. MU Jr H8yTir. cos. (60°— 10) 

pe = 2r. cos.3 180° Ar SVT. r cos. a 

pd 2r. cos.3 4 50° — gr +3 yT.r.cos. (60° +1a). 

Problème. 

f. 41. Inscrire au cercle l’heptagone régulier par le moyen 

du théorème général {. 33. IX. 

Solution. 

Soit pa = 2r le diamètre. Prenez les cordes pf=ir, ph=1r, 

divisez l'arc hf en deux parties égales en k, faites passer par le 

point k trois droites dont les segmens interceptés entre la circon- 

férence et la corde pf soient égaux aux cordes hk, k/, desorte que 

bb = ce dd —hk = kf. Les intersections de la circonférence 

b,c, d, seront les sommets de l'heptagone. 

Démonstration. 

Joignez a, f, proiongez cette corde, prenez fg = af, tirez 

pg, qui coupera la circonférence en A. Car puisque 

L pfa—pfg — 90°, fg = af, 
on aura pg—pa=2r. Parcillement, puisque Z gha—pha—=90°, 

on aura fh— fg — fa, donc l'are ah = 2af, donc, par le théo- 

rème du {. 36., pf—r.(2r+ph). Or pf ir, donc?r = 2r +ph, 

donc ph —1r. 

Par conséquent si l'on prend la corde ph=—=1r, la droite pg 

coupera la circonférence au point 4 On a de plus 

gh = pg —ph=2r—-1r=2r, 
et fg = fé =fh = pi — pff = Ar —2r = 

3e 

4 2 
47e 

Tab. XII. 

Fig. 69. 
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Sur les cordes jp, hp suffisamment prolongées prenez 

fi=pa—=2r, et il—pi Il en résulte que 

U—=pi=fi fp=2r—ir—=;r, 

et que le rectangle pi.fi—1r.2r—r. On a de plus 

Lilps=ipl EX Spa x pa 

donc pi:pl—pa:zpf—2r:3r—2:3. 

Orpi =ir, doc pl=32r, doi r. 

Joignez . b et vous aurez dans le Ahip: 

ë ÊZpi + Ap° + 2hp.21pl 

donc “ = pi + hp° + hp. pl =PË + ph. LTA 

rer ph ==Eir, HE r 

donc hi —1r. 

La droite i prolongée coupera la circonférence en %. Car on aura 

hi.ik—pi.fi done hi.hk=—=pi.fi— hÿ 
donc Ri.hk—r—1r ir —hi.hi 

par conséquent }k — hi. De plus A iph w ikf 

done Rf KE ==phepr=ir:ir= tin 

Donc kKf—1k.— hk = h:. 

Donc réciproquement, si l’on prend AK — Kf, la droite ih passera 

par le point 4. On aura donc 

4 RES re) pf—pÊ—2r SN Te PRET 

L'équation construite par le théorème II. (. 33. fig 58. est donc 

2h. 2 — (pff — pi) .x —=iÿff.ph 

ou-en substituant les valeurs des coéfiiciens : 
De PUR = DIT à DENTS 

ce qui est l'équation de l’heptagone {. 38. IV. 

Problème. 

f. 42. Inscrire au cercle l’heptagone régulier par le moyen 
du théorème général {. 33. I. 
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Solution. 

Soit pa — 2r le diamètre. Prenez la corde ao —3r, tirez 
po, prenez la corde og po, divisez l'arc og en deux parties 

égales par la droite ps, prenez sur cette corde pi — os —5sq, par 

le point à faites passer les droites fu — #'w — tu” — ao —3r; 
les intersections de pa étant #,4’,{”, on aura: 

POUND PC pla DA == pt, 

Problème. 

F f. 43. Trouver l'équation cubique des trois cordes des sup- 

plémens de l'arc simple, double et quadruple de l’ennéagone régu- 
lier inscrit au cercle. 

Solution. 

Soient «, b, c, d, e, les sommets successifs de ce polygone 

inscrit au cercle, et soit pa le diamètre du cercle. Le théorème 

f 34. donne : 

pb + pd — pe — pe = r. 

Or pd, ad étant les cotés de l'hexagone et du trigone réguliers 
inscrits, on aura pd —r, 4d — 3r° 

D — pc — pe = 0 
donc I) 3 / F P 

Le théorème du $. 37. donne les équations : 

pb . pe — r . (pb + pd) 

pb . pe — r . (pd — pe) 

pe . pe — r . (pe — pd) 

donc pb .pe +-pb .pe—pe.pe —r.(3pd + pb — pe — pe) 

; ou IL.) pb.pe+pb.pe— pe .pe = 3r°. 

En multipliant la valeur de pb.pe par pe, on a 

pb .pc.pe— r. (pb .pe + pd. pe). 

Fig. 70: 

Fig. 71 
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Fig. 72. 
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Or pb.pe=r.(pd—pe), pd.pe—r.pe 
donc pb.pe +pd.pe=r.pd=r 

donc:Jll)- ph #pe.. peter”, 

En comparant les équations I.) IL.) III.) aux rélations des trois 

racines réelles d’une équation cubique, on voit que pb est La ra- 

cine positive et que pe, pe sont les racines négatives de l'équation 
LS PE CN EC es, 

qu'on peut vérifier en supposant 

(x — pb) . (x + pe) . (x + pe) — 0. 

Problème. 

f. 44. Inscrire au cercle l’ennéagone régulier par le moyen 

du théorème {. 12. 

Soluticen. 

On inscrit au cercle le trigone régulier add’, sur les cotés 

duquel en élève les perpendiculaires af, dh, dk etc. Du centre m 

on mène des droites dont les segmens interceptés dans les angles 

droits soient égaux au diamètre, desorte que pa = fg = hiZ kl etc. 

Ces droites coupent la circonférence dans les sommets de l'ennéa- 

gone, b, c, e, etc. 

Les cordes pe, pe, pb, sont respectivement parallèles à me, 

anb, me. 

Problème. 

45. Inscrire au cercle l’ennéagone régulier par le moyen 

du théorème f. 13.7 

Solution. 

Le diamètre étant pa et la corde af étant égale au rayon, 

on mène du point f trois droites dont les segmens interceptés entre 

la circonférence et le diamètre pa soient égaux au rayon, desorte 
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que bg —eh ei dm=r. Alors bec sera l'im des trois tri- 

gones réguliers, dont l'ennéagone est composé, et les cordes pb, pr, pe, 

seront respectivement parallèles à je, fb, fc. 

Problème. 

{. 46. Trouver les équations cubiques qui déterminent l'in- 

scription du tridécagone régulier au cercle. 

Solution. 

Soient a, b, c, d,e, f, g, les sommets successifs du tridécagone 

inscrit, et pa le diamètre du cercle. Les six cordes pb, pe, pd, pe, 

pf, Pg, se partagent ou en deux systèmes, chacun contenant trois 

cordes déterminées par une équation cubique; ou en trois systèmes 

de deux cordes, chaque système étant représenté par la racine 

d'une équation cubique. Pour trouver les dispositions convenables, 

on élève le nombre 2 à ses différentes puissances, et on prend les 

supplémens de ces puissances aux multiples du nombre 13. On 

désigne-les sommets €, e, g respectivement par 4, 2; 3, et les som- 

mets f”, d’,b’, ou j, d, b, respectivement par 4, 5, 6. 

Exposans - - 1 2 3 4 5 6 

Puissances de 2 - 2 4 8 16 32 64 

Multiples de 13 - 0 MAUSe 4" 200 60 

Supplémens - - - 2 4 5 3 6 1 

Cordes correspondantes | pe, pf, pd, pg, pb, pe. 

Dans la première disposition on aura deux systèmes de cordes qui 

correspondent aux exposans dont la différence est 2, savoir 

Premier système Second système 

Exposans | 1 3 5 | Exposans | 2 4 6 

Cordes pe, pd, pb | Cordes Pf; pg, pe. 

Dans la seconde disposition on obtient trois systèmes de eordes, 

qui correspondent aux exposans dont la différence est 3., savoir: 

Fig. 
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Prem. syst. Sec. syst. | Trois. syst. 

Exposans 1 4102 1335 3 6 

Cordes pe, pg À pf, pb | pd, pe. 
Pour obtenir les équations des deux systèmes de trois cordes, le 

théorème (. 34 donne: 

pb + pd+pf— pc— pe —pg —Tr 
ou I.) (pb pd—pe)}—(pe + pg—pf)=r. 

On aura de plus par le théorème du {. 37.: 
pe.pf +pd.pg +pb.pczr. 

+T. 
+ . 

—pe.pg+pd.pc—pb.pf=r. 
+T. 

+ 

—pe.pc—pd.pf +pb.pg=r 
HT. 
+T. 

Gb — pe) 
(pd— pe) = 2r. (pb + pd —pe) 

(pb + pd) 

(pd — pc) 
pb LA 

+ (-Ppe-p9) 
+ C-pc-pg) 
(—pe+pf) > =—2r(pe + pg— pf). 

CPf — pg) 

En formant la somme de ces trois équations s et en la réduisant 

par l'équation L), on obtient : 

IL) Gb + pd — pe). (pe. + pg — pf) = 3r°. 

Il faudra donc déterminer deux droites, dont la différence est —r, 

et dont le rectangle est — 37°. La plus grande d'elles sera 

— pb + pd — pe, et l'autre sera == pc +-pg— pf. 

Prolongez le diamètre ap, prenez ph —pa — 2r, décrivez 

le demi-cercle, portez-y la corde hi—7r, ensorte que p = 3r°, 

décrivez un cercle sur le diamètre Ai, et par le centre de ce 

cercle faites passer la droite pkl, coupée par la circonférence en 

k, 1, ‘il est évident que 

ki =, him 
2 né =crtSa pl. pk 

—— 
— 

— 
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Il en résulte que LMP EN En Le Lol y 

UT Mer Er Pl EVA3.r ir 

) pe—+-pg —pf=pk=31y13.r—37r. 
Les théorèmes des (f. 36. 37. fournissent encore les équations 
suivantes : ; 

RRPON SE DE. pe — PEN ET œd + pp) 
+ r . Gb — pg) 
+r:(— pe — pe) 

pe.pf+-pg : pf — pe: pg = Tr. Ed — pg) 
+ r. (pb — pc) 
es pe En), Lire 

En réduisant par l'équation L).on aura: 

IV.) .( pb.pe--pd:pe — pb. Sur 

Lpe.pf--pg .pf— pe. pg T°. 
En multipliant pb.pe par pd, on 2 

pb.pd.pe=r.@d+pf).pd=r.(pd + pd.pf) 
on pÊ re G@r<+pg), pd.pf=r: (pe —pf) 

LE Ge - pd? pd, PM=r. (rpg + pe — pf) 
pd? 2 pd, pfr:@r + ph =r.@+pD. 

En multipliant «pe. pf par pg, on a: 
pe.pg.pf=r, (pd —pg).pg = r (pd .pg — pg°) 

pd .pg = r.@d pe), pf =r.(2r — pb) 

pd . "PI PT — = r. Œb + pd — pe — 2r) 
pd. PI PT rl 2) =r.(@pk— r). 

Il en résulte que : 

v). pute": Si MS 
Re. SRE): :Ra pf = ER 7). 
En comparant les équations LIL) IV.) V.) aux rélations des trois 

racines réelles d'une équation cubique complète, démontrées au (. 30. 

on voit que pe, — pb, — pd; sont les racines. de l'équation À 

Mémoires de P Acad, T, X. 32 
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VI) x + pl. x — rm r (pl POI 

et que pf, — pes — pg sont les racines de-l’équation 
VIL) y + ph ef ir sy ie pk 

qu'on peut vérifier en, supposant : 

Ep CE + pd) . (x — pe) = 0 F 

(y + pe) : Y + pg) + Y — PF) — 0. | 

Pour parvenir à l'équation des trois systèmes de deux cordes 

pb + pf, pe + pg, pc —pd, le théorème du (. 34. donne d'abord: 

pb + pd + pf — pe —- pe — pg =r 

donc VIIL) (pb Æ-pf) — (pe + pq) — (pe — pd) —r. 

Par le théorème du {. 37. on trouve: 

pe.pf Tr. (pb—pe) ). 

22) pb. pg C7 +r.@f—p9)( 
b + . @e + pg) = — 

CES PORTE - pb . pe + r.(pd+pf) 

+pf:pg + r. pb—pe) 

— pd. pf (Tr. @f — po) 

Gb + pN) . (pe — pd) = “+ pb, pe == + Fr. (pb + pd) 

}+pce .pf +7. (pd — pq) 

— pb :pd + Fa (-pc-pe) 

+-pd à pe + Fr. (pb — pq 

— (pe + pg) . (pe — pd) = pc .-pg LENS (pf = pe) (= 

pe AE +r (pe - pg) (° 
ve + r (pd — pe) 

En réduisant on obtient : rad > A 

pb PP) «(pe + pg) = HF. (pb + ph) 
Gb + pf) . pe — pd) = 7° —7r. (pe — pd) 

— (pe pg) . (pe — pd) = r°— r (pe + pg) 

IX.) (pe+pg).(pb+pf)+pb+pf). (pé—pa)—(pe—pd)(pe+pg)- Lt 
En multipliant (pe+pg) . (pb+pf) pa (pe pd), on trouve: 

(pe+-pg) . (pb+pf) .(pe—pd) —r°.(pe—pd)+r. Pb pr). (pe—pa) 
@b+pf) : @e—pd) —=rr.(pe—pd) 

+ 

E Te os 

PVR 
TRE op nn 28e Ve mess 

le + 
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donc X.) (pe+-pg) . (pb pf) : pe pd) = r°. 
Il en résulte, que . RC. 

Pb ph (pc — pd), — (pe +P9) 
sont les raçines de cubique : 

XL) mr. —4r.z ir 

qu'on peut be) en supposant 

G — @5+pN) .( + Ge = pd)) . (2 + pe+pp) = 0. 
Pareillements 4(pb:+-pf), —xz(pe — pd), —3(pe+pg) sont :. 
Er sim l'équation cubique 

22Q-ESUXER) Qui Er ut — ru Er. 

ER avoir déterminé les racines des équations Lo à, au XIL.), on 
obtient les cordes même par les équations ? 

pb.pf=r.(pe + pq) = 2r. 1 (pe Fe 
XIII.) pe.pg =r:(pc— pd) = 2r.1 (pe — pd) 

pe.pd =r.(pb-pf) = 2r.21 (pb + pf). 

Problème. : 

{. 47. Construire les cordes des supplémens de l'arc sim- 
ple, triple et quadruple du, tridécagone régulier inscrit au cercle, 

en Éd le théorème du Lu 29. à l'équation VI. f. 46. 

“xs + pl. 2. — AD 

Solution. 

Sur le diamètre ap prolongé prenez pn—=pl, nor, pq—=#r, 

élevez en g une perpendiculaire indéfinie, prenez sur cette perpen- 
diculaire gs —r, joignez 0,5, et faites passer par le point p trois 

droites dont les segmens interceplès dans l’angle $, tu, tu’, tu”, 
soient égaux au cathète go. Les intersections de os étant é; ‘4, 

hr”, on a gi | pen ali 

| Ma! ee % AN “ 

30 * 

Fig. 74. 
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Problème. DU X -:#0b 

$. 48. Construire les cordes des supplémens de l'are ne 

ble quintuple et sextuple du cAPEReUne régulier imscrit au cercle, 

en appliquant le théorème (. 29. à l'équation VII. (. 46: 

PB +pkig — re. y A UPR EP. # 

Solution. 

Sur le diamètre prolongé prenez pr =pk, et en sens cône 

traire no —7r, pq —zir; élevez en qg une perpendiculaire indéfinie, 

prenez sur cette perpendiculaire gs =r, tirez 0s, | ét faites pas- 

ser parle point p trois droites; dont les segmens intercepiés dans 

l'angle s, fu, tu’, #’u”, soient’égaux au, cathète go. Les inter- 

sections de os état t,l/, 7, on aura 

pf=pt, pe=pt, pg —=pt”. 

Problème. 

£. 49. Inscrire au cercle le tridécagone régulier par le 

moyen du théorème f. 12. 

Analyse. 

En de æ—=X.—:1pl, dans l'équation, VI. (. 46. 

a+ pl. —7r = .@ + pD 

on trouve I.) X5 — QG +1pl).X 7° + gr. pl — gpl. 

Or les deux équations i 3 

pl — phir; pl. ph AE 
donnent p = 81° + r. pl 

PES a + 4r 4 p 
= 12r4 CL 7r. pl 

En substituant ces valeurs dans Res I.). on obtient 

IL.) Et G+ip0). X = - QG +3 pl). 
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» 

En: comparant cette équation à celle du . 12. 

RO A = 28 "A" 

on trouve, puisque A° — B° -1 C?, 

AA SH Sp Sr +$r.pl—$ ho . pl 
2B 3. Pr ipl 

2 — 4 ,2 4 

Dr: D ae ab es — 1pk). F5 3 Sn LR 3 
à 1 RU OMCQUE Tab XII 

Soit pn —pm—r. Décrivez sur nn — 2r le triangle équilatéral Lig. 76. 

mno, dont la hauteur po est le coté du trigone régulier inserit au 
cercle. Divisez pm en deux parties égales en A, prenez h/=hk=ho, 
vous aurez pl — pk = 2ph =r, et pl.pk=—= po = 3r. Prenez 

dans la perpendiculaire po le point G ensorte que 

207. 2B :=:p6G : r. 

Vous en conclurez 

ZE MPO SUB OM pG po 7. 

Or 4C°—3pk", donc 4C°: pk —r# 37° —r° : po° 

donc 2C:pk=—=r:po, ou 2C.po=r.pk. 

En substituant ces vale-:s, on aura Ù 

1e PR SAP PO Pa LT BE po 
où r .po° : pP — pG : po 
ou 8r : 3r + 4pl = pG : po 

ou pG:r—po:r + 4pl 

En formant les carrés, on aura 

pG ir = po :r° Br. pl + 16 pl° 
pGi:r = 8 :$r +k&r.pl—27r:51r + 40pl 
ir pG°— 577 + 40pl: 10 (3r + ApD) 
r = pG — 677 °p 40r.pl:10r.(3r + 4pl) 
Tir —pG— Gr+-4pl) :10r.(3r + 4pl) 

IN) ir pG = 3r + 4pl:10r. 
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Si l'on prend dans la perpendiculaire po le point. F ensorte. que: 

l'angle Fmp —2Gmp, on aura la proportion : 

pE : 2pG = rx 3 à — pG:. 

La comparaison de cette preportion à la précédente doune : 

pF : 2pG = 3r + Apl,: 10. 

Or on a démontré ci-dessus que : 

2pG : po — 6r:.3r + Apl 

D'où résulte la proportion très - simple : 

IV) PET DO ir A0: ©: 

En supposant y—Y—1pk dans l'équation VII) (. 46. 

+R. gr. y =. pk D 

on trouve : ; 

VD L$— GE + pk) Y gr pk — 7 — 2pkè. 

Or les deux équations 

pli pl =yr., pl ph =" #7" 

& 
î 

. 

donnent : 

Pets ri pk 
pk = 4r°. pk — 3r° 
pt = 43 NT ES he 

En substituant ces valeurs dans l'équation V.) on obtient 

VI) Vip V8. PE. Gr a ph). 

Si l'on compare cette équation à celle du (. 12. 

VU ERNEY = 0. à 
on trouve, puisque A — B?+C* 

14787 + $pk — 8° — 47. pk —$ho . px 

DB —$, Er 1pR 
4B/—= #4 — ÿr.pk 

AC = +iripk=r. @ +3) = 3pl 
2C,.po=r.pl 
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La comparaison des coéfficiens des deux équations fournit les réla- 
tions suivantes : 

A: d%==mpl : pks -2A,:. 2A,—$ho . pa 

Ban ps AB, 2B =, r° 

CRE phe: plume 20 re 

Construction. 

Soit m le centre du cercle. Sur le diamètre prolonge prenez 
mn pa 2r, construisez le triangle équilatéral mno, abaissez 

la perpendiculaire op égale au coté du trigone régulier inscrit au 

cercle. Prenez sur cette perpendiculaire Fp — £op, divisés les an- 

gles Fnn, Fnm, en deux parties égales par les droites mG, nG, 

qui se coupent dans la perpendiculaire op. 

Divisez le rayon pm en deux parties égales en h, prenez 

hk—hl=ho, pi—;jpl, ps—ipk, it =r+pi, su—r—ps. 
Elevez en à, s des perpendiculaires indéfinies, tirez {v parallèle à 

Gn et uw perpendiculaire à Gm, desorte que 

L iv —= swu = Gmp —= }Fmp. 

_Divisez les hypoténuses {v, uw, en deux parties égales en M, N; 

L JES 

enfin faites passer par chacun de ces points M, N, trois droites, 

dont les segmens interceptés dans les angles droits à, s, soient res- 
pectivement égaux aux bypoténuses év, uw. Les distances du point 

p aux intersections de ces droites sur le diamètre prolongé donne- 

ront les longueurs des six cordes pb, pd, pe, et pc, pf, pg. 

Corollaire. 

Cette construction conduit aux expressions trigonométriques 
suivantes : 

Fig. 76. 
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t&. Fmp — ig.w — 3/3 — 1,039230484541 

ZA 37/26 + 2/13) ar. TES —r,1,9200601579 
AV G6— 2/13) ar Tr 1, 4448820608 | 

Fa 2008 g 1800 PE Er 7-US (au (ir ce . su) 

Ê— 2ie6h BASÉES 7 CNE, sin Gene k; 

= 2 cos. à Penn +- ne se rs 

compense nr 

He 2 cos. 51 pere D pe: or in 

RE — 2 cos 4800 — NET IS RÈR 

11 % 
+ î 

d 
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V18 — 3,605651276464b Masienoes el 
pl = 3r (V13 + 1) — 7. 2,302776637732 en0b 
PR = jr (J13 — 1) = r. 1,302716637132 

2B — Zr (1  V13) — r . 1,767591879244 
2B,— gr (1 — 13) — r . 0,565741454080 

Problème. 

£. 50. Inscrire au cercle le tridécagone régulier par le 
moyen du théorème général {. 33. Il.) en partant de l'équation 
VI. $. 46. 

Solution. 

Soit pa le diamètre, et m le centre du cercle. Elevez la 

perpendiculaire po, et faites l’hypoténuse mo — pa. Divisez le 

rayon pm en deux parties égales en À. Du centre À avec le rayon 

ho décrivez le cercle ko7 qui coupe le diamètre prolongé en 

k et 1. 
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Prenez la corde pn —1pK, divisez l'arc na en deux par- 

ties égales en g, tirez la corde pq prenez la corde gs —31pl. Du 

point s menez trois droites, dont les segmens interceptés entre la 

corde pq et la circonférence, bb’, dd’, ee’, soient égaux à la corde 

pq. Les intersections de la circonférence étant b, d,e, les arcs 

ab, ad, ae, seront respectivement l'arc simple, triple et quadruple 

_ du tridécagone. 

Scholie. 

Le point g se trouve aussi, en prenant mt—zml et en 

coupant la circonférence par la perpendiculaire fg. Puis, si l’on 
joint a,g, si sur la corde prolongée ag on prend gw — ag, et si 

l’on joint pw, cette droite coupera la circonférence en n. 

Si sur la corde gp prolongée on prend le point à ensorte 

que ni—pq, les points s,n,i seront en ligne droite. Si sur la 

droite wnp prolongée on prend le point w ensorte que iu = pi, 

on aura au —pl. Enfin, si l'on fait av — mt —xml, et si l'on 

coupe la circonférence par la perpendiculaire vx, on aura 

px = pi —, iu. 

Problème. 

f. 51. Inscrire au cercle le tridécagone régulier par le 
moyen du théorème général (. 33. IL.) en partant de l'équation 

VIL) (. 46. 

Solution. 

Déterminez les points o, A, k, !, comme ci-dessus. Prenez la 

corde PN —3pl (= gs fig. 77), divisez l'arc NQa en deux par- 

ties égales en Q, tirez la corde pQ, prenez la corde 

OSL== 3 pk (HMS. 77). 

Du point 5 menez trois droites, dont les segmens interceptés en- 

tre la corde pQ et la circonférence, cc”, ff”, gg" soient égaux à la 

Mémoires de? Acad. T. X, 83 

Fig. 78. 
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corde pQ. Les intersections de la circonférence étant c, ÿ; g, les 

arcs ac, af, ag, Seront respectivement l'arc double, quintuple et 

sextuple du tridécagone.  . 

Scholie. 

1pl, Le point Q se trouve aussi, en prenant mT —Zmk =, 

et en coupant la circonférence par la perpendiculaire TQ. 

En tirant aQ, en la prolongeant ensorte que QW = aQ, 

et en joignant Wp, cette droite coupera la circonférence en N. 

Si l’on prend sur la corde pQ le point I ensorte que 

NI—pQ, les points S,I,N seront en ligne droite. Si l’on prend le 

point U sur WpN, ensorte que IU—= Ip, on aura NU —pk. Enfin 

si lon fait AV — mT —zmk —;pl, et si l'on coupe la circonfé- 
rence par la perpendiculaire VX, on aura pX = pl — I. 

Problème. 

{. 52. Inscrire au cercle le tridécagone régulier, en ap- 

pliquant le théorème du (. 12. à l'équation XIL) (. 46. 

Analyse. 

Cette équation est 

u—ir.u—r.u—yr 

et ses racines sont : 

E Gb +-pf), — 3(pe — pd), — 3 (pe + pg). 
Substituons dans cette équation u — x —-xr. En réduisant on 
obtiendra $ 

1) 8 — 2x £&r 

en comparant cette équation à celle du . 12. 

Di SAS on —) 2 HA 

Re 

D 
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on trouve, puisque A? —=:B° + C? 
A HE Le 48 . r 
2B Meet Hi 34 
2C 

rs 

27 — = 2 — (g.w — 37/3. 

Construction. 

Prenez sur le diamètre pa, ph —pi=ir, construisez sur 

hi-r le triangle équilatéral Aik, dont la hauteur An 2C. Prenez 

pn = po — ir, divisés les cotés kh — ki, en deux parties égales 

en m,/, on aura m—mo—A—1y13.r, et la tangente trigo- 
nométrique de l'angle {no — mon —w sera — 37/3. 

Elevez des perpendiculaires indéfinies en 7, o, et faites passer 

par le point / une droite, dont le segment gs, compris dans l’angle 

droit n, soit égal à 2/7 — 2A. Pareillement faites passer par le 

point #77 deux droites dont les segmens g's’, g”s”, compris dans 
l'angle droit o soient égaux à 2/7 — 2A. Les intersections du 

diamètre étant 5,s”/,s”, on aura 

ECpb + pf), ps —= (pe +-pg), ps” = Te 
Par et équations XIIL.) {. À6., on aura encore : 

a, pa.ps =pe. pd; pa.ps = pb.pf; p&.ps"=—='pe.pg. 

Donc en coupant la circonférence par les perpendiculaires sf, LÀ 

st”, il est évident que 

pf —=pe.pd; pi° —phople pl = pe. pg. 

Pour construire ces équations, on joint af’ rencontrant s£ en u. 

Du centre u avec le rayon ul” on décrit une circonférence qui coupe 

… le diamètre en v,w. ‘Ou bien on fera su° — sw° — ps° — pt°. 
On joint af” qui coupe s’f’ en w’, Du centre w’ avec le | a u' 

On décrit une circonférence qui coupe le diamètre en 2’, w’. Ou 

bien on fera sv — sw —ps"— pt. On mène pu” parallèle 
à at, elle rencontre la perpendiculaire {/s” prolongée en u”. Du 

s-3n 

47. 

Fig. 79. 
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centre u” avec le rayon u”f on décrit une circonférence qui coupe 

le ponte en v”,w”. Ou bien on prend le point y” ensorte 
que py”° —= ps” + pl, et l’on fait y/v” —=y/x" —=ps”, ce qui 
donne px” — pw”’. 

Après avoir exécuté ces constructions, on aura 
LS ik. Pubs ei RE à pb=—pv,; pf—pw; pe—pu, pg —=pu'; 
RP TIR paT = ne 

Corollaire. 

On tire de cette construction les expressions trigonometriques 
suivantes, en remarquant que l'angle /no —w est égal à l'angle 
Fmp—w dans la construction fig. 76. . 49. 

8.w — 3/3 — 1,039230484541 

A on = ie MONA GAS 

ne TE 
pe M EN re ete 
par ne 4e 

"2000000 2000000 @= 
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EXTRAIT DES OBSERVATIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES, 
FAITES À Sr. PÉTERSBOURG ANNÉE MDCCCXIX, 

D'APRÈS LE NOUVEAU STYLE. 

RÉDIGÉ PAR 

B. PSEST IR ON. 

Présenté à la Conférence le 14. Févr. 1821. 

I. - BAROMÈTRE. 

Hauteurs extrèmes, variation, milieu arithmétique, hauteur 

moyenne et nombre des jours auxquels la hauteur du baromètre a 

été au- dessus de 28 pouces de Paris. 

NB. mm. signifie matin ou avant midi; àm. dénote à midi; apr.m. 

signifie après midi et s. soir, toute la j. indique toute la journée. 

milieu 
Hauteurs varia- arith. | Pauteur | Ra 

L les plus gran ite tion FE ri pere Mois P grandes les plus petites métique moyenne| 1, 28 pouces 

_____ [pouces jours pouces jours __ |pouces| pouces | pouces | en jours 

Janv. |28,44|le g m. 27,57|le 16 apr. m. 0,87 |28,005| 98,123 TUBES | 
Févr.l28,75lle 20 m. 27,60|le 13 s, 1,15 |28,175|28,235| 96 
Mars |28,34lle 25 À m, 27,07|le 9 à m. 1,27 (27,705|26,329| 14 
Avr. |28,63|le 29 s. 27,66|le 2 à m. ets. | 0,97 |28,145|28,096| 20 
Mai |28,52|le 19 à m. 27,58lle 15 m. 0,94 (28,050, 28,194] 25 

…_ [Juin |28,48le 3 à m. 27,65|le 22 s. 0,83 |(28,065|98,18 24 
… (Juill. 28,45lle 29 à m. 27,75|le2ametle8m.| 0,70 (28,100|28,144| 28 
—_ | Août |28,461le 1 à m. 27,88|le 18 m. 0,58 |26,170| 28,227 28 

Sept.|28,60|le 24 à m. 27,40|le 19 m, 1,20 (28,000| 28,20 26 
Oct. 128,80|le 12° m. 27,33|le 8 m. 1,47 128,065128,089 18 
Nov. |29,06|le 30 à m. 27,40|le 4 m. 1,66 |28,230|28,128 21 
Déc. |29,37 les toute la j. 27,83] le 15 à m.et s. | 1,54 [28,600/28,535| 29 
A. |29,37les Déc.toute laj. |27,07|le 9 Mars à m. | 2,30 |28,22028,207| 282 

M} H. [28,861 27 Nov. 1818 |27,07|le 9 Mars à m. | 1,81 |(27,075/28,196| 138 
| KE. 128,80le 12 Oct.m. |27,88lle 8 Oct.m. |1,47128,065/28,175) 149 
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A. marque l'intervalle de toute l’année depuis le 1 Janvier 

jusqu'au 31 Décembre 1819, comprenant les 365 jours de l’année. 

H. dénote l'intervalle de six mois d'hiver depuis le 1 No- 

vembre 1818 jusqu'au 1 Mai 1819, comprenant 181 jours. 

E. indique l'intervalle de six mois d’été depuis le { Mai 
jusqu'au 4 Novembre 1849, comprenant 184 jours. 

Le tableau précédent fait voir : 1) que la variation totale 

du baromètre a été la plus grande (de 1,66 pouce) en Novembre, 

et la plus petite (de 0,58 pouce) au mois d'Août; 2) que la hau- 

teur moyenne du baromètre se trouve être la plus grande (de 

28,536 pouces) en Décembre, et la plus petite (de 28,089 pouces) 

au mois d'Octobre. 

II. THERMOMÈTRE DE Mr. DÉLISLE. 
1) Températures extrêmes de l'atmosphère avec leurs diffé- 

rences, milieu arithmétique et températures moyennes, pendant les 

matins et les soirs, à midi ou bientôt après midi, et pour chaque 

mois de l’année 1819. 
‘l'empératures extrèmes Températures moyennes 

leurs leur |pendant | à midi de 
diffé- | milieu | les ma- [ou bien-| chaque 

Mois les plus basses les plus hautes rences | arithm.| tins et |tôtaprès| mois 
nn ie les soirs | midi > 

degrés jours {degrés jours ____|degrés | degrés | degrés | degrés | degrés MM 

Janv. 176,4 [le 30 s. 146,6] le 15 m. 29,8 [161,5 |155,7 |155 |155,4 M 
Févr.180,0! le 10 m. . [147,2] le 14 à m. 83,7 | 164,0 162,0 |158,4. 160,7 | \ 
Mars 184,1| le 13 m. 134,1| le 28 à m, 50,0 159 (160; 8 157,5 [159,5 
Avrill165 | le 6 s. 127,5] le 19 à m. 37,5 146,2 154,5 143,5 |151,848 
Mai |149,2| le 10 m. 119,7] les 23.et 26 À m. | 29,5 |134,5 142  |131,5 138,4 
Juin 144,4] le 16 m. 102,6| le 8 à m. 41,8 (123,5 |128,1 |117 |124,34) 
Juill. 130,9! le 15 s. 107,6| le 7 à m. 23,3 [119,2 [124 115,7 122,4 
Août 142 | le 23 s. 109,1| le 11 à m. 32,9 125,5 125 |118,3 [122,7 
Sept. /143, 6| le 21 m, 115,6 le 7 à m. 80,0 128,6 [130,9 [125,5 |129,2,) 
Oct. 162 | le 30 m. 126,6| le 4 à m. 35,4 1144,3 1140,7 [137,6 |139,5) 
Nov. |179,6| le 30 m, 147,6 le 13 à m. 32,0 [163,6 |157,7 |156,2 |157,1 
Déc. |202,9| le 29 m. 159,6] le 15 s, 43,3 181,3 175,5 11729 174,8 

A. |202,9| le 29 Déc. m. |102,611e 8 Juin à m. |100,31152,8 |146,4 140,8 144,9 

TH: 184,1 le 13 Mars m. [127,5] le 19 Avr. à m. 56,6 |155,8 157,5 150,96/15 154,2, 

"E. li62 |le 30 Oct. m. l102,6| le 8 Juin à m. | 59,4 [132,3 [131,8 124,5 129,4 



= tes hr 

2 27 PRE er eus 

| 265 

D'après ce tableau on voit: {) que le plus grand froid 

(de 202,9 degrés) eut lieu le 29 Décembre matin; 2) que la 

plus grande chaleur (de 102,6 degrés) a été le 8 Juin à midi; 

3) que la plus grande différence entre la plus basse et la ‘plus 

haute températures de l'atmosphère fut (de 50,0 degrés) au mois 

de Mars, et la plus petite (de 23,3 degrés) en Juillet; 4) que la 
température moyenne, pendant les matins ct les soirs, se trouve 

être la plus basse (175,5 degrés) au mois de Décembre, et la 

plus haute (de 124 degrés) en Juillet; 5) qu'a midi ou bintôt 
après midi, la température moyenne la plus basse (de 172,9 de- 

grés) se trouve être aussi au mois de Décenbre, et la plus haute 

(de 115,7 degrés) de mème en Juillet, comme ci-dessus N°. 4. 

2) Le nombre des jours auxquels la température de l’atmo- 

sphère a été, pendant les matins et les soirs, à midi ou bientôt 

après midi de chaque mois, au - dessous et au-dessus de quelques 

divisions principales du thermomètre. 

Pendant les matins et les soirs A midi et bientôt après midi 
* la température a été la température a été 

plus basse que plus haute'que 

Mois | 200° 190 |189°[170° 160°|150 150 140 [130 120 ,110° 
jours |jours|jours| jours jours |jours|jours jours|jours jours jours 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembr 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

= Be 

5 ! 29 | o8 

2 | 9 | 28 
2414424 937% 

CORRE »t 
Mémoires del Acad. T. A. 34 
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3) Le nombre des jours auxquels la température de l’atmo- - 

sphère a été, pendant les matins et les soirs, ainsi qu'à midi ou 

bientôt après midi de chaque mois, au-dessous qu'au-dessus et entre 

quelques divisions principales du thermomètre. 

À midi ou bientôt après midi 
Ja température a été 

au-deslentre entre| entre! entré TT 
sous de] 200°! 4y0°| #80°| 170°} 160° [sous delsus del 150° | 140° | 130° | 120° [sus de 
200° |, et et et 1] et et | 1509 | 150° | et et et et 110° 

490° : 180° | 1709 | 160°| 150° _440°] 130° | 120° | 110° 
jours |jours jours| jours jours |jours| jours ars |jours jours | 

Pendant les matins et les soirs 

jours |jours|jours|jours|jours| jours 

A. | 2 |3 | 71831180 84 | 172] 232 | 65 | 58 | 681 46 15 
HT] 1 5:16)36 98/1641 71 4 401 af at 7 
E. | [y Ein all 7cladti 26 (6 GAS 

L'inspection du tableau précédent indique : 1} qu'il a gelé, 

pendant les matins et les soirs, en A. 172 jours, en H. 154 jours 

et en E. 7 jours seulement ; 2) et qu'il n'a pas gelé, à midi ou 

bientôt aprés midi, en À. 232 jours, en H. 71 jours et en E. 
184 jours. 

Il a commence à geler le 25 Septembre {8418, par consé- 

quent avant le commencement de l’époque H., et il a gelé pour 

la dernière fois du 9 au 10 Mai 1819, après un intervalle de 

228 jours. En A. et notamment en E. il a recommencé à geler 

le 27 Octobre matin, après un intervalle de 169 jours. 
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La rivièré Newa, après avoir été couverte de glaces le 27 

Novembre 1818, débacla le 21 Avril 1849 bientôt après midi, consé- 
quemment après un intervalle de 145 jours. Du 7 au 8 Novembre 

1819 à minuit elle se couvrit de nouvelles glaces, ayant été ou- 

verte pendant 200 jours. 

III. ?VENTS. 

Tableau général de la force et de la direction des vents 
pour chaque mois de l'année 1810. 

2 

d ; | Rapport de la direction ES rents La force des vent Het vante 

Nord. Sud-| Sad- | vent très) vent LETTRES | jNord- 
Mois | calme | faible et médiocre) &. |très-INord | Est | Sud ar est |ouest, est [ouest 

faible fort as 

jours | jours | jours | jours jours jours jours jours ljours |jo urs jours Jours jours 

15 10 6 DE EC EE ET CHER 
12 17 () 2 Lou 58 DRE A LS: ED | 8|{ 2 
13 17 3 AO Le GARE à LACS GES 
12 17 6 0 RC NN er DR DRE 
10 12 |3a1 ANION|Rene At SALE 60 2137120 fa 4 
11 9 3 3 SpNAe Mol) Ee"| a | #3 
21 20 | 6 0 PU 2 00 RES ES CO 3 08 RE! 2 
19 11 3 ANA ES 71206 9 | ‘3 
it 17 (e) -2 Fe AA AR" ENS ro 
15 24. 5 1 A3 1162610640 7D ir on e5 9 
11 26 8 CE A US NC DE AR AT 
14. 21 7 D VE EE PENSE EE a RE DANINES 

| 5 164 {oo1 |74 | 17 | 39 | 59 | 49 | 61 | 74 | 48 65 | 67 

70 | 86 |44 |10 | 14 | 30 | 30 | 40 | 12 | 28 26 | 30 

10 | 23 | 16 126 | 33 | 49 124 24] 31 

On”voit par ce tableau: 41) que les mois de Février, de 

Mai, de Juillet, de Septembre, d'Octobre, de Novembre et de Dé- 

cembre ont été les plus venteux; 2) que ceux de Juin et d’Août 

les plus calmes; 3) l'hiver H. a été plus calme que l'été E., qui 
l'a suivi dans le rapport de 35 H 87 : 20 +-70 ou de 122:90; 

et 4) que le vent dominant dans l'année était celui de Nord-est. 

34* 
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IV. L'ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE. 

tonner- 
pluie |en-ciel| re et grêle blanche] neige |sélènes| hé- r 

éclaire lies [boréal 

jours | jours | jours | jours 

5 
10 
16 

16 

18 
26 

24, 
20 

14 
8 

10 

167 | 159 

.|27 | 45 

2%. 14 

3 
6 
6 
5 

10 
6 
3 
5 
2 
4 
3 

L'uRs 
60 

Ce tableau fait voir: 1) que le nombre des jours entière- 

ment sereins a été le plus grand en Mai: 2) qu'au mois de Sep- 

tembre il n'y avait que deux jours sereins; et 3) qu'en hiver H. 

il y en avait presqu'autant qu'en été E. 

Cette année - ci il neigea pour la derniére fois le 17 Mai 

après midi, et pour la première fois le 26 du mois d'Octobre à 

midi, après un intervalle de #61 jours. 

Il tonna pour la première fois le 8 Avril à une heure après 

midi, et pour la dernière fois le 30 du mois de Septembre ‘de 

même après midi. 

#7" 9000007000 008 7 
» 
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EXTRAIT DES OBSERVATIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES, 
FAITES À Sr. PÉTERSBOURG ANNÉE MDCCCXX, 

D'APRÈS LE NOUVEAU STYLE, PAR Mr. L’ACAD. HISNEWSKY, 

RÉDIGÉ PAR 

B PETROW. 

Présenté à la Conférence le 23 Octobre 1822. 

I. BAROMÈTRE. 
Hauteurs extrêmes, variation, milieu arithmétique, hauteur 

moyenne et nombre des jours auxquels la hauteur du baromètre a 

été au- dessus de 28 pouces de Paris. 

NB. m. signifie matin (vers 6 heures), à m. désigne à midi, 

apr. m. indique après midi (vers 2 heures), et s. soir, (vers 10 

heures) £. la j. dénote toute la journée. 

Hauteurs varia- AR IR) pa à 
Mois les plus grandes | les plus petites tion que moyenne de 38 Don 

pouces OR HA pouces] jours __ [pouces pouces [pouces en jours 

Janv. 28,79lle 7 s. . |27,o8lle 20 s, 1,76 27,91098,187| 93 
Févr.|28,75|les17am.,s.,et19 s.127,611le 15 à m. |1,14 |28,180|28,306 25 
Mars /28,77|le 16 àm. etàm. 27,21|le 2 m. 1,56 |27,990 28,045 19 
Avr. |28,52|le 23 m. eme e 3et21m.|0,86 (28,090/28,324| 923 
Mai 28,56! le 22 à m. 27,83|le 5 s, 0,73 28,195/27,255| 25 
Juin |28,25lles 5 et 27 m. |27,51| ls 2 m. 0,74. 97,880 28,009! 23 
Juill. |28,24|le 16 à m. 27,48lle 7 à m. |0,76 |27,860/27,048 14 
Août|26,25|le 5 m. 27,491le 18 m. 0,76 |27,87027,944] 20 
Sept.|28,50lle 30 s. 27,021le 19 s. 0,88 (28,060,28,165| 27 
Oct. 128,63lle 1 m. 2739|le 19 s 1,24 [28,010/27,988 315 

» |Nov.|28,70lle 27 à m. 126,97|le 30 à m, 1,73 |27,635/28,263 28 
…_ |Déc.|29,161e 19 m. 27;16le 1 m. 2,00 |28,160|28,190| 18 

HA: 29,16 le-19 Déc. m. |26,97/le 30 Nov. à m.| 2,19 |28,065/27,077 260 

PH. 20:39 le 8 Déc.1819t.laj. 27,03 le 20 Janv. se. [2,34 28,200|28,254| 140 

TE, |28,63lle à Oct.m.  (27,3glle 19 Oct.s. |1,241/28,010/27,785| 124 
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A. marque l'intervalle de toute l'année depuis le {4 Janvier 
jusqu'au 31 Décembre 1820, comprenant les 366 jours de l'annee 

(bissextile). 4 

H. dénote l'intervalle de 6 mois d'hiver -depuis le 4 No- 

vembre 1819 jusqu'au { Mai 1820, comprenant 182 jours. 
E. signifie l'intervalle de 6 mois d'été depuis le { Mai 

jusqu'au { Novembre 1820, comprenant 184 jours. 

D'après ce tableau on voit: 1) que la variation totale du 

baromètre a été la plus grande (de 2 pouces) au mois de Dé- 

cembre, et la plus petite (de 0,73 de pouce) en Mai; 2) que la 

hauteur moyenne du baromètre se trouve être la plus grande (de 

28,324 pouces) au mois d'Avril, et la plus petite (de 27,048 pouces) 

en Juillet. 

II. THERMOMÈTRE DE Mr. DÉLISLE. 
4) Températures extrèmes de l'atmosphère, leurs différences 

et températures moyennes, pendant les matins et les soirs, à midi 

ou bientôt après midi (vers 2 heures) et pour chaque mois de l'an- 

née 1820, 
‘l'empératures extrèmes | Températures moyennes { 

ERÈT v leurs | pendant | à midi de | 

| difé- | les ma- lou bien-| chaque 

Mois les plus basses les plus hautes rences | tins et |totaprès| mois 

ER - les soirs| midi entier 

dégrés jours __ [degrés | _” fous degrés | degrés | degrés “degrés 

Janv. 107,6! le 16 s. 148,5! le 20 s. 4o,1 175,8 1723 1747 
Févr. 194,8] le 6 m. 148,1|les 11 et 24 à m.146,7 168,6 162,9 166,7 

Mars 13, o| le 7 m. 143,8) le 26 à m. 29,2 |165,4 147,0 151,2 

Avril 154,1] le 5 m. - [131,3] les 27 et 28 à m.| 22,8 l148,9 132,4 140,6 
Mai |146,1| le 4 m. 118,0! le 31 à m. 28,1 137,3 |130,3 |134,8 
Juin |137,4 le 4 m. 115,5] le 22 à m. 21,9 [120,0 |123,8 |127,3 
Juill. 139,7 le 7 m. 111,8! le 19 à m. 27,9 1196 ‘120,8 [124,1 
Août 135 | le 22 m., 111,6| lé 7 à m. | 23,4 128,6 122,3 |126,6 
Sept. pr le 19 m, 120,2| le 25 à m. 20,8 134,7 [127,3 |139,2 
Oct. peus au 130,0! le 2 à m. 23,7 142,0 |138,6 |140,8 

Nov. [167,8] le 14 m. 136 | le 4 m. 31,8 150,5 |149,2 Age 

Déc. |180,6| le 20 m. 147 | le 11 5 39,0 166,3 164,8 165,7. 

A. 197,6 Le 18 Janv. s. 11, 6e ke 7 Août à m. | 86,0 146,9 140,9 |144,5 

ns ge ee KS1; 3 Ileso7ct28: Avr.21n. 76 163,6 157,3. 160,8 

DE. le 28 Oct. s. Jar, 6 le 7 Août à m./|42,1 132,9 127,2 130,9 
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Cette table montre: 1) que le plus grand froid (de 197,6 
degrés) eut lieu le’ 48 Janvier au soir; 2) que la plus grande 

chaleur (de 141,6 degrés) est arrivée le 7 Août bientôt après 

midi; 3) que la plus grande difiérence entre la plus basse et la 

plus haute températures de l'atmosphère fut (de 49,1 degrés) en 

Janvier, et la plus petite (de 20,8 degrés) au mois de Septembre; 

4) que la température moyenne , pendant les matins et les soirs, 

se trouve être la plus basse (de 175,8 degrés) aussi en Janvier, 

et la plus baute (de 126 degrés) au mois de Juillet; 5) qu'à 

midi ou bientôt après midi la température moyenne la us basse 

(de 172,3 degrés) s'est trouvée de même en Janvier, et la plus 

haute (de 120,8 degrés) au mois de Juillet. 

2) Le nombre des jours auxquels la température de l’atmo- 
sphère a ete, pendant les matins et les soirs, à midi ou bientôt 
après midi de chaque mois au- dessous et au- dessus de quelques 
divisions principales du thermomètre, 

Pendant les matins et les soirs A midi ou bientot après 
la température a été midi la température a été 

plus basse que ___ plus haute que 

Mois 200° |190°|160°|170° 160°,150° 150°/140°,180°|12 0° 
Cjours_ jours|jou jours jours jours jours jours jours, jours jours 

Janvier 4 | 15 24 | 26 | 31 1 
Février 31 5/14 ]|922|029| 3 
Mars 1 6 | 26 a 

Avril 5 | 30 | 10 
Mai 31 | 29 |13| 3 
Juin 30 | 30128 | 6 
Juillet 31 | 31 | 28 | 16 

Août 31 | 31 128 | 8 
Septembre 30 | 30 | 22 
Octobre NIMAPISR IE 
Novembre 8 | 18 |12| 5 
Décembre| _ 4 TE eZ | 31 

2 jours en 
ec. - 1819] OR Lane fe 56 |-10 0 |. EE 

| 7 84 ho hr9 | 33 
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3) Le nombre des jours auxquels la température de l’atmo- 

sphère a été, pendant les matins et les soirs, ainsi qu'à midi ou 

bientôt après midi, au-dessous qu'au-dessus et entre quelques divi- 

sions principales du thermomètre. 

Pendant les matine et les soirs A midi ou bientôt après midi | 
la température a été la temperature a été 

au-des- entre | entre | entre | entre | entre au des- au-des-| entre , entre j entre [l entre | 

Mois [sous de200° et190° et180° et 170° et160° etlsous de sus de |150° et 140° et 130° et 120° et 
_200° | 1909 | 1800 | 170° | 160° | 150° | 1509 | 150° 1409 | 130° [u42oonf 110 | 

_____ | jours | jours | jours | jours | jours | jours jours | jours | jours | jours | jours _jours | 

anv. POP AN 9 6 NN EN 1 1 
Févr. 2 4 |10 8 51/20 3 8 
Mars 1 5 |20 |26 17 17 

[Avril BA 180" 2 207 lo 
Mai 31 2,01 16 10 3 
uin 30 2 -| 92 6 

uillet 31 3 .| 12, | 16 
Août 31 3 +20 () 
Sept. 30 8 | 22 
Oct. 4 T'\SLT | 12 10 
Nov. Baron re") MA 9 3 
Déc. 7 52:| 15 4 1181 \ 

A. 6 |22 |a25 |42 |40 147 47 | 64 | 64 86 |33 

H. fouet og |'19 "38, 133 | 44 150: 66: | 4641 10 3 

E. | 7 h84 [14 151 | 86 |33 

La nuit du 27 Octobre 1819, il a commencé à geler, con-- 

séquemment avant le commencement de l'intervalle H.;, et il a gelé 
pour la dernière fois le 24 Avril 1820 au matin, après un inter- M 

valle de 180 jours. En A., et notamment en E., il a recom- 

mencé à geler le 9 Octobre 1820 au soir, après. un intervalle de 

169 jours. 

Il a gelé, pendant les matins et les soirs, en À. 147 jours, 
en H. 150 jours et en E. 7 jours seulement. 

x? 
, 

Il n'a gelé, à midi ou bientôt après nudi, en À. 247 jours, 

en M. 56 jours et en E. 184 jours. À f 
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La rivière Newa, après avoir.été couverte de glace cu 26 
au 27 Octobre 18419, débâcla le 17 Avril 1820 après midi, par 
conséquent après un intervalle de 162 jours; du 13 au 14 No- 
vembre 1820, elle se couvrit de nouvelle glace, ayant été ouverte 

_ 210 jours. 

ITIJ, VENTS. 

Tableau général de la force et de la direction des vents 

pour chaque mois de l’année 1820, 

Î Rapport dé la direction 
des venis 

La force des vents 

Nord- Sud-| Sud- venttrès.| ven vent ent {Nord- 
Mois | cahne ee EE for LES Nord | Est | Sud ME est / ol est |ouest 

jours |_ jours {jours “jours jours jours jours rs |jours jours (jours jours ; jours jours | 

2 13 23 9 L'IadB mo ROLE la 
1 8 28 5 C1 SPAS EE De 1 NE YA Er 
1 15 16 7 a LS OC D RURRE N- SEE ar 

17 22 | ,2 7| 6|113| 2| 3] -6| x 
3 16 17 8 2.4 AN FRONT 1 M en 
2 18 17 5 s'ogoina as Dome le.) À 
4. 14. 16 2. OR Prod RON leu IIS 
3 12 23 8 «0 NC T7 0 Se PE NEO ON RE NO 0 
2 18 21 2 2 EE LAON ES RIRES Li ee 42 De 

Ù 1 13 24 4 9 18-337! 2] 7e 4 3kur 
À 2 17 14 | 6 taie dev los d'a 1 Ads 

1 17 18 4 2 dh neaitu anal als 

178 | 241 | 62 8 | 20 | 72 | 63 128 FA 739 | FA 77 
11 78 |136 | 38 1 |11 | 49 | 33 | 47 | 29 | 10 38 | 36 
15 91 120 | 29 4 1 13 | 33 |-28 | 66 | 23 | 23 : 19 | 39 

On voit par le tableau précédent: 1) que les mois de 

… Juin, de Juillèt, de Septembre et d'Octobre ont été plus doux que 

| tous les autres; 2) que l'hiver H. a été plus calme que l'été E., 
… qui la suivit dans le rapport de 15 -H 91 : 11 + 78 ou de 
4 106 : 89; 3) que le vent dominant était dans l’année celui 

d'Ouest. 

35 M émoires de P Acad. TX. 

È 
Ê 

| 



. 274 

IV. L'ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE. 

Ciel brouil l'arc. [tonner- gelée para par-| J'au- 
sereinl'auages couvert} lard | pluie |en-ciel 1 et blanche neige |sélènes be ror€ 

éclaire ie boréale 

jours jours “jours jours jours “jours 

17 
13 
11 

16 
20 

20 

19 
6 

10 

11 

6 

4 Où © CB Où CO D ON 

ï 
15 

IN AR # On D FN 21 
vs 20 |:3 

225 | 168. 61. 

Le table ci-dessus jointe indique : 1) que le nombre des 

jours entièrement sereins a été le plus grand en Janvier, Février 

et Septembre; 2) qu'au mois d'Octobre on n’a compté qu'un seul 

jour serein, et en Novembre il n'y en avait pas un seul; 3) qu’en. 

hiver H. il y avait [un peu plus grand nombre 5 + 6 jours se- 

reins de plus qu’en été E. 

oO 

Cette année - ci il neigea pour la dernière fois le 5 Avril 
a midi, et au soir, et pour la première fois le 8 Octobre au ma- 

tin, après un intervalle de 185 jours. 

Il tonna pour la première fois le 13 Mai après midi, et 

pour la dernière fois le 20 Août au soir. 

1 000007000000: 
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B L AT À RU M 
NO VA AMEN CE "Su DE. S:C RIPT AE 

A 

C P THUNBERSG. 

— 

Conventui exhibuit die 21. Maji 1823. 

— 

Duae indigenae Blattae species borealem ÆEuropam patriam Tab. XIŸ. 

suam agnoscunt, et damni hinc inde plus vel minus in variis pro- 
vinciis causant. Zapponica scilicet, in regionibus imprimis maxime 

borealibus, Lapponum cibaria, vestes et utensilia corrodit, et Ger- 

manica, Mitius amans clima , in meridionalibus Europae tractibus 

varie nocct. Duae aliae exoticae species cum mercibus et navibus 

in Europam allatae, nimirum orientalis et americana majus adhuc 

detrimentum afferunt domibus, in quibus hospitium suum calidius 
procurare sibi potuerunt noxii hi adveni hospites. 

Olim hae species, fere solae, notae fuerunt ; postquam vero 

magis exculta fuit Scientia Entomologica, ingens noxii hujus generis 
agmen indagatum et conquisitum fuit in omnibus terrae partibus et 

regionibus mitiori sole calefactis. 

In Operibus Celeb. Linnaei et Fabricii ingens occurrit 

numerus Blattarum specierum. Ego in -Dissertationibus meis de 

» novis Insectorum Speciebus, et quidem 1784, Parte 4. p. 196. 
_ aliquot species novas attuli, et in Actis Regiae Academiae Scientia- 

rum Holmensis, 1810. p.158. cum T. 5. fig. A. B. adhuc plures, 

ante incognitas species descripsi. Hisce jam addere possum 5 spe- 

… cies depictas, et non nullas alias, vel novas, vel minus cognitas, 

omnes ex America meridionali, et imprimis e Brasilia ad me missas. 

35 * 
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B. PAPILLOSA. c. fig. ; 

B. livida litura humerali atra; thorace papilloso, nigro: margine 

pallido, elevato; medio tuberculis tribus, sulcatis. 

Magnitudine fere Blattae giganteae, cui similis. 
Thorax papilloso-scaber margine flavo, elevato; in medio tubercula 

tria, convexa, atra, papillosa et sulcata. 

Hemelytra livida seu flavescentia, laevia, punctulata, substriata; basi 

in utroque humero linea atra, abrupta. 

Adominis segmenta margine atra. 

Caput nigrum cum antennis nigris. 

Pedes lividi, atromaculati. 

B. BIGUTTATA. c. fig. 

B. thorace flavo : arcu punctisque atris; scutello biguttato. 

Paulo minor BI. gigantea, tota laevis. 

Caput nigrum. 

Antennae nigrae, corpore fere dimidio breviores. 

Thorax flavus, striato - subvariolosus. Margo anticus elevatus. Im 
medio arcus ater, cum margine postico atro connexus. 
Ante basin puncta varia, atra, difformia. 

Scutellum maculs duabus flavis notatum. 

Hemelytra laevia, atra. 

Abdomen glabrum, supra atrum, subtus cum pedibus rufescens.. 

B. PELLUCENS. c. fig. 

B. tota brunnea thorace albo, hyalino: macula baseos nigra. 
Quadruplo major BI. lapponica, tota brunnea. 

Thorax albo-hyalinus macula baseos media, nigra. 
Hemelytra striata. 

Abdomen pallidius. 

B. SEXNOTATA. c. fig. 

B. livida hemelytris linea humerali maculisque tribus atris. 

Magnitudine fere BI. orientalis, corpore minus depresso. 



eur 

“p Lsbei sex 

277 

Caput atrum, 
Antennae atrae, corpore breviores. 

Thorax lividus ,: variolosus.  Margo anticus et laterales parum ele- 
vati. In medio maculae binae, magnae, fere coalitae, atrae, 

Hemelytra striata: in basi humerali linea utrinque parva, atra, basi 

coalita cum alia, majori, oblonga, atra, impresso-punctata. 

In medio, propius ad exteriorem marginem macula atra, 

rotundata, et intra apicem adhuc alia, in alterutro hemely- 

tro quandoque deficiens, 

Pedes et abdomen fusca, flavomaculata. 

‘  B. ASELLUS. c. fig. 
B. tota cinerea segmentis abdominis nigropunctatis. 

Mägnitudine vix Onisci aselli, cui similis ovata, maxime depressa, 
tota cinerea. 

Abdominis segmenta margine serrâta, et intra marginem , utroque 
latere, puncto minimo nigro notata. 

B. NIVEA. 

B. tota supra viridis, immaculata; subtus pallidior. 

de Geer Insect. Tom. 3. Tab. 44. fig. 10. 

Magnitudine BI. germanicam parum superat, oblonga; tota imma- 
culata, supra viridis,. subtus albido - virescens.. 

_Oculi pallidi. 

Æemelytra tenuissima , diaphana. 

B. CINEREA. , 
B. tota cinerea, immaculata. 

de Geer Mémoir. des Insectes. Tom. 3. Tab. 44, f. 7, 
Blatta germanica sexies major, oblonga, tota cinerea supra subtus- 

que, immaculata. 

Antennae corporis longitudine. 

Hemelytra striata, abdomine longiora.. 
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B. LIMBATA. 
B. nigra thoracis margine antico et lateralibus flavis. 

Aagnitudine circiter Bl. orientalis, vel paulo minor, tota nigra 

limbo antico thoracis et infima basi hemelytrorum flavis. 

Antennae longitudine corporis, vel paulo longiores, nigrae. 

In feminae larva conspiciuntur puncta duo, flava, utrinque in seg- 

mentis duobus abdominis. 

B. BRUNNEA. c 

B. supra fusca hemelytris apice brunneis; abdomine nigro; pe- 

dibus brunneis. 

Similis Bl. americanae, sed major et latior; supra capite, thorace, 
basi hemelytrorum abdomineque nigris. 

Antennae brunneae, longitudine corporis. 

Thorax immaculatus. 

ÆHemelytra tenuissime striata, abdomine longiora. 

Posterior pars hemelytrorum brunnea, immaculata. 

B. REFLEXA. 

B. livida thoracis marginibus refñexis. 

Magna, dimidio tamen minor BI. gigantea, tota livida, laevis, ca- 

pite pedibusque magis fuscis. Plus vel minus fusca oc- 

currit. CET 

Thoracis margines, imprimis anticus, valde elevati et refiexi. Intra 

marginem posticum thorax niger. 

B. VIRESCENS. 

B. viridis thoracis lateribus et linea baseos marginali hemelytro- 

rum flavis. 

Quadruplo major BI. germanica, oblonga, supra viridis, subtus al- 

bovirescens. 

Antennac flavae, corpore dimidio breviores. 

Thorazx laevis, planus, linea laterali intra maïginem utrinque flava. 
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Hemelytra tenuissima, immaculata: linea humeralis intra marginem 
abrupta , flava. 

Abdomen et pedes albescentes. 

Differt a BI. viridi linea bumerali et puneto rubro inter oculos. 

B. BIPUSTULATA. 

B. nigra, nitida thoracis pustulis duabus, rufs. 

Magnitudine dimidia B. giganteae, tota supra subtusque atra, lae- 

vissima, nitida. 

Antennae corpore duplo breviores. 

Thoraxz convexus, tenuissime marginatus , intra basin utrinque ma- 

cula rubra, obsoleta. 

3 B. CONVEXA. 

B. supra testacea, subtus brunnea, immaculata; hemelytris con- 

vexis. 

Quadruplo major BI. germanica, supra tota testacea, immaculata, 

lacvissima vel nitida. 

Thorax diaphanus, laevissimus. 

Hemelytra valde convexa, non tamen gibba, brunnea tota. 

Subtus omnia brunnea. 

B. CYLINDRICA. 

B. tota rufoferruginea oculis flavis. 

Magnitudine BI. americanae, cylindracea, tota rufo - brunnea, im- 
maculata oculis solis flavis. 

Antennae corporis longitudine. 

Corpus hujus magis oblongum et cylindricum, quam ceterorum in . 

hoc genere. 
\ 

B. GIBBA. 
B. testacea antennis nigris; hemelytris basi gibbis. 

Sexies major BI. germanica, supra tota laevis, testacea, immaculata. 

Antennae nigrae , longitudine corporis. 
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Thorax convexus, opacus: punctis intra marginem plurimis, mini- 

mis, atris. 

Hemelytra basi gibbosa. 

Sublus magis brunnea. 

B. GROSS5A. 

B. livida linea humerali atra, thoracisque margine elevato : basi 

macula tricuspidata, atra. 

Magnitudine BI. giganteae, cui similis, adeoque inter maximas hu- 

jus generis. 

Antennae corpore breviores. = 

Thorax laevis marginibus antico et lateralibus imprimis elevatis; in 

medio utrinque depressus. Macula baseos atra, trifida, 

lobo intermedio bifido. 

Abdomen et pedes fusco - livida. 

Differt a BI. gigantea margine thoracis elevato, et macula baseos 
diversa. 

2000000 7000000 @=« 
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DESCRIPTIONES PLANTARUM NOVAE 
CALIFORNIAE, 

ADJECTIS FLORUM EXOTICORUM ANALYSIBUS 

PTE ni 

se 

AUCTORE 

PR NE DRE Se 2 JF», ES CHSCHOIL TZ: 

Conventui exhibuit die 18. Junii 1823. 

1. ABRONIA LATIFOLIA. 

A. caule procumbente, foliis subrotundis aut cuneiformibus. 
In arenosis mariuümis Novae Californiae. 

Caulis semipedalis aut pedalis procumbens, sublignosus, teres, stria- 
< tus, saepe simplex, interdum ramus unicus vel duo. 

J'olia longe petiolata, forma variabilia, semper vero brevia et lata, 
aut subrotunda, aut subrotundo-cuneiformia, aut cuneiformia 
apice truncata, aut cuneiformia apice semicircularia , aut 
transverse ovalia, integerrima, subcarnosa, glabra. 

Pedunculus umbellae axillaris longissimus. Involuerum foliis binis aut 
ternis ovatis acutis. Flores elongati, dimidio pollice lon- 
giores, flavi. ,Tota planta glutinosa, propter quam arena 
consita. 

Obs. Diflert ab Abronia umbellata, cui maxime affinis quacumque in 
$ eodem loco crescit, praecipue foliorum forma, umbellis 

paucifloris, numero involueri foliorum, quae in Abr. umbel- 
lata quinque vel sex, denique floribus flavis, 

# Mémoires del Acad. T.X, ÿ 36 
L: 0 
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2. HOITZIA SQUARROSA. 

H. caule ramoso pubescenti, floribus capitatis, foliis pinnatis ca- 
lyceque mucronatis. 

In Novae Californiae arenosis. | 

Caulis biennis, semipedalis, suffruticosus, ramosus, adscendens,. 
teres, pubescens. ; 

Folia alterna, sessilia, rigida, pubescentia, pinnata ; pinnis sessili- 

bus lanceolatis mucronatis carinatis, aut simplicibus ant 
bifidis. #3 

Flores in: apicibus caulis et ramorum capitati; capitulo globoso denso,. 

bracteis structura atque forma foliorum suffulto, at bractea 

inter flores nulla. Calyx tubulosus, pubescens, basi meme. 

branaceus, quinquefdus ; laciniis elongato lanceolatis, cari- 

natis, longe mucronatis. Corolla infera , infundibuliformis, 

calyce vix duplo longior, eoque multo angustior, vix in- 

curva ; limbo quinquefñdo, laciniis ovato-lanceolatis. Stylus. 

unicus ; stigmata tria revoluta. Capsula trigona, trilocu- 

lavis, trivalvis, polyspora; valsulis medio sepuferis. Semina. 

ovata immarginata. 

3. POLEMONIUM CAP:TATUM. 

P, foliis inferioribus pinnatis: pinnis linearibus sessilibus, supre- 

mis simplicibus, floribus capitatis. À 

in Novae- Californiae arenosis. 

Radix fusiformis, perennis.  Caulis spitamaeus, teres, ramosissimuss À 

pubescens.. 

Folia alterna, sessilia, glabra ; inferiora pinnata:- pinnis tribus vel 

quaternis alternis sessilibus lincaribus. acutis ; suprema. sim- M 

plicia linearia acuta. 

Flores. quinque ad decem capitati, ebracteati, pro ratione plantae 

Satis magni. Pedunculi elongau simplices teretes subpu- 
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bescentes. Caly# urccolatus glaber mémbrandéits albicaré 
quinquefidus, laciniis latis acutis, nervo lto viridr: 

Corolla coerulea, urceolata, calyce duplo longiô*, quinquefida; laci- 

nüs latis obtusis, fauce plicis longitudinatibus 1660 valva: 
rum. Antherae magnae globosae flavae. Stigma trifidum. 

Capsula trigona. 

4. SOLANUM UMBELLIFERUM. 

flnerme, foliis integerrimis, calycibus quinquedivisis, staminibus aequalibus, 

inflorescentia terminali } 

$. caule suffruticoso erecio, foliis ovalibus acutis integerrimis pu- 

bescentibus, umbellis terminalibus. 

} In fruticetis Novae Californiae. 

Caulis orgyalis, sufiruticosus, fistulosus, angulatus, pubescens; ramis 

subherbaceis nuütantibus, tomentoso pubescentibus. 

 Folia alterna petiolata ovalia acuta integerrima , utrinque pubes- 
centia, vix pollicarie, caulina interdum Jato ovata .sésqui- 
pollicaria. 

« Flores terminales umbellati; umbella plerumque quadriflora, interdum 

bi-vel triflora; invelucrum parvum urceolare, integrum pu- 

bescens ; pedunculi aequales élongati pubescentes.  Calyx 

urceolaris quinquefidus pubescens, laciniis acutis. Corolla 

calyce triplo major, dilute violacea, quinquefida; extus pu-- 

“bescens. Antherae flavae. Bacca magna purpurea. 

5. RIBES TÜBULOSUM. 

R. folüs cordatis trilobis serratis rugosis, subtus albo pubescen- 
tibus, rawemis erectis, calyeibus tubulatis longis, petalis 

oblongis calyce iongioribus, bracteis ovato - lanceolatis 

acutis. 

In fruticetis Novaë’ Califoriiaet 

36 * 
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Fruteæ orgyalis; caule tereti strigoso atropurpureo, parum albo - 
prüinoso, ramis junioribus angulatis cute cinereo tomentoso 

deciduo tectis. : 
Folia alterna petiolata cordata triloba inaequaliter serrata acuta 

quinquenervia; nervis venosis; rugosa supra glabra, subtus 

albo -tomentoso-pubescentia ; folia juniora cum floribus si- 

mul apparentia supra quoque sed rarius albo pubescentia 

et glandulis crassis petiolatis obsita. Petioli foliis dimidio 

breviores angulati tomentosi basi dilatati et lJateribus sti- 

pulis membranaceis lacerodentatis fuscis muniti. 
Racemi terminales erecti, floriferi sesquipollicares ; pedunculi albo 

pilosi et glandulis crassis petiolatis tecti. Bracteae ovato- 

lanceolatae integerrimae acutae pilosae et praesertim in 

marginibus glandulosae. Flores conferti brevissime pedi- 

cellati, pedicellis germinibusque albo tomentosis. 
Calyæ tubulatus longus, albo pilosus, obscure rufus ; laciniis brevi- 

bus rotundatis. Petala oblonga, calyce longiora, laete rufa. 

Obs. Species valde aflinis R. sanguineo atque albifolio. Frutex mense 
Octobro, folïis jam omnibus deprivatus, iterum florescere 

incipit et frondescit. Baccas haud vidi. 

6. LONICERA LEDEBOURII. 

L. (baccis distinctis) pedunculis bifloris, corollis basi gibbosis, 

bracteis quatuor maximis, foliis oblongis acuminatis ciliatis. 

In fruticetis Novae Californiae. 

Caulis quadrangulus, glaber, strictus, lignosus, bipedalis. 

Folia sesquipollicaria , breviter petiolata, oblonga acuminata, mar- 

gine reflexa, dense ciliata, subtus in venis pubescentia, re- 

ticulato venosa. Pedunculi axillares solitari, foliis breviores, 

quadranguli. Bracteae quatuor maximae ; duae. externae 

subrotundo ovatae, acutae venosae glabrae; internae ob- 

trigonae strigosae pubescentes. 

saone it ou ST RS 
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Calyx glandulosus et pubescens. Corolla elongata tubulata, basi 
extus gibbosa, extus pilosa, flava; limbo parvo: laciniis 
parvis rotundatis. Stigma pentagonum. Baccae duae di- 
stinctae, quadriloculares, polyspermae. —  Affinis Lonice- 
rae gibbosae Willd. 

Dixi in honorem aestimatissimi mei in historia naturali 
praeceptoris, in Universitate Caes. Dorpatensi Professoris 
P. O. Ledebour, a Consiliis Collegiorum. 

7. CEANOTHUS THYRSIFLORA. 

C. foliis ovalibus trinervibus serrulatis glabris, caule multangulari, 
paniculis thyrsoideis in ramis axillaribus. 

In Novae Californiae fruticetis. 

Frutex biorgyalis. Caulis strictus multangularis glaber, in angulis 
granulatus, fuscus. 

Folia sparsa conferta, breviter petiolata, pollicaria ovalia, plerumqe 
obtusa, raro acuta, submucronato serrulata , trinervia gla- 

bra, in nervis et venis parum pilosa. Stipulae triangulares 
acuminatae deciduae.. 

» Inflorescenti& panicula thyrsoidea in ramis axillaribus, paniculae 

quatuor aut quinque cunctae cymam in eaulis apice for- 

mant. Flores ante anthesin bracteis ovatis acutis cinereo 

tomentosis caducis tecti. Calyx urceolaris coeruleus. Petala 

ovata alba. 

8. RHAMNUS CALIFORNICA. 

R. inermis, floribus hermaphroditis monogynis fasciculato umbel- 
latis, bacca disperma, foliis ovalibus serrulatis. 

In Novae Californiae fruticetis. 

 Frulex biorgyalis. Caulis teres fuscus, fere glaber; ramis ji np 

tis, cinereo tomentosis. 
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Foli& spaäréa petidlata sesdiipollicaria ovalia serruläté, plérumque 
acutas raro .obtusa;: reticulato vénosa, utrinque glabra. Pe- 

tioli angulati tomentosi. 

Jüfloresceñtiæ fasciculato umbellata. Peduneulus axillaris solitarius 
subangulatus crassus tomentosus, longitudine petiolorum, 

plerumque umbellas tres sessiles multiñioras gerens: altera 

in apice, duae ad latera; pedicelli elongati inacquales to- 

mentosi. Flores satis magni hermaphroditi. (Calyx urceo- 

laris quinquefidus ; laciniis intus carinatis. Petala quinque 

squamiformia in excisuris calycis, flavo viridia.  Stamina 

quinque. Stylus solitarjus, stigmate bifdo. Bacca disperma 

vel potius drupa bicocca. 

- PR TO PTE pebhle ET ETS EST | 
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9. VELEZIA LATIFOLIA. 

P. calyce quinquesulcato pubescenti, petalis integris, foliis cbovatis. 

In Novae Californiae maritimis. 

Radix perennis. Caulis spitamaeus ramosus rigidus pubescens teres, 
ramis compressis axillaribus. 

Folia opposita, vix petiolata, obovata, raro oblonga et in ramis in- 

feris succrescentibus subrotunda, obtuse integerrima crassi- 

uscula carinata avenia, supra pilosa, subtus glabra. 

Flores solitarii axillares sessiles. Calyx foliis brevior cylindricus 

quinquesulcatus, quinquedentatus pubescens. Corolla penta- 

pelata, calyce dimidio Jongior, rubra ; petalorum unguibus 

intus utrinque carinatis: carina qualibet cum altera petali 

vicini tubum. nectariferum effcienti, lamina obionga integra. 

Stamina sex longitudine petalorum, basi germinis inserta; 

antherae oblongae. Stylus unicus, petalis longior; stigmate 

trifido. Germen trigonum. Capsula unilocularis trivalyis 
polysperma , valvulis basi médio séptiféris. Semina ovata, 
longe pedunculata. PAR 
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10, ERIOGONUM ARACHNOIDEUM. 

E. caule procumbente, pedunculis longissimis erectis nudis sacpe 
‘umbelliferis, floribus capitatis, foliis cordatis ovatisque 
subtus albo tomentosis. 

In Novae California arenosis. 

Caulis perennis pedalis procumbens .torulosus, rudimentis ,petiolorum: 
SicCis squamosus. 

Folia longe petiolata, sparsa conferta, aut subcordata obtusa aut- 

ovata acutiuscula, margine confertim undulata, subtus to- 

mento albo denso tecta, supra in junioribus arachnoideo: 

laxe albo tomentosa, tomento postea se resolvente. 

Pedunculus scapiformis ex rami brevissimi apice stricte erectus, se- 

mipedalis usque ad sesquipedalem, teres tomentosus, apice 

saepe umbelliferus, interdum autem simplex. Flores sessi- 
les capitati involucrati; capitulo globoso ; foliis involucri 

sessilibus ovatis acutis tomentosis ;. umbella plerumque ex. 

capitulis tribus composita. 

Perianthium campanulatum sexfidum ferrugineum glabrum; lacinis: 

aequalibus acutis, tribus externis, tribus internis. Stamina 

novem perianthio inserta; filamentis basi glanduloso ciliatis.. 

Germen triangulare superum.  Styli tres revoluti. Fructus. 

nux triangularis monosperma, perianthio marcescenti tecta.. 

Obs. Eriogono sericeo Pursh Flor. Amer. sept. I, 277. valde afñ- 

nis, sed differt perianthio glabro, foliis subtus tomentosis 

et cordatis vel ovatis, nec lanceolàto oblongis et supra: 

villosis; caeterum cel. Pursh in diagnosi Eriog. sericei. cau- 
lem apellat, quod pedunceulum nominavi. 

11. HENDECANDRA PROCUMBENS. 

Genus hoc novum e familia Euphorbiacearum, sic deAoien din: 

Flores dioici, perianthio quinqueñdo ; 
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Masculini staminibus undecim in thalomo. 
Fœminei stylis tribus quadrifidis, drupa tricocca. 

Planta perennis sesquipedalis procumbens , tota tomento brevissimo 

denso cinerascenti tecta; caulis teres ramosus. 

Folia alterna, longe petiolata, sesquipollicaria , aut lanceolata acuta 

aut oblonga obtusa, integerrima venosa, subtus carinata, 

supra pallido viridia, subtus argenteo sericea. Petiolus fo- 

lis dimidio brevior subangulatus filiformis. 

Flores aut oppositi folii aut in axillis ramorum, dioici; masculini 

racemosi; perianthio urceolari patulo utés - : laciniis 

acutis ; staminibus undecim in thalamo plano: quinis in 

circulo externo, quinis in circulo interno atque undecimo 

in centro positis; filamentis longitudine perianthü; antheris 

bilocularibus ovatis flavis. Flores fæminei solitarii; pe- 

rianthio omnino masculinis simili; germine triangulari; stylis 

tribus quadrifidis glandulosis; drupa tricocca, coccis mo- 

nospermis. 

In arena Novae Californiae. 

12. LUPINUS CHAMISSONIS. 

L. perennis, foliis digitatis : foliolis (6 — 7) obovato lanceolatis 

utrinque sericeis, calycibus subverticillatis: labio superiori 

bifido. : : 

In Novae Californiae arenosis. 

Caulis suffruticosus tripedalis erectus strictus teres, cinereo to- … 

mentosus. 

Folia alterna, longe pedunculata, digitata ; foliolis sex vel septem 

obovato lanceolatis, obtusiusculis, utrinque cinereo vel in 

junioribus ferrugineo sericeo tomentosis. Stipulae basi pe- 

tiolo adnatae, apice elongato lineari liberae, albo villosae. 

Petiolus longitudine foliorum, teres, sericeo tomentosus. 

Ælores in apice ramorum subverticillati: verticillis subquinis tri - vel 

“quadrifloris. Pedunculus subquadrangularis ferrügineo to- 

n: 
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mentosus. Calyx breviter pedicellatus, ferruginco tomento+ 
sus, bilabiatus; labio superiori ovato bifido, lateribus ap- 
pendice brevi lineari instructo; labio inferiori lanceolato 
integro. Corolla calyce dimidio longior purpurea.  Legu- 
men sesquipellicare, tri- vel pentaspermum, extus ferrugi- 
neo villosum.  Bracteae pedicellis longiores , lanceolato li- 
neares acuminatae, ferrugineo tomentosae | caducae. 

Obs. Lupinus sericeus Pursh Flor. Amér. sept. I. 486. in are- 
nosis maritimis ad portum St. Francisci Novae Califor- 

. niae quoque crescit et floribus flavis gaudet, nec purpu- 

reis vel roseis, ut cel. Pursh opinat, qui plantam siccam 

fantum examinavit; in statu sicco vero flores saepe pur- 

purascent. 

Nomen in memoriam amicissimi intineris consortis Dr. Adel. 

de Chamisso imposu; Hispani omnes frutieulos et sic etiam Lupi- 
nos Chamissitas vocant. 

SARMIENTA SCANDENS. Ruiz et Pavon. 

: Calyx regularis quinquefñdus. Stamina quatuor: duo antherifera co- 
rolla longiora; duo sterilia brevissima. Capsula ovalis cir- 

"A cumscissa bilocularis polysperma.  Pedunculus involücro 

D diphyllo. L 
… Ad Scrophularincas pertinet. " 

Observatio. Si auctores florae Peruyianae, qui plantas chilenses 

nisi siccas examini subjicere potuerunt, calycis laciniam quin- 

tam latiorem emarginatam filamentaque quinque, quorum tria 

sterilia, descripserunt, ipsum luxuriosae naturae ludum: ante: 

oculos eorum fuisse censeo, 

GUEVINA AVELLANA. Molina. 
Perianthium regulare tetraphyllum superum deciduum; petaliss 

37 Mémoires de lAcad. T, X. 
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apice dilatatis concavis staminiferis , tribus revolutis, quart erecto. 
Antherae in apice petalorum concavo sessiles immersae. Ovarium 

cylindricum. Stylus filiformis, longitudine petalorum, a petalo erecto 

aversus, reflexus. Stigma dilatatum ovatum compressum, superficie 

infera petalum revolutum erecto oppositum spectans glandulosum. 

Glandulae hypogynae nullae. Drupa orbicularis exsucca corticata 

monospora. 

Inflorescentia racemus quinquangularis; flores semper duo, 

petalis erectis cujuslibet floris dorsis contingentibus, in pericarpio 

unico et drupa nihilominus menospora! Involucrum monophyllum 

laterale. 

NIEREMBERGIA REPENS. Ruiz ct Pavon. 

Hic addere possum: Capsula bilocularis, quadrivalvis. Se- 

mina rotunda. Iabitus plantae aperte Convolvulacearum. 

TRIUMFETTA PROCUMBENS Forster. 

Calyx foliolis quinque apice mitracformibus. Petala obovata, 

basi glanduloso pilosa. Stamina triginta duo.  Glandulae quinque 

squamiformes sessiles hypogynae. Stigma clavatum integrum. Drupa 

globosa corticosa, undique echinata ; aculeis pilosis rectis (nec un- 

cinatis); quadrilocuiaris; loculis dispermis. 

URTICA RUDERALIS Forst. 

Flores monoici; masculini: Perianthium quadripartitum. Sta- 

mina quatuor. Vestigium germinis in centro conicum, ex filis com- 

positum, breve, inane, supra excavatum. 

Flores fœminei: Perianthium bipartitum, ecompressum.  Ger- 

men ovatum compressum; apice hamato reflexo. Stigma bipartitum, 

in hamo sessile; laciniüs ceylindricis, undique glanduloso ciliatis, in 
germen utrinque reflexis. Semen basi perianthio immutato inclusum, 

ovatum compressum, apice hamatum. Squama ovata in basi pe- 

rianthii, 
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Li URTICA NIVEA. L,. 

Flores dioici, masculini: Perianthium quadrifidum.  Stamina 

quatuor. Vestigium germinis quadrangulare, conicum, ex filis com- 

positum inane. 

Flores fœminei: Perianthium nullum. Germina plurima ag- 

gregata in xeceptaculo communi orbiculato sessilia; quodlibet ger- 

men quadrangulare conicum monospermum; semine ut videtur ro- 

tundato, Stylus unicus centralis, germine quadruplo longior, filifor- 

_ mis, undique glanduloso ciliatus, ut totus melius pro stigmate ha- 

bendus. Squama maxima ante anthesin capitulum germinum inclu- 

dens, late ovata acuta excavata multicarinata, saepe longitudinaliter 

rumpens. 

THUAREA INVOLUCRATA. 

(Ischaemum involucratum Forst.) 

Flores polygami monoici; spica sccunda; spiculis quatuor vel 

quinque bifloris: floribus sessilibus. Rachis lata concava, flures in- 

_feriores involvens. Spicula infima gluma bivalvi; valvulis ovatis 

concavis acutis pilosis, exteriori quinquenervi, basi bractea minima 

* membranacea lineari laterali munitis. los valvula exteriori glu- 

—…. mac inclusus (respectu rachcos vero internus) hermaphroditus, pe- 

“rianthio bivalvi; valvulis membranaceis: exteriori naviculari, interiori 

. plana angustiori. Stamina tria. Styli duo, stigmata plumosa. Squa- 

ae duac hypogynac apice emarginatac. los alter valvula inte- 

….riori inclusus masCulus; perianthio univalvi: valvula angusta membra- 

—…._ nacca apice emarginata. Stamina tria. Squamac hypogynae nullae. 

Spiculae caclerae  superiores gluma bivalvi; valvula exteriori al- 

era dimidio breviori, acuminata; interiori majori ovata acuta. Flo- 

fes ambo masculi, perianthiis ut in spicula infima instructis.  Flos 
exterior (espectu rachcos interior) glandulis duabus magnis bypo- 
gynis; flos interior glanduls nullie, 

| 57” 
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OCHROSIA JUSS. (Ophioxylon Ochrosia Pers.) 

Character genericus emendandus : Calyx quinquepartitus, la- 

cinüs rotundatis. Corolla hypocrateriformis, ante faucem paulum in- 
flata, fauce protuberantiis quinque minimis coarctata; limbo quinque- 

partito. Antherae in superiori tubi parte inflata subsessiles hastatae. 

-Styli duo londitudinaliter cohaerentes, tubo parum breviores. Stigma 

pyramidale, basi stylo latius, acuminatum. Inflorescentia corymbosa. 

000000 7000000 @— 
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nue OBSERVATIONS SUR LE GENRE 

MÉGALOPE (MEGALOPUS) 
! DE L'ORDRE DES INSECTES COLÉOPTÈRES, ET DÉSCRIPTION DE 

QUATRE NOUVELLES ESPÈCES DE CE GENRE, 

ER 4 R 

le Comte C. G. dd MANNERHEIM. 

Présenté à la Conférence Ie 2. Juin 18524. 

à L'Amérique méridionale semble depuis nombre d'années avoir 

-par préférence attiré l'attention de la plupart des naturalistes, en 

“les faisant beaucoup négliger les autres contrées de la terre. Mais 

ils n'ont pas tout-à-fait eu tort; car renfermant des pays d'un cli- 

‘mat tantôt chaud , tantôt doux et tempéré ,. cette partie du monde 

— a payé leurs recherches d'une infinité de nouvelles découvertes, qui 

leur ont fourni des objets élégamment variés, non moins dans leurs 

… formes que dans leurs couleurs brillantes et bigarrées. C'est sur- 

tout du Brésil qu'on a apporté et repandu dans les Musées d'Eu- 

la Zoologie ont le plus profité de ces ‘recherches repétées chaque 

nnée avec -un nouvel intérêt. Des milliers d'insectes venant de 

pays restent encore sans dénomination, car les découvertes ont 

été si rapides qu'il a été impossible aux cultivateurs de la science 

en faire l'examen et la description avec la même promptitude. 

ütefois plusieurs Entomologistes célèbres ont publié des ouvrages 

l'on trouve des descriptions d'insectes Brésiliens. Quelques-uns 
Fete eux ne se sont pas bornés à un seul ordre ou à une seule 
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famille, comme le démontrent les ouvrages de M. M. Dalman (‘)}, 

Sahlberg (?) et surtout celui de M. Germar (*) qui a le plus 

contribué à éclaircir la Faune Entomologique du Brésil. D'autres 

ne nous ont donné que des monographies de quelques familles ou 

de quelques genres, comme M. M. Illiger cs et Klug (6). Mais 

nonobstant les travaux assides de ces auteurs il reste encore beau- 

coup d’insectes nondécrits, mème dans les Musées des particuliers. 

Parmi les collections qui appartiennent à des amateurs entomologi- 

stes ici à St.-Pétersbourg celle de M. le Docteur Henning est 

certainement la plus riche en objets intéressans du Brésil. La gé- 

nérosité que ce naturaliste s’est fait une loi de témoigner à tous 

ceux qui partagent ses études favorites, m'a aussi mis en état de 

faire connoitre l'importance de son Musée, en donnant ci - dessous 

les déscriptions de quelques beaux coléoptères qu'il renferme. 

Les insectes carnassiers paroissent être les plus rares en 

Brésil. Les coprophages y sont plus nombreux; mais la Faune de 

ce pays embrasse surtout des xylophages et des phytophages, par- 

ceque sa belle végétation leur fournit nourriture en abondance, La 

(7) Analecta Entomologica. Holmiae 1823. in 4°. cum tabulis IV: aeneis. 

Cet ouvrage renferme jes descriptions d'une quantité d'insectes du Brésil, choisis 

dans plusieurs ordres. 

€) Periculi Entomographici, species Insectorum nondum descriptas propositurë, 

Jf'asciculus. Aboae 1823. in 8°. cum tabulis IP. aeneis. Contient des descrip- 

tions de 56. coléoptères, dont 21. sont du Brésil. 

@) Zasectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae. 

Pol. 1. Colontera. cum tab. aen. II. Halae 1824.,iu 8°. Il nous fait con. 

noître 891. coléoptères, dont à peu près la moitié habite le Brés1. 

€) Monographie der Elatercen if leuchtenden Flecken auf dem Halsschilde : 

(principalement du Brésil). — dans Magazin der Gesellschaft naturforschen- 
der Freunde zu Berlin. lol. I. p. 14. etc. 

(*) ÆEntomologiae Brasilidnae Specimen dans Nova Acta Academiae C. Leo_ 
poldino - Caroliiae Naturae Curiosorum. Tom. X. p. 211. etc.; les genres 

Agra, Calophaena; Ophionca, Clenostoma et Mutilla. 
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. famille des Chrysomélines y est certainement une des plus nom- 

— breuses en espèces, et cette famille contient mêmes des genres qui 

… sont exclusivement propres à l'Amérique méridionale. Tel est le 

# genre de Aegalopus, établi par Fabricius sur deux espèces ru- 

| ficornis ct nigricornis (6). En suivant ce célébre Entomologiste, 

“Olivier nous a encore fait connoître Aegalopus dorsalis (7), 

Dalman a enrichi le système Entomologique d'un Megalopus fas- 

bciatus (5) le Catalogue du Boron Dejean fait mention d'un Me- 

galopus cinctus de Mac Leay (?) et maintenant M. Germar 

» vient d'en décrire trois espèces, savoir: ÆAegalopus sellatus (qui 

“ne paroit en rien différer de A7. limbatus, nommé ainsi antérieu- 

rement par le Baron Dejean (1°)) sub-fusciatus: ct egregius (?). 
Le Musée de M. Henning m'a offert quatre nouvelles espèces de 
ect intéressant genre, dont je vais tracer les caractères spécifiques, 

mains que de Aegalopus limbatus Dej., que j'ai pu consulter dans 

_ la collection de M. Hummel, collection moins grande que soigneu- 

sement examinée. - Cependant pour réunir tout ce que nous con- 

… noissons sur les A/égalopes, j'ai cru devoir insérer à la suite de 

€) M. Latreille, en l'adoptant: (Genera Crustaceoruwm et Insectorum Tom. III. 

p. 45). cite Antipus Degeer ? 1] est impossible de juger de l'insecte nommé 

Antipus rufus par l'Entomologiste Suédois, lorsqu'on n'en connoît que la trop 

courte description et la trop mauvaise figure (Tome F”IT. p. 234. Tab. 49. fig. 

40 ef 11, de la traduction allemande de Gütze). C’est un tétramère , avec des. 

antennes fortement en scie; mais l’auteur dit qu'il a la tête et les machoires d’un 

Carabe. M. Schôünherr, qui certainement a eu l’occasion d'en voir le type, 

> ‘prétend que c'est Clythra maxillora. Fabs. (Syn. Ins. I. 11. 348. n°. 38). 

() Æntomologie on Ilisloire naturelle des insectes. à Paris 1808. 4 Tom. PE 

p: 920. n°. 1. 

À 4 €) Le. p. 72. n°. 65 

: <) Catalogue de la collection de Coléoptères de IV. le Baron Dejean. Paris: 
1821. 8°. p. 114. Malgré toutes les recherches que j'ai fut, je n'en aj pas pu 
trouver la description. 

7e Mr e > UL 

C3) & c. p. 524. 525. n°, 704, 105. cé 706. 
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mon mémoire les descriptions faites par les auteurs que je viens 

de nommer. - 
] 

M. Latreille rangea d’abord les Mégalopes dans la famille 
des Chrysomélines (?), où il leur assigna une place parmi les 

Criocérides ({%) sousdivision, dont il fit ensuite une propre famille (14) 
sur des'caractères bien différens de ceux des Chrysoméines , sa- 

voir: ,;,division extérieure des màchoires ne ressemblant point à un 

»palpe biaiticulé; corp toujours allongé; antennes point insérées 

»dans une échancrure des yeux, corselet étroit, cylindracé ou carré 

net sans rétrécissement antérieur“. Cette famille embrassoit les 

genres Megalope, Orsodacne, Sagre, Donacie et celui des .Criocé- 

rides proprement dits, et elle est en eflet la même dont ce grand 

Entomologiste a depuis formé sa cinquième famille de Tétramères, 

celle des ÆEupodes (15), à laquelle il vient d'associer en outre les 

Alurnes, ‘autrefois compris parmi les Chrysomelines.. On y peut 

encore rapporter les genres Mégascelis de Dejean (*5), Æaemonia 

et Auchenia de Megerle (7), dont je ne connois pourtant pas les 

caractères. Les Megalopes sont: intermédiaires entre les Sagres et 

les Orsodances, et ils me paroissent ‘par la construction de leur 

bouche et par la formation de leurs tarses remplir les mêmes fone- 

“ions dans le nouveau monde, que nous attribuons aux Orsodances 

parmi les coléoptères - phyllophages d'Europe. Les Mégalopes se 

(*2) Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes. 

Paris an. XII. 8°. Tome XI. p. 393. 

(5) Genera Crastaceorum € Insectorum. Parisiis et Argentorati. 1807. é: Ta ? 

mus III. p. 45. sign. 

("*) Considérations générales sur l'Ordre naturel des Crustacés , Me et 

Insectes Paris 1810. 8°. p. 234. 

(ts) Le Règne Animal etc. par 34. Cuvier. Tor. LIL. Paris. 1817. 8°. p. 

345. etc. 

(5) Ze p.114. 

("7) Dejear Cat. p. 114. 
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distinguent de celles - ci par la forme de leurs antennes qui sont 

courtes, ainsi que par le dernier article des palpes terminé en 

L pointe, lequel est tonpurs plus gros que les autres, presque cylin- 
k drique et tronqué à son extrémité chez les Orsodacnes. Ils ont 

l la forme des palpes commune avec les Sagres, et n'en différent 

- que par l'insertion et la structure des antennes: car les Mégalopes 

ünt lés antennes presque en scie et insérées près du bord intérieur 

… des yeux, tandis que les Sagres les ont simples, insérées devant 

-lés yeux, avec les articles inférieurs presque obconiques et les der- 

» niers cylindracés. | | TR 

La métamorphose des Mégalopes nous est encore entière- 

ment inconnue. Nous n'avons non plus des renseignemens sur leur 

manière de vivre. Il nous reste seulement à suppléer par analo- 

‘à gie à çe qui nous manque en connaissance sur ce dernier point, 

“ ainsi que je l'ai fait plus haut. € 

Le nom de Mégalope dérive des mots Grecs msyas, MEVa- 
Bee , grand et 735 pied, et il semble ainsi annoncer que ces in- 

“ sectes ont des pates très- grandes, ce qui n’est pas strictement le 

| cas; parceque dans plusieurs espèces il n'y a que les jambes po- 

Stérieures qui en grandeur surpassent quelque peu les antérieures. 

38 Mémoires de lead. T. X: 
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CHARACTER GENERIS: 

Anteñnae breves, articulo basilari obconico, curvato, secundo parvo 

nodiformi, tertio longitudine fere primi, tenui extrorsum 

incrassato, quarto iterum breviore et praecedenti latiore, 

5 — 40. sensim brevioribus dilatatis, compressis, pubeseen- 

tibus, extus sub-serratis, apicali oblique truncato -obtuso. 

Labrum porrectum coriaceum, convexum, apice truncatum, ciliatum. 

Mandibulae validae, corneae, arcuatae, edentulae, apice acutissimae 

a basi ad medium dense ciliatae. 

Maxillae corneae, bifidze, lacinia exteriori majori, apice dense ei- 

liata, lacinia interiori brevi, intus dense ciliata. 

Palpi mazxillares, articulo primo brevissimo, secundo elongato, apice 

incrassato , tertio brevissimo obconico, quarto oblongo - 

\ ovato, acuminato. 

Palpi labiales maxillarium longitudine, articulo primo brevissimo, 

secundo valde elongato, tertio praecedenti parum bre- 

viore, acuto. 

Mentum profunde incisum, bifidum, laciniis longis lanceolatis, apice 

obtusis, ciliatis. 

Caput thorace latius, antice retusum, inflexum, postice angusta- 

tum; oculis lateralibus magnis prominentibus margine in- 

terno profunde excisis. 

Thorax capite et elytris angustior, subquadratus, antice et postice 
saepe constrictus ibique marginatus. 

Scutellum globosum, triangulare. 
Elytra convexa, marginata, fere quadrata, humeris latis prominulis, 

apice singulatim rotundata, pygidium nunquam occultantia. 

Pectus , sterno antico alte producto, carinato; laminis, ex quibus 
prodeunt femora postica incrassatis, transverse-ovatis, mo- 

bilibus, in cavitate recipiendis. 

Pedes robusti; femoribus posticis praesertim incrassatis ; tibiis elon- 

gatis arcuatis; tarsorum articulis tribus primis brevibus, pen- 
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b 4 ultimo emarginato, extimo valde elongato, tumido, cur- 
F vato, ungulis incurvis acutiusculis, lamina membranacea 

ciliata separatis. 

0 SPECIES : 

ñ 1. MEGALOPUS HISTRIO. 
A 

* Rufo-lestaceus, nitidus, undique nigro-maculatus et fasciatus, 
(ATP antennis extrorsum nigris, elytris fascia pone. medium 

undulata, albida. 

“4 Habitat in Brasilia Museum Henningii. 

Descriptio: Ænfennae capite cum thorace vix longiores, ar- 

ticulis 4. baseos testaceis extus nigro -lineatis, quinto brevi lato 

compresso , testaceo, reliquis compressis sensim latioribus, nigris 

opacis, pilosis. Caput cum oculis thorace parum latius, parce sub- 

tiliter punctulatum, collo nonnihil angustato, fronte plana et ore at- 

tenuato, rufo-testaceum, nitidum, vertice, labro, mandibularum apice, 

Lù maculis supra labrum 3. et inter oculos 4. transversim, dispositis 

“ lineaque frontali longitudinali, nigris. Oculi magni globosi, promi- 

… nentes, glauci. Zhorax transversus, vel longitudine duplo latior, 

* anterius nonnihil angustatus-ibique et postice aliquantum constrictus, 

” margine antico et postico sinuatis, sub reflexis extorsum in dentes 

… minutos promiuulos terminatis, lateribus rectis immarginatis ; supra 

parum convexus, parce punctatus, rufo-testaceus nitidus, antice ma- 

»culis sex rotundatis transverim jacentibus, quarum interna cum proxi- 

ma in maculam unam feré semicireularem conjuncta; postice macula 
media rotundata et ad angulum utrinque duabus, exteriore majore, om- 

nibus nigris. Scutellum nigrum, convexum, postice rotundatum. £lytra 

ad basin thorace fere duplo latiora, latitudine sesqui longiora, humeris 

Mmagnis prominentibus, posterius sensim angustata, apice declivia 

38° 
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ibique nonnihil dehiscentia, latitudine baseos vix duplo longiora, su- 
pra convexa , parce punctata, nitida marginata, sub humeris late 
et profunde canaliculata, rubro-testacea , fasciis tribus undulatis ni- 

gris, quarum prima supra humeros incipiens, ipsum humerum cin- 

gens ad suturam cum fascia secunda connectitur, et tertia paullo 

ante apicem cum antecedente spatium undulatum albidum includit; 

margo lateralis practerea ut et etiam sutura anguste nigrescant. 

Pectus medio nigro-piceum, ad latera vero rufo - testaceum nigro- 

maculatum. Æbdomen rufo - testaceum, in segmento anali punctis 

duobus minutis, nigris. Pedes longiusculi rufo-testacei; fémora fas- 

ciis duabus undulatis nigris cincta; tibiae extus nigro lineatae; tarsi 

quatuor antici rufi, postici nigri, soleis rufo-testaceis. 

Longit. 4x lin. : Latit. 2: lin. 

2. MEGALOPUS RUFIPENNIS. k 

Ed ET Niger , elytris scutello abdomineque rufis, thorace brevi trans- # 
1g:e 2. £ À 3 à % 

versa, basi latiore, foveola ad angulum posticum utrinque 

profunde impressa. j 

Habitat in Brasilia. Mus. Henning. 

Descriptio: Statura fere proximi praecedentis, magnitudine 

et thoracis forma ab illo bene distinctus. Antennae ut in praece- 

dente, modo multo breviores et totae nigrae. ‘ÆCaput totum nigrum, 

antice parum retusum, foveola impressa ad oculos utrinque, pro- 

funde et dense punctata, ceterum structura omnino ut in praece-. 

dente. Oculi glauci valde prominentes. Zhorax transversus, lati- 

tudine postica fere tripla brevior, antice tertiario angustatus ibique 

constrictus apice truneatus, lateribus sub-rotundatis; basis in medio 

truncata, tenue marginata, ad utrumque latus vero sinus vel emar- 

“ginatura parva et extra illam angulus parvus prominulus fere rectus; 

totus niger, obsolete punctatus, supra modice convexus, foveola ro- 

tundata utrinque cum jipsa margine confluente. Scutellum rufam 
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postice rotundatum. Æ/yéra antice thorace paullo latiora, latitudine 
baseos duplo longiora, humeris prominulis rotundatis, lateribus fere 
-rectis, paullo pone medium tamen angustato-rotundata, multo quam 

in praecedente convexiora, tenue marginata, sub humeris autem vix 

canaliculata , rufa nitida, crebre et profunde punctata. Pectus ni- 

grum nitidum punctatum. Æbdomen rufum, pilis rigidis griseis ob- 

situm. Pedes Iongiusculi toti nigri. 

Longit. 33 lin. Latit. 13 lin. 

3. MEGALOPUS EPHIPPIGER. 

Testaceus nitidus punctatus , vertice, antennis, thoracis medio, 

scutello, elytris macula magna communi sellata, pectore, 

femorum basi tibiisque nigris. 

Habitat in Brasilia. Mus. Henning. 

Descr. Meg. rufipenni paullo major, statura longiori, tho- 

xacis forma et elytris postice magis angustatis imprimis diversus. 

Antennae ut in praecedentibus, extus tamen latiores, magis com- 

pressae, caput cum thorace longitudine fere aequantes, totae nigrae 

pubescentes. Caput antice et postice valde attenuatum, medio laeve, 

» ad oculos et in summo vertice crebre punctatum , rufo - testaceum, 

" labro, mandibulis et area postica ante oculos incipiente, quae totum 

“ verticem occupat, nigris. Oculi valde prominentes, glauci. 7horax 

medio longitudine vix latior, anterius valde angustatus ibique leviter 

trisinuatus , constrictus, margine elevato, in dentem parvum promi- 

xulum obtusum utrinque desinente , lateribus fere rectis ; basis ipsa 

truncata , tenue marginata, utrinque ad angulum profunde excisa, 

angulo vero acute prominente, elevato plicam impressam constituente ; 

_ “ndique parce et tenue punctatus, dorso totus niger, ad latera late 

_ Pallide testaceus. Scutellum nigrum nitidum, apice rotundatum. 
 Elytra thoracis basi vix latiora, latitudine baseos fere duplo lon- 

| giora, antice ad humeros profunde excisa et impressa, humeris ipsis 

Tab XV. 

Fig. 3, 



Tab. XV. 

Fig. 4. 

302 

callosis prominentibus, mox pone illos versus apicem usque sensim 
angustata, marginata, concinne et profunde punctata, dorso planius- 

cula posterius declivia, flavo - testacea, macula magna communi hu- 
meros cingente ,et inde ultra medium continuata postice transverse 

undulata, ad latera emarginata, ephippium vel sellam facile men- 

tiente, nigra, relicto spatio semicireulari circa sceutellum pallide.. 

Pectlus flavo-testaceum nitidum, ad latera nigrum. 4bdomen flavo- 

griseum hirsutum. Pedes nigri pilosi, femorum apice tibiisque qua- 

tuor anterioribus latere interno, nec non soleis, pallidis. 
L: 

Longit. 4 lin. Latit. 2 lin. 

4. MEGALOPUS HENNINGII. 

Niger pubescens, capite antice, thoracis limbo omni elytrisque 

albidis, his fascia margini parallela aliaque in dorso ob- 

liqua utrinque, nigris. d 

Habitat in Brasilia. Mus. Henning. 

Descr. Meg. histrione major et in elytris multo longior , 

statura magis linearis, antennis longioribus et tenuioribus distinctus. 

Antennae capite eum thorace longivres nigrae, articulo primo 

magno, sequentibus duobus tenuioribus, reliquis versus apicem sen- 

sim sed parum incrassatis minus compressis, moniliformibus extus 

sub serratis, pubescentibus. Caput migrum nitidum, inter oculos im- 

préssum ibique punctatum, oculis valde globosis prominulis glaucis, 

ore vix attenuato, collari pone oculos abrupte angustato, regio 

supra os albida superne emarginata, et in collari macula lineari 

rufo-testacea, utrinque pone oculos. 7horax antice longitudine vix 

latior ibique perparum angustato - constrictus, emarginatus et trans- 

versim impressus, angulo utrinque prominente obtuso, lateribus rectis 

mox pone angulos anticos dente parvo aeuto armatis, basi trans- 

versim impressus, truncatus, angulis rectis haud prominulis; supra 

convexus niger, margine antico et postico nec non Îateribus tam 
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supra quam infra albidis; praeterea ante scutellum maculae duae li- 

neares ejusdem coloris, extrorsum divergentes, thoracis medium at- 

tingentes. Seufellum majusculum, nigrum, apice parum rotundatum. 

. Elytra antice thoracis basi sesqui latiora, latitudine illa fere triplo 

longiora, humeris impressione ‘interna calloso - elevatis nonnihil pro- 

minulis, pone humeros fere ad apicem usque linearia, postice ad 

suturam &chiscentia, supra convexa, dorso fere plana posterius valde 

declivia, lateribus compressa tenue marginata , crebre punctata gri- 

sco-pilosa, albida, in utroque fascia ad scutellum incipiens , hume- 

rum totum occupans, inde margini parallela, paulli pone medium 

abrupta et postea ad apicem fere continuata lincaris, nec non plaga 

magna cuneiformis prope scutellum etiam oriens, suturam*usque in 

medium sequens, et inde oblique extrorsum flexa mox acute desinens, 

nigrae. Pectus nigrum nitidum, medio rugose - punctatum suturis 

albidis. Abdomen nigrum nitidum pubescens, segmentis. omnibus 

late albo-marginatis. Pedes crassi, crebre punctati, pilosi, toti nigri, 

_coxis flavis, soleis fulvo-hirsutis. 

; Longit. 51 lin, Latit. 2 lin. 

In memoriam Experientissimi Dom. Doctoris Johannis Hen- 

ning, Suae Caesareae Majestatis a Consiliis Collegiorum, cujus be- 

nevolentiae omnes novas species jam descriptas debemus, hanc inter 

ilas pretiosissimam grato animo nomine ejus designare nobis liceat. 

5. MEGALOPUS LIMBATUS. 

Pallide flavus , pubescens , antennis, labro, mandibulis, oculis, 

capilis medio ,, tibiis tarsisque nigris , a ytris griseo - atris, 

limbo omni pallide flavo. 

Dejcan Catalog. p. 114. 

Meg. sellatus. Germar. /ns. sp. nov. p. 524. n°. 704. 

Habitat in Brasilia. Dom. Langsdorff. Mus. Hummel. 
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Descr. Statura linearis angusta praeccdentis, sed duplo mi- 
mor, antennis adhuc longioribus, thorace convexiore et colore dissi- 

milis. Antennae capite cum thorace multo longiores, extrorsum 
parum incrassatae , compressae , serratae, nigrae, articulis 4 - 14. 

valde pubescentibus. Caput antice et postice attenuatum, pone 

oculos foveola longitudinali punctata profunde impressa, flavum, 

oculis, fascia ‘inter eos transversa, labro, mandibulis et maculis: dua- 

bus collaribus transversim dispositis, nigris. 7horax transversus 
vel basi longitudine duplo latior, antice et postice valde constrictus, 

ibique impressione transversa marginatus, anterius paullo angustatus; 

supra convexus pallide flavus, laevis, angulis posticis acutis nonnihil pro- 

minulis. Seutellum pallide flavum, apice sub-acuto. Ælytra basi inter 

humeros valde excisa, thorace sesqui latiora, latitudine fere triplo lon- 

giora, humeris deplanatis latis, extrorsum parum prominentibus, la- 

teribus, linearia, latitudine baseos plus quam triplo longiora, sub - 

rectangularia, confertim granulato punctata, nigro - plumbea , hume- 

ris late, margine laterali anguste, apicali vero latius, pallidis. Cor- 

pus subtus totum pallide flavum, griseo - pilosum. _Pedes validi, fe- 

moribus pallide flavis, tibiis tarsisque nigris, dense griseo-hirsutis. 

Longit. 41 lin. Latit. 11 lin. 

Species, quas videre mihi non contigit : 

6. MEGALOPUS FASCIATUS. 

» M. niger Abe antennis pedibusque concoloribus, elytris ru- 

bris fascia lata nigra.“ 

Dalman. Anal. Ent. p. 72. 65. 

»Hab. in Brasilia. Dom. Frœlich. Mus. Reg. Acad. Scient. Holm.“ 

» Corpus totum nigrum, exceptis elytris. — Anfennae tho-« 

race vix longiores; articulus primus obconicus, secundus brevis, ter- 

üus longior clavatus; quartus iterum parvus, reliqui latiores, brevi-" 
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usculi, transversi, compressi, opaci, apicalis obtusus. Caput thorace 
multo latius, punctulatum, collo valde angustato, fronte retusa; os 

eum palpis et mandibulis nigrum. Ad latera oris, linea alba nitidula. 

Oculi laterales, maximi, ovati, valde prominéhtes, obscuri, antice acute 

excisi. 7horax transversus, antice posticeque constrictus, lateribus an- 

- gulatus, subdentatus, supra modice convexus, parce punctatus. Scutel- 

lum majusculum triangulare. Æ/ytra thorace multo latiora, humeris 

 latis et valde prominentibus, posterius sensim angustata, aliquantum 

dehiscentia, apice singulatim rotundata, latitudine baseos vix dimidio 

longiora; parum convexa, rubra, nitida, punctata; pone medium fascia 

lata nigra, integra, subtilissime et confertissime punctata. Corpus sub- 

tus valde convexum, nigrum, nitidum, albo-pubescens; abdomen con- 

tractum, segmento anali magno, pygidio ab elytris haud tecto. Pe- 

des longiuseuli, validi, compressi, nigro pilosi; femora postica magna, 

incrassata , compressa , mutica, extus punctulata, intus glaberrima. 

MTarsi omnes distincte 4 - articulati;. articulis 1 — 3, brevibus trans- 

versis, evidenter soleatis, apicali magno, reliquos simul sumtos lon- 

gitudine fere aequante. ae nigricantes. Corpus pube brevissima 

nigra obductum.f 

»Longit. 41 lin. Latit. 2 lin.“ (Dalman.) 

7. MEGALOPUS DORSALIS. 

M. rufus, antennis, maculaque magna oblonga elytrorum 
nigris. 

Olivier. Ent. Tom. VI. p. 920, 1. PL 1. fig. 1. a. b. 

L:. Habitat in- America meridionah. Mus. Dufresnii. 

»Anlennae breves, nigrae,.articulo primo basi rufo. Caput 

mufa, macula magna nigra quae marginem et apicem attingit. Cor- 
pus rufum. Züibiae posticae, reliquis longiores incurvae fuscescentes. 
Tarsi postici fusci.* (Olivier). 

Mémoires de l'Acad. T! X. 3 39 
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& MEGALOPUS RUFICORNTS. 

Fabr. Syst. El. It. D. 307: 4! 

Latr. Æist. nat. d. Crust et -d. Ins. XI. p. 393. F 

»Habitat in America smeridionalis D: Smidt. Mus. D. Lund.“ 

Corpus medium, statura et magnitudine fere N. (Necydalisy 

rufae. Caput cum antennis testaceum, vertice fusco. Oculi magni, 

globosi, prominuli. Zhorax rotundatus, testaceus, dorso fusco. Æ£ly- 

tra laevia, testacea, subattenuata, immaculata.  Pectus fuscum, ab- 

domine testaceo. Pedes testacei, femoribus posticis incrassatis. 

Œabzicius.) 

9. MEGALOPUS NIGRICORNIS. 

5: testaceus, antennis, sutura margineque elytrorum, tibüs- 

que posticis, nigris.“ ; 

Fabre Sgs Elf; p.308: 2. 

Latr. Hist. nat. d. Crust. et d. Îns. XI. p. 393. Gen € 

Crust. et ns. 5. p. 4554. tab: XI "46.16: i 

Oliv. Ent Ton VE p.920 2) PE TL. gs 2 % 

#» Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D: Sehe- 

stedt“ (Fabricius); in Sanctae Trinitatis insula. D: 

Maugé“ (Latreille.y 

D a 

See 

» Praecedente (47. dorsali) paullo major et angustior. An-* 

tennae fhigrae. Caput nigrum, ore flavo. 7horax rufescens, dorso 

nigro.  Ælytra griseo - virescentia, sutura, margine, lineaque abbre-\ 

viata nigris. Corpus testaceum tibiis posticis incurvis nigris (Oti-M 

vier). Statura et summa affinitas praecedentis (AZ. ruficornis). Dif-M | 

fert tamen capite cum antennis nigro, ore flavescente. (Fabricius)} M 

2 



307 

# 10. MEGALOPUS. SUBFASCIATUS. 

‘4 » Piceus , griseo-pilosus, thoracis margine pallido, elytris testa- 

ceis: fasciis tribus obliquis abbreviatis obsoletis ferru- 

gineis. “ : 

Germar. fns. sp. nov. p. 626. n°. 708. 

» Habitat in Brasilia. “ 

g » Magnitudine praecedentis (M. sellati Germ. limbati Dei.) 

L Æaput. punctatum , piceum, pilosum , ore testaceo. Antennae tho- 

…_ race parum Jlongiores, fuscae. Zhorax transversus, basi obsolete 

bisinuatus, lateribus obliquis, antrorsum angustatis, apice marginatus, 

“age punctatus, flavescenti -‘hirtus , piceus, margine omni pallido. 

“Coleoptera oblongo-subquadrata thorace sesqui latiora, apice rotun- 

“data , pilosa, pallide testacea, fasciis utrinque ‘tribus latis obliquis 

abbreviatis obsoletis ferrugineis. Corpus subtus cum pedibus pi- 

«<eum, tübiis posterioribus curvatis. (Germar). 

44. MEGALOPUS EGREGIUS. 

 Capite thoraceque sanguineis, subtus nigèr, antennis apice 

-albis, elytris basi cyaneis, margine laterali et postice testaceis.‘ 

| Germar. Jns sp. nov..p. 525. n°. 706. 

Habitat in Brasilia.“ 

» Praccedentibus paullo minor. Caput sangnineum, -pone ocu- 

“os punctatum, labro nigro. Antennae dimidio corporis longiores, 

.migrae, subtus et apice albae. Thorax transverso - quadratus, basi 

sapiceque marginatus, sanguineus, immaculatus. -Co/eoplera oblongo - 

“ subquadrata, apice rotundata, punctata, basi ad dimidium cyanea, 

margine laterali et postice testacea. Pectus .et Abdomen nigra. 

Pedes nigri, tibis posterioribus curvatis, femoribus posticis maris 

#alde inflaus.“ (Germar.) 
ms 

ri 
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Explication de la planche: 

” 

A. La tête vue par devant, avec les antennes. Ê 

B.B. Les mandibules. È 

C.C. Les maxilles. 

D.D. Les palpes maxillaires. 

E. Le menton. à 

J. F. Les palpes labiaux. 

G. Le Corps vu d'en bas. 

-H: L'une des deux pates antérieures. 

I. L'une des deux pates intermédiaires. 

K. L'une des deux pates postérieures, avec la lame peetorale mobile. 

Fig. 1: MEGALOPUS zistréo. 

Fig. Z MEGALOPUS rufipennis. > 

Fig. 3 MEGALOPUS ephippiger. ‘ 

Fig. 4 MEGALOPUS Xenningii. 

Fig. 5. MEGALOPUS Zimbatus. ; 
Obs. Toutes ces figures sont très-grossies à la loupe, et tes traite places près d'elles in. 

diquent leurs longueurs naturelles. ? 

«#7 000000 Zoa000èæ* 
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SUR 

LE PLUS PETIT. VOLCAN DU GLOBE, 

C'EST À DIRE SUR LA PETITE ISLE DE COOS/MA 

SITUÉ DANS L'ARCHIPEL DU JAPON PRÈS DU CAP SANGAR. 

PYAUR 

TERMES ETATEES" 

(accomp. de 4 planches.) 

Présenté à la Conférence le 9 Juin 1524. 
—— — 

2 

En parlant d’un petit Volcan, qui s'élève au milieu de la 

mer on ne peut s'imaginer autre chose, que la pointe ou le som- 

met d'une montagne ou de ce mème Volcan, qui paroit un peu au 
dessus de la surface de la mer. Ce fut lors de la première na- 

vigation des Russes autour du globe exécutée sous la conduite du 

célèbre et très savant Marin Mr. le Capitaine de Xrusenstern pen- 

dant les années 1803 jusqu'à 1806, qu'étant de ce voyage en 

qualité de naturaliste que j'eus occasion de voir le même petit Vol- 

can et de le dessiner en mème temps d’après nature et de quatre 
differents côtés. 

pi Au mois de May de l’année 1805, en revenant du Japon 

et passant l'ile de Jesso et le cap Dr pour traverser les Isles 

Couriles et revenir au Camtschatca, nous renconträmes les deux 

petites Isles Volcaniques d'Oosima et de Coosima, Je ne dirai 
… pas un mot de la navigation, parce qu'elle a déja été décrite dans 

toutes ses différentes parties par Mr. de ÆXrusenstern lui même 
- dans le second Volume de son Voyage pag. 30. 33. 34. Ce mème 
auteur aussi à cette mème occasion a décrit ces deux Isles et les 
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‘aps les plus proches, scavoir le cap Sinecko , Sangar et.le cap 

Nadeschda, la ville de Matsmai, le cap Greigh et le pic Tilesius 

ainsi que l’on voit déja par sa description, que la plus grande 

partie des roches et montagnes de cet archipel, sont plus ou moins 

d'une nature volcanique. Dans la Carte du detroit de Sangar, 

qu'on trouve dans l’Atlas du Voyage de Xrusensterr, l'Auteur a 

dessiné en même temps ces deux Volcans encore fumans. Voyez 

la Carte des isles Japonaises, planche XLII. ou les Volcans sont 

situés entre le 41° et 42° de latitude et le 139° et 140° de 
longitude vis a vis du cap ‘Sungar entre ce dernier et le «ap 

Greigh, qui est au milieu et avec lequel ils forment un triangle 

et ils ont la vue sur le cap Gamaley et le pic Tilesius. Nous ren- 

controns ce mème objet dans la planche LXVIIT Carte du coté 

de l'Ouest de Jesso, dessiné d'après la grande mesure, ou l'on 

. voit l’isle d’OKosir, le cap Sineko, le cap Gamaley et le pic Tile- 

sius. Nos deux îsles sont situées justement en face de ce dernier 

et de la ville Japonaise Maza on AMatsumai., 

Jai dessiné aussi les vues en perspective ou les planches nau- 
tiques des côtés les plus proches, qui se trouvent dans ce même 

Atlas planche LXX. Il faut examiner auparavant ces cartes et 

vues en perspective et lire la description communiquée, par Mr. 

de Xrusenstern pour se procurer une idée juste ou saisir d'un coup 

d'œil de l'Ensemble de cet Archipel. Celui, qui n'a vu que les M 

grands Volçgns du continent, ou ceux des îsles tres élevées au M 

dessus de la surface de ‘la mer par exemple le pic de Teide de 

l'îsie de Ténériffe et les Volcans de la peninsulke de Camtschatoa 

nommés Opalskaja, Wäuitschinskaja Tschoupanowskaja, Awatschins- 

kaja Sopka, et principalement Straeleschnaja, Cronotzkaja :et Corae- 4 

lasopka, tous des Volcans gigantesques, qu'on ne peut observer d'un. 

. coup d'œil à cause de leur grandeur  colossale et sur tout parce- 

que les causes Volcaniques, l'origine du Volcan ou les procès 

de leur formation ne se manifestent pas à ‘la vue, celui-la dis-je, 
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doit être étonné en voyant un si petit Voléan qu'on peut saisir au 

premier regard, puisque ce: n'est que la pointe ou le sommet, qui 

$e montre hors de l’eau. Il est aussi en mème temps plus inté- 

ressant pour le naturaliste ou physicien, qu'un grand Volcan, parce 

que c'est là, qu'il appercoit l'attelier, où se développent les causes 

ou ressorts de son origine, de la formation et de ses eruptions; 

c'est à dire l'eau. entourant de tous côtés la pointe de la mon- 

tagne, pénétrant par les espaces des solfatares dans l'intérieur de 

l'atelier, décompose les cailloux, les mines de fer, et les met en 

mouvement , par quoi le souffre et les autres matières combustibles 

senflamment et alors les vapeurs gazeuses dilatées par la chaleur 

se fraient un chemin formant la cheminée et se mettent à décou- 
vert jusqu'au crater du Volcan:. 

L'une de ces petites îles, Coosima, dont la seule pointe ou! 
le sommet s’éléve audessus de l’eau et forme le Volcan le plus petit 

peut - être de notre -globe, elle se montre en forme d’un pic, qui 

_ fume toujours, et qui a été mésuré par notre habile -Astronome le 

Docteur Æorner. Il ne s’éléve pas à plus de 150 pieds au des- 

sus de la surfaae de la mer: Îl-est situé entre le 41 dégré de 

Jatitude et le 120° 44° 45/ de longitude. Il est nu, stérile, d’une 
couleur bleuätre, on y n’appercoit pas une seule plante pas mème 

un brin d'herbe sur ce roc Volcanique, dont les bords brunatres, 

rougeñtres et poreux sont tombés en efflorescence, dont les couches 

de Lave indiquent les écoulemens périodiques d'une eruption réitérée 

et montrent la nature Volcanique, dont les mêmes couches s’élévent 

en forme d'escalier au dessus de la surface d’une profonde mer et 

forment un amphithéatre pyramidal s'étendant jusqu'au crater mème. 

L'autre îsle, nommë par les Japonois Oosima non loin de 
Coosima pourroit être la pointe d'une montagne appartenant à la 

première en supposant, que ces deux montagnes forment une seule 

isle dans la mer. Elle est plus grande et se trouve à l'Ouest de: 
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l'autre. Elle est située entre le 41°— 21/30” de latitude et 
220°— 14/00/ de longitude, elle ressemble à tous égards à la % 
prémière et son aspect vu au Télescope offre la même nature de | 

roc, la mème couleur et la mème stérilité Nous passämes entre | 

ces deux ïisles pas plus eloignées l’une de lautre que de 6 lieues 

angloises. 4 

. La profondeur du passage, assez sür etoit trop considé- 
rable, pour qu'il fût possible de la sunder. Notre prévoyant Ca- 

Pitaine en traversant le canal faisait sonder continuellement, mais 

la sonde ne trouvoit point de fond quoique la ligne eut 100 brasses. 

Par conséquent il parait constaté par l'expérience, que ces deux 

pics ne sont que des sommets de montagnes et peut être d’une 

même ïsle. C'est par la mème raison, qu'il s'y trouve un courant 

fort et extraordinaire, à travers le quel nous nous vimes entrainés; 

car pendant notre traversée, le 4 May 1805, il survint un calme 

et faute de vent et de fond notre vaisseau, la Nadeshda abandonné 

au torrent nous porta jusqu'au pied du petit Volcan et fut méné 

trois fois en cercle par le torrent autour de la- montagne, et si 

proche, qu'il me fut possible de la dessiner en détail des-quatre côtes 

et assez commodement. Pendant ce tournoiement la montagne ne 

me parut pas plus haute que notre vaisseau, de sorte que je pou- 

vois regarder du haut du mat dans les solfatares et même dans 

le crater, Une demi heure m'auroit suffi pour grimper au sommet 

et parcourir l'enceinte dans toute sa circonférence. L'occasion fut # 

donc très favorable pour examiner un si petit Volcan, mais nôtre 

Capitaine trés prévoyant craignoit des coups de vent et par cette 

raison la Chalouppe ne ‘fut pas exposée en mer. Nous fumes sou- 

vent si près de cette montagne que je pus facilement jetter ‘une 

pierre du haut du mât jusqu'au Crater et distiiguer des yeux tous 
les objets en détail, par exemple les laves détachées, les bords po 

reux, les écumes, la-scorie et les fragments du roc. Le bord dus 

crater fumait ainsi que les solfatares; la fumée étoit argentée ets 

par ci par là on aparcevoit une petite flamme bleue de souffre 
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Le Crater mème écroulé et prolongé en bas d'un côté étoit 
#empli de cendre ou de pouzzolane rougeàtre. Les gours et fon- 

dtières entre la montagne partagée et les solfatares dont elle étoit 

sillonnée du haut en bas, descendoient jusqu’à la surface de la mer, 

dont les ondes arrosoient et pénétroient l'intérieur. On pouvoit 

encore plus clairement distinguer en bas, à la surface de la mer 

les escaliers des laves, qui sont posées l’une sur l’autre et forment 

“un amphithéètre pyramidal qui s'éléve de plusieurs côtés de la 
Montagne presque jusqu'au sommet. Ces escaliers en forme de 

& férrasse ne sont que les bords extérieurs des couches de lave qui 
e däns les écoulemens annuels ou périodiques endurcissent l'une sur 

Mutre ; et l’on pourroit facilement les monter comme un escalier 

. vrdinaire. 
db: 

Lo. Les bords extérieurs de ces terrasses ou couches. lavatiques 

exposés à l'arosement continuel des flots montroient déjà le com- 

…mencement de la décomposition ou destruction, car ils étoient de- 

_xenus poreux et d'une couleur brunûtre. 

Ces Volcans ont un aspect triste et stérile et n'offrent au- 

œun vestige de plante ou trace d'animal. Dans le voisinage d'Oo- 

sinaæ on voyoit souvent voler une espèc de mouette grise et les 

mbalcines lancoient par deux tuyeaux des longs jets d'eau au dessus 

de la surface de la mer. 

#c Mr. Maltebrun (dans son Précis de la Géographie univer* 

selle Tom. ILL. :p. 465 — 466.) dit: Matsmai ou la ville du dé- 

toit est bâtie vers l'extrémité méridionale de l'îisle ; c’est une for- 

téfésse Japonoise inaccessible du côté de la terre. Les autres 

| postes s'étendent vers l’ouest jusqu'à la pointe nord. En longeant 

x côté occidentale on rencontre les isles d'Oosima , de Coosima 

: &'Okosiri, de Riosiri, qui renferme le pic de Zanglé, de la Pérouse 
ét de Rifunossiri deu grand golfe qui s'avance dans le pays, a recu 

dés Russes le nom de Stroganof. Le, dernier poste au Nord est 

Mémoires de? Acad. T. X. Son + 
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Nodsjiab, le Notsambu de Xrusenstern. ,, Mr. Maltebrun connoit 

donc les deux noms de nos deux îsles non seulement d’après Mr. 

de Xrusenstern, mais aussi par la brochure Japonoise /esoki ou 

déscription de l’isle de Jesso où Matsumai, publié par Xannemon 

et traduit en francois par Zütsing mais il n'a pas appris de per- 

sonne, que ces îles sont des Volcans; cependant il dit de la baye 

des Volcans: ,,le Volcanobay offre un bassin circulaire de l'aspect 

le plus pittoresque; tout fait soupconner, mais rien ne démontre 

ici l'existence d’un Volcan en activité.“ Il ne sera donc pas su- 

perflu, si je démontre l'existence des Volcans en cet endroit, en 

donnant la description et les planches du plus petit des Volcans, 

qui s'y trouvent, lequel ne s'élève que par son sommet au dessus 

de la surface de la mer et qui est d'autant plus rémarquable par- 

mi les autres, qu’il absorbe l'eau de la mer dejà par les solfatareé 

et qu’à chaque tempête ou Typhoon l’eau de la mer peut se jet- 

ter en abondance par le Crater mème. En général l’on ne peut 

se former nulle part une idée aussi juste et aussi claire de l'ori- 

gine et de la formation des Volcans, que dans la traversée de 

Camischatca au Japon, car c’est ici, que l’on doit passer les îles « 

Curiles presque toutes d’origine volcanique, dans les quelles on 

peut observer de très près les attéliers ou fournaises sous différens 

formes. La grande profondeur de læ mer dans le voisinage de 

ces- iles, leurs hautes montagnes, qui ne s’élévent que par leurs 

sommets au dessus de la surface de l’eau, les cavernes et gouffres 

presque toujours vuides dans l’intérieur de ces montagnes (Voyez 

les planches 34, et 36. de l'Atlas de Krusenstern.) dans lesquel- 

les l'eau pénètre et décompose les cailloux, dégage des vapeurs 

gazeuses , qui s'inflamment et sont entretenues par les matières bi- 

tumineuses et inflammables. Tous ces détails se rencontrent ici 

pour favoriser la formation et l’activité de ces volcans, que l’on 

voit en grand nombre dans ces environs, à différens dégrès de 

leur formation et de leur amortissement, en forme de scorie noire 

ou de roc déchiré ou consumé par le feu. De tout cela s'expli- 
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quent les éruptions, les coups de vent et les pluies de cendre, qui 

couvrent de temps en temps les vaissaux et qui effrayent les marins 

dans ces parages. 

C'est par ces mèmes effets, que se produisent les tremble- 

mens de terre et les isles nouvelles ou celles qui disparaissent; ce- 

pendant ces dernièrs s’évanouissent aussi souvent par l’écroulement 
du crater élévé auparavant seul au dessus de la surface de la mer. 

C'est ainsi qu'il paroit vraisemblable, au moins possible, que Cuo- 

sima pourroit avoir le mème sort de disparoitre un jour, si le 

“ crater venoit à s'y écrouler. 

F Mr. de Xrusenstern n'est pas le premier Géographe qui ait 

“marqué ces deux îles sur ses cartes, elles se trouvent déjà indi- 

quées dans la Carte des découvertes des Russes dans l’Océan ori- 

ental du Nord publiée par le Dépot Impérial des Cartes sous la 

Direction du savant Ingénieur Général Mr. le Comte de Suchtelen 

à St. Pétersbourg 1802. Elles y sont dessinées, comme il faut vis 

à vis du passage de Sangar formé par le cap Sangar et le cap 

Nadeshda mais Mr. de Xrusenstern a ajouté quelques reflexions in- 

téressantes sur la situation des promontoires les plus proches de 

nos deux îles en disant: ,, Sur la cote Nord Nord Ouest nous vü- 

Mmes à Jesso ou Matmai un Cap nommé sur la Carte du Dépot 

Ninecko. De ce mème Cap situé entre 41°— 4830” de latitude 

boréale et au dégré 220°— 60/30 de longitude a l'Ouest s'étend 
“une longue chaine des rochers dans la mer; ïil est vraisemblable 

que ces rochers communiquent au dessous de l’eau avec une petite 

île située au Cap Sireko dans la mème direction avec la chaine 

de ces rochers. Du Cap Nadeshda jusqu'au Cap Sineko la direc- 

| 

| 
| 

« 

tion de la côte est Nord Ouest et la distance entre ces deux caps 

est de 18 lieues angloises (9 lieues de france). Entre eux dans 
une  baye étendue mais ouverte et peu sûre l’on voit la ville de 

Matmai, dont l'ile de Jesso a recu son nom des Japonois. La ville 

40 * 



316 

nommée ainsi Matza ou Matsumai, quoique d’une étendue très. mé- 

diocre, est néanmoins la résidence du Gouverneur Japonais et ia 

seule ville de cette isle. Œlle est bâtie près d’un rivage assez, 

élevé et à la manière Japonoise, les maisons sont petites, le ri 

yage paroit s’y séparer du côté droit et s'ouvrir à l'embouchure 

d'un fleuve. Il y avoit une quantité de Vaissaux Japonois à l'an- 

exe et plusieurs autres étoient étapés au lieu d’entrepôt, plusieurs. 

d'entre eux étoient déjà sortis pour s’oceuper de la pèche et du 

commerce de la côte, ils prenoient toujours leur cours le long des 

côtes. Le manque d’une baye assez sure doit ètre cependant un 

grand empèchement au commerce. 

La ville de Matza ou Matmai est située entre le 41° 32’ 

de latitude et le 219° 56/ de longitude. La côte méridionale de 

l'Isle étant si proche de la côte septentrionale du Japon dans une. 

mer si profonde, c'est avec beaucoup de vraisemblance, que Mr. de. 

Xrusenstern prétend, que ces deux îles n'en firent jadis, qu'une et 

qu'un trembiement de terre les à séparées. Cette hypothèse est 

fondée sur une semblable sufposition que les Géographes ont adopté: 

sur l’ancienne forme de l'Europe, c’est à dire, on eroit, que la 

France à été séparée de l'Angleterre, Gibraltar de l'Afrique et la 

Sicile du Continent de l'Italie par la force d'im tremblement de: 

terre ou des éruptions volcaniques, 

D'après eette supposition la séparation forcée du Jesso et 

du Japon est plus évidente que vraisemblable 1°.) par la. quantité 

des Volcans consumés et fumans 2.) par l’étroit passage qui les: 

sépare 3°.) par les rivages escarpés de l’une et de l’autre côte et 

par le nombre égal et uniforme de promontoires cet de leurs cou- 

ches, 4°.) par la même couleur et substance semblable des. rochers, 

qui paroissent avoir été approchés et dechirés alors l'un de l'autre 

.et par la même direction des hautes chaines de montagnes des, 

deux côtés qui ne sont séparées, qué par un canal étroit. Mr, de: 
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Krusensterit pense, que la séparation du Jesso de Japon, dont il a 

prouve le fait par les effêts de la force ou par les traces de rup- 

Mure de l’une et de: l'autre côté, séroit confirmée par les traversées 

de maririers attentifs d'Europe si tôt qu'ils prendroient le passage 

par le détroit de Sangar. Il s'est persuadé, que c'est un objet 

digne de leur attention. et qui merite d'être examiné dans la suite, 

vu la conformation continuelle des côtes scparées et opposées l'une 

« à l'autre prouvera la séparation jusqu'à l'évidence. 

L Il croit en Mmcme temps; que les tremblemen$ de terre et 

Tes éruptions causées par le plus haut et élevé pic Tilesius ont dé- 

1 chiré et rompu ces deux terres l'une de l’autre, mais le haut pic, 

% n'étant pas assez proche, et les rivages de l’une et de l’autre côte, 

“'Enfermant en eux mêmes des preuves volcaniques par ses colonna- 

Mes Basaltiques et parois canelés, par ses couches basaltiques de- 

—chirées et jettées l’une sur l’autre et par ses rocs noirs coniques, 

“on n'a pas besoin d'aller chercher la cause de la séparation de 

Ces deux terres hors d'elles mémes; elle se trouve deja là, dans 

Ï& structure du roc, dans le caractère volcanique de sa composi- 

tion. Quand on a fait un tour pareil au notre, c'est à dire au- 

… tour du globe, quand on a vu les Volcans de Camtschatca, des 

… îles Couriles et Japonaises, ceux de Wlarquezas, le pic de Tene- 

” riffe et le Volcan consumé de St. Hélène, quand on a rémarqué 

nr de fois la même construction volcanique dans les rocs et 

pierres basaltiques en différentes modifications, alors il n’est pas 

ai de reconnoitre la nature volcanique mème dans un assez 

and éloignement par le moyen d'un télescope et de se rendre 

“familier avce les formes différens des rocs volcaniques et avec les 

_ traces générales des Volcans consumés. Mais pardon, il est temps 

* retourner à nos deux iles volcaniques, Oosima et Coosima pour 

timuer à déterminer leur situation géographique. 
n 

LA 1 : 

“de La direction de l’une à l'autre est Nord Ouest et Sud Est, 

64°. Le passage entre les deux iles s'étend à 20 lieucs angloises 
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ou bien 10 lieues francoises de latitude. L'entrée occidentale dans 
le détroit de Sangar n'est pas à manquer, quand mème les nuages 

d'un mauvais temps empécheroient .de faire une observation de la- 

titude. Quand on wient du Sud, c’est le pic Tilesius , qui s'élève 

au dessus .de toutes les autres montagnes et qui se distinque prin- 

cipalement par son hauteur et par sa neige éternelle, Le cap 

Greigh, dont la côte se dirige jusqu'au cap Sangar vers le Nord- 

Est en Nord dans un espace de ‘9 lieues angloises n’est pas non 

plus à manquer à cause de sa forme et sa couleur, que j'ai -des- 

sinées dans les planches des vues nautiques «de l'Atlas. Quand on 

vient du Nord, les deux îles Oosima et Coosima :sont élles mêmes 

les guides les plus :sûrs pour nous renvoyer à l'entrée du détroit 

de Sangar. (C’est ici qu'on voit le pie Tilesius et le cap Greigh 

en même temps. Coosima est située justement vis à wis du détroit 

de Sangar. C'est près de cette île, que commence le torrent, qui 

croit peu à peu à mesure, qu'on s'approche de l’entrée du canal. 

Enfin la partie de Sud -Ouest de J/esso, la ville Mafza et le cap 

Nadeshda :sont faciles à trouver en se guidant d'après la Carte de 

Mr. de Arusenstern et d’après les vues nautiques de cette côte des- 

sinée dans l'Atlas. Mr. Zangsdorf d'après ÆXrusenstern a men- 

tionné aussi notre Volcan dans son livre (intitulé: Bemerkungen auf 

einer Reise um die Welt ete. 1 volume p. 278”) non comme Vol- 

can, mais plutôt comme guide ou marque de l'entrée du passage 

de Sangar. Mr. J. Xlaproth, (aidé de Mr. Zangsdorff), qui sait 

la langue Chinoise et Japonaise et la géographie de ces contrées, 

a ajoutée l'Etymologie du nom Oosima, Coosima et Matsumai en 

disant: ,,L'ile occidentale nommée par les Japonais Oo-sima c'est 

à dire la grande, l’autre Coo-sima ou la petite île. Matsumai dit 

Mr. Xlaproth, instruit vraisemblablement par des renseignemens 

Chinois, est le nom de la ville principale de l'ile de Jesso, qui 

signifie ville des pins“ (quoique nous ne vumes ni pins ni de sa- 

pins ni autres arbres à feuilles aciculaires) ,,mais l'ile même n'a 
été jamais nommée Matsumai par aucune nation quelconque ; les M 

\ 
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Japonais l'ont nommée Jesso et les Chinois la prononcent Chi-a-y 

qui signifie: île des écrévisses. Le mot Chia veut dire’ chevrette, 

nommé par les Hoïllandois Garnelen, par les Espagnols Camarones, 

par les Portugais Camaroëns garanquixolas, par les Anglois 

Shrimps. La petite île Besaiten est située devant le port de la 

ville Matsumaï, elle passe chez les Japonais pour une ville sa- 

crée, où ils ont bàti un temple.“ Elle: doit être bien petite, car 

nous ne la vümes pas. — ,,Vers la partie de l'Est est situé le 

bord de Chacocade, le cap situé le plus meridional de l'ile Sira- 

ka - missaki et vers l’orient de celui ci deux ports très commodes 
aux petits vaissaux. Le port de Chacocade (assez connu par 

l'histoire du prisonnier Mr. Golownin, officier Russe au Japon) est 

situé encore plus vers l'Est, pres du quel sont établies plusieurs 

petites colonies Japonoises et non loin de là plus avant dans l’île 

sont les maisons des: interprètes dé la lanque Curile, On trouve 

Sur toute la côte occidentale de File vers le Sud une grande quan- 

tité de Varecs ou de fucus, que l’on mange et qui sont appellés 

par les Japonois Combu. 

Dans le cas où ce petit Essay d’un tableau du plus petit 

Volcan servit à étendre l’histoire volcanique du Globe et fut ap- 

prouvé par les géographes, je pourrais ajouter dans la suite plu- 

sieurs Vues nautiques dessinées dans la Volcanobay. J'ai cru de- 

Woir comuniquer ce ci pour des raisons suivantes 1°.) parce que le 

Molcan dessiné dans ces quatre planches est peut être le plus petit 

de notre globe 2°.) qu'il est tres rare, que des Mariniers Euro- 

péens arrivent ici au moment où favorisés par le calme, leurs vais- 

seaux soient poussés trois fois autour de ce petit Volcan et si 

Pres qu'on en distinque parfaitement tous les objets sans lunette et 

qu'on puisse les dessiner d’après nature 3°.) parce qu'il n’est pas 

encore décrit ni dessiné par aucun auteur. 4°.) parce qu'un si petit 

. Molcan. offre un aspect complet et permet le parcourir tout d'un 

coup des yeux et d'apercevoir les solfatares et les gours, par les. 
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auels l'eau de mer s'y introduit pour faire la dissolution ‘et lérup- 
tion volcanique, par la quelle on peut se former l'idée de l'origine 

et des causes des Volcans, et Mr. Maltebrun , n'ayant pas encore 

assez profité des renseignemens sur les iles Japonoises, que Mr. de 

Ærusenstern a publiés, ne parle d'aucun autre Volcan que de ceux 

de Fico et de Firando (1 c. Tome III. p. 470). 

Explication des planches. 

Tab. XVI. La première planche représente le mont Coosima, ou la pe- 

tite île éloignée de notre vaisseau d'une lieue angloise, située au 

Nordouest 70” d'apres la boussole. Elle fut dessinée le 4 May 

1$05. à dix heures du matin. La montagne paroit séparée vers 

son sommet et la fondrière, descendant entre les deux pointes (a), 

est remplie de pouzzolane ou cendre volcanique; mais plus bas on 

appercoit des couches lavatiques, les fondrières et gours, dont la 

montagne est sillonnée de haut en bas. k 

Tab. XVII. La seconde planche représente -la montagne un peu plus: 

proche et sans division, puisqu'elle n'offre, que la partie mince. Elle 

est située d’après la boussole à l'ouest 4727 vis à vis de la ville 
de Matza ou Matmai et elle a été dessinée le 4 Mai à dix heures 

18 minutes du matin. 

Tab. XVIII. La troisième planche offre le sommet de la montagne de- 

chiré ou divisé en deux comme dans Ja première mais prise plus 

de l’autre côté. La seconde pointe plus obtusc (&.) n'est qu'un 

crater écroulé, rempli de l’autre côté de pouzzolane rougeatre, dont 

les bords blanchätres fumans jettent de temps en temps des flam- 

mes de souffre. Plus bas on voit des formations coniques (b.) qui 

ne sont que des grouppes basaltiques qui paroissent cristallisées. 

La montagne est située au Sud-Ouest 80° d'apres la boussolem 

On voit de ce côté-la des solfatares les plus nombreux et les gours 

les plus profonds, par lesquels l’eau de mer s'enfonce et où less 
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couches Îavatiques annuels en forme d’escaliers offrent des bords 

brunâtres onduleux et efflorescents. Cette vue la fut dessinée le 

mème jour à dix heures 37 minutes du matin, où ces objets se 
présentoient assez claire. 

La quatrième planche renferme les sommets separés l'un de Tab. XIK. 

: l'autre. Læ montagne sous ce point de vue là paroit assez large 

et dechirée, elle & sa plus grande largeur, quand on la regarde au 

Sud-Ouest, savoir 50/60” d'après la boussole. Les deux premières 
pointes sont les mèmes que nous avont déjà vues dans la première 

planche, la troisième (a) est le crater, que nous avons vu en profil 

dans la troisième planche et qui se présente ici en face. Près de 

là s'élèvent les formations basaltiques et grouppes crystallisés co- 

niques (b.) que nous avons déjà vus dans la troisième planche, 

mais qui sous cet aspect paroissent indiquér un crater écroulé. Les 

écoulements periodiques des laves se manifestent par les escaliers 

formés par les couches posées l'une sur l'autre. La montagne est 

située vers le Sud-Ouest 50/60”. Cette vue là a été dessinéé une 

heure après la précedente le 4 Mai à once heures 7 minutes 

du matin. 
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DE CORALLIO SINGULARI MARIS 

ORIENTALIS,: 
EJUSQUE ORGANO LAPIDIFICO. 

ADDITAMENTUM AD ZOOGRAPHIAM ROSSO - ASIATICAM. 

AUCTORE 

TTL POSER O1"! 

Conventui exhibuit die 9. Junii 1824. 

Fabricam Milleporarum Escharis, Celleporis et Reteporis ma- 
gis continuam et solidum inveniri earumque substantiam calcaream 

non ex cellulis, ut in prioribus dictis, coadunatis factam esse, sed 

“poris tantum cylindricis directione in Corallii axin perpendiculari pertu- 

Pab. XX. sam (v. fig. 9.) jam ex Ellisio et Pallassio (Elench Zoophyt. p. 238.) 

accepimus. Corallium nostrum ex Oceano orientali protractum Mil- 

lepora est. In circumnavigatione Krusensterni et quidem in itinere 

Camtschatico-Segaliensi altera versus promontorium boreale a Man- 
tchu Tataris occupatum ubi die 6. Mensis Augusti 1805 in eme- 

tienda profunditate maris varia occupati eramus et meum erat non 

solum mensuram ipsam sed potuis sabuli et petrae naturam librae 

plumbese seu bolidi in fundum maris demissae adhaerentis definien- 

di officium, occasio sese obtulit, partes etiam molles Milleporae fu- 

niculo librae circumvoluto abruptae et ad navem attractae accuratius 

imvestigandi. 

? Millepora erat pusilla rosea vel coccinea, quae haud pro- 

cul a littore segaliensi a nautis Anglicis sic dicto ferreo inter pro- 

montorium.Zæwensterni et boreale (v. ÆArusensterns Reise IT. pag. 

459.) fundo affixa fuit. Ex numero earum, qnae undique in su- 

perfcie poros habent (v. fig. 1.) et circa axin medullaribus canaliculis 
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re fig. 9. Tab. XX:) vasculosae sunt, fuisse probat Sceleton. Sie enim 

yamosa, solida, ut Millepora truncata, in ramorum extremitatibus ad 

eentrum- convergentes. canaliculos apponit nostra. Pori quincuncia- 

les integri circulares et hinc inde, si exacte poros lentis ope in- 

tueri velis, vestigia pori stellati prae se ferunt, sed hoc non impe- 

dit, quominus ad Milleporas referamus. Pallas enim ipse inquit : 

» Madreporarum aliquae ob stellarum parvitatem et obsoletam stru- 

cturam pro Milleporis, minus attente inspectae, haberi possunt. Sic 

Madreporas damicornem et muricatam a Linnaeo inter Milleporas 

‘relatas videmus; quae tamen, certe si integra specimina inspicias, 
. poros evidentissime intus stellatos sistunt, eosque non ad axin usque 

_ "quasi terebratos, uti Milleporis semper sunt, sed superficie tantum 

‘insculptos. Fatendum tamen est has easdem Madreporarum species 

vet plures iisdem affines, — indole ad Milleporos accedere; per eas- 

_ que (uti forte per Milleporam coeruleam, quae poros intus striatos 

_adeoque substellatos habet) Naturam utrumque genus continuare 

voluisse. 

MILLEPORA ROSEA m. 

Millep. caulescens, dichotoma , ramis breviusculis divaricatis 

teretibus, poris quincuncialibus profundis, osculis majoribus duodecim 
tentaculatis. A Madrepora rosea Æsperi Tab. XV. et XXXVI. ma- 

xime diversa, sed ramificationis habitu ad Milleporam truncatam Æ/- 
lis Soland p. 141. Tab. 23. fig. 1. 8. et seriatam p. 171. Tab. 

- 31. fig. 1. et 2..accedens, sed operculis pororum destituta et in 
quovis alio respectu recedens, forsan vero et Milleporae miniaceac 

Pall. p. 251. affinis. 

Ex undis protracta citissime in vasculum aqua marina reple- 

tum reposita et durans per quadrantem horae observata fuit omni cum 

attentione. Oscula primo aëris tactu perterrita et retracta in poros, 
Statu sub aqua tranquillo mox resurgebant ex iisdem et exserta ten- 

tacula movebant, quorum numerus duodenus fuit. 

41° 



Tab. XX. 

324 : 

Fig. 1. Fragmentum trunci funiculi cireumvoluti -ope abrupti 
naturali magnitudine refert, fig. 2. extremitatem rami magnitudine 

auctum fig. 3. et 4. stellulas seu oscula tentaculata e porulis pro- 

minentia , organa omnium  vividissima, per lentem duplicatam äin- 

specta, a superiore et inferiore parte delineata fig. 5. oscula clausa 

et 6. corio supra porum contracto tecta, fig. 7. corium papillosum 

seu periskeleton parenchymatosum a skeleto separatum a superiore et 
fig. 8. ab inferiore superficie visum magn. auct. delin. fig. 9. ske- 

leti pars ab extremitate rami desumta, longitudinaliter dissecta, at 

interiores cavernulae skeleti in conspectum veniant. 

Stellulae duodecim radiatae fig. 3. et 4. Tab. XX. coceinese 
in centro orificio flavescente perforantur cibum ingurgitante. Orifi- 

cium labio circulari clausum in alveum subglobosum seu: ventriculum 

inducit vagina circumdatum per quam oviductus fig. 4. ascendunt 

et ovula.in poris excludunt. Alveus osculi stellati in poro sat pro- 
fundo locum habet et porum omnino implet et alvei ductus seu im- 

testinulum b interiora versus axin rami tendit (fig. 9. A. ubi omnes 

osculorum canales bbb. conveniunt. Oscula hujus Corallii iis Acti- 

niarum similia sunt, sed intestinulo ad ‘axin transeunte pedunculata, 

ergo plura oscula unius ejusdemque animalculi ex Zoophytorum vel 

Litophytorum cohorte in centro vel axi perpendiculari ramorum con- 

fluunt, in actiniis contra animal a solo ore unico nutritur, quod, 

licet quoque stellatum, tamen multo majus est et praeterea structura, 

œconomia et. facultatibus oscula numerosa Zoophytorum multo su- 

perat. Pallassio nostro debemus ideam animalium radiatorum, non 

autem Francogallis, primus ille Centroniarum vel Actinodarum Or- | 

dinem suum promulgavit, in quo animalia actinoda seu cyclostomata « 

ore centrali tentaculis radiatis cireumdato distinxit. Transeunt vero 

Mollusca, quae Actinoda monostomata sunt, per similitudinem quan- 

dam oris formae ad Zoophyta, quae oscula stellata numerosa offe- 

runt et hanc ob causam Actinoda polystomata dici possunt. Animalia 

vero omnia radiata etiam monostomatä e.g. Actinias, Eehinos, Hoe- 
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. Jethurias, Asterias, Medusas, Velellas, Porpitas, Berocs etc. Cuvierus 

geleb. Zoophytis suis perperam adscripsit. Alterum errorem, quo 
ideam -animalium compositorum recoquunt auctores, silentio praete- 

“ire non possum, plures enim nominare oscula Zoophyti vel Lito- 

phyti polypos solent, quasi oscula, quae partes vel organa polypi 

sunt , polypi. singuli essent. Confundunt igitur partes cum toto et 

non distinguunt stirpem ab osculis ejus numerosis singulam. Sed re- 

 deamus ad animalcuium nostrum polystomum, in quo omnia tria regna 

naturae conjunguntur, quod lapidem gignit, sub forma plautae crescit 

et œconomia animali vivit vel sensum et motum partibus suis mollibus 

prodit. Partes ejus, quae prae cacteris sentiunt, stimulis reagunt et motu 

 Aalacri distinguuntur, sunt oscula in hac specie sat magna et majoribus et 
profundis poris insita Zentacula radiata et subtilissime pinnata oris 

“cum alveo seu ventriculo disphana sunt, ita, ut Oviductus cum eo 

ascendentes ct Oesaphagus perlucens distingui possunt, licet colore 

roseo et ad extremitates tentaculorum flayescente irrorata sint; ad- 

ducto stimulo vero retracta et implicata papillam opacam coccineam 

 radiatam referunt. Pori corallii profundi, capacitate seminis milii, 

in quincuncem dispositi, corio papilloso seu perisceleto parenchyma- 
“oso occineo vestiti et, quodammodo clausiles, intus in acetabulo seu 

cavo lebetiformi interdum radiati, radii vero vix conspicui non sta- 

biles sed impressiones tentaculorum dactyloideorum esse videntur. 
Penitus si clauduntur pori, ostiola retracta corium marginale in cul- 

gitellam annülarem contractam secum intrahunt, quo mechanismo 

annulus tegens coarctatur ut vix ostiolum minutissimum supersit et 

domicilium osculi contra omnem injuriam defensum et ab omni parte 

clausum. In cylindro aqua marina repleto vitreo nec motu nec con- 

eussione perturbata oscula ad extremitates ramorum semper exserta, 

Yario motu quasi fluctuantia vidi, ita ut tota superficies holoserica 

Purpurea fbrillis flavorubellis tentaculorum flosculosa et instar hete- 
romalli floccosi penicillata videretur. (vid. fig. 1.) 
dé 

Motus tentaculorum sensim sensimque cum ipsa vita, aqua 
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marina non reiterata, languescit et oscula in situ porrecto emoriuntur. 

Qui ergo Corallia exsertis tentaculis in spiritu vini conservare volunt 

non viva nec subito, neque immediate immergere debent, sed ca- 

veant ne in aqua marina perturbentur, quo emortua submergi pos- 

sint. Tota superficies corallii coccineo - purpurea est et .mollis, 

quasi holoserica et papillosa: Ex corio parenchymatoso constat, 

Cavolino Periskeleton dicto. Corium-hoc, aqua marina submersum, 

numerosissimis papillis et minimis quasi granulatum est, ita, ut al- 

tera immediate alteram proximam tangat. Papillae hae non perfo- 

ratae videntur, saltem ego ostiolum nullum in vertice conspicere 

potui, attamen eaedem papillaë cum subjacentibus in altera pagina 

corii vasis longitudinalibus et reticulatis communicare videntur, quod 

postea exempto corallio ex aqua et corio ejusdem dissecto vidi, 

acie cultri compressa papilla mihi bullulam aëream exhalare etiam 

visa est et hoc repetito experimento in pluribus observavi, quam ab 

rem attamen papillas perforatas esse censeo, licet ‘ostiola papillarum 

profecto minima contracta vel compressa visum fugiant. Papillae 
aquam marinam vel potius particulas quasdam calcareas ejusdem 

absorbentes esse videntur, corium enim in extrema superficie externa 

magis elasticum et turgidum et succulentum esse videtur, quam in- 

terna, quae reticulata et a vasculis longitudinalibus cum papillis con- 

nexis striata et pulposae farinosa est striae superficiei interioris sul- 

cis skeleti ejusque porulis, quibus insertae fuere, respondent porulae 

skeleti in dissecta ramuli extremitate tamquam canales minimi ob- 

lique ad axin descendentes in conspectum veniunt (v.c.cc fig. 9) et 

tamquam totitem osculà interna in ipsa substantia lapidea hiant, ergo 

vascula corii in skeleton ipsum continuantur. 

Lamina interna corii vel ejusdem superfes interna firmiter 
cohaeret cum sulcis et porulis Skeleti ipsius et stridet quasi subti-… 

lissime arenosa sub cultro, dum ab ïis separatur seu discinditur, et 

particulas calcareas jam secretas continere videtur.  Vero simillime 

haec lamina interna corii pulposa organon lapidificum est, quod for- 
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san particulas. calcareas secernit et secretas deponit, ut sceleton 
tam crassitie quam longitudine increscat, particulas calcareas cum 

aqua marina absurberi, ex, eo patet, quod lamina externa corii suc- 

culentior et turgida magis videatur praesertim versus extremitates 

ramorum quibus prae ceteris partibus humores  adfluunt, et quae 

spongiosa quasi. turgent, interna contra magis rigida et farinosa im- 

primis versus truncum, ubi tandem ipsa lapidescere videtur, 
# | ” st 

Quod mihi singulare et curiosum wvidebatur , erat diversa hu- 

morum in corio indoles et separatio principiit colorifici, terram cal- 

eaream vix tingentis. Humores in corio externo coccineo imo pur- 

_pureo tincto fluentes roseo colore tingebantur, in corio interno lac- 

to, priores simul erant fluidiores, po:teriores pulposae et erassi- 

fluae fcre coagulantes. Rubicundus color corio externo magis in- 

haerebat, quam interno skeleto, vero nullibi nisi in canalibus et ca- 

xernulis et hoc non immediate sed mediante intestinulo membransso 

seu molli. 

Demtis incolis et detractis membranulis color roseus skeleti 

_lapidei in niveum vertitur, quod ex füustulo in lixiviis eluto et postea 

in sole siccato vidi Corallium rubrum nostrum ergo proprie Coral- 

lium album est, si sub hoc nomine skeleton tantum intelligere velimus. 

. Quemadmodum nune, quantum perscrutavimus füunctiones hujus 

Boophyti physiologicus, nulla earum magis.elucescat nulla clarior et 

eflicacior prodeat, lapidificalione trunci et ramorum tamen et nutri- 

tionem et generationem et respirationem non degnoscere nec dene- 
gare possimus. Licet enim massae calcareae inôrganicae ex aqua 

marina per millia pororum absorpta seu respirata separatio vel 

paecipitatio principalis ut in omnibus testaceis et litophytis sit fun- 
ctio, non solum haec functio organorum tamen molliorum gubernio 

_regitur seu peragitur et particulae calcareae coagulantur vel adpo- 
nuntur secundum leges organismi ita ut axis et canales ad axin 

| 
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confluentes ex osculis et papillis intrantes in fulcro lapideo vacuae. 
et cavernosae rémaneant sed etiam respiratione praeparatur ut per- 

ci possit. Respiratione enim fluidum adfertur nutriens, -refciens,. 

restaurans, ex quo terra calcarea praecipitari potest. (*) Nutritione 

partes sinmilares et nutrientes ab osculis adferuntur et in sueeum et 

sanguinem quasi vertuntur non solum in proprium usum stirpis sed. 

etiam ad prolem prospiciendam vel speciem propagandam quam- 

obrem organa generandae et pariendae prolis cum organis nutritionis 

conjuncta sunt, 

ET es 

In recensendis, taxandis et comparandis vero partibus indu- 

ratis cum mollibus videmus skeleton stirpis nostrae instar animalium | 

superioris ordinis et classis internum esse, sat firmum fulcrum qui- # 

dem pracbere sed immobile, videmus porro partes molles plurimas: 

ac maximas superficiem occupare; minores et tenuissimas e contrario M 

cavernulas skeleti perreptare. Stirps rei publicae comparanda glo- 
riosae extus, intus vero parum penuriae possidentis. Oscula maxima, 

corium crassum, intestinula skeleti minima et tenuissima, eut 

Quod ad gencrationem altinet, quae in hac specie omnino | 

fæcundissima videbatur, hancce functionem primo ex innumeris glo- 

(> Amic. Scuveigger (Beobachtungen auf naturhistorischen Reïsen p. 82) quidem 

lapidificationem skeleti coralliorum non immediate ex aqua marina fieri putat, 

quoniam nec pone Corallia nec extra illa terram calcarcam ex aqua marina de. 

positam videmus et quoniam si Corallia calcem in aqua marina solutam affinitate M 
SE a dd 

chemica attraherent vel absorberent ; illa non tam subito increscere possent ac 

revera increscunt quia maria nullo modo tantam calcis copiam solutam Jargire 

possunt, quae ad tantam coralliorum in maribus vegetationem , quantum obser- ÿ 

vamus , sufficeret , concludit igitur , terram calcaream in ipso Corallio processu 

chemico gigni debere , cum in pluribus corporibus organicis calcem fieri videa- © 

mus nullo polypo instructis. (intelligit Yero sub voce polvporum non polypum 

sed oscula ejusdem) v. g. in Corallinies, Charis, Nulliporis etc: calcificetionem 

ergo non nisi im partibus ipsis caléinatis vel calcificatis feri posse. Persuanm DE | 

tiocinationem haud ultra progressi sumus, ac antea et sire vera organa Japidifi- 

cantia ipsa in l1pidem verterentur, lapidificatio igsa mox cessaret. 
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 minutissimis flavo rubellis, in cylindro vitreo aqua marina re- 

o in quo Litophyton nostrum inclusum erat circumnatantibus et 
éllectis recognovi. Plures horum globulorum priusqnam fundum 

Isis peterent, ter quaterque formam mox in ovatam mox ellipticam 

Mu\cl oblongam moxque in globularem mutando in aqua circum na- 

1e conspiciebantur. E poris ramulorum sensim propullulabart hi 

… globuli rubelli et intenta attentione et lentis duplicatae ope per- 

n spexi, eosdem ex alveô osculorum cui cireumcirca oviductus adnexi 

cunt ascendere et sensim evacuari. (v. fig. 4.c.dee.) Calyx seu vagina 

älvei fere campanulata in exporrectis e poro seu acetabulo osculis quasi 

hexagona videtur, sed canales sex sunt e poro cum alveo ascendentes 

Lin superficie externa prominent et ovula haec seu germina Li- 

tophyti exludunt. Globulos valde compressos et fere cylindriformes 
L: 

cuitum repctitum per aquam natarunt, fundum denique petentes 

| formam hemisphaericam induere videbantur et ambitu augeri. Cen- 

Wim et plures horum globulorum rubentium per quatuor horarum 

spatium in aquam eflusi fundum vasis petierunt. Si igitur alter ho- 

| 46 coralliorum regenerandi modus a Schweiggero 1. c. p. 87. re- 

Jatus ex bulbis et truncis diffractis eadem foecunditaie gaudet, haud 
“nium profecto est, Corallia tanta celeritate augeri, ut celeberrimus 

1 glorum Argonauta Cook in secunda circumnavigatione sua ad va- 

ia loca quondam in prima pervia et Oceano libera et perfusa re- 

ret, quae jam corahiis repléta et clausa fuere, nec dubium erit, 

uncum vertice suo per funiculum nostrum orbatum et in fundo 
leeani orientalis relictum jillud brevi tempore restauratum fore. A 

brole per oviductus sex (dd fig. 4. c.) cum calice alveolari e poris 

liferis ascendentes excluso caeterum confirmatur, eundem fere 

et nexum habere oviductus çeum ventrieulo ut in Actinis, 

eriis, Echinis, Medusis, qualem et Spixius (v. Annales du Mu- 

> d'histoire naturelle de Paris Tom. XIII. p. 440.) in Alcyonio 

Le] 
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Schweiggerus 1. ce. p. 87. in Xeniis, Gorgoniis et Renila vel Pen-” 

natula reniformi detexit. Cavolini (über die Pflanzenthiere des Mit- î 

telmeeres, von Sprengel übersctzt ‘p. 7. 8.) in Gorgonia verrucosaM 

oviduetus octo inter osculum et tentacula sese aperientes et ovulo-M 

rum seu ycrminum eéxplicationein observavit, germen primum nil 

nisi cellulam cum osculo unico tentaculato explicavit. Similem o+ 

culi unicitentaculati explicationem Donati (Adriat p. 54. tab. 64 

fig. 9. 12.) in Corollii rubri germine observavit. Zamourouxiusé 

Hist, nat. des polypiers coralligenes flexibles p. 329.) oviductus octo M 

Alcyonii ad ostioli seu papillae tentaculatae bulbum ascendentes pro: 

totidem intestinula coeca ventriculi habuit. Ovula Sertulariarum p.w 

90. a Schnveiggero ex Cavolini observationibus injuste multipli-M 

cantur. Cur solidissimis Ælisi ‘observationibus generation expli- 

candae ab omni parte satisfacientibus fidem denegare volumus? non- 

ne omnes, qui sertularias ad Oceani littora colligerunt vesiculas cum» 

polypi germine et papilla tentaculata jam praeformata deciduas,* 

(Ellis Corallines Tab. V. IV. XI.) oculis non armatis ipsi conspexe- 

runt? Vix ovula Milleporae nostrae minori dubio subjecta sunt, 

germen stirpis futurae cum papilla jam praeformata vivere in üs 

et jam moveri videbantur. Ter quaterve mihi contigit per itinerism 

hujus nautici decursum, Corallia observandi, in Insulis Australibus # 

Madreporam muricatam disquisitionibus meis subjeci, sed nullibi vi-M 

tam et fabricam Lyhophyti ita manifestam vidi ac in Oceano orien- 

tal. Eandem hanc nostram speciem aeque candidissimam a A/er-w 

ckio ex Aleuticis Insulis et a promontorio Lopatka allatam vidi. 

ane a 

LS Re EE 

Ad explicationem tabulae XX. 

Oscula polyporum, organa mollissima, subdiaphana ; gelati-w 

nosa prae caeteris sensibilia et mobilia, varie formam mutant, quam 
ob rem illa in fig. 4. a.b.c. et fig. 3. in triplici forma solita, magni-M 

tudine aucta, pinxi, quarum quaevis calice seu alveo companulato 

oviductibus sex costato instructum et intestinulo / i i ad axin Fe | 
% 
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leti tendente pedunculatum fig. 3. Osculum ex fronte visum refert ten- 

_faculis explicatis stellatum fig. 4. &. osculum & latere visum, ut al- 

feus seu ventriculus oviductibus sex costatus d. simul cum radiatis 

“féntaculis in umbellam explicatis in conspectum veniant fig. 4. b. os- 

œulum a latere retractum tentaculis contractis et inflexis quasi trun- 

catum refert. fig. 4. ce. osculum a latere implicatis tentaculis alveoque 

mprolifico instructum. Oviductus d. d. inaequali capacitate variis locis 

“ab ovulis im canali valde compressis transeuntibus distenduntur, donec 

pere e. e. éxclusa sunt et in pristinam formam redeunt. 
‘ 

{ Proxime post oscula irritabilitate et mobilitate sequentes par- 

“t€s opercula sunt pororum seu corium irritabile poros cingens ac 

D: cum osculo conjunctum fig. 6. et G. o.p. qu Annulos for- 

ant turgidos mox angustiores mox lativres constrictionis signa 

“édentes. fig. 6. Anvnuli figurae B angustiores sunt coarctatis papillis 

quorum centro tentacula complicata prominent p. 0,p. vero magni- 

tudine aucta fig. 6. annulum refert latiorem in centro qg supra po- 

Eum fere clausum papillis rarioribus propter extensionem corii factis, 

fig. 7. et 8. duo sunt figurae in unam conjunctae. fig. 7. extremita- 

tem rami refert magnitudine aucta corio partim tectam. partim so- 

lutam fig. 8. pars soluta reclinata est et internam corii superficiem 

Masculosam Offert simulque alteram skeleti denudatam superfciei 

Cürii internae correspondentem ss minimis punctis pPertusam. Ad 

ficturam in conspectum veniunt ‘axis À et Pori P cum ductubus 

ütestinulorum ad axin confluentibus: Hune confluxum etiam in (fig. 0.) 

tkeleto dissecto videmus, praeterea vero in axi oscula interna in- 

testinulorum JSS ab opposita parte e poris adducta aperiuntur et 

Surculi vasorum ad paginam internam corii (Tab. XX. fig. 8.) de- 

rentium cum corii papillis in facic externa protuberantibus com- 

fünicantium , obliquis duetubus ss$s intrant in canales intestinulo- 

“mm à poris P. ad axin descendentium , ut cum üs ad axin ipsam 

Simul perveniant. Videntur itaque hi surculi s) et vasa ipsa corium 

Perreptantia et papiläs adnexa, vasa absorbentia vel respiratoria et 

42* 

Tab. XX. 

- 
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organon ipsum cui intertexta sunt, corium scilicet internum, lapidi- 
ficum — esse. Similes observationes in corio Madreporae muricatae 

ex syrtibus coralligenis Insularum australium, insulam prae ceteris 
marchionica MNuckahiwa cingentibus institutae similem opinionem ex- 
citarunt, quam in descriptione hujus coralli pluribus argumentis ex- 

ponere conabar, . SR 
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Û GRAMINUM DECAS, 
DESCRIPTIONIBUS ET ICONIBUS ILLUSTRATA 

A 

CB "TACENNTI VS 

me 

Panici species, genus vastissimum sed vere naturale con- 

stituentes , ex inflorescentia disponi quidem neque vero in totidem, 

…quot inflorescentiae modificationes inveniuntur, genera dividi possunt. 

“Illac enim ipsae modificationes per gradus altera in alteram trans- 

eunt. Inflorescentiae autem differentiae principales haec videntur: 

I. Axiflora. Spiculae axi toroso ipsi immersae (Sfenotaphrum 

Tr. Fund. Agr. p. 175. — Quam sectionem cum sequente 

jungit Panicum dimidiatum L.) 

| IT. Racemata. Spiculae liberae sessiles I. subsessiles regulari- 
ter dispositae 

4. ad ipsum axin communem alternae (P. rarum Br. etc.); 

2. in racemis propriis partialibus (racemulis) regulariter alter- 
nis, hinc floriferis ; 

a) Spiculae alternae, solitariae, dissitiusculae (P. argen- 
) teum Br. etc.), 

b) Spiculae 2 - 4 - seriales, aequaliter imbricatae (Panica 

paspalacea). 

HI. Subracemata. Spiculae subsessiles 1. brevius pedicellatae, 

| subinaequaliter imbricatae, in racemis ad axin communem 

dé per distantias minus regulares dispositis (ad quam sectio- 

…_O nem pertinet, praecter species quasdam muticas, ÆEchino- 

| chloa Beauv.) 
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IV. Jubiflora. Radi racemosi vel subracemosi in axi communi | 

absque ullo ordine sparsi, axi aut 

4. elongato , radiis tum axi brevioribus; aut 

2. abbreviato, radiis tum axi longioribus (Digilaria Auctt.). 

Y. Thyrsiflora. (Quo et Setaria Beauv.) À 

VI. Paniculata. Radii et pedicelli spicula pl. min. longiores et: 

plerumque subdivisi (Panica miliacea). ‘1 

Quibus sectionibus fortasse septimam adjunges : Paraclacnum 

Beauv. quod est: P. flosculo exteriori masculo, interiori fe- 4 

mineo minori, axeos apice nudo aristaeformi, Br. Xl. n. Aoll, @ 

Panicum Sect. VIT. 

Species omnes quae hic offeruntur, pertinent ad Sect. II, 2, 

b. sive ad Panica paspalacea. 

4. Panicum subquadriparum Tr.  Racemis ultrapollicaribus, inter- M 

stitiis paullo longioribus; Spiculis biserialibus lineari- oblon- 

gis acuminatis glabris; Gluma inferiore flosculis plus duplo 

breviore acutiuscula ; Hermaphrodito oblongo obtusiuseulo 

punctato. | | 3 | 

Ic. nostr. Tab. XXL Fig. 1. @ spicula. b gluma inferior. « flos- 

‘culus neuter. d hermaphroditus. À 

Cuimus plerumque decumbens ; pl. min. pedalis, teres, glaber, 3- 

8 - nodius, superne parum geniculatus, ad articulos (hirsu-# 

tiusculos aut'nudos) inferiores radices agens , ad reliquas” 

pl. min. ramosus : ramis aliis folii-, aliis flori- feris. 

Vaginae ad basin usque fissae, pro plantae actate variae longitndi 

nis proportionalis, laxiusculae, carinatae, striatae, margini= 

bus ciliatae, praeterea haud raro pilis rariusculis e bulbu 

lis provenientibus adspersae. Ligula membranuls in fims 

brias brevissimas soluta. | 
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Folia lanceolato-linearia (plantae humilioris fere lanceolata), acutis- 

sima, basi subamplexicaulia subcompressa et carinata, plana, 

palmam aut pollicem tantum longa, lineas 3 lata, longitu- 

dinaliter (saltem in planta sicca) sulcato-plicatula, margine 

hispida, glabriuscula aut punctis rariusculis exasperata aut 

deniqué pagina inferiore pilis albis brevibus adspersa supe- 

riore autem hirsutiora, pallide virentia. 

Racemus composilus 2 - 3-pollicaris. — Axis communis trigonus 

hinc canaliculatus, glaber aut. pilis aliquot brevibus rigidis 

adspersus, flexuosulus, 2 - 3 - 4 - 5 - parus. 

Racemuli pl. min. pollicares, demum satis patentes imo reflexi, in- 

terstitiis Z aut } longiores: axis partialis complanato-con- 

cavus, flexuosulus , marginibus bhispidus , hinc floriferus. 
_ 

Spiculae biscriales, alternae, subimbricatae, brevissime pedicellatae, 

lineari - oblongae , acutae acutissimae aut acuminatae , ses- 

quilineam longae, semilineam latae, flaventi- virides 1. glau- 

cescentes, glabrae. 

Gluma inferior lata, amplectens, superiore dimidio aut 2 brevior, 

acutiuscula |, interdum acuta, 5 - nervia; superior oblonga, 
Le] 

acuta acutissima |. acuminata, flosculum neutrum aequans, 

3 - nervia. 

mFlosculus neuter bivalvis: Valvula inferior glumae superiori ex toto 

, 

| # 

à Simillima; superior hyalina, brevior, angustior. 

Flosc. hermaphr. oblongus, obtusiuseulus aut vix acutiusculus , sor- 
dide virens, punctis albentibus longitudinaliter striatus et 

interdum transversim levissime undulatus. 

M: spp. ex Ind. Or. — Minora spécimina ex üsd. region. mihi ob- 

lata sub nom. Pan. distachyon Rozxb. quale, quantum 

sciam, non datur, nec ad Linnaei P. distachyon nec ad 

1. Roxburghii tar referenda, graminis nostri F’ariela- 

tem constituunt foliis glabris, hermaphrodito non transver- 

sim undulato. Ejusdem naturae majora specimina ex In- 

sula Marianarum Guahan retulit ill. de Chamisso. 
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2. Panicum Helopus Tr. in Spreng. n. Entd. IT. p. 84. Race- 
mulis {-2 - pollicaribus, interstitiis (multo) longioribus ; Spi- 

culis biserialibus oblongis mucronatis (pilo involueratis) hir- 

sutis; Gluma inferiore flosculis plus quadruplo breviori acuta; 

Hermaphrodito oblongo, aciculato, rugoso. 

Panicum hirsutum Æænig in Hbio Banks, et Roxb. Flora Indica. 

Ie. nostr. Tab. XXI. Fig. 2. a db Spicula ab utroque latere. © 

Gluma inferior. d Gluma superior. e flosc. neuter,  f 

hermaphroditus. — Descriptio emendata sequens : 

Culmus sesqui-bi-pedalis, compressus, glaber, striatus, basi decum- 

bens, 7-8-nodius, pl. min. geniculatus, ad articulos in- 

fimos radicans, ad sequentes, praesertim inferiores, folii - et 

flori - fero - ramosus. 

FVaginae ad basin usque fissae, internodio breviores, laxae, com- 

pressae, pilis patentibus ad margines confertioribus infe- 

- riores magis superiores minus hirsutae , striatae.  Ligulae 

loco margo pilorum semilunaris. 

Folia linearia 1. lineari - lanceolata, acuminata, plana, 2 - 3 - polli- 

caria |. paullo longiora, lineas 3 lata, nervo medio tenui 

notata, striata, basi subcompressa et amplexicaulia (unde 

Roxburghio cordata dicuntur), margine crenulato - undulato 

superne hispida, inferne carinaque ciliata, pagina superiore 

pilis raris e glandulis minimis provenientibus adspersa. 

Racemus compositus circiter palmaris. Axis communis inferne com- 

pressus hine sulcatus nudus, superne argute triangularis pi- 

losus atque saepe praeterea pilum unum altérumve longiorem. 

emittens, parum flexuosus, 8 - 9 - parus. > 

Racemuli bipollicares et breviores (pollicares), demum patentes, satis 

approximati, superne confertiores, interstitiis multo longiores: 

axis basi villo brevi obsitus, triangularis * pilosus, fere a 

basi hinc floriferus. 
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peus biseriales, alternae, approximatae nec semper imbricatae, 

subrotundo-oblongae, mucronato-acutae, lineas fere 2 lon- 

gae, medio lineam latae , sordide glaucae.  Pedicelli bre- 

vissimi subelaviformes, persistentes, singuli extus pilis 1-2-3, 
spisulam saepe aequantibus, muniti. 

Glumae hirsutae: inferior cordata, acuta, 3- nervia, superiore qua- 

druplo brevior: superior flosculum neutrum' aequans , acu- 

minata, 5 - nervia. 

Flosculus neuter bivalvis : valv. inferior glumae superiori simillima, 
trinervia, hirsuta; superior aequilonga, glabra, pellucida. 

T'osc. hermaphrod. subrotundo - oblongus s. ellipticus, compressus, 

sordide albidus, transversim undulato-rugosus, neutro paullo 
brevior : valv. inferior acicula inclusa apice aucta. 

Y. spp. ex Ind. or, 

3. Panicum truncatum Tr. Racemulis inferioribus fere pollicari- 

bus, interstitiis subbrevioribus, superioribus minoribus iis- 

dem longioribus ; Spiculis biserialibus oblongis brevimucro- 

nâtis glabris ; Gluma inferiore horizontaliter truncata (ener- 

via) flosculis Z breviori; Hermaphrodito oblongo, mucronato, 

laevissimo. 

Je. nostr. Tab. XXI. Fig. 3. a b spicula ab utroque latere, e 

flosculus masculus. d hermaphroditus. 

Culmus, non-comp. racemo, pedalis et sesquipedalis, crassitie pen- 

nae gallinaceae et crassior, 7 - {0 - nodius, e ‘nodis infimis 

radiculas agens, ad reliquos aequus aut leviter geniculatus, 

subsimplex , glaber, totus vaginatus. 

Vaginae ad basin usque fissae, longitudine internodiorum vel iisdem 

longiores, superne carinatae, laxae ac solutae, glabrae. 

Ligulae \oco tomentum breve albidum. 

Folia lanceolato - linearia, plana L margine involuta, dodrantalia et 
sensim palmaria, subdisticha, glabra, pese superiore 
asperula. 

Mémoires de ? Acad. T. X. , 43 
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Racemus compositus spithamaeus et brevior. Axis communis sub- 

trigonus, glaber, flexuosulus, hinc pro racemulis excavatus, 

sub - 16 - parus. 

Racemuli erecti: inferiores pollicares, distantiores et interstitiis sub- 

breviores, 10 -27 - flori; superiores sensim minores, con- 

fertiores et interstitiis longiores, 15 - 43 - flori: Axis dorso 

complanatulus, flexuosulus, glaber, apice spiculas non 

superante. 

sSpiculae biseriales , oblongae , brevimucronatae , imbricatae , linear 

circiter longae, linea dimidia latiores, glabrae, pallidae. 

; Pedicelli brevissimi, pilosuli. 

Gluma inferior flosculis 3 brevior, amplectens, horizontaliter trun- 

cata, enervia; superior oblonga , brevissime mucronulata, 

flore masculo paullo brevior, 5 - nervia. 

Flosculus masculus bivalvis : valv. inferior glumae superiori simil- 
lima sed paullo major et distinctius mucronulata ; superior 

hyalina, paullo brevior, obtusa. Sfamina 8. Antherae 

lineares. 5 , 

It 

Flosc. hermaphr. oblongus, mucronatus, laevissimus, masculum 

subaequans,. 

V. spp. ex Ind. orient. et a cl. Sieber prope Damiatte lecta. 

4. Panicum jubiflorum Tr. Racemulis inferioribus pollicaribus di- 

à stantissimis (interdum binatis), superioribus brevioribus con- 

fertis ; Spiculis biserialibus oblongis acutiusculis glabris ; 

Gluma inferiore flosculis dimidio breviore,acutiuscula ; Her- 

maphrodito oblongo, mucronato, transversim ruguloso. 

Ice. nostr. Tab. XXI. Fig. 4. a Spicula. b Flosc. neuter. c her- 

maphroditus. 

Hujus etsi non nisi racemos solos viderim, tamen illi pro 

specie distinguenda satis superque suficiunt, 

Bacemi composili axis communis pro longitudine ultrapedali sua te- 

nuis , subaequus , glaber , inferne dorso convexus, superne 
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trigonus et trianguleris , subinaequaliter. racemuliferus, apice 

nutans. 

Racemuli inferiores distantissimi, quandoque binati, patuli, pollicares, 

25 -flori; superiores sensim confertiores , approximatissimi 

et subimbricati, breviores. Æ4xis dorso complanatus, fle- 

xuosulus, glaber, excurrens in acumen breve spiculas tamen 
non excedens. 

Spiculae biseriales, imbricatae, oblongae, acutiusculae, Tineam longae, 

semilinea latiores, glabrae. Pedicelli brevissimi, glabri. 

Glumae trinerviae: inferior dimidio brevior, dilatata; acutiuscula, 

amplectens ; superior longitudine flosculi neutrius, oblonga, 

submucfonulata. 

Flosculus neuter univalvis, glumae superiori simillimus. 

Flosc. hermaphrod. oblongus, mucronatus, transversim rugulosus. 

W. spp. e nov. Holl. ad ostium flum. Macquarie Il, 
[A 

6. Panicum brizoides Retz Obs. V. p. 18. (an Linn. Mant?) R. 

et 5. IT. p. 425. Racemulis pollice brevioribus, interstitiis 

minoribus ; Spiculis biserialibus subrotundis acutiusculis gla- 

bris; Gluma inferiore rotundata flosculis dimidio (superiore 

iisdem 1-) breviori; Hermaphrodito oblongo, acuto, tessel- 

latim punctato. 

Îc. Jacq. Eccl. Tab. 2. 

Culmus ad racemum usque circiter spithamaeus, compressus, trino- 

dius, satis tenuis, striatus, glaber, ad summum usque va- 

ginatus. = ; 

Paginae ad basin usque fissae, internodio multo longiores, laxae, 
\ carinatae, glabrae. Ligula nulla: ejus loco macula fusca., 
Folia linearia, compressa et carinata, expansa lineas 3 lata, fere 

pedalia, glabra, nervo medio prominulo notata. 
Racemus composilus Haxus, elongatus, fere 8 - pollicaris. Axis com- 

munis teres, glaber, flexuosus, hinc pro racemulis excava- 
tus, 6 - 9 - parus. , (ue 

43° 
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Racemuli interstitiis breviores circiter per spatia pollicaria ab invicem 

distantes, modo non prorsus pollicares modo, vix semipol- 

Jicares, lanceolati s. sursum- attenuati, erecti, pallidi, 9 - 

17-flori. Axis dorso complanatus, flexuosus, apice acu- 
minato spiculas paullo superans. 

Spiculae biseriales, sessiles, subrotundae, acutiusculae, subimbricatae, 

glabrae, linea paullo longiores et fere lineam latae, 

 Gluma inferior rotundata, membranacea margine subscarioso, uni- 

nervia, spicula dimidio brevior ; superior spicula 1 brevior, 

rotundata, vix acutiuscula, trinervia. 

Flosculus masculus bivalvis: valv. inferior glumae superiori simil- 

lima sed 1 major, acutior, 5-nervia; superior hyalina, 

acutiuscula, paullo brevior. Sfamina 3. Antherae lineares. 

Flosc. hermaphr. oblongus, acutus, tenuissime tessellatim punctatus. 

# V.. spp. ex Ind. or. 

Obs. Panici sui brizoidis spiculas Linnaeus triseriales dicit in 

Mant; quod -etsi Retzius reprehendet, tamen quaeren- 

dum, an ambo viri de eodem gramine loquantur. 

Specimina a cl. Roxburgh ex Ind. relata vidi, Pan. 

flavidum dicta, eulmo ramoso bipedali, racemulis inferiori-. 

bus distantioribus, interstitio duplo triplove brevioribus, 

K 14-20 paris. glumis apicem versus amethystinis, spiculis 

ceterum ejusdem organisationis ac P. brizoides. Retzius 

autem ?. flavidum suum ipse brizoidi multum affine nec 

nisi statura humiliore et racemulis paucifloris violaceo - ma- 

culatis differre dicit, quae notae alioquin speciem non con- 

stituunt. , 

6. Panicum numidianum Lam. R. et S. II. p. 433. Racemulis 
pl. min. pollicaribus, interstitis longioribus, laxis; Spiculis 

2-3-4- serialibus oblongis acutis glabris; Gluma inferiore 

flosculis quadruplo breviore acuuuscula; Hermaphrodito ob- 

longo, subeuspidato, punctato. 
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Zc. nostra Tab. XXII. Fig. 7. a Spicula. b gluma inferior. € 

Flosculus masculus. 4 hermaphroditus. 

Culmus 2 - 3 - pedalis, erectus, inferne crassitie pennae gallinaceae, 

aequus et simnlex aut inferne geniculatus et subramosus, 

teres, glaber, striatulus, 6 - 7 -nodius: nodis pubescentibus. 

Vaginae \axiusculae, ad basin usque fissae, demum internodio bre- 

viores, teretes, glabrae, ad marginem saepe purpurascentes. 

Ligulae loco series pilorum. 

Folia lanceolato - linearia, acuminata, plana (nec involuta in spp. 

nostris) 4 - 5 - pollicaria, lineas 21—3 lata, rigidula, 

glabra , margine membranaceo pl. min. hispida |. aspera, 

nervo medio tenui vix ad medium usque notata, subtus 

glaucescentia, interdum apice purpurascentia. 

Racemus compositus sesquipalmaris. Axis communis satis tenuis, 

flexuosulus, trigonus marginibus hispidiss 7 + 9 - parus. 

Racemuli erecti, dein patuli et laxi, pl. min. pollicates, interstitiis 
sensim minoribus }-}- longiores : nmfimi subpedunculati. 

Axis undulato - flexuosus , dorso complanatulus, marginibus 

hispidus. 

Spiculae e viridi et purpureo variae, 2-3 - À seriales (idque 

saepe' in eadem planta), oblongae, acutae, sesquilineam lon- 

. gae, in pluriloris geminatae : altera brevissime-, altera 

paullo longius pedicellata :  pedicello hispido , spicula bre- 

viore, quandoque pilo uno alterove aucto. 

Gluma inferior ovata, acutiuscula, quam in congeneribus angustior, 

fosculis quadruplo brevior, uni-vel non nisi obsolete tri - 

‘nervia ; superior flosculum incompletum aequans, oblonga, 

acüta, 3 - nervia. 

 Flosculus neuter vel masculus bivalvis : valv. inferior glumae supe- 

-riori simillima ; superior M SE" byalina. Stamina 3, 

vel nulla. : 
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Flosc. hermaphrod. oblongus , incompleto paullo brevior, longitudi- 
naliter punctatus, apice cuspide pusilla auctus. 

Y. spp. Acgyptiaca. — Gramen e hortis oflerri solet sub eodem 

*e tribu Panicorum miliaceorum, habitu P. numi- 

diano simile; sed culmo ramos0, radiis paniculatis compo- 

sitis, Hermaphrodito non cuspidato distinguendum, 

nomine , 

, 

7. Panicum frumentaceum Roxb._ F1. Ind. Racemulis pollicaribus 

___ {sensim minoribus) , interstitiis longioribus, erectis; Spiculis- 

3 - serialibus rotundato - oblongis mucronatis hispidulis ; 

Gluma inferiore flosculis subquadruplo breviore mucronata ; : 

Hermaphrodito oblongo, mucronato, laevissimo, 

Ice. mostra Tab. XXII. Fig. 5. a b spicula ab utroque latere. c 
gluma inferior. d gluma superior. € flosculus neuter. a: 

hermaphroditus. 

Culmus (erectus Roxb.) abscissus non comp. Racemo spithamaeus, 

crassitie pennae corvinae, compressiusculus, glaber (ramo- 

sus Sprgl), ad summum usque vaginatus. 

Vaginae ad basin usque fissae, longitudine internodii, carinato -com- 

pressae, arctiusculae, glabrae. ZLigula nulla. * 

Folia erecta, linearia, acuminata, plana, lineas 2} aut 2 lata, spi- 

thamaca et sesquipalmaria , superne utrinque scabra, mar- 

gine hispida, dorso nervo medio tenui albente notata. * 

Racemus compositus quadripollicaris, strictus. Axis communis trian- 

gularis marginibus hispidis, altero latere circiter {2 - parus, 

cils rariusculiss praesertim ad Ep eg racemulorum 

munitus. 

Racemuli inferiores pollicares, superiores sensim breviores, contiguae 

et interstitiis longiores, erectae (incurvae Ro æb.) Pedicelli 

brevissimi, subinaequales, terni. 

Spiculae triseriales , rotundato - oblongae , acuminatae, lineam fere: 

longae, semilineam latae, sordide virentes. 
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Glumae hispidulae, ad flexurae margines hispido EE vo in dentem 

acutissimum productae : inferior 3-4-plo brevior, dilata- 

ta, amplectens, trinervia ; superior flosculum neutrum ae- 

quans, sub 5 - nervia. 

Flosculus neuter 1-2-valvis: valv. inferior glumae superiori si- 

millima, maärgine minus tantum ciliata ; superior, si adest, 

paullo brevior, obtusior, hyalina. | 

Flosc. hermaphr. oblongus, neutro vix minor, glaberrimus, mu- 

cronatus. 

V. sp. e Bengal. — Ab affini cuspidalo differt notis datis, colore 
viridi nec glauco, spiculis duplo minoribus, culmo erecto. 

8. Panicum cuspidatum Roxb. FI Ind. Racemulis semipollicari- 

bus, interstitis longioribus patulis; Spiculis 3 - 4 - serialibus 

subulato-mucronatis, margine hispidis; Gluma inferiore sub- 

quadruplo breviore mucronata ; Hermaphrodito oblongo, 

brevimucronato, laevissimo. # 

Je. nostra Tab, XXIL Fig. 6. a b spicula ab utroque latere. c. 

flosculus neuter. d. hermaphroditus. 

Culmus (abscissus) non comp. racemo pedalis, (basi repens 2oxb.) 

quadrinodius, infra subramosus, teres, striatus, glaber, satis 

tenuis, cum reliquis partibus glaucus, ad summum usque 

vaginatus. 

Fa aginae ad basin usque fissae, internodio paullo breviores, laxius- 

culae; Subcarinatae, glabrae. ZLigula nulla: ejus loco ma- 

cula spadicea. 

Folia linearia, plana, acuta, lincas 2 lata, circiter digitalia, undique 

»  glabra, margine crenulata, medio nervo albente notata. 

Racemus compositus plusquam bipollicaris. Axis communis trigo- 

nus, glaber, altero latere 8 - parus. - 

Racemuli semipollicares, erecto-patuli (subdecurvati Æoæxb.), inter- 

stitiis paullo longiores. 
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Spiculae 3-4-seriales, oblongae, longius et subincurvo-acuminatae, 

lineas 2 longae, lineam latae, glaucae. Pedicelli brevissimi. 

Gluma inferior pellucida, 3 - 4-plo brevior, dilatata, amplectens, 

mucronata, sub lente tenuissime ciliatula, trinervia; superior 

flosculum neutrum aequans, oblonga, acuminata, trinervia, 

flexurae angulis pilis aliquot rigidis veluti aculeis parvis ob- 
“sita, ceterum glabra. 

Flosculus neuter bivalvis: valv. inferior glumae superiori simillima 

duplo 3- vel 7 - nervia, glabra excepto acumine pubescen- 

te; superior hermaphrodito paullo minor, hyalina. 

Flosc. hermapñr. neutro paullo minor, oblongus , glaberrimus, fia- 

venti-albens: valvula utraque brevimucronata. 

V. sp. e Bengal. ; 

9. Panicum colonum L. sp. pl. ed. 2. R. et S. II. p. 424. Ra- 
cemulis (plusquam) semipollicaribus interstitia pl. min. ae- 

quantibus ; Spiculis 4 - serialibus oblongis mucronatis hirsu- 

tulis; Gluma inferiore flosculis subduplo breviore mucronata; 

Hermaphrodito oblongo, mucronato, laevissimo. 

Radix fibrae fibrillosae sparso -+ fasciculatae. 

Culmus circiter pedalis, erectus l. decumbens, satis tenuis, sulcato-s. 

subtetragono . compressus, glaber, 5 - 7 -nodius, e nodo 

uno alterove interdum aadicem agens, e mediis aut ex om- 

nibus ramosus, fere ad summum usque vaginatus. 

Vaginae ad basin usque fissae, nodorum simplicium internodio bre- 
viores, ramiferorum longiores, laxae, ad ramorum ortum 

solutae et hiantes, subcarinatae, glabrae. ZLigula nulla, 
ejus loco macula spadicea. 

Folia Vinearia vel lanceolato - lincaria, acuminata, plana, lineas 2 

lata, 2-3-24 pollices longa (rarius lineas fere 4 lata, 

spithamaea ; in culta planta quandoque brevia et obtusius- 

cula) , medio dorso nervo tenui pallidiori notata et aspe- 

rula, margine hispida, obscure glauco-viridia. 
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QUELS SONT LES REVENUS DES PART 

CULIERS QUI CONCOURENT À FOR- 

MER LE REVENU NATIONAL ? 

P'AR 

EESTI ONE RM ESTUT: 

TL'out homme qui subsiste doit subsister d’un revenu; mais il 

m'est pas indispensable que ce revenu soit à lui. Les enfans vi- 

vent sur les revenus de leurs parens, les pauvres infirmes sur ceux 

des personnes charitables, les spoliateurs et les escrocs sur ceux 

de leurs victimes et de leurs dupes. IL y a donc des revenus pri- 

mitifs et des revenus dérivés, et l'on voit que le revenu national ne 

peut se composer que des premiers; car si l’on y faisait entrer les 

seconds , ce serait un double emploi, c’est - à - dire qu'on mettrait 

- en ligne de compte deux fois le mème revenu. | 

» Quiconque subsiste d'un revenu à lui, dit Smith (), doit 

rer ce revenu, ou de son {ravail, ou d'un capital qu'il possède, 

ou d’une ferre qui lui appartient. Ainsi salaires, profits et ren- 

… tes sont les seuls revenus primitifs; tout autre revenu dérive en 

% () Bookl, Chap. VL. (Vol. I, p: 78.) 
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dernier: analyse de l’une ou de l'antre de ces trois sources.“ 

Cette notion est juste, si l’on prend les mots de travail, de capi- 

tal et de terre dans leur signification naiurelle; mais on connait le 

sens étroit que Smith leur attribuc. Ainsi, dans son système il 

n'y a d'autres revenus primitifs que les salaires et les profits 

gagnés par le travail industriel, ou les rentes que donnent les ca- 

pitaux et les terres lorsqu'ils sont employés par un pareil travail. 

Voilà, suivant Smith, les seules branches du revenu national; tous 

les autres revenus des particuliers ne sont qu'une depense qui se 

fait sur ce revenu, 

/ 

On sent bien que Smith est force d'adopter ces notions, puis- 

qu’elles découlent immédiatement de son idee du travail productif; mais 

si jamais cette idee se montre défectueuse, c’est surtout dans l’applica- 

tion dont il s’agitici. En eflet, quelle différence y a-t-il, par rapport au 

revenu national, entre le salaire d’un commis de marchand et celui d’un 

commis de notaire? entre les profits d'un entrepreneur de manu- 

facture et ceux d'un entrepreneur de voitures publiques? entre l'in- 

térét que rapporte un capital lorsqu'il est employé par un artisan 
ou lorsqu'il l’est par un artiste? entre la rente que donne un ter- 

rain lorsqu'un jardinier y fait venir des fruits et des fleurs, ou 

qu'un aubergiste le transforme en lieu de récréation pour ses pra- 

tiques? Pourquoi ces revenus seraient -ils des revenus primitifs 

dans telle supposition, et des revenus dérivés dans telle autre? Ne 

sont-ils pas tous gagnés légitimement par les individus qui les ob- 

tiennent, et accordés volontairement par ceux qui les payent? Ces 

derniers font:- ils des aumônes en les payant? Ne se trouvent - ils 

pas dédommagés par les produits, soit matériels soit immatériels, 

qu'ils ont demandés et qu'ils recoivent en retour? Si l'on soutient 

que les magistrats, les médecins, les précepteurs, les domestiques, 

vivent aux dépens des cultivateurs, des artisans et des marchands, 

il faut aussi convenir que ceux-ci vivent aux dépens des premiers, 

et qu'ils vivent mème entre eux Îles uns aux dépens des autres, 
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Racemus composilus bi-tri- pollicaris, rarius longior. Axis com- 

munis tenuis, glaber, parum flexuosus, hinc convexus, inde 

pro racemulis excavatus; 7-9 -rarius pluri- parus. 

Racemuli pl. min. semipollicares, interstitia pl. min. aequantes, sub- 

patentes, 11-17-23 - flori: inferiores rarius binati. Axis 

dorso complanatulus, flexuosus, racemulorum inferiorum in 

quibusdam inter spiculas e marginis asperi glandulis mini- 

mis pilos emittens patentes spiculis ipsis paullo breviores. 

Pedicelli brevissimi, hirtuli. 

Spiculae oblongae, mucronatae, sesquilineam longae, linea angustio- 

res, imbricatae, 4-seriales, hirtulae, sordide ffavo - virides 

aut e fusco -rubro variae. 

Gluma inferior duplo aut plus fere brevior, dilatata, amplectens, 

mucronata, hirtula, ad marginem tenui-ciliata, 3-nervis; 

superior oblonga, mucronata, hirsuthla, 3-nervis, longi- 

tudine flosculi neutrius. 

Flosculus neuter bivalvis: valv. inferior glumae superiori ex toto 

simillima, ad nervos autem saepe distinctius hirsuta ; supe- 

rior paullo brevior, obtusiuscula, hyalina, tenuissime ciliata. 

Flosc. hermaphroditus neutro vix brevior, mucronulatus, laevissi- 

mus , flavo - albens. 

NV, spp. ex Inss. Manilla, Franciae , Adscensionis, Guahan, ex Ae- 

gypto et cc. 

His subjungere liceat Orthopogonis €merae fortasse subdivi- 

sionis Panici) ÆBurmanni (Oplismeni Burm. Pal. R. et S, II. 

p. 482.), a plurimis cum Panico hitello confusi, iconem et de- 

scriptionem. à. 

Tab. XXII. Fig 8. « Spicula. b Pedicellus. © Flosculus neu- 

ter. d Hermaphroditus. e Genitalia ÿ Semen. 
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Radix fibrae e culmi nodis inferioribus subfasciculatae, saepe prae- 

longae , ramulosae. 

Culmus prostratus, tenuis, subangulatus, pubescens, multi -articulatus 

et ramosissimus: ramis plus minus pedalibus. 

Vaginae glabriusculae L. pubescentes, ad basin usque fissae, bre- 

ves, laxae, compressae, carinatae, striatae, margine cilia- 

tae. ZLigula nulla. 

Folia ovato - lanceolata, plana, pollicaria 1. sesquipollicaria, patula, 

lineas 8-5 lata, nervo medio tenui notata, praesertim 

dorso ad nervos pilis basi glandulosis adspersa, quandoque 

pubescentia, margine asperula. 

 Racemus compositus e vagina summa involucrante bipollicaris. Axis 

communis subflexuosus, glaucescens, tetragono -complanatus, 

marginibus breviciliatis, unilateraliter racemuliferus, sub - 

6 - parus. 

Racemuli adpresso - erecti, 5-6-lineales, alterni, glaucescentes. Axis 

partialis ut communis, sed plerumque villoso - ciliatus, ra- 

rius pubescens tantum, hinc floriferus. 

Spiculae biflorae, clausae, binatae, alternae, imbricatae, subbiseriales, 

oblongo - lanceolatae, fere sesquilineales, altera brevissime 

altera longius pedicellata : Pedicello fere longitudine spicu- 

lae, sub eadem solubili, villis strictis satis longis sparsis- 

que vestito et quasi involucrato. 

Glumae oblongae, tenui - membranaceae , compressiusculae , flusculis 

circiter duplo breviores, apice subtruncato-bidentatae, inter 

dentes setam emittentes: inferior, quae paullo brevior, lon- 

giorem s. spiculam duplo superantem, superior breviorem 

s. spiculam circiter 1 supereminentem ; marginibus dense 

satisque longe villoso - ciliatae. 

Flosculus neuter 1 - valvis, hyalino - membranaceus, oblongus, 7 - 

nervius, apice bidentato setulam emittens nunc abbreviatam 

nunc ipso vix breviorem, apicem versus margine ciliatus. 
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 Flosc. hermaphroditus chartaceus , lineari - oblongus, neutro paullo 

brevior, longitudinaliter striatulus, basi in pseudocallum 
constrictus, glaberrimus ac nitidulus : Valvulis aequilongis, 

acutis. 

Lodiculat;0ner. 

Ovarium oblongum. Slyli 2. Stigmata exserta, plumosa. Sfamina 

3. Antherae exsertae, lineares, bimucronatae. 

Semen ceylindrico - oblongum. 

V. spp. ex Ind. orient. et cc. 

Hujus mera varietas, axibus pubescentibus tantum, spiculis 

glabris L glabriusculis, est Pollinia undata Spreng. fide speciminis 
ab ipso cl. auctore sub hoc nomine accepti. 

ol eo el el 
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car ils ont mutuellement besoin les uns des autres. Si l'artisan ne 

saurait subsister sans le cultivateur, celui-ci ne saurait subsister 

non-plus sans l’artisan. De même, si les individus qui s’acquittent 

de services, ne sauraient se passer des industrieux qui les nourris- 
sent, les habillent, les logent et meublent leurs demeures, les indu- 

strieux à leur tour ne sauraient se passer des individus qui les dé- 

fendent, les protègent, les instruisent et les soignent dans leurs ma- 

ladies. Où est la perte qu'on suppose qu'ils font ? 

Dans une société où la division du travail est généralement. 

établie, le revenu de chaque individu provient de la dépense de 

quelques autres; mais toutes les fois qu'un tel revenu est le résul- 

tat d'un véritable échange, c’est un revenu primitif, car dès - lors 

il y a avantage pour celui qui le paye comme pour celui qui 

le percoit, et le sacrifice de l’un est compensé par celui de l’autre. 

Ainsi tout salaire quelconque qui se paye librement est un revenu 

* primitif, parce que celui qui le recoit donne son travail en échange 

de ce revenu, et que celui qui le paye obtient en retour le tra- 

vail qu’il a demandé. De mème, toute rente d'un capital ou d’une 

terre est ün revenu primitif, puisque le rentier cède l’usage d’une 

propriété fructueuse au profit du locataire qui la paye, Au con- 

traire , lorsqu'un revenu quelconque s'obtient gratuitement, soit de 

gré soit de force, c’est un revenu dérivé, parce que ceux qui le 
percoivent ne font aucun sacrifice pour le gagner, ou du moins 

n'en font aucun qui soit directement utile à ceux qui le payent. 

Tel est par exemple le revenu que le pouvoir extorque aux indi- 

vidus qui lui sont soumis, sans leur livrer un équivalent ; tel est 

celui que les enfans obtiennent de leurs parens, les pauvres et les 

infirmes de la charité publique et privée, celui dont jouissent les 
_ fainéans volontaires par des pensions ou des aumônes, celui que 

les fripons et les voleurs se procurent par leurs fourberies et 
leurs crimes. 

Voilà le seul principe de distinction qu’on puisse admettre 

Mémoires de ? Acad. T, X. 45 
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par rapport aux revenus primitifs et dérivés: tout autre principe 
est insoutenable et conduit aux conséquences les plus absurdes. Si, 

comme Smith le prétend, les services ne donnaient que des revenus 

dérivés , les salaires qui se gagnent par de pareils travaux, de- 

vraient être mis dans la même classe que les aumôres qui s’obtien- 

nent de la pitié, ou les gains illicites qui se font par la ruse ou 

la force, ce qui révolte le sens commun. D'ailleurs, quand les ca- 

pitaux et les terres Sont convenablement employés à Feffet de four- 
nir des produits immatériels, ils donneut des rentes, aussi bien que- 

lorsqu'ils sont employés par l’industrie; en adoptant la distinction 

de Smith, sous quelle catégorie rangera-t-on ces rentes?  Forme- 

ront - elles aussi des aumônes ou des rapines, comme les revenus 

sur lesquels elles se payent? Un capitaliste - rentier sera-t-il 

censé jouir d'un revenu primitif lorsqu'il a prèté son argent à un 

négociant, et d’un revenu dérivé si c’est à un notaire qu'il la 

confié ? Plutôt que d'admettre un principe si contraire au bon 

sens, pourquoi l’auteur de la Richesse des nations n’a-t-il pas tout 

rapporté au travail, mais au travail utile et vendable sans restric- 

tion? Certes, il serait moins choquant de regarder, comme sub- 

sistant d’un revenu dérivé, les rentiers qui vivent du travail des 

entrepreneurs auxquels ils ont loué leurs terres et leurs capitaux, 

que de considérer, comme subsistant d'un pareil revenu, les gens 

qui vivent de leur propre travail, en rendant des services à l’État 
ou à d’autres particuliers. 

Les économistes de l'ecole francaise, plus retrécis que Smith 

dans leurs idées, ne reconnaissaient d’autres revenus primitifs que 
ceux provenant de la terre et du travail agricole. En combattant 

cette opinion, Smith nous fournit les meilleurs argumens pour com- 

battre la sienne ; il suffit d'appliquer aux services, relativement à 

l'industrie, ce qu’il dit des manufactures et du commerce, relative- 

ment: à l’agriculture. Voici ses propres paroles (?): ,,Le grand 

(2) Book III, Chap. I. (Vol. II, p. 73.) 
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commerce -de toute société civilisée est celui qui s'établit entre les 
habitans de la ville et ceux de la campagne. Il consiste dans 
l'échange du produit brut contre le produit manufacturé. La ville, 
dans laquelle il n'y a fi ne peut y avoir aucune reproduction de 

substances, gagne, à proprement parler, toute sa subsistance et ses 

richesses sur la campagne. Il ne faut pourtant pas s’imaginer pour 

cela que la ville fasse .ce gain aux dépens de la campagne. Les gains 

sont réciproques pour l’une et pour l’autre; et en ceci, comme en toute 

autre chose, la division du travail tourne à l’avantage de chacune 

des différentes personnes employées aux tàches particulières dans 

lesquelles le travail se subdivise. Les habitans de la campagne 

achètent de la ville une plus grande quantité de denrées manufac- 

turées avec le produit d'une bien moindre quantité de leur propre 

travail, qu'ils n'auraient été obligés d'en employer s'ils avaient es- 

sayé de les préparer eux-mêmes. La ville fournit un marché au 

produit agricole qui excède la consommation des cultivateurs, et 

ceux-ci l’échangent contre quelque chose qui est en demande chez 

eux. Plus les habitans de la ville sont nombreux et ont de revenu, 

plus est étendu le marché qu'ils fournissent à ceux dela cam- 

pagne ; et plus ce marché est étendu, plus il est avantageux pour 

ceux-ci. Comparez la culture des terres situées dans le voisinage 
d'une ville considérable, avec celle des terres qui en sont éloignées, 

et vous pourrez aisément vous convaincre combien la campagne 

tire d'avantages de son commerce avec la ville.‘ 

: Ce raisonnement qui a renversé la thèse des économistes 

francais, doit aussi renverser tôt ou tard celle que Smith a établie 

en dépit de ses propres argumens. De même que l'échange du 

produit brut contre le produit manufacturé donne lieu à un grand 

_ commerce chez toute nation civilisée, l'échange du produit matériel 
contre le produit immatériel en fait naître un autre, bien plus im- 

» portant encore. Les individus qui fournissent ce dernier produit, 

gagnent aussi leur subsistance et leurs richesses sur les industrieux; 

45 * 
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mais ce n’est point aux dépens de ceux-ci, car les gains sont ré- 

ciproques, par les avantages que procure la division du travail, 

Les industrieux qui abandonnent aux fouctionnaires publics de les 

protéger, aux savans de les instruire, aux médecins de soigner leur 

santé, aux artistes de leur procurer des plaisirs, aux domestiques 
de les aider dans leurs affaires privées etc., achétent tous ces ob- 

jets immatériels dans une bien plus grande perfection et avec une 

bien moindre quantité de leur propre travail, que s'ils avaient es- 

sayé de s’en pourvoir eux - mêmes. La population occupée à rem- 

plir des services fournit un marché au produit de l’industrie qui 

excède la consommation des industrieux, et ceux - ci l’échangent 

contre des produits immatériels qui sont en demande parmi eux. 

Plus cette population est nombreuse et a de revenu, pius est éten- 

du le marché qu’elle fournit à la population industrielle; et plus 

ce marché est étendu, plus il est avantageux pour celle-ci. Com- 

parez l’industrie d’un pays où les services sont séparés des tra- 

vaux industriels, avec celle d’une contrée où les mêmes personnes 

excercent les uns et les autres, et’ vous vous convaincrez facile- 

ment combien l’industrie tire d'avantages de cette séparation, et 

par conséquent du commerce qu’elle fait avec cette classe d’habi- 

tans qui se charge de services. ,, Parmi toutes les absurdités de 

cette théorie, dit Smith, qu'on a imaginées sur la balance du com- 
merce, on ne s’est jamais avisé de prétendre, ou que la campagne 

perd dans son commerce avec la ville, ou que la ville- perd dans 
son commerce avec la campagne qui la fait subsister.“ Et l’écri- 

vain qui fait cette observation, ne craint pas d'avancer que la 

ville et la campagne perdent en échangeant leurs produits néces- 

saires ou agréables contre d’autres produits qui, bien qu’immaté- 

riels, sont tout aussi nécessaires ou tout aussi agréables! Tel est 

l'empire d’un faux principe constitutif qu'il égare même les têtes 

les plus éminemment philosophiques, et qu’il leur fait prendre pour 

des vérités les assertions les plus révoltantes, parce qu’elles sont 

des conséquences rigoureuses d’un principe supposé vrai. 
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Ainsi, lorsque le travail, les capitaux et les terres sont em- 

ployés à produire des valeurs immatérielles, ïls donnent à leurs 
possesseurs des revenus primitifs, tout aussi bien que lorsqu'ils sont 
employés à produire des valeurs materielles. Le travail et les 
capitaux que le gouvernement emploie, ne peuvent point faire une 

exception -à cet égard, pourvu que le revenu qui en résulte soit 

fondé sur un wéritable échange, c’est-à-dire pourvu que le peuple 

obtienne réellement les biens auxquels il s'attend en payant les im- 

positions. Convenir que les services créent des revenus primitifs, 

et soutenir avec cela que les plus importans d'entre eux n’en 

créent. point, serait une inconséquence qu'aucun raisonnement ne 

pourrait justifier. Sans doute que les contribuables sont contraints de 

payer ces services: mais s'ils ne l’étaient pas, la demande de ces ser- 

vices cesserait - elle parmi eux? Pourquoi donc les Etats démocra- 

tiques evonservent -ils leurs fonctionnaires publics, pourquoi décrè- 

tent -ils des impôts? Dans toutes les dépenses qui se font en 

commun, chaque participant s'efforce de diminuer sa quote et de 

la faire tomber sur les autres, bien qu'il y ait librement consenti 

et qu'il serait fâché d’être privé de l'avantage qui en résulte. Plus 
il y a de participans à une pareille dépense. plus il est possible 

de s’y soustraire tout en conservant l’avantage , et dès-lors cha- 

-cun doit être contraint à s'acquitter de sa quote. Un gouverne- 
ment qui laisse à ses administrés la liberté de quitter le pays avec 

tout ce qu'ils possèdent, prouve bien évidemment qu'il ne les 

force pas d'acheter sa protection. Il semble leur dire: Si vous 

trouvez que vous payez trop cher la süreté et les autres avantages 

que je vous procure, allez les chercher ailleurs à moins de frais. 
Il en est de mème de la dépense pour le culte public, lorsque le 

gouvernement se charge d’y pourvoir par une contribution géné- 

rale, et qu’il la règle avec cette économie qui devrait toujours 

présider à toutes ses dépenses. Si le gouvernement ne s’en char- 

geait pas, croit-on que le peuple se passerait de l'instruction et 

des consolations que lui offrent les temples ? Dans les États- Unis 
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d'Amérique le gouvernement ne se méle en aucune manière de la 
manutention du culte, cependant les églises et les ministres de la 

religion n'y manquent pas plus qu'en Europe. 

Concluons. Toutes les fois qu'un gouvernement remplit sa 
tache, aussi bien que la situation politique et morale du peuple le 

lui permet, et qu’il évite toutes les dépenses inutiles, son revenu 

est incontestablement un revenu primitif, bien qu’il le recueille par 

des impôts car il ne peut pas l'obtenir autrement. Les im- 

pôts ne sont un revenu dérivé que dans le cas où l'autorité les 

prélève sans fournir aux contribuables un équivalent, ou lorsque 

celui qu’il leur fournit n’est pas en proportion des sacrifices qu’il 

leur demande. Qu'on ne dise pas qu'une telle évaluation est im- 

possible : elle se fait réellement partout, et la voix publique en 

est l'organe. Lorsque le peuple en général est content de la ma- 

nière dont il est gouverné, qu’il se loue de l’administration de la 

justice, et qu'il ne se plaint pas du fardeau de ses charges, c’est 

un signe certain que le gouvernement lui rend en protection la va- 

leur qu'il en prélève en contributions. Telle était l'expression gé- 

nérale des sentimens populaires en Prusse, du tems du grand 

Fréderic, et ce n’est pas la seule fois qu'un gouvernement absolu 

ait obtenu un témoignage aussi honorable. Quant aux États où les 

contribuables concourent eux-mêmes ou par leurs ieprésentans à 

décréter les impôts, ceux - ci doivent naturellement être considé- 

rés comme le prix d’un achat volontaire; et si les intérèts du 

peuple se trouvent lésés dans ce marché, c’est à lui-même et à 
ses mandataires qu'il doit s'en prendre. 

Quand Smith soutient que tous les impôts, ainsi que tous les 

revenus fondés sur les impôts, sont dérivés des revenus créés par 

l’industrie (#), c’est une conséquence nécessaire de son principe 

€) Book 1, Chap. VI. (Vol. I, p. 79.) 
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fondamental: qu'il ny a que l’industrie qui fournit des produits, 

Mais comment M. Say peut-il admettre cette conséquence, lui qui 

combat le principe d’où elle dérive, et qui déclare formellement 

que Smith a tort d'envisager comme improductives les fonctions de 

voi et de magistrats ch)? Comment cette doctrine s’accorde-t-elle 

avec des assertions telles que celles - ci : 

qu'à moins qu’une opération de finance ne soit une entreprise 

d'industrie , elle ne peut donner au gouvernement que ce 

qu'elle ôte aux particuliers (5); 

que la valeur fournie par le contribuable est livrée gratuite- 
ment, et que celui-ci ne recoit point de compensa- 

tion (6) . 

que les contributions ne sont point un revenu, mais un éribul 

imposé sur le revenu (7) ; 

qu'elles sont des fléaux de la mème espèce que la gréle, la 

gelée, la guerre, les déprédations (9) ; 
que Sir Robert Hamilton a raison de les assimiler aux vo/s (?); 

qu'elles ont cet inconvénient général d'appliquer les produits de 

la nation à des usages pew favorables à son bonheur et 

à ses reproductions (1°), : 

et avec une foule d’autres axiomes de la même force et de la 

mème vérité? On voit par ces citations que M. Say ne se con- 

tente pas d'adopter toutes les conséquences d’un principe qu’il re- 

jette, mais qu’il les pousse beaucoup plus loin que l’auteur de ce 

‘principe ne l'a jamais fait. Car bien que Smith regarde comme 

une dépense émproductive les frais qu'exige le gouvernement, il 

(*) Notes de M. Say à mon Cours d'Écon. polit T. I, p. 126. 

(5) Traité d'Écon. pclit. de M. Say, 42, édit, T, II, p. 335. 

(®) Ibid. p. 267 et 273 dans la note. 

€) Ibid. p. 75 dans la note. 

@} Ibid, p. 475. 
(*) Ibid. p.267 dans la note, 
@°) Ibid. p. 365. 
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convient cependant que cette dépense est Zégitime et nécessaire, 
étant faite pour l'avantage de la société (11); tandis que M. Say 
la représente généralement comme illégitime et nuisible, comme 

une spoliation du plus faible au profit du plus fort. Cette ma- 
nière d'envisager le revenu public ne peut guère surprendre de la 

part d’un écrivain qui soutient sérieusement que les peuples pour- 

raient subsister sans gouvernement comme sans culte ({?), et qui 

trouve que, si la protection du gouvernement est un avantage, 

c'en est un négatif dont on èst peu touché (5); mais du moins 

l’auteur devrait -il être conséquent dans ses principes, et ne pas 

se contredire en enseignant que les services des fonctionnaires pu- 

blics sont productifs, et que les dépenses du gouvernement sont 

justifiables, lorsqu'il en résulte pour la nation un avantage égal 

aux sacrifices qu’elles lui coütent (14). | 

(:) Book V, Ch. I, Conclusion. (Vol. III- p. 238.) Parmi les dépenses publiques 

: que Smith croit-légitimes et nécessaires , il comprend non - seulement celles qui 

ont pour objet la sûreté extérieure et intérieure, ou les établissemens d’une uti. 

lité générale, mais encore les dépenses qui se font pour soutenir la dignité du 

| Souverain. ;* Dans une société opulente et industrieuse, dit-il, où toutes les 

classes du peuple viennent de jour en jour à faire plus de dépense dans leur lo- 

gement ; dans leur mobilier, dans leur table, dans leurs habits et dans tout 

leur train, on ne peut guère s’attendre que le Souverain tout seul ira résister à 

cet entraînement général. Il en vient donc aussi naturellement, ou plutôt né. 

cessairement , à faire plus de dépënses dans différens articles; et sa dignité 

semble lui prescrire d’en agir ajnsi.‘ ! 

(*?) Notes de M. Say à mon Cours d'Econ. polit, T. I, p.47. T. III, p. 242. 

(5) Traité de M. Say, T. IL, p. 366. À 

(4) Ibid. p. 274. . 

A 200900, 020000 
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LA DISTINCTION DU REVENU BRUT 

ET DU REVENU NET EST-ELLE 

APPLICABLE AU REVENU 

D'UNE NATION? 

PAR 

1 S STBON RMC 

Présenté à la Conférence le 1. Sept. 1824. 

: » De même, dit Smith ({), que dans le revenu d’un parti- 

» culier nous distinguons le revenu brut et le revenû net, nous 

» pouvons aussi faire une pareille distinction à l'égard du revenu 

» de tous les habitans d'un pays. Leur revenu brut comprend la 

» masse totale du produit annuel de leurs terres et de leur  tra- 

» vail; leur revenu net est ce qui leur reste, déduction faite de ce 

» qu'il leur faut pour entretenir leur capital; ou bien ce qu'ils peu- 

» vent, Sans empiéter sur leur capital, dépenser pour leur subsi- 

» Stance , leurs commodités et leurs plaisirs. Leur richesse réelle 

» est donc en proportion de leur revenu net, et non pas de leur 

» revenu brut. ‘ 

Ces notions nous paraissent si saines que nous n’hésitons 

pas à les adopter, sauf les modifications qui résultent des princi- 

pes exposés dans les mémoires précédens (°). En effet, eomment 

se refuser à reconnaitre des vérités si palpables? Une distinction 

(*) Rich des Nat. Liv. Il, Ch. IL. (Vol. L. p. 424.) 

() Nos lecteurs savent qe nous regardons , comme faisant païtie du capital, les 

subSistances qui sont indispensables au producteur pour maintenir sa vie et son 

Mérnoires del Acad. T. X. 4 6 
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de revenus qui est fondée à l'égard de chaque individu, ne l'est - 

elle pas à l'égard de tous, c’est - à - dire à l'égard de la nation? 

Qu'est-ce donc que le revenu de la nation, si ce n’est pas la to- 

talité des revenus primitifs de ses membres, plus le capital qui 

sert à créer ce revenu ? 

Cependant ces mêmes notions se trouvent rejetées par Un 

écrivain renommé. M. I.-B. Say prétend qu’elles sont fausses, et 

que le revenu d'une nation est égal à son produit brut, c’est- a - 

dire qu'il ny a rien à déduire de ce revenu pour les frais dé 

production. L'importance qu’il met à cette opinion, le développe- 

ment qu’il lui donne, et les conséquences qu’il en tire, en font 

un des points les plus saillans de sa doctrine. Toutefois , si cette 
thèse était prouvée, elle renverserait plusieurs des principes fonda- 

mentaux de l’économie politique ; il en résulterait, par exemple, 

que l’idée du capital national serait une chimère, et qu'une nation 

pôurrait, sans s’appauvrir, dépenser improductivement la totalité 

de son revenu. Il importe donc de montrer, par une analyse 

exacte du raisonnement de l’auteur, que sa thèse est dénuée de 

tout fondement, et qu’il s’abuse d’une manière étrange en prenant 

de vaines illusions pour des faits. Nous rapportons textuellement 

ses preuves, afin de n'être pas soupconnés de les avoir affaiblies. 

» C'est la valeur entière des produits , “ dit M. Say (5), 

travail; ainsi suivant notre opinion le revenu net ne comprend que la dépense 

superflue qui peut se faire pour ces objets, soit par les producteurs, soit par 

les individus non - productifs, dont l’entreuen nécessaire même est une dépense 

superflue, lorsqu'on le considère sous le point de vue de la production. Quant 

l'idée du revenu en général, il est inutile de rappeler que nous y compre. 

nons les résultats des services, aussi bien que les produits matériels. 

Ê G) Traité d'Écon. polit. 4 édit. Tome Il, page 72. Les mêmes argumens se 

trouvent reproduits en d’autres endroits de cet ouvrage, surtout dans l'Épitome, 

et mème dans les Notes que M. Say a jointes à mon Cours d'Écon. polit., et 

où il réfute mon opinion, qui est celle-de Smith. 
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,, qui se distribue dans la société. Je dis leur valeur foute entière; car 

» Si mon profit ne s'élève qu'à une portion de la valeur du pro- 
, duit, le surplus compose le profit de mes coproducteurs. Un fa- 

» bricant de drap achète de la laine à un fermier; il paye diver- 

» Ses facons d'ouvriers, et vend le drap qui en provient à un prix 

qui lui rembourse ses avances et lui laisse un profit. Il ne re- 

, garde comme un profit, comme servant à composer le revenu 

» de son industrie, que ce qui lui reste nef, ses déboursés payés; 

» mais ces déboursés n’ont eté que l’avance qu’il a faite à d’au- 

»tres producteurs de diverses portions de revenus dont il se rem- 

» bourse sur la valeur brule du drap, Ce qu'il a payé au fer- 

» mier pour la laine, était le revenu du cultivateur, de ses ber- 

» gers, du propriétaire de la ferme. Le fermier ne regarde comme 

»un revenu nel que ce qui lui reste après que ses ouvriers et 

» Son propriétaire sont payés; mais ce qu’il leur a payé a été 
»une portion de leurs revenus à eux-mémes: c’était un salaire 
» pour l’ouvrier ; c'était un fermage pour le propriétaire ; c’est - à- 
» dire pour l’un le revenu qu'il tirait de son travail, et pour l’au- 

ntre le revenu qu'il tirait de sa terre. Et c’est la valeur du 
» drap qui a remboursé tout cela. On ne peut concévoir aucune 
» portion de la valeur de ce drap, qui n'ait servi à payer un re- 
… venu. Sa valeur entière y a été employée; même la portion de 

cette valeur qui a servi au rétablissement du capital (fixe) du 
» fabricant. Il a usé ses métiers; il les a fait réparer par un 
» mécanicien: le prix de cette réparation fait partie du revenu du 
mécanicien ; et c’est, pour le fabricant, une avance comme les 

»autres, laquelle lui est remboursée par la valeur du produit ter- 
» miné. On voit par la que le mot produit net ne peut s’appli- 
» quer qu'aux revenus de chaque entrepreneur particulier, mais que 
“le revenu de tous les particuliers pris ensemble, ou de la so- 
“ciété, est égal au produit brut résultant des terres, des capitaux 
» et de l'industrie de la nation.“ 

46 * 
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Tout ce raisonnement peut être réfute par une seule obser- 
vation. Si le revenu annuel d’une nation était égal à son produit 
brut, ce produit devrait ètre en entier consommable, c'est-à-dire 

propre à satisfaire immédiatement nos besoins: or tous les produits 

qui constituent le capital fixe ne sont jamais consommables, et ceux 

dont se compose le capital circulant ne le deviennent que lorsqu’- 

ils passent dans lé fonds de consommation. Les améliorations fon- 

cières , les usines, les ateliers, les ports, les chantiers, le local 

des tribunaux et des écoles, les machines et les instrumens de mé- 

tier, les matières premières, les monnaïes, les services rendus à la 

production plutôt qu'au producteur: tous ces produits-capitaux et 

tant d’autres, serveut - ils immédiatement à nos piaisirs et à nos 

jouissances? que dis-je, peuvent-ils seulement s’employer à la sa- 

tisfaction immédiate de nos besoins les plus urgens? M. Say lui- 

mème enseigne ,, que la consommation reproductive ne satisfait À 

» aucun besoin, qu'elle ne procure aucune jouissance autre que de 

»; rendre l’entrepreneur qui l’ordonne possesseur d’un nouveau pro-  » 

Prduitie (4) ; comment donc peut-il soutenir ,, que ce n’est pas Île. 

» produit net seulement qui satisfait aux besoins des hommes: que 

» est le produit brut, la totalité des valeurs créés“ ? (5) Cette 

assertion ne contredit - elle pas l’autre? ne contredit - elle pas les 

faits les plus évidens? Pour concevoir quelle partie importante du 

produit annuel se trouve soustraite par le capital au revenu dispo- 

nible , il suffit d'observer qu'outre lés produits qui servent à créér 

les denrées consommables, ces denrées elles - mèmes sont une por- 

tion du capital, tant qu’elles restent dans les mains de leurs pro- 

‘ducteurs. Ainsi la masse des produits - capitaux excède toujours de 

beaucoup celle des produits qui forment le fonds de consommation. 

Te 

Comment une observation si simple a-t-elle pu échapper à 

M. Say? Ou bien s'est-il imaginé que, les produits - capitaux 
ee 

(4) Traité, Il. 226. 
(5) Traité,, I. 17. 
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étant point consommables, e’est leur valeur qui se eonsomme en 

d'autres produits? Sans doute, pour créer les produits - capitaux, 

il faut employer des ouvriers; ces ouvriers sont payés de leur tra- 

vail, et ils consomment la valeur de leurs salaires en denrées qui 

satisfont leurs besoins et qui leur procurent des jouissances. Mais 

qui ne voit pas que les salaires des ouvriers sont payés sur les 

capitaux des ontrepreneurs, et que des premiers ne consomment 

qu'une valeur que les autres se sont refusés de consommer eux - 

mèmes ? Ni la nation ni les individus ne peuvent consommer que 

ce qui est consommable, et ils ne peuvent appliquer à l'achat des 

choses consommables que la valeur qu'ont ces choses. Pour mettre 

ce principe en évidence, supposons que la valeur du produit total 
soit deux - cents millions, moitié en produits - capitaux et moitié en 

produits consommables: la nation peut-elle acheter pour deux - 

cents millions de produits consommables, quand il n'y en a à ven- 

dre que pour cent millions, et quand eïle est encore obligée d’a- 

cheter des produits capitaux pour une valeur pareille ? Il est done 

clair que la valeur du produit annuel se distribue, partie en capi- 

taux et partie en profits, et que chacune de ces portions de la 

valeur du produit annuel va régulièrement acheter les produits dont 

la nation a besoin, tant pour entretenir son capital, que pour re- 

nouveler son fonds consommable. 

Si l'on trouve ce raisonnement trop abstrait, il y a un 

moyen de le réduire à des termes plus rimples. Ce qui le com- 

plique, c’est que la nation se compose d'une multitude d'individus 

qui travaillent les uns pour les autres, et où les capitaux se chan- 

gent perpétuellement en revenus, de mème que les revenus se 

Convertissent en capitaux. Qu’on se représente donc une famille 

qui sufit par son propre travail à tous ses besoins, comme il y 

ën a tant d'exemples dans l’intérieur de la Russie et sur les con- 

fins occidentaux des États - Unis d'Amérique ; qu'on se demande en- 

suite si le revenu d'une pareille famille est égal au produit brut 

résultant de sa terre, de son capital et de son industrie ? Peut - 
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cle habiter ses granges ou ses étables, manger ses semailles: et 

ses fourrages, s'habiller de ses bestiaux de labour, se divertir de 

ses instrumens aratoires ?  D'aprés la thèse de M. Say, il faudrait 

‘aiirmer toutes ces questions. 

Dans une société nombreuse où la division du travail a fait 

des progrès, la valeur qui a été capital dans une main, devient 

souvent revenu dans une autre. Mais cette circonstance sufñit - elle 

pour en conclure que la société n'a point de capital, quelle n’a 

que des revenus? Il est vrai de mème que la dépense de chaque 

individu devient le revenu de quelques autres: s’ensuit-il que la 

société n'ait que des revenus sans avoir des dépenses? Que di- 

rait-on d’une argumentation telle que la suivante? :, Un consom- 

mateur achète du drap chez un détailleur : il regarde cet achat 

comme une dépense; mais elle est un revenu pour le marchand, 

Celui - ci est obligé de restituer au fabricant une partie de ce re- 

vehu: pour lui cette restitution est une dépense, bien qu'elle soit 

productive ; mais elle devient un revenu pour le fabricant. Ce 

dernier se trouve dans le même cas par rapport à ses ouvriers 

ainsi qu'au fermier qui lui a fourni la laine; le fermier à son tour 

est dans la même situation à l'égard de ses valets de ferme. On 

voit par là que le mot dépense ne peut s'appliquer qu'aux débour- 

sés de chaque consommateur, mais que la nation n’a que des re- 

venus. Comme cette manière de conclure ne serait pas satisfai- 

sante, celle de M. Say ne l’est pas non plus, car son raisonne- 

ment est le même. ,, Le capital de chaque entrepreneur, dit-t-il, 

se convertit en revenus pour quelques autres; donc la nation n'a 

point de capital, elle n’a qu’un revenu. “  Observons encore en 

passant que cette doctrine est contraire aux principns même de 

l'auteur , qui, en d'autres endroits de son ouvrage, reconnait for- 

mellement l'existence d'un capital national (°). De ‘plus, si la na- 

5. (‘) Par exemple, Traité T. I, p. 24: ,, On voit que ce serait une grande erreur de 

_ Croire que le capital de La societé ne consiste que dans sa monnuie‘*, et p.25; 

nLeïicapital d'une nation se compose de tous les capitaux des particuliers,“ 
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tion n’a point de capital à déduire de son revenu brut, ce revenu 

est donc en totalité un revenu net; et cependant M. Say prétend 

que ce mot n'est point applicable au revenu d’une nation. 

Toute la démonstration de M. Say n'est qu'une série de 

contredits. Il veut prouver que la valeur entière des produits se. 

distribue exclusivement en profits; et il nous montre que cette valeur 

se distribue en capitaux accompagnes de profits; car tous ses exem- 

ples ne-prouvent que cela, et s’il en avait ajouté mille autres, ils 

auraient toujours prouvé la même chose, puisque c’est ainsi que la 

valeur des produits se distribue en effet. Donc, au lieu de justi- 

fier sa thee, il la réfute, et il ne s’en apercoit pas mème. Ce qui 

l'induit en erreur, c'est une proposition un peu vague de Smith, 

qu'il a mal compris. ,, Les Salaires du travail, dit cet écrivain, 

les profits des capitaux et la rente de la terre sont les seules 

parties constituantes du prix des marchandises. On pourrait pen- 

ser qu’il faut ÿ ajouter une quatrième partie, nécessaire pour rem- 

placer le capital; mais on doit considérer que le prix de chaque 

produit dont le capital se compose, est lui- mème formé de ces 

trois parties. Ainsi, quoique le prix d’une marchandise quelconque 

doive aussi payer le prix du capital employé à la produire, la to- 

talité du prix de cette marchandise se résout toujours, soit immé- 

diatement, soit en dernière analyse, dans ces mèmes trois parties, 

salaire, profit et rente. Or puisque le prix de chaque marchan- 

dise se résout en l’une ou l’autre de ces parties ou en toutes les 

trois, il s'ensuit que le prix de foules les marchandises, ou celui 

du produit annuel de Îa nation, se résout en ces mèmes trois par- 

ties, et doit se distribuer entre les habitans du pays, soit comme 

salaire, soit comme profit, soit comme rente,“ (?) Cependant il 

est clair qu'en émettant cette proposition, Smith ne parle qu'ab- 

stractivement; il pousse l'analyse du prix des marchandises jusqu'au 

——  ————.—.—_———…—…….….—.… …—…_—…. _" ." ___—_——— —_——-.____—————_î.…—_.—_——…—_—_—_— 

(7) Rich. des Nat. Liv. Liv. I, Ch. VI. (Vol. I, p. 75 et 78.) 
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pont où. il découvrira ses élémens les plus: simples: mais il est si 

loin de nier que ce prix ne puisse aussi comprendre des élémens, 

composés, qu’il ajoute expressément que, dans la réalité, Ze prix, 

dune marchandise quelconque doit encore payer le prix du capi- 

tal employé à la produire. La faute de Smith est de s’ètre ex- 

primé trop généralement; s’il avait dit que le capital n'entre point 

comme un élément simple dans le prix des produits, sa proposi- 

tion en aurait eu plus de clarté et de précision. Au reste,, comme 

il admet l'existence d’un capital national et qu’il le distingue du 

revenu net, il est difiicile de se méprendre sur sa véritable pen- 

sée. De tous ses disciples et commentateurs, M. Say est le seul 

qui l'ait interprèté d'une manière si étrarge. 

Si la valeur entière du produit annuel se résolvait en reve- 

nus , comme cet écrivain le prétend, d'où viendrait donc le capi- 

tal nécessaire pour créer ces revenus? Dans ce cas, ne faudrait- 

il pas supposer qu'il fût épargné chaque année de nouveau, après 

avoir ‘été consommé comme revenu? Mais qui voudrait épargner 

une valeur dont on serait sûr de n'être pas remboursé? Enfin 

admettons que la valeur entière des produits se distribue en reve- 

nus : ‘s'ensuit - il qu’elle se distribue exclusivement en gains ou en: 

profits, comme M. Say l'enseigne ? (5) Les salaires (?) sont des 

revenus, mais sont - ils en totalité des profits ? Bien au contraire, 

ils ne font que remplacer des capitaux, sans y ajouter même, dans 

la plupart de cas, un profit quelconque. Si l'on veut remonter à 

l'origine des choses, on trouvera que je premier revenu a été un 

salaire, car les fruits spontanés de la terre que l'homme a dû 

(*) Des le début de son ouvrage il annonce ce principe, et il ne césse de le ré- 

péter. ,, La valeur éoute entière des produits sert à payer les gains des pro- 

ducteurs ,“ dit-il à la p. 17€. de son Traité. 

(*) Sous le nom de salaires il faut aussi comprendre les revenus dés entrépre- 

neurs, en tant qu'ils -sont la récompense de leur travail, et nen le fruit de 

de leurs capitaux. 
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chercher pour s'en nourrir, étaient la compensation de cette peine; 

et l’on trouvera encore que ce salaire a été le premier capital, 

_ puisqu'il a mis l’homme-en état de se procurer .un revenu subsé- 

quent. À dater de cette époque, tous les salaires sans exception 

ne sont que lé remplicement des avances que le travailleur est 

obligé de faire pour se rendre propre au travail, et pour subsi- 

ster pendant son travail et jusqu'au moment où il en est payé. 

Souvent la rentrée de ces avances est accompagnée d'un profit ou 

d'un gain, mais plus souvent elle ne l’est pas; ainsi le salaire est 

loin d'être èn totalité un profit, et c'est pourtant eomme tel que 

M. Say le représente ({°). De tous les revenus primitifs, il ny 
a que les rentes des terres et des capitaux qui sont en entier des 

profits, car les capitalistes et les propriétaires-foncières qui vivent 

de leurs rentes, ne participent point à la production et ils n’ont 

aucunes avances à faire. (C'est bien pour eux que le produit brut 

(f°) Ceci va au point que M. Say ne parle que des profits du travail, des profits 

de l'ouvrier , lorsqu'il veut désigner leurs salaires , préférant ainsi le mot de 

profit à celui de salaire, tandis que d’autres écrivains regrettent de ne pas pou. 

voir appeler le profit de l'entrepreneur un salaire. En général, M. Say se plait 

à donner aux termes de l’ Économie politique des significations plus étendues 

qu'ils n'ont, et à confondre de cette manière des idées qui doivent être distin- 

gués.. C’est ainsi qu'il comprend sous le nom de produits, et les ‘produits , et 

les travaux qui les créent; sous celui de services , non - seulement les travaux 

de cette espèce , mais encore, les effets utiles des terres et des capitaux; sous 

lc nom de producteurs, non - seulement les individus qui produisent , mais en- 

core les fainéans qui possèdent des fonds productifs ; sous celui de profits ou 

de gains ; non-seulement les revenus nets, mais encore ceux où le rembour. 

sement des avances se confond avec le profitt Nous savons bien que M. Say 

dit quelque part: ,, Il ne faut pas faire la guerre à mes expressions; du mo. 

>»ment que je les explique, c'est l’idée qu’il faut attaquer, si elle ne représente 

_ pas fidèlement la marche des faits.‘ Cependant les expressions ne sont pas 

. indifférentes ; il y en a qui embrouillent les idées au lieu de les éclaircir; et 

celles que nous venons de citer semblent être de cette espèce. Par exemple, 

si M. Say n'avait pas confondu sous le nom de profits les revenus qui exigent 

des avances et ceux qui n'en exigent point, peut- être n’eût- il jamais songé à 

soutenir la thèse que nous combattons. : 

Mémoires de ? Acad, T, X, 41 
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est la même chose que le revenu net; mais soutenir cette thèse à 

l'égard d'une nation, c'est supposer qu'elle se compose tout eatiere 

de rentiers, et qu'elle tire son revenu du travail des autres nations. 

M. Say termine sa démonstration en observant ,,qu'elle ruine 
»le système des economistes du 18%. siècle, qui ne regardaient 

» comme le revenu de la société que ke produit net des terres, et. 

; qui concluaient que la société n'avait à consommer qu'une va- 

à leur égale à ce produit net; comme si la société n'avait pas à 

;» Consommer toute entière une valeur. qu’elle a créée ‘toute en- 

» tière. (ty La démonstration de M. Say ne ruine aucun sy- 

stème hors le sien. L'école de Quesnay avait certainement tort de 

regarder le produit net: des terres comme le seul dont une nation 

jouit; mais elle avait raison d'admettre un revenu net national. M. 

Say. au contraire, regarde le produit brut comme le revenu. de la 

société, et il en conclut que la société peut consommer une va- 

leur égale à ce produit; comme si la société pouvait consommer 

toute entière une valeur qui n’est pas consommable toute entière. 

Puis en continuant: ,, S'il n'y avait de revenus dans une nation“, 

dit l’auteur, ,, que l'excédent des valeurs produites sur les valeurs 

, consommées , il résulterait de là une conséquence: véritablement 

» absurde , c’est qu’une nation qui aurait consommé, dans son an- 

;» nnée, autant de valeurs qu’elle en aurait produit, n'aurait point 

»ceu de revenu. Un, homme qui a dix-mille francs de rentes, 

» est-il considéré comme n'ayant pas de revenu, lorsqu'il mange 

la totalité de ses rentes?“ S'il y a ici de l'absurdité, elle ne . 

résulte pas du principe que M. Say attaque, mais de la manière 

sophistique dont il en fait l'application. Le revenu (net) d'une na- 

tion n’est pas l'excédent des valeurs produites sur la totalité des 

valeurs consommées (come l’auteur le représente,) mais seule- 

ment sur les valeurs consominées pour produire. Donc si une 
ri lt 

(1) Traité, IL T4. 

: 



371 

Mation consomme dans son année tout cet excèdent, elle consomme 
tout son revenu (net). Où est l’absurdité de cette proposition ? 

Quant à l'exemple du rentier, on ne concoit pas ce qu'il vent 

dire, car il n’a nul rapport avec le principe dont il s'agit, le re- 

venu d'un rentier étant en totalité un revenu net. 

Un principe faux ne peut conduire qu’à des conséquences 

fausses. Si l'on admet que le revenu d'une nation est égal à son 

produit brut, c’est-à-dire qu’il n'ÿ a point dé capital. à en de- 

duire, il faut aussi admettre qu'elle peut dépenser improductivement 

ja valeur entière de son produit annuel, sans faire le moindre tort 

à son revenu futur. ‘L'absurdité de cette conséquence est trop 

‘évidente pour n'être pas sentie par M. Say; mais peut-il la nier 

‘sans renverser. son principe? “Cette difficulté ne l’embarrasse nul- 

lement: il prend hardiment son païti, et soutient à la fois et le 

pour et le contre (17). ,,La société“, dit-il, ;, peut consommer 
«, improductivement la totalité de ses produits annuels “ (ainsi son 

capital aussi bien que son revenu met) ., sans déchoir de sa ri- 

 chesse actuelle. 1l suffit pour cela qu’elle n’entame pas ses ca- 

» Pitaux. (N'est-ce pas dire qu’elle peut manger son capital, 

pourvu qu'elle ne le mange pas?) ,, Or la consommation de la 

3 totalité des revenus annuels n'entame, ni les capitaux d’une na- 

» tion, ni ses autres fonds productifs. (Ainsi la nation peut con- 

‘sommer son capital, sans avoir à craindre qu’il soit consommé.) 
*» L'office des capitaux consiste uniquement à faire l’avance de tous 
»les frais de production.“ (Mais si la société c’est - à - dire si 
‘chaque individu dont elle se compose, à mangé son revenu brut, 

‘et conséquent son ‘capital, d'où prendra - t-elle la valeur pour 

{**) Les assertions de M. Say qu’on va lire, sont tirées d’une de ses Notes ajou. 

tées à mon-Cours (I. 401.) où il se donne la peine de rectifier mes idées. 

* J'avais dit que le revenu »ef de la société est le seul qu’elle puisse consom- 

“mer improductivement sans déchoir de sa richesse actuelle. 

41" 
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faire cette avance?)  ,, Lorsque le produit créé égale, sans plus, 
»le capital avancé et le rembourse, tous les services productifs 

» Sont payés; par conséquent tous les revenus de la société sont 

» acquis et peuvent être en totalité consommés, sans porter atteinte 

» à la richésse nationale.“ Quoi? L'ouvrier pourrait dépenser au 

cabaret, non - seulement ses gains, mais encore cette partie de son 

salaire qui lui rembourse les frais de sun éducation et les avances 

qu’il doit faire pour son entretien? De quoi vivra-t-il done la 

semaine suivante? -de quoi élèvera-t-il son enfant?  L'entrepre- 

neur pourrait dépenser en jouissances, non seulement son profit 

net, mais encore les avances productives qui lui ont été rembour- 

sées? De quoi payera-t-il donc ses ouvriers, achctera-t-il 

des matières, entretiendra - t-il ses instrumens et ses ateliers? M. 

Say répond à tout cela que les valeurs capitales sont consommées, 

non par les producteurs qui les payent, mais par ceux qui les 

gagnent ; ïilne voit donc pas qu'il est impossible d'en gagner si 

l'on n’en paye pas en mème tems? Où sont donc les producteurs 

pour lesquels le-revenu brut est la mème chose que le revenu. 

net, ou qui puissent dépenser improductivement la totalité de leurs 

revenus ? Or si aucun producteur ne le peut, comment la nation 

le pourrait -elle? J’ignore si M. Say s'est compris lui - mème en. 

écrivant ces lignes; mais ce qu'il y a de certain, c’est qu'ancun 

de ses. lecteurs ne le comprendra. Aussi, se doutant lui-même 

de cet effet, il prend la. précaution d'ajouter que ,,la démonstration. 

» de ces vérités ne peut être comprise que des personnes qui en- 

» tendent bien les fonctions et l’emploi des eapitaux.“ Ainsi qui- 

conque trouve que cette démonstration est un bavardage inintellie- 

gible, n'entend. rien aux fonctions et à l'emploi des capitaux ! 

On à vu que la thèse de M. Say s'écroule par ce seul ar- 
gument : que les produits qui constituent le capital d'une nation ne 

sont. point consommables. Il est difficile à concevoir comment une 

observation si simple a pu échapper à l'auteur; mais ce qu'il y a 



373 

de: plus singulier, c'est qu'elle se trouve déjà consignée dans les 

Recherches -de Smith, où M. Say a dû la rencontrer. ,,Il est 

évident, dit cet écrivain, qu’il faut rentrancher du revenu net de 

la socicte toute la dépense faite pour-lentretien du capital fixe. 

Ni les matières m le travail nécessaires pour la confection des 

machines, instrumens de métier, bîtimens d'exploitation etc., ne peu- 

vent jamais faire partie du revenu net. Le prix de ce travail, à 

la vérité, peut bien en faire partie, puisque les ouvriers qui y sont 

employés peuvent placer la valeur de leurs salaires dans leur fonds 

de consommation. Mais la différence est que, dans les autres. sor- 

tes de-travail, et le prix et le produit vont l'un et l’autre à ce 

fonds ; le prix va à celui des ouvriers, et le produit va à celui 

d'autres personnes, dont la subsistance, les: aisances et les plaisirs 

se trouvent augmentés par le travail de ces. ouvriers. “ Plus loin 

l'auteur continue: ,, Quant au capital circulant, le seul de ses élé- 

mens qui doit ètre entièrement retranché du revenu net de la so- 

ciété, ce sont les monnaies ; car les vivres, les mmalières et l’ou- 

vrage fait en sont retirés pour être versés, partie dans le capital 

fixe de la.société, et partie dans son fonds de consommation: 

Ainsi l'entretien de ces trois élémens du capital circulant ne re- 

tranche du revenu net de la société que cette portion du produit 

annuel qui est nécessaire à l'entretien. du capital fixe.“ (15) 

Puisque nous avons tant fait de citer ce passage, nous de- 

_vons. aussi observer que les propositions qu'il contient ne sont pas 

toutes également vraies, ni présentées avec la précision nécessaire. 

#°. Ib n'est pas. fondé que les travailleurs productifs puis- 

sent placer la valeur entiére de leurs salaires ({*) dans leur fonds 

de consommation, . quand mème on comprendrait dans ce fonds 
es l . =. 

(22) Rich. des Nat. Liv: II. Ch. IL (Vol[", p: 425 et 427.) 

+} Voyez, pour la signification de ceterme, Ja note 9, p. 368: 
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leur entretien indispensable, comme Smith le fait. Ils doivent d'a- 

bord prélever sur ces salaires la valeur des avances qu'on a faites 
pour leur éducation, afin de pouvoir élever à leur tour d’autres 

travailleurs destinés à les remplacer. Cette restriction est recon- 

nue par Smith lui-même, puisqu'il reconnaît un capital dans les 

‘ facultés productives des travailleurs, et qu’il admet qu'autant qu'un 

travail est en demande, le salaire doit nécessairement suflire pour 

maintenir constamment le même nombre de ‘travailleurs. Suivant 

notre doctrine, ceux-ci doivent encore prélever sur leurs salaires 

la valeur des avances qu'ils ont faites pour leur entretien pendant 

le travail , ainsi que pour les services sans. le secôurs desquels ik 

n'auraient pü travailler. Bien que ces objets fassent partie du re- 

venu consommable, ils n'appartiennent cependant pas au revenu 

net, qui ne comprend que les jouissances des travailleürs, ainsi 
que l'entretien, -soit nécessaire, soit superflu, des individus non- 

productifs, LAN 

29. ‘Smith dit que le prix du travail peut aller à la con- 

sommation, quand le produit de ce travail va au capital. Expri- 

mée d’une manière si vague, cette proposition pourrait conduire ‘à 

croire que la valeur des produits-capitaux peut se consommer par 

la nation, bien que ces produits eux - mêmes ne soient point con- 

sommables. Or ce seroit une grande erreur, comme nous l'avons 

déja montré dans ce qui précède. Si le prix du travail va au 

fonds de consommation, le prix de: son produit va au capital. 

8°. On ne voil pas trop pourquoi l’auteur borne aux mon. 

naies la partie du capital circulant qui doit être ‘entièrement re- 

tranché du revenu net. Les matières (et sous cette catégorie se N 

rangent encore les vitres non préparés) sont -elles des produits 

plus consommables que les monnaies ? Les chiffons de toile. sont- 

ils du papier? Le blé est-il du pain? Le charbon qui se con- 

sume dans la fonte des métaux, fait-il partie des ustensiles ‘qui 
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_se composent de métaux? Enfin l'ouvrage fait lui- même, entre 

t-il dans le revenu net, tant qu'il est marchandise, c'est - à - 

dire tant qu'il appartient au capital du commercant? Pour con- 

stituer un élément du revenu net, il ne suit pas qu'un produit 

soit susceptible d'entrer dans le fonds de consommation: il faut: 
qu'il s'y trouve en effet ({°). Lorsque les marchandises deviennent: 

denrées en passant à leurs consommateurs, elles sont déjà rempla- 
cées par d’autres marchandises dans les magasins de leurs produc- 

teurs : “ainsi les unes existent simultanément avec les autres; et de 

même que les denrées composent constamment le fonds de con- 

sommation, les marchandises forment constamment une branche du 
capital circulant. On voit qu'il faut retrancher du: revenu net, 

non = seulement les monnaies, mais encore les vivres, les matières, 

et même l'ouvrage fait, en tant qu'il est marchandise. Restent les 

denrées, comme la seule portion du produit annuel qui puisse for- 

mer le revenu net; encore faut-il en exclure toutes celles qui 

sont employées à renouveler, soit le capital fixe, soit le capital 

circulant, tels que fes instrumens de métier, l’ouvrage fait qui en- 

tre dans la composition d'un autre ouvrage fait etc. Ces. observa- 

tions prouvent que ce n'était point une exagération de notre part, 

de dire que le revenu annuel se compose toujours beaucoup plus 

de produits - capitaux que de produits consommables, (14); d’où il 

suit que, lors même qu'une nation n’épargne rien sur son revenu 

net pour augmenter son eapital, la valeur qui se distribue annuel- 

lement en remplacement de capitaux, surpasse toujours de beau- 

coup celle qui se répartit en revenus nets. 

Si nous nous sommes arrêtés long -tems à la discussion du 

C*) C’est de quoi Smith convient lui-même, en définissant le fonds. de consomma 

k tion par cette masse de vivres, d’habits, de meubles. de ménage etc, Ju ont 
achetés par leurs consommateurs, mais qui ne sont pas. encore entièrement 
consommés. Rich. des Nat. Liv. II, Ch. I. (Vol, I, p.-414.) 

es) Voyez ci. dessus, page 364. 
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problème qui fait le sujet de ce mémoire, c’est que sa solation 

jette un grand jour sur Ha notion abstraite du revenu national. 

Nous croyons avoir démontré que ce revenu ne se distribue pas 

en profits seulement, mais-en capitaux accompagnés de profits, et 

que les premiers  Femportent toujours sur les autres. Veut - on: 

connaître en détail les élémens dont se composent les profits de la 

société ou son revenu net: il suffit de distinguer parmi les revenus. 

des particuliers, ou parmi les portions de ces revenus, ceux que: 

chacun peut consommer improductivement sans diminuer son revenu 

de l’année suivante. Tels sont 1°.-/es gains ou les profits des 

producteurs, c'est-à-dire tout ce que leur travail kur rapporte, 

déduction faite de leurs avances productives ; et 2°. les rentes des 

capitauæ et des terres, qui sont en entier des gains ou des pro- 

fits, parce qu'elles n’exigent aucunes avances. Il parait inutile d’a- 

jouter que tout ceci’ ne s'entend que des revenus primitifs, les re- 

venus dérivés y étant compris. Ceux de ces derniers qui sont ac- 

cordés de bon gré, se prélèvent presque toujours sur le revenu 

net; ceux que la violence ou la ruse s’attribuent, peuvent encore 

être pris sur le capital. l 

Il existe un signe iufaillible auquel on peut reconnaître si 

une nation est parvenue à jouir d'un revenu net. Comme le ca- 

pital ne. comprend que les subsistances et les services qui font vi- 

vre Les producteurs, et qui leur sont strictement nécessaires pour 

vivre, N s'ensuit que, dans le cas où le travail d'une nation ne. 

fait que remplacer le capital, sans rien produire au - delà, chaque 

individu est oblige de se faire producteur, et que son travail lui 

procure seulement les premières nécessités de la vie. En consé- 

quence on peut être sür qu'il existe un revenu net, partout où 

une partie des habitans subsiste sans produire, et où des produc- 

teurs eux-mèmes jouissent de quelques agrémens de la vie. La pre- 

mière situation est-celle de tous les peuples incultes; ceux qui ont fait 

“quelques progrès dans la civilisation se trouvent placés dans la Seconde. 



! De même que d revenu brut du producteur il importe 
stinguer le capital d'’ ne le revenu (net), dans celui du ren- 

e il faut pareillement démêler le revenu nécessaire et le revenu 
fl, Ne jm à son entretien, et celui dont 

ouit au - delà. bien que’ le revenu nécessaire des rentiers 

wait pas une destination aussi utile que celui des producteurs, par 

“rapport aux individus qui en jonissent c’est toujours un revenu né- 
cessaire, et il ne saurait être employé autrement qu'il ne l'est. On. 

voit que le revenu net des producteurs et le revenu superflu des 

ont les seules portions des revenus primitifs dont une na- 
uisse HISDOSER librement, soit pour les dépenser en se procu- 

agrémens et des jouissances, soit pour les épargner en 

ant son pra Vu ce caractère. qui leur est commun, nous 

1% 000000! 090000 -æ 

moires de LAcad. T. X. ; 4 
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COMMENT LES NATIONS S'ENRICHIS- 

SENT - ELLES PAR L'EMPLOI DU 

REVENU SUPERFLU ê 

Tout le monde est d'accord sur ce principe, qu'une nation’ 

doit conserver son capital si elle veut maintenir son revenu, et. 

qu'elle ne peut entamer l'un sans diminuer l’autre ; mais lorsqu'on. 

demande comment les nations s'enrichissent, on recoit les réponses: 

les plus contradictoires. ,, C’est en dépensant leur revenu superflu“ 

disent les sectateurs du système mercantile et les énonomistes de- 

Fécole. francaise, qui prétendent que la production est une suite: M 

infaillible de la consommation, ,, C'est en eépargnant ce revenu “ 

dit Smith et répètent ses disciples, qui regardent la consommations 

comme un efet nécessaire de la production. Ainsi chaque parti 

soutient qu’il n'y a de favorable à la richesse nationale qu'un seul 

emploi du revenu superflu, et il regarde l'autre comme nuisible 

cette richesse. Cependant la production et la consommation ne: 

sont-elles pas alternativement l’une la cause et l'eflet de lautre ? 

Et s’il en est ainsi, les deux emplois auxquels se prête le revenu: 

superflu, ne sont-ils pas également nécessaires à l’enrichissement 

des nations? Nous ne balancons point d'affirmer ces questions; et 

c'est à développer les motifs de cette Do que nous consa- 

crons ce mémoire, 

Personne ne disconviendra que, pour créer des produits ven- 

es 

> 

NE 7 PR 
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dables, il faut avoir, non- seulement les moyens d'en créer, mais 
encore la perspective de les vendre. De mème qu’on ne produit 

rien sans capital, on ne produit rien non plus sans demandes. Or 

- si chacun voulait épargner son revenu superflu, d'où viendraient 

les demandes qui seules peuvent donner de l'emploi aux capitaux ? 

Elles ne pourraient venir que du dehors; car c'est se faire illu- 

sion que de voir dans l'accroissement de la population productive 

un accroissement de demandes. Cette population produit elle-même 

ce qu'elle consomme, et elle produit encore au-delà, de sorte que 

plus elle s'accroît, plus elle augmente l'excédent de la production 

sur la consommation. ‘D'un autre côté, si chacun voulait dépenser 

son revenu superflu, d'où viendraient les produits pour satisfaire 

cet accroissement de demandes, le capital ne recevant aucune aug- 

mentation ? Ils ne pourraient venir pareillement que du dehors, 

On voit qu'il est impossible à .un peuple d'épargner tout son re- 

“enu superflu, à moins de prêter aux étrangers les capitaux qui 

résulteraient de ces épargnes, ou de les employer exclusivement à 

produire pour les démandes étrangères. On voit encore qu’il est 

également impossible à une nation de depenser tout son revenu 

superflu, à.moins de le dépenser en produits étrangers. Dans la 

première supposition, l'accroissement du capital pourrait être pro- 

digieux, mais.il ne procurerait à la nation aucune jouissance, puis- 

. qu'il ne serait employé qu'a l’accroître encore davantage. Dans 

la seconde hypothèse, la nation se verrait toujours bornée au 

mème revenu supeifu, et si elle voulait augmenter ses jouissances, 

elle ne le pourrait qu'aux dépens de son capital Quelque parci- 

monieux ou quelque dissipateur qu'on se représente un peuple, il 

est diflicile de s’imaginer qu'il puisse tenir une conduite absurde 

à ce point. 

Nous avons appliqué les deux systéme à la totalité du re- 

venu superflu, afin d'en rendre les conséquences plus sensibles ; 
mais quelle que soit la fraction de ce revenu qu'on veuille y sub- 

43 * 
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stituer , le résultat en est toujours le même, c’est-à-dire qu'ur 

peuple, dans son économie intérieure, ne peut guère dépenser sur 

son revenu superflu ‘qu'une valeur proportionnée à celle qu'il 

ép«,gne, ni épargner qu'une valeur proportionnée à celle qu'il 

depense. -Il ne peut donc suivre, ni la maxime d'augmenter ses 

consommations aux dépens de ses économies, ni célle d'augmenter 

ses économies aux dépens de ses. consommations. La conduite qu'il 

tient, ou plutôt le seule qu'il puisse temr, c'est d'épargner chaque 1 

année en proportion de ce qu'il dépense, c'est - à - dire d'ajouter 

à son capital autant qu'il en faut pour satisfaire le surcroît de de- 

mandes. S'il épargnait davantage, il y aurait bientôt plus de ca- 

pitaux que d'emplois, ou plus de produits que de demandes, ce qui 

augmenterait infailliblement la dépense ou la consommation. S'il 

épargnait moins, il y aurait bientôt plus de demandes que de 

produits, ce qui ne : HHANQUEERIE pas d’ encourager l'épargne et la 

production. 

C'est ainsi que les nations suivent d’elles-mèmes et à leur 

insu la route’ qui les mène à l’opulence. Tout ce qui reste à dé-. 

sirer sous ce rapport, c’est que les dépenses soient bien enten- 

dues , et qu'elles se fassent par les riches, afin que les pauvres 

aient dequoi faire des épargnes. Qu'on nous permette de déve- 

lopper ces propositions. 

1. Toute dépense qui se fait sur ur revenu légitime est fa- 

vorable à la richesse nationale; et elle lui est d'autant plus favorable: 

qu'elle est mieux entendue. C'est ici le point où les principes de l'é- 

convmie politique se confondent avec les préceptes de la raison et de 

la morale; car rien de ce qui est contraire à ceux-ci ne, peut 

être constamment utilé à l’enrichissement des nations; tandis que 

toute conduite qui se règle sur eux a tôt ou tard. l'effet d'accroi- 

tre cette richesse. Montrer que cette liaison intime subsiste tou- 

jours, même dans les cas qui ont l'apparence de prouver le con- 
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traire, voila la seule tâche à laquelle l’écrivain doit se borner s’il 
_nè veut pas s'égarer hors des limites de sa science, et débiter des 

lieux - communs dont chaque lecteur est convenu d'avance. Or si 

le caractère des jouissances bien entendues est tel que nous l’a- 

vons désigné, qu'on juge si les peuples les plus éclairés mème ont 

atteint la perfection dans l’art de jouir et de s'enrichit par leurs 

jouissances, ou s'il leur reste encore beaucoup à apprendre sous 

ce rapport. 

2°. L'intérêt général veut que le riche dépense son revenu 
superflu et que le pauvre l'épargne, car é’est de cette manière 

seulement que les dépenses et les économies de la. société peuvent 

s'accroitre. Mais ce nest pas sous ce point de vue seul qu'un 

pareil ordre de choses est désireble ; partout où il s'établit, trois 

grands avantages vont à sa suite: 1°. Les individus qui font ya- 

loir les capitaux et les terres en acquièrent la propriété, ce qui 

est infiniment plus profitable pour eux et pour la société, que lors- 

qu'ils sont obligées de les emprunter. 2°, La richesse des classes 

supérieures de la société devient stationnaire, tandis que l’aisance 

des classes inférieures ne cesse de s’accroitre ; -effet qui tend à di- 

minuer la trop grande inégalité des fortunes, cette source féconde 

de désordres politiques et moraux. 3°. Enfin les jouissances se 

multiplient et s'ennoblissent, le travail se développe dans tous les 

sens, et la civilisation en est puissamment secondée (!). Tels sont 

les avantages que procure la dépense des riches, si elle est jointe 

à l'économie des pauvres, et certes ils peuvent être mis au rang 

des plus précieux.. Avec cela, ils-sont presque certains, pourvu 
que -la marche naturelle des choses ne se trouve point entravée 

_ par les institutions sociales; car tous les motifs qui agissent le plus 

- puissamment sur le riche et le pauvre, portent l’un à dépenser 

son revenu superflu, et l'autre à le ménager. S'il n'en ‘était pas 

TL GE Ci < 20 D RETRO TRES LEEDS E EEE RSR Een me 

(:) Cette assertion a besoin de preuves; on les trouvera cé - après. 

c: 
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généralement ainsi, comment s'expliquerait-on les progrès constans de 

l'aisance dans les classes inférieures, partout où l'isolement et lin- 

sécurité ne les retiennent pas forcément dans la pauvreté? Le tiers- 

état de l’Europe occidentale, autrefois dans la dépendance des 

propriétaires - fonciers, n'est-il pas devenu leur rival en richesse ? 

Et le mèe phénomène ne 6e répcte-t-il pas sous nos yeux dans 

les autres parties de ‘ce continent, et nommément en Russie ? «3 

Ainsi ce n’est point exclusivement ni par leurs dépenses ni 

par leurs épargnes que les nations s’enrichissent, comme on l'a en- 

séigné jusqu'ici. De ces deux doctrines contradictoires la seconde 

est sans .doute la plus séduisante, parce qu'elle s'accorde mieux 

avec ce qu'on voit arriver constamment chez les particuliers; mais 

cela n'empèche pas qu'elle ne soit aussi peu fondée que l’autre. 

Pour‘ convaincre les lecteurs de cette assertion, nous trouvons né- 

cessaire d'analyser complètement cette doctrine, et de répondre 

d'avance aux objections qu'on pourrait en tirer contre la nôtre. 

Smith se fonde sur le raisonnement que voici : 

1°. ,, Sauf les produits spontanés de la terre, qui ne font 

que la plus petite partie du revenu national, tout ce revenu est 

exclusivement le fruit du éravail.“ 
2 

2°, :, Aucun travail ne peut:se faire sans capital; ainsi le 

(?) Quant à ce dernier pays, tous les observateurs s'accordent sur ce fait que la 

frugalité y est aussi grande parmi le peuple, que le penchant à dépenser parmi 

les riches propriétaires. Qu'on me permette de citer ici mes propres obser- 

vations. ,,Les classes, ai-je dit ailleurs, qui contribuent le plus chez nous à 

l'accroissement de la richesse nationale par le moyen &e l'économie , ce sont 

celles des entrepreneurs ; Surtout dans le tiers- état. C’est principalement ehez 

eux que les capitaux s’accumelent, et avec une rapidité d'autant plus grandé, 

qu’ils joignent pour la plupart à V'industrie la plus active, une frugalité incon- 

nue en d’autres pays. Les fortunes immenses qu'on voit naître,en peu d'années 

sous leurs mains, expliquent suffsamment le phénomène de l'-ccroissement 

TA pide du Sapital national. Cours d'Écon. polit. Liv. II, Chap. IX. 

us RCA 
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revenu se règle sur le eapital, c'est - à - dire il angmente ou il di- 
minue suivant que le capital éprouve les mèmes changemens. “ 

3°. Le capital augmente par l'économie (parsymony) et il 

diminue par la prodigalité ou la mauvaise conduite des affaires ;- 

donc le revenu annuel ne s'accroit que par l'économie. “ (3) 

La première proposition est incontestable, pourvu qu'on at- 

tache au mot de fravail le sens qu'on doit y attacher. La se- 

‘sonde ne peut être admise qu'avec de grandes: restrictions. Une 

infinité de travaux. s'exécutent sans que le producteur ait besoin de 

possèder, un capital, ou mème d'en emprunter: les consommateurs 

lui avancent, sur leurs revenus, les fonds qui lui sont nécessaires 

pour la production des objets qu’ils demandent. La plus vaste de 

toutes les entreprises, celle dont se charge le gouvernement, ne se 

fait jamais d'une autre manière. 

Enfin la troisième proposition est fondée sur une analogie: 

absolument fausse. ,, De mème, dit Smith, que le capital d'un in- 

dividu ne peut s'augmenter que par les fonds que cet individu. 

épargne sur son.revenu superflu, de même le capital d'une société, 

qui n'est autre chose que celui de tous les individus qui la com- 

posent, ne peut s'augmenter que par la même voie.“ Nous ve- 

nons de montrer qu'il n’en est pas ainsi. (Contre un individu qui 

épargne pour former un capital productif, il en faut plusieurs qui 

dépensent pour acheter les produits de ce capital. D'ailleurs, 

comme ce .nest que sur son revenu qu'on peut faire des éparg- 

nés, et que le revenu de chaque producteur provient de la dé- 

pense de quelques consommateurs , comment les uns feraient - ils 

pour épargner , si les autres ne dépensaient point? La situation 

économique d'un peuple n’est pas celle d’un individu vivant dans 
% S 

6) Rich. des Nat. Liv. Liv. II, Ch. {IL. (Vol. IE, p. 4 et 13,)- 

À : 
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une société commereante où l'un produit pour les besoins de l’au- 
tre; c’est celle d’une famille isolée qui produit pour ses propres 

besoins. Si Smith avait remarqué cette analogie, il se serait d’a- 

bord convaincu que; de même qu’une telle famille, une nation ne 

saurait avoir d'autre motif d'épargner ou d'augmenter ses moyens 

de produire, que celui de dépenser davantage ou de consommer 

plus de produits. ! 
Ainsi le capital d’un individu s’augmente par l'épargne et 

ne peut s’augmenter que par là ;. celui de la société s’augmente 

par la dépense jointe à l'épargne, car ce n'est qu'en proportion 

de ce qu'elle dépense qu’elle peut épargner, comme ce n’est aussi 

qu'en proportion de ce qu'elle épargne qu'elle peut dépenser. En- 

core ce dernier principe n'est-il pas aussi rigoureusement vrai que 

le premier, puisque la dépense du consommateur tient souvent lieu 

de capital au producteur, comme nous venons de l’observer. ,,Ce 

qu'une nation épargne annuellement, dit Smith, est aussi régulière- 

ment consommé que ce qu'elle dépense annuellement.“ Sans doute 

qu'il en est ainsi quand les épargnes sont en proportion des dé- 

penses; mais Smith veut qu'il soit épargné le plus que possible, et 

qu’il soit dépense le moins que possible; or si cette maxime pou- 

vait être suivie, il y aurait chaque année un surplus d’épargné ou 

de capital qui irait toujours en grossissant, et ce surplus ne trou- 

verait point d'emploi dans Fintérieur du pays. L’accroissement 

même de la population ne lui en fournirait point, car en même 

tems qu'il augmenterait la consommation, il augmentérait aussi, et 

dans une proportion plus forte, la production. Reste à produire 

pour les étrangers, où à leur préter les capitaux superflus, eomme 

ont fait les Hollandais. Cependant un revenu fondé sur la con- 

_Sommation des autres peuples et sur la bonne - foi de leurs gou- 

vérnemens, vaut-il un revenu fondé sur la production et la con- 

sommation intérieure? Est-il également sûr, et, supposé qu'il lé- 

tait, est-ik également profitable? Jamais le contraire n'a été mieux : 

prouvé que par Smith lui- même. 
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Mais admettons que le système de l'épargne soit avantageux 
au même degré que celui de la dépense jointe à l'épargne, est - il 
probable qu'une nation quelconque voudra jamais suivre à la ri- 

gueur le premier? Les hommes seraient-ils encore disposés à 

travailler et à faire des épargnes, lorsqu'ils n'auraient plus de mo- 

tifs pour cela? et ils n'en auraient point sans un accroissement 

continuel et progressif de jouissances. La richesse n'est que le 
moyen de se procurer une existence agréable: en faire le but de 

ses eforts, est une folie dont peu d'individus sont atteints. Smith 

lui- même convient de cette vérité lorsqu'il dit : » Les hommes çse 

contentent bien de la simple subsistance , quand Je surplus qu'ils 

pourraient gagner ne servirait qu'à tenter la cupidité de leurs op- 

presseurs ; mais toutes les fois qu'ils sont assurés de jouir des 

fruits de leurs labeurs, ils s’eflorcent d'améliorer leur sort et de se 

procurer , non - seulement les choses nécessaires, mais encore les 
A disances et les agrémens de Ja vie, cd) Les Hollandais eux - mé- 

mes, exemple unique d'un peuple chez lequel les épargnes l’empor- 
taient sur les dépenses, nous offrent une preuye de la justesse de 
cette observation. Forcés de lutter constamment, et contre les va- 
gues de la. mer pour conserver leur sol, et contre des puissances 
formidables pour maintenir leur indépendance, la frugalité devenait 
une nécessité pour eux. Cependant, à mesure que leur revenu 
s'accroissait, on voyait les aisances et les agrémens de la vie s'in- 
troduire chez eux et se répandre dans toutes les classes de la s0- 
ciété ; preuves leurs villes ornées de beaux édifices, leurs jardins 
embellis par des fontaines et par les fleurs les plus rares, leurs 
mombreuses bibliothèques, leurs galeries de tableaux, leurs cabinets 
de physiques et d'histoire naturelle, les sommes considérables qu'ils 
consacraient à l'avancement des sciences et des arts; preuves en- 
Core tant d'autres dépenses moins nobles, telle que celle de la pa- 
mure recherchée de léurs femmes et même des villageoises parmi elles. 
CO CESSE" SRE ER 

(#) Rich. des Nat. Liv. 111, Ch, IL. (Vol. LI, p. 109) 

49 Méroires del Acad. T. X. 
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Enfin n'y a-t-il pas une contradiction manifeste dans cette 
proposition : que les peuples s'enrichissent par leurs épargnes ow 

leurs privations, c’est-à-dire en se cundamnant volontairement à la 

pauvreté ? L'exemple de l'individu ne prouve rien ici, car l'effet 

de ses privations est contrebalancé par celui des dépenses que 

font d’autres individus; mais si tous voulaient épargner, personne 

ne le pourrait. Pour se convaincre de cette vérité, il suflit de se 

rappeler que, dans le rapport mutuel des individus productifs, la 

dépense de l'un est toujours le revenu de Fautre. L'application la 

plus simple de ce principe peut nous donner une idée de son im- 

portance. La valeur que le cordonnier consomme en viandes et 

en bière, devient un revenu pour le boucher et le brasseur, qui 

les met à mème d'acheter des souliers et des bottes. Le premier 

voudrait-il se contenter de nourriture végétale et ne boire que de 

l'eau, les autres ne seraient plus en état de se pourvoir de chaus- 

sures. Réciproquement la valeur que le boucher et le brasseur 

consomment en bottes et souliers, devient un revenu pour le cor- 

donnier qui lui donne les moyens d'acheter de la viande et de la 

bière; ceux-là voudraient -ils aller pieds nus ou porter des sabots 

de leur facon, l'autre ne serait plus en état de se procurer de la 

viande et de la bière. Le mème enchaïnement d'intérêts qui vient 

‘être prouvé par rapport à deux ou trois individus, doit ètre ad- 

mis pour la totalité de ceux qui produisent et dont les produits 

s'échangent les uns contre les autres, soit immédiatement, soit par 

le détour le plus long. Ainsi, quelque paradoxale que paraisse 

cette assertion , on est bien fondé à dire que les poëtes, les mu-m 

siciens et les peintres ne concourent pas moins à enrichir les la-w 

boureurs, les artisans et les marchands, que ceux-ci ne contri-” 

buent à faire prospérer les autres. Tout ce qu'un producteur con-M 

somme, se convertit en revenus pour les autres; ce que les autres 

eonsomment, devient un revenu pour lui. Or comme ce n'est quel 

sur son revenu que chacun peut faire des épargnes, on voit ce» 

qui en résulterait si tous voulaient réduire leurs consommations 
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pour épargner le plus possible: chacun, en diminuant le revens 

qu'il procurait aux autres, finirait par perdre le sien; chacun, en 

privant les autres des moyens de former un capital, s'en priverait 

Jui - même. 

D'ailleurs, si les nations avaïent teujours suivi à la rigueur 

le principe de lépargne, ou pour mieux dire, s’il leur avait été 

possible de le suivre, où en seraient la culture des vergers et 

des potagers, celle des vignobles et des plantations, la variété et 

la perfection de nos manufactures, notre commerce extérieur, la 

plupart des sciences, tous les arts d'agrément, en un mot où en 

seraient notre industrie et nos lumières? Car des qu'il s'agit d’é- 

pargner le plus possible, et de réduire ses dépenses au simple né- 

céssaire, tout ce qui est au-delà devient inutile. Au contraire, 

quand les gens riches dépensent leurs revenus superflus, ils ne peu- 

vent les employer qu'a des consommations variées, recherchées et 

délicates, ce qui fait créer des produits analogues; ainsi la dé- 

pense de ces revenus excite un développement de travail que leur 

épargne ne saurait jamais provoquer. Si la civilisation n'est pas 

restée stationnaire des sa naissance, si l'esprit humain a fait des 

progrès, c'est à la dépense et non à l'épargne du revenu superflu 

ue le monde en est redevable. Smith lui mème nous fournit une 

des preuves les plus frappantes de cette vérité, en montrant com- 

ment la découverte de j’Amérique et du passage direct aux Indes 

ont augmenté l’industrie et par conséqueut la richesse des peuples 

de l'Europe, par la multiplication de leurs plaisirs et de leurs 

jouissances, c'est - à - dire par celle de leurs dépenses (5). 

On voit que tous les intérêts sociaux, ceux de l'humanité 

mème, exigent que le riche dépense son revenu superflu et que le 

… pauvre épargne le sien. Comment un écrivain aussi judicieux que 

45) Rich. des Nat. Liv. IV, Ch. VII. (Vol. II, p. 401.) 

49 * 
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Smith a-t-f pu méconnoïtré ces avantages, ‘ét soutenir que fee 
dépenses des tiches, lom d'étre favorables au développement dt& / 
travail, lé Paralysent aû contraire, et que l'accumulation seule des 

capitaux suffit pour le vivifier? Il prétend avoir observé ,, que le 

peuple est ordinairement paresseux, débauché et pauvre partout où 

il tire sa subsistance principale de la dépense de revenus super- 

flus, comme dans les villes qui sont la résidence d'une cour; et 

qu'il est en général laborieux, frugal et économe là où il subsiste 

principalement de capitaux employés, comme dans beaucoup de 

villes d'Angleterre et dans la piupart de celles de la Hollande.“ (6) 

Pour apprécier cette observation, il ne faut pas oublier ce que 

Smith appelle éravail (labour). Dans son langage il n'y a de gens 

laborieux que ceux qui s'occupent d'une d'industrie; et lorsqw’il 

parle de fainéans, il n'y comprend pas sewlement ceux qui le sont 

en effet, mais toutes les personnes qui, d’après sa doctrine, ne 

produisent rien, quelque laborieuses qu'elles soient, et quelque pro- 

fitable que soit leur travail, à elles-mémes comme à la socicté. 

Ainsi tout ce que cette observation prouverait, si elle était fondée, 

c'est que les manufactures et le commerce réussissent difficilement 

däns les villes qui sont la résidence d'une cour ou d’un grand 

nombre de gens riches ; car l’agriculture ne saurait y ètre exer- 

cée (7). Mais cette observation est - elle fondée? Comment Smith 

la prouve - t-il? Pour la plupart des villes qu'il cite, tellés que 

Rome, Madrid, Versailles, Compiegne, Fontainebleau, et plusieurs 

villes de parlement en France, leur situation est si défavorable 

au commerce et aux manufactures, que cette circonstance seule ex- 
plique suffisamment pourquoi elles n’en ont point; cependant Smith 

C) Ibid Liv. 11, Ch. III. (Vol. Il, p.10) 

() À l'exception, s'entend, des fruits et des légumes. Or de l'aveu mème de 

Smith , cette culture n’est nulle-part aussi florissante que dans les environs des 

grandes villes, ce qui s'explique aisément par la quantité d'engrais qu’elles 

fournissent aux vergers ct aux potagers, et par le marché avantageux qu’elles 

offrent à leurs produits. 
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n'hésite pas d'attribuer leur défaut d'industrie au séjour des souve- 
räins, des parlemens, des rentiers. Au contraire, lorsqu'une capi- 

tale ou une ville de parlement nous présente le spectacle d’une 

grande industrie, comme Londres, Lisbonne, Copenhague, Rouen, 

Bordeaux , il met cet avantage uniquement sur le compte de leur. 

. situation. Cela s'appelle. prouver à la manière des sophistes L’ex- 

emple même de la ville d'Edimbourg, dont l'industrie s’est ac- 

crue depuis qu'elle a cessé d'être le siège du parlement d'Écosse, 

ne prouve rien si l'on ne peut démontrer que cet effet est dù ex- 

clusivement à cette circonstance; tant d’autres villes en Écosse sont 

devenues manufacturières et commercantes depuis la même époque, 

sans avoir éprouvé un pareil changement. Pour réfuter les induc- 

tions que Smith tire de ces faits, il sufit d'observer que plusieurs 

capitales peu favorablement situées pour le commerce, telles que 

Berlin, Munic, Moscou, Brunsvic, Bruxelles, sont pourtant des vil- 

les très - industrieuses et très-commercantes; et sans vouloir en 

conclure que la résidence de la cour et d’une noblesse opulenté 

soit la cause de leur industrie, on peut du moins en inférer que 

cette circonstance ne s'y oppose pas, comme Smith le prétend. 

» On a remarqué, ajoute cet auteur, que les habitans d'un 

gros bourg, après de grands progrès dans l’industrie, avaient 

tourné ensuite à la fainéantise et à la pauvreté, parce que quel- 

que grand seigneur avait établi son séjour dans leur voisinage. “ 

. Comme il nous est impossible de vérifier un fait si vaguement al- 

lègué, nous nous bornons à lui opposer un raisonnement, mais un 

raisonnement sorti de la plume du mème écrivain. ,, Si, pour les 

gens qui vivent de leur industrie, dit Smith ailleurs, un voisin riche 

est une meilleure pratique qu'un voisin pauvre, il en est de mème 

d'une nation. Les particuliers qui cherchent à faire leur fortune, 

ne s'avisent jamais d'aller se retirer dans les provinces pauvres et 

: reculées, mais ils vont se rendre à la capitale ou à quelque grande 

ville de commerce, Ils savent très - bien que là où il circule peu 
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de richesses, il y a peu à gagner; mais que dans les endroits où, 
il y a beaucoup d'argent en mouvement, il y a espoir d'en attirer 

à soi quelque portion. Cette maxime qui sert ainsi de guide au 

bon sens d'un, de dix, de vingt individus, devrait aussi diriger 

le jugement d'un, de dix, -de_ vingt millions d'hommes.“ (5) Que 

le lecteur juge maintenant lequel des deux, du fait ou du raison 

nement, mérite le plus de confiance. 

Dans tout le cours de son ouvrage, Smith ne cesse de pré- 
coniser l'épargne ; il s'indigne contre toute dépense qui n'est pas 

immédiatement productive dans son sens; il semble qu'il voudrait 

que tout le pays .ne füt qu'un grand atelier, et que la population 

entière füt composée de laboureurs, d’artisans et de marchands. 

n-La rente de la terre, dit il, et les profits des capitaux sont les 

deux sortes de revenus qui donnent à leurs maitres le plus de ma- 

tière à faire des épargnes. L'un et l’autre de ces revenus peu- 

vent indifféremment entretenir des salariés productifs et des sala- 

riés non - productifs ; ils semblent pourtant avoir toujours pour les 

derniers quelque prédilection. ‘La depense d'un grand seigneur fait 

vivre en général plus de gens oisifs que de gens laborieux. ‘Æt 

quoique le riche commercant n'emploie son capital qu'à entretenir 

des gens laborieux, néanmoins son revenu nourrit ordinairement des 

gens oisifs.“ (?) On voit que dans ce passage, comme dans une 

infinité d’autres, les travailleurs que Smith appelle non - productifs, 

sont confondus avec les faineéans. Mais sous quel nom qu'il lui 

plaise de désigner les premiers, nous ne voyons pas quel tort 

pourrait en résulter pour la richesse nationale si les revenus su- 

perflus des gens riches étaient employés à donner de l'occupation 

aux savans, aux littérateurs et aux artistes , plutôt qu'aux cultiva- 

teurs, aux artisans et aux marchands ; si les gens riches aïmaient 

mieux faire des dépenses en livres, en statues, en tableaux, qu’en 

€) Rich des Nat. Liv. IV, Ch. II, Part IN. (Vol. II, p. 245.) 
€) Rich. des Nat. Liv. II, Ch. II. (Vol. IL, p- 6.) 
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meubles précieux, en bijoux et en dentelles; s'ils préféraient d'ailes 
au concert et au spectacle, plutôt que de charger leurs tables de 

mets exquis et de vins délicieux. Mais il n’est pas mème fondé 

que les gros revenus aient plus de tendance à se dépenser en 

jouissances immatérielles qu'en jouissances matérielles. Examinez 

sous ce rapport les habitudes des gens riches, mème dans les pays 

les plus civilisés: contre un individu dont la dépense sert à encou- 

rager les sciences , les lettres, les arts, vous en trouverez sure- 

ment dix dont les consommations ne sout favorables qu'à lin- 

dustrie. 
Quant aux domestiques inutiles que les gens riches nourris 

sent, quelque nombreux qu'en soit le train, ce n'est toujours que 

la plus faible dépense d'un grand ménage, Smith lui- même ob 

serve que ,, depuis que les manufactures et le commerce ont mul- 

tiphé les jouissances matérielles, les gros revenus se dépensent in- 

finiment plus en marchandises précieuses qu'en services domestiques, 

et que le plus riche seigneur, au lieu de nourrir comme autrefois 

des milliers de cliens, a maintenant à peine dix laquais à ses or- 

dres.“ ("°) Cependant le mème auteur trouve qu'ils sont encore 
trop nombreux. Pourquoi ne trouve -t-il pas aussi que les tisse- 

rands en soie, les brodeurs, les joaillers, les orfévres, les faiseurs 

de dentelles. les pätissiers, les confituriers, les distillateurs, les par- 

fumeurs , le sont? Car lorsqu'un homme est employé à satisfaire 

la vanité ou la sensualité des autres, peu importe qu’il fournisse 

des objets matériels ou des services. Mais Smith se plait à re- 

présenter les domestiques des gens riches comme des paresseux et 

des debauchés ; il soutient que dans une ville où leur nombre est 

considérable , leur fainéantise corrompt mème le reste du peuple, 

“au point qu'il devient diflicile d’y faire des entreprises industrielles; 

pour ce qui concerne les ouvriers, il trouve que leur état les rend 

laborieux et économes (1). Sans faire valoir nos propres obser- 
Ù EE  — mm 

(*) Ibid Liv. II, Ch. IV. (Vol. 11, p. 126.) 
(*) Rich. des Nat. Liv. 11, Ch. 111. (Vol. LI, p« 40. 11. 12.) 
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vations, qui souvent nous ont donné un résultat contraire, voici 
celles d’un autre écrivain auquel personne ne conteste ni la bonne- 

foi ni le jugement qui constitue le bon observateur ÉE>y90,, Le’ dos 

mestique, dit cet auteur, est en géhéral plus économe que l'ou- 

vrier ; plusieurs motifs le portent à l'être, surtout le sentiment de 

sa dépendance et de son peu d'aptitude pour les métiers, senti- 

ment qui le rend continuellement inquiet et soucieux sur lavenir. 

De mème il est bien moins disposé à fréquenter le cabaret. Outre 

son penchant à l'épargne, ses ‘habitudes l'en éloignent ; tandis que 

l'ouvrier y dépense presque toujours tout ce qu’il gagne, et serait 

même en butte aux railleries de ses camarades s’il s’avisait d'être 

frugal et économe. Aussi la quantité de petits capitaux accumulés 

entre les mains des domestiques est-elle prodigieuse; et ces petits 

capitaux forment presque la seule ressource ouverte à ces maîtres- 

ouvriers pauvres et rangés qui, pour donner quelque extension à 

leur industrie, consentent à payer un intérêt un peu supérieur au 

cours de la place, et qui n'auraient pas de crédit ni d'accès au- 

près des grands capitalistes. Il est impossible de s’imaginer com- 

bien d'industrie est mise en activité dans une grande ville à l’aide 

de ces petits capitaux. Sous ce point de vue, le domestique se 

présente comme un intermédiaire placé près du riche, pour re- 

cueillir les débris du revenu que celui-ci dissipe, et pour les pot- 

ter à la plus pauvre comme à la plus laborieuse des classes qui 

composent la population des grandes villes.“ 
Si l’économie est une vertu socialc, la prodigalité doit être 

un vice antisocial ; aussi Smith représente - t-il l’homme économe 

comme un bienfaiteur de la société, et le prodigue comme son 

ennemi. Il compare celui-ci à un homme qui dissipe à quelque 

usage profane les revenus d'une fondation pieuse, et qui paye des 

salaires à la jaineantise avec ces fonds que la frugalité de ses 

pêres avait consacrés à l’eutretien de l'industrie (1%). Si l'auteur 

(**) Garnier, dans sa Traduction de Smith, Note XX€. 

{*°) Rich. des Nat. Liv. Il. Ch. LIL (Vol. II, p. 15.) 
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s'indigne à ce point contre le dissipateur, c'est parce que celui-ci 
ne se borne pas à dépenser son revenu, mais qu'il entame son 

capital. Avant d'examiner si une pareille conduite est en effet 

aussi nuisible à la société que Smith le pense, demandons - nous 

d'abord pourquoi il suppose que le prodigue dissipe son capital ex- 

clusivement en payant des services? car on sait déjà que, dans la 

bouche de Smith, le terme de fainéantise ne signifie que cela. A- 

t-on jamais Vu un prodigue se ruiner uniquement par des dépen- 

de cette mature? et si quelqu'un était dans ce cas, sa prodigalité 

serait -elle plus funeste à la société, que s’il se ruinait en con- 

sommations matérielles ? Quant à la dissipation du capital qui ré- 

sulte de la folle conduite du prodigue , nous la considérons aussi 

comme un mal; mais non par la mème raison que Smith. Il sup- 

“pose que le capital est toujours perdu pour la société , comme il 

l'est pour le dissipaleur ; et en cela il se trompe. La société ne 

le perd que dans le cas où il est transmis comme un revenu dé- 

rive à des personnes qui le consomment improductivement, ce qui, 

par la nature des choses, doit arriver moins souvent que le con: 

traire. Pourvu qu'un homme qui dissipe sa fortune n’en fasse pas 

cadeau à ses favoris ou qu'il ne la perde pas au jeu, elle ne peut 
_passer que dans les mains de gens qui acquièrent par leur travail 

la part qui leur en revient, et les gens de cette espèce sont or- 

dinairement très - économes. Ainsi dans la plupart des cas, le ca= 

pital du dissipateur, au lieu de se perdre, devient la propriété 

de personnes laborieuses et rangées. Un pareil changement peut - 

“il être un désavantage pour la societé? Si le dissipateur avait 

conservé son capital, les producteurs auraient dù le Jui emprunter, 

À et lui en payer des intérêts qu’il aurait consommés improductive- 

ment; dans la supposition actuelle ils en sont devenus les proprié- 

Ru. et ils peuvent employer les intérèts comme un capital, pour 

ndre leurs entreprises et pour augmenter leurs produits (4). 

VE] Que dire après cela de cette assertion de M. Say: ,, Toutes les fois qu'un 

fonds placé se dissipe , ‘il y a dans quelque coin du monde une quantité équi- 

Mémoires de ? 4cad. T! X. 50 
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Toutes ces considérations ne nous empêchent cependant pas de re- 

garder la prodigalité comme un mal: d'abord parce qu'elle est un 

désordre moral, que ia raison ne peut jamais approuver, et qu'en 

conséquence elle ne doit jamais désirer ;, ensuite ,. par ce que le 

dissipateur, dans le cas où il est dépourvu d’un \capital personnel, 

tombe à charge à la societé après s'être ruiné. 

Mais si la dissipation des particuliers est un mal, celle des 

gouvernemens en est un bien plus grand; car le gouvernement 

n'ayant point de fortune à lui, comme le particulier, la valeur 

qu'il dissipe ne fait que retourner aux classes laborieuses qui la- 

vaient fournie, et celles-ci sont forcées de regagner par un se- 

cond travail ce qui leur appartenait déjà par un premier. L'in- 

justice à part, un pareil procédé n'est-il pas fait pour décourager 

le travail? . Toutefuis ce serait une erreur de croire que les peu- 

ples s'appauvrissent toujours par les profusions de leurs gouverne- 

mens : ce malheur est ordinairemert la suite d’autres circonstan- 

ess plus désastreuses qui attaquent la propriété morale des indivi- 

dus. C’est lorsqu'une nation a perdu son indépendance nationale 

‘ou qu'elle gémit sous une oppression domestique, lorsqu'il ne lui 

est pas permis de penser et de jouir, et que la superstition ou la 

tyrannie tiennent. ses facultés enchainées: c’est alors seulement que 

l'envie de travailler et de gagner se perd sans retour. Il y a peu 

de gouvernemens en Europe qui n'aient à se reprocher les profu- 
sions les plus excessives; cependant comme ils permettent à l’homme 

d'être homme et qu'ils secondent même le développement de ses 

facultés, ces profusions peut-être ont retardé dans quelques pays le 

progrès naturel de la richesse nationale, mais nulle-part elles n'ont 

pu l'arrêter. + 

,» valente d'industrie qui s'éteint. Le prodigue qui. mange une partie ne son fonds, 

prive en même tems un homme industrieux de.son revenu (Traité, Il. 

246.) On s'étonne que M. Say ne trouve pas le prodigue justiciable, d'avoir fat 

mourir de faim le pauvre industrieux qui vivait de son capital. ” 

IN SSI I A 
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ANTE HAC INEDITIS, QUI CHERSONESI HUMO ERUTI ESSE. 

DICUNTUR. 

COMMENTATIO PRIOR: 

NUMOS CHALIFARUM 

COMPLECTENS. 

AUCTORE 

€ M. FR A4EH N: 

Conventui exhibuit die 22. Sept. 1824. 

. 

Non est terra, quæ ad fines numismaticæ Asiaticæ proferen- 

dos ejusque studia juvanda magis, quam Russia nostra, facere queat. 

Pleraque reliqua regna Europæa dum condendi alicujus numophyla- 

ci Orientalis suppellectilem longe lateque dispersam ex remotissimis. 

oris, nec sine gravi moræ dispendio, multoque labore et magnà 

impensà colligere fere oporteat, Russia sibi ejusmodi apparatum 

brevi tempore, facili negotio parvoque sumtu comparare potest. Non 

“solum eam habet præ ceteris opportunitatem, ut in finibus suis au- 

“stralibus , quam late patent, variis regnis Orientalibus, ut Turciæ, 

Persiæ , Buchariæ, Sinæ, immineat et cum iisdem caussas politicas 

“vel mercatorias communes habeat, — unde fieri non posse patet, 
… quin pecuniam vel olim vel hodie ïis in terris consuetudine rece- 
Plam acquirendi optima et frequens harum rerum amantibus offera- 

- ur ocçasio ,; — sed eadem ipsius fuit caussa atque trium aliorum 
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regnorum Europæorum , Hispaniæ, puta, Lusitaniæ et Siciliæ. Ut 
hæc, ita Russia quondam super suæ terræ solum solium regium 

dynastiæ Asiaticæ surgere vidit. Inde ab ineunte fere sæculo de- 

cimo tertio ad quintum decimum medium usque in plagis jus 

olim Orientalibus per campos illos vastissimos , qui nomine Desch- 

ti-Kaptschak celebrabantur , Chanatus Dschudschii Dschingisidæ 

ejusque posterorum, vulgo apud mos nomine Ordæ Aureæ nun- 

cupatus, superbe et impotenter dominabatur ; quid ? quod in 

“«Chérsoneso Tauricà fere ad jipsius sæculi decimi octavi exi- 

tum majoris illius Ulusi pars residua, dynastia Giraï - Chanorum, 

perduravit. Tenendum autem est, utriusque dynastiæ principes sin- 

gulos atque omnes, «tiamsi nonnulli ad brevissimum tempus summæ 

rerum præessent, numos signandi jure gnaviter usos .esse. Igitur 

suæ ipsius etiam terræ solum Russiæ suppeditare potést monumenta 

numaria Dschingisidarum de Ulusis, Dschudschiano & Giraïano. At- 

que sane non hæc tantummodo , et .eà quidem copià, .quæ fidem 

omnem excedat, fundit, sed quoque, ut facile intelligitur, iis mixtos 

dynastiarum çognatarum, quæ in Iran & Sartol .(Tschaghataï) im- 

perium obtinueré, numos profert, .etsi hos minore numero , .quam 

conjecturà augurari animus inclinet. Verum sunt præterea ‘tempora 

multo etiam remotiora, ex quibus superstes- DÉS Rikas amplissimum 

& præstantissimum reconditum tellus nostra numismäticæ Arabicæ 

commodis servavit. Ut earum, quas modo dixi, dynastiarum recen- 

tiorum numi fere in Russiæ plagis versus Orientem vergentibus, ita 

numi Chalifarum .de utrâque gente, Umaija & ‘Abbas, nec non Emi- 

rorum de gentibus Tahir, Saman, Buweih, aliisque, quotannis fere, 

ingenti nonaunquam numero, in Occidentalibus et Meridionalibus .ejus: 

potissimum provinciis e claustris terræ producuntur, — hi.quidem reli- 

quiæ mercaturæ frequentis et copiosæ, quæ quondam sæculis VIII. IX. 

& X. (ex hoc enim temporis intervallo illi pæne omnes sunt) tum 

ipsi Russiæ, tum per eam terris Balthicis cum hodiernis provinciis 

Persicis & Bucharicis intercesserit necesse est, cujusque lucrum in 

illas maxime redundàsse videtur , quoniam tantam pecuniæ in hisce 

am tn nt 7 à a 
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signatæ vim eo pervexit. (*) Accedit, quod ipsorum etiam Ara- 

 bum Occidentalium, veluti Chalifarum Umaijadüm in Hispanià, Emi- 

rorum, qui Chalifarum ‘Abbasidicorum nomine Barbariæ, quam ho- 

die vulso dicunt, præerant, et Edrisidarum in Mattel numi ex 

sæeulis VIII & IX., numero etsi illis superioribus non comparan- 

do, nec tamen exiguo, nostris in oris ex .cœcis terræ latebris eru- 

untur.  Hujus quidem generis numos a Normannis illius ævi, tan- 

quam spolia ab expeditionibus,; quibus in illas regiones Occidenta- 

les longe lateque grassabantur, reportata, huc delatos esse, pro- 

babile est, ut alio loco innui (**). 

Etiamsi, quam perennis numorum Muhammedanorum fons, 

quam nunquam exhauriunda eorumdem vena tellus Russiæ sit, cives 

. mostros latere non poterat, negare tamen quis vellet, hoc genus 

thesaurorum repertorum satis diu hic terrarum parvi habitum & re- 

Piectum esse. Circumfertur proverbium Arabicum : {à Jall Jours 

Lks à lL;l Aioë Indica suo in solo patrio tanquam jfoci ma- 

teria censelur. Simili im caussà numi Orientales diu his in terris 

versati sunt. Immanis prorsus et immensa fuerit necesse est ho- 

rum numorum copia, quæ per tot, quæ defluxere, sæcula, ex Rus- 

siæ nostræ solo eflossa, sed proh dolor ab imprudentià & ava- 

ritià soluta igni est. Et si quæ eorum particulæ hic illie ab inte- 

. ritu vindicatæ conservabantur condebanturque, incognitæ & inexpla- 

matæ atque adeo oblivioni datæ manebant. Scilicet cives nostri ani- 

mo ad hoc numorum genus nondum commovebantur, quia deerat, 

qui occultis inyolutisque eorum titulis solvendis ac interpretandis 

wacare et quid ex is lucis ad varia historiæ capita obscuriora peti 

» possit, probatum dare voluisset. 
We 

_  Nondum quidem ea temporunr affulsit felicitas, quam doctæ 

“antiquitatis amantes & intelligentes ardentissimis votis expetunt, non- 

ve 

() v. Ibn-Fofzlan's u, and. Araber Berichte üb. d. Russen p. 79 sqq.. 
CE") v L c. p.249 sq 

; 
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dum quidem obtigerunt, quæ de monumentorrm veterum in Russiä 
ab interitu vindicandorum ratione cogitata haud ita pridem prolo- 

quutus sum (*); nihilominus temporum, quæ sunt, facies hac etiam 

in caussà insigniter mutata est. Nam etsi numorum, qui quotannis 

fere his in terris fodientibus offeruntur, vix vigesima pars a tur- 

pissimo interitu retrahi videatur, attamen vel hanc /ucro appone- 

re decet. Caussa autem, cur hodieque hoc & illud Judæorum 

& argentifcum manus eflugiat, hæc eët, quod nostra ætas & in 

Russià haud paucos viros intelligentes & cordatos exoriri vidit, qui, 

præter rem numariam Russicam, Græcam, Latinam & omnino Eu- 

ropæam Çut cui dudum hie dignus honor habitus est), numismati # 

cæ.etiam Orientalis sensu & amore capti, colligendo id genus nu- À 

morum apparatui operam dare cœperunt. ÆEt quidquid monumen- 

torum Asiaticorum ab excidio servatorum huic studio laude dignissi- 

mo debetur, id non amplius, ut antea, sub Museorum claustris 

oblivioni datum in tenebris latet ,- sed jam a celaustris & oblivione 

vindicatur & in adspectum lucemque profertur, non. sine multiplici, 

quod inde in litteras redundat, commodo. | 

Complura jam Russiæ nostræ Musea numaria Orientalia sive 
publica sive privata, saltem quidquid inediti & notatu præ ceteris 

digni continent, in notitiam antiquitatis amatorum protuli. Gaudeo, 

id mihi datum esse, ut iisdem in præsentià novum numophylacium | 

Orientale nuper Mosquæ conditum indicare possim, cui quidem .tem- 

poris successu insignia incrementa spondet, tum acre, .quo ejus pos- 

sessor Doct. Phil. D. Sprewitz V. C. incensus.est, hujus caussæ stu- M 

dium, tum ea, quà idem valet, oculi in discernendis raris et insoli- M 

üs a vulgaribus & quotidianis satis jam -exercitati acies, tum deni- M 

que Mosquæ urbis, quam dudum jam sedem stabilem habet, summa 

ad hujus generis numos facili negotio congerendos oppertunitas. 

Huic itaque numorum antehac ineditorum & ex parte notabilissimo- 

{*) v. Das Muhammed. Münzkabinet des Asiat. Museums p. 97 sq. 
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rum symbolæ primæ, quam selectam ex istà Collectione &com- 

mentatione meà illustratam in medium protuli, quin propediem re- 

centes subjicere possim, mihi non est dubium. 

Numi autem ü, ex quibus maxime hanc selegi symbolam, in 

ruinis Chersonesi, empori illius Græci quondam celeberrimi, 

quod  seriptoribus Byzantinis X:2œwy , veteribus chronographis 

Russicis Kopcy#b audiisse, & in Chersoneso Tauricà inter Sebasto- 

polin & Balaklawam, recentieris ævi oppida, situm fuisse constat, 

reperti esse dicuntur ; erantque inprimis Chalifarum' & Emirorum 

-Tahiridicorum, ex intervallo annorum H. 110 — 256 (= Ch. 728 — 

870). Qui simul ad me transmissi sunt numi aliquot Samanidici & 

Buweihidici, quorum novissimus a. H. 363 (= Ch. 974) est, nec 

non Muktediri Chalifæ a. 309, num ex eodem loco provenerint, 

non habeo compertum; sed dubito. 

Mihi vero de hisce numis selectis commentanti visum est 

nec in titulorum partibus tralaticiis & pervulgatis immorari, nec no- 

titias afferre rerum bhistoricarum & geographicarum, quæ ante pe- 

des positæ neminem his litteris paullulum tinctum fugere possunt. 

Talibus silentio transmissis, ut numismaticæ Muhammedanæ caussas 

 nonnullas obscuriores necdum ad liquidum perductas denuo vel le- 

02 

viter attigi vel paullo diligentius excussi, ita de hoc illove capite 

historiæ & geographiæ Asiaticæ, quod, licet nec leve nec observa- 

tione indignum sit, ab aliis vel plane non tractatum vel non satis 

explanatum deprehendebam , quæstiones institui, quas, nisi temporis 

angustiæ impediissent, longius fuissem prosequutus. (*) 

AN 

() Moneo, quotquot hîe in medium producuntur, numos esse argenteos. 

Mémoires de T Acad, T. X. d 51 

æ 
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HE SCHAM 

46 

a x ca 4 

Cusus dy jus di Les in Wasit anno centesimo : 

decimo. (a. H. 110 = Ch. 728-909.) 

MÉRWAN IF 

2 ï 

e N d S 
Notabilis, eus. ds o 9 UC ; 9 ue) CL) PRE PA | LA in el ()— 

Schami (aut el- Samid &c.) anno centesimo tricesimo primo: 

@. H. 131 =Ch. 748-9.) 

€) Linguæ Arabicæ, periti norunt, quando Z articuli in pronuntiatione cum. sono lit 

teræ sequentis coalescit. 
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. Numus hic inter: _gemmas hujus Collectionis numerandus, du- 

de éaussà notatu dignus est. Cusus enim a Merwano’Il. Cha- 

‘um Umaijadicorum Ofientalium postremo, ante vel in ipsum an- 

fatalem ad hujus dynastiæ interitum cadit. Agmen igitur nu- 

.morum hujus quidem/generis ab hac profectorum familià, ut Me- 

w “diolanensis (anni H. 77) @) ducit, ita hic claudit; certe ex anno 

| proxime sequente (132) jam tenemus Saffahi, primi Chalifarum 

‘Abbasidicorum , numum Kufensem (**), ad quem notus ille Abu - 

Muslimi a 131 cusus (***) veluti transitum parat. Altera, quà no- 

«bis hi pumus majorem in moduümcommendatur, caussa ab urbis, 

ra in _cusum sese profitetur, petenda est nomine. Id primum no- 

“bisvhice ofiertur, et, licét numus itegerrimus sit, difficillimum def- 

mivi e Per scripturæ ‘enim Kuñcæ rationem (v. Tabell. in fronte 

S$ Comment.) plus simplici en legere licet. En varios, quos 

nittit, legendi modos : AE 2 OR PA | RENTREE PAT RS 

“ RAT &c. At sub Le js omnium he nominum is (Sn 

qua innotuit, nec quidquam profuere, quoiquot de jis consului, 

#bistoriarum auètores , geographi & lexicographi Arabici. ëte EM ei 

hamija quidem (suppl. s| 1) nomen est deserti Syriaci (****); 

sed hoc quis hic admiserit, etiamsi conjicere vellet, officitam mane- 

tiam Umaijadarum, ut tune temporis in summas adducti erant an- 

ias, in Jloca, ad quæ hostibus. -minus pateret aditus, delatam fu- 

—  Numquid igitur confiéienura!, appellatione ielal el =. 

iarnija, (é: ellipsi aol) Syriaca urbs, Damascum, Syriæ me- 

polin, indicari? Hanc quidem urbem tunc adhuc in ditione sui 

() Servatur-& hîc in Mus Asiat. Acad. mp Scient., & Hafniæ in Numophylacio 

: Muenieri, .episcopi cruditissimi, etBerolini io Numoph. ill. Ruchle de Lilienstern. 

#. ki Desripion du Pachalh de Bagdad p FA Fundgr. d Or. T. I, p. 194. 
ART re:. 51 *. 
"1 g < e - 1 
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tenebat Merwanus, qui hoc ipso anno 1314 rl ob in Lerr&. 

el- Scham s. in Syrià eommorabatur (*). Verum enim vero tale 

quid, nec analogià usûs linguæ favente, nec ul!o auctore Arabico suf- 

fragante, statuere quis ausit? eoque minus, quod Damasco, quà metro- 

poli Syriæ, nomen pl el-Scham fuisse novimus. Nec magis scio, 

quid reliquis lectionibus faciam, veluti Fa Pa | el-Samija q. d. ubs 

a Sam s. Sem filio Noæ condita (*), vel dell} el-Samiæ i. €. 

excelsa, sublimis (***) &e. CA) Quo tandem ceunque modo pronun- 

tiandum sit, mihi verisimile est, esse id aut nomen oppiduli ali- 

cujus, quod, ut sexcenta alia, geographorum Arabicorum diligentiam 

cffugit, aut etiam magnæ fortasse et celebris quondam urbis, sed 

jam prioribus Hedschræ sæculis funditus eversæ, aut certe alterum vel 

antiquius alicujus urbis nomen, qu@d forte decursu temporis in desue- 

tudinem abierit. (*****) Ad posteriorem caussam quod attinet, meminisse 

(*) Abulfar. Hist. Dyn. p. 213 text. 

(*) Est Traditio, que Damascum à plu Ÿ? ge conditam fert. 

(#8) QC: ss Li) gloriosa , magnifica , epitheton Bocharæ. 

(**#) De do Samna (in Aegypto sup. cf. Quatremère Mém. sur l'Egvpte T. I, 

p. 295) quominus cogites, eum littera } inserta, tum articulus prxfixus impe- 

dit. — Succurrit nunc et âne res in Afrikià (in regno nunc quidem Tripo- 

litino) inter Lebedam et Afnam (v. Edrisy text. Arab. p, 105), neque tamen. 

vel hoc admittere licet. 

(#**) Ecquid forte in Mesopotamià quærenda est? Makrisy ccrte (de Monet. p. 22 

ed. Tychs. = p. 28 vers. S. de Sacy) memoriæ prodidit, Nierwanum , quam- 
diu Chalifatum tenuerit, in Æesopotamid (0y}#}) pecuniam cudi fecisse. 

Quamquam hujus dicti fides ipsis Merwani imminuitur numis, quorum quotquot 

hucusque innotuere, in urbibus Wasit, Dimeschk, Sedschestan (i. e. Serensdch)} 

et — ë y >=) el-T)schesiré cusi sunt ; quid? quod de ipso vocabulo e/-Z)scze- 

sira apud Makrisyum 1]. c. disceptatio oriri potest, num vere de Mesopotamiàä 

intelligendum sit, an potius , ut alibi in libris (veluti Elmac. p. 223. Abulfar. p. 

531 text, Arab, id. p. 518 text. Syr. coll. cum Ar. p: 498$ et all.\ et in numis, 

de: urbe yet o?) "0 > > Dschesiret - Ibn -‘Omar ; nam quod in Nov. Symb. 
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juxabit nominum urbium x] 4breschehr pro Nisabur (*), 5,9) oLe 

Mah - el- Aufa pro Dinewer (), ul Mahy pro Hamadan, ut 

-videtur (‘*) , à Jedl el- Mu‘hammedia pro Rey, et quæ id genus 

alia sunt. — Accedit autem hæc urbs dll) , unà eum Ls Fasa 

Gn Musei Asiat. numo a. 81),. ad viginti quinque illas urbes mo- 

netales Umaijadarum Orientalium, quas in ipsorum numis argenteis 

obvias alio loco (****) recensui. 

1e 

NUNMI 

CHALIFARUM ‘ABBASIDICORUM. 

4 MIN. 

3. 

£ 

Notab. cus. dus 9 (J'me 9 CUS PM p}Jl dise in Urbe: 

salutis anno centesimo nonagesimo tertio. (a. H. 193 = Ch. 809.) 

In supremà A. IL. dj Us Dominus meus Deus est. 

Habemus hunc primum numorum ab Amino Chalifà cuso- 

rum. Nam etsi, in annum JL. 403 quum et mors Haruni & auspi- 

“cia imperii Amini concurrant, dubium videri posset, utri eorum nu- 

mus hic, qui nomine auctoris caret, tribui debeat ; res tamen nul- 

Jam habet_dubitationem.  ÆEsse eum Amino rerum potito cusum, ex 

p- 31 et in Supplem. Ephem.. litt. Jen: 1822, N°. 58 To sp 1] numorum ita 

2 explicui, ut Mofulam, NMesopotamiæ urbem primariam, significet, id perperam habet. 
ra 

+: (*) v. Mémoires de l'Académie Imp. T. IX, p. 606 sqq. (p. m. 44 sqq:) 

LA (*) v. infra ad. N°. 16. 

»  (#*) v. ibid. in fine. 

(*%) v. Ergänzungsbl. zur Jen. A. L. Z. 1824, N°. 13, p. 103, ubi pro Var Tiri 

, leg. N. Tira. 
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sententiolà in sup. A. TI. 6bvià efficitur. Hac tanquam symbole 

usum esse ‘Abbasum filium el-Fafzli eandemque, quum ab Amino 
ad Chalifatum provecto monetæ esset præfectus, nuümis inscriben- 

bendam curâsse, Makrisy auctor est. Vide sis Beitrige zur Mw 

hammed. Münzk. aus St. Petersb. p. 15-49, ubrtum de pravà ra- 
tione, quà ali et hanc sententiam, ‘unà cum nomine e/-‘4bbas ei- 

dem in nonnullis numis subjuncto, tum de dubitatione, quam de Ma : 

krisyi fide hac etiam in caussà temere moverunt, satis dictum 

est, (*) ; 
, À 

Juvat hic addere, quæ de notissimo illo nomine Wedinét-el- 

salam, quo Baghdad urbs ad Monbolorum tempora usque omnibus 

in numis celebrata ‘est atque passim in libris, ut olim, ita hodieque 

ornatur, nonnulli auctores Arabici observärunt. Sie quidem Jaknt 

in lexico geogr. majore : Lu cu 3 GLsl, sl Co pull dde 

He LL ef ce lil (2 41) ps JE [y (y JE 2er 

slam ÿ° a) JB sl ol QU” nl J ls FI ES AHE 3155 Li, Le all 

pal) 45 Je ds DE C2 epel) olbel sl pe “a cb DRE ds y db : 

LL Je 4 axe LB ok d UK lil pull fe] al ob 

LIL (L Yl5) ob syoill ,, De caussà hujus appellationis in- 

., ter auctores discrepat. — Musa Ben ‘Abd-ul-ra'him (— ul -‘ha- 

» mid) Nisanus, ;,,,die aliquo“%, inquit, ,,.,quum ad latus accum- , 

»» berem ‘Abd-ul-'asisi Ben Abi-Rawwad, hunc accedcbät non ne- 

»» mo, qui, unde sit? (**) interrogatus, .ex Baghdado, respondebat. 

»» Jum ‘Abd -ul-‘asis eum monere : cave dicas Baghdad ; nam 

»» Bagh nomen idoli est, dad autem significat: dedit ; imo vero 

mn dic Medinet- el- salam (s. Urbs salutis) ; Deus enim “psa sa- 

© —————— ———"— ——— — ——.  —————— “0 "0 "Û — ——————— —— 

{*)° Nihilominus cel. auctor Commentationis de Defectibus rei num Muh. suppl. 

d in Comment. Soc. Goett. recent. T. V, p. 82 sq errores illos repetiit. 

€) Vel: unde venerit ? vel: cujatis sit? . 
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nm» lus (*) est, omnesque urbes ejus sunt. Afedinet-el-salarn ai- 

| nntur (s. Urbs salutis) perinde quasi Aedinet- Allah (seu Urbs 

» Dei) dixeris. ““ Ali Manfuum Baghdado nomen 4/. el-salam 

» (s. U. salutis) boni ominis causs\ indidisse volunt.“ Idem Jaku- 

* tus ib. alio loco: une OI js.s ad LA jlss sui phull due 

, au) a ul) DIE ad} üY JE PR | Lo EU Cons Me eL- 

ui salam Baghdad est, ut Dar-el-salam (Domicilium salutis) Paradi- 

n Sus: Licet statuere, urbem sic appellatam esse, ul cum Para- 

» diso componatur faustumçque omen innuatur ; Paradisus enim: 

, domicilium æternæ salutis est.“ —  Schems -el- din Dimeschky 

autem in sua pJ à£ hæc paucula, sed quæ ‘apprime placent,. 

habet: LH) Je 325 ph 54 pull dote Emews ,, Baghdad no- 

» men Medinet-el- salam (Urbs salutis, vel salutationis) accepit: 

» propterea , quia in ed novi Chalifæ salutabantur“. s. quia in. 

eù novis Chalifis susceptum imperium congratulabantur, — scil; so-- 

lemni formulà : e/- salam ‘aleik, ja Emir el- mumenin i. e. salve,, 

o Imperator Fidelium! (*} 

Extremum est quod moneam, probari vix posse sententiam 

eorum, qui hoc urbis Baghdadi nomen a Tigride, ut qui et Nahr- 

el-salam s. Wadi-el- salam (i. e. fluvius salutis) audit, petitum 

esse volunt, veluti Scholiastes ad Harir. Mekam. XIV, in Vateri & 

Rinkii Arab. Leseb. p. 128, et Rosenmiüller in Handb. der bibl. 

Alterthumskunde T. I. P. I, p. #99; nec magis locum habere 

posse sententiam, juxta quam huic fluvio simplex nomen pu) el- 

salam fuerit; in quà fuisse videtur Scholiast. ad Har. 1. c. in edit. 

de Sacyanä. Sed hic, vereor, ne quid turbatum sit. 

\_ 28 0 5 L 7 e ph) El-Salam unum de centumr illis epithetis est, quibus Mu‘hammedani: 

Deum suum augent. Inde nomen multis eorum proprium f Jac 

@*) V. e. c. Ibn-el -‘Amid (Elmacin.) p.148. Abulf. Ann. II, p: 184. Hanc antem* 
formulam primo usu receptam esse in RAR gs CES referts 
Sojuty apud ‘Aly Dehdeh in Bt ‘} Es LH) 55e fol. 33, b. 
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MAMUN = 

4. 

$ L # . 
Notab, cus. dog Lau 9 nu din HIS pen due LVL 

Urbe Samarkandæ anno centesimo nonagesimo sexto. (a H. 196 

Ch 1811-23: 

In supr. A. I. €’ in eàd. inf. » 

A. IL. dy Deo $. à 

æ ARTE” 

du} J gs des : Mu'h. Apost. Dei est. 

pl) ds À Le Cudi jussit Imamus 

Url) sys) CeseU} el- Mamun Emirus Fidelium. 

Jill vs El - Fafzl. 
ns -_ (id. Tabell.) MR SARA 

* 

Nota sunt discidia et bella, quæ Aminum inter et Mamunum, 
Haruni filios, intercesserunt, nec est, quod iis enarrandis immorer. 

Jam a. 195 provinciæ Chalifatüs Orientales Mamuni caussam pa- 
lam amplexæ erant, isque tunc titulum /mami sibi adsciscebat (**), 

cui, post reportatam a. 195 de Amino victorjiam, alterum etiam 

illum, Chalifis præter ceteros proprium et peculiarem, Æmir-el-mume- 

(*) Observo a. b. Gætlino in Diss. de Numis Cuf Reg. Acad. Upsal. p. 8 gifs 

Mamuni, hoc eodem anno et Samarkandæ cusum, indicatum esse, neque tamen eum 

unum eundemque cum hoc vel proxime sequente Sprewitzianis haberi posse; nam 

Balchensi anni 195 a-cel. Tychs. in Com. I. de Numis Cuf. Tab. I, N°. VIIL 

edito simillimus esse dicitur. Omnino dolendum est, virum pie defunctum pa- 

rum accurate indicèsse ne@ nisi leviter adumbrâsse vel eos numos , quos ære 

exprimendos non curavit. 

(*) Ibn-el-‘Amid p. 125 et numis Samarkandensibus testibus. 
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nin addebat (*), dum hunc eundem titulum frater quoque Baghdadi 

adhuc obtinebet, Quem præ manibus habemus, numus primus est, 

in quo Mamunum hoc modo aperte, quis sit, sese ostendere videmus. 

Fa/fzl, cujus nomen Mamuno subseriptum cernitur, constat 

esse Fafzl Ben Sahl, qui Chalifæ in rebus publicis gerendis admi- 

nister et consiliarius maximä cum auctoritate adfuit, splendido titulo 

Su'l - rijaseleir insignitus in numo proximo aliisque. 

Nurvus in Urbe Samarkandæ signatus est. Parum abest, ut 

existimem, vocabulum medina (s. urbs) hic ipsi nomini non temere 

additum esse, sed tendere ad &itum officinæ monetariæ accuratius 

indicandum. Sane geographi Arabici A/edinet-Samarkand s: Urbem 

“Samarkandæ, puta urbem interiorem (ä&l:uJ} äs gl » la Cité) ubi 

Marx et scdes Emiratüs erat, a Samarkandà abhaes dictà , seu 

universàa urbe cum suburbiis amplissimis , distinguunt, indeque viros 

doctos, qui in illà urbis Samarkandæ parte primarià nati sunt vel 

domicilium habucre, geminato cognomine LS HS pou) Grull Medinen- 

sis Samarkandensis denotare solent. Quod restat, conf. quam de 

Ülsel vu in numis, veluti hujus Commentationis 6. et 7., ob- 

wii quæstioneñ proposui in Mémoires de l'Acad. ruD. CLS 593. 

(p. m. 31.) 

Jam ad sigla veniamus , quibus r«mus hic eximie conspicuus 

est. In A. quidem primà cernuntur g et =. , Utrumque siglum in 

numis Kufñcis satis frequens, raro tamen, ut hic, in uno eodemque 

-numo junctum occurrit.. 

Le £ vi € h et € ch tanquam scripturæ compendia, sed 
 multiplici sensu, passim in libris Mu‘hammedanorum offeruntur. Nu- 

mererum vicem ubi sustinent, E 3; € 8, £ 600 indicat. In M5. 

(*) Abulf. Ann. IT, p. 100. 

Mémoires de? Acad. T. X. 52 
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Koranicis g modo ss (pausam lectorjs arbitrio permissam) indicat, 

modo. nonnullorum Xorani lectorum nomina ‘abbreviata repræsentatÿ 

in grammaticorum et lexicographorum libris significat cs S. nume- 

rum pluralem; in libris astronomicis nunc px» s. signum zodiacale 2 ? 

nunc in specie signum cancri, nunc mensem Dscaomada IL, nune 

diem Martis. —  £ in libris postremo loco memoratis ad indican- 

dum signum sagiltarii, alibi pro Jaus (func temporis) positum de- 

prehenditur. — & denique in libris astronomicis per abbreviatio= 

nem denotat y s. Martem planetam, in MS$. Koranicis’tum lis} 

s. peculiarem aliquem litteræ © pronuntiandæ modum, tum nomina 

nonnullorum anagnostarum Koranicorum; in Traditionum sacrarum 

corporibus «sol Bocharensem, céleberrimum illum auctorem libri 

re: | indicat ; præterea siglum est Ts SG} s. contrario, secus, 

false, &c. 

Nec minus usus sigli f m variat: ponitur pro nr} pausa 

necessario observanda, pre texlus, &537%e notum, ; &lie , pue Mus- 

lim Nisaburensis, celeberrimus ille Traditionarius, p,$ Muharrem 

mensis, px dies, Or dies dominica, &e. 

Inter omnes, quas hic commemorawi, utriusque litteræ potesta-. 

tes nulla esse videtur, in numos quæ adhiberi possit; atque vel ea, 

ex quà nomina propria præfectorum monetalium vel signatorum po- 

tius per compendium script in iis latere putaveris (*), difficilis ad 

fidem est propterea, quod plura simul in. uno eodemque numo de- 

prehenduntur sigla.. Non restat igitur, nisi ut alià aliquà conjectu- 

rà adsequi tentes, quod a veri specie non plane abhorreat: 

Alio loco jam observavi, mihi credibile fieri, ut + numorum 

sit compendium vocabuli IL benedictus,: bene vertat, quod felix 

faustumque sit; atque re verà hoc ipsum sine scripturæ compen- 

(*) cf Prolus. de Acad. Scient. Petrop. Mus, num, musl, p. 13: 
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dio! exaratum numi nonnulli nobis offerunt (*). Quid igitur? si si- 

milem notionem etiamir® € subjicias ? si £ pro contracto x vel 

DL: bonum, faustum habeas, quod sane vocabulum a prospera ap- 

precandi formulis non alienum est (**). Hoc posito atque conces- 

so, conditio existeret explicandi, eur & et + in hoc numo, cur 

et U&; quod pro pe salve per compendium scripto, habendum esse 

probabili conjecturà alibi dixi (*), in numo aliquo Buweihidico (****) 

concurrant, eur denique in numo quodam Samanidico (*****) Dire: 

petitum occurrat; quantà enim verbositate et quam crebrà repetiti- 

one in salutando faustaque apprecando uti soleant Arabes, constat. 

Verum dificilius est,. sigla 2 et + in A. IT. obvia probabili- 

ter interpretari. Ambo equidem :in aliis etiam numis ab unà eà- 

- (*) v. Mémoires de l’Acad. Imp. d. Sc. T. IX, p. 604 (p: m. 42.) 

(**) Sic Arabes JS Oil] Les vel Le Us de wi! SEE pi vs SJ 

et Turcæ A > à y} Les js &c. 1 

(**#) v. Ergünz. der Jen. A.L. Z. 1824, N° 14. 

C*#*) apud Tychsen. in Addit. p.30, N° 2, ubi numus hic m Museo, quod. .olim 

Adieri Berolinensis fuit, obvius Sararkandæ signatus esse perhibetur, quod 

ita se habere, nullo pacto mihi persuadere possum. (Non multum abest, quin 

mihi persuadeam, in hoc numo Berolinensi idem urbis nomen exstare, quod in 

numo ‘Aly-Rifzæ Gothano cernitur. Hoc quidem, a cel. Moællero els guise 

SahlFanek lectum , mihi nuper adhuc visum est legendum 45 jew Samar- 

-kand. y. Mémoires de J'Acad. T. IX, p. 616. - p. m. 54.- Nunc postquam 

hunc numum accurate delineatum mecum communicavit vir humanissimus , se- 

, . cüundam hujus nominis litteram omnino #æ, non +, esse, ideoque de Samarkan- 
dà cogitare non licere intéllexis Jam vero res quum ita se habeat, quid hoc 
urbis nomine faciam, me ignorare fateor. Putabam aliquando JA pq legen- 
dum idque ex more orthographiæ Arabicæ pro Hi Schchrkend positum 
esse; sed oppidum ad lacum Choresmiensem situm in Buweïhidico quidem.nu- 
mo admittere non liceret. In mentem mihi venit etiam 3 15 Hé Schehr - Ko- 
bad, quod kufice Jas y exarari potuisse censeo; nec non DJ 4e Sohr- 
werd Succurrebat. Sed ambigo, et cel. Moelleri ingenio hanc rem permitta 
expediundam.) 

C#) v. Nov. Symbolæ ad rem numar, Muhammedan, p. 18, N°.36. 

224. 
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demque Parte posita, neque tamen prius, puté Toe, unquam:eo loco 
deprehendi, quo hic mirà novâque ratione sub 4 collocatum cerni- 

tur. &, ubi litteræ numerabilis vice fungitur, 70 designat, £ 1000. 
Alibi in libris £ compendium est scribendi psge locus, vel ls 

hRemislichium. In numis idem hoc siglum, modo &, modo £# exa- 

ratum, mihi ad hune diem visum erat idem valere atque Ja .æ- 

quum, justum pondus, quod vocabulum integrum non minus fre- 

quens in numis est (*). Huic opinioni, vereor, ne locus, quem «€ 

in. hoc quidem numo occupat, fraudi sit, et aliam ei hie subjicere 

nos cogat notionem. Ecquid, si rw + in hac etiam A. inf. obvio 

potestas vocis HjLe faustum inest, 2 quoque hic simili sensu ac- 

cipiendum? num hic fortasse pro éje gloria, magnificentia, posi- 

tum? (*)  Hac horum siglorum explicatione admissi, numum hune 

quidem faustæ apprecaiionis formulis amuletisve quasi tectum vide- 

remus; at enim hoc sane non foret, in quo offéndamus. 

Apparet, siglorum in numis Kufcis obviorum caussa quantis 

etiamnunc obsita tencbris sit. Sed spes est, futurum, ut kujus 

étiam rei involutam notionem aliquando aperiant iteratæ interpre- 

tum curæ. f 

LE 
LA 

Notab. Areæ I. par ratio est cum N. 4. quem modo de- 
scripsimus. À. autem IL. differt; non enim gerit, nisi alteram symb. 

_Sunnit. partem, cui supra additum est dÿ i. e. in Dei honorem! 

(?) v. Ergünz. zur Jen. A..L. Z. 1822, N° 57. 

("*) Juxta se positæ si essent litteræ f°; habere eas liceret pro abbreviatione 

formulæ f dsAC super quemn salus sit. Sed fac eas ita esse positas, 

hanc faustam apprecationem ad quem quæso referas? Inferior sane est, quam 

quæ Mu'himmedanorum prophetæ conveniat. 
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CE Deo sacrum! (*), infra autem Jéel 4 _s5 Possessor duorum 

Principatuum. 

Hunce numum, quamvis nomine Chalifæ destitutum , Mamuni 

esse cértum est; nam, ut proxime antecedentem, a. 196 in Urbe Sa= 

markandæ ab eodem Fafzl eum signatum esse videmus. Nimirum ex 

rerum illo ævo gestarum historià probe -scimus, -hunc Fafzlum hoc 

ipso anno summæ rei bellicæ administratorem simul et imperii can- 

cellarium | ere constitutum nengue splendido titulo Sw’/-rijase- 

tein, ie. à ray due mx (°*) seu © dooagyur, auctum esse. (**) 

6. 

Notab. cus. € Utiles. us Je! Fi? Olyvo} due in Urbe 

Mhahani a, ducentesimo primo. (a. H. 2012 Ch. 816-7.) 

In inf. AT. Lo, il} El- Muscharraf, aut el-Muschrif, mi- 

A. II. Numo proxime præcedenti congruit. 

De ÿüll (cujus figuram, et quidem ad bina numi proxime 
msequentis exempla, denuo særi incidendam curavi, v. Tabell.) con- 
jecturas nonnullas proposui in Beitrige p. 21 sq. et in Mémoires L 

LA A 

(9), IH. Tychsenium in pristinà de hac formulà sententiä, quam ut prorsus alienam 

F7) 

[C * ) 

dudum explosi, ctiannunc perseverare video ex ej. Comment. de Defect. pagg. 
76. 53. 91. 

Sic ad fidem verborum interpretatus. est Reiske ad Allgem, Weltgesch. v. Gu- 
thrie u. Gray, T. IV, P. I, p. 674. 

Ÿ. Beiträge p.20 sq. Mémoires de l'Acad. T, IX, p. 614. 618. (p. m.52° 55. sq.) 
— Minus recte de hoc titulo sentire videtur præstantissimus Schlosser , qui 
(w eltgesch. TU, P. 11, p: 399) sie habet: »ÜVegen seines Éinflusses auf Ma- 
mun nannte 72472 ihn Sul - rijasetein (Besitzer zweier Leitungen). — Quod 
reliquum est, hunc titulum per aliquantulum temporis etiam post hunc Fafzlum 

medio sublatum sub Chalifatu Mamuni obtinuisse ll, cc, innui. 
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de l’Acad. T. IX, p. 618. (p. m. 66.) :Hic facere non possam; 
quin memoriam retractem lectionis ejus, quam in Numoph. Orient. 

Pot. p. 24 in medium tuli inermem quidem nudamque omni præsi- 

dio, quamvis hoc ‘ut aliquà ex parte comparetur, non prorsus in- 

digna videtur esse. Jam experiamur . El Lo «sL,5] significat 

etiam præesse .s. præsidere alicui rei, ceurare, moderari.eam ; 

quam notionem a lexicis nostris abesse ich Sic Jakut in Mo‘ad- 

dschem-el-buldan : #LJ} d Li pe] pi eos .regere ædifi- 
cationem jussit, SuMMam CUrAM M eV Curbis) äis mandavit; 

Ibn-el- ‘Amid p- 162 : grlull HE S Lidl; pal Chalifa suum. 

existimavit, ipsum fr Binalbus s. curiis præsidere, summam eorurn 

curam ipsum sustinere. Inde participium «ke muschrif denotat 

inspectorem, curalorem, moderatorem alicujus rei, veluti rei fami- 

liaris; sic in Historià X. Vezirorum ed Knœæs, -p. 17: Dr das.) 

ade De) Je (En D Fa herus nec curatorem nec muschrifum (mo- 

deratorem, administrum rei domesticæ suæ) constituif, uni illi con- 

Jisus. Quid, quod in longe altiore etiam dignitatis gradu colloca- 

tum indicat, ut ex Ibn - Challekano in vità +# Dschemal-el-din Mu- 

‘hammed el-Dschawad (p. m. 475)-intelligo, juxta quem Sengy Ata- 

bek hunc ipsum Dschemal-el-dinum, quem Nisibi & Rathabæ præ- 

fectum in interiorem amicitiam admiserat, Muschrifum totius sui 

regni (LS ae Ge) constituit. Hunc maxime locum advertere 

oportebit eumque ad .«numorum nostrorum. usum accommodare, in 

-quibus titulus «sl absolute positus forte eodem sensu ampliore 

accipiendus est. 

17e 

Notab. cus. ibid. et eod. anno. In inf. A.-T, idem, de 

quo modo disseruimus , . er . A. IL ut in N°6. & 6° 

Observandus hic numus ei quoque de caussà est, quod in 

co primo duplicem marginis P. I. inscriptionem deprehendimus. « 

Circulo nimirum exteriori inscripti sunt versiculi 4. & 5. Suræ XXX.N 
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qui exordiuntur his verbis: J:5 CJe mm} dy Dei erat eritque ims- 

périum &c. (*). Antiquissimum numorum ad hunc modum compo- 

Sitorum nuper (**) producebam eum, qui cusus # 202 Mamuni; 

Aly-Rifzæ et T8 Goods XoyTos nomina junctim exhibet, nec facere. 

poteram, quin mirarer, quod maxime ad numorum Rifzæ nomini in- 

Scriptorum normam hac in eaussä conformati fuerint, quotquot dein- 

ceps a Mamuno ceterisque Chalifis et ab ÆEmiris signati sunt. Ab. 

hoc numo: nostro, haud scio, an rei facies alia factà, novique hujus 

institut prima origo a Fafzlo ducenda sit, quamquam meminisse ex- 

pedit, numum hunc, etsi nomen Rifzæ præseferat, eo ipso anna 

ésse”cusum, quo, testibus plerisque historiarum auctoribus, hic. ‘Ali- 

desheres Chalifatüs renunciabatur. 
« + ‘ 

Etsi igitur etiamnunc in medio relinquendum est, num hanc 

em gestanr an aliam aliquam respexerit, qui illos versiculos primus 

mumis addebat, non tamen alienum visum fuerit, circa notionem, 

quæ uni alterive vocabulo eorum subjicienda est, paucula annotare: 

Quo melius orationis contextus percipiatur, ipsos versiculos junctim 

cum jis, quos proxime excipiunt et quos proprie spectant, adducere 
j Pr +.» 

“expediet. Loeus autem Koranicus cit. sic habet: (alt. lect. Cle) Eulé 
2, 

% (alt. lect. ME) ol prdé Je (ye Fr En ) a * pos) 

all De # Uytepl) 2e nes Je yes JS y Doi] dl + ou e* S° 
De. Græci victi sunt in terrd valde propinquä, sed” intra paucos 

annos post hanc acceptam cladem ipsi superiores discedent. (**) 

(*) Hac câdem duplici marginis inscriptione aucti sunt etiam quotquot jam a nobis 

hic recensebuntur numi , si excipias Aghlebidicum N° 12. insignitum. 
+: 

æ (**) in Mém. de PAcad. T. IX, p. 619. (p. m. 657.) 

. (“*) Vel, alteram lectionem si sequeris , Græci vicerunt — sed post ‘hanc reporta- 

tam victoriam ipsi superati recedent. De hac lectionis varietate, quam Glos- 

sæ Korani Petropolitano - Kasanensis annotare neglexerunt, vid. 1. Bar. de Sacy 

ne” in Mém.-sur Ja litterature des Arabes p.100 et in Gramm, Arab. T. I, p.203. 
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Dei erat eritque imperium ; illo autem die (quo scil. belli fortuna 
in meliorem versa fuerit partem) auxilio divino letabuntur Fideles. 

Hune in modum®#posteriorem partem horum versiculorum vertendam 

censeo. Neque vero omnes interpretes ita accepère. Leve quidem M 

est, quod Maracci, Sale, Clewberg, Aurivillius, vocabulo y=Il vim ne- 

.gotii tribuerunt, minus aptam, si quid video , huic loco, qi potius 

significationem éimperii requirere - videtur. e)} autem et El) pas- 

sim promiseue adhibentur. Gravius est, quod a plerisque, ut Reïskio, 

Adlero, utroque Tychsenio, Hallenbergio, Moœllero, Castiglionio, et a 

memet ipso (*) verba pis Jreps versa sint: jam lætentur Fidéles; und 

nun môgeri die Gläubigen sich freuen; ed è tempo che 1 fideli si ralle- 

grino. Hanc enim interpretationem usus vocabuli Je» non patitur, 

quippe quod non jam, nunc, Significat, sed illo die, tunc temporis, € 

demque valet atque As pi, vel ps) EU5 3. Grammaticos Arabicos !! 

si audis, Juey positum est pro Of Gill Je lil f> die, quo hoc 
fiet, accidet (**); sed mon dubium est, quin etiam eandem vim ha- 
beat atque Gé | Jje LE 3 fs die, quo hoc fiebat vel accidebat, 

Vertitur nempe in eo, utrum cum verbi præt. an ao. conjunctum 

offeratur. Jam hoc, quem præ manibus habemus, loco aoristus ob- « 

tinet, qui hîe non nisi temporis futuri notionem habere potest, id- 

eoque es. Jess vertendum est : ef zllo die: (quo scil. fortunæ wi-. 

cissitudo acciderit) Zæ&tabuntur &c. . Male Marsden Een T@ €: vim ï 

temp. imperf. attribuit, vertens : ef func lætabantur &c. 

— 

(*) im Mém. T. IX, p. 619. (p. m. 57.) 

('*) S..de Sacyÿ Gramm. Ar: T. I, p. 304. 

(*é#) +. cjus Numismata OO. illustr, P. I. passim 



417 

c:: . MUTEWEKKIL. 

LT sd 8. 

ot: Notab. cus. Ole » JL » es CO CJ4 Jens 

in Serrmenr@ anno ducentesimo tricesimo nono. (a. H. 239 = 

Ch. 853-414.) 

De Serrmenra’, vulgo per contractionem Samerra’ &c. dictà, 

quæ, postquam Chalifatui aliquamdiu domicilium. ac sedem præbuis- 

set atque per id temporis ad summum opulentiæ et prosperitatis 

fastigium pervenisset ,; dudum-jam fere non nisi ruinas ostendit et 
tantum non desolata est, geographi & itineratores consulantur. Adi 

etiim sis Beitriäge p. 32 ubi summam fatorum hujus urbis delibavi 

et Mémoires de l'Ac. T. IX, p. 623 (p. m. 61), ubi quæstionem 
aliquam de tempore, quo urbs alto a culmine ruerit, inchoavi. 

In inf. A. I. {J} Le _ss) Abu-Abd - ullah, de quo postea 
Ê : F 

sermo erit. 

In inf. AIT 4} Je sl) El- Mutewekkil -‘al - allah, 

qui tune temporis Chälifatui præerat. Huic ab initio, si Masudyum (*) 

-audimus, titulus Muntajir - billah (Gi. e. is, qui ope divinà adjuva- 

tur vel adjuvandus est, Victor) inditus, sed biduo post cum titulo 

" Mutewekkil -‘al- allah (*) (s. qui in Deo fiduciam suam collocat) 

mutatus “est. Hoc num vere ita se habeat ? Nec sane ab ullo alo 

“rerum Arabicarum scriptore hanc rem traditam esse video, nec ul- 

Jus mihi numus oblatus est, eam qui testimonio suo comprobet. 

Quid? si illo priore titulo non hie Chalifa, sed Mu'hammed; Wa- 

(") v. Notices & Extr. I, 63. 

C@*). Herbelotio audit Motavakkel éillah: sed hunc hujus tituli scribendi modum nal- 

lus auetorum Mu‘hammedanorum tuetur. 

Mémoires de ? Acad. T, X, 53 
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siki flius, quem in patris demortui locum magnates nonnulli suf- 
cere, quamquam jirrito successu, studuerant, nuncupatus fuerit. (*) 

Exstat apud Ibn-el-‘Amidum (Elmacimum) p. 449 locus valde 
memorabilis, qui nos docet, et quo ordine Mutewekkil tres ex filiis 

suis sibi in Chalifatum succedere voluerit, et quas singulis jure bc- 

nefciario tribuerit provincias prædiaque (vel si mavis, quarum sin- 

gulis provinciarum summum mandaverit præsidium) et quid circa 

rei monetariæ præfecturam constituerit. (**) Hujus loci, procul du- 

bio e chronico Taberyi petiti, ad hunc aliosque hujus Chalifæ nu- 

mos omnino rationem habere oportet. At apud Ibn - el -‘Amidum 
textus ejus corruptus passim & mancus .prostat, quam geminam la- 

bem in versionem Erpenianam transiisse memo mirabitur. (***) 

Visum itaque est, hunc locum latine versum proferre ad fidem tex- 

tûs probi & integri, qualem inveni in antiquissimo ct optimæ notæ 

codice Arabico Chronici , yilal) et Tarich - el- Salïhy a manu 

seriore inscripti, quod, a rerum Christianarum historià si recesseris 
Chac enim caret), pro altero quasi et quidem integriore Ibn - el - 

‘Amidi Historiæ Saracenicæ exemplo habere licet. Quæcunque ab 

(» Nec id non monendum est, hunc: eundem titulum Muntafir deinceps uni filio- 

rum Mutewekkili impositum esse: 

() Nec sane negligendus hic locus est vel propterea, quod non solum complurium. 

obsoletorum urbium nominum renovat memoriam, sed quoque maximam par- 

. tenx provinciarum,, quæ tunc temporis adhuc in potestate Chalifarum erant, ocu- 

lis nostris. subjicit et, quantis opibus & copiis Chalifatus etiam. regnante Mute- 

wekkilo Roruerit, docet. Videmus jure utique de hoc Chalifà Emirum Mufa- 

fam in Historià suà prædicare potuisse: ere dus Li } AAEI be) ÿ*° s 

FLY) dj Es Lés LG ,5 Li; y) d ‘s@rat unus de maximis. inter Chalifas 

MT Oriens et Occidens ei parebat, et tempus. imperii ejus tranquil- 

Jum turbisque vacuum erat. (cf. Fachr-el-din_in. de Sacy Chrest. Ar. I, p.66.) 5 

>> At post eum (ut cum Lubb-et-Tawarich p. 55: dicam) væcordià fil Abbasi- 

darunr imperium declinavit‘ &c. 

(*} Ex Erpenio hunc locum repetiit cel. Schlosser in. Weltgeschichte T. II, P. II, 

p. 408. 
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Ibn-el-'Amido vel discrepant vel plane absunt, Zfteris inclinalis de- 

signabo, his quidem textum Arabicum nominibusque rarioribus bre- 

vem explicationem in notis additurus. 

| » Anno 235 (= Ch. 849-50) Mutewekkil futurum sibi in Cha- 

» lifatum successorem filium suum Muhammedem Muntafir ({)- 
» billahum, huic autem alterum filium Abu-‘Abd-ullahum Mu'‘- 

» tessum, et huic denique tertium filium Ibrahimum Muaijed- 

» billahum nuncupavit; factum hoc est die Sabbati vicesimo sex- 

x to (©) mensis Su’l -‘heddschæ, ‘Bina singulis tradidit vexilla, unum 

» Nigrum, quod vexillum erat dignitatis Chalificæ, alterum album, 

» quod præfecturæ. Atque Muntafiro quidem assignavit Afri- 

» kiam (5) et totum Maghreb, inde ab Arisch, Aegypti urbe, (4) 

» ad extremos usque imperii ipsius in Occidente (°) fines, et (f) 

>» thema Kinnesrin et urbes tutelares (7) et Jauces Syriæ (#) et 

» Mesopotamiæ (°) et Diar-Mofzar (*°) et Diar -Rebia et el- 

(*) Perperam apud Ibn-el-‘Amid. et hîc et alibi Mustan/fir audit. | 

() Lx ER . Quod apud Erpen. legitur {ta An) (die 29), utpote 

linguæ Arabicæ legibus non consentaneum, respuendum esse patet. 

(5) Libyam. 

() Muntañr jam inde ab a. 232 juxta Ibn-el-*Amid. p. 448, vel ab a. 233 juxta 

Schems -e]-dinum Mu‘hammedem -( in Not. & Extr. T. I, p. 280) Aegypto 

præfuit. 

ç) dll ÿ* 

(°) Hanc copulam hîc ad nauseam usque a me ad textûs fidem repetitam non te- 

mere esse, facile intelligetur. 

_ (7) e7-‘4wafim (die Schutzcantone) tractus Antiochiæ, fere Cyrrhestica veterum. 

(°) AA] SJ) Pylæ Ciliciæ. Apud Ibn-el“Amid: Syria. 

€?) à ;1) Confinia muslimicæ et hostilis difionis a Malatià ad Mer‘asch usque, 

Comagene veterum. Apud Ibn-el-"Amid : Mesopotamia. 

("°) js ob Apud Ibn-el-"Amid: Diar - Bekr. 

53 * 



Maufñil et Ait (*) et el-'Anat C) et el- Chabur ‘et Karkisia' el 
nomos Ba -Dscherma (3) et Tekrit ‘ef districtus el - Sowad (*) 

et nomos Tigridis et geminum Sacrarium (5) et el-Jemen et 
CAkk (6) et Hafzramaut (7) et el - Jemama et el - Be‘hrein et el- 

Sind ef Mekran et Kandabil et Fardsch-bab- el-seheb Gy et no- 

mos (?) el-Ahwas et frugum messes (?) in Serrmenra’ (%) et 

Mah-el-Kufa ({!) ét Masendan (*?) et Mihridschan (‘3 et Scheh- 

(62) 

@) 

€) 

@) 

(+) 

(9) 

(7) 

(a 

«) 
(2 
en) 
(5) 

) 
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9 Male Erpen. «9 Habab. 

Erp- SL) Ajat, male.  Nostri-Codicis HA el- ‘nat cadem est atque 

a Ana , urbs supra Anbar ad Euphratem sita, olim quidem ad utramque 

ejus ripam et in insulà interjectà ; unde nominis num. plural. Ceterum non me- 

mini, me hoc nomen'artieulo auctum alibi offendisse. — TI]. quidem Hammero 

(x: Wien. Jahrb. der Litt. T.:XIII, p. 234) ‘Ana eadem est atque Ænatot 

nonss Hebræofum, urbs patria Jeremiæ prophetæ. Sed hæc in Palæstinà faud 

procul ab Hierosolymis quærenda est. 

ut it (de g- vid. Assemanii Bibl. Or. Clem. Vab T. III, 1) deest 

apud Erpen. ” 

>lyul} eteb Hoc etiam caret Erpen. 

s. Mekka & Medina. | 

él (no. districté alicujus Jemensis\ ere apud Erpen:. 

Dee absq. art. | 

95) S&b e=° Jules IR Torum loco in Hist. Sarac. non le-M 

gitur nisi LbYs Los > Pro quo certe rectius scripseris LbY}, L, . Ceterum 

Kandabil erat urbs primaria Nedhæ provinciæ Sindicæ , quæ hodie Beludschi- 

stan audit. — Fardsch b. el-5. eadem est atque Multan urbs. . 

2f 
«ss Le DJ Call Apud Erpen. : Sacalæ CHIEN et Samarra: 

ren] Lai i. €. iaéer: v. postea ad Num. 22. — ER non nisi ufr habet. 

CH Scribunt et pr M ÎMasebdan. TÆrpenii autem Maseidan 

nulla idonea auctoritas tuetur. v. Reiske ad Abulf. Ann. II, not. 55. 

ob H de, g. v. Uylenbroek Iracæ Pers. Descript: — Erpen. male: Huzran 

nr 
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…resur et Darabad et Sameghan et Jfpahan (*) et Komm et Ka- 

n San (2) et Xaswin et res (*) el- Dschebal et quæ ad el- Dsche- 

wbal accensentur prædia & decimas Occidentis ci) in el-Bañfrà.- 

, 

» Quæ autem filio suo Mutess-billaho assignabat, sunt: 

,nomi Chorasañ () et quidquid ad eos accensetur (6) et Tabristan 

et el-Rey et nomi Faris et Arminia ‘et Aserbeidschan. Ejusdem 

sx Etiam çuræ a. 240 æraria omnium provinciarum et officinas mo- 

#» netarias tradidit ejusque nomen numis inscribi jussit.“ 

»” 

#Filio denique Muaijid - billaho .assignavit thema Di- 

meschk et thema ‘Hems et thema el-Ordonn (7) et thema Fa- 
ï \ te è 
, lestin. 5) 

() Ulrols ils Las NME quæ tria nomina apud Erpen. desunt. — Le 

Darabad cons. Assem. l. ce. — Sameghgqn (pers. übe Bimjan) nomus Dsche- 
bali est in finibus Tabristaniæ, [Jakut.) 

(*) Kaschan rectior et usitatior hujus urbis nominis orthographia est: 

(5) Dar 225 apud Erpen. desunt. Sed res vel caussæ Dschebali quid sibi 

velint, non magis me intelligere fateor, quam quæ duo proxime memorantur. 

(+) 4) 

es) LLLs 4 
(*) Puta Mawarelnahr &ec. 

(F) Jordan. 

À  (*) Abul-faradsch in Chron. Syÿr: p.463, quid Mutewekkil de fliorum in Chalifa- 
tum Successione conStituit, silentio quidem transmittit, provincias autem singulis 

4 ‘ ab eodem assignatas, quamvis minus latius ct diigentius , recenset: ,, Tertio 
> anno imperii Mutewekkili (ergo a. 235) tres cjus filii certis præfecti sunt pro 

[l :; inciis, et Muntafrum quidem (præfecit) Africæ, Aegypto, Mesopotamiæ, As- P0: : : be : : 7 < . . b "»Syriæ, Chaburæ , Karkisunæ, Tagritæ, ‘lemanæ (a, terræ Schebæ et Sa- 

———— 

DRE (a) pan Hebræorum, — Zdumæa, ut volunt. Sed quidni hic Jeen potius in- 
* nuatur? 
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Hæc maximæ partis provinciarum Chalifatüs inter filios prin- 

cipes hereditarivs distributio (*) quà ratione existimanda sit, accu- 

ratius disquirere operæ prétium foret. Etenim quum singulis pro- 

»: bæ 6) ad fines Indiæ, Schehcrsuræ, Iffahane, Kumæ, Kaschauæ, (c\ Kaswinæ 

» omnibusque montibus Persiæ (s. toti provinciæ Dschchal). — Mu'tessum 

,, autem, filium alterum , -Chorasanæ , Tabristanæ, Reyæ, Armeniæ et Aserbeid- 

>» Schanæ præfecit Eidem -etiam publicorum redituum totius imperii Arabici 

>> Cura tradita est. — Muaïjedum derique, tertium filium, Damasco, Emessæ, 

» regioni Jordanicæ et Palæstinæ præfecit. “* ; 

Idem auctor in opere suo Aräbico {p. 259), ubi diserte tradit Mutewekki- 

lum a. 235 constituisse, ut memorati tres filiorum suorum eo, quo apud Tabe- 

ryum legimus,. ordine in Chalifatum succederent, provincias illas strictim perscri- 

psit: ,,Vexillo unicuique eorum dato, Muntafirum “Irakæ, ‘Hedschasæ & Je- 

» menæ, Mu‘tessum Chorasanæ & Reyæ, Muaijedum Syriæ præfecit. 

Abw’l -feda, ‘integro Taberyi loco prætermisso , tantummodo ad a. 233 an- 

notavit (Annal. T. IL, p. 184), Muntalirum Meccæ et Medinæ, Taifæ et Jeme- 
næ præfectum -fuisse. 

C) Tabery verbo »& parum definite utitur. FB: proprie denotat: comprehendere, 

colligere, dein, cum pers., Cormprehensum, Collectum dare alicui, de- 

() nav) now ScAeba et Seba, Psalm:72:11,— Sabæa & Meroë, ut interpretes sta- 

tuunt; quamquam ad posterius quod attinet,valde dubiummihi esse videtur. Puto po- 

tius sub yann Sebe intelligendum esse LE Schaba illud, de quo Jakutus in 

Lexic. geogr. majore hæc tradidit : APE Ce 5 Au Je La) Lil, 

lb DS U>ob u2 (ego JisL) el-Schaba est cliam no- 

men urbis nunc dirutæ in Owal, scil. in terr& Hedschr & el- Be‘hrein. 

Quo admisso, Syriaca P2N, Nav et ND Arabicis Jernen, Hafzramaut, 

Jemama et el-Be‘hrein résponderent 

(c) Nomine PP; quod hic in textu Syriaco .offertur, putaverit quispiam signif- 

cari 35 Kurir Mesopotamiæ , cujus Jakut & Firusabady mentionem fa- 

ciunt. Sed ex cel. Bernsteinii Spec. 1. emend. Barhebr. p. 43 intellexi, hoc 

PP? Kurin non esse nisi errorem <alami, primum male sic exarantis id, 

quod proxime recte scriptum sequitur, Kaswin, ideoque in uno Cod. Ox. 

notà, quæ delendum esse indicet, insignitum esse, in altero autem prorsus 
‘desiderari. - 
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winciis suos fuisse præfectos seu legatos, quos ex parte ipsos tem- 

poris illius historiæ mominatim memorat, constet, num igitur hi filii 

principes summaæm harum provinciarum præfecturam tenuisse, eo- 

rum autem vice Emiri iisdem præfuisse censendi sunt? an harum 

terrarum reditus illis in sumtum assignati (appanage) fuere? at enim 

vero.tot tamque vastas provincias jis solis hoc consilio concessas 

esse, difficile ad fidem est; an vero non nisi certorum in illis pro- 

vinciis redituum vel vectigalium usum fructum ïis attributum existi- 

memus? tale quid ut statuas, innuere sane videntur Ju Cal) 
«ls ye et Spell al Elus (v. supra p. 420 1. 6 et p. 421 
1. 8.). At non vacat nunc quidem hanc rem accuratius cognosce- 

re: Redeundum ad numum.est, cujus caussàa locum illum Taberyi 
adduximus. 

Qui in ejus inf. A. L. inscriptus reperitur Abu - 4bd - ullah, 

filius est Mutewekkili supra memoratus, qui vero et proprio nomine 
Mu'hammed, vel, ut ali volunt, Sobeir audiebat, deinceps titulo AHu‘- 

tess - billah (*) auctus est et sub eo Chalifatum gessit. Ab initio 

sub illo prænomine, deinceps hoc sub titulo in numis omnibus ap- 
paret, quos aut Mutewekkil Chalifa aut Tahir Il, Emirus inde ab 

a. 237 usque ad a. 247, quo Mutewekkil periit, cudi fecerunt. En 

numos Mutewekkili nomine auctos, quotquot hucusque mihi innotuere, 

brevi in conspectu positos. 

A) cum solo Mutewekkili nomine 

42,33: Medinet - el- salam. 

a, 234. Serrmenra. — Faris. Schasch. 

a. 235. Medinet -el- salam. Bâafra. 

nique universe: dare, tradere, commiittere alicui aliquid , veluti præfecturam 

provinciæ , imperium militare.. Abw’l- faradsch in Chron: Syr. verbum LE, 

in Arab. ds (præficere) adhibet: 

(*) Vertere licet: qui Dei ope glori& excellit, vel potens est. — (Mouradgea 
#07 

d'Obsson hunc titulum: profert Moeutiz; sed all peccatum grammaticums est.) 



a. 

a. 

237.  Medinet - el -salam. ” ! 80 2iro : à 

238. :— Muhammedia. | Pitÿ 

239. Serrmenra’. | one: true 

240. — Muhammedia. 

240. — Medinet Mah - el - Kufa. 

241. — Merw. 

242. Medinet - el - salam. — Merw. 

243. — Muhammedia. Merw.  Schasch. ci 

244. Medinet - el- salam.  Bafra. Dimeschk. — Faris. Sa: 

245. — Merw. 

:246. — Merw. (**) dur 

In horum numorum nullo quum Muntafirum, neque cum hoc 

suo titulo, nec cum proprio nomine Mu‘hammed , nec denique cum 

(*) 

(”) 

44 | 
B) cum nominibus AMulewekkil et Abu -‘Abd -ullah Hi lr +: 

C) cum nominibus Mutewekkil & Muless 

markand (*). Schasch. 

Ex Museo. cels. Com. N: de Romanzow. Tychsen in Addit. p. 26 etiam ex 

Musco, quod quondam Adleri Berolinensis fuit,, numum Mutewekkili Samarkan- 

densem hoc ipso anno cusum memoravit, in quo , siquidem , ut ibi dictum, in 

ceteris cum Borgiano a. 237 (apud Adler. T. II, N° XXII[.) congruit , Abu - 

“Abd-ullah , non Mutess inscriptum sit necesse est. Sed hoc ipsum posterius 

nomen ibi quoque adesse opinor-: 

Ex b. Tychsenii litteris etsi præter hos ali nonnulli hujus Chalifæ numi mihi 

innotuerunt, eos tamen hîc admittere non placuit, quia inseriptionum rationem 

minus accurate mihi indicavit vir præstantissimus. Ceterum inter eos depreher- 

debam numum a. 247, notabilem aloco, ubi cusus est, Lk;: J (as il) à Je 

Medinet -el- Mutewekkilija. Wæc autem eadem urbs est atque (Syar#) e7- 

Dscha'fery (suppl. pail]) ; quam a.246 prope Samerram Mutewekkil condi- 

derat. In eâdem postquam a. insequente trucidatus esset, cives Samerram re- 

migrärunt, relictà novà urbe, quæ mox prorsus desolata. ItaJaküt.coll. Ibn-el- 

*Amid. p.151 & Abulf. Ann. T. IT, p. 204 Quod restat, moneo , nomen Mu-, 

tewekkiliæ geographos cum veteres tum recentiores fere præteriisse. 

[TA 

L, 
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prænomine Abu - Dschafar, inscriptum videamus ; quamquam huié 
ipsi, quem exeunte anno 235 Mutewekkili, nemine interjecto, suc- 

cessorem futurum nuncupatum esse legimus, jus nomen suum numis 

more illius ævi addendi præ ceteris fratribus competeret ; quum e 
contrario , ejus loco nomen Mu'tessi, fratris, et non modo demum 
inde ab a. 240, quo huic curam rei monetariæ per omnes Chalifa- 

ts provincias commissam Tabery tradit, sed jam aa.237 (*), 238 (**} 

et 239 (**), et insuper in talium urbium numis, quæ ipsi, testibus 

auctoribus , neutiquam assignatæ erant: esset sane, quod nobis in 

suspicionem veniat, Mutewekkilum illum successionis ordinem a. 235 

constitutum non ita multo post immutässe et jus sibi proxime in 

Chalifatum succedendi , Muntafro ‘ademtum, in Mu‘tessum transtu- 

lisse. Sed auctoribus de ejusmodi mutatione silentibus, (****) non 

() in Mus. quond. Borg. (v. Adl. P. II, N°23) et in Mus. reg. Stockholmiæ w 
Hallenb. Numism. OO. P.I, p.124). 

(*) in Mus. Sprewitziano v. inf. N°15. 

G*#*) Ipse est, quem nunc cum maxime tractamus, numus. coll. numo Mus. Plug: 

v. Beiträge p.34. — Dolendum, numum anni 236 nondum oblatum esse. 

‘(##) Opinionem illam de mutato successionis ordine tueri quidem videatur Eutychius, 

apud quem (T. IL p. 446) legimus: » Mutewekkil fidem jussit jurejurando in- 

,, terposito præstari tribus filiorum suorum, Mu‘hammedi Muntafñro , Ibrahimo 

5 Muaïjedo et Abu-‘Abd-ullaho Mu'tesso; dim dim Jol' EE Hal) De 

33 VU ( (1. US Ys) Uÿ Yo (14 Ew) sunc eum successorem suum 

swèn Chalifatum nuncuparit ineunte anno 236. Hic locus si recte haberet 

et pronomen affixum 78 049, id quod Pocockio vishm est ct probabilior ratio 

ferre videtur, ad eum, qui ex illis tribus filiis postremo loco nominatus est, 

referendum esset, Mu‘tessum utique a. 236, Muntañro posthabito , proximum 

*. JRie heredem Chalifaiùs declaratum eûque de caussà nomen cejus in numis jam inde 

ab a, 237 potuisse inscribi videremus. Verum enim vero non dissimulabo, esse, 

quod textüs extremi, ubi oratio impeditior procedit, imtegritatem in dubium re- 

vocem. Vix temperare mihi possum, quin asseraih, pro © F legendum aut 

PE vel potius & , ita ut sensus totius loci hic sit: ;, Mutewekkil tribus 

filiorum suorum Muntañro , Muaïjedo et Mu'tesso successoribus sibi in Chali- 

fatum nuncupatis jurejurando fidem promitti jussit ineunte anno 236. Quo ad- 

Mémoires der Acad. T.X. 54 
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suppetere videtur ad expediundam, quam numi objiciunt, difficulta- Ÿ 
tem via alia, quam ut statuas, non demum a. 240, prouti Tabery 

vult, sed jam antea, certe jam a. 237 rei monetariæ, -curam supre- 

mam Mutésso commissam esse; quamquam titulus Au'tess anno des 

mum 240 in numis, qui antea prænomen Abu - 4bd-ullah in- 

scriptum gesserant, comparens hanc et ipsam opinionem in dubiurm 
revocet. | 

Horum maxime temporum Chalifatûs quum imaginem. non 

.nisi adumbratam bhistoria exhibeat, haud ab re duxi caussam hane 

aullius non momenti commovere et, ut possum, tentare. 

misso, cum oratio apte cohæreret, tum Eutychius à reliquis auctoribus non dis- 

crcparet, nisi eo, quod paullum diverso ordine filios principes unum alteri suc- 

cessuros fuisse et rem a Tabery ad exeuntem a. 235 relatam in initium annÿ 

proxime insequuti incidisse referret. — Neutiquam tamen negari potest, Mute- 

wekkilum id agitässe, ut jus sibi proxime succedendi, ademtum Muntafro , 59 

Mu'tessum transferret. Disertis vorbis id asserit Emir Muftafa in magno opérs 

historico, quod inscriptum € } à Ms Lu> j ai p. m. 57: 610 

a) ;») Ol SEE dc y) F 1 Sal) mA (oeil) w%) aa, L JEU 

é Jj2s Jaïil cb all UE os >» Mutewekkil Muntafrum 

» Successorem sibf futurum nuncupaäverat; deinde autem ab eo alienatus eundem . . 

3, hoc jure privare filiumque suum Mutessum in ejus locum sufficere volebat. 

»> At Muatañir jure suo decedere recusabat ; eum igitur pater modis omnibus 4 

wædere et imjurià afficere non desiit* &c. Nec tale consilium non innuit, 

quod Mu'tessum, non Muntafrum, loco patris minus commodà valetudine utem 

tis; Chutbam ‘habuisse historia tradit. (a) 

Re — 

(a) Apud Ibn-el- ‘Amidum p.150, b, ubi hic casus marratur, mualta desuñt , ex 
Turich -el.- Sali‘hy suppienda. 
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9. 

Cus. in Urbe salulis anno Url 9 Je ls puis) dæ 

æentesimo quadragesimo secundo. (a, 242 = Ch. 856-7.) 

In inf. A I QU al) Æ1- Muitess - bilan. 

À. IC p. p. Æl- Mutewekkil ‘al allah, 

MU'TESS, 

10. 

Qus. =: 2-52 2 Bo Mu EE nr Cye Jus in Serrmenr 

anno ducentesimo quinquagesimo fertio. (a. H. 253 = Ch. 867.) 

In inf. A. II. (tool) Ju) | ab Ds El-Muïtess-billah || 

Emirus Fidclium. 

MUKTEDIR 

11. 

Cus. LUE, ar di p}Jl due in Urbe salutis anne 

Ærecentesimo nono. (a. H. 309 =Ch. 921-2.) 

fotint. "AS: Urée sl) Ju) | ru: La) _s=) Abwl- Abbas, 

filius | Emiri Fidelium; idem, qui deinceps, interjecto Kahiro, ad 

Chalifatum pervenit cum titulo Æa/äi - billah. 

An inf. À. IL Al Al} Æ1- Muktedir - billah, 

Dolco, quod edenti mihi Ibn - Fofzlanum de Russorum mori- 
bus hic numus non adfuerit, Profecto inveniri non potuisset, qui 

54° 
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hoe aptior illi adjungeretur comes. Nimirum ab eo ipso Chalifà X 
signatus est, à quo ille ad Bulgharorum Regem legabatur , eâdem ! 

in urbe, unde ille proficiscebatur, eodemque anno, quo itineri se 

committebat. Fieri posset, ut ipsa illa Legatio tum hune numum 
tum reliquos, quos vel ei æquales vel ætate eo superiores Cherso- 

nesi repertos esse dicunt, in regiones Wolganas attulerit, unde de- 
inceps a mercatoribus sive Russis sive Chasaris Chersonesum ap- 

portati sint, — 
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Re. MÉMOIRE 

SUR 

LES TRAGIQUES GRECS 
PAR 

S. E. MT. le Présidnt dOUTARORFEF. 

————  ————— ———— ———_— ——_—_—_— — 

L'esprit humain, habitué à l’ordre constant et sensible qui 

gouverne le monde physique, cherche naturellement à appliquer au 

monde moral cette loi de progression qui soumet tous les germes 

à un développement visible et graduel. Il est certain que l’on 

découvre sans peine dans les progrès des sciences que nous nom- 

mons exactes, cette succession continue d'idées qui les enrichit 

sans cesse de nouvelles investigations et d'observations supérieures 
à celles qui les ont précédées; mais il n’en est pas de même des 

arts de l’Imagination et de l'Esprit. Météores légers et brillans, 

leurs époques les plus éclatantes ne sont assujetties à aucun calcul 
déterminé. Leurs phases ne sont pas liées entr’elles et ne pro- 
mettent pas un retour périodique. Tout dans lhistoire des Arts 

(pris dans la plus vaste acception du mot) est inattendu; leurs 

chefs d'œuvre sont des phénomènes, leurs triomphes des surprises. 

On n'assiste pas à leur développement, on devine tout - au - plus 

leurs progrès. Souvent à peine nés, ont-ils déjà atteint à la per- 
fection. Ils ne se traînent pas péniblement vers le but de la car- 
xière, ils y volent. C’est surtout l’histoire des arts qui prouve 

jusqua l’evidence que le calcul ordinaire du tems ne sauroit être ap- 

pliqué à la vie morale, à la vie du sentiment et de la pensée, 



| 430 

qui tantôt suspend le cours des heures, en aggrandissant indéfini- 
ment leur durée, et tantôt, les précipitant sur elles-mêmes, im- 

prime au tems une vélocité redoutable et nouvelle. Dans l’histoire 

des arts toute régle de succession est interrompue, et si la pein- 

ture moderne commence à Raphaël, la poësie des anciens s'ouvre 

par Homère. 

Cependant au lieu de décrire les phénomènes spéciaux 
qu'offre l’histoire des Arts, on s'est presque toujours attaché à 

en determiner la marche générale. : Prendre pour ainsi dire Île 

Génie des Arts sur le fait, scruter ses rapports Îles plus mysté- 

rieux et rendre raison des analogies les plus délicates, telle a été 

la tâche qu'on s’est communément imposée. Il en est résulté une 

multitude de systèmes et de fausses données, auxquelles l'habitude 

a fait acquérir force de loi. Les différentes époques de l’histoire 
des Arts ont été liées entre elles par des arguments convenus et 

par des définitions toutes faites, et cependant on n’examinera pas 

avec quelque soin cet enchainement d'hypothèses, sans les voir con- 

fondues par la nature des choses et démenties par l'histoire. Il y 

a autant et plus de distance entre les derniers essais du Perugin 

ét les premiers chefs - d'œuvre de Raphaël, qu'il y en a entre la 

Vierge de Dresde et les ouvrages de nos artistes contemporains, 

On à beau dire, le Tombereau de Théspis n'explique pas lé Pro- 

méthée d'Echyle, et le Génie des arts ne révèle pas les secrèts 
F L 

de son originc. Il semble se jouer à la fois et du Tems et de 
l'Espace, et comme aux coursiers des Dieux d'Homère, il ne lui 

faut qu'un pas pour atteindre aux bornes de l'Horizon. 

L'histoire de l'esprit humain ne présente que trop d'exemples : 

de cette manière bizarre de raisonner qui, à l'aide de quelques 3 

mots, pervetit les notions les plus claires de l'Entendement. On 

ne se défie pas assez de l'influence qu ‘exercent certaines formule# 

propagées par habitude et reçues sans examen. » Les hommes, dit 
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# Bacon, croient que leur intelligence commande aux mots; mais il 

» arrive souvent au contraire que Îles mots repoussent son autori- 

A té, et que le reflet de leur force agit sur l'intelligence elle-même. 

Un Paralogisme de cctte nature a eu lieu dans l’histoire de 
Je Tragédie Grecque. On dit communément (et tout le monde l'a 

répété) que créte par Eschyle, portée à sa perfection par Sopho- 

cle, elle a dégenéré entre les mains d’Euripide, On a désigné la 

première époque comme celle de l'enfance encore barbare, mais 

déjà sublime , la seconde comme celle de la plus haute perfection 

de l'Art dramatique, la troisième comme l'époque du déclin et du 
penchant de la Poësie vers les idées philosophiques. Cette pen- 

sée est fausse, car elle supposeroit une longue suite d’années, et 
Eschyle, Sophocle et Euripide ont ete Conisnor ains. Le premier 

“triomphe de Sophocle réduisit Eschyle à s’exiler en Sicile et rien 

ne prouve qu'Euripide encore jeune n'ait pu assister à ce specta- 

cle; puisque Diodore dit positivement qu’il mourut la mème année 

que Sophocle. 

J Quoiqu'il existe une assez grande incertitude sur l'époque de 

la naissance et de la mort des trois Tragiques , il n’en est pas 

moins certain que toute leur histoire n'embrasse qu'un espace de 

tems extremement rapproché. On sait qu'Eschyle naquit 525 ou 

“626 ans avant J. C., à la fin de la 63" Olympiade. Les uns 

placent l’époque de sa mort à la 1° année de la 81° Olympiade, 

456 ans avant J. C.; d'autres le font mourir la 2% année de la 

M8 Olympiade, 467. avant Jésus- Christ, On rapporte que So- 

phocle ne fut que de 17 ans plus jeune qu'Eschyle, et que 24 

S après la naissance de Sophocle, ÆEuripide vint. au monde, le 

jur de la bataille de Salamine , (le 20€ jour du mois Boedro- 

ion, la _{'* année de la 75% Olympiade) bataille à laquelle 
Eschyle assista et où il déploya beaucoup de valeur. Sophocle et 
Euripide moururent tous deux 406 ans avant J. C., mais Euripide: 
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précéda Sophocle au tombeau, puisqu'on sait que ce dernier honôra 
la mort de son illustre rival par des marques publiques de sa 

douleur. 

Sans se perdre inutilement dans un dédale de petites difi- 

cultés chronologiques, ce court exposé sufñit pour ne laisser aucun 
doute sur l’état de la question. En tout cas, ce simple rappro- 

chement de dates change entièrement le point de vue général, sous 
lequel il est naturel de considérer l’histoire de la tragédie Grecque. 

C'est donc d’un espace de tems extrèmément court dont il s’agit 

toutes les fois qu’il est question du siècle d'or de la Tragédie : 

Grecque. La Nature prodigue de ses faveurs dans cette heureuse 
contrée, y avoit fait naître trois des plus beaux génies qui aient w 

jamais existé, génies admirables chacun dans son caractère, gé- # 

nies créateurs qui représentent à eux seuls trois genres à la fois. 
La Nature en les placant à quelques siècles de distance auroit 
gradué davantage la marche de la Tragédie ancienne ; en se hà- 

tant de les faire vivre en même tems, sur la même terre, dans la. 

même ville, elle a opéré un prodige, Elle a rapproché le com- 

mencement, la virilité et la fin, sans enfance et sans décrépitude.* 

Elle a procuré à ce peuple extraordinaire le merveilleux spectacle 

de troïs hommes de Génie resserrés dans la même Arène et pré-# 

tendant au même Laurier par des moyens tout-à-fait opposés (*).M 
On ne peut se former qu'une faible idée des jouissances que ce“ 

spectacle a du causer à un peuple organisé d'une manière aussin 
prodigieuse et qui suivant l'expression d’Euripide (*), , vivoit déli-h 

» Cieusement au milieu de l’atmosphère la plus brillante.“ Toute 
4 
«| 

| Sn 
€) L'on trouve dans l'argument de la Mèdée d'Euripide par le Grammairien Aristoà 

phane que cette pièce fut répresentée sous l’Archonte Pythiodore, enviion dans, 

la 5771€ Olympiade et que le premier prix fut remporté par ee 1 

second par Sophocle et le troisième par Euripide. 

C*) Med. 829. 1:40 
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fois, il est juste de dire que si la Nature favorisa sous ce rap- 

c port les Athéniens, elle avoit aussi admirablement préparé la dé- 

stince des Poëtes, auxquels elle les donna pour Juges et pour 

Spectateurs. 

Entre Eschyle, Sophocle et Euripide, la Tragédie naquit, vée- 

eut et mourut. Le témoignage de l'antiquité est unanime sur ce 

point, Le nombre des Poëtes dramatiques, dont l’histoire nous a 

conservé les noms et quelques faibles fragmens, est assez considé- 

rable, mais aucun d'eux n'égala, même de loin, les trois maîtres de 

l'Art. Le triomphe qu'ils ont offert à la Grèce ne s’est jamais 

renouvellé et ne se renouvellera jamais. (Ce qui auroit pu em- 

“brasser plusieurs siècles, n'embrasse ici qu'un petit nombre d’an- 

nées; ici les trois époques de l’Art sont en présence; Quel moment! 

Tous les tons, toutes les nuances de l'Art dramatique, ou 

plutôt de la Poésie en général, se trouvent réunies dans les ou- 
vrages d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide. Depuis la pompe 
harmonieuse des mots jusqu'au luxe des pensées, depuis le gran- 

diose des images jusqu’au pathétique des situations, depuis la mâle 

simplicité des premières impressions poëtiques jusqu’au couleurs les 

plus délicates de la Philosophie, ces trois hommes ont tout connu, 

tout épuisé. 

EX. Les Anciens n’ont jamais porté de jugement exclusif sur au- 
| “un de ces grands génies. IL étoit en général de l'essence de 

leurs idées sur l’art de laisser paisiblement subsister, l’un à côté 

de l'autre, des genres entièrement opposés. Notre critique moderne 

Siraigre et si vétilleuse est une maladie dont ils n’ont jamais été 
atteints. Les témoignages des Anciens sur les trois Tragiques sont 
très - divers ; chacun d'eux avoit des admirateurs passionnés sans 

que jamais cette passion prit un caractère hostile. Les plaisanteries . 

Mémoires de T Acad. T. X, 55 
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d’Aristophane sur Euripide, si originales et quelquefois si profondes, 

se ressentent de l’exagération du Masque Comique ; mais Aristo- 
phane lui - mème, en mettant Eschyle au premier rang et en dé- 

cernant la palme de l’art à Sophocle, n'’exprimoit que l'opinion 

de la Grèce entière. Voila le fonds de sa pensée et elle est 
vraie (*); tout le reste est arbitraire. 

On a essayé cent fois de caractériser les trois Tragiques 

par des comparaisons plus ou moins ingénieuses. Toutes les litté- 

ratures de l’Europe abondent en portraits de cette espèce, et ce 

sujet est tellement vaste, il offre tant de faces différentes, qu'il 

échappe toujours quelques appercus, quelques nuances, à l'œil 

le plus exercé. Le principal défaut de ‘toutes ces analyses est 

d'isoler complètement chacun des Tragiques, et cette faute est, 

pour ainsi dire, une erreur d'Optique, car elle a pour principe le 

système qu'on s’est fait généralement de considérer l’histoire de 

la Tragédie Grecque dans un développement qu’elle n'a pas eue. 

Pour apprécier avec justesse Eschyle, Sophocle et Euripide, il faut 

mettre plus d’unité et d'ensemble dans la manière de les considé- 
rer; il faut les envisager non pas comme formant trois époques 

distinctes et séparées, mais comme trois genres en présence, ainsi 

que nous l'avons dit plus haut; et ce point de vue, qui seul jette 

un véritable jour sur la différence de leurs immortelles productions, 

établit entre eux une liaison et pour ainsi dire une solidarité in- 

tellectuelle, qui s'accorde avec le très-court espace de tems qui 

vit fleurir le théâtre d'Athènes. 

Avant de les considérer sous ce nouveau point de vue, il 

est nécessaire de jetter un coup d'œil sur le caractère général de 

la Tragédie Ancienne et sur son origine. La Poësie Grecque ne 

présente d’abord que deux formes primitives, l'Epopée et la Poë- 

(*) Cf: Range — Acharnenses — passim, 



435 

sie Lyrique ; non seulement toutes les deux sont entièrement 

isolées l’une de lautre, mais encore reposent-elles sur des prin- 

cipes absolument  différens. La Poësie des Anciens n’est pas 

Je fruit tardif d'une civilisation pour ainsi dire implantée; elle a 

jaili du sol ensemble avec les idées religieuses et les traditions hi- 

storiques dont elle a été le premier organe et l’unique dépositaire. 

Si, comme tout nous l’atteste, ces idées et ces traditions ont eu 

une source commune dans le vaste continent de l'Asie, d’où toutes 

les réligions sont sorties, la Poësie prend encore un caractère plus 

solemnel, car elle devient le fanal de cette grande migration qui 

devance les tems historiques et dont les traces nous sont à peine 

indiquées. Voilà ce qu'étoit la Poësie pour les anciens, et c’est 

sous ce rapport qu'il faut l’envisager, pour se convaincre de son 

extrème importance dans la vie morale des peuples de l'Antiquité. 
Chez les Grecs, comme chez tous les peuples vierges, elle prit 

d'abord . le caractère du récit; car l’état primitif de la société 

exige avant tout la communication des traditions tant religieuses 

qu'historiques par la bouche d’un homme inspiré, tantôt Pontife 

et tantôt Æhapsode, ou mème réunissant ces deux attributions. 

Ainsi naquit ZEpopée. Si le premier besvin de la société s’est ex- 

primé dans cette forme conservatrice de ses titres les plus chers, 

un autre besoin non moins vif fit sentir bientôt à la Poësie l’im- 

périeux desir de remonter vers un ordre supérieur de choses, soit 

que cet Enthousiasme eût pour objet d’honorer les Dieux par 

l'hommage de la faiblesse et de la reconnaissance, soit qu'il eût 

concu assez de hardiesse pour élever jusqu'aux Dieux les hommes 

extraordinaires dont les exploits excitoient l'admiration générale. De- 

là vinrent l'Zymne et lOde. La Poësie. Grecque fut d’abord toute 

guerrière et toute nationale. . Plus tard elle devint l’ornement des 

repas et l'interprète de la volupté; mais elle jouit toujours d'une 

liberté assez grande, pour n'être pas astreinte. à, des. limites. fixées. 

Pindare que l’on nomme souvent et que l’on ne lit guères, est le 

tpe véritable de la Poësie lyrique à. son origine. C'est en, met- 

55 * 
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tant Pindare à côté d'Homère que l'on voit l'extrème disparité des 

deux genres qui, en partant de deux principes différens, présentent 

une opposition aussi tranchante dans le caractère intellectuel que 

dans les formes métriques, et semblent en quelque façon établir 

une barrière insurmontable jusques entre les deux dialectes dont 

Homère et Pindare se sont servis. 
- 

Telle étoit donc la situation de la Poësie Grecque entre deux 

genres qui sous aucun rapport ne pouvoient, dans leurs formes pri- 

mitives, atteindre à un point de contact, et encore moins parvenir 

à s’amalgamer ensemble, mais la civilisation fit un pas et l’art 

dramatique présenta enfin sous la forme la plus séduisante cette 

réunion si desirée de l'Épopée et de la Poësie lyrique, réunion 

dans laquelle chacun de ces genres de Poësie, en dépouillant son 

caractère propre, en prit un nouveau, et où tous deux par cette 

alliance si admirablement calculée portèrent simultanément la Poësie 

Grecque à cette hauteur, d’où elle domine encore les siècles ja- 

loux. L'Épopée dans l’Art Dramatique fournit les élémens et ac- 

quit un nouveau degré de vie, car ce n'étoit plus le récit successifs 

du témoin, c’'étoit le récit devenu action, le narrateur transforme 

en Héros; ce n'étoit plus le souvenir d'un fait passé, c’étoit le fait 

lui-même, animé pour ainsi dire et rendu sensible, aux yeux comme 

aux oreilles. De son côté la Poësie Lyrique en paroissant sur la 

scène perdit ce caractère vague cet bizarre, cette couleur. purement 

locale, à laquelle elle paroissoit jusque là condamnée. Elle cessa à 
la fois et de se perdre dans les nuages et de s’égarer dans les 

détails. ‘Ælle reconnüt enfin des bornes légitimes et en se reser- 

rant, elle vit s'ouvrir une carrière immense devant elle. Devenuew 

partie intrinsèque de la Tragédie, elle en acquit plus d’élévation, 

plus de clarté, un vol plus haut et plus assuré, une couleur plus 

religieuse, sans cesser d’être nationale; elle parvint enfin à sa ve- 

ritable perfection, car il n’est pas douteux que les vrais chefss 

d'œuvre de la Poësie Lyrique ne se retrouvent que sur la scéne 
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Grecque. Ce n'est point Pindare, ce fut Sophocle qui porta la 

Poësie Lyrique à cette élevation de sentiment et de pensées, à 

gette diction enchanteresse, à ce sublime d'images, à cette harmo- 

nie entrainante qui distinguent les plus beaux morceaux des choeurs 

Tragiques. 

Les premiers commencemens de l'Art Dramatique sont cou- 
xerts d'une grande obscurité. Nous ne ferons pas mention ici de 

toutes les notions éparses su* ce sujet dans les écrits des Anciens; 

elles se trouvent partout. Jusqu'à Eschyle tout est problématique. 

On lui attribue généralement l'honneur d’avoir donné le premier 

une forme régulière aux informes représentations scéniques des fè- 

tes de Bacchus. Il est communément regardé comme le ,, perso- 

» hae, pallacque repertor honestae.“ D’autres nomment Sophocle; 

une épigramme de Dioscoride dit que Sophocle le premier ,,revétit 

» d'un vélement d'or l'Art dramatique encore grossier et qu'il prit 

» dans les carrefours “ (*). Cette singulière contradiction est une 

preuve de plus de l’extrème rapidité avec laquelle la Tragédie at- 

teignit à sa perfection entre les mains d’Eschyle et de Sophocle, 
contemporains et rivaux de gloire. L'histoire de la Tragédie 

Grecque démontre que sa création fut pour ainsi dire spontanée, 

et que loin d’avoir été asservie à cette marche régulière que l’on 
croit distinguer dans ses premiers essais, l’Art dramatique au con- 

traire poussa ses premiers jets avec une vigueur et une force qui 

ne s'accordent nullement avec le développement successif qu’on lui 

prète dans nos ouvrages didactiques. 

Le Poëte qui dans l'inscription faite pour sa statue (**), dé- 

daigna de parler de ses ouvrages dramatiques, et ne fit mention 

que de la part qu'il prit au combat de Marathon, indique assez 
» 

mr 

() Br. Anall. T. I, p. 500. Ep. XVIII. 

(*) Br. Anall. IL. 523. 
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ce caractère d’austérité et de mâle grandeur qui respire dans ses ou- 
vrages. Le vieux soldat qui avoit vu fuir /e Mède aux longs che- 
veux (*) a été le Shakespeare de l'antiquité. Aucun poëte ne retrace 

aussi complétement l’idée d’une force pour ainsi dire colossale; et 

comme il est le seul qui ait osé prendre pour sujet l'Êre des di- 

vinités Zifaniennes , sun nom seul s'associe au souvenir de ces 

puissances primitives, dont il a peint le dernier rejetton attaché à 

la cime du Caucase. Des trois Tragédies qu'Eschyle avoit faites 

sur l’histoire de Prométhée, nous ne possédons que celle du milieu. 

La perte des deux autres pièces est l’une des plus sensibles que 

la Littérature ait essuyée. (Cette admirable 7rilogie, si elle étoit 

parvenue en entier jusqu'à nous, nous eut offert le modèle d’une 

représentation dramatique concue à une hauteur de sujet et d'éxé- 

cution dont il nous est même difficile de nous faire une idée exacte. 

La pièce que nous possédons étincelle de beautés d'un ordre su- 

périeur ; ce qui distingue Eschyle de ses rivaux de gloire est d’a- 

voir fait de son Prométhée un ouvrage unique qui n’a aucun rap- 

port avec le reste des chefs - d'œuvre de la Scène Grecque. Le 
Mythe de Promethée est en lui-même d’une haute importance en 
ce que nulle part le Polytheisme ne retrace plus fortement l’image 

de cette grande chüte de l’humanité, de cette dégradation origi- : 
nelle dont toute l’histoire n’est que le développement continu; la 
Nature humaine punie dans l'abus de ses forces, son orgueil frap- 

pé dans sa source, le Symbole du Génie de l'homme condamné à 

un châtiment rigoureux et qui peut tout ,, excepté d'échapper à 
» Son supplice (**), et jusqu'à cette remarquable appréhension d’un * 
Dieu-Libérateur qui, pour détacher ses chaines, doit descendre un 

jour aux Enfers et terminer ses maux (*)', tout concourt a faire du 
Mythe de Promethée traité, par l'un des plus vastes Génies du. 
Ne CONTE ns Die NES ie in JOUE GEO 

C) BaQuyailmes Mydes — x 
(*) v. 469. 

(**) v. 943 et seqq. v. 1062 et seqq. 
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monde, la plus belle comme la plus hardie des conceptions drama- 
tiques , et quand à ces idées , puisées dans un ordre si sublime et 

si mysterieux à la fois, se joint l'effet dramatique d’une représenta- 

tion, dont la scène se passoit sur le Caucase, d’une tragédie dont 
des divinités supérieures formoient les personnages et dont le su- 

jet étoit la domination intellectuelle de l'univers, on reconnoîtra 

dans le Poëte qui l’a exécutée le Penseur profond que l'initiation 

aux Mystères d’Eleusis avoit éclairé sur les points les plus impor- 

tans de la croyance religieuse, dont son siècle étoit susceptible. On 

conçoit sans peine qu’en traitant ce sujet Eschyle a du l’envelop- 

per de toutes les traditions qui avoient cours de son tems et dont 

ilne pouvoit blesser l'autorité ; peut - ètre le Poëte n’a-t-il en- 
frevu son sujet qu'à travers les nuages dont il étoit sans doute 

voilé, et que lui-même ne pouvoit encore percer entièrement. 

Je me. suis laissé entrainer à cette digression sur le Prométhée 

d'Eschyle, parcequ'il se lie à des considérations aussi graves qu’éten- 

dues, qui ont été souvent l’objet de mes recherches. Ceux d’entre 

les ouvrages d’Eschyle, qui lui ont mérité les éloges les plus 

unanimes, sont : les sepé chefs devant Thèbes, les Perses et l'Aga- 

memnon. Dans tous ces écrits Eschyle porte le cachet de la sim- 

plicité et de la grandeur. Austère dans la conception du sujet, il 

est nerveux, quelquefois tendu dans son style, hardi dans la com- 

position des mots jusqu’à l’enflure; mais cette. diction si forte de 

couleurs et d'images devient simple, mélodieuse et touchante dans 

Vexpression des douleurs d’Antigone et d’Ismène, ou des plaintes 

d'Atossa ; sombre et terrible par l'impulsion naturelle de son gé- 

mie , il semble brandir toujours cette lance dont il étoit si fier; 

Eschyle faisoit les délices de ceux qui regrettoient les hommes 

de Marathon, dont Aristophane a fait une classe à part et aux- 

quels il donne quatre coudées de haut (*); tout ce que le 

(*) Acharn. 180. 565. Vesp. 1107. 1111. 
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Poëte comique dit - d'Eschyle est frappé au coin de la vérité la | 

plus piquante. (*) ÿ 

En même tems qu'Eschyle remuoit fortement l'esprit et agis- 

soit sur l'imagination par l'appareil le plus imposant, Sophocle s’é- 

levoit sur la scène Grecque, Sophocle qui chercha et trouva toutes 

les ressources de son Art dans la profonde connoissance du cœur 

humain et qui, au lieu des Furies d'Eschyle, évoqua les passions " 

de l’homme, non moins terribles et plus dramatiques qu’elles.  5o- 

phocle au premier abord ne frappe pas comme Eschyle, car il « 

le calme de la perfection. Il faut avoir étudié avec soin ses ini- W 

mitables ouvrages, pour en sentir tout le charme. Ce qui consti- 

tue leur mérite suprème, c'est ce mème type de beauté tranquille 

que nous retracent les chefs-d'œuvre de la sculpture Grecque. L'i- 

dée que les Anciens se formoient du Beau conduisoit la main de 

Phidias comme elle animoit le génie de Sophocle; et c'est là une 

de ces grandes harmonies de la vie intellectuelle des Grecs, que 

lon ne se lassera jamais d'admirer. Ce qui donnoit aux immor- 

tels ouvrages de Sophocle et de Phidias cette impression partieu- 

lière de repos tencit en grande-partie à la conviction qu'éprouvoit 

l'Artiste d’avoir atteint à son but. Ainsi les Anciens, qui connois- 

soient si bien tous les ressorts du cœur humain, cherchoient dans 

les productions de l’Art comme dans le cours de la vie ce calme 

harmonieux, sans lequel rien n’est parfaitement beau, et c'est mème 

RE 

PRE Lune Ce ce 

(*) Feïidippide dans les Nuées (v.1393 et seqq.) dit à son père Strepsiade qui l'invite 

à chanter un morceau d’Eschyle, qu Eschyle est à la vérité le premier des 

Poëtes, mais plein de bruit, sans art, dur et rocailleux; et il se met à chan 

ter un morceau d'Euripide. Ce passage curieux nous fait voir la mode du jour 

à Athènes, et l'opinion des jeunes gens amoureux des idées nouvelles, en con-. 

traste avec celle des vieillards admirateurs passionnés d'Eschyle. Les Mémois 

res du tems attestent qu’il y a eu cette même opposition entre les partisans de 

Corneille et ceux de Racine, auquel on reprochoit d'avoir affadi la Tragédie. 
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sous ce rapport qu'à la tète de tous les Arts Îls placoient l’art de 

vivre. Tout homme de bonne foi, familier avec la littérature an- 

cienne, conviendra sans peine qu'il lui a fallu une étude réfléchie 

pour se pénétrer de toutes ses beautés; mais si Sophocle n'éblouit 

pas au premier coup-d’œil, seul aussi il nous fait connoître, quand 

on le médite, l’art dramatique à son apogée. Les chefs - d'œuvre 

de ses illustres rivaux, considérés comme ouvrages de l'Art, sont 

quelquefois en deca, quelquefois au delà de la ligne; Sophocle seul 

a atteint dans toutes les parties ce point unique qui constitue la per- 

fection. Il n’a rien laissé de médiocre, mais si, au milieu de cet 

amas de beautés, il étoit permis d’énoncer un sentiment de préfe- 

rence, ce seroit à son Electre que je décernerois la palme. On 

ne trouve dans -aucun chef- d'œuvre du théâtre Grec cette magni- 

ficence de pensées et d'expressions, cet accord de toutes les par- 

ties, ce mélange heureux de tous les tons tragiques. Le premier 

Choeur qui s'ouvre par le chant lyrique qu'Electre dans sa douleur 

“adresse aux divinités du jour et de l'Air [9 @oos oyvoy mæi Dis oc. 

poigos”'Añe, x. T. À] étincelle de beautés lyriques du premi2r ordre. En 
_ joignant à ces chœurs du genre le plus imposant, quelques - uns 

des chœurs d’Aristophane, si brillans et si mélodieux à la fois, 

comme p. ex. ceux de la comédie des Oiseaux, on aura réuni ce 

que la poësie lyrique peut produire de plus parfait A une cer- 

taine hauteur le talent devient susceptible de toutes les formes. So-. 

phocle en se livrant au gerre illustré par Aristophane, aurait-il ob- 

tenu les mèmes succès? Cette Question est à peu près impossible 

à resoudre; mais Aristophane du moins paroissait avoir reeu de la 

Nature le germe des facultés les plus opposées. Ses ouvrages at- 

testent une prodigieuse facilité de saisir tous les tons, de s'emparer 

Mde toutes les nuances, facilité qui suppose un génie tellement vif, 

tellement fléxible, qu'il seroit difficile de lui assigner des bornes.et 

Mimpossible de mesurer sa portée. 

Ce :seroit ici le lieu de remarquer la rare combinaison qui 

Mémoires de! Acad. T. X. . 6 
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fit naître ensemble avec les trois princes de la Tragédie Grecque 
le plus étonnant de tous les Poëtes Comiques, l'unique peut - être 

qui ait jamais rempli toutes les conditions attachées à ce titre. 

Aristophâne , s’il ne fut pas précisément contemporain d’Eschyle, 

vécut en même tems que Sophocle et Euripide.  L’intensité du 
plaisir que dut faire éprouver aux Grecs ce rapprochement in- 

attendu et spontané de tous les pouvoirs de l’Intelligence n’est 

pas un des moindres bienfaits dispensés par la Nature à ce 

peuple, dont les triomphes , comme les malheurs sont égale- 

ment au - dessus de toute comparaison. Jamais la prétendue b: 

règle de progression, que trop souvent l’on croit reconnoître 

dans l’histoire des Arts, n’a été plus évidemment violée. Le 

moment si rapide qui vit paroître aux deux pôles de l'Art du 

Théâtre les trois Tragiques et Aristophane, tient du phénomène 

sous tous les rapports. Il est risible de voir les efforts de 

ceux qui voudroient soumettre à leur compas la marche irrégu- 

lière de l’Intelligence ; le Génie comme le bonheur n’a point d'é- 

poques. ' | 

Un trait remarquable de cette brillante réunion est l'espèce 

d’hostilité qui regna entre Aristophane et Euripide. L'esprit de 

ce dernier étoit ëminemment philosophique... Doué des plus rares 

talents et d’une véritable sensibilité, penseur profond, poëte har- M 

monieux, touchant, pathétique, Euripide, ne sut pas se garantir tou- ” 

jours de l’excès même des qualites qu'il possédoit. Souvent en 

cherchant la profondeur il tombe dans le sophisme, et visant à ï 

l'effet il devient manièré et précieux; mais Euripide séduisoit pré- 

cisement par ses brillans défauts, et presque aucun des tragiques M 

n'a compté des amis plus ardents. Aristophane, partisan des an- 

ciennes idées et des anciennes mœurs, lui fit une guerre san-w 

glante sous le pretexte spécieux de poursuivre un genre nouveau 

qui menacoit d’envahir la scène, Cette animosité fournit au poète 

comique les morceaux les plus piquans de la plupart de ses piè= 
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ces, mais ne diminue en rien de la juste célébrité d'Euripide, qui 

me fut pas le moindre ornement de cette époque si féconde en 

merveilles. 

J'offre à l’indulgence de l'Académie cette èsquisse faite à la 

hâte d’un sujet qui exigeroit les plus grands développemens. Je 

sens combien elle est faible et décolorée en présence du tableau 

que j'avais sous les yeux; mais en obéissant au vœu de la com- 

pagnie illustre que j'ai l'honneur de présider, j'ai désiré lui prou- 

ver que la culture des Lettres et le commerce des Muses avoient 
toujours droit à mon premier hommage, nie omnia Musae. Les 

matériaux dont j'ai tiré cette dissertation sont depuis nombre d'’an- 

nées dans mon portefeuille, et serviront peut - ètre un jour à un 

ouvrage sur la Poësie Grecque dont j'ai médité le plan depuis 

longtems. Il est à remarquer que ce sont les sujets qui passent 

, pour épuisés que l’on peut considérer souvent comme absolument 

neufs. Telle est l’histoire de la Poësie Grecque. Ce sujet à été 

* traité vingt fois et il nous manque encore un tableau fidéle et 

complet de ses différentes époques dans leur vrai jour. Un ou- 

vrage de ce genre, dans lequel on se permettroit d'examiner les 

différentes productions de la Poësie des Anciens avec cette entière 

mais sage et respectueuse liberté d’esprit qui fait le charme des 

jugemens littéraires, et dont nos ouvrages, didactiques sur l’Anti- 

quité offrent si peu de traces, est un desideratum dont tous les 

gens de lettres reconnoissent l'existence; la plupart des traités que 

nous possédons ne contiennent que des vues extrèmement bornées, 

et ne présentent d’alternative qu'entre une superficielle et tranchante 

hardiesse, et la plus entière servitude d'opinions. C'est ainsi du 

moins que s'est toujours présenté à mon esprit le vaste sujet de 

Phistoire de la Poësie Grecque. En consacrant à son étude une 

longue suite d'années, j'ai été à mème de recueillir de nombreux 

matériaux que je pourrai peut - être avec le tems mettre à profit. 

so" 
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Peut - être ces travaux serviront-ils un jour, si non à illustrer, du À 

moins à embellir une retraite qui me sourit de loin comme Tibur 

sourioit à Horace. Alors j'aurai ce trait de ressemblance avec le . 

poëte romain qu'après avoir dit: oc erat in votis, je pourrai. 

ajouter comme lui: Awtiüs atque Di meliùs fecère. - 
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M. tal) el CG dde Call) De) el L 

(Numum cudi) jussit Emirus el- Mamun Abd-ullah, filius Emiri à 
Fidelium. (v. Tab.) : 

Utriusque Partis inscriptio marginalis litteris exarata est mi- 

nutis et in longitudinem extensis indeque passim ita mutatis, ut non 

adeo facile agnosci queant. Hac in caussà nomen etiam versatur 

urbis, cujus ex officinà monetarià hic numus prodit: tam imperspi-M 

eue id expressum est, ut veritus, ne chalcographus in reddendo ea | 

frustra laboraret, in æs incidi noluerim. Attamen, nisi me omniam 

fallunt , in tenuissimis et obseuris litterarum ductibus aliud præter 

Lx ji) Afrikija () latere non potest. (**) 4frikia autem 1) no-« 

men est, quo eam fere Africæ septentrionalis partem, quæ hodiem 

resp. Tunetanam & Tripolitanam comprehendit, Arabes designant,# 

non magnopere eà de appellatione dissentientes cum Veteribus,« 

apud quos, veluti Ptolemæum, Africa s. Africa propria ab Ampsaga 

fluvio ad Cyrenaicam producebatur, quà ratione Numidia, Carthagi-u 

miensis regio et Tripolitana continebantur (***); 2) more Arabibus 

solemni (***) ipsam etiam hujus provinciæ urbem primariam deno-M 

tat. Jam Reiske (****) ad Num. XII. a Kehrio editum cusum in 4fri 

€) Notandum est, a Jakuto., Ibn-Challekano & Firusabadyo hoc nomen /rikija 

pronuntiari. j 

C**) In Umaïjadarum quidem numis hoc nomen quam maxime perspicuum cernitur,. 

contra quam in plerisque sub Chalifatu Abbasidico ibidem eusis est, in quibus… 

quippe haud raro satis obscurum; unde factum, ut in posterioris generis numis, 

interpretes fere non caperent, veluti Adler in Mus/Borg. & Assemani in Nania 

no. Etiam b. Tychsen in Introductione atque in Addit. nullanhujus nominis 

mettionem fecit; quamquam nullus dubito, quin id lateat in Rakk& (Intr. p.65) 

et in Mu'hamimedi& (Add. p.17). . 

(***) v. Cellarii Notit. orbis antiq. T. II, p. 864 sq. 

(#*) Scil. suppl. 45 Je Urës i. e. Metropolis; sic e. c. Panormum in numis f 

Sikilia, in pallio illo Imp. Rom. Germ. imaug. plenius dd&e due Urbs 
Sikiliæ audit. 1 1 

(®*###) y. Eichhorni Repertor. f. bibl. u. morg. Litt. T. X, p. 208, : 
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kKiä a. 180 (*)- recte observabat: ,,Afrika war die Hauptstadt der 

»Provinz, die mit ihr gleichen Namen führte ; neque tamen, 

quam maxime urbem intelligi vellet, significabat. At dubium esse 

non potest, quin Æairowan urbs intelligenda sit. Hæce nimirum, an- 

pis H. 50 — 55 ab Arabibus condita, deinde per longum temporis 

spatium Afrikiæ provinciæ metropolis fuit. (**) Atque sane, quam- 

vis gcographorum et historicorum Arabicorum , quotquot mihi præ- 

sto sunt, nemo huic urbi nomen etiam provinciæ suæ fuisse tra- 

dat, quæ præter Kairowanam alia appellatione Afrikiæ -in illius. 

ævi numis, in quibus satis frequens. offertur (***), intelligi possit, 

non wideo. (***)  Neque vero est, quod ab auctorum silentio du- 

bitationis quid animo nostro injici patiamur; multæ enim aliæ etiam 

civitates capitales suarum auctæ provinciarum nomine eädem in 

caussà versantur, veluti Schiras, quæ in numis fere #10 Faris, 

Berdaa, quæ in eis, OI A4rran audit, all.; raro scilicet accidit, ut 

geographi Arabici urbi alicui primariæ commune esse nomen suæ 

provinciæ disertis. verbis indicent, veluti Abu’l-feda de Serendsch Se- 

dschistanæ, Ibn-el- Wardy de Amol Tabristanæ capite (*****); ple- 

rumque hanc rem, tamquam in vulgus pervulgatam, annotare super- 

sedisse vidertur.… ; 

€» Ibid. T. XVIT, p.245 hic numus male juxta Kehrii pravam interpretationenr re- 

censetur, quamquam. Jectiones, a Reiskio 1, c.. allatæ unice veræ sunt, 

€» Abulf. Tab. TITI: ,, El- Kairawan. est urbs nova, sub Islamismi auspicia condi- 

“4 sta — Primis illis temporibus erat metropolis Afr-icæ.* Schems -el-din Di- 

meschky in d£" fol. 120,a: (3 ai y3) do Jo Es Rs pal 

Del Je: ,,el-K, primis. Islamismi. temporibus urbs (i. e. prima civitas 

à 5» S. Caput) Afrikiæ erat. ‘* . 

(@**) Occurrit in Umaijad. numis aa. 103. 109.111. 113. 118, in “Abbasid, autem inde 

ab a. 140: usque ad exitum fere sæc, II. De Mehdié igitur, a. 303 a Mchdy 

Chalifà Fatimid, prope Kairowanam condità, quæ recentioribus certe etiam Afri-- 

kia. audiebat, temporis ratio non patitur cogitare. 

(#%) Etam Marsden ita explicuit. v. ej, Numismata OO: illustr. P. J, p. 434. 

EM) v Abulf. Geogr: Tab XII. Ibn-el- Wardy ed. Hyland. p.123. 
L. 
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Quodsi Ibn-el- Wardy (*) præter Kairowanam etiam Afrikiam, 

tamquam urbem ab illà diversam, commemorat, et Bakuwy (*) p. 

451 ïllam, p. 424 hanc describit, in eo non esse puto, quod 

magnopere offendamus. Nisi forte ipsis Mehdia urbs obversata fue- 

rit, videntur, binis unius ejudemque urbis nominibüs in errorem in- 
ducti, ex unà urbe duas fecisse; nec id valde miremur in scri- 

piles qui, quam parum ilias Africæ regiones cognitas RARES 

satis superque prodiderunt. (***?) 

Urbis nomen in numo nostro etiamsi obscurius adhuc esset, 

quid? plane agnosci non posset, tamen dubitare non liceret, /bra-. 
himum , qui in infimà A. I]. comparet, esse illum Aghlebi filium, 

qui a. H. 184 ab Haruno Afrikiæ provinciæ”præfectus, deinceps 

Chalifæ imperio excusso dynastiæ Aghlebidicæ conditor evasit. (****) 

Eficitur id ex &dë ghaleb ïllo in eàdem numi Areà supremà ob- 

vio, quod omnium, qui hucusque innotuere, numorum Aghlebidico- 

rum tamquam symbolum seu tesseram esse mox videbimus. 

Quod præter hunc Ibrahimum, etiam AMamunum, tune tem- 

poris jam alterum Chalifatüs successorem nuncupatum, huie numo 

inscriptum legimus, id non est, quod miremur, quoniam cusus est 

paucis modo annis post susceptam ab Ibrahimo præfecturam, quo 

tempore is certe nondum cœperat Chalifatui solemnes illos Chufbæ 

& Sikkæ honores negare , id quod,- uti ex Cardonne patet (****?), 

(*> ed. Hÿl p. 12. 

(**) Notices & Extr. T. IL. 

C) us Uyez je Eure 5) Afrikia arx Cypri, cujus regnante -"'Omaro 
Chalifà captæ Ibn-Koteiba mentionem facit (v. Abulf. Ann. T. I, not. 114. Eichh. 

Repert. T. XIV, p.69), quà ratione existimanda sit, in integro relinquere co- 

gor. Textum vitio laborare puto. 

C#*) Mortuus est a. 196. 

(®*#*) Geschichte von Africa u. Span. übers. v. Muir. Th. II, p. 5. 
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deincéps ausus est, eo modo ulterius progressus, quam plerique ali- 

orum Emirorum, qui, etsi pariter suæ quisque provinciæ imperium 

rapuerant, honores illos religiosos Chalifis habere non desiere. (*) 

Tempus, quo Ibrahimus hoc facto verum sensum nudare cœpit, nec 

a Cardonne neC ab aliorum auctorum meorum aliquo (**) anno- 

tatum invenio. Numorum si habeas rationem, anno 190 posterius 

statuendum esse videatur; nam, ut postea videbimus, hoc anno cu- 

sus exstat numus, qui pariter atque is, quem præ manibus habe- 

mus, Mamuni etiam nomen inscriptum fert. Serioribus Ibrahimi 

numis caremus; in iis autem, quos ipsius successores signari jusse- 

runt, nec Chalifæ alicujus nec cujusdam ex filüs Chalificis nomen 
deprehenditur. 

Quod denique Ibrahim, loco Haruni qui tune Chalifatui præ- 

erat, nomen alicujus ex ejus filiis numis suis inscribebat, id illorum 

temporum consuetudo ïita ferebat. Numismatica Arabica exemplis 

abundat probantibus, pecuniam, ut ab ipsis Chalifis, ita eorum jus- 

su vel permissu a provinciarum Legatis etiam nomine filiorum Cha- 

lifæ, ut principum hereditariorum, cusam esse. Suspicari licet, id 

eo institutum fuisse consilio,. ut patris de futuro sibi successore de- 

cretum magis ante oculos populi poneretur majoremque fidem nan- 

cisceretur atque auctoritatem. Sed quod Mamunum maxime, se- 

cundum Haruni filiorum, qui a. 182 (***) proximus ab Amino suc- 

(*) v. numos Soffaridarum, Samanid. Buweïh. all. 

(**) Monco in capite eo, quo b. Conde (Historia de la Dominacion de los Arab. en 

Esp. T.I, p.390 sqq.) res Aghlebidarum enarravit, ut alia multa turbata sunt, 

ita quæ hujus dynastiæ initia et Ibrahimum nostrum spectant, obscura, man- 

ca et tenuia esse. 

€*) Sie Mu‘hammed Ben -‘Aly “Hamawy in Tarich Manfury. Abu’l - faradsch hanc 
rem ad a. 172 refert, Ibn-el-‘Amid a. 186 adscribere videtur. Quæstionem 

hanc aliquando numi solvent. Eorum antiquissimus, qui mihi quidem hucusque 

innotuit, Mamuni, secundi in Chalifatum successoris declarati, nomen inscripturma 

gerens , anni 185 est, 

Mémoires de lAcad. T. X, 5 7 
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cessor imperii declaratus fuerat, numis suis inscribere voluerit Ibra- 
“himus, ejus consilii caussam me eo minus percipere fateor, quum 

Mamuno non provincias Chalifatüs Occidentales, sed Orientales a. 
186 a patre assignatas esse constet. (*) 

Numi Aghlebidici rari quidem offeruntur, et perexiguus nu- 
merus eorum est, quos hoc nomine notatos Adler, b. Tychsen, Ca- 

stiglioni & Marsden suis in libris numismaticis in medium protule: 

runt. At enim vero præter hos editi jam exstant, qui et ipsi hujus 

dynastiæ sunt, quamquam id cum ipsos editores tum alios rei nu- 

mariæ Arabicæ peritos, fugerit. Hanc ob ceaussam quidquid numo- 

rum hucusque editorum hisce principibus vel recte jam attributum 
vel non minus recte attribuendum est vel, ut mihi quidem videtur, 

haud dubie etiam attribui oportet, collectum digestumque hoc loco 

recensere juvat. 

IBRAHIM I, 2.187. cus. Afrikiæ, ipse hic, quem cum maxime 

descripsimus, Collectionis Spewitzianæ numus.. 

a, 185. vel 188. ib: cus. et numo , quem modo di 

ximus, in ceteris similimus. Servatur in Mue 

seo Asiat. Acad. Imp. Sc. Petrop. 

4. 189. numus ille, quem, etsi nec ære expressum: 

nec definitum Hallenb. in Numism. OO. P. I, 

p. 82 descripsit, cusum esse in Afrikià vel. 

in ‘Abbasià et pro. Je A potius dé gha- 
leb in supr. A. IH. inseriptum. gerere valde: 

suspicor (**}: 

{*) v. Ibn-el-‘Amid. p. 145 aliique auctt. 

(*) Conjecturam nunc video comprobatam ab ectypo hujus numi gypseo, quod corn 

alüs pluribus ill. Hallenberg, quà est in me benevolentià, petenti mihi haud ita 

pridem donavit ;. quamquam ad nomen quidem urbis , in quà numus est Cusns,- 

definiundum, utpote eo loco detritum, non adjuvit.. 



451 

4.190. Afrikiæ cus. apud Marsden in Numism. OO. 

 illustr. (P.I, N° XLIL) ubi Haruno attribui- 
tur. Sed huic numo eadem atque Hallenbergiano 
modo laudato inscripta esse vix dubito. Certe 

gl) HT quod pro Use U 31 in eo 

legendum autumavit editor, locum habere 

nequit. 

SIJADET - ALLAH I. a. 209. numus ab Adlero in Mus. Borg. Cuf. 

(*) 

op) 

P.II, N° LXXXIV editus, de quo 
multa et absurda b, Tychsen & 

Vella (*). Voluerunt eum Meccæ 

CaRJL in el- Bekka) cusum esse ; 

quam lectionem, alias rationes ut 

taceam, vel solus articulus da- 

mnat.(**) Mea opinio fert, in ducti- 

bus litterarum nominis ex parte 

oblitteratis fortasse latere QU e- 

Mubarcka (***). 

v. Tychs. Introd. p.110 &c. Additam. p. 41 &c. Hartmanni Beylagen zu Tych- 

sens Leben p. 134. 150. 

In eâdem caussà versatur aLJL (quod pro aLU b , atque hoc pro aLUl 

positum esse putatur), quam lectionem a Tychsenio Gættingensi in Comment. 

de Defectibus réi num. Muham. supplendis (Commentatt. Soc. Scient. Gætt. re- 

cent. Vol. V, p. D) propositam esse video. 

Quum lectio vocabuli, quod in duobus Musei Imp. Mediolanensis numis (N° 

XXXVII. & XXXVIII.) ill. Castiglioni p.19 pro e/- Mubareka acceperat, mihi 

ex figurà quidem ære expressà judicanti non videretur locum habere posse, nec 

in Jibris urbem, cui id nominis fuisset, uspiam deprehendissem memoratam, 

factum est, ut illius Musei numorum Kuficorum Descriptionem in Suppl. Ephem. 

litt. Jenens. recensendo in dubium vocare potuerim, num vere urbs, cui nomen 

Mubareka, exstiteritt Non ita multo post numi nonnulli incomparabilis illius 

35 Mobhilewiensis, de quo dictum inJourn. Asiatique cah.7, p.21 & cah. 24, p.333, 

me ad aliam traduxerunt sententiam, non quidem de lectione illà Castiglionianà, 

51" 
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214. & 212. 8. L Marsd.. N°. EXCVIL € 
CXCVIIT. 

2.214. L d. Tychs. Addit. p. 40. Tab. I, N° 8. 

2.220. ous. ädb ut Tychs. quidem vult, (*) 
(quamquam id mihi valde dubium est), 

ib. p. 43. Tab.I, N°7. 

MUHAMMED I. 2.230. c. in urbe Palerm. Tychs. Add. p. 44. 

Ab. D'N 9 

a. 236. s. L Marsd. N° CXCIX. 

sed de ipsà urbe Mubareka. Reverà hoc nomen deprehendi in numis a.174 & 

175 cusis, quibus in inf. A.IE. Na/r inseriptum. Hi quum aliis ejusdem ætatis, 

quorum alii in urbe Afrikià alii in ‘Abbasià cusi erant et illorum quidem non- 

nulli idem ipsum nomen ÂVa/rà inscriptum gerebant, intermixti deprehenderen- 

tur, hic autem Nafr vix alius esse possit, quam Nafr Ben ‘Habib, qui tune 

temporis Legatus provinciæ Afrikiæ præerat (v. Mémoires de l’Acad. Imp. T. 

IX, p. 600. - p. m. 38 -), haud sane improbabiliter inde conficitur, Mubarekam 

illam in Afrikià provincià esse quærendam; quamquam etiamnunc vel vestigia 

nominis hujus apud auctores frustra circumspicio , licet novis adjutus subsidiis 

geographicis et historicis, nt Conde Historià Arabum in Hispan., Ukerti De- 

script. Africæ septentrional. ; et Abwl - ‘Hasani Historit regum Maurit. interpr. 

Dombay (quem mihi librum postremo loco dictum, rariorem illum jam inventu 
et usque quaque a me quæritatum, cum cel. Huschke, quà est humanitate 

singulari, ex bibliothecà Univers. Rostochiensis commodavit, tum mox cel. 

Yammer benigne et liberaliter dono dedit). 

Nec pati possum, quin hîc simul observem, doctissimum Castiglionium (Mo- 

mete Cufiche p.29) mihi nunc viderti recte Cle à etiam in numo anni 474 (?} 

edito a me in Numoph. Potot. p. 24 à [ pro & legendum esse. Le- 

ctionem posteriorem ego quidem nuper pr tueri sustinui ; id autem inde or- 

tum esse puto, quod in commentariis meis Musei Pototiani ad hunc numum 

non est annotatum , quod nomen urbis ex aliquà parte læsum esse imnuat. Jam 

vero ut tale quid ei accidisse et in posteriore ejus parte dj , non à, adfuisse 

suspicer, me adducit summa quæ numo Pototiano cum illis , quos a. 17 & 175 

nf As cusos supramemoravi, intercedit similitudo Areæ posterioris.,, in quà quip- 

pesutinillis, supra &, infra _pai cernitur. 

CD ‘Idén antea Saranu/ legendum censuerat, v. Hartmann’s Beylagen p. 150. 
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a.2404: s, 1. vid. Reiïiske, qui in eo interpretando 

majorem in modum falsus est, in Eichh. 
Rep. T. X, p. 220 (coll. T. XVII, p.270) 

et Tychs. de Defect. p. 78. 

MU'HAMMED II. a.257. 6. 1. y. Marsd. N° LVIIT, qui numum 

Mutemidi, Chalifæ ‘Abbasidici, esse exi- 

stimabat, 

IBRAHIM IL a.263 (2?) s. 1. w. Tychs. in Add. p. 45, ubi numus 

à: 207; 

a. 268. 

_a. 274. 

a. 280. 

a. 282. 

a. 285. 

a. 233 cusus esse dicitur; sed cogites velim, 

UD & Ut in Kuf. script. facile inter se 

permutari, et ipsum Tychsenium de inscriptio- 

ne marginali non integrà questum esse. (v. 
Hartm. Beylag. p. 150 supr.} 

s. L apud Adlerum (qui numum a. 157 cusum 
esse vult) in Mus. Borg. Part. I, N° VII. (coll. 
Eichh. Rep. T. XVII, p. 250} — Tychs. de 

Defect. p.71 ad a.257 refert. 

s. L. Castigl. in Mon. Cufiche N° CCLXI. 

s. 1. Id. ib. p. 308. 

s. I. In Mus. As. Acad. Petrop. 

s. L Arigon. NN. Ar. Tab. XVIII, N° 85. 

s. L apud Tychs. in Add. p. 45, ubi ad a. 

255 refertur; sed moneo, tum Ur et Uma 

facile permutari in Kuficis, tum hac etiam in 

caussà ad observationem Tychsenianam (Bey- 

lagen 1. c.) recurrendum esse. 

Huic eidem Aghlebidæ hi etiam numi, in 
quibus quidem anni notatio intercidit, attri- 

buendi esse videntur: Adl. Mus. Borg. P. I, 
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N° VI. (coll. Eichh. Repert. T. XVII, p.251. 
Tychs. de Defect. p. 78.) — Castigl. Mon. 
Cuf. N° XLIHT. — Mus. Mainon. N° XI. & 
XXII. — Duo numuli Musei Muenteriani 
apud Tychs. de Def. p. 77. — Fortasse et 
numus Dresd. in Eichh. Rep. T. XVII, qui ibi 

perhibetur a. 168 signatus esse et in A. II. 

supra (Je, infra sas çp præ se ferre. Ec- 

quid anno 268 tribuendus et pro (Je legen- 

dum dé, pro w®3 ç? autem (quod nibil 
est) pre ? ! 

Hi numi ad unum omnes yocabulo &dé ghaleb (vicit) in 

supremà A. II. posito, tanquam notà peculiari, primo adspectu 

agnoscuntur Aghlebidici esse; sed interpretes usque ad hunc diem 

illud vocabulum male LC Âly vel ‘ala legerunt (*), non reputan- 

tes, id hoc modo prorsus legi non posse, ut alio loco jam obser- 

vavi (*), nec absonam, quà (Je interpretari conati sunt, rationem 

odorantes. Illud autem &4é ghaleb incertum est num conjungen- 

dum cum nomine in inf. A. posito simulque existimandum sit allu- 

dere nomini dé el- Aghleb, a quo dynastia Aghlebidica nuncupata 
fuit, an de Deo intelligere oporteat, collato illo af Y) BE Y> non 

est victor præler Deum, quod in monumentis Mauricis publicis, 

quæ hodieque Granadæ exstant, vel sexcenties recurrit (***). 

Quod restat, N° CCLXII. apud Castigl. et N° CC. apud Marsd. 
Classe numorum Aghlebidicorum excludendos esse censeo. 

(*) Sic olim b. Reiske, sic hodieque ill. Tychsen. in Com. de Def. p.77.78. Unus 

Marsdenius in cogitationem venit , vocabulum fortasse etiam ©4 £ legi posse, 

sed dubius animi deinceps rejecit hanc lectionem unice veram, quam vero mire 

interpretatus erat. 

(**) Ergänzungsbl. zur Jen. A.L. Z. 1824 N°14. 

(®*) v. Murphy, The Arabian Antiquities of Spain. 
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.IY. 
NUMI 

EMIRORUM TAHIRIDARUM. 

Ad hanc Classem quum etiam numos complures, qui vel 
principis, qui cudi jussit, nomine prorsus destituti sunt vel non nisi 

Chalifam ejusque filium inscriptos gerunt, retulerim, ejusmodi au- 

tem’ numi eum ab aliis tum a memet ipso hucusque pro Chalificis 

habiti sint, meum esse duco, quam hujus consilii caussam habue- 

rim , hic exponere. 

Ja‘hja Kaswiny suo in Lubb-el-tawarich, ,, Nonnulli historio. 

» graphi, inquit, hanc gentem Regum familiis non adnumerant , et 

» ipsorum notitiam ‘Abbasidarum gestis inserunt ; quoniam autem 

» Tahir ambidexter hujus familiæ , quæ in Chorasanà per quinqua- 

» Sinta annos regnavit, primus est, ab eo omnis gens hæc nomen 

» accepit. “ (*)  Atque sane plerique bhistoriographi Arabes Ta- 

hiridas non in familiarum principum, penes quos summa potestas 

erat, numero habuisse, sed Legatos provinciæ Charasanæ nomine 

Chalifarum præfectos existimasse videntur. Neque apud- Ibn - el- 
‘Amidum atque Abu’l-fedam , hos maxime ut nominatim dicam, us- 

piam de als (dynastià) Tahiridarum sermo est, nec Nikbÿy, Auctor 

Ty Niszam-el-tawarich, Emir Mustafa, A‘hmed Dimeschky, all., etsi 

varias illas dynastias Mu'hammedanas, quæ tempore Chalifatüs ob- 

tinuerunt, veluti Soffaridas, Samanidas &c. separatim recensent eo- 

ee 

@) v. Historia priorum Regum Pers. ex Mirchonde (ed. Jenisch) p. 87: — In ver- 

sione Gaulminianà hæc paullo aliter se habent: ,; Ad Sopharios usque LVI an— 

500$ Chorasanæ'potens "Fahiri familia- fuit, quam multi in Regum:numero non 

3; Collocant , atque eorum res gestas sub ‘Abbasidarum. imperio describnnt; sed 

» quia hic eorum primus sub vité finem se Regem dixit, et subsequuti ejus 

.» posteri multo tempore Chorasanà potiti sunt, plures eorum peculiariter me- 

>» minerunt.‘ v. Büsching's Magazin Th. XVII, p. 62. 
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rumque res sejunctas ab historià Chalifatüs enarrant, hanc noscere 

videntur dynastiam, certe tacitam reliquerunt. Contra ali historia- 

rum auctores recentiores, inprimis Persæ , veluti Mirchond, Chon- 

demir, Ja‘hja Kaswiny, Naszmi Sadeh Efendi, eam eodem, quo alias 

dynastias, loco existimàrunt ejusque historiam seorsim tractarunt. (*) 

Credo nobis licere sequi judicium eorum auctorum, qui Ta- 

hiridas tanquam dynastiam seu familiam summo usam imperio se- 

paratim- commemorärunt. Tahir I. postquam temeritatem, quà eo 

progressus erât ut in provincià, cui ipsum præfecerat Mamun, hu- 

rh 

(*) Caussam, cur Emirorum Tahiridùm familia a plerisque historiarum auctoribus 

non dynastiæ instar habita sit, haud scio an inde quodammodo repetere liceat, 

quod id parum solitum et fere novum (a) acciderat, ut præfectus aliquis suà in 

provincià ita figere pedem et auctoritatem suam stabilire noverit, ut ipsius fa- 

milia in ejus liberà perpetuâque possessione et hereditario imperio, salvis qui- 

dem juribus religiosis honoribusque solemnibus Chalifatui præstandis, maneret: 

Aequalibus, qui res Arabicas perscribebant, auctoribus (veluti Ferghany, Mu-' 

: hammed Kindy, all.) hæc, quæ inciderat, species nondum satis aperla ad intelli- 

gendum fuisse videtur; nondum cepisse satis rei novæ rationem nec mente com- 

prehendisse videntur, quo pacto cum Chalifatüs naturà congruat, ut præter eum 

simul aliæ dynastie Muhammedanæ summo cum imperio exoriri et stare.pos- 

sinf. Inde fortasse factum esse dixeris, ut ab iis dynastiæ Tahiridicæ d PL 

re 2 mentio non sit inchoata, atque Jicet deinceps quidem frequenter accidis+ 

set, ut provinciarum puæfecti summum earundem imperium invaderent, et quæ- 

nam iis cum Chalifis ratio intercederet, diluxisset, tamen auctorum seriornm res 

Arabicas perscribentium cohortem, quæ Tahiridarum historiam ex prioribus 

ilis hauriebat, hanc familiam eodem, quoilli habuerant, loco habere non desiisse — 

servum pecus. — Subjicere juvat, quam hac de caussà opinionem paullo diver- 

sam Jenisch proposuit in præfat. ad Hist. prior. Reg. Pers. p. III: ,, Arabes, 

ne profanam quoque suorum principum quos Chalifas dixere, potestatem ex 

primis Persidis dynastiis detrimenti quid accepisse palam fieret, easdem cum 

.,sinopi hominum multitudine , cujus principibus fiduciario duntaxat jure provin- 

s»£ias regere licuerit, in annalibus suis exæquabant.** 7 

(a) Tahiridæ primi quidem, ut Herbelotio visum est, non fuere, qui summam po- 

testatem suÂ in provincià sibi sumerent. Non meminit ille Edrisidarum et 

Aghlebidarum in Africa. 
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jus nomine in recitanda Chutbà suppresso (*), Chalifatüs majesta- 

tem obtereret sanctissimaque jura perverteret ejusque detrectatum 

imperium raperet ipse, morte luisset (**), ejus quidem fil et 

successores clientelæ professionem neutiquam detrectare, provinciam 

sibi quisque a Chalifis misso diplomate & vexillo publici deferri et 

assignari non nulle, per templorum suggestus in Chutbà solemnia 

pia vota pro Chalifis facer non desinere ; numos (***) vel omni 

nomine omisso, vel Chalifæ nomine insignitos, rarius suis ipsorum 
nominibus subjectis (***), cudi jubere; titulum Sultani vel Meliki 

(Regis), quantum video, non affectare, satis habentes Emiros salu- 
jari &c. Verum in hac agendi ratione non est, quod nos impe- 

diat, quo minus hanc familiam, quæ Emiratum potentissimum jure 

hereditario plus quam semisæculum sine intermissione obtinebat, in 

dynastiarum cum summà potestate regnantium numero habeamus. 
Quod provinciæ, quam tenebant, administrandæ auctoritate ornari se 

a novo quoque Chalifà voluerint (****), id prudenter tempori impe- 

riique rationi et vulgi opinioni datum existimare licet; novimus alias 

etiam dynastias potentissimas hac in caussà eädem ratione usas 

esse, idque vel illo tempore, quo Chalifatus non nisi umbram 

C1) 

(Et 

(2) 

Cr) 

(#3) 

. 4 
v. Hist. prior. Reg. Pers. p. 5 meamque interpretationis Jenischianæ castigatio- 

nem in Mémoires de l'Acad. Imp. T. VIII, p. 551. (p. m. 65.); cui nunc addo, 

09%2- 

pro mendoso, quod ibilegitur, Jwss haud dubie legendum esse J>9 ef Zibera- 

diter tribue — 

Mamun, vel potius ejus Wesirus Tahiro, utpote jam formidato, in Chorasanam 

abeunti eunuchum aliquem comitem addiderat, qui eum diligeñter observaret et 
suspectum haud cunctabundus veneno itolleret. Quod jussus erat, fideliter exse- 
quutus est eunuchns. v. Harun Ben - el -‘Abbas apud Ibn - Challekanuni. 

aureos quidem et argenteos. Aeneos enim ipsi, ut alii provinciarum Legati, 
solo suo nomine cuderunt, vid, infra numos Tahirid. annorum 209. 2114. 253. et 
cf. quæ scite hac super caussà disserüit Freytag in Sel. ex hist. Halebi not. 80 bis. 

v. inf. numos Tahirid. aa. 208. 209. 240. 

Sic ‘Abd-ullah ‘a tribus Chalifis, Mamun , Mu‘tafñim et Wasik, alio post alium, 

provinciæ possidendæ jus solemni ritu traditum accepit. 

Mémoires de ? Acad. T. X. 58 
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et simulacrum pristinæ suæ auctoritatis & potentiæ praæseferébat 3 
novimus porro alias quoque dit in titulo Emiri acquievisse, Chali- 

fatui solenmes Chutbæ & Siccæ honores exhibuissé, et rnonnunquant 

numis, quos suis in provinciis signari curabant, suo nomine supres 

so, solunt Chalifæ nomen mscripsisse (*). 

Quæ quum ita sint, non sane fâcere temere videbor, si éo$ 
numos, qui per temporis intervallum, quo dynastia Tahiridarum floz 

ruit, in provinciis, quæ sùb ejas ditione erant, cusi sunt, seu addi- 

tum seu omissum fuerit Emiri Tahiridici nomen, non, ut certe po« 

sterioris generis numis hucusque factüm est, Chalificorum ‘Abbasidis 
éorum, sed ipsorum Fahiridicorum Classi adscribo. 

Verum enim vero réspectu numoräm eorum, qui vel nullunt 

omnino vel solius Chalifæ ejusve simul filii heredis regni nomeñ 

inscriptum gerunt, non modo temporis illius intervallum, quo hæe 

dynastia floruerit, sed etiam proviñciarum, quas suo imperio tenuerit, 

ambitum certo cognitum habeamus oportet. 

Ad priorem ceaussam quod attinet, de eà quidem paullutmn 
discrepat inter auctores, nec tamen eam ad liquidum perducere difs 

ficile est. Auspicia dynastiæ Tahiridicæ ‘Haddschy Chalfa in Tabb, 

chronologicis ad a. H. 195 refert, Amasy in Raufz - el - achjar (fol, 

m. 156) ad a. 197, Ja‘hja Kaswiny ad à. 202; ejusdem autem 

finem bini auctores primo et postremo loco memorati ad a. 259 

€) En numi aliquot Saanidici, quibus , omisso Émiri nomine, non nisi Chalifæ 

nomen inscriptwm: 1) Zsrmailis I. Schasch, a. 280, cum nom. Mu‘tafzid Cha- 

lifx. (Hallenb. Numism. OO. P. I, p. 138). — ib. a.281. cum ejusd. Chalifæ 

nomine, (Gôtlin de numis Cuf. Upsal. p. 9.) = Enderabe, a.293. cum nom. 

Muktefi Chalifæ. (Adl. Mus: Borg. P.II, N° XXXVI. p. 56.) — 2) Nafr II. 

Bochara, a. 327. cum nom. Rafzi Chalifæ ejusque filii Abu’l-Fafzl. (Tychs. de 

Defect. p 90-). — Schasch, a. 329, cum ejusd. Chalifæ nomine. (Hallenb. P. £, 
p- 167.). 
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referunt, Amasy contra ad a. 258. At nec anno 195 nec 19% 

fnitia attribuere licet: prior est, quo Tahir summus copiarum Ma- 

muni præfectus constituebatur et commisso prælio copias Amini fu- 

gabat ; alter autem est annus obsessæ oppugnatæque a Tahiro ur- 

bis Baghdad. Accedit, quod Tahir à. 298 præfecturam Dschesiræ, 

Syriæ &c. summamque belli contra Nafrum f. Schabes et deindé 

a. 204 Aegypti & Afrikiæ præfecturam a Mamuno acceperat. (*) 

Nec minus annum 202 admittere lieet, quippe quo Mamun, castra 

Baghdadum moturus, Ghassanum ÆChorasanæ præficiebat.  Imo 

vero primum dynastiæ Tahiridicæ annum eum ponamus necesse est, 

que Mamun præfecturam Chorasanæ Tahiro comrmittebat, id quod 

a. 205 factum est, Salamy (apud Ibn - Chaekanum), Ibn - el - 

‘Amido , Abul-feda, Chondemiro testibus. Ibn -el -‘Adim (*) mi- 

nus recte a. 206 habet. Nec jam a. 253 exstincta hæc dynastia 

esse cum Amasyo existimanda est,. sed anno eo, quo Mu‘hammed, 

Emirorum de hac gente postremus, a Ja‘kobo Soffaro capiebatur, 

id quod, ‘Hamsà, Ibn - el - ‘Amido, Ibn - Challekano , Chondemiro, 

‘H. Chalfà, all. auctoribus, a. 259 (***) accidit.  Itaque principatum 

Tahiridarum annis H. 205 — 2959 recte a Deguignesio circumscri- 

ptum esse patet. - 

In multe majore difficultate altera eaussa est, definire nempe 

ambitum provinciarum Tahiridis vel proxime subjectarum vel per vi- 

carios seu subpræfectos parentium. €Chorasana Tahiridarum ditio 

vulgo dici soliet. (****) At ne quis eam credat circumseriptam fini- 

bus illius provinciæ, quam proprie hoc vocabulo designamus. Notio 

appellationis Chorasan multo latius patebat. Jakutus in Lex. geogr. 

majore observat, in linguà veteri Persicà, Dery (s. lingua, quæ in 
A ————————————— 

(*) v. Ibn-el-‘Amid p.131. et Freytag Selecta ex hist. Halebi p. 20. et not. 100. 

K*) +. apud Freyt. À. c. p. 20. 

+ (“*) die. Domin. d.2 mensis SchawwaL (Ibn - Challekan in Vità Fafzl Ben - Sahl.) 

(Err*) rx. Herbelot, Deguignes all. 

p8 * 



410 
aulà viget) dictà, 5 chor solem, ülul asan autem rei originem 
eb locum (*) denotare. Secundum Ferhengi-Dschihangiri, Burhani- 

kati‘ & Ferhengi - schüuri (T. I, p. 299.) vocabulum Chorasan 

eandem vim habet atque Ge Maschrek i. e. Oriens, et Chorasan 

ita dicta est, quia ab Oriente provinciarum Faris et ‘Irak sita. 

Apud auctores. vetustiores haud raro notione nominis Chorasan 

etiam Mawarelnahr et partem Zurkistaniæ simul comprehendi jam 

ab aliis observatum est. (**)  Jakutus quidem, ;,reperiuntur, in- 

» quit, qui ditiones Choresmicas ad Chorasanam trahunt eique etiam 

» Mawarelnahram accensent, quamquam hoc non recte se habet‘ — 

us Li, al Jus LS Je Las piolss bel Js» ÿ® QUI Y22 

US y Nihilosecius dubium non est, quin reverà id factum sit 

antiquioribus temporibus, et quidem propterea, quod hæ regiones 

fere imperio Præfectorum Chorasanae subjectæ esse solebant. _ Te- 

brisyum (apud Reiskium I. ce.) his utentem verbis ee >} ÿ® 

si} 155 Le, ditionem Chorasanicam vel ultra Oxum extendere ma- 

nifestum est. Atque Belasory, vetus historiographus, (apud Jaku- 

tum) disertis verbis observat, Chorasanam inter alia etiam AMa- 

warelnahram et Choresmiam comprehendisse. Quid? quod etiam 

provincias. aliquot ab Occidente Chorasanæ : sitas eidem accensitas 

fuisse, ex Dschihan-numa discere est, ubi p. 309 ex Hamd-ullah Kas- 

winy refertur, antiquitus et Auhistan, Kumis ac Masenderan ad 

Chorasanam relatas esse (***). Denique, quod plus est, in Abulf. 

Tab. geogr. XXII. ab init. legimus: ,, Trakenses statuere, Chorasa- 

nam patere ab urbe Rey usque ad ortum solis (will AUDE 

eo) akos Qi) Jef ail cf Abuif. Tab. XXI init. 

@*) v. Golius, ad Ferghan. p. 166. Reiske ad Abulf. Annal. T. II, not. 48 (ubi 

of Kesch pro QY# Kenasch legendum censeo), et Wilken ad Mirchond- 

p: 212. 

(##) cf: Jenisch ad Histor: prior: Reg. Pers. p.67: et Langlès ad Voyage de Forster 

T, IL, p.454. -Quamquam. fateor me in Codice Romanzowiano Ts Noshet.- el- 

kolub, id notatum non. deprehendisse, Ë 
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, atque adeo esse, qui &æ montibus ‘Holwanicis ad ortum usque ”s0- 

»lis eam protrahant. ‘ Ad quem loquendi usum Ibn - el - Wardy 

accedit, dicens (ed. Hyl. p. 120) ;, Dschebal —  quod et Klima 
, Chorasanæ et ‘Irak - el -'Adschem vocatur,“ item (p. 122) ter- 

ram ÂÆey vocans extremam regionem Dschebal quæ ad Chorasanam 
pertinet (Us sy JL) sf, () denique p. 132 in capite de Ti- 
beto observans, ;; hujus urbem primariam : cognominem esse extre- 

mam urbem Chorasanæ“ (Glul5 Oue ce #1). 

Quemadmodum antea vidimus, Lexicographos Persicos vocabulo 

Chorasan vim Ts Maschrek s. Orientis subjicere, ita historiographi 
Arabes all. hoc ipso vocabulo WMaschrek utuntur ad notionem ap- 

pellationis Chorasan sensu latissimo reddendam. Veluti dum de 

provinciis Mamuno ab Haruno assignatis referunt, Abu’l-faradsch quidem 
(p. 232) vocat Oles Ji L> Ja Les LL: Chorasanam et 

quidquid ad Hamadanam usque ab e& dependet, Ybn-el-‘Amid au- 

tem (p. 115) Soil) gril JI Ulis ÿ® » quidquid ab Hamadant 

, est ad extremum usque Orientem“, et Ja‘hja Kaswiny (in Lubb- 

el- Tawarich p. 53) ,, Orientis provincias omnes Mu‘hammedanis 

» Subditas ab urbe Hulvan eo usque, quo religio Mahumetana perve- 

»nerat;* quibus addatur Chondemir in Chelaset - el - achbar, qui 
ita habet : OblisL D Css je af |, Olls aie (Œÿyé Us 

(1. ue ) “99 (LSJ9 ol usb olils LUE; F2 Jislis 

dl Ju y) 1 Les Olusges Dés ds os Glubs 

>s Ussle » Harun Mamuno tribuit quidquid «& jugo montium ‘Hul- 

»wanicorum in Orientem patet, i. e. Kermanschahan, Nehawend, 

. ; Komm, Kaschan, Iffahan, Fars, Kerman, Rey (*), Kumis, Ta- 

»bristan, Chorasan (proprie sic dicta), Sabul, Kabul, Hindustan 

(*) cf. Ouseley’s Orient. Geogr. p.172: ,, Rey is equally belonging to Jebal and 

Khorasan.* v. et ib. p.157. ÆEtiam in dicto illo Bekryi de quatuor præstantissimis 

civitatibus (apud Gol. ad Ferghan. p. 212) SRI er | QG JS ge LE 

(*) Emir Muftafa hanc unam Reyjun nominare satis habuit. 
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et Mawurelnahr.“  Sic porro Abul-feda (Ann, T. H, p. 10ÿ 

rcfert, Fafzlum f. $. a Mamuno nuncupatum esse summum recto- 

Yem d! ob 2® JS JL du J QI Ds Le ÿy* gl Je 

Le Obs poil »Orientis seu omnium earum regionum, ae 

in longum &@ montibus Hamadanicis (*) usque ad Tibetum, in la- 

stum aulem @ mari Persico ad Caspium porriguntur, * Jam 

quum idem Abwl-feda (T. I, p. 138) simäi oratione utatur de 

Tahiro IL, quem a Mamuno ait præfectum esse äoe [ye Gé) HÆ 

go Je Gel J) pull » Orienti s, regionibus ile, quæ ab 
,urbe Baghdadi ad Ce ditionis Muslimicæ fines in Orientem 

» patent,“ dum ali auctores hanc eandem rem referentes, Tahirum 

Chorasanæ præfectum esse dicunt, apparet, quam late pateat notio 

_Chorasanæ , quà ditionis Emirorum 7ahiridarum, certe ab initio 

rerum eorum. Nec ipsa eorum historia, utut exilis nobis tradita 

est a scriptoribus Muhammedanis, nec numi eorum nomina inscri- 

pta gercntes, etsi tales pauci restant, eosdem ad solam provinciam 

Chorasanam proprie sie dictam restringi patiuntur. Certe ex ‘Ham- 

sà Iffahanensi (**), Abul - fedi (**) & Mirchonde (**) intelhgitur, 

Mawarelnahram sub Takiridarum dictionem subjunctam fuisse ; di- 

sertis enim verbis tradunt, Samanidas, quo tempore Tabiridarum dy- 

nastial florebat, tanquam horum vicarios seu subpræfectos varios hujus 

provinciæ districtus ab ïisdem acceptos tenuisse; cujus rei fidem 

testimonio suo confirmant numi Samarkandenses & Bocharenses 

nomine vel Talhæ vel Mu‘hammedis f. Talhæ insigniti, a subpræ- 

fectis illis nimirum cusi. Etiam provincias Sedschistan, Taberistan, 

Dschordschan , Rey & ÆKXaswin Taheridarum imperio subjectas 

() Apud Reisk. in vers. Lat. legitur: a montibus Holvanicis, id quod et üs, 

quæ supra ex Abulf. Geogr. et ex Ja‘hja Kaswiny adduximus , congrueret. cf. 

Lorsbach in Michaelis N. Or. u. ex. Bibl. Th. IX, P. 60. 

(“*) apud Reisk. ad Abulf Ann. T. II, not, 307 

{f#*)  Annal T. IL, p. 246. 

(***) Hist. Samanidar. ed. Wäken. p. A. & 10. 
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fuisse, ex iisdem Hamsà (*) et Mirchonde (*} colligitur; et ad Se- 

dschistanam certe quod attinet, auctoritatem numi in urbe Se- 

rendsch cusi et Talhæ nomini inscripti adjungere licet. 

Jam qüotquot numorum hücusque mihi cognitorum vel Tahi- 

ridicos sese aperte profitentur ; vel, etsi Emiri alicujus ex hac dy- 

nastià nomine eareant ideoque ad hunc diem pro Chalificis habiti 

sint, ipsi etiam;, habiti eorum, quæ ante exposuimus, ratione, huic 

dynastiæ sine ullà dubitatione attribuendi sunt, aut eidem etiam at- 

tribuendi videntur (***), ita hic recensebo, uno in conspectu ut vi- 

deri queant. 

A) TAHIR Ï. aut TAL'HA, 

(sub Mamuno Chalifi) 

? Urbs Ifpahani, a. 207. nullo addité riece Chälifé rec Emiri no- 

mine, (in Mus. Asiat, Acad. Sc. Petrop.) 

B) TAL'HA fl. Tahiri L, ‘Abd -ullahi vicarius. 

(sub Mamuno Chalifà) 

Samarkand, a. 208. addito et Mamuni et Tal'hæ nomine. (in Mus. 
Nejelowiano. v. Mém. de l'Acad. Imp. T.IX, 
p- 624. — p.m. 62.) 

ibid. a. 209, cum ïiisdem nominibus. (in Mus. Sprewitziano. v. inf, 
N° 13.) 

UÜrbs Serendsch, a. 209. cum nominib. Zal‘ha et Mu'hammed, (in 

Museo Mariteufeliano. v. Nov. Symb. p.33.) 

(*) apud Reïskium ad Abulf. T. ÉI, not, 195, 

(*”) Histor. priorum Reg. p. 7. 12, 

&*) Hos quidem signo interrogationis distinxé. 
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(Aen.) Bochard, à: 209. cum inseript. marg.: ,Jussu Emiri Zalhæ 

| filii Sul-jeminein (Ambidextri), curante 

Muhammede filio ‘Abd -ullahi“. (im Mus. 

Asiat. & Romanzowiano.) 

Urbs Serendsch, a. 210. cum nomine Zalhæ. (in Mus. Muenteriano: 

v. Tychs. de Defect. p. 84.) | 

(Aen.) Bochara, a. 211. c. eod. tit. atque Bocharensis a. 209. (in 

Mus. As., Fuchsiano & Romanzowiano.) 

C) ‘ABD - ULLAH filius Tahiri I. 

(sub Mamuno Chalifà) 

Samarkand, a. 217. nullo addito nomine. (in Mus. Sprewitz. v. inf. 

N° 14.) 
did. a. 248: Je I FOUR OEM Nimoph. Potot0p25.) 

Sohaschiyas 248 es nat Lutte MGM, Pier Bei- 

trige p.28.) 

Fodina Schaschensis, a. 248. . !: : (in Mus. Reg. Stockholm. 

v. Hallenb. Numism. OO. 

4, 1p: 123.) 

(sub Mu'tafim Chalifà) 

Merw, a. 219. cum hujus Chalifæ nomine. (in Mus. R. Stockh. v. 

Hallenb. I, p. 125.) 

Schasch, à 220000 0RT:. « . M'EST Ub: F0 p. LARR 

Samarkand, a. 220: . . . . . . (Gb. v. 1 cet in Mus, 

Muenter. v. Tychs. de 

Def. p.85.) 

(sub asik Chalfà) 

Sschasch, a. 228. cum huj. Chalife nomime. (in Mus. Hallenb: vid. 
Hall. I, p. 126. IT, p. 9.) 

20 A 122 0 NME STCESE . TT MK MdinwMus.Astt.) 
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D) TAHIR IL. filius ‘Abd - ullahi. 

(sûb 77asik Chal.) 

? Faris (*), à. 234. ç. nom. huj. Chalifæ. (in Mus. Hallenb. v. id. 
Pie. 127.) 

URI OO oc «ù 4 «1 (in Mus. Asiaf.) 

| (sub Mutewekkil Chal.) 

? ibid, a. 234. ©. nom. huj. Chalifæ. (in Mus. Muent. v. Tychs. de 

L Def. p. 85.) 

Séliasch, a 234 . . . . . . (in Mus. Pflug. v. Beiträge 

P: 34.) K 

Muhammedia (Rey), a. 238. c. nom. Chal. ejusq. fil. Abu - Abd- 

j ullah. Gin M. Sprew. v. inf. N° 15.) 

0: 0. AN CG MS Pt 4 Cheiti. pe 34.) 

2 Urbs Mah-el-Kufa (°*), a. Z40. (in M. Sprewitziano, v.inf. N° 1 6.) 

Merw, a. 241. Gin Mus. R. Stockh. v. Hallenb. I, 

p. 131.) 

Gn Mus. Asiat — Bibl. Imp. 

publ. Petrop. — M. Pfug. 

Béitr. p.25) 

Gin Mus. Pflug. v. Beitr. p. 36.) 

Gin Mus. As. — Pflug. v. Beitr. 

p. 35.— Muent. v. Tychs. 

de Def. p. 86.) 

Gin Mus. Muent. v. Tychs. L c.) 

(in Mus. Manteuf. v. Mémoir. de 

l'Ace Tmper. d456. T. IX, 
p. 622: — p. m. 60.) 

DU A, 242, VS 

10. 243. 

» Mu‘haminedia, a. 243. 

Schasch, a. 243. 

? Faris, a. 244. 

-nqy HIy wapsnla 39 /2/Y2MaUA MJEUQ ‘WOu uno 

(*) ie. Schiras. Cetérum Hetfatens. in schol. ad Bordam v.60 de pronuntiatione : 

eh FX SG bises ol à G LI pu 395 ob 
(*#) i. e. Dinewar. 
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Gin Mus. Romanzowiano. [in M. 
quod antehac Adleri Berol. 

fuit, v. supr. p. 424.)) 

Gin M. R. Stockh. v. Hallenb. I, 

: p. 132.) 

Gin M. Pflug. v. Beiïtr. p. 36. — 

Aureus, in M. Marsden. v. 

huj. Numism. OO. iüll. P.I, 

— 4 
Samarkand, a. 244. 

Schasch, a. 244, 

Merw, a. 245. 

Dertodde 40719-85077 OJU UEIIN - PAY, 

N°LVI) 

ibid., 246. Gn Mus. As. — Pflug. v. Beitr. 
p. 36.) 

Schasch, a. 245, : cn Gin Mus. Sprewitziano, +. 

Mu'hammedia, a. 246. à delete nominib. $ inf. N° 17.) 

E) TAHIR II. aut MUHAMMED. 

(sub Mustain Chalifa) 

Mu'hammedia, a.248. c. huj. Chal. nom. (in Mus. Pfug. v. Beitr. 
p. 38.) 

MU'HAMMED fl. Tahii JI. 

(sub Chalifà Musta'in) 

Gn M. Muent. v. Tychs. de Def. 

p. 37) 
Gn M. Pflug. v. Beitr. p. 38.) 

Gin Mus. Sprewitziano, v. infr. 

N° 18.) 
Gn Mus. Asiat.) 

Gin M. Sprew. v. inf. N° 49.) 
Gn M. Pflug. v. Beitr._p. 38.) 

Mu'hammedia, a. 249. 

Merw, a. 250. 

? Ifpahan (@®) a.250 (?) 

Merw, a. 251. 

Schasch, a. 254. 

ib, à. 252. 
#D99F, 14 SUD (à 7079 "ny wrou-a 
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(sub Mutess Chal.) 

Samarkand, 2.253. ce. nom. Chal. Musta'in! (in M. Pflug. Beitr. p.39.) 

ibid. a.253. c. nom. Chal, Mu'less. (in M. As. — Mus. Imp. sol. 

v. Mém. de l'Acad. I. T. IX, 

p.569.— p.m. 7. — Pfug. v. 

Beitr. p. 44. — Nejelow. — 

Rühlian. — M. Reg. Stockh. 

v. Ho, 1" p.433. 

(Aen.) Bochara, a. 253. c. inser. marg.: ,, Jussu Emi Mu'ham- 

med filii Tahir, Clientis Emiri Fidelium.“ 

(Gin M. As. — Mus. Potot. v. p.26. — 

Mus. Romanz. — Fuchsian.) 

(sub Muhtedi ) Chal.) 

Schasch, a.256 (?) ce. huj. ut videtur Chal. nom. (in Mus. Sprew. 

1 v. inf, N°20.) 

Hi fere numi sunt (*), quos Tahiridicos dicere non sum ve- 

ritus; quo pacto classis hæc, quæ nuper adhuc, quum ex eà, quam 

antea de plerisque horum numorum habebam, sententià existimare- 

tur (**), pauperrima et tenuissima existebat, jam dives satis et co- 

piosa evasit. 

Nunc describere, qui in Museo Sprewitziano novi offeruntur, 
numos Tahiridicos aggredior. 

(*) Hic quoque ex litteris b. Tychsenii nonnullos adhuc addere potuissem, qui, li- 

cet ab ipso Chalifici dicti fuerint, a nominibus urbium , ubi eusi sunt, (veluti 

Merw, Schasch all.) Tahiridicos se esse produnt, At ob çcaussam supra 

p 424 memoratam omittere mjhi visum est. 

€*) v. Numophyl. Potot. p.26. Novæ Symb. p.33. Das Muhammedan. Münzkabinet 

p- 23. Mém. de l'Acad, Imp. T. IX, p.624. (p. m. 62.) 

59 * 



478 

TAL'HA. 

173 " 

Notab. cus. (Juilo su din US joms Samarkandæ anno 

ducentesimo nono. (a. 209 = Ch. 824-5.) f) 

4 

AL ay Deo S. 
Lou cie Mu‘hammed Apostolus 

we  s2bl} dyj ° Deiest. El- Mamun 

du} AE Chalifa Dei. 

äslL Tal'ha. 

Numum huic simillimum, si ab anno discesseris, jam in Mé- 
moires de l’Acad. Imp. T. IX, p.624 (p. m. 62) edidi. Ambo 
notatu digni, quod Chalifæ nomini ipsum etiam -Emiri Tahiridici no- 

men adjectum monstrant; id quod, ut ex elencho supra exhibito pa- 

tet, in paucis,argenteis factum est. Jam Talha, quem hic inscri- 

ptum videmus, Tahiri ambidextri filius est, quem ejusdem in præ- 

fecturà Chorasanicà suecessorem et secundum hujus dynastiæ Emiro- 

rum vulgo perhibent, ut Jahja Kaswiny , Mirchond, Chondemir all. 

Quamquam veteres auctores si audis, proprie non existimandus est 

nisi ‘Abd-ullahi fratris in hac provincià vicarius. Ita enim Tabe- 

ry (**), rerum Arabicarum scriptor antiquissimus , ,, Mamunus post 

3 mortuum Tahirum, inquit, filio ejus ‘Abd-ullaho tunc Rakkæ 

» agenti et debellando Nafro Ben - Sit (***) occupato totam, quam 

» pater tenuerat, præfecturam commisit, ei insuper Syriam addens. 

(*) Duplicem inscriptionem marginalem , ut in hoc numo, ita in sequentibus inve- 

niri, jam Supra p.415 monui. 

(**) Apud Ibn-Challekanum in vità ‘Abd-ullahi, fol. m. 200. 

C#) Sic, Leg. à Schabes, v. cel. Freytag ad Selecta ex hist Halebi not, Hi. 
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» Abd - ullah autem Tal'ham fratrem in Chorasanam (cui ipsius vice 
Mpræesset) misiti Je (Leyl:) ll, LE, $slb LL U ll ol 
phil ÉUs pe 25 4 au) Je os Lun LU? Jai &,le HF ä5 JL 4) 
OL: AI 'äsil ol5) Al De 45 In eandem sententiam et accura- 
tius etiam ‘Hamsa Iffahanensis (*), et ipse auctor antiquissimus: 

» Quum pércepisset Mamun de morte Tahiri, mittebat ejus filio ‘Abd- 

» ullaho, tum apud Rakkam agenti, diploma successionis in omnes 

» præfecturas patris, sic ut simul retineret eas, quas ipse patre vi- 

» YO administraverat, e. c. Mesopotamiam, Syriam, Aegyptum, Afri- 

» Cam, fratrem autem Tal'ham in Oriente (i. e. intra Tigridem & 

» Jaxarten) haberet tanquam Chalifam (s. vicarium et commissarium 

» suum), sed illum eum hac restrictione & privilegio, ut Tal'ha, si 

» ad Mamunum litteras daret, directe suo nomine, non fratris, age- 

» ret. In quo munere permansit Tal'ha quinque annas, usque dum obiret 

»a. 213. Nec Mirchond hanc successionis rationem memorare 

neglexit (**). Nec non apud Ibn-Challekanum in extr. vità Ta- 

hiri L hæc leguntur: ,, Mortuo Tahiro Mamun ejus filium Tal'ham 

» in præfecturà Chorasanæ suffecit; quamquam sunt, qui eum fratris 

» Abd-ullahi vicarium in eù constitutum esse dicant.‘“ Use) el 

MO Le Val de rot déNoURe je àll als oise) 
Jelb:> Etiam Amasy in Raufz-el-Achjar (fol. m. 146): Abd - ullah 
» post Tahirum patrem mortuum Chorasanæ præfectus est dj Je 

lb au) Ja LL d Denique Ibn-el-‘Adim(“***), Tahiro a. 207 

mortuo eam, quam hic tenuerat, Charasanæ præfecturam ‘Abd - ul- 

laho præter Syriam, cui jam præerat, a Mamuno commissam, ne- 

que illum tamen nisi a. 213, postquam Syriam & Aegyptum sedio- 
nibus turbisque agitatas ad ordinem redegisset, in Chorasanam 

_ provinciam abire jussum esse refert. 

EE ——_—__——— "  ——  — — —  —— 

(*) apud Reisk. ad Abulf. Ann. T.IJ, not. 144. 

(*) v. Hist. prior. Reg. Pers. fol. f# seu p. 7. 

(td: Selecta ex hist. Hal. ed. Freytag. p. 20 sq. 
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Non igitur est, quod fidem hujus rei, quam vetustorum seri- 

ptorum auctoritate niti videmus, cum Jenischio (l.c. p. 78) in du- 

bium revocemus, etiamsi vel Ibn-Challekan ambiguam habuisse vi- 
deatur, qui relationi illi ex Taberyo adductæ adjicit fil di}; seu 

hoc an verum sit, Deus optime novit. Paullo nempe antea ex eo- 

dem Taberyo retulerat, ,,Tal'hà mortuo a. 2143 a Mamuno ad ‘Abd- 

» ullahum tunc Dinewaræ agentem missum esse Judicem Jahjam 

» filium Aktemi, qui ei suum ob fratris mortem dolorem socium 

» Significaret simul et præfecturam Chorasanæ gratularetur.“ Sed 

hæc ïllis non videntur repugnare. Gratulatio hæce non est existi- 

manda, nisi mitigata et honorifica mandati supremi forma, quà Ma- 

mun ergo istum Emirum, utpote virum summæ virtutis & auctorita- 

tis sibique gratiosissimum, quem jam præsentem suà in provincià 

Chorasanà reip. salus flagitabat ad ortos ibi motus supprimendos, 

uti voluit. Fe | 

Nihilominus Tal‘ham, utut proprie non nisi fratris vicarius 

in Chorasanà fuerit, in Emirorum Tahiridicorum numerum referre li- 

cebit, quatenus ad mortem suam usque huic provinciæ solus præe- 

rat, ab Abd - ullahi quidem!{ arbitrio non dependens, ut ex ‘Hamsà su- 

pra läudato patet; quid? quod eà ibi usus est auctoritate, ut nu- 

mi in terris sub Chorasanæ ditionem subjunctis, ut Samarkandæ, 

Bocharæ, Serendschæ, cusi, ipsius, non ‘Abd - ullahi nomine insigniti 

sint. Atque talis etiam nobis offertur ‘in illo, quod passim apud 

auctores occurrit (*), disticho memoriali Persico quinque (**) Tahi- 

ridas Emiros Chorasanæ recensente. 

——————_—— 

(*) Veluti apud Mirchond. ed. Jenisch. fol. 4 seu p.14. Chondem. in Chelasét - 

el-achbar. Miret - ‘Alem fol. 23 in Marg. Herbelot. art. Thaherioun., 

(**) Amasy in Raufz-el-achjar (fol. 156, b.) sepéern numero principes Tahiridicos 

fuisse ait Unum quidem h. d. respexit “Alyum filium Tal'hæ, qui in patris 

mortui locum succedens paullo post a militibus seditiosis peremtus est. Is qui- 

dem ab Ja‘hja etiam Kaswinyo in numerum Emirorura ‘l'ahirid. refertur. S$od 
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Numus autem noster Samarkandæ cusus, etsi nomini hujus 
Emiri Tabiridæ inscriptus, non tamen ab ipso profectus censendus 

‘est. Non est, quod dubites, eum a Samanidarum aliquo cusum esse, 

ut quos tune temporis Tahiridarum, qui ipsi sedem regni in Cho- 
rasanà proprie sie dictà habebant (*), vicarios Transoxanæ præ- 
fuisse supra vidimus. Samarkandæ quidem præfecturam sub Emi- 

ratu Tal'hæ primum Nuh Ben - Asad Ben - Saman, dein Nuhi fra- 

tres Ja‘hja & Ahmed, denique hujus A‘hmedis filius Naf” tenebant. (*) 

Quum mihi de anno, quo priores obierint, non constat, a quonam 

horum maxime numus hic cusus sit, in medio relinquo. 

Verbulum addam de titulo Chalifä Dei, quo Mamunum hie 

videmus ornatum. Memoriæ prodiderunt Eutychius (***) et Abu’l - 

faradsch (***), Abu - Bekrum titulum gessisse AU] Jows dis Cha. 

Bifa (i. e. vicarius seu successor) Apostoli Dei; inde ei mortuo 

qui successisset, ‘Omarum appellatum esse A] Jos à à: Cha- 

lifa Chalifæ (vicarius vicarii s. successor successoris) Apostoli Dei; 

quum autem, si hæc ratio in posterunr etiamr admissa fuerit,. tituli hu- 

jus moles cum novo quoque Chalifà novo incremento augeri intelli- 

geretur, jam sub ‘Omaro huic titulo substitutum esse alterum, nimi- 
rum Æmir-el-Mumenin.  Nihilosecius, præter hunc novum, priorem 

illum porro viguisse et etiamnunce vigere inter omnes constat. Con- 

tinuabat autem maxime ita, ut ei major vis et plus ponderis acce- 

quem alterum insuper respexerit, mihi non satis liquet, nec operæ pretiurm esse 

videtur , huic rei disquirendæ diu immorari.. 

C) Tahiridarum sedes regia Æerat juxta ‘H. Chalfam in Tabb. chronol., sed eo+ 

dem auctore in Dschih. numa p.321 supr. Balch et Merw fuit. Auctor au- 

tem libri: {The Oriental Geogr. transl. by W. Ouseley p.215 ait: the Tahe- 

rian family made Vishapour the capital. 

C7) v. Mirchond. ed. Wilken p. 4. 

(%*) Annal. T. II, p. 294. 

€) Hist Dyn. p.175. cf. Ockley Gesch:. d. Saracenen T. 1, p.124. Herbelot art. 

Khulifah. Muradgea Schilder, des Othom. Reïichs T.I, p. 125 sg: 443. 
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deret. Nam Chalifæ, postquam aliquamdiu in simplici titulo Chalifa 
acquievisse videntur, mox exemplum respicientes Korani, in quo 

Abraham, nec non David, Dei Chalifæ in terrd prædicantur . -ad- 

dito vocabulo et ipsi titulum dl äl Chalifa (s. vicarius) Dei 

affectarunt. (*) Sic Mamun in hoc numo aliisque. (*) 

“ 

‘4BD - ULLAH. 

+4. 

Cus. Utile np © pie aus 4254 ha _oms  Samarkändæ 

anno ducentesimo decimo septimo. (a BAT = C:83527 

A. II. nil continet, nisi vulgatum illud dy} Jess Le# di 

Hic numus, etiamsi principem, cujus auctoritate signatus est, 

nomine prorsus non indicet, quin et ipse a Samanide, tunc Samar+ 

kandæ subpræfecto , cusus huic Emiro Tahiridico attribuendus sit, 

non dubitabit, quisquis eorum, quæ supra a nobis exposita sunt, 

rationem habuerit. De Emiro ‘Abd - ullah autem jam a. 207 in 

locum Tahiri T. patris suffecto, sed in provinciis Occidentalibus, quas 

jam antea tenuerat, turbis motibusque supprimendis districto, Cho- 

() Cf. Ergänzungsbl. zur Jen. A. L. Z. 1822. N° 55 et Mémoires fi l'Acad. Imp. 

T.IX, p.617. 642. (p.m.55.) — Cf. et titulus 2 EE dl JE Umbra - 

(s. imago) Deiin terr& , quo titulo, ut olim maxime Seldschukidæ usi sunt, 

sic hodie Sultani ‘Osmanidæ all. utuntur. 

(*) In transitu hîc attingamus geminum insolitum plane hujus tituli usum. Primus est 

ÜJ'te äis > Chalifa Fidelium, in numulo aliquo octogono obvius, 

qui a b. Tychsenio in Tabulà ære expressà et inscriptà , Numos hosce Arabi- 

cos sculpsit et M ©. G. T. Buetzowiæ 1769“ editus ab alterà parte hanc 

gerit inscriptionem : © & Ja lue Ü , quem quidem Hindostaniæ princi- 

pem aliquem fuisse suspiciocst. Alter est ebal) EPA EI] Chalifa augustus , quo 

princeps Ortokides Melik el-falih Ma‘hmud üin Jnscript. urbis Amidæ apud 

Niebubr. (in Reïsebeschreibung T. II, p. 403) prædicatur; id quod an reçte ha- 

beat , magnopere dubito. 
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TT 2 Provinciam, mortuo demum qui ipsius vices ibi sustinuerat 

Halhà fratre a. 218 (*), ad magnos ibi ortos motus sedandos ad- 

eunte satis dictum ad numum præcedentem est. Hoc tamen loco, 

quum res agatur viri hujus nobilissimi & omni virtute ornati, qui 

multis magnisque rebus gestis memoriæ nomen suum commendavit 

et quem ab Herbelotio prorsus tacitum relictum satis mirari non 

possum , pentadem observatiuncularum de nônnullis rebus ipsum 

spectantibus, quas b. Jenisch in suo ad Hist. prior. Reg. Pers. Com- 

mentario (parum illo idoneo nec tali, qui res Tahiridarum accura- 

tius cognoscendi cupido satisfaciat) non attigit, subjungere juvat ; 

quia tamen ad ipsius numi nostri rationem illustrandam non faciunt, ex- 

tremis duntaxat digitis (ut dicunt) attingam. 1) Primum est præ- 

nomen ejus seu hyionymicon , de quo inter auctores diserepare vi- 
deo. Modo enim #wl- Abbas audit, ut apud Ibn - Challekanum, 
modo Æbu-Obeid-ullah, ut apud héise) (fok :m, 146,.a), Res 
Abu - Muhammed, ut apud eundem (fol. m.25, a). Atque ad- 
eo fieri posset, ut aliis etiam, præter hæc tria, gavisus sit hyio- 

_mymicis. Nam, præter Muhammedem geminum quidem et ‘Obeid- 
ullahum, adhuc Tahirum et Suleimanum filios ejus in libris no- 
minatim indicatos inveni. De ‘Abbaso quidem silent. —  Verbulo 
monebo, ‘Abd-ullahum nostrum in Bar-Hebræi Chron. Syr. passim 
simplici nomine Bar-Tahir appellari. 2) Secundum est, quod non 
belli solum, sed togæ etiam eminebat dotibus. Ut ipse Musis lita- 
bat feliciter, ita admirabili plane in poëtas et elegantiora  quæque 
ingenia amore, favore, liberalitate erat. Ad aulam ejus confluebat 
quidquid disertissimorum poëtarum ætas illa tulit, inter quos unum 
Abu - Temmamum nominässe suficiet (**).  Unde intelligitur esse, 
quod tantum virum unà cum Tahiro I. ipsius patre a Reiskio in 1 

(*) In hoc anno omnes consentiunt auctores ; ‘Hamsa adhuc accuratius ,, exeunt. 
mense III.‘ addit. 

(**) Is in ipso itinere in Chorasanam quum esset, ‘lamasam, anthologiam illam ce- 
lebratissimam , in urbe Hamadan coll:ctam composuit. v. Ibn-Challekan in wit: 

Mémoires de ! Acad. T. X. 60 
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notissimà (sed Reiskio non satis dignà) Diss. de principibus Muh. qui aut 

ab eruditione &c: omissum esse ægre feras. 3) At (quod tertio loco an- 

notamus) dolendum est, hunc eundem'Abd-ullahum, qui litterarum et lit- 

teratorum tantus exstitit fautor atque patronus, pio quodam furore abri- 

pi se passum esse eo, ut tanquam alter ‘Omar in priscorum Persarum li- 

bros grassaretur, jubendo eos ubicunque locorum deprehensi fuerint 

igni aboleri (*); id quod eo acerbius ferendum, quod maxime in üs 

ipsis, quas Tahiridæ imperio tenebant, provinciis tune temporis per-- 

magna monumentorum priscæ litteraturæ Persicæ vis non poterat 

non superesse. 4) Chorasanam hoc regnante Emiro admirandum 

in modum excultam copiis omnibus effloruisse ita, ut evaderet é, 

ke: us Olob ï. e. ut invidiam exciperet omnium regionum et 

livorem moveret totius orbis terrarum“, auctores referunt (**). Ejus 

rei testes inter cetera plures habemus, quas ipse in Chorasanà con- 

didit, urbes, veluti Kufen (us), Forawah (cl35), Schehristan, De- 
histan. (***) 65) Extremo monemus, ad hujus ‘Abd - ullahi aulam in- 

visisse Sallamum Interpretem, dum ab Aggere Gogi & Magogi re- 

dibat (***) ; id quod ad tempus, notabilissimi illius itineris, quod 

primum in Sibiriam directum est, accuratius definiundum facit. Sei- 

licet initium hujus itineris, quod per biennium et quatuor menses 

continuatum, non potest anno H.227 (s. Chr. 842) anterius fuisse, 

nam hoc anno ‘et quidem d. 18. mensis III. (= d. 5. Jan, a. 842) 

“Wasik, a quo Sallam missus erat, (****) Chalifatum auspicatus est; 

‘Abd -ullahi B. T. cf. ‘H. Chalfa in Bibliograph. art. ali) et ill. Hammer 

in Allg. Encyclop. v. Ersch u. Gruber Th. V, p. 270. 

C) Devwlet- Schah in Wilken. Institt. Perss. p. 170 (ubi I. 3 leg. ljes gels) 

coll. Hammer's Gesch, der schôün. Redekünste Pers. p.35. 

(*) v.Mirchond. ed. Jen. text ©1.8 , b et Naszmi Sadeh in Gülschen Chulefa fol 13. 

&**) v. Abulf. Tab. geogr. XXI. & XXII. Schems-el-din in Nuchbet - el- dchr 

fol. 114, 

E#) v. Edrisy p.318 inf. — Geogr. Nub. p. 270. 

(###) -Observo Legatum Chalifæ, si ‘H. Chalfam in Dschih. N. p. 379 audis, fuisse astro- 

nomum. Mu‘hammedem filium Musæ Choresmiensem (de quo v. Abulfar:, Ca- 
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et quum ‘Abd -ullah, quem Sallam rediens convenit, d. 11. mens. 

HI: a. 230 (= d, 27. Nov. a. 844) fato defunctus sit (*), finem 

itineris hoc anno posteriorem statuere non licet. (**) 

TA HIER; IL. 

Huic Tahiro, qui, quum ‘Abd - ullaho patri a. 230 mortuo suc- 

cessisset, ad a. 248, quo, die quidem 23. mensis VII, obit (**), 

Emiratum gessit, ob locos, unde provenère, proximos tres numos 

per annorum dictorum intervallum cusos, licet Emiri nomine desti- 

tuti sela Chalifæ ejusque filii nomina inscripta gerant, attribuimus. 

Harum autem urbium ipsa nomina sunt, in quibus illustrandis hic 

umice immorabimur. 

16. 

Cus. : 222 db, OL din des in el- Mu‘hamime- 

dii anno ducentesimo éricesimo -oclavo, (a. 238 = Ch. 852-3.) 

Inf. A. IL dj) Je ») 4bu- dbd- ullah. 

A. IL inf. y) Le Xl] Æt- Mutewekkil -‘ar - allah. 

Offeruntur numorum Muhammedanorum antiquioris maxime 

ævi interpreti, præter alias dificultates, haud raro etiam obscura 

urbium nomina, sive ea sint orthographià ambiguà per scripturæ 

siri, aM.), ita ut Sallam non nisi tanquam interpres & comes ei adhæsisse cen- 
sendus sit. 

(*) v. Tabery apud Ibn - Challek. in vità ‘Abd - ullahi. 

(**) Addenda hæc iis, quæ in Prolegomenis a Ibn - Fofzian's Berichte ñber die Rus- 

sen p. XIX observavimus. 

(**) Abulf. Ann. T. IT, p.208 et ‘Hamsa ibid. not, 191. 

6Or* 



486 
Kuficæ naturam, (exempla sunt dell], usb Use, lb, ps, 
le, — y , ul — all), sive lectione certà ; sed urbium 

parum, ut videtur, ipsis etiam scriptoribus Arabicis cognitarum, vel 

quod forte diu jam ante eorum memoriam deletæ erant, vel quod 

exiguæ quippe nunquam valde inclarueränt, vel denique quod præter 

nomen vulgare, recentiore ipsis inditum tempore, alterum iis erat ve- 

tus, quidem, quod in priscis numis. usurpatum, deinceps: obsolevit. 

Ex posteriore genere jam supra nominayi ä,0) ole Mah-el- Kufa, 

ue le Mahi, sr») Abreschehr et id, cui jam explanando numus 

hic nobis. caussam præbet, &Jed] el - Mu'hammedia.… 

Hoc: nomen, quod proprie urbem æ Mu‘hammede, conditore:, 

appellatam denotat, in permultis Chalifarum potissimum. ‘Abbasida 

run priorum numis obvium, quum non uni sed pluribus locis. indi- 

tum fuerit, cui maxime urbi in numis Kufcis debeatur, per sæculum 

fere integrum quotquot, exstitère horum numorum interpretes latuit 

meque et ipsum nuper adhuc latebat. 

Kehrius quidem, numismaticæ Kuficæ pater, primus erat, qui 

numos in medium proferret binos nomine urbis, & 94) el-Muham- 

media inmsignitos, altcrum Mamuni, designati coheredis Chalifatüs, a. 

492 eusum, quem quidem per errorem Amino attribuebat (*), 

terum Amini Chalif a. 195 signatum (**). Ad priorem numum 

annotabat, Mu‘hammediam esse urbem in provincià Persicà Kerman 

&e. quam notitiam, ex Golio. ad Ferghan. p. 112 hauserat. 

Kehrii sententianx temere amplexus: est Murrius: (***); inconsi- ? 

oO y. Kehr Mpbnarchiæ Asiatico -Saracenicæ status &c. p.19, N° VII. — Quæ de 

hoc numo in Repert: TP. XVI, p. 265, 1. 18 & 19 referuntur, non recte habent. 

Cri pr NIMES 

(**) in Abhandlung vw. d. Münzen der Arab. p. 63.65, quæ Cardonnianæ Historiæ: 

Axabum in Africa & Hispanià ab ipso germanice redditæ Æ: 111. præfixa est, 
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derate etiam ad illius ætatis res gestas accommodärunt Historiæ uni- 

ersalis auctores Anglici. (*) 

Verum etsi in provincià Kerman tum a. 102 nomine Ma- 

muni, designati coheredis Chalifats, ut cui inter alias hujus etiam 

provinciæ summa præfectura demandata erat (**), tum a. 495 Cha- 

lifæ Amini nomine cudi potuerint numi; (***) tamen urbs, quæ in 

Kerman sub nomine Muhammediæ offertur, recte monente Reiskio 

(1. c. p.217), tune temporis hoc nondum. aucta erat nomine, quip- 

pe quod ei demum Mutewekkil Chalifa (regn. a. 232 — 247) in 

bonorem filii sui Munta/jir, qui proprio nomine Mu'hammed audie- 
bat, tibuit (**%). Pristinum autem ejus. nomen fuerat égal] (ol ps 

Deir - Abi -°l- Sakra (‘***#), Quo autem loco Kermaniæ sita sit vel fue- 

rit hæc urbs, nec ex Ferghany, nec ex Jakuto (*****), nec ex Firusa- 

bady liquet. Apud hos quidem solos auctores deprehendi; reliquos 

geographos. veteres pariter atque recentiores fugisse videtur… 

Reiske Mu‘hammediam, ubi illi numi Kehriani eusi sunt, existi- 

mabat palatium aliquod Baghdadense fuisse, quod forte ab Æ4mino, 

(*) v. Allgem. Weltgeschichte von Guthrie, Gray all. aus dein. Engl mit Anmerk. 

von Heyne Bd. VI, Th. I, p: 667: ; 

C*) vid. Chondemiri locum supra p.471 laudatum. 

cundum Abu’l- faradschium) vel a. 486 (secundum 1bn-el - ‘Amidum) factum.. 

Erat autem id jam a.{72 (se- 

(**) De priore numo secus censuit Reiske in Repert. T:X, p.218. 

av El Jesé à 4) JU Lolo Sic Jakut in Mo‘addschem. Con- 

tra Golius ad Ferghan. p.112, et ex eo Reiske 1. c. atque Tychsen: im Com: I. de 

Numis Cuf. Gœtting. p.119 hanc urbem.in honorem patris sui Mu‘hammedis 

Mau'tafñimi a Mutewekkilo sic appellatam tradunt, 

EE) 

(###*) Sic Jakut. in M. rectius haud dubie, quam quod apud Golium I. c. exstat 

Jia)| > Dareni -"1- Sakr;. unde Reiskii (1. c.), Eichhornii (Repert. XVII, 

p- 265) et Tychsenii (1. c.) Darani fuxit. 

€*##) Hic quidem collocavit in CJim. III. long. 90°: lat. 313°, at. hæc definitio nos 

parum adjuvat, 
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qui et ipse vero nomine Mu‘hammed audiebat, quia id sive habita- 
bat sive condiderat, nomen hoc traxerit, quamquam auctores hanc 

rem prorsus sileant. (*) 

Aurivillius, Amini numum Muhammediæ a. {80 cusum edens, 

quid de hac urbe sentiret, prudens siluit. (**) 3 

Th. Ch. Tychsenius, quum numum Hadi Chalifæ a. 170 hoc 

urbis nomine insignitum ederet, Reïiskii etiam conjecturam de con- 

ditore quidem, à quo nomen illud derivatum fuerit, stare non posse, 

recte observabat, quamquam Baghdado et ipse inhærescebat. ,,Potius 

crediderim, inquit, partem aliquam Bagdadi a Mahadio Chalifa, 

qui Muhammed proprie vocabatur, Muhammediam fuisse dictam, ut 

omnino varia erant diversarum hujus urbis partium nomina.“ (**) 

Atque in hac sententià permansit. (****) 

Cum Reiskio et Tychsenio consentiebat Adlerus, ex similitu- 

dine etiam, quam inter nonnullos numos, quorum ali hoc nomen, 

ali Medinet - el- salam exhibent, intercedere observaverat, conjectu- 

ræ illi majorem probabilitatis speciem conciliare studens (*****) ; 

idem tamen alio loco (******) jam dubitatione sollicitatus Mu‘ham- 

mediam numorum fortasse in Chorasand quærendam esse suspi- 

cabatur. 

Jam hanc sententiam, quæ Mu'hammediam partem vel pala- 

tium aliquod Baghdadi fuisse statuebat, communi deinceps consensu 

(©) v.Repert. T.X, p.217. (T. XVII, 266.). At secum ipse non consentit optimus 

Reiske, qui ib. p.216 de Baghdado vel aliquà ejus parte Mu‘hanunediam nu- 

morum intelligi posse negaverat. 

(*) Nova Acta R. Soc. Scient. Upsal. T. II, p.92. 

(**#*) v. Comment. Soc. R. Scient. Gœit. T. IX, p- 119. 

C##*) vid. earund- T. XV, p. 43. 45. 47, et Comment. recent. T. III, p.91. 

CPE) y. Mus. Cuf.Borg- T. II, p.13. 19.: (f##E)lib. p#31. 
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comprobârunt b. Tychsenius (f), quamquam scrupulum aliquem.in 

ejus etiam animo subnatum esse videmus (°), $S. de Sacy, qui ex 

- Makrisyo concludi posse, ipsam urbem Baghdadum etiam nomine 

D Muhammediæ appellatam fuisse, existimabat (5), b. Conde (*), Mœl- 
ler (5), äl! Jaall (6), Hallenberg (9), Castiglioni, qui sententiam 

illam etiam corroborare studuit ($), et Schiepati (?). 

Novissime tandem Marsden de sententià illà vulgari dubita- 
tionem movit, quamquam non sustulit. Binos ejusdem anni numos 

Mechdyanos, quorum alterum in Medinet - el- Salam, alterum in Mu- 

‘hammedià cusum autumat, tanquam testes locupletissimos contra il- 

lam opinionem excitat, indeque Mu‘hammediam alibi quam in ipsä 

urbe Baghdad, quamvis fortasse non adeo procul ab eà, quærendam 

censet. (1°) Equidem, etsi neutiquam in animo habeo superiorem 
2 

(1) Introduet. p. 34. 

(2) Additament. p.24. cf. idem ad A1-Makrizi Hist. Mon. Arab. p. 98. 

(3) v. Traité des monnoies Musulm. trad. de l'Arabe de Makrizi p. 30. — S. de 

Sacyi maxime auctoritate motum esse puto beatum etiam Rühs, ut Mu‘hamme- 

diam , tanquam unum de nominibus Baghdadi, sine ullà dubitatione poneret in 

Handbuch der Geschichte des Mittelalters p. 176. 

(4) v. Memorias de la R. Academia. de lu Historia T. V, p.238, ubi et ipse h. d.S, 

de Sacyi auctoritatem sequutus ,, En tiempo, inquit, del augusto de los arabes 

> Harun el Raxid se acuñaron (monedas) en Bagdad, conocida entonces con el 

» nombre de Muhammedia y de Medinat - essalam.‘ 

(5) De numis Orient. in Numophyl. Goth. asservat. Com. I, p.24. 

(6) Beitrige zur Muh. Münzkunde aus St, Petersburg p.8. 

(7) Numismata OO. P. I, p-. 54. 

(8) Moncte Cufiche del! J, R. Museo di Milano p: 19. 

(2) Descrizione di alcune monete Cuf. del Museo Mainoni p. 37: 

@°), v. Numismata Orientalia illustrata, by Marsden T.I, p. 38: ,, A difference of 

opinion (inquit) prevails with respect to the place to which the name of Mu- 

hammediah belonged. ‘The most common supposition attributes it to a particu- 

lar division or suburb of the great city of Baghdad; but the coincidence of date 

between this and the coin last’ described, affords a presumption of the contra- 
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opinionem defendere, non possum tamen, quin, quos hic excitat te- 

stes, ut suspectos repudiem. Jam alibi mo°:°(*), numum Mars- 

denianum XXXI, in quo editor urbis nomen px) duJ+ Medinet - 

el- salam legit, mihi imaginem ejus ære expressam intuenti potius 

p}ull Je in Kafr-el- Salam (nec a. 168, sed a. 161) cusum 

esse videri; Numum autem XXXII, quem editor & 4 in el- Mu- 
‘hammediä signatum esse vult, ego, si quid hic quoque ex imagine 

ære expressà judicare licet, potius 8 pal in el-Ba/fré cusum censeo. 

Sed est, quod mirer, conjecturam vagam ïllam et levem ex- 

promi potuisse a Marsdenio, qui libellum infra citatum (**) ad ma- 

num habuisse videatur; nam non nisi ex hujus p. 16 desumta sunt, 

quæ p. 5 Numism. OO. illustr. de numo Umaijadico anni 84 im 

Mus. Duc. de Blacas asservato leguntur. | 

In hoc autem tandem ego libello (p. 19) caussam hane, 

quæ, ut vidimus, per plenum fere sæculum occulta et involuta man- 

serat, aperiebam atque Mu'hammediam numorum non esse intelli- 

gendam aliam urbem quam AÆeyam asserebam. Tune enim tempo- 

ris mihi licebat et Jakuti Lexicon geograph. majus et Schems - el - 

dini Damasceni Cosmographiam et Firusabadensis Lexicon Arab. 

evolvere, quibus libris antea carueram et ex quibus intef urbes, 

Mu‘hammediæ nomine insignitas, Reyam etiam esse intelligebam. Jam 

ry, amounting nearly to proof; for it cannot, without the most direct evi- 

dence, be admitted that two coins of the same denomination should , in the sa- 

me year, be struck by the same prince, in two districts of his capital, under 

distinct names. The site of Muhammediah must therefore be looked for else- 

where; but-it will probably be found at no great distance from the seat of go- 

vernment. As the name does not occur at an earlier period ,- We may suppose 

the city, -suburb, or palace (as variously conjectured ) to have been built by 

this Khalif (Mahdy) and called after his‘own original name of Muhammed. 

() Mémoires de l'Acad.. mp. T. IX, p: 612. (p. m-. 50.) . 

C*) Das Muhammedanische Münzkabinet des Asiat. Museums’ zu St. Petersburg (ed. 

a. 4821.) 

Ce | 
| 
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habe, quæ Jakutus de variis locis, quibus hoc nominis erat, me- 
moriæ tradidit. 

ol: sf ÿ* SRE US ÿ? Le Wie el 4 da) 929 — bed} 

ÿ* 45 y Jbel ÿ* La) er ve LS25 ÿ* és Lal & Jedls 

(1. al) sl ue) ÿ® 1j} ls âv Je à Jedls à Ji) as 

CORRE" Li SeSNLE TO JR db lou tous 
+ Lib, ë pc QU don Æ Us, — al rt «2 ul All 

ES CES &5 Je 

» Mu‘hammediæ nomen plura gerunt loca, veluti 1) pagus agri 

, Baghdadensis in nomo, per quem via in Chorasanam fert; (*) — 

>; 2) prope Baghdadum unus ex pagis Nahrein; (*) — 3) (pa- 

, gus(***)) in tractu Borkæ in agro Alexandriæ; (***) 4) urbs tra- 

» Ctüs Sab (*****) in Maghreb; 5) urbs Mesila in Maghreb (*****) etiam 

» Muhammedia dicitur, condita ïlla a Kaïm Mu‘hammed filio Meh- 

» dyi a. 315, quum successor in Chalifatum designatus erat.(**####) 

» — 6) urbs Kermaniæ“% — (de quà recurre ad p. 487.) 

@) cf porta Charasamica Baghdadi, in Ousel. Or. Geogr. p ‘67. 

(**) cf. Reiske in not. 407 & 109 ad Abulf. Ann. T.II. — In libro Description du 

Pachalik de Bagdad nec hujus nec superioris pagi ulla mentio. 

€) v. Kamus. 

C**) Inter tredecim urbes, quas ab Afexandro M. conditas ejusque nomine ornatas 

Ibn-el-Fakih (apud Jakut.) commemorat, deprehendo etiam “/exandriam 

J: 2 U2b in Babyloni& sitam. Wæc non dubito quin eadem sit eum Scan- 

derie, quam apud Nicbuhr. (Reisebeschr. Tab. XLI) in medià vià, quæ “Hellà 

Baghdadum fert, sitam videre est, ideoque Muw’hammedia hæc tertio loco lau- 

data eadem cum hujus nominis pago, qui apud Nieb. 1. c. inter Scanderie & 

Baghdad situs deprebenditur. 

(##*) Est pars terræ Beladæl-dscherid. v. Temimy in Paulus Memorabil. Part. ILE, 

p- 129. 

(###) scil. medio, seu regno Algeriano. 

Ce) cf, Abulf. Geogr. T. III. 

61 
Mémoires de l Acad, T! Æ. 
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7) His præmissis Jakutus hunc in modum pergit : | 

AB ol G CN vis des Qob pŸ cuil pl ER 7 

LU, veus ds Clés é G abe LOS cp ul op al (f ax) 

Gw JU Qehe px je (. JU) JL Les (. Cas) êuni ul 
@) OË As LMI oje 5 (1. ul) will sol UY el rl r-3l De 
gp. pie JL as fs y all cp al in me QU Le Cas 

Le QU cl äsue QG spadl 45% SG GI Godl pus UE ns 
obe D ec ŒU5 os Laos Jusme Les Gus Box Lis Jess pol) ul 

&s Llc ré LL Je auf LS (art. Rey: emedl) cell Lol cpl 

& dl + Llus 5] Usb * & br Vos KJ Jus dl vuuss UE 

(art. R. hell) Juill Ouuss ul du ul Gen sul Jels 

Gr agoll Jsls G sell Gnell (art. R. pedh) & dl, à) sul 
e— JL UE» «sy tie sf rt al; (ee «oall els Jés &J.4b 

F Use) nl ass F (ses RAS | ME qe J=l] de 

Jel 5 r Duoles issus Ole du de :p gilo opxi 35 (bene art. R. 

ok Ge (6 el) gx lie de Caës Li le als pos ve ol 
à Shi will de Lil des Oo OI NI JS A lie LUN & 

el Ge ol pos QU) Ui cul of El) AT vue el 05 

* Hæcin Cap. de Rey ta habent: Lol SU sol, 2 vols 

(** ibid. insertum legitur Goya} 

ibid. inseruntur 3 4dkey< al 

Ch, delie 

ets ibid. Jhe 3 
(Pr  ib, additur 8} 

€ jh. inseruntur: Ji gli) Aout FR A ds y dy si} Jus 

sl) 5 032 | 
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ul eb lis, Libé ble Gi 5 Juil UE GUN 3 ces ui 
Le UE L ob ét & üb ONE DIE (Lole) Lys LE ÿ* «soi OS 

pl poèus msi El eos (OU) 66 bb Lis 
ol a és lac L ÿ° ball ce L/ LH às all ls} mr US 

(L. & Jl) Ca) a Ji Creuss SA) r-b à Hd) «y Crus des Uruuss 

» Commoranti mihi Merwæ in manus incidit Ibn - Farisi (*) liber 

2 Temain - el - fafih (s. Complementum purioris sermonis), ipsius 

» auctoris manu exaratus, in quo extremo hæc addita: ,,,, Suà ma- 

»» Du scripsit A'hmed filius Faris fil Sakerjæ mense 9. a. 800 

»»in Muhammediä.““ Tum ego diu de loco, cui id nominis es- 

» Set, in provincià Dschebal, ubi tune temporis Ibn-Faris agebat, 

» Sciscitari, nec tamen comperire, donec tandem incidi in librum 

» Muhammedis ben - A'hmed ben - el : Fakih (**), in quo ejus men- 

 tionem factam his verbis esse videbam: ,,,, Refert Dscha‘far ben - 

5» Muhammed Rasy (Reyensis): Mehdy, quum sub Chalifatu  Man- 

»» furi Reyam pervenisset (***), urbem Reyam eam, quam hodie 

»» incolunt, ædificavit (s. restauravit), fossà circumdedit et temple 

3» Cathedrali ornavit, opus. moderante ‘Ammar ben - el - Chafñib, 

»» Çqui C##*)) nomen suum urbis muro inscripsit ædificationemque a. 

(*) De hoc celeberrimo auctore Lexici Arabici al] & Jedi aliorumque 

multorum librorum vid. Abulf. Annales T. II, p. 602. Herbel. artt. Ahmed, 

Fares, Mogimel & Razi. Ibn-Challekan in ejus vità (fol. m. 29, b.). Sojuty Vitt. 

Grammaticor. in ejusd. vità. ‘H. Chalfa in Bibliogr. art E $ & alibi. — 

Ibn - Challekan refert eum mortuum esse a. 390 in Rey, secundum alios autem 

2.375 in Mu‘hammedià, priorem tamen sententiam vulgo acceptam esse. Sojuty 

4 autem ex Seheby tradit, verius ejus mortem ad a. 395 referri. Hunc eunderm 

annum etiam “H. Chalfa habet. Origo discrepantiæ in propatulo est. 

(**) wid. not. infra ad extremum hoc caput. 

(**) eidem Præfectus constitutus a patre, ut‘H. Chalfa in Dschihan-numa refert (p.291). 

('##*) Sed fieri potest, ut ad Mehdyum ipsum referenda sint, quæ proxime sequuntur. 

61* 
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n» 158 ad finem adduxit. ({) Præterea ei septum depressius 

»» Prætexuit , quod ipsum binis cinxit munimentis aliis (?) (2); 

» » (quibus omnibus: absolutis) ei nomen Mu‘hammediæ indidit ($). 

»» Inde Reyenses urbem interiorem medinam (s. urbis partem pri- 

»: Mariam) vocant, c) septum autem urbem extleriorem, ca- 

»» Stellum denique vulgo Sobeidy (5) dictum et intra Medinam 

»» CS. partem urbis primariam) situm Auhammediam.  Mehdy 

»» autem (hoc — castellum puta — restaurari jusserat et ()) 

»»in eo sedem fixerat, quo tempore in Rey agebat. Imminebat 

»wid templo cathedrali & palatio Emiratüs. (Sunt, qui ejus re- 

» » Staurandi reparandique curam tradunt commissam fuisse Meiseru 

»» Salcbitæ, uni de summis ducibus bellicis Mehdyi. (7)) Post 

»» hac carcerem adstruxit, quem deinceps collapsum quum Rañ' 

»»filius Harsemæ a. 278 restaurässet, mox post ejus discessum 

»» Reyenses iterum destruxerunt.“ In hunce quum incidissem lo- 

cum, jam res mihi patebat. Etiamsi autem in hac narratione sa- 

»tüs dissipatà nonnulla desiderantur, id tamen inde efficitur Mu‘ham- 

, mediam esse vicum urbis Reyæ. (5) Etiam in Chronico Ts Abu- 

(1) cf. Kaswiny in Uylenbrækii Specim. geogr. hist. p, 33. text. 

(2) CPIE quid sit, non satis scio. Num vallum, aggeres? an moles? an vero eri- 

cii? — Lectioni, quæ in art. Rey prostat, hic sensus esse videtur, quod ipsum 

binis aggeribus ex lateribus construxerit, hos autem fossà cinxerit. 

(3) Juxta textum art. Rey: ,,his binis (farzk, aggeribus?) nomen Æ. indidit.‘ 

(#) Suspicor inverso vocabulorum ordine legendum esse, ut in fine hujus excerpti 
du ul ul k medinam vocant arbem interioren. 

(5) Ecquid a Sobeidà, uxore Haruni, filià Dscha'fari ben-Manfuri nomen traxit ? 

(6) Ex textu art, Rey recepi, 

(2) Indidem recépi. 

(8) Inde Jakut in Muschtarik: ,,ÆVL. vieus magnus in Rey infra 8. citra murum“ 

Gi: e. muro inter eum et ipsam urbem intersepiente, seu priusquam ad mu- 

rum pervenias). (Uylenb. 1. c. p.17.text.) Nec non auctor libri Merafid: ,,AZ 

in Reyà urbe, Dicitur quidem castello ejus id nomen esse; sed reverà est 

ejusdem urbis vécus‘ (Uylenbr, J. 1. p.75. t.) Etüarn in Kamuso sb à 
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» Sa'ad Ony (?) legi, ;,;;, Mehdyum, postquam Reyam venisset, eam 

»ynurbem exædificässe (restaurâsse) in eäïque templum cathedrale 

» exstruxisse. Quum fundamentum aliquod antiquum (sic idem 

»» auctor pergit) in januis domuum nonnullarum (*), quæ jam in 

»» terram subsederant , effodere cœpissent, aquæ fluxus irruens ea 

»» tegebat (**) sepeliebatque. Quo audito Mehdy per præconis 

»» Vocem proclamare , ut cuicunque hic domus sit, accedat, eam- 
»» que, si placuerit, argento vendat; sin minus, -ejus loco aliam 

»» domum accipiat. Tune cives frequentes accurrebant, quorum 

»» alii numeratam pecuniam accipere, ai domum aliam amissæ 

» » Pensandæ caussà sibi dari malebant. His igitur exstructus est 

»» vicus vulgo Mehdy-abad dictus. Totum autem hoc opus a. 

»» 158 absôlutum est. Atque Xey Muhammedia dicta est a no- 

ns» mine Mehdyi, civitas ipsa (medina s. primaria urbis pars) urbs 

»» inlerior, septum autem wrbs extlerior. 

Hisce septem Muhammediis a Jakuto commemoratis addamus 

8) octavam, quam urbem Mesopotamiæ sitam ad Euphratis ripam 

Orientalem inter Rakkam et Chanukam (***) memorat Edrisy (p. 

227 sq.— vers. Lat. p. 197. 109) ex eoque d’Anville in Tab. geogr. 

vicus in Rey dicitur. At Schems -el-din Dimeschky in Cosmographià de totà 

’ urbe accipere videtur; sic enim habet : Je CS! Lors os 

ok dm (3 Laos y a) 3 Lo rt] «sol (del) cp 

ds ES Uusss Rey — ctiam Mu'hammedia vocatur, quia Mu‘hammed 

;, Mehdy regnante patre ibi sedem habebat et templum cathedrale exstruebat 

sa 1585 

(*> Hic an textus recte habeat, dubito. 

€*) Radicem Arab. à A {abscondidit) deperditam esse volunt, nec sane Kamus nec 

a. Sihah habet. Jam ejus hic habes exemplum; alterum (partic. pass.) vid. in 

Abulf. Ann. T.II, p.226 Ju Li] uesdl ES Ugche UE Hæc 

ad Ebrxor, 20 adhibe. 

us) co U) ; non ä,) L}, ut in textu Ar. Edrisyi, nec Chabuca, ut in vers, 

Lat, legitur, Corrigendum inde et CaZluca in Tab. d’Anvillianà. * 
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nl Euphrate et le Tigre“ inscriptà recepit; 9) pagum prope Tu- 
netum, et 10) pagum in provincià Jemamà, cujus utriusque in Ka- 
muso mentio fit. 

Ex omnibus autem ïistis Mu'hammediis unam XÆeyam in nu- 
mis tenendam esse nulla dubitatio est. ÆEn tabulam numorum Mu- 

‘hammediæ cusorum, quotquot hucusque mihi innotuerunt. 

Muhammedia in Numis Kuficis. (*) 

A) Numi ‘Abbasidici. 

» Mehdy Muhammed filius (*) Emiri Fidelium.< C*®) 

a. +48 (= Ch: 765) (in Mus. Reg. Stockh. v. HR Numism. 

O0 FI; 2 203 

a. 449. (in Mus. As. Acad. Petrop..— Mus. Soc. litt. cars we 

Jahresverh. der Kurländisch. Ges. T. II, p. 396.) 

a. eod. cum siglis + supra et © inf. in A.II. (in Mus. As.) 

a. 150. cum sigl. + et £ (in Mus. As. — et Tychs. Intr. p. 65.) 

a. 152. cum iisd. sigl. (in Mus. Asiat.) 

a. 153. cum ïsd. sigl. (ibid.) 

a. 155. cum © in inf. A. Il. (in Mus. As. & Romanzowiano.) 

€) Moneo, Reyam ïpso hoc proprio nomine suo jam aa. 146 (— Ch. 763-4) & 

447 in hujus ejusdem Mehkdyi, jfilii Emiri Fidel, numis, et quidem omnino 

primum iñ numis, comparere. Uterque in Mus. Asiat. asservatur, æneum 

præterea prioris anni in Numoph. Potot p.19 laudavi. 

(+) Hoc Yael) al CE quum fere TUY@VYUU&@S cum geelal] Je d in nu- 

mis usurpetur et Mehdy in sequentibus efiam numis eodem titulo insigniatur, 

haud scio, an Ibn -el-‘Amid et Abulfeda jus in Chalifatum succedendi ab ‘Isa 

in Mehdyum translatum anno 147 male assignent. 

(**) Quæ in hac Tabulà litteris inclinatis impressa uncinulisque inclusa habes prin- 

cipum nomina titulosque, ad ipsorum numorum fidem ponenda censui, quem- 

admodum quæ præterea alia nomina, nec non sigla, in his numis offeruntur, ut- 

_pote ex parte neutiquam levia vel contemnenda, addere mihi visum est. 



497 
» Chalifa Mehdy. 

x. 160. cum » in inf. À. II. Et absque eo. (in Mus. Asiat.} 

a. 161. (in Mus. As. — Romanzowiano, — Fuchsian. — Gothan. 

v. Mœller I, N°5. — v. et Eichh. Repert. XVII, p.228.) 
a. 165. c. sigl. + (in Mus. Asiat. — Suchteleniano. — Nejelowi- 

: ano. — Pfugiano, v. Beiträge p. 8.) 
a. 166. c. eod. sigl. (in Mus. As. — M. Univ. Rostoch. v. Adler 

IT, N° X.) ej. a. c. siglo & (in Mus. As.) 
a. 167, ec. siglo & (in M. Asiat.) 

a. 168. c. cod. siglo. (in Mus. As. — Manteufeliano. —  Zosi- 

mano. — Borg, y. Adler. IT, N° XI. —— 
Univ. Gœætting. v. Tychs. de n. Selg. p. 3. 

.— Goth. v. Moeller F, N° VIE.) 

> Chalifa Hadi. 

æ 170. (in Mus. As — M. Univ. Goetting. v. Tychs. Com. I, 

N° IV) 

" » Chalifa Harun.‘“* 

a. 170. ©. Sy | Le Gin Mus. As — M. Univ. Dorp. v. Mémoir: 

de l’Acad, T.IX, p. 604. — p. m. 42.) 
a. 171. c. < | LS Gin Mus. As.) 

“AT PARA | fs (in Mus. As.) 

» Chalifa Raschid,* et ,;, Muhammed filius Emiri Fidel,“ 

272 À II. . eb aùt S5E 
1 der ds Er ur (in Mus. As. — M. Marsd. v. 

Marsd. I, N° XXXV.) 

‘» Chalifa Raschid. “ 

a. 173. A.II. supr. çs<, inf. Jyl (in Mus. Asiat.) 
& 475. ©. Hi (in Mus. As. — Mus. solit. Imp. Petrop: v. Mém. 

T.IX, p.567. = p. m. 5.) 2 
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» Mu'hammed, filius Emiri Fidelium. 

… #76 74% IENBup: r», inf. =: (in Mus. As.) 

» Mu'hammed , Wely Jfoederis Muslimorum. “ : 

. 476. A. IL sup. Fe, inf. 26? (Mus. As. — Mus. Welzl. v. 
Descr. del Mus. Main. N° IX.) 

» Chalifa Raschid. 

#79. AS rsup. LL, inf. = : (in Mus. As.) 

» Emirus Amin Mu'hammed fil. Emiri Fidelium. “ 

» Cur& Muhammedis filii Ja'hjæ “ 

. 180. A, II. sup. », inf. gi» (in Mus. As. — cf. Beitrige p. 
; 11. not.) 

» Emirus Amin Muhammed fil. Emiri Fidel, “ 

+ 180. À. IT. sup. » inf. ji> (in Mus. As. — Mus. Romanz. — 

Potot. v. Numoph. Pot. p. 21. Mus. 

Wallenstr. v. Aurivill. p. 92.) 
. 181. A. IT. ut præced. (in Mus. As. — Mus. Romanzow. — 

Nejelow. — Univ. Rostoch. v. Adl. IT, 
N° XVL) 

NB 2 MARIE ut præced. (in Mus. As. — Mus. Re La 

M. Pfug. v. Beiträge p.10.) 

» Emirus Wely Fæderis Muslimorum Amin Mu'hammed 

Jil. Emiri Fidelium. ‘ 

. eod, A. IT. inf. ass (in Mus. As.) 

» Emirus Amin Muhammed fil Emiri Fidel. 
- 183. A. IL. sup. @e, inf. jies (in Mus. As. & Romanz.) 

a. eod. A. IL, inf. ass (Mus. As. — Mus. Reg. Stockh. v. Hal- 
° lenb, I, p. 66.) 
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a. 184. A. II. sup. CE inf. Jiss (Mus. As. — Mus. Romanz. — 

Mus. Pflug. v.. Beitr. p. 12. — 

Mus. Hallenb. v. Hallenb. I, p. 76. 

41186: À. II. supi =: inf, yazs (Mus. As.) 

. eod. a. A. IL. éup. » ; inf. yixz (Mus. As. & Nejelow.) 

eod. a. À. Il. sup. els, (ie. ELfs ant 5515?) inf. 536? (Mus. As.) 

087. APE sup. pa: inf 248 ? (Mus. Plug. v. Baiträge p. 13.) 

eod. A. II: sup. yirs pl , inf, él: ? (Mus. As.) 

eod. À. II, inf. Use (Mus. As.) 

188. A. IL. inf. Je (Mus. As.) | 

. cod. A. IL. sup. » , inf. JUue (Mus. As.) 

(Harun.) 

‘absque hoc nomine 

188. A. IT. inf. 4 (Mus. As. — Mus. Nejel. -— M. Reg. Stockh. 

v. Hallenb. I, p. 79.) - 

. 489. À. II. inf. 4 (Mus. As. -— M, Marsdenian. v. Marsd. I, 

N° XXXIV.) 

» Emirus Amin Murammed fil. Emiri Fidel.“ 

a. 189.-A. II. sup. Je, inf. JE Gin Mus. As.) 
. eod. À. I. sup. sis, inf. dll Jyue 

A. IT. sup. dul(?) Lpr inf. Jisep) J Cv. Hallenb. II, p. 14. 77.) 

(Harun.) 

| absque hoc nomine 

190. A. IE. inf. 4 (in Muss.. As. — Pfug. — Zosim. — Nejel. 
Rühl. — Trendelenb. v. Eichhorn. Bibl II, 

p. 1070.) 
2191. A.:IT. inf. 9 (Mus. Asiat.) 

» Emirus Mamun Abd - ullah fil. Emiri, Fidel. 

Wely Fæœderis Muslimorum." . 

2 492. Pa I. sup. », inf. & (Gedani olim, v. Kehr. NVITS) 

62 Blémoires de l'Aead. T. X. 
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| (Harun.) ” 

… absque hoc nomine 

a. 1492. A. II. inf. 4 Gt Mus. Potot. v. Numoph. Pot. p. 21) 

1 49,8% A MINE +. (in Muss. Asiat. et PHONE 

A per Muhammed Emirus Fidelium. LE 

. 494. A:tIT. sup. rh, inf. 23? Gin Mus. Manteuf. x. Beïtr. 

pa 19.) 

. 195. A. IT. inf. Jue (Gedani olim, v. Kehr N° XVI) 

a. eod. A. II. sup. ls, inf. x? (in Mus. Asiat.) 

pp p 0. 

;;, Imamus Mamun Wely Fæd. Muslimorum 

Abd -ullah filius Emiri Fidelium. 

. 195. AIT. sup. Jail, inf. sell Gin Mus. Asiat) 

(Mamun  Chalifa.) 
absque hoc nomine 

197. A. Il: inf. HER T.e et inferius > (in Mus. FENTE 

108.7 A MT ne. Céal, JJ 25 Gin Mus. Asiat.) 

199. A. IL. id. Gin Mus. As) 
eod. À. II. absq. h. tit. (im Mus. quond. Adi. Berol. v. Tyÿchs.' 

Ÿ Add. p. 24.) 

204: 4: Tlrinf. Ja »5 (in Mus. Univ. Rostoch. v. Adler. 

I, N° XXIL) 
+ 

. 

;, Mamun Chalifa : Dei, < 

& ie 

,» Emirus Rifza, Wely Fœderis Muslimorum , 

Aly filius Musæ de posteris Alyi fil Abu - Talibi.< 

. 203. A. I. inf. &äl) Gn Mus. Nejclow. v. Mémoires de 

A. IL inf. ugebll ss 
22 

lAcad. T: IX, p. 614. p. m. 52.) 
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a. 238. 

a. 240. 

a. 243. 

a. 246. 
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Mamun.) 

absque hoc nomine 

Gin Mus. Zosim.) 

B) Numi Tahiridici. 

*,, Mutewekkil -‘al = allah.“ 

& 

» Abu - Abd - ullah, < 

Gin Mus. Sprewitziano. vid. sup. N° 15.) 

Gin M. Pflug. v. Beitr. p. 34.) 

; Mutewekkil -‘al - allah. “ : 

& 

, Mitess - billah. 

Gin Mus. Asiat. — Pflug. v. Beitr. p. 35. — Muenter. v. 

Tychs. de Def. p. 86.). 

Gin Mus. Sprew. v. infr. N° 17,) 

» Mustain - billah. 

fa. 248. Gn Mus. Pfug. v, Beiträge p. 48.) 

» Musta'in - billah. “ 
de 

, Abbas fil. Emiri Fid. “ 

a, 249. (in Mus. Muenteriano. v. Tychs. de Def. pe 87.) 

62 * 
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C) Numi Samanidici. 

» Muktedir - billah. 
& 

» Abu’ fiber fil. Emiri Fid.“ 

a. 310. AIT. inf. , 4hmed ben-Aly.< (in Mus. FRA v. Hall. I, 

p.158, IT, p. 89. ‘vid. me et 

infr. p. 506.) 

» Muktedir - billah. “ 
& | 

, Nafr -ben - A'hmed., “ 

2. 315. A.T. inf. ,, Muhammed ben-Aly. (in M. Mus. sol. Imp. 
Petrop. v. Mém. de l’Ac. 

T.IX, p. 576: p.m.14. 

v. et infr. p. 507.) 

Aur. a. 347. (in Mus. Asiat. v. inf. p. 507.) 

D) Numi Buweihidici. ; 

, Muti - lillah. < 
& 

F3 Rukn -el- daula Abu- À ly Buweih. 

a. 345. (in Mus. Romanzow.) 

a. 355. (in Mus. Asiat.) (*) 

() Notandum est, in hoc conspectu numorum Mu‘hammediæ nomine insignitorum, 
ut annorum notationes in numis quibusdam aliorum curà editis minus recte 

habentes a me tacito emendatæ sunt, ita omissos esse quôtquot a b. Tychsenio 

per litteras nimis-leviter mihi indiçati erant, et ejectos, quoscunque ab editori- 

bus Mu‘hammediæ parum certo adscriptos vel. quoad annum dubios deprehen- 

debam, veluti numum Marsdenianum XXXII. quem potius Bafræe cusum esse 

mihi videri supra pag. 490 monui; item num. Adleri quondam Berolinensis a 

k, Tychsenio descriptum: in Addit, p. 17, quem ex Afrikiæ urbis officinà mo- 
net. profectum (et {39 pro pessimo ÿy?? exhibere) numus simillimus in Mus. 

Asiat. asservatus me docuit; item numum Hallenbergü ab’ ipso descriptum in 
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: Hic, quantum video, postremus numorum est, in quibus Rey 

nomen habet Mu‘hammediæ. Nec, si reête memini, urbs hæc sub 

ipso vero nomine suo deinceps mihi in numis oblata est; unum ra- 

> rissimum, qui in Mus. As. asservatur, si excipiam numum Alp - 

Arslani, Sultani de Seldschukidarum in Iran dynastià, cusum in el- 

Rey (*) a. 455:vel 465. 

Circa hos autem numos etsi permulta inquirendi observandi- 

que mihi locus sit, hic tamen nonnullas duntaxat eorum caussas 

paullisper excutere, ut licet, ita sufliciet. 

1) Videmus numos fidem firmare auctoribus a Mehdyo cognomen 
Mu'hammediæ inditum Reyæ esse tradentibus; in ipsius enim Mehdyi nu- 

mis primum id comparet.. Sin autem jam inde ab a. 148 in iis invenitur, 

id non est quod auctoribus iisdem ædificationi a Mehdyo in urbe Reyà 
cœptæ a. demum 1 58 summam manum impositam esse referentibus repu- 

gnare existimes. At auctorem Toy €. LI Je Mudschmil-eltawa- 

rich opus hoc a Mehdyo a. demum 152 inceptum narrantem (*) 

falsum esse probant numi nostri;s quamquam idem alio loco initium 

ejus ad a. 142 rectius fortasse rejecit ; certe numos Mehdyi in 
«sil el- Rey cusos jam a. 146 esse vidimus, ita ut suspicari li- 

ceat, hanc urbem, nonnullis demum annis post inceptum novæ ædi- 

ficationis opus elapsis, nomen Muhammediæ indeptam esse 

0 

2) Numus ille, qui Amini Chalifæ nomini inscriptus et Mu‘ham- 

mediæ cusus a. 194 est, sed magis etiam, qui a. 4905, turbare nos 

NN. OO. I, p. 82 ; qui Aghlebidicus est et in ipsà etiam Afrikià, ut videtur, 

cusus (v. supra p. 450); it. num. Mus. Mediolanensis XXIII, quem non à. 

162, sed 192 potius tribuendum dixi in Jen. Ergänz. 1822. N° 57. &c. 

(9) quæ hujus principis Sedes regia erat. Inde eidem inducias petenti Romanus impera- 

tor Græcus, apud Abulf. in Hist. Dyn. p. 346— 227, respondet: y > à] aile) Y 
non nisi in ips@ Rey cum eo inducias sum facturus: 

(**) Journal des Savans. 1823, Mars, p. 135. 
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et in dubitationem adducere potest, quia ex Chondemiro (*) scimus 
Reyam sub Mamuni ditiome Chorasanicà fuisse, ex Ibn - el -‘Amido 

autem et Sojutyo, Mamunum a. 1 0 4, post orta inter ipsum et Aminumfra- 

trem dissidia funesta, hujus Chalifæ regnantis nomen ex precatione pu-. 

blicà et monetà exclusisse, et ipsum Imami titulum assumsisse, in- 

sequenti vero anno post partam illam de ‘Aly ben-‘lsa victoriam 

insignem etiam Chalifam salutatum esse. (*) * Quod ad priorem 

quidem numum, non esse videtur, quod nos impediat, quominus eum 

paullo. ante, .quam hoc dissidium inter fratres dicto anno erupisset, 

Reyæ cusum esse, prout ante hunc annum ali numi cum ejusdem 

Amini, heredis Chalifatüs, nomine ibidem cusi sunt, conjiciamus. Ad 

alterum autem numum, çeusum illum a. 495, quod attinet, is sane 

is, quæ Ibn-el-'Amid et. Sojuty Il. IL memoriæ prodiderunt, pa- 

rum consentaneus esse videtur ; at idem cum Abul-fedà stat ejus- 

que auctoritaté tegitur. ;, Anno 195 (inquit Abu’l-feda) Aminus Ma- 

, muni nomen omitti porro jubebat in precibus publicis e fanorum 

» Suggestibus recitandis. 4d eum enim arnum utrumque nomen in 

, votis publicis junxerant oratores, ex quo Harun Chalifatum testa- 

, mento legaverat Amino simulque huic successorem futurum subje- 

, cerat Mamunum.‘ (**) Atque sane videmus Mamunum, ceu Chali- 

fam, anno demum,196 in numis suis comparere, antea autem, et 

ipso adhuc a. 194, junctos titulos Æmiri et Filii Emiri Fidelium 

et Wely Fæœderis Fidelium satis habuisse, quamquam in uno $a- 

markandensi, quem extremo hoc anno cusum esse existimo, Æmiro 

jam /Zmamum substitueret ; atque hoc posteriore titulo ‘(/mam) 

unà cum ceteris duobus (il. Em. Fid. et Wely Fœd. Fid.) etiam 

in numis a. 1405 Balchæ & Mu‘hammediæ cusis usum esse, in aliis 

tamen hoc eodem anno, haud dubie post gloriosam illam victoriam 

ex A‘ly ben-'lsa reportatam, cusis jam ulterius progressum,  ab- 

€) v. supr. p.471. 

(**) v. Ibn-el-‘Amid p. 125 et Sojuty apud Adler. in Mus. Cuf. Borg. T. IT, p. 34. 

(°#) v. Abulf. Annales T. II, p.97 sq. 
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jectis etiam binis illis titulis Zi] Em. Fid. & Wely Fœd. Must, 

solum titulum /mami servâsse, et huic tandem anno 106 titulum 

dignitati Chaliicæ proprium Æiniri Fidelium  addidisse. Quum ita- 

que ex ipsis Mamuni numis. eficiatur , eum anno adhuc 195 
"Wely Fæderis Muslimorum seu heredem Chalifatüs sese dixisse et, 

licet titulo /Zmami (qui quidem solus dignitatem Chalificam non in- 

volvebat) affectato, auctoritatem Chalifatüs Amini nondum rejecisse, 

patet, primo certe dimidio a. 195 Reyæ potuisse, præter numos 

Mamuüuni illis'citulis auctos, alios etiam nomine Amini Chalifæ cudi, 

etsi hi postremi fuerint, quos hujus nomine hæc offcina protulerit. 

Nam Tahir , postquam. ‘Alyum sæpe memoratum, qui med. mense 

sexta. a. 195 Baghdado Reyam castra moverat (*), infestis armis 

in ditionem. Reyensem penetràsse intellexisset, edixit, ne Aminum 

:porro , sed Mamunum, pro Chalifà haberent, quo facto copiis suis 

in hostem eductis pugnam illam commisit, quam momentum habuisse 

ad totius belli eventum constat. (**) 

3) De Tahiridicis numis Muhammediæ cusis redi ad ea, 

_quæ supra horum Emirorum numis prælusi. Ad tres autem numos 
Samanidicos Muhammediæ cusos quod attinet, eorum caussam at- 

que naturam paullo accuratius explorare par est. Reyam cum aliis 

urbibus magis adhuc ad Occidentem vergentibus jam ab initio hujus 

dynastiæ sub ditione Ismaïlis I. fuisse auctor antiquus disertis ver- 

» bis refert. (***)  Subpræfectorum autem curæ, ut tune, ita postea 

_commissa erat. Verum in turbis motibusque, quibus tunc temporis 

maris Caspir littoralia meridionalia ïisque conterminæ regiones ab 

Alidis maxime agitabantur , fieri non potuit, quin remota provincia 

Reyensis non semper salva et integra permaneret Emiris Samanidis. 

TC) v. Séjuty 1. &. p.34. 

(*) v. Abulf. Annal. T. IE, p. 99. , é LENS 

(re The Oriental Gcogr. transl. by Ouseley p.122. add. Mirchond. ed. Wilk: p- 

18 sq. Malcolm the History of Persia, , 1, p.296, 

» 
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Sic (ad tempora numis nostris proxima ut statim me convertam) a. 

303 & 304 (*), quo tempore ipsi Chalifæ subjecta fuisse vide- 

tur (**), Reyam cum adjacentibus occupaverat Emirus Jusuf ben - 

Abïl-Sadsch (***), sam vero deinde ad conditiones a Munes, Cha- 

üfæ duce bellico, latas accedens huic dedidit. Ab hoc cui com-" 

missa fuerit urbis præfectura , etsi indicatum non inveniam, illum 

tamen, qui se nobis offert in numo Hallenbergiano anni 310, 4h- 

medem filium Alyi (ut recte censuit legendum Castiglioni Ca), 

vix puto esse alium, quam Glelu)] Hole 35 Æ © Jal Ahme- 

dem filium Alyji fiatrem Saluki (C**%*) Samanidæ, quem a. 307 
ab urbe Abhar signa movisse junctisque cum Munesio copiis ad 

Jusufum filium Abu’l-Sadschi fugandum contribuisse, deinde autem 

(*) Ita Tarich Manfury. Dschemal La. - din ‘Haleby (v. Lokmani us et plura 

loca &c. ed. Freytag p.35) ad a. 305 referre videtur. 

C**) v. Freytag. 1. c. inf. 

(*#*) Jusuf ben-Abïl-Sadsch nomen in rerum Arabicarum illius ævi historiä percele- 

bre est. Operæ igitur pretium esse puto, hac oblatà occaSione hujus Emi- 

ri sNTTÈETE de parvà et sub ipso maxime florente Dynastid Sadschianä 

(&al l| HESU) indicare numum unicum, quod sciam, sed qui hucusque, ut 

duumviros præstantissimos, qui edidere , ita reliquos rei numariæ Mu‘hammeda- 

næ peritos latuit. Descriptus est in Mœlleri de numis OO. in numophyl. Go- 

thano asservatis Com. I, p.41, N° XIV et in Tychsenii Com, de Defect. p. 88. 

Cusus a 291 in Ardebil, sede Emirorum hujus dynastiæ (v. Freyt. 1. c. p-37.), 

in A. II. Chalife Muktefi nomini subjecta offert nomina legenda hæc gs 

ol 2923 (y2 Jusuf, filius Diwdadi. Diwdad (quod nomen ab editoribus 1].cec.minus 

recte UISE Danukad, vel ES Kiwkad transscriptum ) idem. est cum 

illo, qui vulgo hyionymico suo audit el ol Abwl-Sadsch, à quo nomen 

traxit hæc dynastia, cujus fatorum et GE gestarum enarrationem, brevem il- 

Jam quidem sed maximi faciendam, ex Dschemal-el-dino edendo doctissimus Frey- 

tag permagnam gratiam init ab omnibus, qui historiæ Arabicæ accuratiore co- 

gnitione delectantur. Quod restat, numus hic gemma eorum est, quôs ex Mu- 

seo Gothano cura cel. Mælleri ad numophilorum notitiam produxit 

(**#*) Monete Cuf. del Mus. di Milano p. 32. 

C*#*) De hoc Sa‘luk consule "Hamsam Ifpahan. apud Reisk: ad Abulf. Annal. T. il, 

not. 279. et Mirchond. ed. Wilken p. 30. 42. 44. 
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ultimo mense a. 344 ab hoc ipso Sadschide inter Abhar & Send- 

schan cladem accepisse Dschemal - el - din (*) auctor est. Hunce A‘h- 

medem Sämaniden Reyæ subpræfectum nomine Nafri II. fuisse, mihi 

«perquam credibile est. (**) 

A. 313 Reya a Fatik, quondam armigero Jusuñ fil Abï1- 

Sadschi, occupata fuerat, sed mox Nafr IT. Emirus Samanides, qui 

a° Muktediro Chalifà vocatus eo castra moverat, urbem usurpatore 

ejecto recuperabat (#9). Nafrus ei Simdschurum Dawaty præfcie- 

bat, Qui posthac revocato Muhammedem ben-Saluk (Aile 15 Hs) 
.substituebat. Hic Muhammed hoc ipso anno (?) morbo correptus: 

‘Hasano ben- Kasim ‘Alidæ et Makan ben - Kaki ex Tabristano ad- 

vocatis provinciam suam cedebat, nec ita multo post fato perfun- 

ctus est. ‘Alide ‘Hasano aliquamdiu post (mense PAT EM CE }) 

occiso, Asfar ben - Schirweih (Cr ? ol) Reyam una cum 

provinciis vicinis occupabat. Is ab initio quidem in Chutbà pu- 

blice Nafro Emiro fidem promittere, sed mox rebus novis studere 

et summam Muktediri Chalifæ pariter atque Nafri Emiri auctorita- 

tem detrectare. Quo motus Samanides hic a. 317 contra eum mo- 

vebat, nec tamen Æeyam perveniebat, nam, re amice composità, 

sub conditione annui tributi solvendi in provincià occupatà confir- 

matus est Asfar. (***%*). Quæ quum ita sint, Mu‘hammed ben- Aly, 

qui a. 315 Muhammediæ cudit numos cum Chalifæ et Nafri Sa- 

manidæ nominibus tum suo ipsius nomine auctos, idem esse vide- 

tur atque Mu'hammed ben - Sa'luk Mirchondi , nec diversus ab illo 

à (*) v. Freytag 1. e. p. 37. 88. 

(**) Accedit, quod numus ipsius Nafri II. Samanidæ nomen gerens hoc eodem a. 310 

Mu'hammediæ cusus b. Tychsenio innotuisse videtur. 

Ç(#*) Id (si huc, ut opinor, referendum est, quod de Nafri itinére Reyam suseepto 
_narrat Abuwl-feda in Annall. T. II, p.350) factum est a, 314. 

(Mt); v. ‘Hamsa l..c. not. 279 & 291. 

(#%) v. Mirchond. ed. Wilk. p. 44 sq. 

63 Mémoires de Acad. Æ. X. 
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Buhammede ben- Ahj ben- Saluk, qui ab Ïbn- Abil: Sadscho a. 
303 Æeyd éxturbatus esse in Taricho Manfury traditur et qui de- 

inceps fortasse in provinciam suam restitutus est, fuit ergo et 

ipse Samanides ; et Emiri Nafri subpræfectus. Alierum autem nu 
mum, aureum quiders, quem a. 317 Mu'hammediæ cum nominibus. 

Chalifæ et Emiri Samanidæ signatum esse vidimus, ab Æ#/üro ben- 

Schirweihk (*) in homagii signum cusum et de nuümero eorum esse: 

existimo, quos hic Nafro in tributum annuum præstare tenebatur.' - 

. 4) Jam ad quartum et postfemum numorum Kufcorum Mus 

‘hammediæ cusorum genus, Buweihidicos, transeamus. Scimus Mer. 

‘.dawidschum , oéciso. Asfaro (a. 349), ejus ditionibus omnibus, im 
quibus et Reya erat (**), potitum esse (***), et, ipso etiam de medio. 

sublato (a. 323), de iisdem cum Waschmegiro ejus successore Emadum 

Buweihiden multum ae diu contendisse. (****) At interea Zeya quidem. 

Waschmegiro ab Abu-‘Aly, duce copiarum Nafrill. Samanidæ, a. 329 

erepta. est. (*****)  Scimus porro ex Mirchondo (ad a. 332 sqq.), quot 

deinde imperii vices hæc urbs subierit, ut quæ jam Rukno Buweihidæ, 

jam Emiro Samanicæ, jam aliis usurpatoribus parere cogebatur ;(***%#*##), 

: 49 

) Erat de famihà Tuy IS 520 2) v. ‘Hamsa I. c. not, 291. 

(#) v. Ibn-el-‘Amid' p.91. Abulf. Ann. T. HI, p: 352: 

(##) Præ se férebat obcdieniiam (Samanidæ), Chorasanæ, nomjne Chalfæ, Præfécti 

oL,s là) dele &lL lb (aSe ur) Lo rul inquit Ibn - 

el-‘Amid p. 492 sup. ubi male Erpenius: ,,Fuerat in Tabristanà Mutahhar- 

Ataas Præfectus Chorasanzæ / nomine Chalife. ‘“  Nchilum quidem hic suboluit 

b. Diezio in Buch des. Kabus p, 37. 

(##*#) v. Abulf. Ann. T. IL, p. 394. 

CE). vs ïb, p. A4. 

E####) Hic ne quem turbet locus Mas'udyi ex vers. cl. Habichtiü (in cl. Kiaprothi: 

Beschreib. der Russ. Provinzen &c. p.257), ubi, qui c. a 332 Reyar alias- 

ue ‘Irakæ Pers. regiones tenebat, ddschzum Dawan dicitur, moneo hoc utrum-- a ‘ £ 2 
. 
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sed a, certe 314 Æuknum possessionem ejus tenuisse, eèque quum 

éum mowvere moliretur ‘Abd - ul - melik I, Samanidés, rem bonà cum 

4 gratià inter .ambos esse compositam. (*) Similiter Æuknum a. 366 

CA 
Reyam tenuisse, eamque ab eo recüperare quum demuo tentässet 

Samanides (Mansur 1.) , certis conditionibus pace inter ipsos com- 

posità (a. 361) ab armis cessatum esse; idem Mirchondus nos do- 

cet, (*) Jam in horum posteriorum annorum intervallum bini ‘ilh 

incidunt, quos supra commemoravimus, numi Mihammediæ a Rukno 

Buweihide cusi, alter a. 345, alter a. 355. Quo pacto de urbe 

Reyà-in numis etixm Buweihidarum obvià dubitare neutiquam li- 

ceat. Sed quid multa? ,,Reya est hac nostrà memorià, inquit 

» Ibn - ‘Haukal, surmmum ‘frakæ Persicæ Diwanum sedesque Emira- 

» ts ; nam ejus rex Abu-'Aly ‘Hasan ben-Buweih (‘Emad - el- daula) 

»in eà sibi familiæque suæ sedem ac domiciliam constituit. Tota 

» ps paret provincia &e, “ (**) Nec non Dschems- el- din Di- 

_meschky (***):  ,, Reya sedes imperii Buweïhidarum fuit. “ 

Hæc (spero) ad sententiæ meæ, quà Mu'hammediam numo- 

rum Kufñicorum non esse aliam urbem quam Reyam asserui, veri- 

tatem probandam suficient. Mirari autem subit, hoc hujus urbis 

…. cognomen, etsi tritum olim et pervulgatum fuerit et in numis Kuficis 

per duo sæcula oôbtinuerit, deinceps adeo in desuetudinem non s0- 

Jum sed in oblivionem etiam abiisse, ut, quemadmodum supra vidi- 

mus, vel ipsum Jakutum, hominem litteratissimum et cum primis in 

» Bbris geographicis & historicis versatum, diu fugere potuerit, et 

que nomeñ haud dubie corruptum esse ex ls Dgsve* Simdschur Da: 

way, quod in Arabicis quidem fieri poterat ut pro Olss (2° haberetur. 
De hoc autem Simdschuro adi Mivchond. Hist Simanidarum. 

d *» v. Mirch. ed. Wilk. p. 70. 

(*) ed. Wilk. p 76 sq. coll. Abulf. Ann, T. IT, p.512. 

1Q#*) v. Uylenbroek l c. p.810. d 

Q) ib. p.532 102. £ 

ï | 63* 
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Ibn-Challekano, doctissimo ili’vitarum excellentium virorum scriptori, : h 

jgnoratum mangisse videatur. Nam locus in extremä vità Ibn- Farisi 
apud ipsum obvius, qui ita habet : Jo us ll & lib Dia dus (By 

à) Jobs àuedl crenss gré du Jin Q CU al et cui de Reyà 

quidem notissima nonnulla, sed de Muhammedià ne verbulum qui- 

dem subtexuit, satis superque prodit, eum et ipsum in hujus no- 

minis ignoratione versatum esse. Tales autem si hæc Reyæ ap- 

pellatio fugére potuerit, minus miraberis, si eandem nec apud Edri- 

syum, Kaswinyum, Ibn - el - Wardyum, Abuwl-fedam, ‘Hamid - ullahum, 

Bakuwyum similesque nec apud ullum Europæorum recentiorum, qui 

de Persiæ geographià scripserunt (veluti Wahlium, Kinneirium, Ou- 

seleyum, ingentem aliorum turbam ut taceam) deprehendas. 

Jam restare video , ut ejus, quæ de illà appellatione, quasi 

Baghdadum ipsam vel ejus certe partem aliquam indicet, hucusque 

obtinuit, sententiæ levitas demonstretur. Sed hoc quidquid est ne- 

gotii piget me suscipere. Suscipiat, cui magis, quam mihi nune 
quidem, vacat. | 

Nec ipsius Reyæ fata hic persequi et enarrare consilii mei ratio 

fert; quamquam véllem existeret, qui urbis hujus ut antiquissimæ ita no- 

bilissimæ historiam a summà inde memorià repetitam ad novissima tem- 

pora, quæ ruinis dudum . sepultam viderunt , pertextam ex scriptori- 

bus Orientalibus maxime et itineratoribus recentioribus singulari «li- 

bro exponeret. Digna profecto quæstio est, quæ vel post ill. Ou- 

seleyi curas (*) accurate et diligenter pertractetur. Equidem üs, 

quæ supra de cognomine Muhammedià exposui, hîe nan addo,' nisi 

paucula de aliïs nonnullis nominibus, quæ huic urbi fuisse auctores: 

Mu‘hammedani tradunt (**), parum illis, ut video, in vulgus notis.. 

(> v: Travels in various countries of the East T. III, p: 174 — 199. 

(#)) Ex scriptoribus Græcis constat, cam præter Pœyæ (Pœxyaæsr, Pœyeæ) 

etiam, Eugomos & Âecaxn ( Aecaneic) appellatanx fuisse: — Ipsi nominii 



at 

Quorum 1) primum est Jess pl Ram - Firus, quo eam a Firus: 
filio Jesdedscherdi; qui condiderat, appellatam esse refert ‘Amranÿy 

; (will) (*), et ex quo Jayss pl Omm - Firus (**) corruptum esse 

puto (**) 2) Dschafar filio Mu'hammedis Rasy: auctore (***), csk 

"sols aol) a ue «sol » Reya tempore +ys œyvuus s. ante 

,» Islamismum ortum Æsadi vocabatur. “  Sed orthographia hujus 

nominis num-recte habeat, in medio relinqüo. 3) In simili ambi- 

guæ scripturæ caussà versatur nomen su» (vel msl5»), quod 
eidem antiquissimo tempore fuisse, et deinceps in JSy# mutatum 

esse Ibn-el-Kelby (apud eund, Jakut.) refert. : 4) ‘H. Chalfa in 

Dschihan - numa p. 291, » Mehdy Chalifa, inquit, sub Manfuri pa- 

»tris Chalifatu præfectus Reyæ aliquot annos hac in urbe com- 

» Morans eandem restauravit novisque auxit structuris. [bidem quum 

»ipsi natus esset filius Raschid (*****), huic urbi tunc temporis no- 

»men Mehdiæ (a&%+) imposuere. At hic vercor ne quid erra- 

tum sit a Turcà doctissimo, et vocabulum Mu‘hammedia cum Mehdia 

male permutatum ; quamquam in Mehdy - Abad, quod supra p.495 

apud Abu-Sa‘adüm deprehendimus, fortasse habeat, quo se tueatur. 

Nec id ad extremum silentio transibo, quod, si Ibn-el- Fa- 

kiho (****%*) aurem præbes,-Reyæ etiam. in Veteri Testamento Ebræ- 

«jl el - Rey notionem pulchritudinis subesse (uw! «y 2) ; 

Schems -el - din Dimeschky I. e. ait. 

(*) Apud Jakut. in Lex: geogr: maj: 

€*#)  Apud Schems -el-dinum Damascenum. v: Uylenbr. 1. ce: p. 83 — 102. 

(##) Ab Eutych. (Ann. Il, p.110) Ram-Firus hxc in JHauf Kesker, qui nomus 

Wasitanus, non, ut Herbelotio visam, regio Cosgar in Turkistanià est, col- 

locatur: In Tarichi Fenay fol.28 invenio inter urbes ab hoc Firuso conditas 

Firus - Ara (ls Do 32) in tractu Reyensi. In Dschihan-Ara (v. Ouseleys’ 

Epitome p.52) est Firus - Behrami:. 

C##). Apud Jakut, I. c: 

C(###*), Ultimo mense a, 148. 

(MW), ‘Proprie Ahmed ben-Mu‘hammed Hamadany, scriptor antiquus, ut qui med. sæc. 
LV... H,. floruisse videtur, Supra p: 493 male (puto) audiebat Mu'h. db. 4. 
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orum mentio facta sit. Îta trie Jakutus-in Lex. sæpe -audato : 
® ob «y Se À où J} 3 JB »Lal} Uya2? ÿE asiJ} ol he 

SE) Je lys as sur » Ibn -el-Fakih'ex auctoritate alicu- 
»jus viri docti narrat, in Pentateucho scriptum esse: : 3 Rey una 

»»de portis terræ est; ad enmque tanquam ad seopum undique 

» » tendunt :homines. “ “ | 

16. 

Rarissim. notab. cus. sl 5 JA às 9) ol ue 

in urbe Mah-el- Xujfà (vid. Tab.) anno dacertésimo 255 . 

240 = Ch. 854-5.). 

A. I. pp. als stat El - Muïtess- billah. 

À, [. pp. Æ£1- Mutewekkil -‘al - allah. < 

Notationis anni non restat quidem nisi numerale centena- 

rium, reliquà parte prorsus deletà; si quid tamen ex hujus spatio 

satis angusto judicare licet, unum duntaxat numerale intercidit, de- 

narium scilicet, ita ut numus sit anni 240. Hujus quidem anni 

jam novimus numum ex Museo Pfugiano (*), sed Muhammediæ 

cusum et in inf. À. [. gerentem Abu - Abd - ullah, pro qua in hoc 

el- Mu'tess - billah legitur, quo titulo hune filium Mutewekkili post- 

quâm rei monetariæ administrandæ præfectus esset, ornatum fuisse, 

mihi credibile est; ita ut numus hic Spréwitzianus, -etsi ejusdem 

anni atque Pflugianus, eo tamen paullo. posterior existimandus sit. 

Quod autem in hoc numo primum (**) nobis se offert urbis nomen 

et ipsum postulat, ut in eo illustrando diligentiorem operam lo- 

cemus. 

(*) v. Beiträge p. 34. 

(*#) Recurret deinceps in numo Buvcis es N°22. 
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Nomine &,)) oLe Mal -el- Xufa, vel, üt pleuins in hoc qui- 

dem numo est, à, ol» &uJe, indicatur DJ) Dinewar (aliis 

Deinewar) urbs in provincià Dschebal -s: ‘Irakà Persica (in ho- 

! diernà quidèém Kurdistanà Persicà) sita. (!) Recentiores quidem pe- 

regrinatores & geographos (2) hæc hujus urbis appellatio fugit, haud 

dubie quod diu obsolevit. Verum, ut in hoc tertii alioque quart 

sæculi M. numo, ïita in véteri Arabum historià comparet, veluti 

apud Nikbyum in provinciarum sub ‘Omaro Chalifà expugnatarum 
narratione @), item apud Abul- fedam ad annum 299 ch. Etiam 

geographi Arabes &c. probe noôverunt. Ibn-‘Haukal Mah-el-Kufam 

simul et pol ole. Man - er - Bafram memorat, licet, quas urbes 

_hac denominatione innuat, non addiderit. (5) Jakut autem in Lexic. 

“Æéogr. majore, *auctor libri Merafid (6), Firusabady, Nikby, Nafir- 

el- din et Ulugh - Bey (7) disertis verbis nos docent, Mah - el - Kufa 
…._  momen esse urbis Dinewar, ut Mah-el-Bafra (f) vel sl} ole Mah- 

28 vel- Dinar nomen urbis VNehawend.  Abu'l- feda nomine Mah - el- 

Kufa non solum urbem Dinewaram, sed simul etiam ejus ditionem 

b: (kilos «#) comprehendit (*); nomine autem Mah-el Bafr4 non 

l =  wbem Nehawend, sed Æamadanam ejasque ditionem aficit (103. 

N : , ". ! 
À (U) Buic urbi ‘Abd-ullahum Tahiriden certe a. 213 præfuisse Ibn-Challekan refert. 

f {?} Nominare suffcit ‘H. Chalfam , Kinneirium > Ouseleyum, Hammerum, 

1% (3) v. Notices & Extr. T. IT, p.373. 

(4) v. Annal. T. IT, p. 321, ubi nofa ven. Adleri parum ad rem facit, 

(5) v. Uylenbr: Spec. gcogr. hist. 
* s 

($) ib. p. T5. 77: 

+ (7) Binæ Tabulæ geogr. p. 15 & 47. At ibi Gravius, vertens :,, Dainawarmañ 

Alkufah;,* et ipse prodit se hujus appellationis naturam parum cepisse. 

L Fr (8) Habes hoc apud Abulfar. in Hist. Dyn. p.183. t. et in Ockleys Gesch. der Sa- 

k racenen, T. I, p. 388, 

(©) Uylenbr, EL c. p. 54, 

(©) ib. p.57. Per imprudentiam autem. fâctum esse puio, ut Reiske in suà Geo- 

graphix Abulf. versione (T'ab. XIX.) utroque loco omnem hanc de hac geminà 

appellatione observationem tacitam prorsus relinqueret. 
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Suspicari quidem posses commissum errorem, quo ad Hamadanam 
relatum sit, quod ad Nehawendam xeferri debebat; id quod per 

Tabularum, quæ in codicibus msptis Geogr. Abulf. obtinet, rationem 

facile accidere potuisset. Vérum ex Jakuto et libro Merañfid (*), 

patet, non Nehawendam solum, sed Æamadanam etiam et. Komm 
nomine Moh-el-Bafra comprehensas fuisse.. Neque tamen ibidem 
appellatio Gb] e7- Wahan s. duo Mah, quà plerique reliqui 
auctores Dinewaram et Nehawendam complectuntur, ad illas etiam 

urbes extendi videtur. ; 

Caussam autem, eur urbibus Dinewar et Neñawend nomina 

Mah-el-Kufa et Mah-el-Bafra indita fuerint, tradunt esse hanc, . 

quod Kufensium maxime militum ope ïlla, Bafrensium hæc expu- 

gnata sit, ideoque suæ singuiis urbis expugnatæ cesserit tribu- 

tum. (f*)  Auctorum laudatorum prior quidem hoc regnante Mo‘a- 

wià Chalifà factum esse asserit, reliquis id ad ‘Omari I. Chalifatum 

reférentibus. , Atque eum his facit etiam celeberrimum Lexicon Per- 

sicum Ferheng. Dschihangiry, quod quum et in narrandà re gesta 

paullulum ab illis dissideat et insuper interpretationem vocabuli Jah 

addat, totum locum ex codice ejus in Mus. As. Acad. Petrop. as- 

servato _describere haud ab re füerit. Cul Jobs Ab #26 JS 

cils de al 9 28 y volé We dues 5 5) um ans af 
BE > 9? a59 Cl asls Ji del Das Dis 29 0 pas el. 24e a r” PET 

, €) Uylenbr. p. 75. 

(Gui) li à Mobarrelk\ben 84% apud Jakut. in Lex. maj. Auct. libri Merafd apud Uy- 

lenbr. p.75 & 77. Golius ad Ferghan. p.222. Ceterum simili fere ratione Ara- 

bes quibusdam urbium Hispaniæ captarum occupatarumque indidere nomina mu- 

tuata a patriis, quas in Asià tenucrant, sedibus, veluti urbs Jaën vocata est Kin- 

nesrin a copiis Kisnesrinensibus, quæ ïibi considebant, Hispalis vocata ‘Hems 

(Emessa ) &ec. v. Casiri Bibl. IT, 252 et Grangeret de la Grange m Journal 

Asiatique Tom. IV, p.369. 
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üelb 15 ol 3> © cp) üb,e li JUS Ge EX 4 ob L Jÿ2535 0 pes L 

_wiglssse ,,In Chronico Taberyi memoriæ proditum exstat, ‘Hosei- 
3 fam.(*) captà Hamadani, quum Nehawendam angustiorem, quam 

» Que totum ipsius exercitum caperet, deprehendisset, in duas eum 

» divisisse partes, et copias Bafrenses in Nehawendà, Kufenses in 

; Dinewarà collocari (jussisse)." Jam quum mah in linguà Persicà 

» Pehlwica wrbem et regnum designet, Nehawenda nomine X/ah-Ba- 

Jr, Dinewara autem Â/ah-Xufa appellabatur. Ideoque Arabes hæe 

5 duo Mah WMahein nuncupant. Cum his plane concinunt aucto- 

res Lexicor. Pers. Burhan - kati‘ (*) et Ferheng - schü‘ury. (***) | 

tu Significationem : Pehlwicam, regni quidem, etiam Nikby (1 c.) 

wocabulo A/ah subjieit; Jakut autem in Lex. geogr. maj., et Samach- 

sebary apud eundem, nec non auctor libri Merafid et Firusabady 

im Kamuso idem interpretantur Oll dus (****) : at vocem du, 

quum ambigua nec unius significationis sit, quo sensu hie accepe- 

int, dubium est; nam tum de primarid s. potiore urbis parte, tum 

de urce, tum de emporio, tum de oppidulo pagove usurpant. ("***) 

Im vocabulariis Pehlwicis ab Anquetilio editis (****#*) video p. 516 

mata, village, gros bourg, et p.443 matahan, villages, gros 

(*) a. H:21. v. [bn-el- ‘Amid p.25. coll. Abulf. Annal, T. I, p. 248. 

(**) ed. Calcutt. p.841. Constantinop. p. 749. 

PEUT. IT p.358; ’ 

{°*%*) Samachary quidem I.c. ita scribit: Uyloas oLe aa) Ugouss 5 peu] Je) 

| G,0]) dois 6 pal das Ole LS à, ol, val ele 
3» Bafrenses kasabam appellant Mah, indeque dicunt Mah -el- Bafra et Mah- 

3» ed Kufa -codem sensu ac si dicerent Kasabet-el-Bafra et Kasabet - el - Kufa. ‘* 

. ("**) vs. Firusab. in Kamus. Gol. ad Ferghan. p. 182. S. de Sacÿ ad Relation de l'E- 
gypte par Abd-allatif p.434. & 573. Funägr. d. Orients. T. 1, p.220. — Meidany 
in Rd rail & &amdl explicat per yg* Ulis mediam partem 

5 . urbis. 

» (és) +, Zend- Avesta T. Il. 

Mémoires del Acad. T. X. 64 
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bourgs.  Censeo hoc ipsum esse, quod illi auctores: innuerunt vo- 

cabulum Pehlwicum, quamvis Jakutus äall WL cum h puré » 

{non punetatä &)} scribi moneat, idemque et in Syriaco: Nnn: moto 

et Talmudico mata (locus, urbs) agnosco. 

Diversas: autem, quas in hac voce concurrere videmus, no- 

tiones. regni, urbis, vici, fori, haud scio an ita inter se concilies, 

ut origimariam ejus vim conjicias fuisse lecum, quæ deinceps per 

temporis: decursum: et rerum publicarum vicissitudines usu diversas 

illas im formas: variata sit. Conferri autem velim Germanorum Qt, 

quod et ipsum oum ad districtum certis finibus circumscriptum 

Cveluti die r3 Ovte der Crimes, D. à die 13 Œantone derfciben ) 
tum, ad! urbem, arcem, oppidum, vicum (e. c. eit fefter, ein offener 
Ort) designandum adhibetur, item Russ. mbemo (mésto, locus), quod 

in Biblior. versione Slawonicà et de tractu vel regione usurpatum 

est, veluti Act. Apost. XXVII, 2: rocxombeme narrmw 20: Aciñckan 

mbema, peAÂoyres Fhew Tes more Ty Aciev Tomous, et ejus diminutivum 

mbcmeuxo (mèsletschko, parvus locus} de oppidulo, vico, foro; quà 

eàdem in caussà etiam miasleczko apud Polonos versatur, qui. præ- 

terex et ipso miasto (loeus) de urbe vel civitate utuntur. Quid ? 

quod hæc ipsa vocabula Slawonica cognatione teneri puto Pehlwici, 

quod omnino quam ÎJatissime diffusum est. Nam illa Mah-el-Kufa 

et Mah-el Bafra, tantum abest, ut sola sint, in quibus hoc vocabu- 

lum compareat, ut etiam multa alia urbium et regionum nomina ex 

eodem composita deprehendantur. Sic ëä4ll els Mah-el- Bakra 

cognomen urbis Sohreward apud Nafir-el- dinum (Il. c. p. 17) 

et Juil ol Mah - el- Sind (si lectio: sana) apud Abulf. (Ann. IT, 

p.522) occurrit, atque ab: ‘Hamsà filio ‘Hasani (apud Jakut.) com- 

memorantur hæc: Qljxmle Ma-sebedan (al. Masendan, Masidan, v. 

supr. p. 420) in tractu Sirewan (9 mill. Arab. ab urbe Karma- 

schin s. Kermanschahan), Oo à ol Mah-Schehrjaran nomus, 

in quo oppida Tur, Metamir & Berbitia, cis ‘Hulwanum, ele 

ülsl of Mah-Nahrasan in eodem tractu Obs ol Mak Bastan 

BAT ER 
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nomus in provincià Kumis , p® ol Mah- Harum momus in Meso- 
potamià, HLS ele (contr. re provincia Mokran, Uk ol s. LKal 

Mah-Sekan (*) (et simpl. © £.) ead. q. Sedschistan. ,, Hac eâdem 
ratione usi, addit auctor postremo loco laudatus, Dschin ï. e. Sin 

(Sinam) appellärunt Wah - Dschin < 49 ll ve Jen SE «de» 

La) Ur Le ÿvell Quæ observatio a mayitatis certe gratià com- 

mendatur. Ipse quidem ‘Hamsa rw oLe Mah; ut in ceteris, ita hoc 

etiam in nomine notionem lunæ, quà mah in linguà Persicà gau- 

det, subjecit; (**) sed insulse prorsus. Significationi hujus ,vocabuli 

Peklwicæ hic quoque, si utique hoc nomen ad hanc ipsam classem 

referre visum fuerit (***), inhærere præstat, ita ut nomen hoc, vulgo 

üel Madschin exaratum, wertendum sit regnum Sinarum. Adque 

ejus exemplum etiam aliud nomen famosissimum Magog, 3%, ext, 

explicare liceret regnum Gogi (Gog scil. nomen principis hujus 

(*) Inde EU Je Li saccharum Masekanense. cf. Ouseley's Orient. (Geogr. 

p. 153. 

(**) Ita quidem ille hac de re sententiam suam aperit. .,, In Persarum terris, inquit, 

» multæ <exstant urbes, quarum nomina cum Zun4 composita sunt. — ÂMWMañ 

,senim denotat /47am., quod vocabulum omni urbi in solo ubere et fertili sitæ 

»præfigunt, quatenus Juna vim benignam habet ad rores atque aquas, omnis 

» ubertatis :caussas. “ Labs LUJe Je | EU Le (3) UK 

db Ep de opsët Uni pol y sil ob ol dl Ji 
Lai Le w:)) Lil, Jo5Y) 6 sn) JS ill OŸ 0 Ls2 

Eandem vocis potestatem retinens , “# improprie accipiens Dimeschky (a) no- 

men Mah-el-Kufa (quod-quidem male Nehawendæ attribuit) per äs 5 lunam 

Kufæ interpretatur urbique inditum esse vult L55Les lrud »s propter ædifi- 
> Gorum suorum pulchritudinem et frequentiam; “ «constat nimirum , lunam 4d 

pulchrum quidque et venustum ab Arabibus transferri. 

(**)_ Erit enim .ejus «etymologia potius än linguà Sanscriticà quærenda et Marschin, 

proprie Maha- Tschin vertendum Sina Magna (i. e. S. meridionalis). v. De- 

guignes Geneal. chronol. Einleit, zur Gesch. der Hunnen p.68. Rütter's Erd- 
kunde (ed. 1.) T.I, p.655. 

Ca) +. Uylenbr. p. 83. 

64* 
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populi perhibetur (*)). Sed redeamus ad nostrum el, unde su- 
mus egressi.  * | 4 

Supra vidimus, nomine ObU} Mahan, Mahein, s. duorum 
Mah, urbes Dinewar & Nehawend, vel juxta alios auctores, ‘cum 

hac posteriore simul et Hamäadan & Komni comprehensas fuisse. Sed 

amplificato sensu Ïbn-‘Haukat(*), ,,inferiora, inquit, montium (qui 

n ex provincià Dschebal in Aserbeidschanam et ultra porriguntur) 

ninde a tractu Schehersuræ ad tractum Kaschani fincsque Chusi- 

» Stanæ nota sunt nomine Mahan s. duorum Mah, Mah scil. el - 

» Kufæ et Mah-el-Bafiæ;® idem alio loco, (***) ,,Dschebal provincia 

» compiehendit Mah-el-Kufam et Mah-el-Bafram et quidquid cum 

» his ambabus conjunctum et a nobis ad earum tractus (****) rela- 

stum est.“ In his posterioribus deprehendere mihi vidcor &llll 

Mahat seu reliquas Mahas. LUF Mahat scil. numerus pluralis 

est, quem, observante Jakuto, Arabes ex vocabulo ol mak forma- 

runt. Hæ Mahat s. Mahæ apud hunc, quem modo dixi, aucto- 

rem (***#*) passim occurrunt, licet propriam ejus notionem defini- 

tione non declaraverit. Etiam Mas’udy (***%%#) Mahal conjuncte cum 

(*) Ezech. capitt. 38. & 39. — Etian Gesenius, vir doctissimus, z2a hujus nominis 

sedem seu locum häbitandi denotare conjecit. v. 6j. Handwérterb. ‘Art. 3439 et 

Ausführl. Lehygebäude der Hebr. Spr. p: 513. — Moneo, im dialectis Fhmicis 

(ut Permensium, Wogulorum ) »12a significare £erram; in illis autem plagis 

ÂAsiæ septentrionalibus, quas populi-varii Finnieæ stirpis sive {enuerunt sixe 

etiamnunc tenent, Gog et Magog Ebræorum s. Jadschudsch & Madschudsch 

Arabum quærere oportet. — In ipso etiam 74 s. ne, Mim loci, apud Arabes: 

&c. illud Ma latere verisimile est. 

(**) apud Uylenbrækium V. C. 1. c. p.79. 

CD. pr 3% . 

(***#)  Suspicor pro Lislesl legendum esse Lyclief 

pe) Art. Uble & ele 
(ere) in Notices & Extr. T. VIIT; p. 160 Quæ ibi addita leguntur: ce nom designe 

e territoire de Cufa, celui de Bafra &c. non ad rem faciunt. 
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-Dsechebal  commemorat. : Nec non apud Fbn -‘Haukal offeruntur 

Gel, lis Zamadan et Mahat. (*)  Etiam Eutychins, ;, Kobad 

.., flius Firasi, inquit, urbem in finibus roy Aahat condidit, evil 

: 

Arabico 

sHulwan nomen.“(@**)  Denique ‘Isa Bar-'Aly in Lexico Syriaco- 

apud Michaël. ad Castelli Lexicon Syr. p.484 : Jel N°79 

al JL Jobs (sie leg. pro svule) Jp» Jll dés (sic 1 pro SI) SLI 
jp (s. lL pro ) J ,, Madojo (s. Medi) sunt .incolæ ru 

» Mahat, veluti Dinewaræ [quam Mah-el-Kufa audire vidimus] et 

, incolæ provinciæ Dschebal ad fines Ahwasæ usque.“ (***) Ex 

emnibus istis locis non sine probabilitate concludere mihi videor, 

Mahat esse ipsam provincian Mary (****), quam Strabo et Pto- 

Jemæus cirea Atropatenen et magis etiam versus meridiem secun- 

‘dum montes in Armeniæ et Assyriæ finibus Orientalibus sitos porri- 

gi dicunt (*****), ita ut fere hodiernæ utriusque Xurdistaniæ (Tur- 

ia & lersicæ)  finibus comprehendatur. In hac ipsàa autem, ut 

Dinewar et Nehawend, ambæ illæ Mah, nec non Sohreward Mah - 

el- Bakra dicta, ita urbes Schehersur, ‘Hulwan, Mah-Schehrjaran, 

Mah - Nahrasan, Mascbedan, quas ante commemoravimus, exstiterunt 

vel etiamnunc exstant; Hamadan autem et Komm, quas simul cum. 

Nchaweñd nomine Mah-cl- Bafræ. vocari vidimus, item Kaschan, 

sad quam traetum Mahan porrigi Ibn-‘Haukal dixit, haud adeo pro- 

7) 

(Pr) 

(Chi 

GET) 

apud Uylenbr, p.S 10 ubi vie cl. minus recte pro OU] aañan habit. 
ef. 1b. not. ch Hamakerr p. 107. ” 

Male Pocock. in indice FEmendatt, Ole IMahan legendum conjecit. Sed quod 

M textu et versione Pocockianà est ds; » Jlarawan*, non dubito, quin cor- 

ruplum cique üll ‘Hulwan substituendum sit. Etiam alii auctores (v. Tari- 

chi Fenaï fol. 29. Dschihan- Ara in Ouseley's Epitome of the anc. hist. of Pers. 

p. 54. Lubb-el-Tawarich p.40) ‘Hualwan vocant urbem a Kobado conditam. 

Michaëlis, ut textum lunc mendosissime descripsit, jta wertendo parum accurate 

expressite 

Fac memor sis Tou 7rala supra ex Jing. Pehlwicà et Aramæà adducti. 

v. Cellarii Notitia Orbis antiqui E.11, p. 666. Mannerts Geogr. der Griech. uw. 

Rômer F. V, P. LU, p. 142 sq. 152 sq. 
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eul sitæ sunt in provincià Dschebal, s. (recentiore appellatione (*)) 
‘Irak ‘Adschemy, quæ fere Mediam magnam constituit (©); Matia- 

nam autem provinciam huic ipsi Mediæ accensitam #fuisse, ex Stra- 

bone (*) discimus. Adde, quod Stephanus Byzant. Matianam par- 

tem Mediæ vocat. Quæ quum ita sint, non mirabimur, qui jam 

Bar-‘'Alyum Medos per incolas Mahat totiusque Dschebal explicare vidi- 

mus, fieri potuisse, ut, quemadmodum alibi regna vel regiones a suarum 

provinciarum aliquà nomen traxerunt (4), ita Mahal ad universam 

etiim Mediam designandam adhibitum sit. Îd quidem usu venit in 

pluribus librorum .biblicorum interpretationibus Arabicis. SicGen.X, 2 

Sa‘adjah Gaon nomen Ebraicum »1% Madaï (Media) reddidit Slsl 

Mahat, eodemque modo in loco parallelo 1.Chron. I, 5 is, qui ver- 
Sionem Syr. Peschito dictam in Arabicum sermonem transferebat, 

momen Syriacum 1% Â/odoï äinterpretatus est; nec non Dan. V, 28. 

31. VI, 8 in versione Arabicà, quæ ex Græcà fluxit, Græcum M#des 

vel Mydu arabice versum est gl Mahy et Uys Le Mahyjun, quo 

posteriore .etiam Sa‘adjah Gaon Jes. XXI, 2 ad Ebr. +" expri- 

mendum usus est. Quid ? ‘quod Ibn-Sina (*), arabice reddens 

locum Diascoridis (6), pro auctoris Græci Mydmæ posuit ol Ub 

terra Mah. Non est igitur, quod dubites, usum loquendi, qui sæ- 

culs adhuc IX. X. & XI. obtinebat (ex hoc enim temporis inter- 

allo : sunt, quos laudavimus , ‘Isa Bar - Aly (7), Sa‘adjah Gaon (®), 

et Ibn-Sina 7}, id tulisse, ut antiquà appellatione ©blll Yahat 

(1) Tempore demum Seldschukidarum in usum venisse videtur. 

(3) Male Michaëlis (Spicil. Geogr. T.I, p.36) et alii ad Schirwanam et Aserbei- 

«dschanam Mediam veterum restringunt. 

G) w. Cellar. 1. c. Mannert 1. c. p.153. 

(4) Veluti Ahwas passim æque late sumitur ac Chusistan, cujus illa pare est. 

() Canon p.222 inf. 

(6) Dioscoridis Libri VIII. Parisiis 1549 fol. 171, b. 
(7) Claruit circa a. Chr. 885. 

(8) Floruit priore sæculi X. dimidio. 

(9) Mortuue est a. H. 428 = Ch. 1036 -7. 
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(seu ol Jb terra Mah}), quæ deinceps prorsus obsolevisse videtur, 

Media designaretur. Simulque: intelligitur , quo loco habenda sit 

conjectura de hoc nomine a Michaëlis in medium prolata (*). Is, 

post Bochartum qui se vocabulum Mahat apud Arabicos interpre- 

tes Bibliorum obvium non capere ingenue professus erat, ,, suspi- 

» Cor, inquit, in hoc. nomine describendo errorem a librariis admis- 

» Sum esse, qui forte sensim in usum linguæ Arabicæ apud Chri- 

» Stianos immigravit, À pro d posito, quæ: litteræ in libris manu- 

» Scriptis sunt nonnunquam similes. Certe, pro (le mahy Jes. 
» XI, 17. Dan. VI, 12.(8.) (5. (8. 20.) inque versione ab Er- 

» penio: edità Act. IT, 9 «52 Le Mady xectius, ut opinor, scriptum 

nest; idemque et reliquis locis rescribendum puto. Quæ si recte 

»conjeci, Arabicis interpretibus. cum reliquis: coïit concordia, solà li- 

» brariorum culpa turbata, pro Medis Mahos supponentium.“ (**) Te- 

mere tentavit optimas lectiones iisque substituit, quæ ab Arabicà lin- 

guà prorsus alienæ ; s>le enim pro Medo non nisi Christianorum, 

Arabismi genuini parum peritorum, usus loquendi. introduxit. (***), 

Sed eidens Michaëlis, præter locunr ex Bar-'Alyi Lexic, Syr. 

Arab. depromtum, quem supra in rem nostram convertimus, alium: 

adhuc ex eodem auctore desumtum ; brevissimum illum quidem sed 

(in Spicilegio Geogr. Hebr. ext. T.I, p: 37 sqq.- 

ë (*) Etiam ven Paulus Jes. XXI , 2 T&@ Uyale Mahzyjur, quod' optime legitur 

apud Sa'adjam, substituendum Uy5le Madyjun conjecit. v. R. $Saadiæ Versio: 
Jesaiæ Arab: Fascic. I, p: 113: et Fasc. II, in: App: Spec: Vers: Ar: Jes. ex 
Cod. Hunt. exhib: p.. VII. 

(**) Hunc errorem x Michaëlis admissunr num’ recentiores Bibliorum interpretes jam' 
nn -.correxerint simulque caussam nominis Mahat jam explanaverint,. dicere non 

habeo. Nec tamen: fecisse videntur;: certe enim neque a: Rosenmuellero in 
Schol. ad V. T. vel in Handbuch der bibl. Alterthumskunde T.. I, P. I. Cap- 
V. de Medià, neque a Vatero in Commentar übi di Pentateuch: aliquid. hac su- 
per re anïotatum deprehendo.. 
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notabilissimum, debeo (*).  Peropportune enim ad caussam meam $e 

offert. Antiquum ïllum auctorem ibi video memorare nnd1m v1% 

s. Madaï urbem, addità explicatione Arabicà le à Je urbs Mahy. 

De ea Michaëlis quidem sententiam suam pressitt Ego vero puto,. 

non aliam, nisi /amadunam (Ekbatanam) Mediæ quondam metro- 

polin, signifñicari. Favet huic opinioni et R. Benjamin Tudelensis 

(ed. l'Empereur. p.05 sq.) dicens: ,, ab ïllis montibus deeem die- 

» um itinére Hamadanam venitur, quæ est Madai, magna illa ei- 

5» vitas,* (*#) et Abu’l-feda, quem cum aliis Hamadanam etiam no- 

mine Mah-el-Bafræ designare supra vidimus, et mos denique Ara- 

bum, nomen provinciæ vel regni in ejus urbem primariam t'ansfe- 

rendi (**). Quid? quod ex hoc ipso usu, quo nomina Mahy et Ha- 

madan promiseue adhibebantur, explieari potest, qui facltum sit, ut 

R. Sa'adjah Jes. XIII, 17. 9 Madai (Medos) reddiderit Uyslj.l) 
Hamadanenses.  Fatendum quidem mihi est, neminem auetorem 

Arabicorum &c. eorum, qui mihi ad manus sunt, urbi Hamadanæ 

nomen Mahy tribuere; quid? quod omnino id nomen frustra in is 

quæsivi; quamquam de lectionis fide apud Bar--‘Alyum non est, 

quod dubites; duos enim Musei Asiatici numos Kufcos, alterum a. 

H. 92. alterum a. 98 (****), cusos el in Mahy (***) ante ocu- 

les habeo. 

(*) v. Castelli Lex. Syr. ed. Mich. p. 484. 

(*) De ipsà Hamadanà autem loqui Judæum , inter alia testantur ea quoque, quæ 

Statim de sepulchris Mardochai & Estheris ibi exstantibus subjicit, de quibus 

<f. Hammer in Wien. Jahrb. der Lütt. T. VII, p.267. Malcolm Hist. of Persia 
T.1, p. 260. Ker Porter's Travels T.II, p.105 sq. 

€**) cf. tritissima Andalus pro Cordovä, Mifr pro Kahirà &c. 

+) Hujus quidem exemplum etiam in Museo sérvatur Societatis Æmulantium (Co- 

pesaoBameanu), quæ Petropoli foret. . 

nr 152) ul Mahy hoc ut-habeam pro compendio scribendi nominis übss usle 

Mahy-rujan (quæ Persica orthographia 78 Obs ye est, v. ‘Hamd -ullah 

Kaswiny p.m. 158) — est autem portus ad ostium fluvii Tab inter Faris & Chu- 

sistan — ïd vix a me impetro, quamvis A7aj Geographiæ Armeniacæ apud cel. 

St. Martin (Mémoires sur l'Arménie T, 11, p.371) id euadere possit, 
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Hæc sunt, quæ än explanandà uteunque vocabuli ob AMah 
ejusque derivatorum involutà caussà post cel. Wahlium (*) periclita- 

tus sum. Eamdem video (**) Hamakero propositum esse aecuratius 

pertractare ; quod ut peragat, vehementer opto, et mecum opta- 

bunt, quotquot viri hujus cum doctrinam exquisitam tum ingenium 

acerrimum mecum perspectum habent et admirantur. 

Ego vero numorum, qui restant, recensione defungi propero. 

a7 

Cus. UEle s Url o Ces AS à ddl in el-Mu'ham- 

medié anno ducentesimo quadragesimo sexto. (a. 246=Ch.8 60-1.) 

Ut nomen in inf. A. I. evanuit, ita Partis aversæ inscriptio- 

mes prorsus deletæ sunt. 

MUHAMMED 

qui patri mortuo a. 248 successit, sed abjectis administrandæ reip. 

curis, soli voluptati indulgens , mox sibt et Emiratui Tahiridico 

perniciem paravit. Aliis enim post alias provinciis amissis, ipse a 

Jakubo Soffaride captus est a. 259, Huic tres, qui proxime se- 
quuntur , numos attribuimus, quamquam quod ad primum Ifpahani 

<usum, incerti, an recte. 

18. 

Valde attrit. cus. (ytèles Um du Olgmols in Zpa- 
fan anno ducentesimo quinquagesimo. (a. 250 = Ch. 864.) 

€). v. Vorder - w Mitte] - Asien p. 53% 

(*) Uylenbroeki Specim. p. 104. 

Mémoires de P Acad. T. X. 65 
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Inf. A... 4e) Ütaol el | Ce ubal 7: débas, Alu | 
Emiri Fidelium. 

A. IE inf. dub Us ::: El- Muséaïn - billah 

19. 

Vehementer attrit. cus. : » : Lys 27 «sLe) a CEE 2 

in el- Schasch (*) anno ducentesimo quinquagesimo primo. (a. 

251=Ch. 865.) 

A. I. pp. Æl- dbbas, filius | Emiri Fidelium. 
A. II. pp. Æ7- Mustain - billah. 

20. 

Et ipse vehementer attrit. ous. : , &og &uu din JE 

in el- Schasch anno ducentesimo quinquagesimo sexto. (a. 256 = 
Ch. 870.) 

A. IL. inf. ,; ;} £l- Muhtedi? … 
LR 

Le 

NUMUS 

EMIRI SAMANIDICI. 

MA4NSUR I. 

24° 

Rar. notab. cus. 256 y UEws Le PS pre. 

anno trecentesimo sexagesimo tertio. (a. 363 = Ch. 973-4.) 

() De urbe Schasch, quam eamdem cum Taschkend esse asserui (v. Nov. Symb. 

p- 3 sqq. et Jenaische Ergänzbl, 1822. N°58), quæstionem accuratam mihi in 

aliud tempus reservo, 
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In sup. À. I. “E Aly. 

AL pepe Qi Ce | sexe | 4 eh) El - Muti' - 
fillah. | Manfur || flius Nuhi. 

Nomen loci perquam dubium: prior ejus pars fere evanuit, 

pars posterior = LE præ se ferre videtur. At numi ali nomine 

hujus Emiri Samanidici circa idem fere tempus ab eodem ‘Aly cusi 
in €àls Rascht animum inclinant, ut credam, idem nomen hic 

quoque latere. De hac autem urbe apud Jakutum leguntur hæc : 

übLs se sl 5 Obs Gel uk Lost, al) oùll ils 

Ji JA Jiue Lie UE: vie ve ue lens Usb JO vus 
El,» QU? JE Ü? Le cp Jaill Jess pole (1. EU) 5 ll pi) DA 

L& LL 3 ;:, Rascht urbs in extremà Chorasanà. Est terminus 

» finium Chorasanæ, inter quem et Termes octoginta incercedunt 

» parasangæ.  Urbs hæc sita est inter duos montes. Ab eà Tur- 

» Cis patebat aditus ad incursandum in ditiones Mu‘hammedanas ; 

» quapropter Fafzl (*) ben - Ja‘hja ben - Chalid ben - Barmek ibi 

» Portam firmissimam construxit.“  Edrisy (**), hæc eadem fere de 

hac urbe, quam Pa A | el- Rast vocat (***), memoriæ prodens, 

addit: ,,et præsidium ad eam posuit, quod deinceps, quotquot il- 

;, lam regionem imperio obtinuere, ïbidem habere non desierunt. “ 

Rascht a Waschdschird sex parasangas abesse refert Abulfeda (***), 

apud quem Qu) J] äxl5 arx el- Rasb vocatur. Suspicari liceret, 

eamdem urbem innui nomine äalil due wrbs arcis apud Edrisyum 

(L. c.) et del in Ousel. Orient. Geogr. (p.277); sed hæc ex horum 

computatione quatuor dierum itinere a Waschdschird distabat. (*****) 

(*) Hic ab a. 178 Chorasanæ præerat. v. Ibn - Challekan. 

(*) p.164. Vers Lat. p.14. 

er) Cul Rast etiam in Ousel. Orient. Geogr. p. 261 audit, 

C#) y. Chorasmiæ et Mawaralnahræ Descript. p. 59. 

('##) vid, et præstantissimi Ritteri Erdkunde (ed. L) T. IT, p. 492 sq. 

63; 
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Ceterum urbem Rascht deprehendi etiam in numis aa. 357 

vel 359, 360 (*), 361, 364 & 366, qui omnes, uno Pflugiano 

a. 360 excepto, in Mus. Asiat. Petrop. asservantur. In omnibus, 

si ab eo, quem a. 357 vel 359 esse dixi, discesseris, ut in Spre- 
witziano, præter nomen Manfuri I. Emiri Samanidici, supremà A. I. 

conspicitur nomen Æ4/y, quem huic castello finibus imposito præ- 

fectum fuisse existimo. : 

VE 

NUMUS 

EMIRI BUWEIHIDAE. 

RUKN - EL - DAUL 4. 

22. | i 

Rariss. notab. cus. às Q]) ole in Mah-el-Kufa (G. e. Di- 

newar. v. sup. 513). Anni notatio prorsus deleta. 

(*) v. Nov. Symb. p.20. N° 41. ubi male existimabam legend. EL, — Liceat 

mihi hac occasione uti ad illustrandum aliud etiam urbis nomer, quod iisdem 

Symbolis p. 45 numum ‘Osmanidicum a. H. 926 ex Mus. Nejelowiano edens 

in medio relmquebam nec ab aliis interpretibus satis intellectum video. Lauda- 

vit numum ejusdem urbis Winbomius in Diss. de recentt, Numis Arab. reg. 

Acad. Ups. p. 15, sed nomen perperam transscripsit Ya 5J Ju ; et nuperrime 

Marsdenius in opere splendidissimo Numismata OO. illustrata imscripto binos 

numos N. CCCXCIX & CCCCXII, unum a. H. 926, alterum a. 982 edidit, in 
quibus urbis nomen 5 JJkw ,, Sanderah - Kalesi‘ legit, quod explana- 

turus addidit, quasi plane certus: ,,the capital of Servia, otherwise written Sende- 

row, Semender, and in Latin Semendria.* Legendum, cum in Nejelowiano, tum in 

Upsaliensi, tum in Marsdenianis ET 0) Ju Sidre Kaïisy (i. e. si modo 

Arabicum est, lotus Kaisitæ ). Hæc autem urbs est præfecturæ Thessalonicæ 

(Sandschak Salonik) , de quà adi Hammerum in libro: Rumeli und Bosna p. 82. 

Quod restat, moneo nec b. Tychsenium numos hac in urbe cusos fugisse vi- 

deri, etsi vera nominis legendi ratio fugerit; nimirum quod in officinarum mo- 

netariarum indice (Introd. p.176) memorat 5 ,,Kelesi‘‘, ipsa est poste 

xior nominis Qy5 0J,Jw pars male lecta. 

, 
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In inf, A. I. dy cb: El - Muti‘- lillah ; in eàdem supe- 
rius ad sinistram grossius cernitur. 

A. IL p.p. ds | ele 92: à) , A] AR Rukn - el - 

daula || Abu - Al Î Cflius 78) PBuweih. Tn eâdem superius ad 

sinistram nota se offert conspiciendam, quæ 35 incertum an 
repræsentat. 

Censeo hunc numum per annorum H. 338 — 363 (= Ch. 
949 — 974) intervallum ceusum esse ab Rukno Emiro Supremo 
(cd sel), quia ‘Emadi fratris, mortui 2. 338, nomen abest. 

RTS 

Elenchus 
püumorum in binis hisce Commentationibus ex Museo Sprewitziano editorum. È 
I: FA Umaijadici IV. Emiri Tahiridæ 

Lescham Le Talha 
AUWasit, a. H. 110, 13. Samarkand, a. 209. 

Aerwan 4bd-1 
: ; > -ullah 2. Schamia (?), a. 131. 14: ib. a. 217. 

IT. CRAN Takir 11. 

3. Medinet -el -salam , a. 193. 15. Mu‘hammedia, a. 238. 
Mamun 16. Urbs Mah -el-Kufa, a. 240. 

4. Urbs Samarkand , a, 196. 17. Mu‘hammedia, a. 2/6. 
5. ib. eod. a. 7 (1 6. Urbs Ifpahan , a. 201. Re RES 
7. ib. eod. a. 18- Ifpahim, a. 250. 

Mutewekkeil 19. Schasch , a, 251. 

8. Serrmenra, a. 239, 20 ïb. a. 256. 
9. Medinet - el - sal N ; l : 

M à V. Emirus Samanides 
10. Serrmenra’, a. 253, Manfur I. 

Muktedir 214. Rascht (?), a. 368. 
11. Medinet- el- salam, a. 309. 

: À i Buweiïhides IL. Emirus Aghlebides VI Emirus 

Tobin EUR Rukn -el-daula 

32: Afrikia, a. 187. 22 Mah-el-Kufa, :#: 

D SN TS PS A 
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: ADDENDA. 

ad p. 405. 

Urbium monetalium, quæ sub Chalifis Umaijadicis fioruere, 
indici hac pag. not. *** laudato jam accessit urbs vicesima octava 

pol Sy» Suk-el- Ahwas s. Forum Ahwasæ , quæ eadem est at- 

que js) el- Ahwas ipsa. Eam nuperrime in binis deprehendi 

numis, quorum alter a. 00, alter a. 94 est. Posterior accessit Mu- 

seo Sprewitziano, de quo quam exspectationem sup. p. 400 commo- 
veram, non falsa fuit; nam denuo insigni auctum est incremento, 

cui quidquid novi et antehac incogniti inest, quam primum in me- 

dium proferam. Ceterum notandum est, quod hi numi hoc in no- 

mine offerunt, orthographiæ Kuficæ matres lectionis elidere amantis 

noyum exemplum. 

ad pag. 421. not. a. 

pin Zeman Ebræorum, n53% Zaimono Syrorum, gi el- 

Teimen Arabum, proprie meridiem s. plagam terramve australem 

indicat. Sic Masudy (Not. & Extr. VIII, p. 146) et Abu’l - faradsch 

CHist. Dyn. p. 17) explicant: el «sl «ll Adde Gabrielem 
Fer'hatum, apud quem JLi G5) Je gs) gs Atque hoc sensu 

latiore usurpatum occurrit apud Abulfar. 1. c. et in Chron. Syr. 

p. 8, quo posteriore loco legimus: ,,quum sub Phalego terra inter 

Noæ filios distribueretur, ‘Hami quidem filiis cessisse universam Zai- 

monam quam late ab Oriente in Occidentem patet, nimirum In- 
diam interiorem et australem, Cuschæam, Schabam, Aegyptum, Ly- 

biam, Thebaidem et Africam.“  Verum et arctiore sensu, ut apud 

eumdem Bar - Hebræum loco supra p. 421 laudato, adhibetur. Syr. 

Taimono de provincià Jemen ïbi intelligendum videri dixi. Atque 

sane in hanc sententiam Firusabady in Kamuso Arabicum il el 

Teimeny quidem (formà novà) explicat per y) gl -tractum s. regio=” 

nem Jemenæ. Jakutus autem in Lex. geogr. maj. çy Teimen ait esse 
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gel Jlle Je Us dl Je cé locum inter Tebalam & Dscho- 
resch (quæ nec nostrates geographos fugiunt) ex nomis s. tracti- 
bus provinciæ Jemen ; ita ut Teimen in confinio fere provinciarum 
Jemenæ et ‘Hedschasæ quærendum foret. 

ad p. 425 not. **#* 

Quem ïibi versu antepenult. proposui conjecturam, apud Eu- 

tych. |. c. pro os legendum esse &)», nunc video duorum codd. 

Parisiensium auctoritate confirmatam. Ill. L. Baro $. de Sacy, qui, 

pro eà quà est humanitate singulari, id mihi petenti tribuit, ut hunc 

loeum cum Eutychii codd. Pariss. conferret, litteris suis novissimis 

dat. d. 7 Jun, 1825 ïta mihi scripsit: ,, J'ai vérifié le passage 

d'Eutychius Tom. Il, p. 446 sur trois manuscrits: un seul porte 
055 ; les deux autres dont un n'a aucun point diacritique, portent 

&)» conformément à Votre conjecture. “ 

ad p. 487. 

Muhammedia Kermaniæ, priusquam hoc nominis a Mutewek- 
kilo inditum accipiebat, per aliquantum temporis etiam 4sloY} ab 
I) etel audiisse videtur, ‘quantum ex Jakuti loco aliquo sed 
corrupto illo elicio. Hæc autem nomina quomodo pronuntianda sint, 

non satis scio. Prius quidem, urbis nomen, apud Jakut. scriptum 

est as LOY liba'hia s. Atbahia, alterum Turcæ ét! Ibach; quam- 
quam unum alteri congruere deberet ita, ut vel nomen urbis as LV 

fuerit, vel nomen Turcæ el. At ne sic quidem res trans- 

acta. Nam venit mihi in suspicionem, hunc Turcam eumdem esse 

cum Emiro eo, qui ab a. 230 ad ineunt. a. 235 Aegypti præfectus 

erat, per legatos tamen ejus res administrans. . Hujus autem, qui 
antea Wasiki cubicularius fuerat, nomen in tantà scripturæ varie- 
tate versatur, ut, quænam verior sit, non decernas. Eutychio qui- 

dem (II, 445) audit pl) Zta'h, Masudyo (N. & E. I, 280) ebl 
» 4na'h, Ibn-el-‘Amido p. 147. 148) ets) » Amba‘h, Auctori Ty 
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Tarich Salihy ll Zmnah?) (al. 1 el), Reiskio (ad Guthr. VI, I, 
p. 727) el) Inadsch, Makrisyo (v. Hamak. in Comment. ad loc. 

_AL-Makrizii &e. p. 39 & 125) modo et! Ina'h, modo el! Inadsch, 

modo eu! Jtach, modo tel Amah. Hæc utut incerta posita 

sint, possunt tamen fortasse facere ad certiora vestigia hujus , de 

quà agitur, urbis Kermaniæ apud alio$ auctores animadvertenda et 

excipienda. 

im sé + 

ad p. 495 L 1. 

5» Abu - Saad Ony.“ Lege Aby, ut jam p. 492 inf. conjece- 
ram. Est Abu-Sa‘ad Manfur filius ‘Huseini, Wesirus Medschd - el - 

daulæ Buweihidæ et celeberrimus auctor Chronici urbis Rey, qui qui- 

dem maxime a libro suo ,,Margaritarum sparsarumé (20)! ,5) nomi- 
nis famam adeptus est. Is cognomen Pl Aby habebat ab &l 4a 

pago agri Ifpahanensis vel secundum alios Sawatensis.  Obiit a, H. 

441. (Jakut in Lex. geogr. et ‘H. Chalfa in Bibliogr. art. 6) 
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66 oires de l'Acad. T! X. ; Se (4 
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trer dans leur mythologie les principaux événemens de cette guerre 
on ne peut s'étonner de les voir, avec l'armée et les différensn 
états de la Grèce, récompenser comme d'un commun accord, les 
guerriers qui avoient acquis tant de gloire pour la cause des 
Grecs. Il faut pourtant observer que les poëmes d’ Homère ne 

nous offrent presque pas de traces de cette libéralite. Ce n’est 
que du seul Menélas que Protée dit dans l'Odyssée {: Quant à! 
toi, o divin Menelas, tu couleras en paix des jours heureux 

dans Argos, tu ne mourras point, tel est l’ordre du destin, maiss 

les Dieux t'enverront dans les champs élysées, aux bornes de 1 | 

terre, où le sage Rhadamanthe juge les humains; fortuné séjour 

que ni la neige, ni la glace, ni la pluie ne flétrissent, où l'océan 

envoye sans cesse les douces haleines du zéphyr, pour rafraichir 

les hommes justes qui l’habitent Encore Ménélas ne devoit pas. 

ce sort heureux à ses mérites qui ne pouvoient être que fort peu 

importans, mais au lien qui, l’unissant à la divine Hélène, l’avoith 

fait gendre de Jupiter ? C'est par cette raison, sans doute, que 

les Grecs ont supposé qu’ Hélène l’avoit accompagné aux champs 

élysées. Quelques traditions plus anciennes que celles qui donnent à 

Achille, pendant son séjour dans l'ile de Leucé, Hélène pour épouse, 

confirment cette conjecture. D’après une de ces traditions, Hélène 

habitoit, avec Ménélas son mari, les champs élysées %; d’après une 

autre, les îles fortunées 4 Homère ne connoissoit point les diffé2 

rentes gradations que les Grecs ont inventées après lui dans l'ordr 

des divinités. Par conséquent les descendans des divinités de l'Olymp 

ne pouvoient jouir après leur décès d'un sort plus distingué et plus 

heureux que celui de leurs autres compagnons d'armes. Ainsi qu’ 

Ulysse descendu au Tartare, rencontre réunis ensemble tous les hé 

ros et capitaines des siècles passés, ceux de la guerre contre Theébe 

aussi bien que ceux de la guerre de Troie, et nommément Achille 

Patrocle, Antiloque et Ajax; il les y voit mélés et confondus en" 

semble avee toutes les ombres indistinctement 5. Il est donc vraisem | 

blable que la tradition du séjour de Ménélas dans l’Elysée, es 

A 



+ Abe 

; 533 s 

d'une: origine postérieure et étrangère aux poëmes primitifs d'Ho- 

| mére, et qu'elle a été empruntée des systèmes établis plus tard. 

Les poësies d'Hésiode, qui ne sont peut-être pas moins an- 

ciennes que celles d'Homère, ont été évidemment retouchées plu- 
sieurs siècles après que l'Iliade étoit devenue célèbre. Hésiode y 

fait mention © de la génération divine des héros du vieux tems, 

demi - dieux épars sur la surface du globe. Ce sont les fameux 

héros des guerres de Thèbes et de Troie 7? qui, délivrés de tous 
soins, habitent aux confins de la terre les îles fortunees, sur les 

rives de l'Océan, séjour enchanteur, la récompense des hommes 

justes : -la terre y fleurit trois fois, trois fois elle se coutre de 

fruits délicieux %. Il est clair qu'Hésiode entend par {es confins 

de la terre, et les îles fortunées sur les rives de l'océan, le 

même endroit. que l'Odyssée nomme es champs élysées aux ,bor- 

nes de la terre ?. 

Tbyceus et Simonide { sont de tous les poëtes Grecs les plus 
anciens qui aient placé Achille dans les champs élysées, et ils sont 

en cela d'accord avec l'Odyssée et avec Hésiode. Les îles des bien- 

heureux sont assignéces à Achille pour lieu de séjour par Pindare ‘1, 
et l'Elysée l'est ensuite, mais long-tems après, par Apollonius de 

Rhodes 7. Cependant les coloñies milésiennes établies dans le Pont- 

Euxin, avoient dû faire connoître le séjour d’Achille dans l’île de Leucé 

qui lui avoit été consacrée long-tems avant Pindare. Il doit donc pa- 

roître singulier que les deux poëtes cités, Ibycus de Rhégium et Simonide 

de l’île de Céos, dont le premier vivoit cent ans et le second un 

demi-siècle environ avant Pindare, eussent conservé l’ancienne tra- 

dition du séjour d'Achille dans l'Elysée. Car si au tems de ces 

deux poëtes le séjour d'Achille à Leucé n'étoit pas encore répandu 

dans toute la Grece, il étoit surement déjà connu dans la plus 

grande partie de cette contrée. Callistrate, auteur d’une épigramme 
célèbre sur Harmodius ‘*, et Platon ‘À parlent d’Achillé comme ré- 

TRE. 



534 : 

sidant aux îles des bien-heureux. Lucien ne paroît pas s'être souvenw 

de toutes ces traditions lorsque , dans un de ses dialogues , il fair 

rencontrer Achille au Tartare par Ménippe au milieu des plus 

beaux hommes de l'antiquité 15,  Pindare qui, dans l’ode citée à 

l'instant, avoit donné à Achille les îles des bien - heureux pour sé- 

jour, assigne à ce héros dans une autre ode 16 L'ile située dans 

le Pont-Euxin, doù elle répand au loin une éclatante lumière. 

Quant aux autres mortels, le mème poëte dans le passage suivant, 
leur donne , sous des conditions assez difficiles à remplir, comme 

dernier séjour, les îles fortunées 11: ceux qui-ont persévéré jus- 

qu'à la- troisième période, et en conservant. leur âme pure de tous 

forfaits , ont parcouru la route que Jupiter leur.a tracée pour 

parvenir à la résidence de Saturne, ceux-là sont tr ansportés' dans 

les îles fortunees de l'océan, séjour délicieux que rafraichissens 

les douces haleines des zéphyrs, et où naissent des fleurs dur 

éclat merveiileux. | 

Enfin dans une de ses tragédies, Euripide parle !# du séjour 
d'Achille à Leucé île du Pont-Euxin ‘? ; mais quant à Ménélas 

et aux récompenses qu'il avoit recues, il s'accorde avec l'Odyssée 
et Hésiode. 

Trois endroits, probablement mème quatre, avoient été con- 

sacrés dans le Pont - Euxin au souvenir et au culte d'Achille: trois 

sont nommés comme tels dans les écrits des anciens, et nous ajou- 

terons le quatrième d’après le témoignage de monumens authen- 

tiques de l'antiquité. Tous ces lieux ont dû se trouver sous la 

protection de deux colonies de Milet, Istrus et Oibie. Des hon- 

neurs de cette importance n’ont été accordés qu'à Achille , héros 

qui par sa naissance, par sa beauté, et par ses exploits étoit re-. 

gardé comme le premier de tous les héros de’la Grèce. Plu- 

sieurs autres héros, ses contemporains, ont recu, 1l est vrai, des 

honneurs publics, mais les plus favorisés n'ont eu qu'un seul en- 
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droit destiné à leur culte; et aucun de ces lieux n'a jamais ac- 

quis la haute célébrité de celui d'Achille, et n’a jamais été si fré- 

quenté. Les deux colonies de Milet que nous venons de nommer, 

arrivées au lieu de leur destination dans le Pont-Euxin, et trou- 

vant chacune dans le voisinage de leur ville nouvellement fondée 

une île et une langue de terre, se sont empressées de profiter de 

ce local et de consacrer l’un et l’autre à Achille, à cet illustre hé- 

ros qui jouissoit d'une. si haute vénération dans toute l’Ivnie, et 

dont le souvenir avoit été soigneusement conservé par les chants 

nationaux et populaires des Iloniens. Il faut observer qu'à cause 

de leur isolement, des îles étoient très -propres au culte exclusif 

d'une divinité ; l'ile de Délos, celles de Dioméëde et d'Achille peu- 

vent servir d'exemple. Il en est de méme pour la célébration de 

certains mystères : une île convenoit, par exemple, pour ceux de 

Samothrace qui furent imités dans une des petites îles britanni- 

ques *°. La consécration de l'ile de Leucé et de celle devant le 

Borysthène à Achille se distingue encore très-avantageusement des 

Îles consacrées à quelques autres héros qui s’étoient illustrés dans 

la guerre de Troie, parce que la réalité de ces honneurs étoit at- 

testée en même tems par existence des temples consacrés à son 

culte , et par les langues de terre qui étoient propres aux courses 

qu'on célébroit en son honneur. Au contraire plusieurs îles et en- 

droits consacrés au souvenir d’autres héros, n’ont eu d'existence que: 

dans l'imagination des poëtes, comme nous l’assurent les anciens eux 

mêmes, et le culte religieux de ces héros n'a jamais eu lieu. 

Les îles et les dromes ou courses d'Achille étant situés dans 

le Pont- Euxin, en avoient recu ce caractère mystérieux et mira- 

culeux qui étoit plus ou moins propre à tout ce qui apartenoit à 

cette mer, et qui avoit considérablement augmenté l'intérét que 

Von prenoit dans l'antiquité pour ces lieux illustres. C’est de cette source 
que provenoit aussi tout ce que lon racontoit de l'île de Leucé, 

prodiges qui causoient l'étonnement et portoient la terreur dans les 
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esprits, mais dont on ne se permettoit pas mème de douter, parce 

que ces îles apartenvient à une mer féconde en miracles. j: 

Il paroïît que l'expédition des Argonautes n'avoit procuré aux 

Grecs que des connoissances générales sur les contrées qui entouroiént 

le Pont-Euxin; et quoiqu'une partie de l'équipage de Jason fut resté 

dans la Colchide et devint, suivant l'opinion commune, la souche des 

Achéens et des Hénioches 7{, il est sûr cependant que ces peuples n’a- 

voient conservé aucune relation avec la Grèce. Il n’en auroit pas été 

autrement si, comme le dit une autre tradition ??, les Achéens eussent 

tiré leur origine des guerriers qu’un orage auroit separés de la flotte 

grecque devant Troie, et jettés sur la côte de la Colchide. Ce ne 

fut qu'après l'établissement des colonies milésiennes dans le Pont - 

Euxin que cette mer et les pays qui l'entourent leur furent con- 

nus. Les anciens nous ont fait connoïître assez exactement l'époque 
de la fondation de ces colonies. Istrus, par exemple, suivant ce 

qu'ils rapportent, fut fondée lorsque les Cimmériens furent chassés 

du Bosphore et de la Chersonèse - Taurique ?*, environ 650 

ans avant notre ère; la ville d'Olbie, sous le règne des rois Me- 

des 24, et celle d'Odessus, sous celui d’Astyages 25, à peu près 
vers l'an 585 avant notre ère; Callatis, sous Amyntas, roi de Ma- 

cédoine 26, vers l’an 512; la ville d’Apollonia, cinquante ans avant 

Cyrus 27, vers l'an 509 avant notre ère. Il résulte de ces données 
que la fondation des plus anciennes colonies de Milet doit être 

placée entre les années 650 et 500 avant notre ère. 

Mais malgré les relations et le commerce que la Grèce en- 
tretenoit avec ses riches colonies du Pont - Euxin, on n'en croyuit 

pas moins que cette mer enfantoit sans cesse des prodiges. . Tous 

ceux qui les entendoient raconter étoient saisis, suivant les circon- 

Stances, d’étonnement, d'épouvante, ou d'horreur. Et mèmé la Cher- 

sonèse de Thrace et toute la côte depuis l’Hellespont jusqu'à l'em- 

bouchure du Bosphore de Thrace, furent au nombre des contrées 
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les plus remarquables de la terre Le ; et la côte opposée de l'Asie, 

ornée comme celle-là de temples célèbres, entr'autres de celui de 

Jupiter Urius, d’autels, d'enceintes sacrées, avoit aussi des droits à 

cette distinction 2°. Indépendarmment des Piramydes et des au- 

tres prodiges de l'Aegypte, du Gange et de l’Euphrate, l'anti- 

quité comptoit au nombre des objets les plus dignes d’admiration, 

l'ile d'Achille près l'embouchure de l’Ister, les tombeaux célèbres 

situés sur la côte de l’ancienne Troie, ainsi que plusieurs en- 

droits de la côte de | Hellespont, illustrés par les noms de 

grands héros %°. Les anciens prenoient pour les extrémités de la 

terre, ou pour ses points les plus éloignés, au couchant les colon- 

nes d'Hercule, à lorient le Borysthène et le Phasis 1.  L’océan 

et le Pont-Euxin avec son double Bosphore, et le pays ,qu’arrosoit 

le Borysthène furent regardés, à une certaine époque, comme les 

limites de la terre *. Pendant assez long-tems le lac Mèotide 

avoit été pour les Romains une mer extrèmement éloignée **. Avant 

que le commerce eut procuré aux anciens des connoissances plus 

exactes en géographie, la mer noire ou le Pont-Euxin fut pris! 

pour une mer continue n'ayant aucune terre pour limites vers le 

nord, ‘: On croyoit alors que ceux qui entreprenoient un voyage 

dans cette mer ne s’éloignoient pas moins de leurs foyers que 

ceux qui naviguoient au delà des colonnes d’'Hercule. Le Pont 

passoit déjà alors pour une mer très - dangereuse; et en même 

“tems pour la plus grande de toutes. On lui donna par cette rai- 

son , sans autre désignation et comme étant déjà assez distin- 

guée par son étendue, le nom de Mer, Pontus 5%. Les marins de 

retour d'un voyage du Borysthène ou du Phase se trouvoient bientôt 

entourés de curieux qui les engageoïient à leur raconter les merveil- 

“les de ces contrées *: et ces derniers n'ignorant pas combien 

“cette mer étoit féconde en prodiges, écoutoient avidement ce qu'on 

leur disoit des îlots ou écueils élevés et flottans à l'entrée du 

Pont qui, après s'être choqués avec une véhémence extraordinaire, 

Séloïgnoient immédiatement après, pour écraser de nouveau, l’oi- 
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seau ou le vaisseau qui auroit osé tenter ce passage %6, On leur 
parloit de la profondeur sans exemple de quelques endroits de cette 
mer 37, On faisoit l'éloge d’une espèce de terre qu'on découvrit 
alors dans la Chersonèse - Taurique, et qui guérissoit toutes les in- 

firmités du corps %. On vantoit les qualités ‘singulières de l'eau 

du Phase qui ne se corrompoit jamais, et qui étant conservée de- 

venoit d'année en année plus douce *?. On s’extasioit sur la beauté 

des Faisans, ou oiseaux du Phase qui, à cause des périls de cette 

mer, et des prodiges de ces contrées, étoient recherchés avec le 

plus grand empressement par les gastronomes de l'antiquité ta ef 

entendoit avec surprise, qu'en Scythie les os des animaux rempla- 

\coient, pour faire la cuisine, le bois dont on manquoit #!, et qu'on 

osoit manger crue, dans la Chersonèse -Taurique, une espèce d'oig- 

nons 4. Ce qu’on disoit des grands avantages que présentoit le 

Borysthène 45: ce qu'on racontoit de -quelques hommes établis sur 

les bords de ce fleuve et qui connoissoient l’avenir, science qui 

étoit aussi le privilège de quelques autres dont la demeure étoit. 

près des colonnes d’Hercule 44: Ja description qu’on faisoit des 

bœufs sans cornes qui paissoient sur ses rivages 45: du froid ex- 

cessif de ces contrées; et de l’existence malheureuse de ses habi- 

tans 45; de lIster #7, du Tanais #, et même de la mer, couverts 

de glace en hyver; des vaisseaux de cuivre brisés par la congé- 

lation des liqueurs qu'ils contenoient 49, excitoit le plus grand éton- 

nement. On ne concevoit pas qu'en hyver on put traverser sur 

des chariots l'espace de mer qui sépare la ville de Phanagorie de 

celle de Panticapæum, de manière qu'un trajet par eau dans les tems 

ordinaires devenoit pendant les gelées un chemin de terre. On conce- 

voit encore moins que Néoptolème, général de Mithradate, eut vaincu 

les barbares pendant l'été, dans un combat naval, sur ce même bras 

de mer où, pendant l'hyver, il avoit défait leur cavalerie °°. La sur- 

prise augmentoit lorsqu'on parloit d’une peuplade des Scythes, dont 

tous les ans chaque individu devoit pour quelques jours être mé- 

tamorphosé en loup °’. À ces récits piquans par leur merveilleux, 
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ajoutons l'abstinence 52 dont on disoit qu'étoit douée une race de 

chevaux très-belle et distinguée chez les Scythes *; n'oublions pas 
les loups à Conopion au bord de la Mèotide qui se trouvoient en 

liaison avec les marins et les pêcheurs de cette contrée; si les 

derniers donnoient aux loups une part de leur pêche, ils se con- 

duisoient amicalement envers eux; autrement ils déchiroient et rui- 

noient leur filets 54, On ne concevoit pas que les renards pussent 

deviner l'épaisseur de la glace de l'Ister $$, ni qu'on fit trainer 

par des bœufs sur le rivage, des poissons énormes que les pé- 

cheurs avoient pris au hamecon 56, On comprenoit encore moins 

que les souris qui se trouvoient sur une ile consacrée à Apollon, pus- 

sent respecter tout ce qui étoit consacré à ce dieu, et même quitter 

Pile à l’époque de la maturité des raisins, pour ne pas toucher à un 
fruit qui lui apartenoit 57. Témoignoit-on au voyageur le desir d’en- 

vendre quelques mots de la langue des Scythes? des sons tout-à-fait 

étrangers aux oreilles des Grecs, excitoient à l’instant le rire involon- 

taire de tous ceux qui étoient présens ‘*. Mais l’épouvante et l’hor- 
reur s’emparoit de tous, quand ils apprenoient les cruautés commises 

par une peuplade d'anthropophages, les Mélanchlænes *, et ces hor- 

ribles sacrifices humains en usage chez les Tauroscythes, habitans de 

la côte méridionale de la Tauride, et les actes de férocité qu'ils exer- 

coient contre ceux qui avoient été jettés sur leur côte; l'histoire 

nous apprend qu'on leur tranchoïit la tète pour lattacher au temple 

de Diane, et que leurs corps étoient jettés du haut d’un rocher 

“dans la mer ©”. Mais rien n’étoit comparable à l'intérêt avec le- 
quel on‘entendoit tout ce qui avoit rapport à l'île de Leucé, au 

Séjour qu'y faisvit Achille, à ses occupations, et aux événemens qui 

r “jettoient l'eflroi dans tous les esprits. Ceux qui, à la suite de ces 

récits vouloient connoitre plus à fond cette mer et ses singulari- 

“_6s, sen procuroient des descriptions exactes, comme celles écrites 

Pi Démétrius de Callatis ©!, de Ménippe t?, et d'Alexandre 65. 

Memoires de ! Acad TX. ! 
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Parmi les particularités que l'on trouve dans les géographés 

anciens sur le Pont- Euxin ét les contrées qui l'environnent , il en 

est dont la vérité seroit très-dificile a prouver , d’autres qui né 

sont pas mème probables. Peut-on croire, par exemple -que W'Hel 

lespont, avant que le sort de l’infortunée Hellé lui eut, fäit donner . 

ce nom, étoit appelé Borysthène 64; que la Chersonèse - Taurique 

a été autrefois une île 5; que le Tanais tire son o:igine de la mer 

Méotide, et qu’il se jette de là dans le Pont -Euxin 6; enfin ce 

que Méla prétend, qu'Olbie et Borysthénes sont deux. villes diffé- 

rentes , et non une mème ville 67, | 

Les auteurs de l’antiquité font mention de l'ile d'Achille sous 

plusieurs dénominations. Le plus souvent ils la nomment Leucé, 

c'est à dire le blanche. Il sera question plus bas de l'origine de 

ce nom , qui étoit propre à plusieurs endroits. J’observerai seule- 

ment que les anciens l’ontfidonné à des îles 65, des rivages de 

la mer 6%, promontoires 7, montagnes ‘, plaines 72, et villes 73, 
lorsque tous ces lieux vus de loin étoient blancs. Il est plus rare 

de trouver des lieux qui aient recu leur dénomination des autres 

couleurs. On compte de ce nombre la mer rouge 7*, le promon- 

toire Milton dans le Bosphore de Thrace, ainsi nommé de sa cuu- 

leur rouge 7; le fleuve Mélas ou noir, dans la Thrace ‘6, et la 

pointe Mélæna, non loin de l'embouchure du Bosphore de Thrace ‘7. 

En décrivant le Drome ou la course d'Achille, les anciens 

le comparent ou à une épée !%, ou à un diadème ??, à ‘cause de 

sa forme étroite et allongée. Etienne de Byzance $° et Eustathe “! 
observent que nombre de pays, d'îles, et de lieux ont recu leurs 

noms des objets avec lesquels ils paroissoient avoir quelque res- 

semblance. C’est ainsi qu'un port en Marmarica, fut nommé Leu- 

caspis, à cause de sa forme et de sa couleur *?, tandis qu'un 
autre port dans son voisinage avoit été nommé Déris $?, qui signifie 

peau. C'est à une peau que les géographes ont comparé l'Allemagne À. 
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. Les villages dispersés et les villes des déserts de l'Afrique avoient fait 

comparer cette partie du monde à une peau de panthère x da 

terre, à cause de la forme allongée qu'on lui supposoit dans l'an- 

tiquité, fut comparée tantôt à une fronde S6, tantôt à une cela- 

myde “7; Alexandrie en Aegypte, à la clamyde d'un guerrier ‘5; la 

Libye, à un trapézion ‘”; la basse Aegypte, à un Delta Ÿ°; la chaine 

du Taurus, à une ceinture ?! et quelques unes de ses montagnes, à 

une tète de taureau ?; la Thrace, à un croissant ou à un thé- 

âtre *%; un bras du port de Byzance, à cause de ses baies et sinu- 

osités, à un bois de cerf °#; l'ile de Chypre, à un bouclier gâu- 

lois 5, ou.à une peau de mouton %; l'Espagne, à une peau de 
bœuf 7; deux iles dans le Bosphore de Thrace, à un disque * ; : 

ün rocher très - élevé et escarpé en Perse sur lequel étoit situé le 

fort Bersabora, à un bouclier argolien %; le Pont- Euxin, à un are 
scythique ‘°°; un rocher près de Tyr, à un visage ‘1; un certain en- 
droit dans le golfe Persique, à une tête d'homme {°?, Laërté, rocher 
élevé avec un fort en Cilicie 4%, lItabyrius, très -haute montagne 
en Judée ‘04, et une autre près de Thèbes en Aegypte ‘05, à cause 
de leur forme conique, furent comparés à la mamelle d'une femme: 

Calpé, montagne de l'Espagne, . à un vase pour contenir l’eau 16. 
On compuara aussi un rocher sur lequel se trouvoit construite la 

citadelle de Pergame {°7, et deux rochers très- élevés, l’un nommé 
Dicæa, dans le Bosphore de Thrace 15, l’autre dans le Caucase, 

nommé Strobilus, à uné pomme de pin 12%: le mont Tomæus en 
Messénie à une alène ‘!; deux promontoires, lun de la Tauride, 

+ l'autre de l’île de Crète, à un front de bélier !!!; un promontoire 
— de la dernière île, nommé Lébénæum, à une tète de lion ‘2. La 

mer Aegée avoit, disoit-on, recu ce nom d'un écueil entre les îles 

de Ténos et Chios, qui ressembloit à une chèvre !!3; ou, suivant 

dlautres, à cause des écueils et des îles dont cette mer est parse- 

:mée et qui de loin ressemblent à des chèvres 114, observation con- 

fiimée par un voyageur moderne ‘15, Près de Corcyre un écueil, 
à cause de sa forme, fut regardé comme un des vaisseaux d’ U- 

67 * 
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lysse 116. Non loin d’un promontoire de l'Espagne dans la direc- 

tion du Sud-Ouest, se trouvoient trois ilots que l’on croyoit ressem- 

bler parfaitement à un vaisseau !!7, et un promontoire du Bos- 
phore de Thrace avoit recu le nom-de Lembus, à cause de sa 

ressemblance avec un petit navire {!5, Le voyageur rencontroit 
dans le mème Bosphore des promontoires et des rochers nommés. 

le grand et le petit disque 1%, le van ‘?°, le chien ‘7!, et les 

ciseaux ‘22, par ce que leur forme rappeloit l’idée de ces ob- 

jets. On compara encore l’ile de Sardaigne, tantôt à l'empreinte 

du pied d’un homme, tantôt à une semelle de soulier {*%, ou au 

sabot d'un poulain ‘24, et c’est de là que cette ile avoit recu le nom 

de Sandaliotis, ou d’Ichnusa. Le Péloponnèse fut comparé à une 

feuille de platane ‘2°, l'ile de Naxos à une feuille de pampre 136 

l'Italie à une feuille de chène ‘27, ou de lierre ‘78, et une partie 

de ce pays à une Pelta ou bouclier amazonien Eratosthène à 

été un des premiers géographes de l'antiquité qui se soit servi de 

semblables comparaisons que l'on nommoit Schemata 1%; mais on 

ne peut pas prouver qu'il s'en soit servi le premier, comme le 

croyoit Dodwell 151. 

129 

IE 

Après Pindare, dont les divers témoignages ont été cités ci- 

dessus ‘%2, Euripide est le plus ancien des poëtes grecs qui nous 

sont restés, qui fasse mention de l’île de Leucé. Il parle dans 

deux de ses tragédies des lieux consacrés à Achille, et tou- 

jours il les indique comme apartenant au Pont. Dans un de ces 

passages il fait mention de l'ile de Leucé ‘**, dans l'autre, il 

n'en cite que les rivages blancs, et le drome ou la course d’A- 

chille 134, Cette mention du drome, ainsi que quelques indications, 

que l’on trouvera dans la quatrième section de ce mémoire, font 

conjecturer que la tradition concernant la course d'Achille est aussi 

ancienne que: celle de son ile Leucé. : 
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-f Aucun des anciens auteurs ne. parle de deux iles consacrées 

à: Achille. Car: eeux.qui, font mention de Leucé, omettent File de 

Borysthénis, ou ne la citent pas comme un lieu consacré à Achille, 

et ceux qui la nomment comme telle, passent sous silence la pre- 

mière. Pour éviter des longueurs, on nommera ZLeucé dans ce 

mémoire, l'ile située près de l'embouchure de l'Ister, et Borysthe- 

nis celle qui est à l'embouchure du fleuve Borysthène, en suivant 

quelques auteurs anciens, qui l'avoient nommée ainsi 155. 

On doit regarder comme un fait assez singulier qu’on ait 

assigné à Achille, au divin, au premier 136, au plus noble de tous 

les héros ‘7, surnommé le Grand !%$ et, l’ Incomparable 1#, 
deux îles situées à l'embouchure des plus grands fleuves de notre 

continent, l’Ister ou le Hanube, et le Borysthène ou le Dniè- 
pre ‘10. Pindare et Euripide en parlant de Leucé, ne disent pas 

.en quelle mer elle se trouve; Strabon dans son second livre n’est 

pas beaucoup plus détaillé en la plaçant au Pont ‘#1. Philostrate la 
cite en deux endroits: dans le premier, il la nomme l'ile du Pont, 

séjour d'Achille 142: dans le second, il parle du mème lieu, et 

le place au Pont, sans dire que c'est une île ‘#3; mais en la 

mentionnant la troisième fois il observe qu'après être entré dans 

le Pont, on arrive à cette ile en tournant à gauche ‘{#, et cette 

dernière remarque, prise de Denys d'Alexandrie ou de Strabon, ne 

permet pas de douter qu’il parle de l’île de Leucé. Quintus de Smyrne 

fait aussi mention de cette même ile.comme appartenant au.Pont- 

Euxin, mais il n’en donne aucun autre détail 145. En racontant 

un fait qui s’étoit passé dans l'île de Leucé et qui sera rapporté - 
plus bas, Hermias, scholiaste de Platon, nomme l’île consacrée à 

Achille, sans faire connoître autrement le local ‘#6. Etienne de 

Byzance ‘{7- et Hésychius ‘#8 ne s'expriment pas plus au long. 
Seulement le dernier, dans l'intention de nous expliquer l'expression 

MAgAñeos mhaË£, prise probablement d'un ancien poëte, nous dit 
que lon a voulu par là indiquer Leucé, ile d'Achille. Enfin 
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Philostrate #19 et Priscien ?5° ont commis des erreurs assez gra- 
ves, le premier em rapprochant de la mer Mèéotide l'ile de 
Leuce, et le second, le drome d'Achille. On peut faire la 

même observation sur Ammien lorsqu'il croit que Leuceé est’ une 

île de la Tauride 151 

open est le premier des auteurs de l'antiquité qui ait 

fixé d'une manière certaine la situation de l’île de Leucé 157; il dit 

qu'on la trouve à l'embouchure du fleuve celtique, et il entend par 

la l’Ister qu'il nomme ainsi à cause des. nations Celtes ou germani- 

ques qui habitoient ses bords, son embouchure, et l'ile de Peucé; 

formée par deux de ses bras %%. Lycophron n'oublie pas de nom- 
mer à cette occasion, le drome d'Achille. (On pouvoit supposer 

d'avance que Scylax, un des plus anciens géographes qui. nous sont 

restés des Grecs et des Romains, avoit connu aussi exactement que 

Lycophron, le site de notre île. Il dit 154: »le voyage par mer 

en ligne droite depuis l’Ister jusqu’à Criumétopon est de trois 

jours et de trois nuits; mais si l’on prend le chemin le long de 

la côte, et que l'on suive les contours du golfe, il est du double. 

Dans ce golfe est aussi l’ile déserte, nommée Leucé, consacrée à 

Achille“ C'étoit avec raison que Démétrius de Callatis avoit placé 

dans un ouvrage dont Scymnus de Chios nous a conservé des 

fragmens, l'île d'Achille, Leuceé, près d’une des embouchures de 

l'Ister; mais il se trompoit, en croyant que cette embouchure étoit 

auprès de l’île de Peucé, ainsi nommée à cause du grand nombre 

de pins qui s'y trouvoient 15%. Ses habitans étoient nommés: les 

Peucènes et étoient Bastarnes 156. Mais Leucé se trouvoit plus 

vers le nord. Ce que Démétrius ajoute de la vue qu'on avoit, 

sur cette île, d’où l’on n’appercevoit la terre d'aucun côté, 

n'est applicable qu'à Leucé, car de l'ile de Borysthénis on di- 

stingue les rivages voisins prèsque de tous côtés. La derniere ob- 

servation de Démétrius concernant l'ile de Leucé, répétée par 

l'auteur anonyme du périple du Pont- Euxin ‘7, vient d'être plei- 

f 
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dement confirmée par un voyageur môderne ‘°”. Strabon ne touche 

que rapidement l'ilendeLeucé 159, ,IL dit: ,,lile de Leucé con: 

sacrée à Achilletest <loignée de 800 stades -de l'embouchure.‘ 

Ayant parlé précédemment du Tyras, il n'y a pas de doute que 

Strabon a “oulu donner la distance ‘de, son embouchure à l'ile de 

Léucé, et la correspondance parfaite des 500 stades avec les mé- 

sures modernes qui en fixent la distance à 400 verstes, le prouve 

évidemment: On doit donc être choqué de ce que l'auteur de la 

chrestomathie de Strabon, au lieu d'indiquer, comme l'a fait ce géo- 

graphe, la distance entre l'embouchure du Tyras et l'ile de Lencé, 

nous transmette celle qu’il croit exister entre Leucé et Peucé. Il 

Pévälue aussi a 500 stades {£° quoiqu’elle ne: soit que de, 290 

Stades, ou de 58 verstes. Cette distance est aussi inexactement 

rapportée par Démétrius ‘6! et Pline ‘7, puisqu'ils la supposent 
de 400 stades, ou de 80 verstes. Conon qui vivoit vers le com- 

mencement du règne d'Auguste, a placé Leucé aussi trop vers le 

nord ‘63, faute commise par tant d’autres écrivains séduits par les 

rapports inexacts des navigateurs dont il sera parlé ci-après. Il 

faut compter aussi parmi les auteurs qui ont donné à l'ile de 

Leucé une situation trop rapprochée du nord, Denys d'Alexandrie, 

qui la place devant le Borysthène ‘64, et il est évident par ses 

remarques, qu'il parle de l'ile située à l'embouchure de l’Ister. 

158 

Pline est tombé dans la même erreur: il fait mention de cette der- 

nière ile dans un passage où il avoit parlé de la ville d'Olbie et 

du port des Achéens non loin de’cette ville, et où l'on devoit 

s'attendre à trouver une description de l'ile de Borysthénis. Mais 

Pline s'est exprimé ainsi ‘°°: l’île d'Achille, célèbre par son tom- 

beau.“ Dans un autre endroit il dit 66: ,,En face du Borysthène 

est située l’Achilléa susmentionnée, nommée aussi Leucé et Maca- 

fon. Pline n'y parle pas non plus de l’ile de Borysthénis, comme 

il résulte du nom de Leucé qu’il lui donne et des distances qu'il 

fixe entre cette ile et le Borysthèné, ainsi qu'entre ce dernier et 
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la course ‘d'Achille, Il évalue la première de ces ‘distances à 
140,000 ‘pas romains, 224 verstes ; la seconde à 125,000 pas, 

200 verstes, et ne peut donc pas parler de la petite île de Bo- 
rysthénis ‘baïgnée par le liman du fleuve du mème nom, et qui 
n'est éloignée de la course d’Achille, nommée aujourd’hui Tendéra, 

que de 27 verstes. Il est clair qu'il nomme l'ile devant, l'Ister. 

Solinus #7 qui suit toujours Pline, nous offre les mêmes notions, 

ét on pouvoit s'attendre que Priscien 66 et Avien ‘6 ne s’éloigne- 
roient pas de Denys d'Alexandrie, leur original, cité plus haut. Pto- 

lémée dans sa géographie, a placé l'ile de Leucé près le rivage 
de la Mé&sie inférieure, mais si d’autres géographes s’étoient trom- 

pés en l’avancant beaucoup trop vers le nord, il est tombé dans . 

une erreur contraire en rapprochant les deux îles, Borysthénis et 

Leucé, l’une de l’autre, et les plaçant près le rivage qu’on vient 

de nommer 17°, Mais dans la neuvième des cartes üe l’onvrage 

de Ptolémée, dessinées probablement d’après des originaux anciens, 

nous voyons nos deux îles Leucé et Borysthénis placées devant 

le liman du Borysthène ; la dernière s’y trouve plus vers le sud 

que la première. Leucé, considérablement plus grande que Bory- 

sthénis, y est trois fois plus petite. Dans la huitième carte de 

Ptolémée, Borysthénis occupe, comme dans la neuvième, sa place 

devant l’embouchure du Dnièpre, mais Leucé y est tout-à- fait 

omise. Sur la table de Peutinger, où le Borysthène ne se trouve 

pas, on remarque deux îles, dont l’une porte le nom de Beucé 171, 
l'autre en lettres abréviatives, celui d’île d'Hélène 72, ear c’est ainsi 

et non pas insula Helru qu'il faut lire ce nom. La situation de 

la première est fausse ; puisqu'elle se trouve près des Cyclades et 

de Sestus; mais l’île nommée Hélène est l’île Leucé d'Achille, et 

‘est située à l'embouchure de l'Ister. Les erreurs commises par 

- Ptolémée par rapport au site des deux îles d'Achille, ont été répé- 

tées par Tzétzès 173. Arrien ne nous indique pas la situation de 

Leucé d'une manière beaucoup plus précise que les autres géogra- 

phes cités tout à l'heure. ‘Car si Démeétrius de Callaus étoit dans 
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l'érreur en rapprochant trop du sud l’île de Leucé, Arrien se 
trompe en la placant devant l'embouchure nommée Psilon 174, puis- 

- qu'il auroit dù la placer devant le Æalon stoma. Il est vrai qu’ 

Arrien ajoute une remarque peu juste, en disant {7$: , quelques person- 
nes nomment cette île, l’île d'Achille; d’autres le drome de ce héros; 

d’autres. encore, l’île de Leucé, à cause de sa couleur.“ Mais il 

ne s'en suit pas de ces paroles qu’Arrien ait confondu l'île de 

Leucé avec le drome d'Achille, accusation injuste, dirigée d’abord 

contre lui par ses éditeurs, et trop légerement répétée par beau- 

coup d’autres, jusqu’au dernier auteur qui a essayé d'écrire un livre 

sur les antiquités du Bosphore 176, Car Arrien ne décide pas, il rap- 
porte seulement les noms que les navigateurs et les marchands 

avoient donné à cet endroit. Des curieux qui ont visité l'île de 

Leucé n'y trouvant aucun lieu auquel ils pussent appliquer le 

nom de course d'Achille dont ils avoient entendu parler, ont cru 

que Leucé étoit aussi appelé drome d’Achille. Arrien s’étoit ren- 

* du de la Cappadoce, dont il étoit gouverneur, à Trapézus, pour 

inspecter et exercer les troupes romaines qui étoient en garnison 

dans les villes et places entre Trapézus et Dioscurias 177, voyage 
qu'il estime à 2260 stades 5, et dont la description est le seul 
morceau dans son périple, qu'il ait composé se trouvant sur les 

lieux. Les expressions dont il se sert dans le commencement de 

sa courte notice des bords maritimes du Bosphore - Cimmérien 17°, 
ainsi que le reste deson livre, prouvent qu’il n’avoit pas fait lui-même 

le tour de cette mer, mais qu'il avoit tiré ce qu'il en dit, des 

descriptions faités par d’autres voyageurs. Il suit de cette remarque 

que ce géographe ne pouvoit avoir aucun motif pour rechercher la 

véritable situation du drome d'Achille, Le scholiaste de Pindare 50 
a répété ce qu'il avoit trouvé dans le périple d’Arrien et dans 

“celui de l’auteur anonyme ‘$t, Enfin Maxime de Tyr, dans une de 

Ses dissertations intéressantes 12, et Paüsanias 253, auteur d’une de- 
Scription assez détailiée de Leucé, ont placé cette île devant l’em- 

bouchure de l'Ister. 

Mémoires de l'Acad, T., X. 68 
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Quand on est sorti. du Bosphore de Thrace et que le! 

vaisseau tourne à gauche pour se porter vers le nord, on woit 

bientôt l'ile de Leucé, qui dans cette direction paroit ‘être si- 

tuée devant le liman du Borysthène. Mais cette proximité n’est 

qu'apparente, puisque la distance entre Leucé, l'embouchure du Bo- 

rysthène et l’île du même nom est de 152 versles ou 760 sta- 

des, distance inexactement évaluée à 140,000 pas, ou {120 stades; 

égalant 224 verstes, par Pline 4%, Si Hérodote compte que le che- 

min de terre entre l'Ister et le Burysthène est de 2000 stades 485, 

400 verstes, on doit peut-être supposer que pour faire le trajet 

des fleuves et éviter les marais produits par leurs débordemens, le. 

voyageur se trouvoit quelquefois obligé de remonter dans l'inté- 

rieur des terres; à moins que l’on ne veuille supposer qu'Hérodote 

parle plutôt de l'endroit où le Borysthène se jette dans son liman 

que de celui où finit ce dernier. Il résulte donc de ces obser- 

vations que, contre l'opinion de plusieurs auteurs anciens, l'ile de 

Leucé se trouvoit située très-loin du Borysthène, qu'elle n’avoit 

rien de commun avec lui, et qu'elle appartenoit exclusivement à 

Flster, le Danube d'aujourd'hui. Un des anciens geographes ayant 

fait, dans un voyage de la mer noire, l'observation rapportée 

ici, ou l'ayant recue d’un navigateur, l'aura insérée dans son ou- 
vrage, et de cette manière la supposition erronée se sera propa- 

gée. À l'exception d’un petit nombre de médailles, nous ne pos- 

sédons presque rien sur la ville d’Istrus. Si nous avions de cette 

ville autant de renseignemens, autant de monumens que nous en 

connoissons d'Olbie, nous aurions probablement trouvé sur ses in- 

scriptions la preuve du respect que les Istriens portoient au temple 

d'Achille construit sur son île: on y auroit vu les restaurations qu'ils 

y avoient faites et le culte rendu à ce héros, soins sans lesquels le 

temple d'Achille de l'ile de Leucé n’auroit pu subsister. 

Examinons maintenant ce que les anciens nous ont dit de 

l'île d'Achille située devant le liman du Borysthène et nommée 
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Borysthénis. : Strabon est le premier qui en fasse mention. Après 

avoir nommé l'ile de Leucé, il dit ‘5: ,, devant l'embouchure du 

Borysthène est une île avec un port.“ Il en parle une seconde 

fois dans les termes suivans ‘#7: apres l'ile située devant le Bory- 

‘sthène, en naviguant vers l’orient on arrive au cap de la course 

" d'Achille.“ Dans ces deux endroits l'ile de Borysthénis est si 

clairement décrite qu’il seroit impossible de la confondre avec l'ile 
de Leucé. Ce qu'en dit Pomponius Méla n'est pas moins remar- 

quable 4%: ,,Leucé située vis-à-vis l'embouchuré du Borysthène est 

extrèmement petite; elle est nommée Achilléa, puisqu'Achille y est 

enterré.“ Méla ne pouvoit pas, dans le passage cité, confondre l'ile 

d'Achille du Danube avec l'ile d'Achille à l'embouchure du Dniepre, 

quoique la circonstance que Méla ne fait point mention de’l'ile de 

Leucé, paroisse donner quelque probabilité à l'opinion contraire. 

Mais les limites étroites que ce géographe s'étoit fixées, l'ont force 

de passer sous silence et cette île et un nombre infini d’autres en- 

droits. Ajoutons que ce que Méla mous dit de cette Île, prouve 

qu'il ne puisoit pas dans les mêmes sources que Pline, mais dans 

Hs relations d’autres écrivains. Il faut observer encore que Méla 

mdit que cette île est extrémement petite. Mais aucun auteur, 

antérieur ou postérieur à Méla, n'a jamais dit de l'ile de Leucé 

qu'elle fut petite. Au contraire, les anciens ont dû la croire assez 

grande, et elle est réellement la plus considérable de toutes celles 

que l'on trouve dans le Pont-Euxin. Il résulte, soit des descrip- 

tions qu'ils en ont données, soit de ce qu'ils nous ont raconté des 

édifices qui y étoient élevés, et des faits qui, selon eux, s’y sont 

% passés , soit” aussi des mesures qu'ils nous en ont données, et de 

celles qui en ont été prises récemment et dont il sera question 

Pts bas, que Leucé n'étoit pas petite. Mais cette épithète con- 

7 vient parfaitement à l'ile dite Borysthénis, et c'est justement son 

Peu d'étendue qui a été la cause qu'on en a parlé moins souvent 

que de l’autre. Arrien n'a point oublié de la nommer 1%; il ob- 
? 

serve quelle est treès- petite, sans habitans et sans nom, et l’auteur 

08 
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du périple anonyme en parle dans les mêmes termes “%, Ptolémée est 

le premier qui lui donne le nom de Borysthénis ‘?! que l’on retrouve 

aussi dans la chrestomathie de Strabon {*, quoique Strabon lui-même 

ne l'ait pas nommée ainsi. Tout ce qui a été observé sur l'ile de 

Borysthénis se trouve entièrement confirmé par un texte de Mar- 

tianus Capella 15 qui, après avoir mentionné les déserts. de la Sar- 

matie, ajoute: ,,non loin de là est un fleuve, un lac et une ville, 

qui tous portent le nom de Borysthénes et sont situés fout près 

de l’île d'Achille, célèbre par son tombeau.“ Ces trois lieux sont, 

le fleuve du Borysthène, son lac ou liman, et la ville d'Olbie. Nous 

voyons que Martianus et Méla, placent le tombeau d’ Achille sur 

l'ile de Borysthénis, qui, d’après Pline 174 et le scholiaste de Pin- 

dare 195, se trouvoit sur l'île de Leuce. 

Les conquêtes des Romains en Europe et en Asie avant 

Auguste, avoient détruit le commerce des Grecs dans le Pont - Eu- 

xin, fait important qui entr'autres se trouve attesté par Dion Chry- 

sostome qui florissoit sous Domitien. (Ce commerce, unique source . 

de la prospérité et des richesses de toutes les colonies grecques, 

ayant été d'abord affoibli par les guerres, ruiné ensuite et même # 

anéanti lorsque les grands comme les petits états de la Grèce eus 

rent perdu leur liberté, îil étoit naturel que le petit nombre des 

vaisseaux qui hazardoient de porter leurs denrées dans le Pont - 

Euxin, pour les échanger contre les productions de ses colonies, 

préférassent les ports les plus proches de l'entrée de cette mer, 

plutôt que de s'avancer au fond de ce golfe jusque dans le port 

des Achéens, ou même jusqu’à Olbie située sur la rive droite de 

YHypanis. Il n’est donc pas étonnant que le périple d’Arrien 1% et 
celui de l’anonyme ‘77, qui lui est de beaucoup postérieur, ne par- 
lent de l’île de Borysthenis que comme d’une île qui n’a point de 

nom. Si ces deux périples ajoutent que cette île est éloignée de 
60 stades du fleuve du même nom, il faut observer que cette me- 
sure n’est pas exacte. Car l'ile de Borysthénis située immédiatement‘ 
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devant le liman de ce fleuve, est éloignée de 370 stades, T4 ver- 

stes, de l'endroit où il se jette dans le liman. Si l’on croit que 

les deux géographes ont supposé que les eaux du fleuve et de 

son liman se terminoient près du cap, sur - lequel étoit autrefois la 

forteresse d'Otchakov, éloignée de l'ile un peu plus de 60 sta- 

des, ou de 12 verstes, la distance qu’ils ont donnée seroit juste. 

-L'ile de Borysthénis appartenant à la ville d'Olbie, comme il sera 

prouvé ci-après, lieu le plus éloigné de ce golfe, et par cette 

raison le moins fréquenté de ces parages par les commercans, fut 

bientôt oubliée par les navigateurs. Ajoutons que l’Achilléa de l'I- 

ster, plus grarde et plus élevée que Borysthénis, et aussi beau- 

coup plus près de l'entrée du Pont, s’étoit toujours fait remarquer 

par tous ceux qui naviguoient dans cette mer. D'ailleurs Leucé pa- 

roissoit être assez grande pour avoir été le théâtre soit des évé- 

memens que l'on croyoit s'y être passés, soit du séjour et des 

amusemens du premier de tous les héros. Si l’île de Borysthénis 

ne manquoit pas entièrement de tous ces avantages, elle les pos- 
sédoit dans un moindre degré. 

Les dromes ou les courses d'Achille se trouvent si intime- 

ment liés à l’histoire des deux îles consacrées à ce héros, qu’il 

nous paroît indispensable de comparer les relations que les anciens 

nous ont données des premiers, avant que de continuer nos re- 

cherches sur celles-ci. Il n’est pas probable que la tradition con- 

cernant la course d'Achille soit plus ancienne que l'institution de 
son culte à Leucé et à Borysthénis. Malgré cela, la course doit 
son origine à des faits qui appartiennent au commencement de la 

guerre de Troie, et par cette raison il scra utile d'examiner avec soin 

les détails que les anciens nous en ont laissés, avant que de passer à 

histoire des deux îles. Hérodote est le plus ancien auteur de J'anti- 

quité qui en ait fait mention, mais en passant et enpeu de mots 1°. 

Euripide, camme il a été observé ci- dessus 1%%, l'appelle dans sa 
tragédie d’Iphigénie en Tauride Aguous #æAñsaædjous ©00, Une très - 
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intéressante tradition nous a éte conservée par Lycophton 11 dit 
qu'Achille, lorsqu'il se trouvoit sur ce dromé, avoit pleuré Pendant 

cinq ans le malheur, de voir changée par Diane en une vieille 

femme sa chère Iphigénie qu'elle avoit enlevée au glaive des 

Grecs. Il la ‘pleuroit parcequ'elle faisoit bouillir dans un chau- 
dron pour servir d’alimens, les victimes humaines qu'elle avoit im- 

molées 201, Il est probable que Lycophron avoit emprunté ce 
mythe d'un poëte plus ancien, puisque dans un de ses poëmes, 

Alcée s'adresse déja au fils de Thétis dans les termes suivans : 

Achille! toi qui es roi de Scythie *°?, Alcée ayant vécu peu 
de tems après que Milet avoit fondé ses colonies dans le Pont, est 

évidemment un des premiers poëtes qui aient chanté le séjour d’A- 

chille dans le Pont-Euxin, et c’étoit peut-être son apothéose sur 

l’île de Leucé qui avoit fait dire qu’Achille, en cherchant Iphigé- 

nie dans la Scythie, avoit parcouru cette langue de terre devenue 

depuis si célèbre à cause de ce héros *°%. Peut - être aussi que 
cette apothéose avoit donné lieu à une narration un peu différente 
de la précédente, qu’Achille cherchant dans le Pont sa chère Iphi- 

génie, avoit été le seul qui eut parcouru toute cêtte langue de 

terre qui, par cette raison, avoit recu le nom de drome d'Achille 204. 

Quelques auteurs ont voulu conclure de la phrase d’Alcée que son 

Achille avoit été roi de la Scythie et'qu'ayant concu une forte pas- 

sion pour Iphigénie, il n'avoit pas cessé, après qu’il se fut trans- 

porté en Tauride, de la poursuivre de son amour °°5. D'autres 
ont prétendu que le fils de Thétis, tourmenté par sa passion pour 

Iphigénie, pendant son séjour en HCTIAIe l'avoit poursuivie jusqu'à 

cette langue de terre 206, 

Strabon nous a donné une description détaillée de la 

course d'Achille, qui sera examinée plus bas *°7. Denys d’Alexan- 
drie parle aussi de lillustre drome d'Achille formé par une lan: # 
gue de terre étroite et longue ?°%, Une des traditions les plus | 

probables concernant cette course est celle de Méla ; après en 
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Avoir décrit le local, il raconte qu'un orage avoit forcé Achille 

d'entrer avec ses vaisseaux dans le Pont - Euxin, et qu'il s’étoit 

amusé à la course sur cette langue de terre, où il étoit resté pen- 

dant que le camp des Grecs se reposoit °°. Pline compare, 
comme l'avoit faittMéla, cette langue à une épée et ajoute qu'elle 

avoit reçu le nom de drome d'Achille parce que ce héros s’y étoit 

exercé à la course. À.la fin de son récit il donne les distances 

entre ce lieu et quelques autres endroits 21°. Les sources d'où Pline 
a tiré ses observations ne sont pas lès. mèmes que Méla a con- 

sultées” : Ptolémée rapporte le nom de cette langue de terre, 

et ceux de ses deux pointes %1, Arrien n'a point laisse de 
notises sur le drome: il en fait mention à l’endroit où il rap- 

porte quelques erreurs des navigateurs concernant l'ile de Leu- 

cé. Mais l'auteur du périple anonyme , après avoir recopié les 

mêmes erreurs, nous donne une description détaillée de cette fa- 

- meuse course, ses mesures en longueur et largeur, et sa distance 

de plusieurs lieux 212 Ce n’est qu'en peu de mots qu'Ammien fait 
mention de la course d'Achille: il répète qu'elle avoit recu ce nom 

des exercices qu'y avoit faits le héros thessalien; mais il est dans 

Yerreur lorsqu'il croit que la Chersonèse-Taurique étoit habitée de 

son tems par les mêmes peuples qui s’y trouvoient avant Héro- 

dote °%,  Priscien 7 et Etienne de Byzance ?# n'ont pas passé 
- sous silence cet endroit, mais ils ont fait quelques erreurs. L'un 

prend cet endroit pour une île, l’autre l'approche de l'embouchure 

de la Méotide. Dans une remarque très - courte sur notre drome, 

Hésychius parle de plusieurs courses qui se trouvoient auprès de l'ile 

“de Leucé ?16, mais on ignore quelles sont ces courses. IL n’est 

pas probable qu'Hésychius ait voulu indiquer les deux bras du 

diome d'Achille, puisque ce dernier est assez éloigné, et non au- 

près de Leucé; et on ne se trompera pas en supposant qu’ Hésy- 

<hius a extrait ce passage d'une relation sur l’île et la course d’A- 

chille aussi inexacte qu’étoit celle que je viens de citer d’Arrien, 

répétée par le périple anonyme. Au reste je doute que la course 
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d'Achille et les habitans de sa côte, à cause de leur éloignement 
de l’île de Leucé, se soient jamais trouvés «en relation avec cette 
dernière. ? 

Des langues de terre très - longues et peu larges que lon 
trouve assez souvent près des rivages peu élevés de la mer, étoient 

très - commodes pour servir aux anciens et nobles exercices de la 

course. Telles sont les très - longues langues qu'on remarque dans 
le canal de la mer noire connu sous le nom du Bosphore - Cim- 

mérien, et dont aucun auteur ancien n’a parlé, ainsi que les dro- 

mes mentionnés par Marcianus d’'Héraclée qui se trouvoient aux 

bords de l’Azanie, province de l’Aethiopie sur la côte orientale d’A- 

frique 217. Un fragment de Denys Albianus 7 nous apprend que 
des rivages continus de la mer ont été appelés dromes d’Achille, 

et le scholiaste de Pindare en parlant de l’île de Leucé fait, comme 

Hésychius 219, mention du drome au pluriel 22, Dans l'antiquité, les 
exercices gymniques, tels que la course, la lutte, le saut etc. étoi- » 

ent presque les seuls amusemens de la jeunesse. À peine Aenée W 

fut -il descendu à terre à Antium que, comme il le raconte dans 

Virgile 721, il célébra des jeux : 

Actiacaque iliacis celebramus liltora ludis, 

Exercent patrias olco labente palæstras 

Mudi socii. 

La contrée à jamais fameuse par la course d'Achille étoit 

riche d’habitans. Denis d'Alexandrie les nomme Taures 22; Pline, 
Taures, Scythes et Sarmates **, Le drome d’Achille n’a probable- 
ment jamais été habite, parce que cette langue de terre est trop 

basse ét, par cette raison, sujette aux inondations. Ceux qui s’é- 

toient établis sur la terre ferme au bord de la mer, vis-à-vis du 

drome, portoient le nom d’Achilliodroinites 224. Il est vrai que les 

auteurs grecs connus ne nous disent pas qu'Achille, célèbre par sa 
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célérité à la course 2%, ait quitté quelque fois l'île de Leucé pour 

isiter son drome et s’y livrer à son exercice favori, entouré de 

ses amis. Mais il n'y a pas de doute que les Achilliodromites et 

les anciens poëtes n'ayent assez souvent mentionné et ses visites, 

et ses exercices fréquens. Dans la Chersonèse de Thrace on fai- 

soit voir aux voyageurs les belles courses que l'on avoit établies 

au bord de l’Hellespont dans une vigne, entourées de fleurs, cour- 

ses qui étoient consacrées à Protésilas 7%, héros révéré dans ces 
parages, et dont la legéreté étoit si grande, qu'en courant, ses pieds 

ne lJaissoient point de trace sur le sol 24... On ajoute que Proté- 

silas s'y exerçoit souvent *?#. 

Quoique le drome d'Achille surpassat par son éclat tous les 

endroits consacrés à d’autres héros, on connoissoit pourtant encore 

quelques autres dromes très - respectés par les Grecs, et où l’on 

melébroit avec la plus grande solennité des exercices à la course. 

“Ainsi on voyoit dans le voisinage de Mégare le drome de la belle: 

cétoit lé chemin qu'avoit pris, disoit-on, Inon portant son jeune fils 

Mélicertes pour aller se précipiter dans la mer ?*?%, La ville de 
Prusias en Bithynie, dont le nom ancien étoit Cius, célébroit une 

Hète annuelle en, honneur d'Hylas favori d’'Hercule. Selon une 

très - ancienne tradition, Îles Nymphes d'un lac voisin l'avoient en-. 

“levé, et c'est de là que ce lac avoit été nommé Hyÿlas. La fète 

éommencoit par une course solennelle tout autour, en faisant retentir 

“continuellement le nom d' Hylas , comme au jour où il avoit été 

“enleyé ©. Suiveit une course dans les montagnes voisines, et l'in- 

Mvocation à Hylas n'y étoit pas non plus oubliée 251, 

La tradition qui existoit en Grèce qu'Achille, Protésilas, et 

ësmautres héros contimuoient, après leur mort, les mêmes travaux 

qui les avoient occupés. pendant leur vie, nous rappèle une tradi- 

“on attique d'après laquelle les filles de Cécrops, Hersé, Pandro- 

Msosmétmiglauros, visitoient quelquefois leur ville natale, et s’amu- 

69 Mémoires del Acad TX. 
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soient à des danses diverses, près la caverne de Pan où Créusé 

et Apollon avoient eu une entrevue #2. | | 

Les courses dont il a été question jusqu'à présent étoient 

droites; c’est leur plus ancienne forme; car celles qui suivoient 

diverses directions “#, sont d'une origine postérieure, comme l'é- 

toient aussi les courses à cheval, telles que celle que les Athéniens 

avoient instituée en l'honneur de Thésée 2!, ainsi que beaucoup 

d'autres. genres de courses et de danses, avec et sans armes. 

IIT 

À l'exception d’Hercule, Achille est le héros de la Grèce qui 

mous présente, depuis sa naissance, le tableau le plus riche en " 

événemens singuliers, en faits curieux, et en honneurs distingués. 

Le destin. ne lui avoit accordé qu'un très-petit nombre d’an- 

nées 2%5; ce fut aussi le sort de plusieurs hommes, illustres de 

leur vivant, qui recurent des faveurs des dieux après leur 

236: ils les rappelèrent bientôt de ce monde, ne vou- 
lant pas qu'ils fussent entourés de tant de maux, ni que leur 

âme fut long-tems ensevelie dans le corps comme dans un tom- 

beau, ou dans une prison, ni qu'ils fussent soumis au caprice des 

passions. Thétis avoit cru que son fils devoit avoir, après sa 

mort, pour séjour, une ile où il existeroit libre de toutes les infir- 

mités humaines ,. comme un héros où un demi- dœu, c’est à ‘dire, 

comme un être intermédiaire entre les dieux et les hommes. À sa 

prière, Neptune fit sortir du fond du Pont-Euxin une ile ?7 qu'elle 
remit à son fils 7%. Cette île a plusieurs noms, on l'appelle l'ile d'A- 
chille 239%, Achillea 24, l'ile dédiée 2#! ou consacrée #2 à Achille, 

‘ile de Eeucé ou l'ile blanche, l'ile des bienheureux 23, car -c’est 

ainsi qu'il faut expliquer le nom de Macaron que nous trouvons 

dans Pline, nom qui étoit probablement écrit en lettres grecques 

mort 

réit 

andere 00 
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dans le manuscrit original de cet auteur. Je prouverai plus 
bas 214 que cette dernière appellation ne pouvoit nullement conve- 

mir à l’ile de Leucé. 

Les anciens ne sont pas d'accord sur la raison qui avoit 
fait donner à cette île le nom de Leucé. Quelques uns préten- 
dent qu'elle l’avoit recu à cause de l’écume de la mer qui entou- 

roit ses bords #5, et par cette raison Lycophron la nommée 
Panne emo, l'ile couverte d'écume ?#*; d’autres, à cause de la 

couleur blanche du rocher dont elle est formée 2#7, et c'est de 

toutes les raisons la plus probable, Aussi Euripide parle de ses 

rivages blancs 248 dont Avien 249 fait également mention. Cette 

couleur la rend en mer très --facile à reconnoître aux naviga- 

teurs 25°. D'après une opinion différente, elle devoit avoir recu le 
nom de Leucé à cause du grand nombre d'oiseaux blancs qui ha- 

bitoient et couvroient ses bords ?t, raison pour laquelle Euripide 

Pavoit nommée #oaveeus 252, Plusieurs auteurs anciens parlent du 
“grand nombre de ces oiseaux blancs apprivoisés *%%, dont la plu- 

part appartenoient à la mer, tels que les mouettes, les cygnes, les hé- 

rons, les cigognes 254 et autres oiseaux ressemblans aux halcyons 255. 

Un voyageur moderne digne de foi nous rapporte que les oiseaux ma- 

rins, dans les îles de la mer peu fréquentées, se multiplient à tel 

point que leurs bords paroissent couverts de neige 256, L'ile d'A- - 

chille étoit, au surplus , habitée par plusieurs animaux sauvages et 

apprivoisés ?°7, entr'autres par des chèvres, dont les voyageurs 

avoient fait hommage à Achille, soit en les offrant pour les sa- 

étifices, soit en les mettant en liberté ?5$, Cette multitude d'oi- 

Seaux blancs devoit produire un spectacle aussi surprenant que ‘ma- 

“iéstueux, et annoncer aux voyageurs la sainteté de cette île. Scym- 

mus ? et l’auteur du périple anonyme °° nomment cet effet, 

Sécu iegoreer4, et Quintus de Smyrne l'ile même, Sroudiæ vices 61, 

Aucun homme n’habitoit Leucé ?6?, 

69 * 
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Parmi les oiseaux que l'on nourrissoit en grand nombre dans les - 

enceintes de plusieurs temples de la Grèce, on distinguoit les paons du 

temple dé Junon à Samos 263, qui ont dù, dans le tems où ces oiseaux 

étoient rares , augmenter de beaucoup sa magnificence. Hercule et 

son épouse Hébé ont eu chacun un temple, dans un endroit que 

l'on ne nous a pas nommé: près de l’un on nourrissoit des coqs 

en l'honneur du premier, et dans l’autre. des poules en l'honneur 

de Hébé. De tems en tems les coqs passoient la séparation qui 

les tenoit éloignés des poules, et rentroient ensuite dans leur do- 

micile. Quand les œufs étoient éclos, on séparoit les coqs des 

poules pour les nourrit avec leurs semblables 18 

L'ile étoit garnie d'arbres ?*$ et ornée de peupliers blanes. 

et d’ormes 266; plusieurs sources y repandoient la fraicheur 267. 
Achille y habitoit un bel édifice 268. Le temple qui lui étoit con- 
sacré avoit des autels pour recevoir Îles victimes qu’on lui immo- 

loit 269%, Un oracle ajoutoit à sa célébrité 27°. On voyoit autour 
du temple des arbres plantés symmétriquement ?7!. Philostrate nous 
apprend que ce temple étoit tourné du côté de la Mèotide, et 

il s’en suit qu'il se trouvoit sur le bord oriental de l'ile 72. Une 
tradition citée plus haut, portoit que Thétis avoit enterré dans. 

cette île le corps de son fils *T”, et plusicurs auteurs racontent M 
qu'on y trouvoit son tombeau 274. mais suivant d’autres il étoit placé M 

dans l'ile de Borysthénis ?75, On peut présumer que ce tombeau 
étoit, comme celui de Protésilas ?76, entouré d’ormes, ou comme 

l’étoit de palmes sauvages celui du roi Érythras à Ogyris, ile du 

golfe persique *77, ou bien encore de beaux arbres, comme celui 

de Cyrus à Pasargada. Autour de ce dernier temple couloit un « 

ruisseau, et on y sacrifioit chaque mois un cheval 78. 

Des avantages st rares et tant de monumens qui rappe-m 

loient le souvenir du premier des héros, à qui l'ile de Leucé eut 

été consacrée, avoient fait ajouter au nom de cette ile l’épithète de 
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menvaruues 219 ct peyanaruues 80, trés-célèbre. On la nommoit aussi, 
l'ile sacrée et inviolable, parce qu’elle étoit un refuge hospitalier 

pour [les mariniers #4, Dans le temple on voyoit la statue d'A- 

chille 28, Pausanias en a fait aussi mention; c’étoit un travail 

de lande style 283, Cepcndant suivant le récit de Philostrate, 

ce furent les statues d'Achille et d'Hélène réunis par les Par- 

ques 4, dont on avoit orné ce temple; mais nous ne savons pas, 
si dans ce groupe les Parques étoient aussi représentées. Quant 

au travail, la statue d'Achille, ou mème les statues qu’il y avoit à 

Leucé, si l'on veut croire Philostrate, l’emportoient de beaucoup 
sur celles qu'Arrien trouva à Trapézus *%. Achille étoit trop ré- 

véré dans ces parages, pour qu'on eut voulu lui consacrer un ou-. 

vrage médiocre. La ville d’Apollonia ayant érigé, sur une île peu 
éloignée de Leucé, une statue d’Apollon si belle que Lucullus la 

jugea digne d'ètre transportée à ME où elle fut connue ensuite 

sous le nom de l’Apollon Capitolin 26, on ne se trompera pas, en 

> supposant que les Istriens n’avoient pas fait moins pour Achille. 

Philostrate, après avoir décrit le groupe du temple d’Achille, 

dit: ,, quoique les yeux soient le siège de l'amour, et que la 
“Nue, suivant les poëtes, le fasse naître, Achille et Hélène ont été 

les premiers qui, sans s'être vus, puisque l’un étoit devant Ilium, 

ct l'autre en Aegypte, soient devenus amoureux l’un de l’autre par 

Pouie qui leur a fait connoitre leur renommée mutuelle.“ La 

mème observation, concernant l'effet de Îa vue et de l’ouie dans 

“amour, a été faite par Boccace qui dit %: assai son coloro che 
Dui: - : à 
“eredono, amor, solamente dagli occhi acceso, le sue saette man- 

dure, coloro schernendo che tener vogliono, che alcuno per udita 

min possa inamorare. Après la reflexion citée, Philostrate pour- 

meuit 2° : d'après la destinée, Achille et Hélène devant exister à ja- 

Mais réunis ensemble, ils se sont vus et embrassés pour la pre- 

Mière fois sur cette ile, créée pour eux par Neptune à la demande 

de Mhétis. Neptune, Amphitrite, les Néréides, et toutes les autres 
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divinités et démons du Pont, de la Méotide, et des fleuves qui se 

jettent dans les deux mers, s'étoient rassemblés pour célébrer ces 

noces. Pausanias en décrivant l'ile de Leucé, nomme aussi Hé- « 

lène comme épouse d’Achille %%°, D'après des traditions plus an-.. 

L2 

ciennes, comme celles d’Ibycus de Rhégium qui vivoit au milieu » 

du sixième siècle avant notre ère, et de Simonide de l’ile de Céos, 

auteurs mentionnés plus haut ?!, l'épouse d'Achille aux champs ély- 

sées auroit été Médée. Alcée, encore plus ancien qu'Ibycus, avoit 

invoqué dans un de ses poëmes, Achille qu'il nomme roi de Scy- 

thie 222; mais nous ignorons si Médée avoit été unie à ce héros 

par ce poëte. Lycophron *%, Dosiade #4, et Apollonius de Rho- 

des 25, ont suivi Ibycus et Simonide. Mais malgré la haute anti- 
quité de la tradition qui donne Médée à Achille pour épouse, il en 

existe une autre qui ne paroît pas moins ancienne que celle d’Ibÿ- 

eus et de Simonide, qu'Antoninus Libéralis nous a conservée, pré- 

tendant lavoir empruntée d’un Nicandre. Suivant cette tradition, 

Iphigénie. étoit fille de Thésée et d'Hélène, mais Clytæmnestre, 

sœur d'Hélène, avoit persuadé à Agamemnon qu’elle étoit son 

propre enfant, et qu'après avoir passé un certain tems en Tau- 

ride, elle étoit rajeunie et avoit été changée en Déesse immortelle 

par Diane qui-lui avoit donné le nom d'Orilochia et l’avoit con- 

duite à Leucé, où elle devint l'épouse d'Achille 296, Cette tradi- 

tion, qui s'accorde avec un fragment des poëmes cÿpriens con- 

servé par Proclus ?%7, et à laquelle Pétrone se refère %#, paroit 

étre la continuation de celle qui a été conservée par Lycophron, 

dans laquelle nous avons vu qu'Iphigénie, après avoir été enlevée 

du camp des Grecs et transporiée en Tauride, avoit été, au grand: 

regret de l’amoureux Achille , métamorphosée en vieille femme. 

Le fond du mythe de Nicandre conservé par Antonin Libéralis ne } 

peut pas être d’une origine plus moderne que celui rapporté par 

Ibycus, parce que le premier est fondé sur ce que dit Agamemnon 

dans l’Iliade 2%: , de retour dans le fertile pays d'Argos, Achille 

sera mon gendre; je l'honorerai à l'égal d'Oreste, mon fils unique, 
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élevé à Argos dans l'abondance de tous biens. Trois filles 
habitent mon superbe palais, Chrisothémis, Laodicé et Iphianasse; 

» qu'il choisisse celle qui lui agrééra le plus, quil lemmène dans 

le palais de Pélée son père.“ Les poëtes postérieurs à l’Iliade qu'Euri- 

pide avoit suivi, adoptèrent la tradition de cette promesse et c'est 

de là que ce poëte tragique, appuyé .sur une lettre qu’Ulysse avoit 

supposée sous le nom d’Agamemnon, fait demander à Clytæmnestse 

qu'Iphigénie soit conduite en Aulide, pour être mariée à Achille 590. 
C'est aussi de là que derive peut - ètre la passion ardente d’A- 

chille pour la fille d'Agamemnon dans Lycophron $°!, ainsi que la 
tradition que Néoptolème a été fils, non pas de Déidamie , mais 

d'Iphigénie *°?. Si dans Homère Achille rejette l'offre que lui fait 

Agamemnon, en disant #03: le fs d'Atrée Agamemnon, ose me 
proposer l'hymen de l’une de ses filles! eût-elle tous les char- 

mes de Vénus, put -elle le disputer à Minerve dans les arts de 

“son sexe, je ne l’épouserois pas ; qu'il choisisse un autre gendre 

entre les enfans de la Grèce, celui qui lui agréera le plus, dont 

la puissance, dont l'autorité flatteront son ambition. Si les dieux 

me conservent la vie, s'ils permettent que je revienne dans ma 

patrie, Pélée mon père me choisira une épouse. Il est dans l'E- 

lide , il est dans Phthie, des filles de Rois protecteurs «des cites; 

“Lune. d'elles sera ma compagne; uni par les nœuds. dhyménée, à 

cette épouse chère à mon cœur, je possederai en paix les riches- 

ses que le vieux Pélée m'a acquises; “ ces mots prononcés dans 

un violent courroux n’ont pas empêché les poëtes de donner de 

la réalité au mariage d'Achille avec Iphigénie. 

Hésychius °(# et autres auteurs 05 observent que l'Iphianassa : 
dHomére a été appelée Iphigénie par Euripide et les autres poëtes 

“iagiques. Sophocle dans sa tragédie d'Electre, mentionne eomme pré- 

sente à Argos cette fille d'Agamemnon, aussi sous le nom d’Iphianassa, 

et son scholiaste 06 ne sait expliquer cette difficulté qu’en disant que 

Sophocle la suppose en Tauride, Mais il se trompe aussi bien que 
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Muüsgrave 507, qui dit que l'Iphianassa nommée par Sophocle n'est # 
pas la même qu'Iphigénie, puisqu Homère avoit offert la premiere 

à Achille dix ans après que la seconde avoit été immolée. La so- 

lution de ce problème que l’on chercheroïit en vain dans Eustathe, 

nous la trouvons dans un grammairien 5 qui remarque qu'Homère 

parle dans le passage cité d’Iphigénie vivante à Argos, parce que . 

son immolation ‘et son séjour en Tauridé étoient inconnus à ce 
poëte, ‘et inventés par des poëtes postérieurs ; observation qui ex- 

plique aussi le passage cité de Sophocle. Au reste, les poëtes po- 

stérieurs à Homère et les auteurs de tragédies avoient pris da li- 4 

berté de changer les noms anciens. Ils avoient donné, par exem- 

ple, à Chryséis le nom propre d’Astynomé %%%, à Epicasté celui 
de ‘Jocasté 310, et Cassandra avoit été nommée Alexandra chez les 1 

Lacomiens 51. Enfin dans la suite du tems la tradition qu'Hé- 
lène partageoit avec Achille son séjour dans l’île de Leucé ayant 

prévalu, on s’est trouvé dans la nécessité de terminer d'une autre 

manière le soit d'Iphigénie. Quelques uns, entr'autres les habitans# 

de Mégare, disoient donc qu’elle étoit décédée dans leur ville, et 

montroient son tombeau #12. Les Arcadiens possédoient des tradi- 
tions différentes sur l’histoire d'Hélène *!%. D'aprés Hésiode, Iphi- 
génie n& mourut pas, mais devint Hécaté; c'étoit la volonté de 

Diane 314, 

1 e- 

L'opinion la plus repandue .a été que les Taures dans 

la Scythie sacriñoient à une vierge, à Iphigénie, fille d'Agamem- 

non, tous ceux qui avoient fait naufrage sur leurs côtes 315. 

ne mnomsa eee 6-9 APTE 

On voyoit à Leucé dans le temple d'Achille, beaucoup den 
présens et d’offrandes que les devots lui avoient consacrés, des tass 

ses, vases, pierres précieuses montées en bague. On y lisoit des 

épigrammes ou petits poëmes grecs et latins en diftérens mètres 

remplis de ses louanges , et quelquefois aussi de celles de Patroclæ 

Car tous ceux qui desiroient être agréables à Achille, n'oublioient il 
316 , , : k 4 #2 

- de témoigner aussi leurs respects à ce heros En général le 

- babitans des côtes plus ou moins éloignées de l'ile de Leucé ; né 
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manquoient pas de porter de tems en tems à Achille des marques 
de leur profonde vénération %!7. Mais Patrocle n'étoit pas le 
seul qui partageñt avec lui le séjour délicieux et enchanteur de 

cette île. Ajax, fils de Télamon qui, de mème qu'Achille, apparte- 

moit à la famille des Aeacides dont Jupiter étoit l’ayeul, Ajax fils 

d'Oelée, et Antiloque continuoient ici les relations d'amitié qui les 

awoient liés précédemment Ÿ!%. Il faut observer à cette occasion 

que Denys- d'Alexandrie a commis une grande erreur en confon- 

dant l'ile de Leucé avec celles des bienheureux $!{*, erreur qu’on 

trouve aussi dans Pline, qui dit que l’ile d'Achille avoit entr’autres 

le nom de Mardgwr 320, On rencontre aussi la même faute dans les 

imitateurs de Denys, dans Priscien %*! et Avien %72,  Eusthate, il 

est vrai, s'efforce de substituer au passage de Denys un autre 

“sens, celui que, Leucé étoit le séjour des âmes des guerriers cé- 

débres, et que celles des autres hommes justes habitoient pour ré- 

“éompense dans les iles de l'océan situées à l'occident **3. Mais 
des textes cités de Pline, de Priscien et d'Avien, prouvent que 

Denys s’étoit trompé, et qu'il avoit confondu le lieu destiné pour 
Séjour à Achille avec les îles fortunées. Il ne sera pas superflu 

“peut-être de prévenir une objection que pourroit faire naïtre cette 

“description du temple d'Achille. On dira qu'il est peu vraisembla- 

ble que les offrandes précieuses et les dons offerts à Achille aient 

pu se conserver dans ce sanctuaire, sans une garde particulière. 

“Nous savons, il est vrai, que dans le célèbre temple de Vénus 

d'Eryx en Sicile, situé sur la cime d’un xocher d’une énorme hau- 

teur 32 on voyoit, déposés et consacrés à cette déesse beaucoup 

“or et d'argent, des colliers précieux et des bagues de grand prix, 
et que par respect pour cette divinité personne n'osoit y toucher. 

Mais si les habitans de la Sicile, aussi bien que les étrangers, of- 
Yoient tous les jours et jusque dans la nuit des sacrifices à Vé- 

mus #5, il est donc certain que ce temple, de mème que celui d’A- 

chille, à Leucé, avoit ses prètres et ses gardiens qui le desser- 
oient. On gardoit tout ce que les temples de l'antiquité possé- 

Mémoires de l'Acad. T, X. 10 
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doïent en objets précieux dans une chambre attenante au temple, 

l'opisthodome, ou dans de petits édifices construits à côté. Si les 

anciens auteurs nous disent que FPîle d'Achille étoit déserte et sans 

habitans, il ne s'en suit pas que -le temple n’ait eu ni prêtres, 

ni gardiens. 

On racontoit que le grand nombre d'oiseaux marims que l'on 

voyoit sur l’île de Leucé, se trouvoient au service d'Achille et des- 

servoient son temple. Ils voloient de grand matin à la mer , y 

mouilloient leurs plumes et retournoient au temple dont ils arro-. 

soient le pavé en volant aussi bas qu’il leur étoit possible, et le“ 

nettoyant ensuite de leurs ailes, dont il se servoient comme de ba- 

lais 526, Ils employoient le même procédé pour purifier l'enceinte 
du temple 27, Jamais un oiseau n'osoit voler au dessus du temple 

d'Achille %%8, On raconte que les cygnes donnoient des preuves 
semblables de dévouement et de respect au temple d’Apollon, divi-, 

nité qui jouissoit de la plus haute vénération chez les Hyperbo-* 

réens #2%. À l'approche de la fête de ce dieu, ces oiseaux arri-. 
voient en foule des monts Riphéens pour son service. Ils voloient. 

autour de son temple, ils en chassoient la poussière, et ensuite se” 

posoient à terre dans son enceinte. Lorsque les chanteurs, ac" 

compagnés du jeu des citharistes qui s’y trouvoient en très- grand, 

nombre “*, commencoient leur chants à la louange d’Apollon, les, 

cygnes faisoient entendre aussi leurs voix pures et harmonieuses, em 

accompagnant la mélodie des artistes. Le chant fini, ils s'en res 
tournoient, après avoir participé aux cérémonies usitées dans l& 

vénération d’Apollon, et assisté tout le jour à son culte, en chand 

tant et en divertissant tous ceux que la fète y avoit attirés. 

Les anciens nous ont transmis plusieurs autres exemples de 

la prédilection ou de l’aversiou que des oiseaux ont témoignées pou® 

quelques endroits. C'est ainsi que les corneilles ne s’approchoïient 

pas de la citadelle d'Athènes %%!, et en général on ne voyoit cet 
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oiseau que très-rarement dans les bois et enceintes qui étoient con- 

sacrés à Minerve; quelquefois même on ne l’y voyoit jamais, parce 

‘que cette déesse lui avoit interdit, comme à un oiseau babillard, l’en- 

trée de ces lieux, pour le punir de ce qu'il lui avoit apporté le pre- 

mier la nouvelle que l’on avoit découvert Erichthonius#%?, En Bœotie 
les perdrix ne passoient jamais, depuis l’automne jusqu'au printems, 

la frontière de l’Attique ***, et aucune mouche ne se posoit sur 

les portes du temple de Vénus à Paphos %%% On savoit que, par 
horreur des cruautés qu'avoit exercé Térée, les hirondelles ne ve- 

noient jamais dans sa résidence qui étoit à Bizya dans la Thrace, 

On ne les voyoit pas non plus à Thèbes, et pourquoi? c’est que 

les murailles de cette ville avoient été prises plus d’une fois, et 

ôn croyoit que cet oiseau, doué d’une certaine prescience , évite 

tous les édifices qui ménacent ruine. Au reste on regardoit l’hiron- 
delle comme un oiseau sacré que les oiseaux de proie n’osoient 

pas mème toucher %55. : APN 

‘ Il y avoit des loix et réglémens chez les añciens qui dé- 

fendoient l'entrée des temples et des lieux sacrés à certains ani- 

maux; en quelques endroits certaines espèces étoient protégées 

par les divinités mêmes, contre les attaques de leurs ennemis. 

Aucun chien, par exemple, n’auroit pu aborder dans les îles con- 

sacrées %%6, ni entrer dans les asyles et les temples 337, A”Délos, 

ile dediée à Apollon, il étoit aussi sévèrement défendu d’avoir 

des chiens que d'enterrer ou de brûler des morts %%8. (Ces ani- 

maux évitoient l'ile de Syagros dans le golfe persique, et s’il s’en 

trouvoit même un seul sur ses rivages, il erroit sans cesse au 

bord de l'île jusqu'à ce qu’il eut cessé de vivre #%*, Aucun chien 

ñe pouvoit se montrer dans la citadelle d'Athènes, moins à cause 

“de l’impudence qui est un des caractères de ces animaux que, 

Comme le croyoit Plutarque %%%, parce qu’il est querelleur 341. 

Des cerfs qui s'étoient sauvés dela chasse, dans la grande 

forèt consacrée en Chypre à Apollon , ne pouvoient plus être 

10" 
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poursuivis par les chiens 312, Le pouvoir des dieux se manifestoit 

d'une manière encore plus sensible chez les Hénètes, dans un bois 

consacré à Junon Argia et à Diane Aetolis Des loups’ et des 

cerfs y vivoient dans une paix parfaite, et se laissoient toucher 

sans témoigner aucune crainte. Le gibier y trouvoit un asyle: de 

même. que dans la forêt de Chypre , les chiens ne pouvoient plus 

l'y poursuivre. Aulé en Arcadie, lieu consacré à Pan, offroit aux 

animaux poursuivis par les loups un asyle aussi inaccessible à ces: 

derniers que les. endroits cités précédemment l’étoient aux chiens 315, 

On nourrissoit aussi dans l’enceinte des temples, des bêtes féroces. 

apprivoisées. Les voyageurs qui venoient à celui de la déesse 

Anaïtis de la ville d’Elymaïs en Assyrie, étoient salués par des : 

hans qui venoient à leur rencontre 5*#, Mais les chiens qui étoient 

regardés comme des animaux impurs et qu'on repoussoit des tem- 

ples et des lieux sacrés dans la plupart des villes grecques, y 

étoient admis dans quelques contrées comme gardiens. En voici des 

exemples : dans la ville d’Adranus, au pied de lAetna, le temple 

du dieu du mème nom étoit gardé par plus de mille chiens d'une 

beauté ‘extraordinaire- et qui surpassoient les chiens molosses, De 

jour ils étoient doux envers les Adraniens. et les, étrangers qui se 

trouvoient au temple, ou se promenoient dans. le bois sacré; pen- 

dant la nuit, en marchant devant ceux qui s'étoient ennyvrés, ow 

qui ignoroient le chemin, ils leur servoient de guides. Ils dechi- 

voient les habillemens des personnes qui ne se conduisoient pas. 

avec décence; quant à ceux qu’ils apercevoient commettant des 

vols, ils les mordoient sans pitié 45. Les chiens attachés au temple 
de Vulcain dans ia ville d’Aetna en Sicile, ne montroient pas moins. 

d'intelligence que ceux d’Adranus : doux envers les honnêtes gens, 

ils étoient féroces envers les fripons; ils les mordoient et les chas- 

soient du temple 316. 

Pour completter le tableau de l'ile de Leucé consacrée à 

Acbille, il faut jetter encore un coup d'œil sur la vie qu'on y menoit 
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et sur les occupations de ses illustres habitans. Créée d’abord par 

INeptune pour servi de séjour au fils de Thétis, cette île avoit un 

but secondaire , celui de servir de refuge aux marins pendant les 
tempêtes assez fréquéntes dans le Pont - Euxin, mer redoutée à 

cause de ses orages 317, Elle fut, suivant un ancien auteur, ra- 

rement visitée par des curieux, et la plupart du tems, ce n’é- 

toit que par ceux qui avoient l'intention d’cffrir des sacrifices à 

Achille 348, On abordoit avec le-nombre nécessaire de victimes; 

une partie étoit offerte comme sacrifice au seigneur du pays, à 

Achille; une autre servoit de présent au même héros , et étoit re- 

mise en liberté. Les voyageurs qu'une tempête avoit forcés de 

chercher un asyle à Leucé, se rendoient au temple , demandoient 

une victime , et attendoient que l’oracle eut décidé si la chèvre 

qu'ils avoient choisie dans la prairie, étoit bonne pour être sacri- 

fiée avec succès. Ils déposoient en même tems l'argent qui leur 

paroissoit convenable ; si l’oracle le refusoit, ils ajoutoient au prix 
jusqu'à ce qu’il l’eut déclaré suflisant. Alors la victime venait d'elle 

mème se placer devant l’autel pour être immolée, et le sacrifice 

se consommoit. On croyoit que le trésor du temple d'Achille avoit 

accumulé de cette manière des. sommes considérables 34%. On con- 

noissoit dans l'antiquité d’autres temples où, comme dans l’île de 

Leucé, la victime se présentoit d'elle même devant l’autel de la 

divinité. Tels étoient l’autel de Rhésus sur la montagne de Rho- 

dopé, et celui de Jupiter Acræus à Halicarnasse. On disoit que 

des sangliers, des chevreuils, et d’autre gibier, se présentoient vo- 

lontairement devant le premier, parce que Rhésus avoit été, de 

son vivant, et étoit même après son décès, amateur passionné de 

la chasse *5. C'étoit une chèvre qui, devant l'autel du second, le 
jour de la fête de Jupiter, lorsqu'on faisoit passer devant son 

temple un troupeau, en sortoit par un mouvement spontané et 

xenoit devant j’autel s'offrir comme victime *5!. On racontoir la 

même circonstance du célèbre temple de Vénus à Eryx °°? Il a 
-élé observé que ceux qui abordoient à l'ile de Leucé, mettojent 
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en liberté, après le sacrifice offert à Achille, un certain nombre de 

chèvres destinées, comme présent, au même dieu. Pour prouver 

que ce n'étoit pas seulement dans l’île d'Achille que cette coûtume 

étoit en usage, on peut citer Cathée, île déserte et basse de la 

mer des Indes; les habitans des terres voisines y portoient chaque 

année, un certain nombre de brébis et de chèvres qu’ils offroient 

à Mercure et à Vénus, en fleur donnant la liberté. L'ile étant dé- 

serte, ces animaux, Par la suite du tems, devinrent sauvages %55. 

Il est très-vraisemblable que le grand nombre de chèvres sauvages, 

chevreuils er lièvres que-l’on trouvoit à Icarus, une des îles de la 

mer rouge, ne provenoit que de pareilles offrandes. Si quelqu'un vou- 

loit chasser dans cette dernière île, il devoit demander la permission 

à Diane, à qui l'ile étoit consacrée; sans cela il ne pouvoit s'em- 

parer d'aucune pièce de gibier, et en outre il étoit puni 252 

Les marins qui découvroieñt devant eux, au milieu d'un orage, 

l'île d'Achille, s’embrassoient et pleuroient de joye; ils abordoient 
en saluant cette terre hospitalière, et couroient au temple pour 

offrir à Achille leurs prières et leurs sacrifices #55. Les bords de la 
côte occidentale de la mer noire étant, comme il a été observe 

ci - dessus, si basses dans ces parages que l’on ne les distingue 

pas de loin, mème quand on se trouve sur l’île de Leucé 56, cette 
île étoit, par conséquent, un point de la plus haute importance 

pour les marins de l'antiquité. D'après la grandeur du vaisseau 

et la fortune des navigateurs, une victime de plus ou de moins de 

valeur se rangeoïit alors devant l'autel et étoit sacrifiée *%7.- Arri- 
voit-il qu'un vaisseau eut jetté l'ancre dans une baye, ou du nord 

ou du sud, et qu'un vent contraire l'empéchàt d'en sortir ? Achille, 

criant à haute voix, indiquoit aux matelots qui se trouvoient sur Îà 

proue du vaisseau, un autre ancrage, et leur ordonnoit de s'ÿ por- 

ter 3558, On racontoit qu'il avoit paru en songe à plusieurs navi- 
gateurs; aux uns quand ils étoient déjà arrivés à l'ile, aux autres 

quand ïls s'en étoient rapprochés, et qu'il leur avoit indiqué 
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l'endroit le plus favorable pour y jetter l'ancre $%%. D'autres ma- 
rins racontoient aussi. qu'Achille et Patrocle leur avoient apparu en 

songe 00, . D'autres encore rapportoient qu'ils avoient vu Achille 
en plein jour , debout sur le grand mät, ou sur le mât d'avant, 

absolument comme les,marins vovoient l'apparition de Castor et 

Pollux ,. avec cette seule différence que ceux-ci apparoissoient en 

tous lieux comme sauveurs au. milieu des dangers, tandis qu'on ne 

voyoit Achille que lorsqu'on étoit en vue de son île 551, Plusieurs 
marins, disoit-on, l'y avoient vu souvent, sous la forme d’un beau 

jeune homme aux cheveux blonds, portant des armes resplendissantes 

d'or #62: c’est ainsi qu'il s’étoit fait voir, debout sur son tombeau, 

aux Grecs qui revenoient de devant Troie, et qu’il leur demanda 

une marque d'honneur et de reconnoissance 363, Après son décès 

ce) héros continua, dans l’ile de Leucé, les occupations de sa viè 

précédente 364, et: ceux qui y abordoient se trouvoient quelquefois 

dans une terrible épouvante , en entendant le bruit des armes, la 

marche des chevaux et les cris des guerriers, sans voir per- 
sonne %65. Les autres héros qui ne jouissoient pas comme Achille, 

Protésilas, Diomède et quelques autres, du privilège d’habiter, une 

île ou un endroit séparé, mais qui se trouvoient rassemblés aux 

iles des bienheureux, ou aux champs élysées, s’amusoient à des exer- 

cices gymniques, à des courses à cheval, en jouant au jeu d'échecs, 

ou en jouant de la lyre, chacun en s’abandonnant au goût qu'il 

avoit eu de son vivant *6. Aenée descendu au Tartare, nous le 
décrit dans les vers suivans 67 : 

locos lætos, et amæna vireta 

Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. 

_Largior hic campos æther et lumine vestit 

Purpureo; solemque suum, sua sidera norunt. 

Pars in gramineis exercent membra paleæstris ; 

Contendunt ludo , et fulva luctantur arena ; 

Pars pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt. 
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_Nec non Thréïcius longa cum veste sacerdos 
Obloquitur numeris septem discrimina vocum : 

Jamque eadem digitis, iam pectine pulsat eburno. 

Hic genus antiquüm Teucri, pulcherrima proles , 

Magnanimi heroes, nati melioribus annis, 

Ilusque, Assaracusque, et Troiæ Dardanus auctor. 

Arma procul currusque virum miralur inanes. 

Stant terra defixæ hastæ , passimque soluti 

Per campos pascuntur equi. Quæ gratia CUFFUM 

Armorumque fuit vivis, quæ cura nilentes 

Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos. 

Si Achille apparoiïssoit quelquefois dans toute sa beauté et 

orñé d'une armure brillante d'or, aux étrangers arrivés à l’île de 
Leucé, d’autres héros, ses contemporains, faisoient de même en 

d’autres lieux, entr'autres Protésilas et ses guerriers 565, dont les 
grandes et belles figures, secouant la crinière de leurs casques, fu- 

rent quelquefois appercus par les pasteurs de la plaine de Troie 369, 

Leur extérieur servoit de présage ; étoient-ils couverts de pous- 

sière ? ils annoncoient la sécheresse et de grands chaleurs. Cou- 
vérts de sueur, ils indiquoient des pluies et l’inondation. Sans 

ces signes, ils présageoient du bonheur, et les pasteurs, par 

recohnoïssance, leur offroient, les uns une brebis, les autres un 

tâureatü, ‘un poulain, ou un autre animal choisi dans leur trou- 

peau 510, Un paysan ayant pendant long - tems et de plusieurs 
manières témoigné sa vénération pour Palamède, héros très -. 

célèbre par son génie, celui-ci lui apparut et lui rendit en ré< 

compense un grand bienfait %7!. Il est fâcheux que l’on ignore 

les noms de beaucoup de figures héroïques qui se faisoient voir 

dans la plaine d’Ilium et en d’autres lieux, et qui se distinguoient 

toutes entre elles par leur physionomie, leur âge, et leur ar- 

mure %72, Suivant une tradition, Homère, pénetré du desir le plus 

ardent de voir de ses propres yeux le divin Achille, lui avoit 
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offert, près de son tombeau situé sur le promontoire de Sigée, des 

libations et des couronnes, jusqu'à ce que ce héros lui eut ap- 

paru; mais la splendeur de ses armes avoit tellement ébloui le: 

poëte qu'il en devint aveugle %7%, Ceux qui habitoient le sol de 
l'antique Troie et son voisinage, assuroient qu’ils voyoient quelque- 

fois Hector avec ses armes resplendissantes se promener dans leur 

plaine 314, Ils prétendoient aussi voir, de tems en tems, Achille 

partager les occupations des anciens héros qu’il y rencontroit : 

on le distinguoit de ceux - ci à sa belle et grande taille, et à 

la splendeur de ses armes. Si Achille trouvoit des hommes sur 

gon chemin, il leur parloit quelquefois. La chasse étoit son prin- 

cipal amusement. On croyoit avoir remarqué que sa figure aë- 

rienne étoit suivie d’un vent assez fort qui paroissoit la. soutenir 

et la mouvoir *75, car on savoit que l’île de Leucé n’étoit qu'un 
lieu qui réunissoit les âmes ou les esprits des héros décédés 376, 
L'idée de l'essence de ces esprits que quelques uns croyoient for- 

més d’air et ressembler à des ombres, s’éloignoit sûrement de l’o- 

pinion plus répandue que les héros qui, après leur decès, ne ces- 

soient pas d'exister parmi les mortels, mais dans des îles et des 

lieux séparés, devoient posséder des corps beaucoup plus déliés, plus 

purs et plus parfaits que les autres hommes et à peu près tels que 

Pindare se les imaginoit en les nommant éwaæ %117, Cette opinion 
s'acordoit avec les relations que lon recevoit de l’île de Leucé, 

et où l’on représentoit Achille, Hélène, et ses amis s'amusant à 

boire et à chanter, ainsi qu’à la tradition qu’Hélène dans cette île, 

avoit donné à Achille un fils nommé Euphorion %*%. Outre les pe- 
tites excursions qu'Achille avoit faites de cet endroit à Ilium, il doit 

avoir entrepris des voyages plus lointains. Les anciens nous di- 

sent entr'autres qu'il fut présent à la bataille entre les Locriens 

et les Crotoniates, fait dont il sera question plus bas. 

On avoit encore des idées différentes sur l'essence de l'âme 
des morts. D'après quelques auteurs anciens; elles séjournoient 
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dans l’île de Brétannie, que quelques uns croyoient être l’île des 

bienheureux dans l'Océan, mentionnée par Hésiode. Les Gaulois 

habitans du rivage opposé à la Brétannie, croyoient que les âmes 

ou esprits étoient invisibles aux vivans, mais qu’ils n’en jouissoient 

pas moins de la faculté de parler. Ils rapportoient que, retirés dans 

leurs maisons et ensevelis dans le sommeil, ils les entendoient les 

appeler par leurs noms et frapper à leurs portes. Ils sortoient 

alors de chez eux, voyoient des navires étrangers remplis des. 

passagers invisibles, qui les invitoient à monter à bord et à tirer 

les vaisseaux à la rame. Par ces manœuvres on atteignoit promp- 
tement et comme d'un trait les bords de la Brétannie. Mais les 

Gaulois qui se servoient de leur propres vaisseaux et de voiles,. 

pouvoient à peine faire la mème traversée dans un jour et une 

nuit. Lorsque ces passagers inconnus et invisibles étoient descen- 

dus à terre, on entendoit les voix de ceux qui étoient venus à 

leur rencontre, et qui les appeloient de leur nom, nommoiïent leur 

tribu, disoient leur parenté, leur profession ; et on entendoit de 

même la voix des passagers nouvellement arrivés. Remontés sur 

les navires, les Gaulois retournoient chez: eux avec la même vi- 

tesse, mais en observant toujours que leurs vaisseaux étoient plus 

légers que lorsqu'ils étoient chargés de ceux qu’ils avoient trans- 

portés. %7%. D'autres merveilles étoient racontées de plusieurs îles 
désertes dans le voisinage de la Brétannie, que l'on croyoit ètre 

habitées par des démons et des héros %5°. 

L'ile de Leucé étant regardée comme ur lieu consacré à 

Achille et renfermant , au moins d’après l’opinion de quelques uns, 

le sépulcre de ce héros, il étoit naturel qu’il fut défendu rigou- 

reusement aux navigateurs, aussi bien qu'aux. autres Grecs et Bar- 

bares, d'y faire des établissemens %%*. On croyoit qu'autour des 
tombeaux des, anciens héros en général, il se passoit pendant la 

muit beaucoup de faits qui excitoient la terreur et l' épouvante. 

Témoin, entr’autres,-le bruit des tambours de basque, des cymbales,, 
LS 
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et des crotales, mélés d'éclats de rire qu’on entendoit autour du 

tombeau à Lipara, une des îles æoliques. Personne n'osoit, sans 

courir les plus grands risques, s'approcher de cette île pendant la 

nuit 352, Cette même défense avoit lieu dans les deux ou trois iles 

situées à l'entrée de la mer méditerranée, et où se trouvoient les 

colonnes d’Hercule. (Ces îles ayoient des temples et des autels, 

en l’honneur de cette divinité %%3%, Il étoit permis aux navigateurs 

d'y aborder et d'offrir à Hercule des sacrifices , mais ils devoient 

s'en éloigner immédiatement après 3% Hannon, célèbre amiral 
des Carthaginois, ayant abordé une île déserte de la côte occiden- 

stale d'Afrique, lui et sa suite n'y trouvèrent que des forêts; mais 

pendant la nuit il remarqua, ainsi que ses compagnons, des feux en 

beaucoup d’endroits. On entendoit le bruit des flutes, des tam- 

bours, des cymbales et de mille différentes voix. L’horreur et 

l'épouvante s’empara de tous, et les prètres leur ordonnèrent de 
quitter l’île *%. Ajoutons encore qu'à Aegæ, île de la mer de ce 
nom, consacrée à Neptune, personne n'osoit y passer la nuit, à cause 

des fantômes hideux qu'on y voyoit 556. On disoit encore que ceux 

qui commettoient l’imprudence d'y rester disparoissoient 557, et que, 

- par cette raison, on prenoit garde de s’en approcher, en appliquant 

à ce lieu le vers d’un ancien poëte: 

Oùx éd of mAoï Tics cwPeors Beclèy. 

Il étoit défendu de mème de passer la nuit sur le promontoire 
sacré de l'Espagne, parce que, disoit-on, les dieux s'y trouvoient 
alors: On n'y étoit pas dans l'usage d'offrir des sacrifices, et ceux 
qui vouloient examiner ce lieu, passoient la nuit dans un village 
voisin, pour s'y rendre le lendemain pourvus done parce que ce 
piomontoire en manquoit 565$, 

Au coucher du soleil tous les voyageurs et tous les mate- 
lots devoient se retirer de l'ile de Leucé #5, ou passer la nuit à 
bord de leur vaisseau, si des vents contraires les empêchoient de 

117 
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s'éloigner 3%, Celui qui y auroit passé la nuit, ne l’auroit fait qu'au 
péril de sa vie %1, C'’étoit l'heure où Achille et Hélène se mettoient 
à table, pour souper, et pour se divertir en buvant et en chan- 

tant. C'’étoit là qu'ils faisoient retentir l'air des chants d’'Homère, 

et d’autres chants composés en l'honneur de ce grand poëte. * Car 

Achille avoit recu de la muse Calliopé le talent de la poësie et 

de la musique, et se vouoit dans son ile à ces deux arts encore.plus 

qu'auparavant, parce qu’il y vivoit dans une paix éternelle %*?, ne 
faisant que rarement des exercices militaires %%5, et se mélant plus 

rarement encore dans les batailles des Grecs où il restoit invisible 594. 

On trouva que l’ode qu’il avoit composée pour célébrer Homère, 

étoit pleine d'un feu céleste: c'étoit le sentiment aussi de ceux qui 

Fentendirent chanter par Protésilas sur la Chersonèse de Thrace au 

bord de l’Hellespont 5%5. Mais les voyageurs qui avoient visité 

File de Leucé, y avoient entendu beaucoup d’autres poëmes lyri- 

ques, dont plusieurs ont été perpétués par l'écriture, et dont on 

admiroit la eoncision 5%, Quelques uns d’entre eux avoient vu Achille 

sous la forme d’un jeune et bel homme blond, armé de pied en 

cap, se promenant dans l'ile, et ils avaient entendu sa voix; d'au- 

tres ne l'avoient pas vu, mais avoient été frappés de ses chants °?. 

Quoique l’ordre de quitter l'ile de Leucé au coucher du so- 

lil, ordre qui étoit de rigueur, paroisse être dur, cependant Achille 

étoit affable, plein de bonté, et mème prévenant envers ceux qu'il 

rencontroit sur son domaine. Ce n’étoit pas la manière ordinaire 

des anciens héros décédés; on les trouvoit toujours très - irasci- 

bles, et souvent de mauvaise humeur. C’est par cette raison qu’on 

passoit leurs tombeaux toujours dans le silence le plus profond %°8. 
Pour prouver la bonté et la politesse d'Achille, on eïtera um ou 

deux exemples. Un des nombreux voyageurs qui visitèrent Leucé, 

épuisé de fatigue, s'y étoit endormi involontairement, Achille le 

vit, l'éveilla, et le conduisit dans son palais où, pendant le souper 

qu'il lui fit servir, en présence de Thétis et d’autres divinités, Pa- 
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“trocle lui versoit du vin, pendant qu'Achille lui-mème jouoit de la 
Mÿré %. Un marchand qui étoit venu souvent dans cette île, fut 

rencontré par Achille. Celui - ci’ l'entretint des événemens de la 

guerre de Troie; le régala fort bien et lui donna la commission 

de lui amener d’Ilium une jeune troienne qu'il lui désigna, ainsi 

que celui chez qui elle se trouvoit au service. L’étranger, fort 

étonné, dit à Achille: ,,comment peux - tu avoir besoin d’une ser- 
vante troïenne? “ Le héros repondit: ,,parce qu’elle est de la fa- 

-mille d'Hector et de ses ayeux, rejeton du sang de Priam et de 
Dardanus.“ Le marchand persuadé qu'Achille étoit amoureux de 

cette fille, partit, fut l'acheter, et revint à Leucé avec elle. Achille 

né manqua point de donner des éloges au marchand pour ètre re- 

venu dans son île, et lui ordonna de garder à bord de son vais- 
seau la jeune personne, probablement, à ce que s'imaginoit le 

marchand, parce que l’accès de Leucé avoit été interdit à toutes 

les femmes, sans exception. Mais Achille linvita à se rendre le 

soir dans l'enceinte du temple, pôur souper ayec lui et avec Hé- 

lène. Le marchand arriva à l’heure fixée, soupa, et recut du hé- 

ros une somme considérable en argent, métal pour lequel, suivant 

J'observation de l’ancien auteur qui nous a conservé cette anecdote, les 

marchands ne refusent jamais rien; Achille lui fit, au surplus, l’hon- 

neur de le déclarer son hôte pour toujours, lassura qu'il feroit 

de bonnes affaires dans son négoce et qu'il auroit une heureuse 

navigation. Lorsque le jour fur venu, Achille lui dit: ,,partez à pré- 

sent, prenez ces objets avec Vous, et laissez-moi sur le rivage la 
fille troyenne.“ À peine le vaisseau étoit éloigné d’un stade, ou 

d'un cinquième de verste, que le marchand et ses matclots enten- 

dirent les lamentations et les cris effrayans de l’infortunée qu’A- 

chille alloit déchirer en mille pièces 400, 

Si Achille faisoit quelquefois, comme il a été dit, des ex- 
eursions à Ilium et mème en Grèce, quoique moins fréquemment, 

avoit aussi le plaisir de recevoir dans son île, ceux qui y ve- 
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moïient pour en examiner les antiquités, et le temple qui étoit riche 
des présens offerts par la dévotion 401, Il voyoit en outre les 
curieux êt les navigateurs qu'un orage avoit forcés d'y chercher 

un asyle., Il recevoit encore des visites d'hommes distingués, des 
héros ses compatriotes, ci-devant ses compagnons d'armes devant 

Troie. Une descente inattendue qu’avoient faite à Leucé un grand 

nombre de jeunes femmes n'étoit rien moins qu’agréable à l'illustre 

fils de Thétis, non seulement à cause de l'infraction à son ordon- 

nance qui interdisoit sévèrement l'entrée de l'ile au beau sexe, 

mais parce que ces femmes étoient venues avec des intentions ho- 
stiles.  Philostrate, qui nous a conservé les détails de cette auda- 

cieuse invasion des Amazones, observe qu’Achille n’avoit pas tué, 

ni même défait celles qui étoient venues, selon quelques poëtes, 

au secours de Priam; parce qu'il n'est pas vraisemblable que les 

Amazones eussent voulu secourir Priam contre les Grecs, ce-roi 

leur ayant fait la guerre du tems de Mygdon, pour défendre la 

Phrygie. Je crois plutôt, ajoute le même auteur, que les plus bel- 

liqueuses des Amazones furent exterminées à Leucé par Achille vers 

l'olympiade où Léonidas de Rhodes avoit vaincu la première fois 

dans le stade 42. On regrette que Philostrate ne nous ait pas dit 
les raisons qu’il avoit pour placer l’événement en question dans 

cette période, mais il suit de cette indication que la malheureuse 

expédition des Amazones dans l’île de Leucé se fit vers la CLIII. 
olympiade, l'an 468 avant notre ère 103. 

En poursuivant, Philostrate nous raconte les détails de cette 
invasion, connue, comme il le dit, de tous ceux qui naviguent 

dans le Pont - Euxin. Il la raconte telle que Protésilas l’avoit 

communiquée à une de ses connoissances : ,, Des matelots et des 

constructeurs de navires qui achetoient les productions du Pont, 

pour les transporter dans l'Hellespont, avoient eu le malheur d’être 

jettés dans une tempête sur le rivage gauche (ou plutôt Sud-Est) du 

Pont, territoire des Amazones: Celles-ci les firent prisonniers, les 
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tinvent. pendant. quelque. tems enchaînés à- des crèches, dans l’in- 

ion de les conduire: au delà de leur fleuve, chez les Scythes! 

anthropophages. Il arriva qu'une des Amazones cut pitié d'un de 

ces prisonniers, jeune. et très - bel homme, que ce sentiment de 

compassion se changea en amour, et qu'elle obtint par ses instan- 

ces auprès de la reine des Amazones, sa sœur, que ces étrangers 

ne seroient pas vendus. Débarassés de leur chaïnes, ces derniers 

se mélérent parmi les Amazones, maîtresses de ce pays, et ayant 

appris leur langue, ils les entretenoient de l'orage qui les avoit as- 

saillis, des dangers de la mer, du temple d'Achille dans l'ile de 

Leucé et de ses richesses. Les Amazones commencèrent alors à 

regarder ces étrangers comme une rencontre heureuse, puisqu'ils 

étoient constructeurs de vaisseaux et marins. Leur pays possédant 

des bois de construction en abondance, elles. firent construire des na- 

. vires pour le transport de leurs chevaux qui devoient être employés 

à vaincre Achille. Ces animaux leur étoient absolument nécessaires, 

car du moment où elles descendoient de cheval elles appartenoient 
au sexe féminin, et devenoient entièrement femmes. Pour se rendre 

propres à cette expédition, elles commencèrent # s’exercer à ra- 
mer, à conduire et à manœuvrer un vaisseau. Lorsqu'elles se 

crurent assez habiles dans la navigation, elles s’embarquèrent au 
printems sur cinquante navires, sortirent de embouchure du 

Thermodon, pour se rendre au temple d'Achille dans l'ile de Leucé, 

éloignée à peu près de 2000 stades. Elles y arrivèrent, jettèrent 
l'ancre, et erdonnèrent à leurs prisonniers d’abbattre les arbres qui 

ornoient tout autour le temple du héros. Mais les haches, au 

lieu de couper les arbres, en étoient repoussées et venoient frap- 

per les ouvriers, tantôt à la tete, tantôt à la nuque du col, et ils 

tomboient sans vie. Les Amazones furieuses de ce spectacle , jet- 

térent des cris. et poussèrent leurs chevaux à toute bride contre le 

temple. Mais Achille alla à leur rencontre, et d’un regard terrible 

et ménaçant s’avançant vers elles, comme il avoit fait jadis vers 

le Scamandre et les Troiens, il effrayæ tellement leurs chevaux que: 
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les brides perdirent toutes leurs forces.  Alorë ces animaux se c4- 
brèrent, jettèrent, comme un poids inutile, les Amazones par terre, 
et secouant leur crinière, tombèrent sur elles comme des bêtes fé 

roces, les frappant de leur pieds, et déchirant, comme des lions 
enragés, leurs bras, leurs sein et leurs entrailles. Leur rage n'é- 

tant pas encore assouvie, ils parcoururent encore l’île, et arrivés, 
toujours pleins de fureur, sur ses bords élevés et escarpés, ils 

prirent la mer pour une plaine, et s’y précipitèrent. Les navires 
des Amazones, n’étant point chargés, et se trouvant sans ordre et 
sans aucune précaution dans la baye, furent détruits par une tem- 

pête violente. Ils se choquoient les uns contre les autres comme 
dans un combat naval, et tous coulèrent à fond. Achille voyant 

que son temple étoit couvert des débris des vaisseaux que les va- 

gues y avoient jettés, et que toute la contrée aux environs laissoit 

voir les corps des Amazones à moitié dévorés, mais encore vi- 
vans, il purifia son île très - promptement, en soulevant les vagues 

de la mer, et en les faisant passer sur le sol de son île 404. 
C'est donc avec raison que les Olbiens le révéroient sous le nom 

d’ AXIAAETE HONTAPXHE 45. | 

Au nombre des héros, ou des hommes distingués, qui de tems 

en tems rendirent visite à Achille, on compte Protésilas; après la 

mort il avoit recu la Chersonèse de Thrace pour y passer les jours 

de son immortalité, et de là il faisoit souvent par mer le voyage 

très - court de l’île de Leucé. 11 trouva dans une de ces visites 

Achille extrèmement courroucé contre les Thessaliens, parce .qu'ils 

avoient négligé de lui rendre les honneurs annuels, et de lui pré- 

senter les offrandes d'usage. Les prières de Protésilas ‘ne pou- 

voient pas apaiser la colère d’Achille, ni le détourner de son pro- 

jet d'infliger par mer des peines très- fortes aux Thessaliens 406. 

C'étoit probablement peu de tems après cette entrevue que le fa- 

meux Apollonius de Tyane, pénétré de l’ardent desir de voir le 

premier des héros, et ayant obtenu ce bonheur, fut recu par Achille 
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besoin depuis long+tems d'un homme comme vous. Les Thessa- 

liens ont, depuis plusieurs années, manqué de m'envoyer leurs sacrif- 

ces. Je n'entre point en courroux à cause de cette négligence, 

autrement je-les rendrois plus malheureux que ceux qui jadis suc- 

combèrent devant Troie, victimes de la peste. Mais je leur conseille 

amicalement, de ne plus manquer aux usages recus et de ne pas faire 

moins que les Troiens qui, après avoir perdu par mon bras tant 
de guerriers distingués, sacrifient néanmoins en mon honneur, m'of- 

rent leurs prémices et me prient mème de traiter avec eux. Cepen- 

+ dant je n'en ferai rien, parce qu’ils sont coupables de parjure; ils 
m'ont trompé, et je ne permettrai jamais qu'Ilium reprenne son 

ancienne splendeur, ni cette prospérité apparente qu'ont acquise 

plusieurs villes dévastées; ils continueront d’habiter leur ville qui 

ne l’emportera pas sur celle qui a été prise hier. Afin donc que 

je ne rende pas l'existence des Thessaliens semblable à celle des 

Iliens, il faut que vous vous chargiez d’une mission auprès d’eux, 

pour leur communiquer ce que je vous ai dit.“ Apollonius l'ac- 
cepta 407, se rendit à l'assemblée des Thessaliens , et ceux - ci qui 

craignoient le courroux du héros, décrétèrent qu’on observeroit dans 
la suite les devoirs dùs aux mânes d’Achille 408, 

On raconte encore qu'Oreste avoit fait une visite à Achille 

dans l’île de Leucé, s’y trouvant engagé par une raison qui ne 
pouvoit pas être indifférente à ce fameux guerrier 4%, Le fils de 
ce dernier, Pyrrhus, nommé postérieurement Néoptolème , avoit, 

aprés la destruction de Troie, conduit avec soi Andromaque, fille 
d'Eétion, roi de Thèbes, et veuve d’Hector , 410 

E 

cPex oi œiei 
*, LA É "4 Huolin Secéraus, mal Evugos evËls #n. 

Mais étant devenu ensuite amoureux d' Hermioné, fille d'Hélène et 
petite fille de Léda, il avoit répudié Andromaque et l’ayoit donnée 
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pour épouse à Hélénus. Oreste très-mécontent de cette réunion, 

parce qu’'Hermioné lui avoit été long-tems promise, alla chercher 

Néoptolème, le rencontra dans le temple d’Apollon à Deiphi, et 

lui passa son épée au travers du corps *!!. D’après une tradition 
différente qui se concilie mieux avee sa visite à Leucé, Néopto- 
lème avoit été tué par Oreste involontairement, et Oreste ne l’a- 

voit reconnu qu'après le meurtre. Il l’enterra à Daulis, consacra 

dans le temple d’Apollon l'épée dont il s’étoit servi et se rendit 

à Leucé pour s’excuser auprès d’Achille 412, L'auteur d'un roman, 

Héliodore, nous décrit la solennité qui eut lieu à Delphi, quand 

les Aenianes de la Thessalie y envoyèrent une théorie, pour rendre 

les honneurs funèbres à Néoptolème. : Ce peuple l'expédia tous’ les 

quatre ans; les sacrifices offerts à cette occasion aux divinités ré- 

vérées'à Delphi, ainsi que les libations dont on honoroit le tom- 

beau de Néoptolème ont du, selon l’auteur cité, être de la dernière 

magnificence #3. On lit dans Strabon que la tour de Néoptolème 

se trouvoit à l'embouchure du Tyras MA, etuun voyageur du sei- 

zième siècle en a vu les ruines encore existantes sur la rive gauche 

du mème fleuve #15. Mais il n’est pas probable que cette tour 

ait recu son nom de Néoptolème fils d'Achille. 

Un voyage assez lointain qu’Achille doit avoir fait dans la Grande- 

Grèce, fournit occasion à une visite qu’il recut quelque tems après. 

Voici le motif de ce voyage. Les Locriens se trouvant en guerre 

avec les habitans de Croton, laissèrent, d’après une ancienne cou- 

tume , une aile de leur armée qui étoit consacrée aux héros, sans 

guet ni vedette, parce qu'elle se trouvoit sous la protection des 

héros. Il arriva qu'elle fut attaquée par Léonyme, général des Cro- 

toniates. Dans ce conflit Léonyme fut blessé, et se retira. Eprou- 

vant une vive douleur, il fut consulter l’oracle de Delphi, et en 

recut cette reponse: ,, Celui qui vous a blessé, vous guérira. 

Léonyme demandant de nouveau le nom de celui qui l’avoit blessé, 

l'oracle lui repandit: ;, Achille.‘  Léonyme résolut donc d'aller à 

comme nr 
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Léucé, pour y demander le secours du héros. Arrivé dans cette 

ile, il se rendit à son habitation, où il le trouva conduisant 

dans l'appartement à coucher quelques uns des héros qui lui te- 

“oient compagnie dans sa retraite. Achille accorda à Léonyme 

son rétablissement, et ce dernier, dans une conversation qu’il eut 

avec lui, entendit les paroles suivantes: ,,Rien de tout ce que vous 

dites et faites ne reste caché aux dieux et aux héros.“ Léonyme 

vit aussi Hélène à Leucé: elle le chargea de dire à Stésichore, de 

composer une palinodie. s’il vouloit recouvrer la vue. Elle ajouta 

qu'Homère étoit devenu aveugle par la mème raison que lui: il 

s'étoit exprimé sur son compte en termes inconvenans. Léonyme 

ayant rempli la commission d'Hélène, Stésichore composa sa pali- 

nodié et recouvra la vue 416, 

La bataille en question fut livrée au bord du fleuve Sagra, 

peu de tems avant la LV. olympiade, ou avant l’an 560 avant notre 

ère. Dix mille Locriens remportèrent la victoire contre cent trente 

mille Crotoniates. De là est venu le proverbe: ,, plus vrai que 

ce qui s'est passé sur la Sagra 7%, Mais il n’est pas dificile de, 
trouver les causes et d'indiquer l+s circonstances qui expliquent cette 

victoire des Locriens. Observons que les Crotoniates étoient dé- 

couragés par l'annonce qu'Achille ou Ajax, ou d’après une tradition 

différente les Dioscures, étoient venus au secours de leurs ennemis. 

Ensuite leur chef ayant été grièvement blessé dans le combat, par 

un des héros nommés, d’après une supposition très - naturelle, on 

ne peut s'étonner de ce qu'ils aient pris la fuite. D’après la tra- 

_ dition qui a été citée la première, c'étoit Achille qui étoit venu au 

secours des Locriens; d’après une autre, propre aux Locriens, c’é- 

toit Ajax fils d'Oelée qui, par patriotisme , avoit aidé ses compa- 

tiotes. On racontoit que les Locriens de la Grande - Grèce en- 

gagés par leur parenté avec. les Locriens d'Opus, avoient implo- 
ré, dans le commencement des hostilités, l'assistance d’'Ajax, fils 

d'Oclée. Cette seconde tradition ajoute que Léonyme, capitaine des 

712 
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Crotoniates, ayant été dangereusement blessé dans l'attaque de 

l'aile ennemie qui se trouvoit sous la protection des héros et qui, 

à ce qu'on croyoit, étoit commandée par Ajax même, se rendit à 

Delphi, pour consulter l’oracle. La prètresse d’Apollon lui donna 

le conseil d'aller à Leucé, trouver Ajax, fils d'Oelée, l’auteur de 

sa blessure. Léonyme y alla, fut guéri par Ajax qui, comme on 

la dit précédemment, s'y trouvoit parmi les autres héros de. la 

compagnie d’Achille. Le ‘reste de cette. seconde tradition ne.dif- 
fère pas de la première, et répète tout ce que celle-ci nous dit 

de la commission donnée par Hélène à Léonyme , relativement à 
la palinodie de Stésichore, ainsi qu'à son rétablissement CHE 

Il ne sera pas superflu d’ajouter la circonstance -qui avoit 

donné lieu au mécontentement d’Hélène_ contre Stésichore. On pré- 

tendit que la maïîtressé de ce poëte se nommoit Hélène, quelle lui 

fut infidèle, le quitta et s'établit chez un ‘certain Bupalus. Stési- 

chore , irrité de cetté conduite , écrivit son poëme, dans lequel 
il dit qu’ Héiène avoit été enlevée de son consentement Dés 

Mais il est plus probable que Stésichore s’étoit peut- être exprimé 

avec trop de franchise et de rudesse sur les amours, l’inconstance 

et le caractère de cette beauté célèbre de l’antiquité.. En termi- 

nant cette épisode rapportée aussi par Conon 430, j'observe que ce 

n'étoit que par une prévention pour leur ville, poussée trop loin, 

que les Crotoniates disoient que Léonyme avoit été le premier qui 

eut visité l’ile de Leucé, parce qu’il est hors de doute que le 

commerce qui se faisoit dans le Pont -Euxin, y avoit attiré des 

curieux avant Léonyme. 

Achille quittant son île pour peu de tems, doit avoir fait 

encore le voyage d'Athènes, où l'apparition de ce. héros courroucé 

et celle de Minerve, devant les murailles de cette ville, la sauvè- 

rent de l'assaut dont elle étoit menacée par le roi Alarie mi. 
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Toutes ces narrations sur File d'Achille, la plaine de Troie 

et ses illustres tombeaux:, la Chérsonèse de Thrace, ainsi que sur 

plusieurs autres îles et contrées célèbres par le souvenir des grands 

héros, dont nous nous: Oceuperons après, sont dignes d’attention 

par elles mêmes, et recoivent un intérêt nouveau et tout particu- 

lier de Fobservation qu’il n'en est pas une que toute la Grèce ne 

crut étre vraie: Rien ne prouve mieux la persuasion où l'on étoit 

dans l'antiquité ; de la vérité de tous ces faits que l’aveu d’Arrien, 

un des hommes les plus-savans de son siècle, qui, sous le règne 

d! Hadrient remplissoit les premières fonctions de l'empire et pen- 

dant quelque tems fut gouverneur d’une partie du Pont, de Cap- 

padoce. Après mous avoir rapporté les merveilles de l’île de 

Leucé , qui former: une partie essentielle de notre exposé, ül 

s'exprime en ces termes ??: ,, ce que j'ai écrit de l'ile d'Achille 
je l'ai entendu raconter et par ceux qui y ont abordé et par ceux 

qui l'ont oui dire. Je suis persuadé que ces relations méritent 

toute croyance. On feroit également grand tort à Philostrate, 

si on le regardoit comme linventeur des récits qu’il nous a lais- 

sés des anciens héros grecs et troyens, ou si on les prenoit 

pour de simples exercices dans l’art d'écrire. En lisant son ou- 
vrage intitulé Les Héroiques, on remarquera dans ce qu’il ra- 

conte d'Achille et des autres héros, par tout des événemens du 

mème genre, par tout le même ton de couleur que nous rencon- 

trons dans les relations de Pausanias , d’Arrien, de Maxime de 

Tyx et des autres auteurs qui ont parlé des mêmes personnages. 

Nous trouvons au surplus dans l’ancienne histoire des Grecs d’une 
date bien postérieure à la guerre de Troie, un grand nombre de 

faits non moins merveilleux que ceux que nous lisons dans Arrien 

et dans les Æéroica de Pilostrate. L'armée que Xerxes conduisit 

contre la Grèce, arrivée dans la plaine de Troie et campant aux 

bords du Scamandre, ne fut-elle pas pendant la nuit tellement ef- 
frayée par les vaillans guerriers qui y étoient enterrés, qu'à l'aube 

du jour elle quitta cette contrée 43? Dicæus et Démarate ne 
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croyoient - ils pas entendre, immédiatement avant la bataille de Sa- 

lamis, sortir d’un nuage de poussière qui venoit d’Eleusis, la voix 

de Jacchus #74?  N'étoit- on pas persuadé à Athènes qu'on enten- : 
doit chaque nuit aux champs de Marathon, les hennissemens des 

chevaux, le bruit des armes et le choc des combattans, et que ceux 

qui visitoient ces lieux par une simple curiosité, s’en retournoient fort 

mal traités; que ceux au contraire que le hazard y avoit conduits et 

qui ignoroient ce qui s’y passoit, n’étoient jamais incommodés par 

les démons #5?  N'étoit-on pas convaincu à Sparte que c'étoient 
Hélène et ses frères Castor et Pollux qui avoient apparu dans la 

nuit à Aristomène, pour lui défendre l'entrée de la ville 4269 Les 

Romains ne. croyoient -ils pas que des séditions et des guerres 

étoient annoncées, pendant la nuit, par l’apyurition de fantômes 

hideux et terribles ; que les prophètes dans leur fureur prédisoient 

d'horribles calamités#?7? que dans les tems de troubles on entendoit 
dans l’air des voix qui disoient la vérité, et que pendant des batailles 

on avoit souvent distingué la voix des Faunes {? Ne se rappelle- 

t-on pas que dans le quatrième siècle de notre ère, les Athéniens 

étoient dans la ferme persuasion qu’Alaric avoit été empèché. de 

prendre Athènes d'assaut, par l’apparition d'Achille courroucé, et de 

Minerve armée pour la défense de sa ville #°? 

D'après le sentiment de la plupart des anciens auteurs, Phi- 

lostrate étoit né dans l'ile de Lemnos, et un passage de ses écrits 

qui prouve qu’il y avoit passé sa jeunesse 130, confirme cette opi- 

nion. Lemnos étoit située très-près du théâtre de las guerre de 

Troie, et de la Chersonèse de Thrace. Il se trouvoit donc à 

la source de toutes les traditions que nous avons rapportées, : et 

les histoires multipliées de l'apparition de çes fameux héros, de leurs 

actions, et de l’heureux état en général dans lequel ils se trouvoient 

après leur mort, ne pouvoient que dificilement être mieux connues par 

d'autres que par lui, ayant été à portée de faire les plus grandes re- 

cherches, Ses écrits attestent qu'il avoit recueilli avec soin toutes les 
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traditions. Celles qu'ils nous a données des héros de ces contrées, 

tels que Protésilas, Achille, Ajax fils de Télamon, et Hector, sont beau- 

coup plus riches en détails que celles dont les héros appartiennent à 

des pays plus éloignés de Lemnos. Philostrate n’étoit pas moins per- 

suadé de la wérité de tous les faits qu'il nous raconte qu’Arrien de 

ceux qu'iLnous altransmis. Pourroit-on en douter quand on à lu, pac 

exemple, les raisons qui engagent Philostrate à rejeter l’arrivée des 

Amazones dans le camp -des Troiens #1: quand on a fait attention 

à la bonne foi avec laquelle il fixe le tems où les Amazones osè- 

rent faire une invasion dans l’ile de Leucé #7: ou enfin quand on 

voit qu'il est convaincu de la réalité de ce qu’il nous raconte de 

la galanterie d’un Satyre? Ce dernier trait est assez curieux, pour 

mériter d'être xapporté «dans les propres termes de cet auteur : 

#Nnous ne SH 2 pas,“ dit-il #3, ,que les Satyres existent et qu'ils 

s'oceupent d'amour. Car je me rappelle d’un de mes camarades à 

Lemnos , dont la mère, à ce qu'on disoit, recevoit des visites de 

Fun d'eux. Il portoit une nébride qui couyroit son dos et y étoit 

Vattachée naturellement , et les pieds de devant de cette parure na- 

turelle, passés autour du col, tomboient sur sa poitrine. Mais c'en 

est assez, et on ne peut refuser croyance, ni à ceux qui ont vu 

le satyre, ni à moi.“ Le jugement qu'a porté sur Philostrate un 

savant du plus haut mérite, Heyne ##, doit donc, d’après les ob- 
servations précédentes, être adouci et modiñé. 

Nous ne devons pas mous étonner de ce que les Grecs 

-mhésitoient pas d'ajouter foi à ces traditions et à ces récits. Les 
Juifs en parlant de leur capitale qu'ils attendoient voir rétablie 

dans la suite des siècles 45, et un voyageur moderne, le carme 

déchaussé Philippi, dans sa description d’une contrée en Arménie 4%, 
ainsi que dans son rapport sur la Palæstine #7, ne racontent pas 
dés choses moins étranges, ni des faits moins extraordinaires. Nous 

avons des relations sur d’autres pays qui offrent aussi autant de 
merveilleux, et des faits qui ne sont pas plus difficiles à croire que 
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ceux qui $ônt rapportés’ par Arrien et ‘Philostrate. + En) voici quel- 

ques exemples. Marc Paul nous raconte, dans son voyage de la 

Tatarie orientale, que dans un désert par lequel il devoit passer, 

on enteéndoit la voix des démons qui appelloient les voyageurs par 

leurs propres noms, contrefaisans Îla voix de ceux qu’ils savoient 

être de la troupe, pour les détourner du chemin droit, et les _con- 

duire dans des précipices. Quelquefois, ajoute-t:il, on entend dans 

l'air des concerts d’instrumens de musique, mais plus “ordinairement 

le’ son des tambourins #8, Il rapporte encore que dans une con- 

trée du Cathai on entendoit souvent des voix horribles des dé- 

mons pendant la nuit 4%, Ce que nous lisons dans le voyage de 
la Tatarie du moine Rubruquis, d’un chemin dangereux entre des 

rochers, est encore plus merveilleux. Le guide qui conduisoit ce 

moiné et sa suite, leur conseilla de faire quelques ‘prières pour se 

garantir du danger prochain des démons qui emportent souvent les 
passans, dont ensuite on n’a plus de nouvelles. : Il'arriva une fois 

qu’ils enlevèrent le cheval, et abandonnèrent l'homme; une autre 

fois qu'ils arrachèrent les entrailles des voyageurs et laissèrent leurs 

carcasses toutes vuides sur le cheval 44, Onpeutajonter à ces mer- 

veilles, ce que l’arménien Hayton rapporte d’une province de la Géor- 

gie, dont les contours sont de trois journées de marche, et qui esf 

enveloppée partout d’une nuit si obseure qu'en aucuntems on ne 

peut rien apercevoir ; c'ést pourquoi," dit-il, personne m'ose y en- 

trer, dans la crainte de n’en pouvoir sortir. Les habitans du pays 

contigu à cette contrée, assurent qu'ils entendent souvent des hur- 

lemens d'hommes, le chant des coqs, et le hénissement des che- 

vaux ; le courant d’un fleuve qu'ils ne nomment pas et qui sort 

de cet endroit, indique qu’il est habité par une nation particulière. 

On expliquoit les ténèbres qui couvroient ce pays en racontant que 

des chrétiens, qui avoient refusé de sacrifier aux idoles, avoient 

imploré le secours de dieu; qu'à la suite de leurs prières le pays, 

au lieu de jour, n’eut qu'une nuit continuelle, et qu’alors ces 

chrétiens purent s'enfuir ‘et échäpper à la mort:-qui les menaçoit 
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Les apostats restèrent dans ce pays d’obscurité, et ne devoient point 
én sortir, disoit-on, avant la fin du monde #!t, Au nombre des ré- 

its du mème genre est le pouvoir attribué aux sorciers dans une 

fle située à l'entrée de la mer rouge; ils faisoient aborder les vais- 

seaux à leur île, en enflant leurs voiles par le vent qui pouvoit les 

y amener 42: ajoutons encore les merveilles opérées par les magi- 
ciens de la cour du grand chan de la Tatarie 4#: l'effet d’une cer- 
taine pierre que l’on attachoit au bras, et qui rendoit invulnérable 

celui qui la portoit #4: la singularité que les Tatares restent plu- 
sieurs jours après être nés, sans pouvoir ouvrir les yeux, semblables 

en cela à la plupart des autres animaux 4%, suivant ce que dit ke 
narrateur. Quant aux difformités de la figure humaine chez des 

peuples et des tribus entières, Carpin nous décrit les habitans d’un 
désert en Tatarie, qui sont tous muets, n'ont point de jointureé 

aux jambes, et quand ils tombent, ne peuvent se relever sans être 

aidés, et n'ont que fort peu l'usage de- e raison #6, Un autre 

voyageur rapporte que dans les provinces”orientales du Cathai, il 

y a des hommes hauts d’une coudée, couverts de poils, et qui 

étant, comme les premiers, sans articulations aux jambes, ne mar- 

choïent qu’en sautant #7. Suivant le mème Carpin, on trouvoit en 
Arménie des monstres de forme humaine, qui n’avoient qu’un bras au 

milieu de l'estomac, et un seul pied ; ils se mettoient deux pour 

tirer un arc, et couroient avec une telle légèreté, que le plus 
prompt cheval ne pouvoit pas les atteindre à la course. Ils cou- 

Ydient en sautant, et quand ils étoient las, ils alloient sur une main 

et sur un pied en facon de roue, rechangeant ainsi de l'un à 

Vautre #8. Il y avoit en Tatarie des monstres qui ressembloient à 
des Bts - et les mâles avoient la figure d'un chien 4°: un 

peuple situé au nord des Samoiédes, avoit les pieds de bu: le 

visage de chien, ils proféroient peu de paroles, le reste n'étoit que 

Väboïiement d’un chien 4: un autre aussi, dans l’île d’Angania avoit 
là tête d’un chien #1, et un troisième, au nord des Tatares, la 

bouche et l’estomac fort petits, ne mangeoient point de chair, mais 

Mémoires de ? Acad. T. X. 1 3 
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la faisoient cuire, puis en avaloient la fumée, dont ils se conten- 

toient pour toute nourriture #2: enfin, d'aprés la description de 

Marc Paul, on trouvoit dans de certains tems, sur une ile d'un 

accès très - difficile près de Madagascar, un oiseau d'üne grandeur 

extraordinaire ; sa force étoit telle qu’il enlevoit un gros éléphant 

comme un lièvre, et ensuite du haut des airs le laissoit tomber 

pour le tuer et le dévorer 4%. La plupart de ceux qui ont lu ces 

récits dans les voyages cités, ne les ont-ils pas regardés, jusque 

vers le milieu du siècle passé, comme vrais et. indubitables ? 

On a déjà observé dans ce mémoire que les plus anciens 
poëtes grecs avoient donné à Achille A/édée pour épouse, lorsque 

ce héros avoit déjà terminé sa carrière mortelle. Les excursions 
que les anciens lui ont fait faire pendant la guerre de Troie, dans 

la Chersonèse - Taurique et dans son voisinage, ainsi que la patrie 

de la fameuse sorcière de la Colchide, avoient donné lieu à cette 

fiction. Une tradition peut - être- presque aussi ancienne avoit uni 

par le mariage Achille et /phigénie. Mais l'opinion la plus accré- 

ditée et qui devint bientôt générale, est celle qui lui donne Æelène 
pour épouse. On connoïît encore plusieurs autres amours d'Achille, 

aux quelles il fut entrainé par sa jeunesse et une violente pas- 

sion 54 qu'Arrien ne se fait pas scrupule de compter, comme Pla- 

ton 455, parmi les qualités les plus distinguées de ce héros 456, Il 
est donc indispensable de jetter un coup d'œil rapide sur ces con- 

noissances du Pélide. Mais j'exposerai auparavant les principaux 

traits de la vie d'Hélène, et j'y joindrai quelques observations sur 

les honneurs accordés à sa mémoiré. 

De toutes les femmes d'une grande beauté dont l'histoire fait 

mention , il n'en est aucune dont les destinées ayent été si variées 

et si compliquées que celles d'Hélène; aucune qui se soit trouvée, 

comme elle, dans un si grand nombre de relations d'amour avec 

ks plus illustres héros de son tems. À peine âgée de sept 457 
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ou de dix ans 455, elle fut enlevée par Thésée. Duris a écrit 

qu'elle avoit été mariée à ce héros qui avoit alors cinquante ans 

il cut d'elle Iphigénie 161. Après que ses frères l’eurent délivrée de 

Thésée, tous ses prétendans se rassemblèrent chez Tyndare à Sparte, 

et leur nombre s'élevoit à trente 62, parmi lesquels se trouvoit 

aussi Achille “3, .Hélène, dans Euripide, le met de leur nombre 464, 

et l’objection de Pausanias qu'Achille ne pouvoit pas être compté 

parmi eux, parce qu'il appartenoit à une génération postérieure 7, 

n'est pas valable dans la mythologie des Grecs. C’est Ménélas 

suivant les uns, qui reçut Hélène de son pére 166: suivant les au- 

tres, le sort la lui donna 47, et il devint ainsi son second époux. 

Son troisième mari fut Päris qui l’enleva de Sparte, et dans sa 

fuite se reposa pour la première fois dans l’île de Cranaë située 

près le promontoire de Sunium, d'où cette île devint très - célè- 

- bre 466, ct recut le nom d'Hélèna 47: , peut - être aussi ce nom lui 
fut donné parce qu'Hélène, en revenant de Troie, y mit pied 

à terre À0, Je passerai sous silence les récits souvent contradic- 
toires concernant un fantôme qui, au lieu d'Hélène, fut conduit à 

Troie, pendant qu’elle mème arrivoit en Aegypte, où certaines tra- 

ditions lui donnent le roi Thonis pour amant #!, © Je ne parlerai 
pas non plus des prédictions de la sibylle Hérophilé sur Hélène 472, 
ni de la nombreuse famille qu'elle avoit eu de plusieurs maris 473 : 
ces détails n’ont rien de commun avec l'histoire d'Achille, Après 

la mort de Paris, son frère Déiphobus devint l'époux d'Hélène, à 

qui on l'avoit donnée en récompense de ses exploits #74, ou plutôt, 
. comme le rapporte Euripide, par ce qu'il s’en étoit rendu maître 

par la force #5, Dans la nuit où Troie fut prise, Hélène avoit 

introduit Ménélas dans la chambre où Déiphobus se trouvoit en- 

dormi. Ménélas le tua, après l'avoir mutilé 46, et reprit Hélène 

qui redevint ainsi épouse de son second mari. Sur le coffre de 

. Cypsélus on voyoit représenté Ménélas armé d'une cuirasse, tenant 

une, épée et s'avancant vers Hélène pour la tuer, et Pausanias 

ajoute que c’étoit une scène qui eut lieu après la prise de Troie4?77: 

73 * 
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nous la trouvons décrite dans Quintus de Smyrne 478, qui s'accorde 

avec Euripide #9, Ce poëte dit que les Grecs avoient remis Hé- 
lène à Ménélas pour la tuer, s’il en avoit la volonté. Le cin- 

quième époux d'Hélène fut Achille dans l'ile de. Leucé 450, Il avoit 
eu du vivant de Päris un rendez - vous avec elle, ménagé par Vé- 

nus et Thétis 451: selon d’autres, il l’avoit déjà connue pen- : 
dant qu’elle étoit unie à Paris 452 Les frères d'Hélène, Castor 
et Pollux, qui avoient autrefois délivré leur sœur des mains de 

Thésée, lui portèrent secours, et lorsqu'Oreste voulut la tuer, ils 

la firent disparoître 453. 3 

On voyoit à Thérapné dans la Laconie, Îles tombeaux de 
Ménélas et d'Hélène 454, et à Sébrium, près du tombeau d’Aleman, 

non. loin de Sparte, on avoit consacré un temple à Hélène 4. 
Ménélas fut honoré dans son temple, bäti sur une colline près de 

lEurotas et connu sous le nom de Ménélaïon, nom sous lequel on 

entendoit aussi et la colline, et le bourg situé au bas 46. C'’étoit 

probablement dans ce temple qu'on célébroit la fète solennelle de 

Ménélas et qu’on lui offroit les sacrifices dont parle Athénago- 

ras 87, Dans ces temples, Ménélas et Hélène furent adorés et ho- 
norés, non comme des héros ou demi-dieux, mais comme des dieux 

et des divinités protectrices de la Laconie; on avoit institué en 

leur honneur des sacrifices, des chants solennels, et on leur apportoit 

des offrandes #*$. Des fêtes pareilles avoient lieu à Tarente, ville 
qui se distinguoit par sa piété envers les héros #9. Dans la La- 

conie on célébroit, en l'honneur d'Hélène, une grande fète nom- 

mée Helenia. À cette occasion toutes les jeunes filles se rassem- 

bloient et arrivoient sur des chars 49, Les fils d'Hélène, Nico- 

stratus et Aëéthiolas, ne furent pas non plus oubliés; les Lacédé- 

moniens leur rendoient les honneurs héroïiques #!, Les Spartiates 

racontoient même un miracle fait par Hélène. Un enfant d'une 

laideur remarquable étoit devenu, par sa bienveillance, la plus belle 

personne de la ville. Voici comment Hérodote raconte ce prodige: 
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»La nourrice de cet enfant la voyant extrémement laide, et que 

ses parens, gens très-riches, en étoient fort affligés, s'avisa de 

la porter tous les jours à Thérapné. Toutes les fois qu’elle y 

portoit, elle se tenoit debout devant la statue de la déesse, et la 

prioit de donner de la beauté à cet enfant. Un jour cette nour- 

rice revenant du temple, une femme lui apparut, et lui demanda ce 

qu'elle portoit entre les bras; lui ayant répondu que c’étoit un en- 

fant, cette femme la pria instamment de le lui montrer. La nour- 

_ rice le refusa, parce que les parens de l'enfant lui avoient absolu- 

ment défendu de le laisser voir à qui que ce fut; mais cette femme 

Vayant priée avec beaucoup d’instances de le lui montrer, elle le 

fit d'autant plus volontiers qu’elle remarquoit en.elle ‘un desir ex- 

trême de se satisfaire. On ajoute que cette femme flatta cet en- 

fant de la main en disant qu’elle seroit la plus belle personne de 

Sparte, et depuis ce jour elle changea de figure“ 42. 

Hélène jouissoit des honneurs divins à Ilium, ensemble avec 

Hector, Achille, Patrocle, Antiloque et Ajax #3. On l'y adora sous 

le nom d'Hélène Adrastéa #4, et dans l'ile de Rhodes sous celui 

d'Hélène Dentridis #5. Son culte existoit même à Rome 4%. Lucien 
observe .avec beaucoup de justesse qu’Hélène avoit recu la plu- 
part de ces honneurs à cause de sa beauté 4%. Mais outre les 

temples consacrés à son culte le souvenir d'Hélène étoit rappelé 

en Grèce de plusieurs manières. Une fontaine, par exemple, sor- 

tant d'un rocher à Cenchréæ dans les environs de Corinthe, avoit 

été nommée le bain d'Hélène #%: on en montroit dans l'ile de 

Chios une autre, où l’on prétendoit qu’elle s'étoit baignée #7. Son 

séjonr en Aegypte avoit probablement donné occasion de nommer 

Hélénion une île située vis-à-vis de l'embouchure, canopienne du 

Nil 50. Hélénion étoit aussi le nom .d’une plante, et ce sont les 
larmes d'Hélène qui ont dû le lui faire donner: au reste, cette 

plante avoit, disoit - on, des qualités supérieures dans Pile du 

mème nom ‘’". On en composoit un cosmétique qui donnoit de 
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la grace %°2, D’autres disoient qu'on avoit trouvé cette plante 
pour la première. fois à Rhodes, sous le chène auquel, suivant 

une tradition propre aux habitans de cette île, elle avoit été 
pendue, par ordre de la reine Polyxo $%. Selon Aclien, Poly- 
damné reine d'Aegypte, voyant qu'Hélène n’étoit pas indifférente 

à son époux Thonis, l’avoit envoyée dans l’île de Pharos, en lui 

donnant une plante pour la garantir des serpens, et c’étoit de là 

que cette plante avoit recu son nom SAE LA Delphi dans le temple. 

d'Apollon Pythien, on voyoit la chaine d’or d'Hélène que Vénus 

lui avoit donnée, et que Ménélas y avoit consacrée °°. (On mon- 
troit dans le temple de Pallas à Lindus, ville de l'ile de Rho- 

des, un objet d’une singularité remarquable : c'étoit une tasse d'é- 

lectrum dont Hélène s’étoit servie pour faire des libations et qui 

avoit exactement la forme et la périphérie d’une de ses mammel- 

les 506, Aësope lecteur du roi Mithradate avoit écrit l’histoire d'Hé- 
lène avec beaucoup de détails 521. 

La premiere liaison d'Achille doit avoir été avec Déidamie, fille 
du roi de Scyros, à la cour duquel il s'étoit caché travesti en fille 

par sa mère 5, tradition autant postérieure à Hemère que l’étoit 
le sacrifice d’Iphigénie en Aulide 5%. Pyrrhus avoit été le fruit de 

cet amour ; mais d’autres rapports disent qu'Achille avoit épousé 

Déidamie et que Pyrrhus étoit son fils légitime 510, 

Arrivé au camp des Grecs, Achille ravagea le pays à l'en- 

tour de Troie 1, et dans une de ces expéditions la fille de Bri- 

sés, célèbre par sa beauté, tomba dans son pouvoir 2. Elle étoit 
de Lyrnessus, ville, de la Mysie, et s'appeloit Æippodamie d'a- 

près les poëtes postérieurs à Homère St, Suivant quelques uns 
ce n'étoient pas les guerriers qui avoient cédé à leur chef la jeune 

Briséis: on reprochoit au contraire à Achille, de l’avoir cachée et, 

en cédant à sa passion, de se l'être appropriée, contre la 

coutume des Grecs de rassembler tout le butin, de l'exposer, et de 
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artaser ensuite entre les officiers et les soldats 514. Dans le e,,P 8 
très - court intervalle pendant lequel Hippodamie se trouva chez 

Agamemnon, c'étoit la belle Diomèdé qui partagcoit le lit d’A- 
chille 5‘5, La fille de Brisès rendue à son maître resta auprés de 
lui, comme amie et servante jusqu'à sa mort ‘6. 

Les liaisons d'Achille avec la belle Æémithéa, sœur de Té- 

nés, ne furent que de très-courte durée. Ténès et sa sœur étoient 

enfans de Cycnus, roi de Colone dans la Troade, Il les avoit de 

deux épouses, Scamandrodicé et Philonomé. La dernère, nommée 

par d’autres Polybœa et Calycé, pour se venger de son beau - fils 

Ténès qui avoit été insensible à ses desirs, l’avoit accusé aupres 

de son mari, d’avoir voulu lui faire violence, et un joueur de flute 

nommé Molpus attestoit la vérité de l'accusation. (Cycnus indigné, 

après avoir enfermé dans un coffre Ténès et sa sœur, les jetta 

dans la mer. Par la protection de Neptune, leur grand - père, ce 

cofire fut jetté par les flots sur les bords de l'ile de Leucophrys, 

nommée ensuite Ténédos, d'après Ténès qui en fut déclaré roi par 

les habitans. Thétis n’avoit épargné ni prières ni remontrances à 

son fils, lorsqu'il se rendit à l’armée des Grecs, pour qu’il prit 

garde de ne pas tuer Ténès, fort estimé par Apollon; elle char- 

gea mème un des serviteurs d'Achille, de lui rappeler ses exhor- 

tations , lorsqu'il en seroit tems, Mais Ackille faisant, peu apres 

son arrivée devant Troie, une invasion dans l'ile de Ténédos, y 

rencontra la belle Hémithéa, nommée aussi Leucothéa, la poursui- 

vit, et tua Ténès qui étoit venu au secours de sa sœur. Achille ne 

sut qu'ensuite qu'il avoit Ôté la vie au roi de Ténédos: il reconnut 

son erreur, et donna la mort à son domestique, pour avoir oublié de 

Jui rappeler la défense de Thétis. Achille accorda les honneurs de 

“la sépulture à Ténès, et les Ténédiens lui décernèrent, en recon- 

noissance de son administration, les honneurs divins: ils lui élevè- 
rent aussi un temple dont l'entrée fut défendue à tout joueur de 

flute, et dans lequel le nom d'Achille ne devoit jamais ètre pro- 
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Les Ténédiens placérent sur leurs médailles les Portiene 

518. 

noncé 517, 
de Ténès et de sa sœur 

Du nombre des aventures passagères et peu connues d'A- 

chille est celle qu’il avoit eue à Monénia, ville bien fortifiée de la 
Troade, avec Pedasa, jeune fille qui, en le voyant lorsqu'il assié: 

geoit la ville, étoit devenue tellement éprise de sa beauté qu'elle 

lui livra la ville par trahison. Achille changea depuis le nom de 

Monénia en celui de Pédasus 5*. Un événement semblable s’étoit 
passé à l’île de Lesbos. Achille la ravageant trouva une résis- 

tance opiniâtre du côté de la ville de Méthymna. Mais Pisidicé, 
qui avoit vu Achille du haut des murailles , envoya sa nourrice lui 

offrir de livrer la ville, s’il. vouloit l'épouser. Achille y consentit ; 

nfais étant devenu maître de Méthymna, il fut si irrité contre cette 

trahison qu’il engagea ses guerriers à lapider celle qui s’en étoit 

rendue coupable 52, On ignore par quel motif Achille avoit en- 
levé de Tanagra la mère de Pœmandre °°!. 

Penthesilée, fille de Mars et d'Otrère, reine des Amazones, 

étoit venue, selon Arctinus $?? et les poëtes qui l'ont suivi, au se- 
cours de Priam, et pendant la bataille que les Grecs livrèrent à 

l'armée réunie des Troiens et des Amazones, Achille fut épris pour, 

cette reine d’une passion violente qui eut presque en même tems 

son commencement et sa fin °?*. Dans cette bataille les Amazones 

avoient donné des preuves extraordinaires de force, de valeur, et 

de courage. Dans la mélée Achille rencontra l’intrépide Penthési- 

lée et la blessa au dessus du sein droit. L’amazone perdit con- 

noissance, et revint bientôt à elle, lorsqu’ hésitant, si elle se 

rendroit à discrétion à son adversaire, un second trait lui ar- 

racha la vie 524 Achille ôta le casque à Penthésilée et fut, 
ainsi que tous les guerriers présens , surpris de la beauté de 

cette héroïne. Accablé de douleur d'avoir été la cause de sa 

mort, et de ne pouvoir l'emmener comme épouse dans sa patrie 
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à Phthia $?5, des sentimens divers de desir, de compassion et d'a- 
mour s'emparèrent de son àâme ‘6, et il fut vaincu par celle à 

* qui il avoit ôté la vie *7, Cette violente passion avoit donné lieu à 

beaucoup de reproches, la plus part injustes 57%, mais qui ont été 

faits aussi à un autre personnage marquant, à Périandre de Corin- 

the °*°, Thersitès qui avoit osé blimer trop amèrement Achille de sa 
foiblesse, fut tué par lui. Sur la barrière qui entouroit la fameuse 

statue de Jupiter olympien par Phidias, Panænus frère de ce célèbre 

statuaire avoit peint, entre autres sujets, Penthésilée mourante dans 

les bras d'Achille 551, et il est très - probable que les monumens 

de l'antiquité sur lesquels on trouve le même sujet, sont des ré- 

pétitions de l'original de Panænus. Penthésilée étoit aussi repré- 

sentée dans le tableau de Polygnote dans la Lesché à Delphi. 

Le peintre l'y avoit figurée ténant un arc scythique, les épaules 

enveloppées d'une peau de panthère, jetant sur Päris un regard 

plein de mépris **?. Une tradition toute différente de celle que 
nous avons rapportée, suppose qu'Achille avoit eu de Penthésilée 

un fils nommé Caystros, dont un fleuve de la Lydie avoit recu le 

nom %%, Selon un ancien auteur, Tellès, Achille avoit été tué 
par -Penthésilée ; mais à la prière que Thétis avoit adressée au 

pére des dieux, il fut rendu à la vie, et tua son ennemie, Mars 

irvité de la mort de sa fille, se plaignit de Thétis à Neptune qui 
534 

“ 

rejeta sa plainte 

“Le dernier: amour qui vit terminer la carrière mortelle d’A- 

chille, et qui en fut mème l’occasion, fut sa passion pour Polyxène. 

“Philostrate observe qu'Homère a connu les circonstances qui avoi- 

ent accompagné la mort de ce héros 555, et nous trouvons en 

“effet dans l'Iliade qu'il devoit être tué par un ‘dieu et par un 

hümme 526, ou par Paris et Apollon 537, ou, par Apollon seul 5%. 
Mais il n'est pas certain que du tems d'Homére on connut la tra- 
ditiôn, qu'une entrevue avec Polyxène avoit servi de prétexte pour 
attirer Achille dans le temple d'Apollon. Des traditions postérieures 

Mürroires de ? dead. T. X. 1 4 
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nous disent qu'Achille amoureux de Polyxène avoit obtenu son con- 

sentement et celui de ses parens pour l'épouser, sous la promesse 

d'engager les Grecs à lever le siège de Troie. On ajoute que Po- 

lyxène l’avoit aimé, car ils s'étoient vus quand Priam étoit venu 

chez Achille pour racheter le corps de son fils, et dans cette occasion 

-Achille se conduisit avec beaucoup de modération. Au lieu de gar- 

der chez Jui Polysène, il la demanda en mariage à son père, et 

lorsque celui-ci hésitoit de la lui accorder, il réitéra les assurances 

de la sincérité de ses sentimens °#*. Selon d'autres encore, Priam 
avoit offert sa fille en mariage à Achille, et il avoit voulu la lais- 

ser en attendant chez lui: mais Achille avoit refusé cette dernière 

proposition 510. Enfin d’autres racontoient. que Polyxène s’étoit 
jetée aux pieds d'Achille pour lui demander le corps d'Hector, en 

s'offrant de rester auprès de lui comme son esclave 5#!, Suivant 

ce que disent Dictys #2, Malala 5%? et Manasses #4, c’étoit à l'oc- 
casion d’une fète célébrée par les Troyens qu'Achille avoit trouvé 

occasion de voir Polyxène. Mais malgré toutes les promesses, 

malgré tous les sermens, Achille fut tué dans le temple d’Apollon 

Thymbréen, où il s’étoit rendu sans armes, en présence de Déi- 

phobus et de Polyxène 5#5, par Paris, favori d'Apollon, qui avoit 

dirigé sa flèche 516.  Polyxène, à qui cette trahison avoit été in- 

connue 541, prit la fuite, selon la tradition de quelques auteurs po- 

stérieurs, se retira dans le camp des Grecs, et après y avoir resté 

trois jours, se tua près du tombeau d’Achille 545, La läche tra- 

hison qui finit les jours de ce héros a été racontée de différentes 

manières 51%,  Euripide a suivi dans sa tragédie d'Hécube des 

traditions plus simples et beaucoup plus anciennes; c'est ce qu'on 

voit par le discours que ce grand poëte fait prononcer par Po- 

lyxène avant d’être immolée 55%, On n'y voit pas la moindre 
trace de liaisons avec Achille. Suivant Euripide, les Grecs s’é- 

tant embarqués pour retourner dans leurs foyers, et ayant jeté 

l'ancre sur la côte de la Chersonèse de Thrace %1, virent Achille 

qui avoit retenu leurs vaisseaux et qui les avoit empèché de con- 
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tinuer leur route $, debout sur son tombeau avec ses armes 
d'or, et leur reprochant de ce qu'ayant l'intention de partir, 

ils ne lui avoient pas témoigné leur respect en rendant des hon- 
neurs à son tombeau %. Euripide ne faisant pas demander par 
Achille le sacrifice de Polyxène, en a très - heureusement rejeté 

tout l’odieux sur les Grecs, Dans l'assemblée de leurs capitaines 

quelques uns ayoient proposé d'offrir une victime à ce héros. 

Mais les fils de Thésée, Acamas et Démophon ; observèrent qu’'A- 

gamemnon ayant recu des Grecs Cassandre fille de Priam, Achille 

ne pouvoit être honoré qu'en recevant Polyxène; la dernière 
opinion fut adoptée 554, Il est vrai qu'Hécube se plaint au com- 
mencement de la tragédie qui porte ce nom, qu'Achille ait de- 
mandé le sacrifice d’une des prisonnières de Troie 555, et que Po- 
lydore dans le prologue de cette pièce, dit qu'Achille a demandé 

sa sœur pour victime 5%, Mais puisque dans l'endroit principal, 

où sont citées les paroles mèmes d’Achille, ce héros se plaint de ce 
{ 

’ 

que les Grecs vouloient partir sans honorer son tombeau 551, il est 
clair que par les deux récits de Polydore et d'Hécube, le poëte a 
xoulu imiter ce que l'on voit tous les jours, la vérité défigurée en 
passant de bouche en bouche. Des traditions différentes de la 
première qué nous avons citée, proviennent sans doute de récits 
défigurés : celles par exemple que nous avons tirées d'Ovide 8 et 
de Sénèque 5%, qui font demander à Achille le sacrifice de Poly- 
xène; celle encore qu'Achille apparut pendant leur sommeil aux chefs 
des Grecs $%, ou seulement à son fils Néoptolème 561, et qu'il ordonna 
de lui sacrifier Polyxène. Cette princesse fut immolée sur la cime 
du tombeau d'Achille; c’est Euripide qui le dit 52, et c’étoit l’en- 
“droit le plus propre à cette cérémonie. D'autres disent que ce 
“sacrifice eut lieu auprès ou au pied du tombeau 568 et ce manque 
“d'exactitude de l'expression se trouve également dans l'extrait que 
-Proclus nous à laissé du poëme se, 5 ei sur la prise de Troie 564, 
et aussi dans un passage d'Euripide 565, Dans la tragédie de 
Sénèque, Achille demande le sacrifice de Polyxène , parce qu’elle 

14* 
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lui a été promise en mariage 566 : 

Desponsa nostris cineribus Polyxena 

Pyrrhi manu mactetur, et tumulum riget. 

Il la demande pour être son époux dans l'Élysée 567: 

guam tradi sibi 

Cineremque Achilles ante mactari suum , 

Campo maritus ut sit Elysio, iubet. Ru: 

Mais quoique les poëtes racontent que l'amour d’Achille pour Poly- 

xène fut cause de sa mort, et que par cette raison leur réunion 

dans l'Élysée paroisse très- naturelle; cette dernière circonstance 

n'est qu'une invention très - postérieure, puisqu’'Euripide n’en parle 

pas, et qu’il a suivi des relations entièrement différentes. Il ré< 

sulte plutôt de toutes les autres traditions que nous possédons 
sur Achille et sur les épouses qu’on lui a données, soit dans. 

l'Élysée, soit dans l'ile de Leucé, que Sénèque est l'inventeur 

de la réunion d'Achille avec Polyxène dans l'Élysée, ou qu'il Va 

empruntée d’un autre poëte de son tems. La mort de Poly- 

xène auprès du tombeau d'Achille, et l’héroiïisme avec lequel elle 

la supporta, a été le sujet des tableaux qui se trouvoient dans la 

citadelle d’Athénes 568, à Pergamum 569 et dans plusieurs autres 
lieux. :Elle est, comme la mort de l’amazone Penthésilée, au nom- 

bre des sujets aussi sublimes qu’intéressans, dont lhistoire des 

Grecs est si riche, et dont on ne retroure presque point d'exemple 

dans l'histoire moderne. Sur un très-beau vase peint om voit 

deux figures, celle d’un jeune homme casqué tenant un bouclier, et 

celle d'une jeune et très - belle fille 570. L'artiste a représenté ces 
deux amans dans le moment où ils se rencontrent après une longue 

séparation. Le sujet de cette composition, rendu avec autant de 

vérité que de génie, pourroit bien être pris pour la première en- 

trevue d'Achille et de Médée dans les champs élyséens, ou d’A- 

chille et d'Hélène sur l'ile de Leucé, si ce dessin ne manquoit 
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pas, comme la plupart de ceux qui sont exécutés sur des vases 

peints, des attributs nécessaires. pour en donner une explication 

certaine. 

Quant à l'amitié entre Achille et Patrocle, nous la trouvons 

pe et irréprochable dans l'Iliade, et aucun motif ne pouvoit exis- 

ter dans le tems où les chants divers de ce poëme furent mis 

par écrit, pour nous la peindre sous ces couleurs, si elle n'avoit 

pas été telle. Par cette raison il faut prendre tout ce que les 

poëtes postérieurs, principalement les. tragiques des Athéniens, Ae- 

schyle et Sophocle ft, et d’autres auteurs, comme Platon $?, Ae- 

schine 53, Apollodore 57}, Lucien 5%, Sextus. Empiricus 56 et Martia- 

lis 77, en ont dit, pour des,inventions d'un goût corrompu et dé- 

réglé. Xenophom aw contraire a observé que l'amitié d'Achille et 

de Patrocle est dans Homère aussi pure que celle de Thésée et de 

Pirithoüs, que celle d'Oreste et de Pylade ‘5, Telles sont aussi les 
relations d'amitié entre Achille et Antiloque, quoiqu'on les trouve 

défigurées dans Philostrate 5. C’est enfin de la mème source que 
dérivent les accusations contre Achille et ses liaisons avec Troiïlus, 

fils de Priam qu’il avoit tué dans un combat, accusations répétées 

par Lycophron 5%, Servius 581 et Tzétzès 552. 

IV 

Voulant terminer dans cette section mes recherches sur les 

deux îles et sur le drome consacrés à Achille, je commencerai par 

la topographie de l'ile de Leucé: celle de Borysthénis suivra la 

description de la course d’Achille. Je dois les précieux détails que 

je communiquerai au lecteur sur l’île de Leucé à l'extrême com- 
plaisance de M. l'amiral de Greig, commandant en chef la flotte de 

lawmer noire. Les notices qu’il a eu.la bonté de me communi- 

quer sont accompagnées de cartes ou plans levés avec le plus 

grand soin d’après son ordre par M. le capitaine Kritzky. Ainsi 
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les amateurs de la géographie pourront se former une idée com- 

plette de l’état ancien et moderne des deux îles dont il est que- 

stion. Le plan réduit de celle de Borysthénis se trouve gravé au 

bas de là carte d'une partie de la mer noire jointe à ce mémoire, 

rectifiée d’après les observations de M. le capitaine Gauttier; mais 

le plan de l'île de Leucé occupe une planche particuliére. Les 

remarques topographiques seront tantôt précédées tantôt suivies de 
quelques détails historiques et litéraires concernant les mèmes en- 

droits, détails dont la plupart appartiennent au moyen àge. Cette 

section sera terminée par des recherches géographiques sur le lit- 

toral de la Sarmatie. 

Les auteurs de l’antiquité ne s'accordent pas sur la gran- 

deur de l'île de Zeucé; tous l’ont trop exagérée. Pline lui donne 

10,000 pas de circuit , qui font 80 stades ou 16 verstes. 
Pausanias, qui se rapproche plus de la vérité que les autres au- 

teurs anciens, fixe le périple de cette île à 20 stades 54, qui font 
4 verstes. Philostrate évalue sa longueur à 30 stades *55, ou 6 ver- 

stes, et sa largeur à 4, ou # d'une verste. Les voyageurs moder- 

nes ont rarement parlé de cette île. M. Clarke fait exception 556. 

En la passant en mer, il estime sa longueur à un mile anglois, 

et sa largeur à moins de la moitié. D’après le nouveau plan 

que je viens de citer, le circuit de Leucé est de 925 sagènes 

dont 500 font un verste 57, Du Sud au Nord sa longueur prise 

au milieu est de 206 sagènes, et sa largeur de 494. Mais com- 

me cette ile est de forme irrégulière, si on la mesure de l'angle 

Sud - Ouest à celui de Nord-Est on la trouve de 310 sagènes; et 
de l'angle Sud-Est au Nord-Ouest, de 15 sagènes de moins. Sa 

latitude est de 45°. 15.537; sa longitude à compter du méridien 

de Paris est de 27°. 46. 147,5.  Démétrius de Callatis fixe sa 
distance à la terre ferme en ligne droite à 400 stades 55, qui éga- 
lent 80 verstes; la carte ci-jointe la porte à 42 verstes. L'île de 

Leucé n’est qu'un seul bloc de roche calcaire; ses bords sont élevés, 
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escarpés ct perpendiculaires en plusieurs endroits, et dans quel- 

ques uns leur élévation a jusqu'à 10 sagènes. On trouve trois abor- 

diges marqués sur le plan par les lettres A, B,C, dont le premier 

quoiqu'élevé est le plus commode pour y arriver avec des chaloupes. 

Les lettres y y y. indiquent le chemin de la plaine. Celui qui est 

marqué C offre l'endroit du rivage le moins élevé et qui est prèsque 

plat; les petites barques des pècheurs y relächent; la mer n'y a pas 

même 2 sagènes de profondeur quoique dans le reste du contour de 

cette île elle en ait 8 à 10 et même 12 de profondeur. Dans une 

ancienne carte d’une partie de la mer noire publiée à St.-Péters- 

bourg et sur laquelle on a.ajouté le plan de Leucé, on, voit un 

lieu d'abordage que j'ai marqué de la lettre D sur le nouveau 

plan. On observe sur une carte du Pont - Euxin dessinée en 1497 

par Frédutius d'Ancona et publiée par le Comte Jean Potocki 55° 

que notre ile a du côté qui regarde la terre ferme une baye très- 

profonde , par laquelle on a voulu peut - ètre indiquer le lieu où 

les vaisseaux relachoient alors. Pline parle d’un port de l'ile de 

Leucé 5%, mais elle n’en a point. L'erreur de l'écrivain qui avoit 

fourni ce renseignement à Pline provenoit, à ce qu'il semble, de ce 

qu'il avoit confondu avec un port, un des lieux où les navigateurs, 

protégés par la hauteur des bords qui entourent Leucé, se mettoient 

à l’abri du vent, avantage réel si l’on observoit de changer de 

place quand le vent commencoit à tourner. Cette remarque nous 

explique ce que raconte Philostrate: ;,, arrivoit-il,“ dit cet au- 

teur, qu'un vaisseau eut jeté l’ancre dans une baye, ou du Nord 

ou du Sud, et qu'un vent contraire l’empechàt d’en sortir, Achille 

exiant avec force indiquoit aux matelots un autre ancrage, et leur 

ordonnoit de s’y porter“ 51, Le fond de la mer est sûr et sans 
écucils, il a même dans l'éloignement de 100 sagènes des bords 

“de cette ile, 8 sagènes de profondeur; ce fond est au reste cou- 

vert de coquillage et par cette raison n'offre pas un bon ancrage. 

Depuis le sommet de ses bords escarpés le reste de Leucé n’est 

qu'un rocher convexe, et sa hauteur au dessus de la mer jusqu’à 
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la plate-forme du milieu, est de 17 sagènes. Une vue que Clarke 

a fait graver de cette île, confirme ces observations. La surface 

de Leucé n’est recouverte que d'une couche de terre d’à peine un 

ou deux pieds de profondeur, de sorte que presque par tout le ro- 

cher se montre à découvert. Ce n’est que dans quelques ravins 

que le sol a un fond de quatre pieds. Par cette raison on ne 

trouve sur cette île, que trois ou quatre desiatines carrées de terrain 

susceptibles d’être cultivées, sur une surface d'à peu près seize 592, 

Elle «est au reste trés-fertile, avantage qu’elle doit au très-grand nom- 

bre ‘d'oiseaux qui y font leur séjour. Ce sont des mouettes, des cor- 

beaux de mer, des tourterelles; beaucoup d’autres espèces d'oiseaux 

de mer que les anciens nous disent y avoir vu, n'y existent plus. 

Les officiers de la marine qui se trouvoient à Leucé en 1323 

y passèrent deux jours pour en lever le plan: c'étoit le tems que 

ces oiseaux pondent, et on ne pouvoit faire un ou deux pas sans 

rencontrer et même toucher quelques nids. Mais ils n'y avoit dans 

toute l’ile ni arbres ni arbustes, pas même ces espèces de buis- 

sons qui croissent ordinairement dans les terrains pierreux. Les 

plantes qu'on y trouve sont le chiendent (triticum repens L.), la 

patte d’oie (chenopodium L.), la laiche (carex flava L.), le phléum 

(phleum pratense L.), et on y chercheroit en vain les plantes odo: 

riférantes et les belles fleurs des champs. En revanche le sol est 

peuplé d’un grand nombre de serpens assez longs et de couleur 

noire ; les voyageurs que je viens de citer en virent à peu prés 

une centaine, mais aucun d'une autre espèce. 

Le plateau" de l'ile de Leucé a du Sud au Nord 64 sage- 

nes de longueur, et de l'Ouest à l'Est 52 de largeur. C’étoit là 

que se trouvoit jadis le temple d'Achille dont heureusement les 

ruines se sont encore conservées. Ce temple formoit un grand 

carré de 14 sagènes de chaque côté. Du Nord au Sud une mu-, 

raille divise l'intérieur en deux parties égales, et celle du côté 

de l'occident est partagée encore en trois appartemens. Le corpsu 

| 
} 

L: 
L 

} 
À 

| 

| 
3 
À 
| 
| 

A 



603 

principal de cet édifice tourné à l'Est, a vers le Sud un appar- 
“tement semblable. Ces quatre appartemens, y compris l’épais- 

seur du mur, ont 7 sagènes de longueur, sur 51 de largeur : 

le quatrième a en longueur seulement 1 sagène de plus que les 

autres. En quelques endroits ces murailles ont encore la hauteur 

d'une archine et demie, beaucoup moins ailleurs, et quelquefois on 

ne peut presque plus en voir les restes. Dans le plan de l’île de 

Leucé les parties qui-sont le mieux conservées et dont la direction. 

est distincte, sont indiquées par des lignes, mais celles qui sont 

presque de niveau avec le terrain ou interrompues sont marquées 

par des points. La partie principale de l'édifice, celle qui formoit 

le temple d'Achille ou le sanctuaire de ce héros, à 71 sagènes de 
profondeur , sur 10 de largeur. Si, comme je le suppose, et 

comme on l'observoit dans la plupart des temples de l'antiquité, 

son entrée se trouvoit du côté de l'Est, la statue d'Achille dans 
l'intérieur ne pouvoit qu'être tournée à l'Est, et elle étoit alors 

placée de la manière la plus usitée. L'emplacement où se trouve 

= le temple est favorable à cette supposition. Car alors la plus belle 

partie du plateau est précisément devant l'édifice ; l’autre moins 

large , derrière. Au surplus, ce que dit Philostrate dans un pas- 

sage que j'ai cité ci- dessus * que le temple d'Achille étoit tour- 

né du côté de la Mæotide, ne laisse subsister aucun doute sur 

sa situation, quelqu'inexacte que soit, au reste, l’idée qu’il avoit 

de cette mer. Il est vrai que si l’on suppose que la porte de 

cet édifice se trouvoit au Sud, le sanctuaire d'Achille et son vesti- ” 

bule auroient de plus belles proportions. Mais il me paroit plus 

probable, par les raisons indiquées, que l’entrée du temple étoit du 

côté de l'Est. Vu l’état de dépérissement dans lequel se trouve 

cette ruine, il est impossible de savoir si pendant les 2325 ans à 

peu près que ce temple a existé, son premier plan n’a pas été 

changé ou modifié par les réparations que l'on avoit été dans le 

cas d'y faire, ou si son intérieur n'avoit pas été autrement di- 

Stibué par une de ces peuplades barbares qui ont séjourné à 

12 Mémoires de P Acad. T. X. 
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Leucé de tems en tems dans le moyen âge. Je crois done qu'ori- 
ginairement on entroit dans le sanctuäire d'Achille qui étoit tourné 
a l'Est, par un vestibule; que ce sanctuaire avoit les plus belles 
proportions ; que la distribution antique de l'intérieur n'existe plus, 
et que tous les murs de séparation dont on distingue actuellement 

les traces, ont été l'ouvrage des siécles barbares pendant lesquels 

le culte de ce héros avoit été totalement oublié. Le temple d’A- 

chille ainsi que les restes des anciens édifices que l’on voit à 
Leucé sont construits avec de très- grands blocs d'une pierre cal- 
caire ordinaire de couleur blanche, rudement tailiés et placés les 
uns sur les autres sans mortier. D’après cette dernière indication 
ces ruines ressemblent à celles d’un autre édifice que j'ai trouvé 

en Tauride dans le voisinage et à l'Ouest du couvent de St. Ge- 

orge, et à une autre encore que Pallas cite 5% et dont il donne 
le plan et les dimensions. Il ne reste de cette dernière que deux 

couches formées par de très-gros blocs rudement taillés d'une 

pierre calcaire jaunâtre et dure. Je donnerai dans une autre oc- 

casion la description de plusieurs grandes ruines que l’on trouve 

en Tauride et qui, de mème que le temple d'Achille de l'ile de 

Leucé et les édifices que je viens de citer, sont d’une antiquité 

très - reculée et d'un genre que l’on comprend sous la dénomina- 

tion d'architecture cyclopéenne. Lorsqu'on examine les restes du 

temple d'Achille, on est frappé de la grandeur de cet édifice, d’au- 

tant plus que les temples des divinités et des héros étoient ordi- 

pairement d’une assez petite dimension, Mais en élevant ce monu- 

ment destiné au culte du premier des héros, on a cru devoir adop- 

ter des dimensions plus grandes, pour lui témoigner le plus haut 

degré de vénération; usage que l'on trouve suivi dans la con- 

struction de plusieurs autres temples de l'antiquité. On voudra bien 

remarquer qu'en observant que la distribution primitive de l'inté- 

rieur du temple d'Achille a été altérée dans le moyen âgé, je 
n'ai pas voulu nier que le sanctuaire ait eu à côté et derrière, 
plusieurs apartemens destinés soit pour y déposer les offrandes de 
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prix qu'on avoit faites au dominateur de l'ile, et l'or et l'argent 
du. temple, soit pour y loger les prêtres chargés des cérémonies 

réligieuses, ainsi que les gardiens dont on ne pouvoit se passer sur 

ce rocher solitaire et isolé. Quelques pièces devoient servir de ma- 

gazins pour les vivres. Dans l'antiquité le temple d'Achille étoit 

richement orné en marbre blanc. Ce fait est attesté par les nom- 

breux fragmens d'une corniche bien travaillée dont quelques uns avoi- 

ent plus de trois pieds; d'autres fragmens paroissent avoir fait partie 

du piedestal d'une statue. Les morceaux les plus considérables et 

un chapiteau de colonne aussi en marbre blanc, ont été enlevés en 

1814 par le capitaine d'un navire italien; d’autres l'ont été plus 

tard, d’autres encore se -trouvent dispersés sur cette île. Dans les 
fouilles que l'on avoit faites autour du temple et dans son voisi- 

page, on a trouvé beaucoup de fragmens de yases en terre cuite, 

des anses entre’autres portant des inscriptions grecques, un mor- 

ceau d'un vase de la même matière avec une inscription latine, 

Ces vases appartiennent aux tems anciens , lorsque le temple et 

le culte d'Achille étoient dans toute leur splendeur : ils ont été 

apportés par ceux qui venoient révérer ce héros, ou chercher un 

asyle dans Îles orages. On peut conjecturer aussi que ces va- 

ses avoient fait partie des transports de vivres destinés pour les 

prètres et les gardiens du temple. Ces découvertes que des fouilles 

nous ont procurées, ainsi que les: fragmens de marbre dont j'ai 

parlé, sont une preuve que les peuples barbares, qui depuis le 

neuvième siècle avoient de tems à autre occupé Leucé et qui avoi- 

ent peut-être changé l’ ordonnance intérieure du temple par de 

nouveaux murs qu'ils avoient substitué aux anciens, détruits ou dé- 

labres par la vétusté, n'y sont jamais eu des établissemens perma- 

nens ou de longue durée. Car s'il en avoit été ainsi, ils y au- 

Yoient construit des demeures nouvelles qui, ensemble avec les au- 

tes travaux dont ces habitans à la longue n'auroient pu se dis- 

penser, auroient dû faire disparoitre entièrement le peu d'objets que 

Jes fouilles ont fait découvrir. En lisant dans le voyage de Clarke 

49 
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que des fouilles faites à Leucé feroient découvrir beaucoup de mo: 
numens anciens, j'avois cru d'abord que si les traditions que l’on 

avoit dans l'antiquité du danger de passer la nuit dans cette île, 

et dans les derniers siècles la peur des serpens venimeux qu’on 

croyoit s’y trouver en grand nombre, en avoient écarté les curieux, 

le peu de terre qui couvre la surface de ce rocher détruisoit en 

partie l'espérance de ces découvertes. Cette crainte étoit, fondée, 

comme il résulte de ce qui a été dit de ces fouilles. 

Au bord du plateau vers le Nord-Est on voit taillé dans 
le roc un puits de 15 pieds de profondeur, et dont l'ouverture de 6 

pieds qui est circulaire a un bord en pierres. Ce puits étoit déstiné 

au service du temple et, d’après l'opinion de l’auteur du plan de 

notre île, il y avoit dans l'enceinte d’un mur attenant au templé 

et marqué de la lettre x, une citerne. Autour du temple on ren- 

contre plusieurs cavités pratiquées dans le rocher et bordées d’un 

rang de pierres; elles ont dù servir au mème usage. Du côté 

de l'Ouest existent encore deux puits marqués d et e, dont l’ouver- 

ture est de forme carrée avec des pierres qui la bordent. Ces ou- 

vertures étoient obstruées lorsqu'on les découvrit; mais à peine eut- 

on debarassé le puits qui est marqué d’un e et placé dans un 

endroit très-concave, que l'eau commenca à jaillir. L'eau de Leucé 

est douce et si son goût est boueux,-on croit que cela provient 

de ce qu'on n'y puise pas. Ammien avoit donc raison de dire que 

Fon trouve de l’eau à Leucé #: il entendoit certainement par là 
de l’eau douce et potable, parce que dans le cas contraire sa re- 

marque auroit été inutile. Dans les grandes chaleurs l’eau des puits 

n’étoit pas probablement assez abondante, et pour ne pas en man- 

quer, les habitans y avoient suppléé par des citernes. sal 

On rencontre encore sur File de Leucé les restes de trois 

autres constructions, semblables sous le rapport de leurs matériaux 

aux restes du temple qu’on ‘vient de décrire. Elles sont marquées 
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dé léttres da, bb, cé, et ne sont que fort peu élevées an dessus 
AW sol. La longue muraille da qui suit la forme du rivage doit, 

d'apres l'opinion‘ assez probable de l'auteur du plan, avoir eu pour 

bht° de EM les éboulemens dans la mer, ce sol étant le meil- 

leur de l’île. J'ajoute qu'on pourroit conjecturer peut - être aussi 

que ce mur avoit été construit pour prévenir les incursions des 

habitans de la terre ferme, et garantir en mème tems les deux 

édifices carrés marqués dd, qui touchent la muraille bb, et qui 

sétiroiént peut-être à enfermer. le bétail nécessaire pour l'entretien des 
prètres et des gardiens, et pour les sacrifices. Il est plus difiicile 

dé deviner’ ‘quelle étoit la destination des murailles cc. Dans la 

iier, près dés bords’ de l’île, on remarque plusieurs blocs et gran- 

dés pierres marqués de la lettre z, qui se sont écroulés et qui ont 

äppartenu à ces édifices. C’est encore une idée de lhabile officier 

Qui a levé le plan de l’île d'Achille que cette dernière portoit dans 

Pantiquité le nom de Leucé ou fle blanche, non pas à cause de 

la blancheur de ses bords escarpés, puisque ces bords sont plutôt 

d'une couleur brune et rougeñtre, mais à cause de la blancheur 

dé ses grandes constructions. 

Les anciens auteurs du cinquième et sixième siècle de notre 

ére qui ont méntionné les iles et la course d'Achille, ont puisé ce 

qu'ils en ont dit dans les écrits de leurs dévanciers: aucun d'eux 

mavoit été sur les lieux. En effet depuis que le christianisme s’é- 

toit répandu, les traditions mythologiques attachées à beaucoup de 

contrées, villes et îles, s’étoient msensiblement perdues, et si on 

mWavoit pas encore oublié les noms des fameux héros de Fancienne 

M Grèce, ce n'étoit sûrement qu'un très-petit nombre de gens lettrés 

Qui en connoissoient quelques détails historiques. Par cette raison, 

Qüana on trouve dans un géographé du dixième siècle 5% que /'#le 
d'Achille est Située devant le Danube, on ne doit pas croire qu'elle 

portät alors ce nom, mais être sür qu'il avoit emprunté cette dé- 

nomination de livres écrits plusieurs siècles avant lui. On. indi- 
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quera ci-après le nom sous lequel Leucé étoit connue après le neu- 
vième siécle. La géographie de la mer noire nous indique des 

contrées et des peuplades qui n'ont changé leurs noms primitifs 

que dans des siècles peu éloignés de nous. Témoin la terre la 

plus rapprochée de l’île de Leucé, l’île de Peucé, qui avoit gardé 

son ancien nom et que nous retrouvons dans les géographes du 

quatrième %%, du sixième 5% et du douzième %*” siècle... Son nom 
étoit resté le mème parce qu'il lui avoit été donné à cause des 

forèts de pins qui l'ombrageoient; et sans quelques ,événemens, po- 
litiques l'ile de Leucé auroit plutôt gardé ce dernier nom encore 

pendant des siècles que celui d’ile d'Achille, La mythologie et 

l'histoire grecque n'étant plus cultivées sous les empereurs byzan: : 

tins, nous ne pouvons pas être choqués de trouver dans leurs his: 

toriens des assertions comme celle de Léon le diacre 6%, qui nous 
raconte qu'Achille étoit né en Scythie à Myrmécium , : qu'à çause 

de sa cruauté il fut expulsé par les Scythes, et qu'il s'établit dans 
la Thessalie. 

Un auteur moderne prétend que l’île de Leucé a été nom: 

mée Sélina dans le moyen äge, et que Constantin Porphyrogénete 

l'a appellée ainsi 601, Cela n'est point, comme on va le prouver 

dans les remarques suivantes sur la route que prenoient les Russes, 

au dixième siècle et probablement long-tems avant, pour se rendre 

de Kiev à Constantinople : c’est l’empereur Constantin qui nous l'a 

décrite. En voici un court appereu. Les Slaves tributaires des 

Russes transportoient sur le Dniepre à Kiev, dit-il, les troncs 

d'arbre qu'ils avoient creusés, pour les leur vendre. Les Russes, 

s'embarquoient sur cette espèce de canots et descendoient Je Dniè-, 

pre jusqu'a la première cataracte. Obligés alors de, décharger 

leur canots pour les faire passer avec beaucoup de dangers dans 

des endroits peu profonds et hérissés d'écueils, ils parvenvient suc- 

cessivement aux autres cataractes, où il étoit nécessaire quelquefois 

d'enchaîner leurs esclaves, pour les empécher de prendre la fuite. 
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Souvent ils tiroient leurs navires à terre et les trainoient ou lés 
portoient sur leurs épaules ainsi que leur bagage jusqu’à l'endroit 

où ils pouvoient s'embarquer de nouveau. Après ce voyage pénis 

ble, pendant lequel ils avoient souvent à se défendre contre les 

attaques de leurs ennemis , ils étoient emportés par le courant du 

mème fleuve jusqu’à l’île de St. Grégoire formée par quelques bras 

du Dnièpre ayant qu’il se jette dans son liman 692 et dessinée sur 

la caïte déjà citée de Frédutius d’Ancona de l'an 1497: elle y 
porte le mom d’/sola Rosia. Sur la carte de Gratiosus Benincasa 

de l'an 1480, elle est nommée Misi, sur celle que dessina à Ve- 

nise Baptista Januensis en 1514, /sola rossa, et dans deux au- 
tres cartes manuscrites, Æubra et Rubea 9%, Ces deux derniers 

noms ne sont que des traductions peu justes d’isola rossa et rosia, 

mais il résulte des autres noms que cette île étoit appellée alors 7f/e 

Russe, et c'est peut-être la même qui est nommée Olesch ou Aleski 

par les annalistes russes. Sous les Vénitiens et les Génois elle por- 

toit le nom d'Alice 604, qui étoit aussi celui du Dnièpre 615, appelé 
encore Ælesse, Eresse et Zrexe (6, Il faut observer que le nom 

d'£lice ou Helice ‘à l'époque citée, convenoit à l’ile de St. Grégoire, 

parce que, d’après le témoignage du voyageur Barbaro, le Dnièpre 

au milieu duquel elle étoit située, étoit appelé de mème. Cependant 

le texte cité de Nicéphore paroit plutôt donner le nom d'Helice à 

l'ile de Leucé, puisque ceux qui naviguoient vers le Nord dans le 

golfe occidental du Pont - Euxin , avoient cette dernière en vue, ct 

non celle de’ Borysthénis, encore moins celle de St. Grégoire. On 

a probablement confondu quelquefois ces trois îles. Le grand nom- 

bre d'îles dont le Dnièpre est rempli, et les fréquens change- 

mens opérés par son courant, rendent impossible de dire à pré- 

sent quelle est celle qui avoit été consacrée à St. Grégoire. J’ob- 

serve en passant que c’est par erreur que quelques uns, entr’autres 
Peyssonnelt07, nomment ile de St. George l’ile en question. Les voya- 
geurs se reposoient quelques jours à l’ile de St. Grégoire, offroient 

Sous un chène d’une grandeur extraordinaire leurs sacrifices consi- 
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stans en oiseaux vivans et autres objets De là, après avoir été 

quatre jours à traverser le liman du Dnièpre, ils arrivoient à Z{le 

de St. Aethère, située à son embouchure. C'est la mème que les 

anciens avoient nommée Borysthénis. [ls s’y arrétoient quelque 

tems, radouboient leurs navires pour pouvoir entrer dans la mer et 

se pourvoyoient de mâts et de voiles.- Ensuite cottoyant le rivage 

ils arrivoient à un fleuve que Constantin nomme Danapris. Ce 

passage paroît être corrompu; car en quittant l’île de St. Aethère 

ils ne pouvoient plus dans leur course revoir le Dnièpre. Il est 

plus probable que Constantin a voulu désigner le Téligoul, que de 

supposer qu'il a pris ce dernier pour un bras du Dnièpre. On ne 

peut croire non plus avec Peyssonnel que les Russes, au lieu de 

se diriger à l'Ouest vers le Téligoul, ayent préféré la direction au 

Nord pour mouiller inutilement dans le petit liman du Bérézan. 

Après s'être, arrêtés pendant quelque tems à l'embouchure duwéli- 

goul, ils se rendoient au fleuve blanc, le Dnièstre d'aujourd'hui. Ils 

se reposoient et atteignoient ensuite l'embouchure de la: Sélina 605 

qui devoit être la première des embouchures du Danube. Elle est in- 

connue à présent sous ce nom, parce que le pays où ce grand fleuve 

se décharge dans la mer, n’a pas encore été soumis à un examen 

approfondi. . Il y a plus, nous ne savons comment appliquer aux 

différentes embouchures du Danube les noms que leur assignent 

les géographes anciens. Au reste il est clair que l’empereur Con- 

stantin ne pouvoit pas entendre sous le nom de Sélina, la qua- 

trieme bouche de ce fleuve nommée actuellement Soulina, quoique 

ce nom puisse provenir du premier. C'étoit donc par un manque 

total de critique et de reflexion que Peyssonnel a prétendu 60% que 

Constantin Porphyrogénète, qui nomme expressément un fleuve Séli- 

na, à donné à l'ile de Leucé ce nom qui n’est pas moins imagi- 

naire qu'est absurde celui. de Mélasita qu'il avoit donné à la mème 

île. d'Achille 610. 

L'ile de Leucé n'ayant pas été mentionnée par l'empereur 
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Constantin, il ne sera pas sans intérèt de rechercher le nom, 
qu'elle porteit vers le dixième siècle, d'autant plus que personne n’a 

jusqu’ à «présent tàäché d'éclaircir cette question. Un géographe de 

Venise qui vivoit vers l’an 1490, Marius Niger, nous dit que cette 

île fut appelée tantôt Cacearia, tantôt Græciaria 611: l'éspagnol Ne- 

brissensis et plusieurs autres lui donnent le nom de Cacearia et de Ca- 

caria. Ces noms sont tous défigurés et corrompus par la prononcia- 

- tion. Un très-léger changement nous donnera Casaria: or ce nom 

et celui de Gasuria, ou insula Chazaria ou Chazariæ devoit appar- 

tenir à Leucé déjà avant le commencement du dixième siècle, 

époque où le domaine des Chazares étoit si grand qu'il s’étendoit 

depuis le pays situé au nord de la mer caspienne jusqu’à la Bul- 

garie et l'Hongrie 12. Tout ce royaume de Kaptchak s’appeloit 
vers l'an 1321 Gazaria 61%, nom que porte aussi la Crimmée dans 

quelques géographes jusqu'au seizième siècle 6t#, quoiqu'alors les 

Chazares eussent depuis long -tems, si non quitté ce pays, aw 

moins cessé d'être une nation, puisqu'ils étoient confondus avec les 

Tatares de la horde dorée. Chez les auteurs orientaux du dixième 

‘siècle, le Pont-Euxin se trouve toujours nommé la mer Chazare £15, 
Dans la suite cette île perdit ce nom qui fut remplacé par eelui 
de Fidonixi que nous trouvons dans Marius Niger et dans la carte 

de Frédutius d’Ancona dessinée au quinzième siècle, nom corrompu 

de Phidonisi ou lidonisi composé par les Grecs modernes d’iQr 

et yfcos et qui signifie ile des serpens ; elle porte encore ce nom 

aujourd’hui dans le mot turc //an Adassi. Cette île est en effet 

infestée par ces reptiles qui n'y sont point venimeux ©16, 

J'ai déjà observé que l’île de Leucé étoit un lieu très - im- 

portant pour les marins de l'antiquité, puisque depuis l'embouchure 
du Danube jusqu'à la ville d'Odessa le rivage de la mer est si 
bas que l’on ne peut pas le distinguer, mème quand on s’en trouve 
assez près. Il ne pouvoit pas non plus être indifférent aux naviga- 
teurs anciens, comme il ne l'est pas non plus aux marins d'aujourd'hui, 
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d’avoir passé Leucé, afin de n'être plus exposé à se perdre contre 

ce rocher, dans les brouillards et les nuits obscures de cette mer. 

J'ai observé de mème que la plupart des anciens géographes ont 

placé cette île trop au nord; mais Clarke est dans l’erreur en 
prétendant que quelques uns l’avoient placée devant l'embouchure 

du Tyras ou du Dnièstre, et qu’on l’avoit confondue avec la lan- 

gue de terre de Kinbourn ou avec celle de Tentera, car il prend 

l'une et l’autre pour un mème lieu: il ajoute que la dernière a 

été prise quelquefois pour l’île d'Achille 617. Observons que ceux 

dont parle Arrien, qui avoient confondu Leucé avec le drome, 

étoient très-loin de prendre ce dernier pour l’île d'Achille; au 

contraire ils étoient dans l’opinion que cette île et le drome n’é- 

toient qu'un mème endroit. On est choqué de trouver dans l’ou- 

vrage de Thornton qu'Arrien, en parcourant toutes les côtes du 

Pont - Euxin, n’avoit pu rencontrer l’ile de Leucé 6!$: cette erreur 
avoit été commise avant .lui par Gibbon 51% et Barbié du Boc- 

cage 620, et elle provient de ce qu'ils s’étoient contentés de feuil- 

leter le périple d’Arrien, au lieu de le lire en entier. S'ils la- 

voient fait, ï:ls auroient trouvé, comme on l’a déjà observé, 
qu’ Aïrien n’a jamais eu l'intention de visiter cette île célèbre, 

et par conséquent n'avoit pas été à sa recherche,  Voulant éclair- 

cir l'histoire des lieux consacrés à Achille dans le Pont - Euxin, 

Thornton a embrouillé cette matière par des assertions fausses 

et erronées, en nous disant, par exemple : ,, que les anciens ont 

placé l'Élysée dans les ténèbres cimmériennes: que Néoptolème avoit 

consacré à son père Achille et une ile et la langue de Kinbourn, 

et érigé en honneur du mème héros prés l'embouchure du Borys- 

thène, un cénotaphe qui ne pouvoit se trouver ailleurs que sur 

l'endroit occupé actuellement par la forteresse de Kinbourn“ 624, L'ile 

de Leucé a été confondue avec le drome d'Achille par M. Man- 

nert, qui doute mème si cette île a jamais existé 622, Enfin on 
ne péut s’empècher de trouver très - légères les raisons qui avoient 

engagé Barbié du Boccage à douter de l'existence de Leucé. Ses 
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motifs sont: 1) ,,qu'Arrien qui a navigué le long des côtes du 
Pont - Euxin ne l'a point vue; 2) qu'elle n’est marquée dans au- 

cune des cartes modernes.“ Ayant déjà prouvé le peu de fonde- 

ment des remarques de M. Barbié et de plusieurs autres auteurs 

sur les voyages qu'ils prétendent qu’Arrien a faits dans le Pont- 

Euxin, et ayant aussi indiqué les sources dont il s’est servi dans la 
rédaction de son périple, il reste à rechercher si M. Barbié a eu 

raison de dire que l’île de Leucé n’est marquée dans aucunes cartes 

modernes. Si l’on examine les cartes géographiques qui ont été autre- 

fois le plus en vogue, on trouve au contraire que cette île n’a pas été 

oubliée. Dans deux cartes dressées par de l’Isle 623, dans les deux 

qu'a dessinées Bänduri 62#, et dans d’autres publiées par le Clerc 625, 
Robert 26, Hubner et Homann °?7, l'ile de Leucé est dessinée de- 

vant l'embouchure du Danube, mais son nom ne s’y trouve pas. 

D'autres cartes donnent à cette île la même situation, mais elles 

yarient dans sa dénomination; la carte de Janson, par exemple, 

lappele Fidonixi (28, celles de Sanson 5°, de Robert 559 et de Ho- 
mann “%!, Zlanada, nom corrompu d’Ilan Adassi. De l'Isle a dé- 
figuré davantage le nom de cette île, en écrivant sur sa carte Z/a- 

nada ou Gazirenuar 5*?, mot qui dérive probablement de Gazaria, 
comme un de ceux qu'il donne à l'ile de Borysthénis: Gefban, 

provient peut-être de la mauvaise prononciation de Bérézan, nom 

que cette île a recu dans les tems modernes. Mais il seroit plus 

dificile de dire quelle est l’origine du nom Cazote qu’il lui donne. 

L'auteur d’un Atlas qui a paru à Berlin dans lé milieu du siècle 

passé a répété les erreurs de de l’Isle, mais ne comprenant pas 

lenom de Gazirenuar, il en a fait le nom propre d'un saint, et a 

nommé l'ile de Leucé insula St Gazirenuar (3, mais, malgré sa 
-hardiesse, il n’a pas osé répéter le nom de Cazote, se contentant 

de porter sur sa carte celui de insula Gerban (3%, Si enfin ni 

Peyssonnel (%5, ni Danville 6%6, n'ont oublié de reproduire dans leurs 

cartes la célèbre île de Leucé, les cartes modernes dans lesquelles 

M. Barbié du Boccage ne l’a pas trouvée, ne peuvent pas ètre 

76 * 
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d'une grande importance, et cet auteur, ayant eu trop de confiance 

en Peyssonnel #57, s'étoit trompé en répétant son assertion dont. 

j'ai démontré la fausseté. En terminant ces observations j’indique 
encore une autre méprise légère à la vérité, que l’on trouve dans 

la même carte du géographe cité. La langue de terre que Dio- 
dore de Sicile et Strabon appelent la Chersonèse de la Mæotidef58, 

a été nommée par lui, la-Chersonèse de Zénon; or ce nom est 

postérieur au siècle d’Anacharsis, et Ptolémée s'en est servi le pre- 
mier 63%, Dans le tems où Peyssonnel se trouvoit en Crimmée cet 

endroit portoit encore, suivant son témoignage, le nom de Zénis- 

ké 640, dans lequel s’étoit conservée l’ancienne appellation dont il 

ne reste plus de trace. 

Ee drome ou la course d'Achille w'avoit pas dans l'antiquité 

moins de célébrité que l'ile consacrée au même héros. Il a été 

exactement décrit par Méla 64!, et si on vouloit blimer ce géo- 
graphe d’avoir désigné comme étroite l’isthme assez large auquel 

tiennent les deux branches de cette langue, on pourroit l’'éxcuser en 

disant qu'il ne l’a caractérisée ainsi que par rapport à sa longueur 

extrèmement prolongée. Mais Strabon nous a donné de cet endroit 

et de ses environs une description détaillée 17, et qui a eu le 

sort d’être fort mal interprétée. Il dit: ,, après l’île située en 

face du Borysthène, en naviguant vers lorient, on arrive au cap 

de la course d'Achille, on y trouve d’abord un lieu nu [quoique] 

appelé bois consacré à Achille: vient ensuite la course d’Achille, 

qui.est une presqu'ile au niveau de la mer; car elle s'étend vers 

l'orient comme une espèce de ruban d’environ mille stades de lon- 

gueur, dont la plus grande largeur n’est que de deux stades, sa 

plus petite de quatre plèthres, et dont les deux extrémités sont à 

soixante stades du continent. Son terrain est sablonneux; et en le 

creusant, on y trouve de l’eau. Vers son milieu est le col de: 

l'isthme, de la largeur d’environ quarante stades. Elle se termine 

au promontoire nommé Tamyrace, qui forme un port vers la terre 
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ferme. “ Parmi les autres anciens géographes qui ont parlé du 
drome d'Achille, l’auteur anonyme du périple du Pont - Euxin le 

décrit très - exactement, et sa notice est d’autant plus digne d'at- 

tention qu'on y trouve des détails qui nous font connoître l’état de ces 

lieux dans le quatrième siècle de notre ère, tems où ce périple fut, à 

ee qu'il paroît, si non composé, au moins enrichi de nouvelles obser- 

vations. Cet auteur ne commence pas sa description par le pro- 
montoire consacré, à Achille, mais du côté opposé 643: »après le pro- 

montoire Tamyrace,‘ dit-il, ,,suit le drome d'Achille formé par un r'i- 

vage. fort étendu et étroit, de mille deux cent stades ou cent soixante 

miles de longueur, et de quatre plèthres de largeur; ses extrémités 

sont deux îles. Il est éloigné de soixante stades ou de huit miles 

du continent, auquel il tient vers son milieu par un col ou isthme 

large de quarante stades, ou cinq ? miles. Lorsque de Tamyrace 

on. a passé par mer le drome et qu’on est arrivé à son autre 
promontoire nommé le bois sacré d'Hécaté, on a alors deux cent 

stades ou vingt cinq et 3 miles jusqu'au Borysthène nommé à pré- 

sent Danapris, fleuye navigable.“ Avant que d'expliquer le texte 

de Stwabon cité en premier lieu, il faut répéter que dans l’anti- 

quité on avoit cru que Leucé étoit beaucoup plus rapprochée du 

Nord et de l'embouchure du Borysthène qu’elle ne l’est réellement. 
Par conséquent, si Leucé étoit située assez pres de l'ile de Borys- 
thénis, le vaisseau venant de la première et se dirigeant à l'Est 
arrivoit au promontoire de la course d'Achille, nommé aussi le bois 

consacré à ce héros, appelé à présent la langue de Kinbourn. 

Strabon ajoute: vient ensuite la coursé d'Achille. Obserrons ici que 

si Strabon avoit voulu donner le nom de cap de la course d’A- 

chille à la pointe Nord - Ouest de cette langue, il n’auroit pas 
manqué d’ajouter que le drome d'Achille étoit la continuation du 

cap nommé. Puisqu’il ne l’a pas fait, il s’en suit que le cap de 

la course d’Achille est le cap nommé aujourd'hui cap de la langue 
de terre de Kinbourn. Si Strabon avoit voulu dire que ce cap de la 

 presqu'ile étoit le cap de la course d'Achille, il s'en suivroit que ce 



616 

géographe en disant ,,que la presqu’ile se termine au promontoire 

nommé Tamyrace qui forme un port vers la terre ferme,“ auroit 

nommé la pointe Sud-Est de la mème langue, cap Tamyrace. Mais 

Tamyrace est un promontoire de la Chersonèse Taurique qui n'a 

rien de commun avec la course d’Achille, pas plus que le promon- 

toire de Kinbourn. Bref, le sens du passage de Strabon est que 

le drome d’Achille se trouve entre les deux promontoires de Kin- 

bourn et de Tamyrace. Isaac Vossius a donné la même explica- 
tion du texte cité du périple de l’anonyme. Ce qui vient à l’ap- 

pui de cette interprétation très-naturelle, c’est que le géographe se 
sert toujours du mot &xe« pour indiquer les deux promontoires, ex- 
pression qu’il emploie pas quand il est question des deux bouts 

du drome; et ce qui mérite d'être observé, l’auteur anonyme du 
périple du Pont - Euxin distingue les mèmes promontoires en les 

appelant veaux, des deux bouts du drome qu'il nomme dxec. 
L'anonyme dit que les extrémités de cette course formoient deux 

îles; si l’on admettoit l’interprétation fausse de ce passage, com- 

ment cet auteur pourroit-il prendre pour des promontoires les îles 

qu'il a mentionnées? Le port qui, comme l’observe Strabon, 

se trouve au cap Tamyrace, est Ze beau port de Ptolémée 644, 

nommé actuellement port d'Akmétchet. Ceux qui supposent que les 

lieux désignés par Strabon comme des promontoires sont les deux 

bouts du drome, comment peuvent-ils croire possible l'existence 

d’un port ou d’un ancrage dans un endroit bas et marécageux ? 
Ptolémée #5 a suivi des relations très-différentes de celles de Stra- 

bon et du périple anonyme, et il paroît qu’il n’a pas même connu 

les noms que portoient les lieux en question dans les beaux siècles 

de la Grèce et que les deux auteurs nommés nous ont transmis. 

Il nomme Ia pointe de Kinbourn, cap du bois sacré d'Hécate : 

le bout de la course d'Achille tourné au Nord - Ouest, cap sacré ; 

son extrémité Sud-Est, cap Mysaris, nom qui a été conservé 

seulement par Ptolémée. Ces appellations inventées par des navi- 

gateurs ignorans dans des tems postérieurs, ont été suivies 
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et adoptées par Danville qui y a ajouté de nouvelles erreurs 546: 
suivant lui le bout de la course tourné vers le Nord - Ouest 

s'appelle le promontoire sacré, et du milieu de l’isthme auquel 
sont attachées les deux branches de la course, il fait projetter 

dans la mer une pointe tout-à-fait imaginaire, qu’il nomme le 

promontoire de Tamyrace; l’autre bout de la course tourné vers le 

Sud- Est reste sans nom. M. Barbié du Boccage AT à suivi quant au 

dessin les cartes publiées en Russie, ainsi que celles de Danville. 

C'est de celui-ci qu'il a emprunté les noms de cap d'Hécaté et d’A- 
chille, en faisant très-bien d’omettre Ie promontoire de Tamyrace 

qui avoit induit en erreur son prédécesseur. On doit regretter 

que M. Mannert 618 ait suivi Ptolémée en prétant au texte de 

Strabon un sens qui n’est pas le sien. J'ai trouvé des erreurs 

plus fortes encore que celles que je viens de relever, dans une des 

dernières cartes d’une partie de la mer noire, où les noms anciens 

sont joints aux noms modernes. Dans cette carte la pointé de 

Kinbourn manque de son ancien nom, et les deux caps de la course 

d'Achille portent ceux que Ptolémée leur a donné postérieurement. 

Mais l'endroit sur lequel on s’est le plus trompé est un terrain à 
PEst du bout Nord - Ouest du drome d'Achille qui s’appele Sary - 
katip ou Yagorlitskoi - kut, et que l’on a nommé Æecatæ nemus. 

L'empereur Constantin Porphyrogénète fait mention de la langue 
de terre qui a été si célèbre par le souvenir d’Achille 649, il la 

nomme Adara, Te 'Adueñ, et il ajoute ,, que tout près on trouve 
un grand golfe, T& MNécropyla, qui est inaccessible,“ parce que 

dans ce golfe, anciennement nommé Tamyrace, la mer est trop 

basse. Le géographe de Ravenne appele le drome Dandareon 6°. 

Actuellement ce lieu est nommé Tandara ou Tentra, noms déri- 

xés des deux précédens. Dans le commencement ces noms dé- 

signoient, comme celui qui est mentionné par l’empereur Constan- 

tin, le drome d’un bout à l’autre, mais il paroît que depuis un 

certain tems, on a réservé celui de Tendra pour sa branche tour- 

née vers le Nord-Ouest, tandis qu'on a donné à celle qui est au: 

s 
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Sud - Est le nom de langue de Djarilgatch. L'exactitude avec la- 

quelle Ptolémée a fait l’énumération des lieux dont on vient de 

parler, doit faire trouver singulier que plusieurs géographes de no- 

tre tems soient dans la persuasion que pour éclaircir la géogra- 

phie ancienne il est nécessaire de faire dessiner les cartes d'une 

manière rude et infidèle. Les marins de l'antiquité décrivoient 

avec beaucoup d’exactitude les côtes des pays devant lesquels! ils 

avoient passé: c’est ce que nous voyons par le texte cité de Pto- 
lémée; et si les premières cartes géographiques qu'on à faites dans 
les siècles passés étoient remplies de fautes, s'ensuit - il que nos 
cartes de la géographie des Grecs le soient aussi? Ce n’est que 

däns fort peu de cas que les cartes pourront être dessinées d’une 

manière imparfaite, quoique même alors on n'évitera pas d'attribuer 

à l’ancien auteur dont on aura voulu rendre l'idée des erreurs et 
des contradictions qu'il n’a pas commises. 

Strabon estime la longueur du drome d'Achille à 1000 sta- 
des 651, qui égalent 200 verstes; cette estimation a été adoptée 

par Tzétzès 652 et Eustathe (55. Elle a été fixée par Agrippa à 
80,000 pas, qui égalent 640 stades ou 128 verstes 654, longueur 
qui approche assez bien des observations nouvelles qui la font de 
105 verstes. Pline qui avoit extrait la relation d’Agrippa, ajoute 
la distance entre le drome et l’île de Leucé qu’il dit être de 
125,000 pas, mesure qui est égale à 1000 stades on 200 ver- 

stes, et ne diffère pas beaucoup de la véritable distance qui est 
de 6835 stades ou de 167 verstes, prise depuis Leucé jusqu’au 
milieu de l'isthme du drome. Ce que Strabon dit de la plus 
grande largeur de ce terrain étroit est fondé: les deux stades 
qu'il lui donne font moins d’une demi- verste ; sa plus petite lar- 
geur de quatre pléthres égale 662% sagènes. Mais il Lies ajouter 
que la largeur la ‘plus D nciderables de. son cap tourné à l'Ouest est 
de 3 verstes, celle du cap tourné à l'Est, de 4. La largeur du 
col on de l’isthme de cette langue, a été fixée inexactement par 
Strabon à 40 stades ou à S verstes , car elle est de 21 verstes, 
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mais l'éloignement de la mème langue jusqu'à la terre ferme qu'il fixe 

à 60 stades ou 12 verstes, est à peu près juste, si on calcule 
lg largeur entre les deux ‘caps et les ‘terres ‘qui léur sont le plus 
rapprochées. 

J'ai déjà remarqué que la course d'Achille n’a jamais été 
habitée, et qu'on a nommé Achilliodromites ceux qui étoient établis 

sur la terre ferme en arrière de ce lieu. En effet cette langue 
de terre est basse et par cette raisôn sujette aux inondations; elle 

est tellèment rendue inhabitable par les moucherôns et autres in- 

sectes ailés de tout genre, qu'on ne peut y transporter aucuns bes- 

tiaux pour ‘tirer parti de ‘ses päturages. L'auteur de l’histoire ‘du 

règne de Romain Lécapène nomme Dromites” les Russes qui infes- 

toient alors l'empire byzantin **. Ceux qui ont cru que ces Rus- 

ses Dromites habitoient le drome d'Achille ou la contrée voisine 

de cette Chersonèse 656, ont été induits en erreur par Assemanni. 
Ce savant nous dit 657 : »les Russes Dromites sont les Tauroscy- 

thes qui, selon Cédrène et Zonaras, habitent la Chersonèse - Tau- 

rique. Pline et Ptolémée appellent Tauroscythes les peuples établis 

dans cette péninsule. Mais c’est principalement Procope qui nomme 
ainsi les habitans de l’île de la cou’se d'Achille, et de là les Tau- 

roscythes ont été appelés Dromites.“ Ce raisonneïnent n’est fon- 

dé que sur des erreurs; car 4: Cédrène (5% et Zonaras 659 ne 
parlent pas des Tauroscythes habitans de la Chersonèse - Taurique; 

2: Pline et Ptolémée en mentionnant les Tauroscythes ne compren- 
nent pas sous ce nom les peuples ainsi appellés depuis le dixième 

jusqu'au douzième siècles, et que Cédrène et Zonaras nomment 

Scythes et Taures, mais non Scythotaures ; 3: le drome d'Achille 

- nest pas une île; 4: Procope ne parle nullement des Tauroscythes: 

il ne peut donc pas en faire des habitäns du drome d’Achille, 

—…. Jieu dont il n'a même jamais parlé. Quant à Pline et Ptolé- 

mée ils ne désignent par Tauroscythes que les habitans du Sud 

de la Chersonèse - Taurique, peuple qui, après les exploits de Mi- 
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6290 

thradate Eupator, a disparu de la scène: ces deux auteurs n'ayant 
pu faire mention des Russes, sont inutiles comme témoins. Enfin 

dans le passage de Procope, cité par Assemanni comme la preuve 

la plus irréfragable de l’assertion que je combats, au lieu de trouver 
ce que cet auteur lui fait dire, on lit 660: après les Huns établis 
au bord du Tanaïs, les Scythes et les Taures occupent du côté de 

l'Ouest toute cette contrée, dont la Chersonèse - Taurique fait jus- 

qu'à présent partie, et où se trouvoit le temple de Diane.  Asse- 
manni, au lieu du texte de Procope qui ne prouve rien, puisque 

les Scythes et les Taures qu’il nomme sont des noms généraux et 

trop vagues pour pouvoir désigner les Russes, auroit pu pour 

prouver que les Russes s’étoient établis dans le dixième siècle au 
drome d'Achille, s’appuyer plutôt du témoignage de l’auteur de la 

chrestomathie de Strabon qui vivoit à la même époque et qu'As- 

semanni ne paroît pas avoir connu. Cette chrestomathie nomme 

Tauroscythie la péninsule du célèbre drome (61, et semble décider 

cette question en faveur de ceux qui présument que les Russes 

Dromites y ont habité. Dans un auteur plus ancien que celui que 

je viens de citer, dans Ptolémée, on trouve une remarque qui n'est 

pas plus juste. Il dit: que les Tauroscythes se trouvent auprès, 

ou à côté du drome d'Achille 667, Il faut cependant observer que 
les textes de ces auteurs ne prouvent absolument rien contre l’au- 

torité de Cédrène et de Zonaras cités dans les notes : ces auteurs 

placent le siège des Russes au Nord, près de la chaîne septen- 

trionale du Taurus, et il n'est que trop probable que Ptolémée 

et l’épitomateur de Strabon ont puisé leurs renseignemens dans un 

écrivain qui, ayant entendu nommer les ‘anciens Tauroscythes de la 

Chersonèse - Taurique, a cru devoir les placer sur la course d’A- 

chille, ou dans son voisinage. D'ailleurs comment les Russes Dro- 

mites habitans de cette, langue de terre, auroient-ils pu dans un 
endroit bas, marécageux et sujet aux inondations, posséder les 

moyens de mettre sur pied une flotte de dix mille navires pour 

attaquer Constantinople capitale de l'empire grec? Enfin ce qui 
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détruit de fond en comble l'hypothèse d'Assemanni, c’est que les 
Russes que Léon le diacre 66%, Nicétas Acominatus 664 et Ducas 565 
norment Tauroscythes , Pa Die vers le Nord un pays que les 
auteurs cités et Cinnamus 66 nomment la Tauroscythie, dont la 

ville de Kiev étoit le chef-lieu. Il résulte donc des remarques 

que je viens de faire que les Rfisses Dromites ne se sont jamais 

trouvés dans un rapport quelconque avec la course d’Achille, d’au- 

tant moins que les Russes n'étoient pas établis dans le dixième 

siècle ni en Tauride, ni dans le pays situé à l’Estedu drome dont 
il est question. È 

La course d'Achille se trouve actuellement dans le mème 

état où elle étoit avant le quatrième siècle de notre ère, car son 

bras -tourné au Nord-Ouest ne tient plus à l’isthme, et est divisé 

en deux parties. Il faut cependant observer que l’auteur qui nous 

a le premier rendu compte de l’état où l’on voyoit alors cette lan- 

gue de terre , l’auteur anonyme du périple du Pont-Euxin, a com- 

mis une légère erreur, en disant que les deux bouts du -drome 

étoient. des îles, puisque celui qui est tourné vers le Sud - Est n’a 

jamais été détaché de ce terrain. L’auteur de la chrestomathie de 

Strabon qui vivoit au dixième siècle, confirme ce que le périple 

anonyme a dit de l’état du drome 67. On ignore ce qui à 

pu faire croire à l'ancien géographe dont Etienrie de Byzance 

nous a donné l'extrait, que la course d'Achille étoit une île 668: 

il avoit peut - être confondu la course avéc l’île d'Achille, comme 

le supposoit Valois 6%; mais c'est sans raison que le même sa- 

vant, ainsi que Tschucke 670, reprochent à Euripide 671 la même 
Mméprise. Quant à Arrien, que Valois, Berkel 672? et Tschucke 973 
blèment d’avoir confondu ces deux endroits, j'ai prouvé ci - dessus 
que leur accusation étoit sans fondement, Au reste, si plusieurs au- 
tres litérateurs modernes comme Camers 67# Isaac Vossius 75, Bar- 

nes 676, Kuster 677, Moreri 678, Assemanni 67° et Wernsdorf 650, ont 

confondu l'île et la course d'Achille, ce sont Charles Etienne ‘51 
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et Hofmann 682 que Barnes a cité comme ses. autorités, qui les. 

ont entraînés. dans, cette. erreur. Mélétius, auteur très -inexact 655, 
et Ferrari 684 prétendent que la course d’Achille à été nommée Fi- 

donisi en grec moderne, et le premier s'appuie sur l'autorité de 

Marius Niger qui n'a jamais fait mention de cette péninsule. Malgré 
cela Mélétius. donne aussi le mom de Fidonisi à l’île de Leucé. 

J'ajoute que depuis qu’on. avoit confondu ces. deux lieux, il étoit 

très-naturel de donner au drome le nom mème de l’île. Tschucke 

est incertain, si Constantin Porphyrogénète a nommé Adara tout le: 

golfe depuis. l'embouchure du. Borysthène jusqu'à Tamyrace, ou sil 

n'a donné ce nom qu'à l’île de Leucé 685: assertions dont l’une est 

aussi fausse que l’autre. Au surplus, il confond partout, comme l’avoit 

fait Méla, dans. son commentaire sur cet auteur, à l'exemple de Mélé- 

tius 656, de Moreri 687, de Peyssonnel 688 et d’autres écrivains, l'ile 
de Leucé avec celle de Borysthénis. Une autre erreur plus grande en- 

core sur la course d'Achille, paroît tirer son origine des premières 

cartes qu’on a données de la géographie ancienne. Sanson Cf? et de 

l'Isle 69° dessinent assez correctement la course d’Achille quoiqu'ils pla- 
cent à côté une île qui n’y est pas, et qu'ils nomment Zandra ou Ten- 

tera. Ces mêmes géographes ?!, suivis, par beaucoup d’autres ??, 
appellent drome d’Achille la langue de terre de Kinbourn, lieu 

qu'aucun ancien n’a confondu avec la célèbre péninsule que je 

viens de nommer. Mais aucune des. cartes citées ne présente au- 

tant d'erreurs. arbitraires. que celle de Janson corrigée par le Clerc; 

le bras du drome tourné au Nord - Ouest y est appelé Macra in- 

sula item Leuce, le bras de Sud-Est y est une île et porte le 

nom de Céphalonésus ; et la langue de Kinbourn, beaucoup trop 

large, y est nommée-course d'Achille 63. La plus part de ces. 

erreurs ont été puisées dans la carte du Pont - Euxin d’Ortelius 

publiée en 1550 69%. Parmi les auteurs. récens. qui ont confondu 

les deux langues de terre en question, en donnant à celle de Kin- 

bourn le nom de course d'Achille, on remarque Peyssonnel 95, 
Clarke 6%5, Thornton 6?7 et Ewers 695, 

0 
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Kuster avoit cru que les "Awe 9e mentionnés dans le glos- 
saire d'Hésychius, sont des divinités originaires du drome d'A- 

chillé 6%, D’après, le grammairien cité, leur culte doit avoir passé 
de là en Samothrace. Mais le texte de cet auteur est corrompu, 

et au lieu de ci ëx decuou, il faut lire oi ëx Kumgov, comme le prouve 

une notice conservée dans l’étymologicuim. 700. 

Lorsque pendant l’été de l’année 1824 on jeta les fonde. 
mens d’un phare par ordre de M. l’amiral de Greig, dont le zèle 

pour l’avancement des sciences: et la prospérité de la ‘navigation et 

du commerce s’est signalé ent’autres par l'établissement d’un ob- 

servatoire à Nicolaev, on fouilla un tumulus ou sépulcre ‘antique. 

_ On y trouva beaucoup de médailles grecques en bronze, d’autres 

romaines du mème ‘métal et en argent, des barbes de flèches en 

bronze, des boutons etc. La plus part de ces médailles sont de 

la plus belle conservation. Les médailles grecques appartiennent 

aux villes des. provinces qui entouroient le Pont - Euxin et à plu- 

sieurs autres villes grecques. Un amateur très - distingué par son 
zèle pour l’étude de l’antiquité, a publié une notice sur cette dé- 

couverte 71, assez long -tems après que M. l'amiral de Greig dans 
une de ses lettres avoit eu la complaisance de me donner la de- 

scription des objets qui ont été trouvés. dans l’intérieur du tumulus, 
et l’avoit accompagnée d’un nombre de médailles très-belles pour en- 

richir le cabinet impérial. L’auteur de la notice citée fait mention 

de plusieurs fragmens de bas-reliefs en marbre que l’on doit aussi 

y avoir trouvés et qui offrent ou la figure d'Achille, tantôt avec 

quelques syllabes de son nom, tantôt sans lettres, ou la figure d’autres 

héros. À juger d'aprés des dessins que j'en ai vu, ces bas-reliefs 

me sont pas exécutés dans un fort bon goût, et appartienhent plu- 

tôt aux tems de la décadence des arts. Mais j'ai des raisons qui 

mautorisent à douter que ces monumens aient été découverts dans 

le tumulus de la course d’Achille que l’on avoit fouillé. D’ abord 
comment ces fragmens auroient-ils pu entrer’ dans le tumulus, et 
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quel motif auroit-on pu, avoir de les y enfouir ? Ii est absolument 
hors de doute que ni temple ni aucun autre édifice n’ont jamaisæ 

été construits sur la course d'Achille. Il auroit donc fallu trans- 

porter ces bas-reliefs dans ce lieu ; supposition peu vraisemblable. 

Le silence que M. l'amiral de Greig a gardé sur ces objets sem- 
ble appuyer mes doutes, et il est certain que cet illustre amateur 
de l'antiquité n’auroit pas négligé de parler de ces fragmens de 

bas-reliefs s’ils avoient été trouvés dans ce lieu. Je crois qu'il est 

très - probable que ces monumens ont été pris de l'ile de Leucé, 

qu'ils sont Les restes d’une frise qui ornoit le temple d'Achille et 

que, dispersés dans l’ile, ils en ont été enlevés en 1823, s'ils 

ne lavoient déjà été en 1844 par le capitaine d’un vaisseau 

grec, Papadaki, encore vivant à Kertch et que des vents con- 

traires avoient forcé de s’arrèter à Leucé; ïl descendit, fut bien- 

tôt joint par le capitaine d’un navire italien, qui, outre le chapi- 

teau sjus - mentionné, emporta cinq fragmens en marbre blanc, 

mais d'une petite grandeur. 

Cette découverte de médailles antiques sur la course d’A- 

chille est trop intéressante pour que je n'ajoute pas encore quel- 

ques observations au sujet de la notice citée ci-dessus. Son aù- 

teur remarque: ;, que cette découverte également importante pour 

l'histoire , la géographie ancienne et la numismatique, prouve que 

lon célébroit jadis des jeux en l’honneur d’Achille dans le lieu où 

elle a été faite, et que cet endroit est le mème qui chez les an- 
ciens portoit ke nom de course d'Achille. “ Je dirai plutôt que 

cette découverte est intéressante pour la numismatique, mais qu’elle 

me l’est nullement pour l’histoire et la géographie ancienne. Les 

médailles et aütres objets découverts dans ce tumulus ne pourroïent 
pas prouver que cette langue de terre est celle que les anciens 

ont appelée le drome d'Achille, si les anciens géographes ne nous 

l'avoient appris positivement. On ne peut même en tirer aucun 

argument pour appuyer ce fait incontestable. Des médailles grec- 
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ques et romaines, même des figures d’anciens héros, avec ou sans 

leurs noms, ‘découvertes en Grèce, en Italie, ou en tout autre pays, 

ne pourroient qu’en fort peu de cas, prouver pour ou contre le 

mom que les endroits où ces objets ont été découverts, portoient 

dans l'antiquité. Je ne suis pas non plus de l'opinion de notre 

estimable auteur quand il dit: ;,il est à remarquer que presque 

toutes les villes désignées sur les médailles trouvées à Tendra, 

étoient situées près de la mer noïre et de l'archipel (?), ce qui 

doit faire présumer que leurs habitans se réunissoient à Tendra 

pour la célébration des fètes en l'honneur d'Achille; ou mieux en- 

core, cette circonstance fait connoître quelles villes et quels peu- 

ples ont fait dans l’äntiquité le commerce sur la côte méridionale 

du Pont.“ Cependant je dois observer que les médailles trouvées 

à Tentera ne peuvent pas faire supposer qu'il y ait eu dans de 

certains tems une réunion des habitans le toutes les villes qui ont 

fait frapper ces monnoies. Ces réunions n'ayant jamais existé dans 

cet endroit aux beaux siècles de la Grèce, comment pourroit - on 

les supposer vers la fin du quatrième siècle? On seroit encore 

moins fondé à croire que les médailles trouvées sur le: bout méri- 

dional de la langue de Djarilgatch peuvent nous donner une idée 

des mouvemens commerciaux de la côte septentrionale du Pont - 

Euxin, et on devroit demander à l’auteur, si ces monnoies doivent 

nous instruire du commerce qu’on faisoit dans ces parages lorsque 

les colonies grecques étoient dans la plus grande prospérité, ou 

s'ils nous donnent une idée du commerce qui s’y faisoit à la fin 

du quatrième siècle de notre ère. (Certainement ces médailles 
, grecques trouvées ensemble avec des médailles romaines du bas 

empire, ne prouvent rien à l'égard du commerce sept ou huit cents 

ans auparavant. Mais quoique le commerce de ces colonies, après 

la destruction totale de la liberté en Grèce, ne fut pas tout-à-fait 

Wagéanti sous le règne des premiers empereurs, ainsi que le prouve 

“un décret rendu par les habitans de la ville d’Olbie en faveur de 

Théoclès fils de Satyrus 707, il n'en est pas moins certain, qu'à 
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la fin du quatrième siècle ces colonies, aussi bien que leurs métro- 
poles, se trouvoient dans un tel dégré de dépérissement et de pau- 
vreté qu’il ne peut plus être question de leur commerce. La con- : 
séquence de ce raisonnement est que nos médailles ne prouvent 
rien quant au commerce des colonies dans la mer noire au tems 
de leur plus grande prospérité, ni au tems ‘où elles se trouvoient 
dans un état complet de misère. Si enfin l’auteur ajoute: les 
plus récentes de ces médailles appartiennent au règne de Valens, 
et cette dernière circonstance porte à conclure que les fètes d’A- 
chille dans l’île de Tendra ont cessé avec l'introduction de la re- 
ligion chrétienne dans la Gothie.“ Mais Tendra n’est pas une île, 
et la Gothie n'a rien de commun avec la course d'Achille; ensuite 

les fètes régulières on annuelles n’ont pas pu cesser par suite de 

là propagation du christianisme, puisque ces fètes n’ont jamais 

existé. Ayant appris qu’ on avoit trouvé un nombre considérable 
de médailles grecques dans cet endroit, l’auteur de la notice a 

cru qu'on les avoit découvertes dans l’étendue de la plaine de’ 

cette langue de terre: mais ce n’est point le cas, toutes ces mé- 

dailles vnt été tirées du tumulus, et c'étoit justement dans son in- 

térieur qu'elles ont pu garder ce haut dégré de parfaite conservation 

et de beauté qu’elles ont, tandis que si elles avoient été dispersées 

sur la langue’ de Dijarilgatch, elles seroient devenues méconnoissables 

à cause des inondations continuelles de cet endroit. Je finirai cette. 

digression en remarquant que, quoique la plus grande partie des 

médailles romaines découvertes ensemble dans ce tumulus -soit du 

. bas empire ‘et les plus récentes de la fin du quatrième siècle, on 

ne peut en rien conclure sur l’äge de ce monument, si non qu'il 

n'a pas été élevé postérieurement au quatrième siècle. Les rela- 

tions que l’on a de cette fouille ne nous disent pas, si les médail- 

les ont été trouvées au haut ou au bas du tumulus, ou si on les 

a tirées d'une chambre sépulcrale. On doit donc balancer entien« 

deux cas possibles, ou que ces monnoies ont appartenu à un per- M 

sonnage qui est mort vers la fin du quatrième siècle; ou que ce 
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sépulcre est d’une antiquité beaucoup plus reculée, et qu'un pos- 

sesseur de médailles y a enfoui sa collection, ou s’y est fait en- 

terrer à la fin du quatrième siècle. 

L'île que les anciens avoient nommée Achillea, l'ile d'Achille 

et Borysthénis, qu'un auteur du dixième siècle appelle l’{e de St. 

Acthère, porte à présent le nom d'fle de Bérézan, du nom d'un 

fleuve et d'un golfe qui est vis-à-vis dans la direction du Nord. L'é- 

tymologie du nom de Bérézan que l’on a puisée dans la langue tur- 

que 3% me paroissant fort douteuse, il me semble préférable de le 

faire dériver de celui de Beresansa qui est d'après le témoignage d'E- 

drisi, géographe du douzième siècle 704, le nom d'un bourg ou ville 

de la même contrée. La latitude de l'ile de Bérézan est de 46°,35’, 

- 30/; sa longitude, à compter du méridien de Paris, est de 28 9:67, 

47/5. Sa longueur du Sud au Nord est de 403 sagènes; sa largeur de 

"180 à 190; son circuit, de 2 verstes 20 sagènes, et son terrain de 

plus de 19 désiatines. $es bords ne sont pas moins escarpés que ceux 

d’Ilan-Adassi, et l’on ne peut y descendre qu'aux endroits coupés 

exprès et marqués sur le plan par les lettres & et b. La distance 

» de l’île de Bérézan à la pointe de Kinbourn est de 7 verstes; et 

jusqu'à Otchakov de 9. Arrien 7% et l’auteur du périple anony- 

me 706 observent qu’elle est éloignée du Borysthène de 60 stades 
Qui égalent 12 verstes. D’après les dernières cartes, cette dis- 

tance eulculée de l'ile jusqu'à la fin du liman est de 8 à 9 ver- 
"stes. Dans le calcul d’Arrien et de son copiste il faut supposer 

aussi qu'on a compris la fin du liman, parce que la distance de 

—…_cette île jusqu'au commencement du même liman, est de 330 

stades, ou de 66 verstes. La côte méridionale de l'ile est 

élevée de 56 pieds au dessus de la mer, et la côte septentrio- 
“nale de 42 pieds. Cette île est formée de trois couches, dont 

Ja première est un rocher de deux sagènes de hauteur: la seconde 

rest de la même épaisseur, et consiste en argile blanche mélée de 

“sable; la troisième, de quatre sagènes d'épaisseur, est d'une terre 

Mémoires de l'Acad. T. X. 1 8 
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rouge qu'en retreuve sur toute la surface de Fîle. Ce terroir est 

le même que celui des steppes d'Otchakov et de tout le rivage 

septentrional qui lui est opposé. Il n'y a point d'arbres à Bérézan. 

Lorsque j'y étois en 1824, je n'y vis qu'un seul arbrisseau dans un 

enfoncement d’une sagène de profondeur, formé par lenlèvement 

de la terre qui devoit servir à la construction d’une batterie. 

Il n'y + point non plus d'eau douce. Quelques puits d’une eau 

saumâtre , dont un existe encore et a 7 sagènes de profondeur, 

ont servi aux Turcs lorsqu'ils y étoient établis. Si pour sa dé- 

fense cette île devoit ètre un jour habitée, elle auroit encore plus 

besoin de bonnes citernes que celle d’Ilan-Adassi. Maintenant huit 

artilleurs. logés dans une easerne au côté occidental, en sont les 
seuls habitans. On remarque à son angle Nord-Est et à sa 

pointe méridionale les restes des fortifications turques, et sur cette 

dernière d’autres batteries d’une construction plus récente; mais au 

bas du rivage qui est escarpé, il existe encore une batterie turque en 
pierres, bien conservée. Ces fortifications sont construites pour la 

défense de l’île et des deux passages dont l’un du midi est entre 

cette île et le cap de Kinbourn; celui de l'Ouest, entre l’île et la 
terre ferme. On ne voit à présent dans cette île aucunes ruines 

antiques; tout ce qui s’étoit conservé depuis quelques milliers d’an- 

TR. 

nées probablement, a été démoli par les Turcs pour en employer 
les matériaux à d’autres constructions. Les seules preuves encore 

subsistantes que Bérézan étoit fréquentée dans les tems anciens 
sont, vers le Nord, des tertres hauts de deux ou trois pieds qui la 

bordent, on y trouve mélés ensemble des. charbons , des fragmens 
et-des anses de vases de terre cuite, quelquefois des médailles de 

la ville d’'Olbie et des morceaux de pierres avec des inscriptions 

de la même ville. 
D 

J'ai remarqué dans la seconde section que l'ile nommée Bo- 

rysthénis avoit été consacrée à Achille, mais on n’en connoissoit 

presque aucuns détails, les anciens géographes s'étant arrètés de 

ré pa 
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préférence à l'île située devant les bouches du Danube, J'ai in- 
diqué aussi que la raison en étoit qu'aucun vaisseau sorti du Bos- 
phore de Thrace ne pouvoit entrer dans le golfe occidental du 
Pont - Euxin, sans passer l’île de Leucé, tandis que l'ile de 
Borysthénis n'étoit observée que de ceux qui pénétroient jusqu’au 

fond de ce golfe, et que leurs affaires commerciales conduisoient 
à Olbie, le point le plus septentrional du golfe, où ils ne pou- 
voient arriver qu'après avoir passé l'ile en question. L'ile de 
Leucé doit être regardée comme le sanctuaire d'Achille , commun 

à, toutes les villes grecqnes situées au bord da Pont - Euxin ct que 
yénéroïent tous ceux qui fréquentoient cette mer: mais J'ile de Bo- 
rysthénis étoit un établissement religieux fondé par les Olbiens et 
consacré par eux à Achille. Nous ignorons si les Istriens témoig- 

 noïent à ce héros la mème vénération que les Olbiens; mais à en 
juger d’après l'enthousiasme qu'on avoit pour son culte à Olbie sous 

‘le règne de Domitien, lorsque cette ville avoit perdu beaucoup de 
» son ancienne splendeur, on ne se tromperoit peut - ètre pas en 

supposant que dans le tems où son commerce étoit le plus floris- 
sant l’île de Borysthénis ne fut pas moins fréquentée par les OI- 
biens et par les commercans et curieux étrangers que l'ile de 
Leucé. Si la situation de Borysthénis n’avoit pas été défavorable 
ä sa renommée, et si l’île de Leucé n'aveit pas, par l'avantage 
de son site, absorbé l'attention et la curiosité des voyageurs, nous 
connoîtrions sans doute un grand nombre de détails concernant le 
séjour d'Achille à Borysthénis, ses occupations et les événemens 

| iii qui s'y étoient passés et qui étoient racontés à Olbie. 
… Tous les détails historiques que nous possédons sur l’île de Leucé 

nous viennent du dehors, c'est à dire qu'ils nous ont été conser- 
| vés par les géographes et les litérateurs de l'antiquité; car à l'ex. 
_ ception des ruines du temple d'Achille et de quelques autres édif- Las, , il ne nous est rien parvenu pour nous la faire connoître et 
aucuns détails ne nous ont été laissés ni par des inscriptions, ni 
par des relations tirées de l’histoire de La ville d’Istrus qui, par 

18 * 
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la mème prédilection qu'avoit Olbie pour Achille, doit s'être char- 

gée du soin de son temple et des cérémonies religieuses. -Nuns : 

observons tout le contraire par rapport à l'ile de Borysthénis: car 

à l'exception de-'sa consécration à Achille que nous ont apprise 

les anciens géographes, tout ce que nous savons du culte de ce 

héros, résulte des inscriptions qu'on y a trouvées, ou d'un frag- 

ment de l’histoire d’'Olbie écrit par Dion Chrysostome. J'examine- 

rai d'abord ce fragment, et ensuite les marbres écrits. 

! 

Dion Chrysostome, rhéteur et philosophe très - distingué, 

étoit né à Prusa en Bithynie, et appartenoit à une famille des pius 

considérées de cette ville. Ses ayeux avoient fait pour le bien 

public de grands sacrifices. Son père et sa mère, ses frères et 

ses autres parens avoient recu des honneurs publics et on leur 

avoit érigé des statues; plusieurs même étoient si distingués qu’ils 

furent ensevelis aux frais de l’état, et qu'on célébra des jeux 

gymniques à leurs funérailles. La ville de Prusa avoit élevé un 

temple en mémoire de sa mère "7, Dion s’éloit chargé de la 

gestion d'emplois civils qui exigeoient de très - grandes dépen- 

ses 75, et il jouissoit de l'honneur d’être chevalier romain 709, 
Quand Domitien persécuta les philosophes et les hommes de let 

tres, les exilés, après avoir changé d’habit pour n'être pas re- 
connus, cherchèrent un asyle, quelques uns dans la Gaule, d'au- 

tres en Lybie, ou dans les déserts de la Scythie 71°. Dion étoit 
du nombre de ces derniers; désirant se mettre en sureté il entre- 

prit un voyage vers le Nord chez les Gètes pour aller à Ol- 

bie. Philostrate remarque que Dion n'étoit pas un fuyard, car il 

n'étoit pas condamné par une sentence des juges; il ne se mit 

pas non plus en route comme un voyageur ordinaire, puisqu'il ne 

sortit pas publiquement de Prusa, mais qu'il s’en retira secréte- 

ment 711; il ne voyageoit ni en marchand, ni en commissaire pour 

avoir soin d’une armée, ni comme un envoyé chargé de négocier 

une alliance défensive ou de remplir une mission de cérémonie 7{2, 
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Dion dans ce”voyage , qui dans sa situation n'étoit pas sans dan- 

ger 113, n'ayoit point de domestique, et n’étoit accompagné que 

de son fils 714, Quoique sa famille ne fut pas des plus riches à 

Prusa 7!5, cépendant il avoit de la fortune et ne manquoit d'au- 

eun des moyens nécessaires pour voyager avec agrément. S'il 

gagnoit sa vie pendant la route en travaillant la terre, en plantant, 

en portant de l'eau dans les bains et dans les jardins potagers 716; 

il ne supporta ces fatigues que pour n'être pas découvert. En- 

revenant, après la mort de Domitien, il quitta l'habillement de 

journalier 117, Dans sa route, le Phædon de Platon et la haran- 

gue de Démosthène sur une mission mal remplie, furent ses dé- 

_  Jassemens. Revenu à Prusa, il récita publiquement sa harangue Bo- 

… rysthénique ‘5, nommée aussi es Getiques "1?, fruit de son voyage. 

F Elle a été citée par un ancien sophiste en preuve du talent de 

| Dion pour l'histoire 77°, Elle est du plus haut intérêt pour nous, 
| parce que nous ne trouvons dans aucun autre ouvrage des détails 

sur la ville d'Olbie. 

; . 
Malgré l’obscurité du texte de Dion dans les passages où 

(le il est question de son voyage d'Olbie 771, il n’est pas difficile 
Mu d'entrevoir qu'après avoir passé la mer ds abordé la Thrace, il 

| fit son voyage par terre au travers de la Scythie et du pays des 

“Gètes ou Mysiens, arriva à l'Istre et s’y embarqua pour Olbie. 

F … Alors et du tems de Strabon les différentes peuplades de ces con- 

urées s’étoient déjà plus ou moins confondues. Strabon, par exem- 

“plie compte, parmi les Scythes les Mélanchlænes 122, qu'Hérodote 

dit expressément n'être pas Scythes #8, Il dit encore que les Gè- 
ès et les Mysiens ou Mœæsiens s’étoient déjà mêlés avec les Thra- 

“ces, qu'ils habitoient les bords de l'Istre et s’établissoient tantôt 

Va l'une de ses rives, tantôt sur l’autre ?#: c’étoit leur pays que 
m avoit passé pour se rendre à l’Istre, le Danube d'aujourd'hui. 

Arivé à Olbie il ne balanca pas de reprendre le manteau de phi- 

losophe 725, Notre rhéteur observe qu'Homère étoit dans cette ville 
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en une telle vénération qu'elle ressembloit presque à un culte 726. 

Les habitans ne connaissoient aucun autre poëte que lui 727, et l'I- 
liade leur étoit si familière qu’ils la savoient par -coeur 7?8; dans 

les combats ïls s’encourageoient en récitant ses vers 777. Cette 

prédilection des Olbiens pour Homère, datoit de leur émigration de 

l'Tonie: transplantée dans leur nouvel établissement, elle s’y étendit 

et se conserva d'autant plus que menacés sans cesse par les peu- 

ples barbares qui les entouroient, ils vivoicnt dans un état permanent 

de guerre 730, Cet enthousiasme pour le premier des poëtes méiite 

notre-attention, puisque dans Îe tems où Dion visita Olbie, cette 

ville étoit déjà beaucoup déchue de sa prospérité par la ruine de 

son commerce 731, Cyrène n'avoit point fait comme elle : quoique 
beaucoup moins éloignée du foyer de toutes les connoissances et 

de la civilisation, cette ville avoit tellement négligé la culture des 

lettres qu'au quatrième siècle, au tems de Synésius, ses habitans 

étoient dans la ferme persuasion qu'Agamemnon règnoit encore à 

Argos et que son ami Ulysse venoit de rendre aveugle le cyclope 

Polyphème 7%, Mais rien n’égala le respect qu’avoient les Olbiens 
pour Achille qui fut, à ce qu’il paroît, leur première et principale 

divinité 75%, Selon Dion Chrysostome, ce héros avoit un temple 

dans l'enceinte de la ville, et un autre lui avoit été consacré sur 

une Île nommée l'ile d'Achille #1. Dans l'endroit de sa harangue 

où il parle de la réception amicale qu’il avoit recue chez les Ol- 
biens, Dion fait encore mention de la même île d'Achille ; les ha- 

bitans lui dirent, ,i/ nous paroît qu'Achille méme vous a envoyé 

ici de son île“ 735, Tous les Grecs que le commerce ou la curio- 

sité attiroient à Olbie, n'y arrivoient que par mer: ainsi les Olbiens 

ne se doutoient pas que Dion avoit traversé le Pont, et passé 

‘île de Borysthénis pour se rendre chez eux. Personne, je l'es- 

père, ne s'imaginera que dans les deux passages que je viens, 

de citer Dion ait voulu désigner sous le nom d'ile d'Achille, l’île 

connue sous le nom de Leucé. Car d’abord les géographes an-" 

ciens cités dans la seconde section, ont placé d’une manière incon- : 
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testable devant le liman du Borysthène une île qui n'est pas celle 
de Leucé. 2: Si Dion avoit voulu parler de l'ile d'Achille devant 

Jes bouches du Danube, il l’auroit sùrement appelée Leucé. 3: 

11 faut répéter ici ce que j'ai dit dans une autre occasion 756 que 

les villes grecques, par un certain amour propre, négligéoient en- 

tiérement les divinités, les héros et les lieux qui leur étoient consa- 

crés, lorsque ce n'étoient pas les leurs et qu’ils appartenoient à 

d'autres républiques. (Comment les Olbiens auroient - ils pu avoir 

la volonté de construire un temple en honneur d'Achille sur une 

ile éloignée de plus de 950 stades ou de 190 verstes de leur 

ville 7%7? Quelles peines auroient-ils dù supporter, s’il leur avoit 
fallu passer une mer si orageuse, et aller à Leucé chaque fois 

qu’ils vouloient présenter une offrande à leur héros chéri!  Leucé 
peu éloignée d’Istrus devoit se trouver sous la surveillance de 

cette ville, et Les Istriens n’auroient pas permis aux Olbiens d’éle- 

“uxer un temple sur l'île de Leucé, de même que ceux-ci n’auroient 

pas permis aux premiers d'en bâtir sur l’île de Borysthénis. Cette 

“barquant le matin dans leur port qui touchoit la ville, ils pou- 
œoient porter l'hommage de leur dévotion au héros révéré à Bo- 
xysthénis, et revenir à Olbie avant le soir. 

dernière étoit si avantageusement située pour les Olbiens qu’en s’em- 

À Examinons maintenant les anciennes inscriptions qui attestent 

le culte d'Achille établi à Borysthénis. Des trois marbres que je 
produirai ici, j'ai déjà publié le premier dans une copie correcte 758: 
lé second l'avoit été par le comte Jean Potocki 7°: le troisième 

west inédit. On ne pourroit pas hésiter de croire que ces trois 
inscriptions, ainsi qu'un nombre de fragmens portant, outre quel- 

ques syllabes du nom d'Achille Pontarchès, d’autres lettres faisant 

“partie des noms des magistrats, et que j'ai cru devoir omettre, 

ont appartenu au temple d'Achille à Borysthénis, si nous ne sa- 

ions pas par le témoignage de Dion Chrysostome qu'un autre 

temple étoit consacré à ce héros dans l'enceinte de la ville d’Ol- 
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bie, et que par cette raison les marbres en question ont pu ap- 

partenir à ce dernier sanctuaire. Au défaut de notions précises 

sur le lieu où ces marbres ont été découverts, des traditions avé- 

rées nous donnent la certitude que la première inscription a été 

découverte dans l'île de Borysthénis. C’est M. de Ribas, propriétaire 

d'une campagne située vis-à-vis et. au Nord - Ouest de l’île ,de 

Bérézan, qui la fit transporter de cette île, et la céda ensuite à M. 

de Blaremberg. Plusieurs officiers établis depuis long-tems dans les 

environs de Bérézan 710 m'ont raconté, pendant mon dernier vo- 

yage dans le gouvernement d'Ékatérinoslav et en Crimmée, qu'ils 

avoient vu, il y a plusieurs années, dans cette île trois ou quatre 

tables de marbre avec des inscriptions, récit qui porte à croire 

que les deux autres inscriptions en l’honneur d'Achille proviennent 

aussi de l'ile de Bérézan. On en sera persuadé quand on re- 
marquera qu'il n’a jamais pu exister dans cette île de monumens ! 

qui ne fussent consacrés à Achille. Beaucoup d'inscriptions d’Ol- 

bie adressées à Apollon ou à d’autres divinités, étant gravées sur 

des grès, et celles en l'honneur d'Achille sur le marbre, rendent 

trés - probable ane ces monumens ont été tous sans exception dé- " 

couverts dans l’île de Bérézan. 

Voici la première inscription; les lacunes et les lettres qui 

sont indistinctes sur l'original, sont indiquées dans la M cn pe- 
tits caractères : 

ATAGHITYXHI 
AXIAAEINONTAPXHI 
OITEPIANAZIME 4 
NHNEQOKPATOTE 
TO-A:APXONTEEZ 
HOTP@AIOSIHOTP 
@AIOTAHMHTPIOZ 
AXIAAEOSETPHEZI 

D PA On a PR tte me A 

ï 

sms 

pe 
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BIOEAAOOTATA@O 

HOMAPOEETPHEOE 

OYYTIHFPEIPHNHEKAI 

HOATKAPIIAZKAIAN 

APATA@IAZTHEIOAE 

OEKAITHEEANTONTI EI 

AE | 
HOTP@AIOSNOTPOAI 

OTAPXONTET®NENAEKA - 
Sn ‘: TONKAIAISKOTETPH ZIBIOZ 

AAOOTAPXONTETRNENAEKA 
TON APOMSIAIAHM 

| 'AyAIZ Tix(n. . eu, urèe elenvns [rai 

“ AAA [lvrlée gg moAvaaerios mo) [ov- 

ci] eg} ’AvaË[ué. geryadiots Ts ricAe- 

vjn Zwrexrlous os noi Ts Eavriov vyel- 

Fe d° éexorlres, x dire œs. 

Iovgdaos Telve- Tovodaïss Vouex4- 

Saiou, Anpirelss ou doyoiletuy éydtuu- 

AXIS , Eve[nël- C - Toy zui dirrou, EvonéiBs: 

Bios ‘Adéou, ‘AfyæQo- "Adiou dpxoilebur Efdix:- 

…  Diuxeos Eveyo( 9e. Tor] dus raidne cn 

fuec la bonne Fortune! À Achille Pontarque (wiaitre du Pont), 

iximenès fils de. Socratès, el ses Archontes élus pour la qua- 

ième fois, Pourthœus fiis de Pourthæus, Démétrius fils d’AÀ- 

ülle, Euréxibius fils d'Adoüs, Agathophomarus fils d'£urestheus ; 

la paix de la ville; la valeur (de ses habitans), la fertilité 

le ses environs) et pour leur propre santé. —  Pourthæus fils 

: Pourthœus, archonte pour la onzième fois, — cet du disque ; 

uréxibius fils d'Adoüs, archonte pour la onzième fois — et de 

course des garcons. 
\ 

4 Puisque cette inscription ne mentionne pas l'objet que l’on 
it consacré a Achille, il est probable qu ‘elle appartenoit ou au 
“ 

5 Mémoires de ? Acad. T. X. 19 
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piédestal d'une statue de ce héros, ou à un édifice qu'on lui avoit 

consacré. 

Il faut observer qu'il ne s’en suit pas que Pourthæus élu, 

archonte pour la onzième fois, l'ait été sept ans après avoir eus 

cet honneur pour la quatrième fois; car nous ne savons pas si 

pendant les onze fois qu’il avoit été revètu de cette dignité, il 

n'étoit pas rentré une ou plusieurs fois dans la classe des eitoyens 

hors du service public. De chaque côté de l'inscription qui est 

en petits caractères est représenté un oiseau sur une branche gar- 

nie de fleurs. 

L'inscription gravée après celle qui est en grandes lettres," 

quoique très-mal rédigée, comme je l'ai déjà observé dans unk 

autre mémoire, où j'ai indiqué la cause de son imperfection 1414 

peut pourtant recevoir une explication fort probable. Je crois que 

le rédacteur de ces lignes a voulu dire que Pourthæus étant ar-M 

chonte pour la onzième fois, s’étoit chargé aussi de la fonction des 

corège, et avoit fourni aux frais des jeux du disque. Le KAÏI qui 

précède AIZKOT rend probable l’omission du mot APOMOT ou 

TAAHE par le lapidaire, et que Pourthæus avoit pourvu aussi | 

aux dépenses pour la ‘célébration des jeux de la course, ou de la 

lutte, ou de quelqu’autre exercice athlétique. Quant à l’autre ma- 

gistrat, Euréxibius, les mots APOMAQ IAIAQN, auxquels je n'ai 

changé que les deux dernières lettres mal gravées, signifient que 

cet archonte avoit eu le même mérite auprès de ses concitoyens, 

en faisant célébrer les jeux de la course des petits garcons M 

suit: Pourthæus fils de Pourthœus étant archonte pour la on-M 

zième fois, (a dirigé les jeux de la course) et du disque: Eu 
réxibius nommé archonte pour la onzième fois, (a présidé aux 

jeux) de la course des jeunes garçons.  J'observé encore que, 

puisque ces quatre lignes sont si mal rédigées, il n’est pas impos-« 
sible qu'on ait voulu désigner par le mot barbare éexceyTeue, non 
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pas la dignité d'archonte, mais celle d’agonothète. Ce qui vient à 
l'appui de ces remarques, c'est un ancien monument exécuté à Ol- 

fl e et qui prouve évidemment que des jeux gymniques de petits 

“ garcons ont été célébrés dans cette ville. À l'exception du mar- 

bre représentant Manthéus offrant à Jupiter l'hommage de sa, re- 

Connoissance 42, le relief olbien est le seul monument que l’on 

connoisse sur lequel on voit une scène relative à ces jeux. C’est 
une ardoise de quatre pouces huit lignes de longueur, mesure an- 

gluise, sur deux pouces trois lignes de largeur qui est conser- 

vée au musée de l’école des pilotes à Nicolaev: on ignore si 

cette pierre a été trouvée à Olbie ou à l’île de Bérézan. Elle 
représente quatre enfans dans un berceau ombragé de feuillage. 

“Deux qui exercent la fonction de juges sont assis, suivant la 

Prérogative de leur dignité, depuis les siècles héroïques des 

Grecs ‘? jusqu'aux Romains 7! et aux tems modernes: par cette 

aison les mots œexa), magistratures et fdeæs, sièges, étoient 

“synonymes (15. Après les deux juges on distingue un troisième gar- 

con tenant une palme; les deux. juges l’ont chargé de la remet- 

fe à un quatrième enfant qui est debout, comme récompense 
“de la victoire qu'il a remportée. Le nom du vainqueur est gravé 

dans l'exergue : 

ABAETOLATIIPENOY 

grec scythisé, attestent l’origine olbienne de cette pièce. Le nom 

WAthdégus n'est que le nom romain Attéius défiguré par la pro- 

Monciation des Olbiens 76, et celui de Lyprène est' dérivé de l'ad- 

tif Aurneos. D’après la forme des lettres cette pierre paroit 

ävoir été gravée dans le tems des premiers empereurs romains. 

Entre les deux derniers enfans on remarque un objet qui ressemble 

; à “un vase, et qui est probablement celui qui servoit à faire tirer 

sort les noms de ceux qui disputoient le prix, ou les numeros 

j'après lesquels ils devoient entrer en lice. Les exercices gymni- 

19” 
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ques des jeunes garcons avoient été institués dans la très - haute 

antiquité 747, Les courses pendant la fête de Junon célébrées tous 

les ans à Olympie par les jeunes filles divisées d'après leur àge 

en trois classes, ont dù être instituées par Hippodamie fille de 

Pélops MR course, ct la lutte des jeunes garcons le furent 

dans la XXXVI® olympiade; dans la XLI° le combat du ceste 749, 

et dans la CXIV® celui du pancrace *°, exercice composé de la lutte 
er du ceste. Pindare, Pausanias et les anciennes inscriptions font 

souvent mention des jeunes garcons qui dans les Combats eutre 

leurs semblables remportérent la victoire de la course 7°‘, de celle 

du double stade ‘52, de la lutte 53, du ceste %, du pentathle 155, 

au jeu de la flute, et dans la conduite du chant 7%. Les athle- 
tes les plus fameux n’oublioient pas de porter dans la liste de 

leurs succès les victoires qu'ils avoient remportées dans leur jeune 

âge, témoin les exemples de Pisidorus, Hellanicus, Gnathon, Lyci- 

nus “7 et Nicias 58. Clément d'Alexandrie parle des. couronnes 
données aux jeunes garcons vainqueurs dans les jeux, comme 

d'une récompense non moins commune que celle qu’ obtenoient 

des hommes faits 7%%,  Callixenus rapporte que dans les jeux don- 

nés par Ptolémée Philadelphe à Alexandrie le trépied destiné pour 

récompense au corège des jeunes garcons étoit haut de neuf au- 

nes, et celui du corège des athlètes de douze 6°. D'après les ob- 

servations que je viens de faire, il y avoit chez les anciens deux 

classes admises dans la célébration des jeux gymniques, l’une d'en- 

fans, l'autre d'hommes dans l’âge viril. Une troisième classe dis- 

tincte des deux précédentes et que je trouve oubliée par les auteurs 

qui ont traité cette matière, sont les éphèbes ou les jeunes hom- 

mes arrivés à l’âge de puberté, c’est à dire, à la dix - huitième 

année, dont les jeux, il est vrai, sont mentionnés rarement par les 

anciens; mais ils n’en constituent pas moins une classe tout-a-fait 

distincte des deux autres. Tels étoient les jeux athlétiques et ceux 

de la course exécutés par les éphèbes de l’île de Zacynthe dans 

la fète d’Aphrodite fondée par Aenée lorsqu'il s’y arrèta dans son 



1" 639 

voyage de Troie en Italie 7%, Dans les oschophories, nom d’un 
ti * jour de fète de Minerve à Athènes, les éphébes portant des ceps 

“ de vigne avec leurs grappes exécutèrent le jeu de la course ‘6%, 

l En Arcadie dans une fète annuelle instituée en l'honneur de Bac- 

chus, des garcons se livrèrent aux jeux admis pour cet âge qu'on 
. célébroit dans d'autres solemnités, mais les éphèbes se distinguoient 
dans ceux qui sont propres aux hommes faits 765, 

Je passe à la seconde inscription consacrée à Achille par 
les Olbiens. Après beaucoup de recherches, je l'ai retrouvée en 
1817 dans le jardin de Tultchin. Elle est gravée sur un marbre 

blanc et sa conservation est parfaite. La voici: 

AXIAAEINHONTAPXHI 
OITEPINEIKHPATON 
NEIKHPATOT-NEQ 
TEPONAPXONTEZ 
IEPOSONENIKPATOTE 
EOKPATHEANTIOONTOSZ 
EYPHEIBIOSETPATAONOZ 
HEAAIOZYHANEOZ 

XAPIZTHPION 

IEPATETONTOE 

MOTKOTNAKTPOTTO A 

"AXIS Toléexys Evenci@es Z'edloves , 

oi eg) Nerngciloy Héadies Tœvios, 

Neswneclcu vecw- XAeISNEI0Y" 
» < 

Tegor &gxeiles 3 Ésowlavoyros 

Lego Exmpéleus , Mouxoy Nuxvoou 70 à 

SAONE ’Ah@üyles , 

et ses archontes nouvellement Prat Hiéroson fils d'Épicratés , So- 

€ratés fils d'Antiphon, Eurésibius fils de Straton, Peldius fils de 
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Panes, cet hommage de reconnoissance, Moucus fils de Nacyrus 

remplissant la fonction de prétre pour la quatrième fois. Le 

comte Jean Potocki avoit remarqué que l'on trouve sur ce marbre 

après les dernières lignes encore huit lignes indistinctes, J'avois 

d'abord supposé que ces huit lignes avec les deux précédentes de- 

voient peut-être former une seconde inscription qui n’appartenoit 

pas à l'inscription en grandes lettres Mais en voyant le marbre 

original dont les lettres sunt gravées avec le dernier soin, jai 

trouvé que la dixième et la onzième ligne appartiennent à l'ins- 

. cription précédente, et que les huit lignes indistinctes qui les sui- 

vent, sont les restes d’une inscription plus ancienne que l'on avoit 

effacée pour y graver la nouvelle. 

Le nom de Nicératus que porte le premier archonte ainsi 

que son père, se trouve répété sur une inscription de quatre pal- 

mes de longueur, écrite en très - grandes lettres. Elle est gravée 

sur le couvercle d’un sarcophage de pierre calcaire découvert à 

Olbie : le possesseur actuel de cette pierre m'est inconnu. La 

voici : | 

NEIKHPATOEZ - NEIKHPATOT - OKAIOMYAAMOE 

Miceéralus fils de Nicératus nomme aussi Ompsalmus. Ce Nicé- 

ratus est peut - être le même que nous fait connoitre la seconde 

inscription comme un des archontes éponymes d’Olbie. Les noms 

de Nicias et de Nicératus ont été assez souvent en usage à Athe- 

nes, métropole de Milet et par cette raison la grande mère d’Ol-, 

bie dont la dernière a répété le type de ses médailles, le hibou. 

Nous voyons par les marbres écrits à Olbie que ces deux noms qui 

étoient de bon augure, n’y étoient pas rares. Nicias, homme très- 

riche qui avoit commandé les Athéniens dans l'expédition contre 

Syracuse 764, avoit un fils nommé Nicératus qui par sa fortune, 

son affabilité et sa libéralité étoit le citoyen le plus considéré d’A- 

thènes 765, quoiqu'il fut, ainsi que son père, du nombre de ceux 
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qui favorisoient l'aristocratie 766, [Il étoit au reste assez commun 
chez les Grecs de donner aux fils des noms qui ressembloient à 

celui de leurs pères, ou en les allongéant de quelques lettres, ou 

en les diminuant. Les petits - fils recevoient souvent le nom du 

grand - père et ainsi deux noms se répétoient long -tems dans une 

famille. Un autre Nicératus fils de Dadatus, premier archonte d’'Ol- 

bie, est mentionné dans la troisième inscription. 

Dans la seconde inscription l’offrande des archontes est nom- 

mée XAPIZETHPION; un fragment inédit d’une autre inscription d'Ol- 

bie qui se trouvoit autrefois à Tuitchin 767, remarquable parce 
qu'on y trouve mentionnés un ou plusieurs Olbiopolites, se sert 

dans une semblable occasion du mot d'EYXAPIZETHPION. Cette 

…_ même expression se trouve gravée sur une tablette votive en mar- 

bre de cinq pouces de hauteur sur six de largeur, découverte dans 

b la Chersonèse de Thrace vers la fin du siècle passé. Voici 4in- 

Scription qu'elle porte : 

KAMIEAOZETYIEPTOT 

TIOTAAEZANAPOTAIT 

3 OABIWETXAPIETHPION 

Kéuiohos Urèe Teù vod 'AneËoydecu Ai GABlo etpagstorr. Camislus con- 

sacre à Jupiter Olbios cet hommage de sa reconnoissance, pour 

le salut de son fils Alexandre. Ce monument est très-intéressant 

“par la mention de Jupiter Olbios, qui étoit inconnu jusqu'à pré- 

sent. Il n'y a pas de doute que Jupiter surnommé Soter, Géné- 

% or, Patrios 765, Polieus 76% et Poliarchès révéré à Olbie a été sou- 

“rent invoqué; mais il n'est pas moins sûr que Jupiter Épidotès 17°, 

—. Ctésios 171 et Olbios, surnoms qui caractérisent ce dieu comme dis- 

““hibuteur des biens et des richesses, a été beaucoup plus impor- 

“tuné par les prières des mécontens de leur sort. Ceux qui dési- 

reroient voir Jupiter Ctésios représenté sur un monument de l’an- 

“tiquité , le trouveront sur une sardoine qui appartenoit autrefois à * 
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Francois Vettori, et qui porte la herme de ce dieu placée dans 

un magazin et entourée d'amphores de vin et d'huile ,. de eruches, 

de pots, de plats, de tasses et d'ustensiles de toutes sortes 772, Se- 
lon Libanius, Jupiter Ctésios étoit révéré avec Hermès Kerdoos, 

dans un temple qui leur étoit commun 173. 

On observe que dans la seconde inscription on a omis l’in- 
vocation à la Bonne Fortune tres - usitée dans la plus-part de 

pareils monumens d’Olbie. Cette formule &yæ49% Tuxy que les Ro- 

mains exprimoient par quod bonum jfaustum felixque sil, étoit 

employée par les Grecs non seulement au commencement des décrets 

et actes publics comme l'observe Plutarque 774, maïs aussi en toute 

autre occasion: Ëdy 1047715, aùv dyaQuis Tupæ:s116, et 2x} rU4Y 

%e#5%111, étoient des expressions équivalentes, et prouvent la haute 

vénération dont jouissoit dans l'antiquité cette divinité, maîtresse de 

nos destinées, et qu'on honoroit dans les temples qui lui étoient consa- 
crés 778, Remarquons encore que les décrets du sénat et du peuple # 

olbien ne portent jamais l’invocation de la fortune, mais on la « 

trouve toujours dans les inscriptions par lesquelles, après la nomi- 

nation à leur nouvelle dignité, les différens magistrats ont consacré 

des offrandes aux divinités de la ville. Il est d'autant plus singu- 

lier que dans notre second marbre en J'honneur d'Achille, cette 

invocation initiale ait été omise. 

La troisième inscription adressée à Achille étoit aussi à Tul- 

tchin, mais en 1817 elle ne s'y trouvoit plus, ainsi que d'autres “ 

marbres d'Olbie dont j'avois recu, par la complaisance du ‘comte 

.Jean Potocki, des copies dessinées avec la plus grande exactitude. 

Ces marbres avoient eu le sort de certains autres qui faisoient par- 

tie de la fameuse collection d'Arundel; déposés dans une cour ils 

s'étoient perdus, et avoient été détruits par les ouvriers et les ma- 

cons. Voici cette inscription d'Olbie : 
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ATAOGHITYXHI 

ETIAPXONTANTAON 

IEPINEIKHPATON 

AAAATOM , . ATAZ 

ETEDANONIEPATET 

ZAZTOAETTEPON 

Æ& XIAAEITIONTAPXHI 

Ayady Tixn. séDavoy iepoleu- 
Er cexolely Tor cus To deulegey, 
meet [Newnelerey TAXIAAE Iloÿlxexy. 

Audalou . . wyæs 

un Avec la Bonne Fortune! Sous Nicératus fils de Dadatus et ses 

« archontes, . . ogas remplissant la seconde fois la charge de pré- 

tre, a consacré une couronne à Achilles Pontarque. 

Le surnom de IONTAPXHE que porte Achille dans ces trois 
| inscriptions d'Olbie rappelle le titre fastueux donné à un empereur 

romain par un marbre conservé à Taman 77: TON IAZHE THE KAI 

MATASHE @AAASEHE APXONTA, et celui dans une inscription de 
Mile de Philæ %: KAISAPI HONTOMEAONTI KAI ATIEIPON KPA- 
| TEONTI Sur un marbre du musée d'Oxford, on trouve un particu- 

lier de Sébastopolis nommé Julius Pontarchès, fils de Timothéus sur- 

| mommé Ponticus: Pontarchès n’est ici qu'un surnom 7$t. Les prêtres 
| … mentionnés dans la seconde et la troisième inscription ne peuvent 

4 être que ceux d'Achille. Nous voyons par ces monumens que les 

(1 prêtres ainsi que les dignitaires civils d'Olbie étoient élus pour un 

| 4 an, et pouvoient être réélus. Rien ne prouve mieux la vénération 

4 “extraordinaire que les Olbiens avoient pour Achille, «et la préférence 

qu ils lui accordoient sur d’autres divinités de cette ville, que la 

“circonstance que les archontes dont la dignité étoit la plus émi- 

nante dans cette république/#?, présentèrent leurs offrandes à Achille, 

et que les magistratures inférieures, comme les stratèges et les 

1|. Mémoires de l'Acad. T. X. 80 
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agoranomes, consacrérent les leurs à Apollon Prostates , ou à celui 

surnommé Ithyporus, ou à Hermès Agoræus. À Athènes, de cer- 

taines couronnes avec lesquelles on avoit récompensé ceux qui 

avoient bien mérité de létat, ne devenoient pas leur proprié- 

té, mais on les consacroit dans le temple de Minerve. Il est 

probable que cette coutume s’observoit aussi à Olbie et que par 

cette raison le prêtre d'Achille ,a offert à cette divinité la mar- 

que de distinction que la ville lui avoit accordée. (On rencontre 

dans la plupart des monumens d’Olbie. des noms grecs mélés aux 

noms des barbares qui étoient revètus des charges publiques : 

cette ville entourée de peuplades scythiques avoit été obligée par 

les circonstances de permettre à plusieurs de ses voisins de s'établir 

dans ses murs. Orontas un de ses citoyens les plus distingués”, 

en est un exemple très- marquant: il portoit un nom gree, mais 

il étoit d'extraction barbare, puisque son père l’étoit, ce que 

prouve son nom d’Ababus ‘$, Un ancien auteur observe un fait 
pareil: en lisant à Naples les décrets publics, il trouva dans les 

plus anciens les noms des démarques tous grecs; et dans les moins 
anciens des noms grecs mélés de campaniens 7%. 

Les preuves qui ont été tirées de Dion Chrysostome et des 

monumens trouvés à l'ile de Bérézan, mettent hors de doute que 

cette île avoit été consacrée au culte d’Achille, et viennent à l’ap- 

pui des anciens géographes dont les rapports trop concis sur cette 

ile ont été confondus quelquefois avec ceux sur l'ile de Leucé. Ces 

preuves sont si convaincantes que même si les relations des géo- 

graphes sur Borysthénis n'existoient pas , ou si quelques savans ne 

vouloient pas admettre l'interprétation que j'en ai donnée et qui 

me paroit la seule admissible, l’ile de Borysthénis n’en seroit pas 

moins une île célèbre par le culte d'Achille. 

Le promontoire de la course & Achille, ou le bois sacré d'# 

shille, nommé par Ptolémée cap du bois sacré d'Hécaté 156, et 
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| | ‘appelé par les Turcs Ai/-bournou, le cap d'Achille, aujourd'hui Ain- 
| bourn, n'étoit pas fort éloigné de la ville d'Olbie. Les Olbiens de- 

Il voient passer cet endroit toutes les fois qu'ils se rendoient à l'ile 
| d'Achille, Il faut observer que cette île étant dans l’antiquité beaucoup 

| plus rapprochée de la langue de Kinbaurn qu’elle ne l'est à présent, 
il est très-probable que dans les fêtes publiques les Olbiens célébroi- 

| ent les courses en l'honneur d'Achille sur cette langue de terre, et 

| non pas dans l'ile de Borysthénis, dont le sol étant plus élevé de 14 
| pieds du côté du Midi que de celui du Nord, ne se prétoit pas à 

| cet exercice. Comme on l'a déjà observé, les géographes modernes 
ont eu tort de donner à ce lieu le nom de course d’Achille, puisqu'ils 

| Vont confondu avec Tendéra: maïs c'est avec raison qu’on le regar- 

| dera comme la course consacrée à Achille par les Olbiens, tandis 

que Tendéra l’a été au même héros du consentement unanime de toute 

a Grèce. La langue de Kinbourn, à compter depuis la forteresse 

que les Turcs y ont construite, jusqu’à sa pointe, a une verste et 

demie de longueur, sur dix - huit sagènes de largeur; à l'endroit 

où est bâti le fort la largeur est de 50 sagènes, et va en aug- 

mentant. Dans l'antiquité elle avoit donc assez d’étendue pour servir 

au jeu de la courçe, depuis sa pointe jusqu'au liman du Borys- 

mthène. Lorsque les Turcs étoient maîtres de ce lieu, cette langue 

étoit beaucoup plus longue du côté de l'ile de Bérézan, comme 

des gens dignes de foi me l’ont assuré, et comme je l'ai remar- 

noue en passant de Kinbourn à cette île. La mer y ayant peu 

de profondeur , on peut distinguer au fond des eaux la langue qui 

se continue très-loin, et quand on cesse de l’appercevoir, l'effet des 

| vagues de la mer sur sa surface indique qu’elle se prolonge en- 

“core à une grande distance. Ainsi il est vraisemblable que cette 

Mangue de Kinbourn, aussi bien qu'une autre près du golfe de Bé- 

… rézan, qui sera décrite plus bas, s'étendent sous mer jusqu'à l'ile 

même. Une batterie que les Turcs avoient placée sur cette pointe, . 
5 A disparu avec le terrain qui la supportoïit, après la conquête de 

M oc pays par les armées de limpératrice Catherine II. En 1829 

80 * 

D GES VER 



646 
le 34 d'Octobre, à 7 heures du matin, un violent ouragan souf- 
flant du côté de la terre, enleva toute la surface de cette lan- 

gue qui étoit couverte de gazon, de manière qu’on n'y voit plus 

que des sables. (On prétend mème qu’elle étoit plus large avant 

cette tempête qui fut très- funeste aux habitans de Kinbourn; des 
maisons avec leurs habitans furent jettées dans la mer. 

Strabon nomme ce cap un lieu nu quoiqu'il portât le nom: 

de bois consacré à Achille, et ce passage nous apprend que gAccs 

n'indique pas toujours. un bois sacré 787, mais souvent un lieu dé- 
dié à une divinité. On a remarqué ci-dessus que les deux îles 

consacrées à Achille par l’antiquité ont été assez souvent confon- 

dues ensemble: on a démontré encore que dans les tems anciens 

et modernes on a quelquefois confondu ces mêmes îles avec le 

drome d'Achille, et ce drome avec les îles. Une autre erreur a 

été commise par Thornton: il a confondu le cap de la course 

d'Achille de Strabon, nommé aujourd’hui la langue de Kinbourn, 

avec les iles d’Achille mentionnées par Méla et Pline. Il prétend 
que le tombeau d'Achille se trouvoit la où est actuellement cons-- 
truite la forteresse 755. 

Ayant examiné dans les recherches précédentes l’histoire des 
deux îles et de la course d'Achille, je ne crois pas pouvoir mieux 

traiter ce qui me reste encore à éclaircir qu'en commencant per 

la ville d'Olbie, terme septentrional de cette chorographie. Ceux 

qui ont parlé de cette ville et en ont donné des plans, ont oublié 

que le terrain sur lequel on découvre à présent ses restes, n’est 

qu'une très - petite partie du sol de l’ancienne Olbie, telle qu’elle 

étoit vers les derniers tems de son existence. Sans vouloir cher- 

cher dans ce petit emplacement la vaste enceinte du palais d’un 

roi Scythe orné de sphynxs et de griffons, telle qu’ Hérodote l’a 

décrite *%: en admettant mème d’après le témoignage de Dion 
Chrysostome , que les fréquentes incursions et rapines des peuples 
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barbares d’alentour, avoient réduit de beaucoup la grandeur de la 

ville, il est certain cependant que le quartier autour du marché 

ou de la place publique qui avoit la vue sur le port 7%, n'a ja- 

mais cessé d'être habité aussi long-tems que la ville a existé; et 

on ne peut pas douter non plus que la grande et spacieuse en- 

ecinte du temple de Jupiter où les Olbiens se rassembloient 7?1, 

ait subsisté encore après le règne de Septime Sévère et de sa 

famille, puisque nous voyons la statue de ce dieu. représentée sur les 

médailles de ces tems. Jupiter en effet étoit une des principales 

divinités d’Olbie, comme le prouve le surnom. de Poliarque qu'il 

porte dans une inscription inédite, et son temple ne pouvoit se 

trouver que près du rivage de l'Hypanis; car partout où le site 

des villes le permettoit, ces édifices occupoient l'emplacement le plus 

avantageux. La difficulté apparente de concilier les localités dé- 

mcrites avec le petit espace où se trouvent aujourd’hui les fos- 

sés que remplissoient encore il y a à peu près trente ans les 

“restes des fondemens des maisons, disparoît lorsqu'on remarque que 

la partie la plus considérable d'Olbie se trouve actuellement ensévélie 

sous le Boug, qui a dans cet endroit sept verstes de largeur. En 

“eñet des dalles, de gros blocs taillés et des fragmens d'architecture 

en marbre gissent au fond de ce fleuve, dans une largeur considé- 

“rable et une étendue de plus d’une verste vers l’est. Il est donc 

certain que les plus intéressantes découvertes pour l’histoire de la 

“ville d'Olbie et de ses environs peuvent se faire sous les eaux de l'Hy- 

panis. Le zèle dont est animé le possesseur actuel de cette propriété, 

“M. le comte Kouchéleff- Besborodko, pour l'avancement des lettres 

et l'accroissement de toutes les connoissances utiles, ne permet 

pas de douter que des recherches seront faites pour en faire dans 

peu jouir le monde savant. Nous connoissons si bien la suite des 

| “médailles qu'Olbie a fait frapper, que tout ce que nous donneront 

æncore des découvertes nouvelles ne sera pour la plupart que des 

Pièces ayant des accessoires et des noms de magistrats différens, 

pour completter des classes de médailles déjà très - nombreuses 
' 
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dans les collections indigènes. Celles en bronze que les ébouie- 
mens ont jetées dans le fleuve seront devenues méconnoissables, | 
mais on doit s'attendre à pouvoir retirer des eaux des inscriptions 
du plus haut intérèt. 

On connoît le grand commerce que les Grecs faisoient avee | 

les Olbiens et avec les autres colonies du Pont - Euxin; mais ce : 

nous dit Hérodote des relations de ses habitans avec les nations 

les plus éloignés du Nord 7?*, n'est pas moins intéressant, Les 
Olbiens connoissoient entr’autres les Mélanchlænes, peuple dont ils 

étoient éloignés de vingt journées de marche, ou de 800 verstes, 

et qui avoient recu des Grecs ce nom à cause de la couleur noire 

de leurs vêtemens. Quelque barbare que fut le costume de ce peu- 

ple %5, il ne pouvoit que convenir au pays froid qu’il habitoit ; 

les Olbiens l’avoient adopté 7°! Les Mélanchlænes parloient une 
langue qui leur toit propre ; ils n’étoient point Scythes, mais ils 

avoient imité leurs mœurs, et c’est peut - être par cette raison li 

qu'au tems de Dion ils passoient pour Scythes %5. Il n’est pas 
improbable que les Olbiens eurent des liaisons de commerce avec 

les Mélanchlænes ; mais rien ne le prouve, et ne nous autorise à 

supposer qu'ils ayent acheté des pelléteries de ces peuples du Nord, 

pour les revendre. 

Dion Chrysostome observe dans sa harangue Borysthéniquew 

qu'il a vu à Olbie un petit nombre de tours dont étoient flanqués” 

les murs de la ville et qui n'étoient pas proportionnées à l’état dew 
médiocrité où elle se trouvoit alors 7°6. Dans le décret en l’hon-# 

neur de Protogène fils de Satyrus, citoyen très - distingué , il est 

fait mention de six de ces tours, dont deux se trouvoient aux cô-h 

tés de la grande porte de la ville, une troisième étoit nommée 

tour du Katheégétor, une quatrième four du grand chemin, une» 

cinquième four de l'Épidaurium, et une sixième four de Posis 191, 

Une inscription antique qui a eu plusieurs possesseurs et qui est pas- 

” 

Piguet re ds à 1m ue LS 
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| sée enfin dans le cabinet de M. le comte Koucheleff - Besborod- 

| “ko, nous fait connoître une septième tour dite la tour de Zeus 
| Poliarque, avec les noms de ceux qui ia lui avoient consacrée. 

| Moici cette inscription : 

| 
/ 

ETIAPXON 

TAONTOANTIEPI 

| ZGQZIATPON 

NIKHPATOT 

Re - ANAZIMENHE 
| . FOZIAHOTME 

= TATANAAEA 

HAONETOIHEEN 

TONHTPTONAII 

re FOAITAPXHKAIT® 

0 AHMOGENETTYXI 
+ A 
F Eri cexoy- Te Toy dder- 

Toy Toy. regi Day, émoinTey 

| Evwoiralecy y rueyoy Ai 
À Nrnedlov , Torueyxy rai To 

F "AvaËiuévns duo êm eUluxI- 

Hosidyeu HE- æ 

| Sous Sosipater fils de Nicérate et ses archontes, Anaximène fils 

| de Posidée avec ses frères, ont consacré cette tour à Jupiter Po- 

| liarque et au peuple, en faisant des vœux pour son bonheur. 

Dans cette inscription le F du datif n’a pas été gravé, selon une 

Dutume qui à prévalu dans quelques villes, comme la observé un 

Lu eur de l'antiquité 7%, Cette table écrite quelques siècles après 

celle de Protogène et de Théoclès a dû se trouver autrefois atta- 

|“chée à la tour de Jupiter Poliarque. À Syracuse, on lisoit de 
mème sur les tablettes faites de différentes espèces de pierre, at- 

tachées aux tours qui défendoient le petit port de cette ville, le 
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nom d'Agathocle qui avoit construit ces tours 729; et des renseig- . 
nemens semblables se sont probablement trouvés aux tours nom- 

breuses du mur de la même ville #02, et à celles d'Agyrina -bâtie 
sous Hiéron et dignes d'attention par leur belle exécution °°! Les 
tours étoient la principale partie de la défense des murs de cir- 

convallation ; chacune avoit son nom, et les anciens nous en ont 

conservé plusieurs, entr’autres celui d’une tour d’Ephèse nommée 

le traitre 2, et les noms de quelques unes de Jérusalem, appelées 
Pséphina, Hippicos, Phasaël, Mariamné 5, Alexandre $°# et Ba- 
ris 55, nommée après Antonia 506. Des inscriptions semblables à 

celle-que je viens de publier, se trouvoient autrefois attachées aux 

tours de l’ancienne ville de Cherson et à celles de Constantinople: 

elles appartenoïient au tems des empereurs Grecs et on y lisoit les 

noms de ceux sous qui--lles avoient été construites, ainsi que ceux 

des chefs qui les avoient élevées. On en yoyoit aussi à Théodosie 

avant qu'on eut démoli au commencement du siècle courant, les 

tours qu'on auroit dù laisser subsister: ces inscriptions et celles que : 

Yon voit encore a Balaclava datent du tems .de la domination des 

Génois, et mériteroient d’être soigneusement copiées pour les com- 

muniquer au public. Au reste, la plupart des tours d'Olbie, à en ju- 

ger d’après les traces encore subsistantes, étoient de forme carrée. 

Le surnom de Poliarque, ou de maître ou chef de la ville 

que les Olbiens avoient donné à Jupiter et sous lequel ils lui avoi-\ 
ent consacré un temple, car on peut supposer avec certitude que 
celui de Jupiter mentionné par Dion Chrysostome n’étoit autre 

que celui de Jupiter surnommé Poliarque, ce surnom, dis-je, a 

été aussi attribué à l’empereur Dioclétien par les habitans d’Ale- 

xandrie, dans l'inscription de la célèbre colonne connue sous le 

nom de colonne de Pompée, ils l'y appellent 07: TON HOAIAP-| 
XON AAECZANAPEIAC. | 

! 

Dans le décret en l'honneur de Protogène il est fait mention, 

d'une contrée montueuse °%, yœpweeim, appartenante à la ville 
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"d'Olbie. Puisqu'il n’y a point de montagnes dans le pays à l'en- 

“ tour, on n'a pu entendre sous ce nom que le terrain élevé de 

“dix à quinze sagènes aux côtés de deux ravins connus sous les 

R Mioms de Sailcheia balka, qui touche immédiatement à l'Ouest 

* le sol jadis habité de la ville, et Chirokaia balka au Sud-Ouest de 

la première. 

Deux très grands tertres ou {uwmuli, dont la base de l'un 

est encure revêtue ‘en pierres, se trouvent près du terrain sur 

| lequel étoit Olbie et excitent l'attention du voyageur. L'un d'eux 

| est peut-être le monument. de Sosias cité dans le décret pour Pro- 

togène : il se trouvoit dans un endroit de la ville peu fortifié 507. 
l Jesèphe a fait mention de même du sépulcre d’un tanneur $10, cet 

de celui du grand-prètre Jean $!!, pour marquer quelques lieux de 
$ “la ville de Jérusalem. 

(2 
| 4 

b 
4 

x + 

En quittant l’ancien emplacement de la ville d'Olbie, et en 

poursuivant dans la direction du Nord le chemin à côté du rivage 

du Boug , j'ai trouvé à peu près à quatre verstes, les traces d’un 

petit fort ou d'une tour qui appartenoit probablement au fauxbourg 

de cette ville, ou qui en étoit un avant-poste #12, Ce fort avoit. 
été bâti sur un terrain élevé, et à sa démolition on a trouvé 

beaucoup de ‘médailles d’Olbie d’une très - belle conservation, 

ayant été garanties de l'humidité par le sol qui les avoit recou- 

vertes pendant des siècles. Ce lieu est nommé Zchertova balka. 

EN une demi verste de là, j'ai remarqué l'emplacement d’une autre 

us des Olbiens ; c'est au, bord mème du Boug une plaine 

d'à peu près 100 sagènes de longueur, sur 50 environ de lar- 

geur; elle est presque partout entourée de ravins et on y découvre 

des vestiges d'anciennes maisons. Ce lieu se nomme ÆArotkova bal- 

“ka. En continuant le mème chemin au rivage. du Boug vers le 

Nord, on appercoit à la distance de dix verstes de l’ancienne Olbie, 

un terrain qui fait partie d'une propriété nommée Æasirska. Ce 

| 1 
% 

\ 

Mémoires de ! Acad. T. X, ; 81 



652 

plateau à du. Sud: au. Nord. 200 sagènes de longueur , sur à peu « 

près 100 de largeur, et il est entouré de ravins de tous les ! 

côtés. On. y remarque les fossés où étoient les. fondemens des 

grands édifices, et du côté dé la rivière, beaucoup de restes * 

d'anciennes murailles, ainsi que des pierres. dans. les. profils des 

trois autres côtés. Au Sud s’est trouvé un grand édifice formant ! 

un çarré long. Des fouilles faites dans ce lieu pourront décider, 

s'il a été autrefois habité par des Olbiens, ou. si les. bâtimens 

dont on voit des vestiges sont l'ouvrage d’une peuplade barbare. 

Pallas parle aussi d'indices d'anciennes habitations situces encore 

lus. vers le Nord 15%, Pour vérifier ce fait, il faudroit qu'un * ; r q 

amateur consacrât quelques mois à ces recherches, en obtenant 

des propriétaires de ces campagnes. la. permission. d'y faire des 

fouilles, 

La ville d'Olbie est située sur la rive droite de l’ancien 
Mypanis., aujourd’hui le- Boug, à six verstes de distance de son 

embouchure dans le liman du Dnièpre, Le voyage depuis la mer 

jusqu'à cette ville a été trop agrandi par les anciens. Le périple 

anonyme évalue cette distance à 240. stades #1? qui donnent 48 
verstes ;. Strabon $!5 et Dion 516 à 200 stades, 40 verstes. Pline 

le fixe à 160 17 qui font 30 verstes. Hérodote fait l'éloge des | 

eaux de l'Hypanis, et il observe qu'à quatre journées elles de- 

viennent amères par leur mélange avec une petite fontaine, nom- 

mée Exampæus 515. Si cette observation étoit fondée du tems” 

d'Hérodote, elle ne l'est pas à présent. Mais il est plus probable w 

que quelque voyageur aura trouvé les eaux de l'Hypanis amères, 

après que le vent y”avoit refoulé les vagues du liman du Borys- « 

thène, et que la tradition sur la fontaine Exampæus tire de là son 

origine 517, Pline parle de petits ruisseaux qui tombent dans le 

Borysthène et changent le goût de ses eaux; mais puisque le mème 

auteur ajoute que la grande masse des eaux de ce fleuve absorbe | 

ces ruisseaux °?0,. il nè paroît pas qu'il ait. confondu le Borysthène 

EU 



c l'Hypanis, comme "avoit helene ‘par rapport à ces deux 

uves ‘et ‘à V'istre 821, Gn à emprunté dans des tems postérieurs 
nom d'un Ie Buces °*?, ct d'un ficuve Buges ‘°*, dont le pre- 

nier est la mer morte 5% ou le Sivach d'aujourd'hui. Vers le di- 
“ième sièct: celeuve étot nommé Bogu #. Jéradote compte 

“vec raison d'IRbpanis parmi les grands fleuves, mais il ne se lasse 
pas 526, ainsi que d'autres auteurs de l'antiquité $°7, de donner aû 

Borvysthène les plus grands éloges, à cause de son eau toujours claire 

ét limpide, Movjours agrédble a "boire, ét à cause de ses exceliens 

Poissons er Uc la fertilité de ses rivages: Pline 528 ct Athénce 9?5 

_Fexahtent à cause de ses eaux qui sont légères: c'est en considération 

et grandeur ct de la beauté de ce fleuve, eu Olbie à été nommée 

“Borysthénes " ou‘Borysthénis #1, En donnant ce nom à la ville la 

“plus distinguée de la Sarmatie, on s'exprima beaucoup plus claire- 

ent que si on l'avoit appélée Olbie, puisque ce nom lui étoit 

éommun avec au moins huit autres villes®32, Borysthénis portoit au 
mmencement ‘les noms de Milétopolis et Oibiopolis, qui tomberent 

EmtÔôt en désuétude, comme le dit expressément Pline®%%, et la ville 
& s’est jamais donné depuis d'autre nom que célui d'Olbie; ses 

oyens ne se sont jamais appelés qu'Olviopolites: c'est un fait que 

ëttent en évidence ses monwimens publics $%, ‘Quant aux noms 

Burysthénes et de Borysthénites ïls ne furent en usage que parmi 

étrangers. S'il en falloit d'autres preuves, on pourroit citer la 

marque d'Hérodote °%* qui dit: que les habitans d'Olbie s'appe- 

vient Olbiopolites, et qu'ils nommoient Borysthénites les Scythes 

ivatcurs, ExvŸœs yeweye)l, qui occupoient le pays vis a-vis de 

ville baignée au Midi par les eaux du Borysthène. Que le 

de Borysthenes ait été postérieur à celui d'Olbie, c'est un fait 

est attesté au surplus par Scymnus “2°; mais ces deux manières 
& désigner la ville célèbre de l'Hyÿpanis a donné occasion à Mé- 

#37 et à d'autres $% d'en faire deux villes différentes. 
th . 

- Dion Chrysostome évilue a ‘longueur du liman du Borys- 

“5 M 
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thène à 200 stades qui égalent 40 verstes. Cette mesure est . 

assez juste, d’autant plus qu'on ignore où il fait commencer et 

finir le liman. De la pointe de Kinbourn jusqu’au point où le 

fleuve n’a plus d’iles, la longueur du liman est à peu près de 58 

verstes. Mais c’est par erreur que Dion assure que le liman du 

Borysthène a aussi 200 stades de largeur #%?, puisque celle - ci 

n'est que d'un tiers de sa longueur. 

Le rivage gauche de l’Hypanis, selon Hérodote, est terminé 

au Sud par le cap de Hippolaüs ${°, dont Dion a fait aussi men- 
tion $#f, en disant que cette partie du pays où se joignent l'Hy- 
panis et le Borysthène, est solide et se termine en pointe comme 

l’éperon d’un vaisseau. Hérodote observe que sur le cap on 

voyoit un femple de la Mère des dieux. D’après quelques manu- 

scrits c’étoit le temple de Déméter; mais ces différentes lecons im- 

portent peu, car il est, contre le sentiment de Wesseling ##?, beaucoup 

plus probable qu'Hérodote avoit écrit Mylecs, au lieu de Afunlecs, 
puisque la divinité révérée dans ce temple étoit Astarté, divinité dont 

le culte, identifié en quelques endroits avec celui de la Mère des, 

dieux, de Cybèle ou de Rhéa, étoit établi dans ces contrées de- 

puis Cyzicus et le cap du drome d’Achille, nommé postérieurement 

cap du bois sacré d'Hécaté, jusqu'au Bosphore - Cimmérien 53 et 

à l'embouchure du Phasis, On célébroit à Cyzicus les fêtes les 

plus magnifiques en l'honneur de Cybéle 544, Ceux qui du Pont- 

Euxin entroient dans le Phase avoient à gauche la statue de la 

déesse Phasiane, ressemblante, à ce que dit Arrien ‘{5%, à Rhéa, 

car elle tenoit um tambour de basque, et avoit des lions à côté de 

son trône: c’est ainsi qu'étoit sa statue par Phidias dans le Mé- 

troon ou temple de la Mère des dieux à Athènes. C’est par 

erreur que Bayer ayant placé, comme l'avoit fait Ortelius, sur 

la rive droite du Borysthène la ville d’Olbie, fait terminer cette 

mème côte par le promontoire d’Hippolaüs Re tandis que d’après 

les paroles expresses de Dion, ce dernier cap terminoit la côte op- 

posée à Olbie. 

, 
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Ne Du tems de Dion les rivages du Borysthène étuient om- 

bragés d'arbres et couverts d'herbes épaisses fort hautes 847, 

dont Hérodote n'a pas manqué de parler #18. Dion ajoute . que 
“mème au milieu du liman on voyoit beaucoup d’arbrés qui ressem- 

- bloient à des mäts, de maniere que les navigateurs s'y trompoient 

quelquefois et sé croyoient entourés de vaisseaux. Ammien a par- 

lé aussi des rivages boisés du Borysthene 5%. Cette contrée 
© entre le Dniépre et la Chersonèse - Taurique y compris l'isthme, 

| a été décrite par un voyageur du seizième siècle 85%, comme 

| sablonneuse, inégale à cause de ses collines, ayant des lacs maréca- 

__ geux dont on exploitoit le sel pour le transporter par le Dniépre; 

elle étoit garnie de buissons et d’arbustes: on y trouvoit des san- 

gliers, des ours, des cerfs et des chevreuils en grand nombre. 

Actuellement . il y a dans cette steppe peu de buissons, point d’ar- 

“bres, ni bètes noires, ni bêtes fauves. L’observateur exact que 

je viens de citer rapporte que sous le Khan Hadgi - Gherai, après 

“la défaite sanglante des Tatares Nogais près de Pérécop, on avoit 

crxhaussé la digue à côté du fossé qui coupe la Chersonèse de 

“li terre ferme, et qu'on y avoit construit dix - sept tours en 

pierre %5!. Quoiqitén. sache peu de détails sur l’histoire de ce 

fussé et de ses fortifications , il est pourtant certain que ces der- | 
| niéres ont été souvent démolies et reconstruites. 

PA 

| 
b: Toute Ha manquoit de bois $*?; une seule contrée mé- 

“ridionale et assez étendue du côté de la rive gauche du Borys- 
“théne, possédoit des forèts de toutes sortes d'arbres °55, et fut par 

“cette raison nommée //ylæa, sylvestris regio 854 ou contrée boisée. 

vut le pays des Sauromates, depuis Ja mer Méotide jusqu'a 15 

burnées vers le Nord étoit sans arbres Ÿ**, et ce n’étoit que chez 
Iles. Boudins, leurs vuisins du côté du Nord, qu’on trouvoit le pays 

couvert des plus riches foréts d'arbres, de toute espèce 56. Hérodote 

“a clairement indiqué le site d'Hylæa, en disant que ce pays est 

tout près de la course d'Achille 7, et en décrivant le cours de quel- 
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ques fleuves qui le traversoient 555; il a été ‘suivi par Scymnus 89 | 
et par l’auteur de périple anonyme #60. Pline mét aussi Fflxa M 

dans le voisinage Gu drome d'Achille ;: if appelle Hylæens les Scy- 

thes qui l'habitoient, et ajoute que fi mer qui l'avoisine étoit nom- 

mée mer d'Hylæa #91, Hykea étoit donc peuplée. Mais il‘scroît 4 

assez difficile de proufer qu'elle avoit été pour: ‘les Scythes un 

point de rassemblement 862, C'étoit dans ces forèts qu'Hercule dtt 

faire la connoissance d'Échidna, monstre moitié femme, mohié ser- 

pent, souveraine “du ‘pays, qui devint mère ‘et ayeule des rois de 

la Scythie.$63, te 

ni Hérodote $6* et Dion 55. païlent de la grande quantié de 

sel que lon exploitoit dans les lacs près la rive gauche du Borys- 

thème. C’éioient sans doute les Oibiens qui s’étoient emparés de 

cette source de richesses, pour trafiquer avec les peuples «barbares 

et les Scythes que Dion ne confond pas avec les premiers. De# 

mème que les Grecs, les Scythes venoient de la "Chersonese - Tau- 

rique pour se procurer cette denrée qu’ils employoient à [a salai-M 

son des produits abondans de la pèche que fournissoit le fleuve 

qui vient d'être nommé. L'empereur Constantin rapporte que de 

son tems -on. recherchoit le sel des lacs qui se trouvent entre le 

Danapris ou le Borysthène, ct la ville de Cherson 6; ce -sont les 

mémes lacs près le rivage du Dnièpre dont parle Dion, et peut- 

être encore ceux qui étoient dans le ‘voisinage de la côte occiden- 

tale de la Chersunèse - Taurique. 

EST 

Pline a placé dans le golfe Carcinite les fles de Cephaloné= 

sus, Rhosphodusa et Macra #7, Elles doivent avoir “été fort peu 
importantes, parce que ce golfe n’en a que de très - petites. Am- 

mien paroït placer plus vers le Nord l'ile de Céphalonésus 868} 

Dans quelques unes des premières cartes de géographie ancienne; 

ces Îles sont marquées; par exemple dans celle d'Ortelius, on 

voit à l’endroit où devoit se trouver la langue de Tendéra 
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“deux îles nommées faussement Céphalonésus. et Macra. C'est 

“avec un peu plus de jnstesse, qu'Ortelius dans sa carte du Pont - 

- Euxin a nommé Rhosphodusa une petite île dans le fond du. golfe 

“Carcinite , la même qu'il a nommé Rossa dans sa carte d'Eu- 

rope 569, Cette fausse position donnée aux trois îles en question 

a été répétée dans. l'atlas. de Sanson et le Clere 70: 

Une remarque: faite par Pline est devenue la source de beau- 

coup d'erreurs. Cet auteur nous apprend ,,qu'une péninsule entre 

le Pont et la. Mcotide qui a 67500 pas romains de longueur, et 

dont la largeur ne passe nulle part deux plèthres, a. été nommée 

“Zione °11,% la côte, fiav. En lisant la description de ce lieu, on 

sera Du être tenté de croire que c’est de la langue de terre 

_ dans le Bosphore - Cimmérien, nommée Sévernaia Cossa, que Pline 

D parler, parce qu'elle se trouve entre le Pont-Euxin et la mer 

éotide. Mais Pline ne peut pas y avoir pensé, car cette der- 

mière langue n'a que: 17 verstes de longueur; celle au contraire 

qui est nommée par les anciens tantôt la Chersonèse de la Meo- 

tide, tantôt la Chersonèse de Zénon $72, se trouve entre la dernière 

et un autre lac, et sa longueur est telle que Pline l’a désignée : 

ile est de 500 stades ou 108 verstes. Il est clair que ce savant 

turaliste a. parlé de la langue du Sivach, et qu’il s'est trompé en 

iien dans un passage un pen obseur . où il fait mention du 

D la mer pourrie ou le Sivach pour une partie du Pont-Euxin. 

… golfe de Tamyrace, remarque 7? que son intérieur est. un lac d’eau 
“stagnante de peu. d’étendue %#;. que de là jusqu’à l'embouchure du golfe 

a distance est de 300. stades qui égalent 60 verstes; et qu'ensuite 

isqu'aux.£’ones on compte 380 stades ou 76 verstes. Ainsi les Eïo- 

s ou. côtes d'Arrien ne peuvent pas être la.Chersonèse de Zénon 

est éloignée de l'embouchure susdite de plus. de 750 stades ou 

“160 verstes;. mais cette distance s'accorde à peu près avec celle 

qui. est entre le cap Tamyrace et le drome d'Achille. C’est, sans 

ute, ce dernier qu'Arrien. a voulu: indiquer sous le nom d’Eiones: 
à 

at 
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ce qui le prouveroit, c'est qu'il évalue la distance de ces mèmes t 

Fiones au Borysthène à 150 stades ou 30 verstes, ce qui s’ac- 4 

corde avec les lieux. L'auteur du périple ayant fait mention duw 

drome, on ne sait pourquoi il a préféré de donner à cet endroit | 

une autre dénomination moins précise. On trouve encore une ville * 

maritime de la Thrace qui, à cause de son site, avoit recu le nom … 

‘Eïone 575, IL suit de ce que je viens de remarquer qu'on a 

dgnné dans l'antiquité le nom d'Eïon, côte, à quelques langues de. 

terre dans le Pont-Euxin ainsi qu'a d’autres mers, et qu'il n'y a eu 

qu'une ville de la Thrace connue sous ce même nom. L'ancien 

auteur d'une carte de la mer noire publiée par Formaleoni 576, an 

donc eu tort de donner le nom d’Eïone à la Chersonèse de Zé- 

non, et on ne peut que désaprouver ceux qui, comme Ortelius 7, 

le Clerc # et autres, ont placé entre les langues de Kinbourn et 
de Tendéra une ville nommée Eïone qui n’y a jamais existé. 

À peu près à 4 verstes du cap de la rive droite du Boug,# 

à l'endroit où ce fleuve se jette dans le liman du Dnièpre, on! 

trouve au bord du liman, à côté l'une de l’autre, deux collines" 

assez élevées, dont la première a environ 50 sagènes de diamètre. 

Sur son plateau sont les restes d’anciens édifices et d'habitations" 
particulières. La seconde colline est aussi près du bord du liman, 

et son diamètre a à peu près 20 sagènes. On voit au haut 

comme dans l'autre, les fossés des fondemens de ses édifices. 1h 

paroît qu’une partie du tcrrain de ces deux collines s’est ébouléell 

dans l’anse du Dnièpre. Celui de leurs plateaux recèle des frag= 

mens et anses de vases de terre cuite et des médailles PA 

ct dans les tems orageux d’autres médailles de la même ville. 

sont rejetées sur les bords du fleuve par ses vagues. Il n'y 4 
pas de doute que ces deux endroits ont été d'anciens établisses 

mens des Olbiens du côté du Sud, comme l'étoient ceux décrits” 

plus haut, du côté du Nord. 
PES 

rm dé 
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: En continuant ke chemin vers l'Ouest, on voit bientôt le lae 

salé d’#djigol, mom turc qui lui a été donné à cause de l’amer- 

tune de s:s eaux. Du Sud au Nord il a deux verstes de lon- 

gueur, sur une demi-verste de largeur. C’étoit dans le seizième 

siècle un endroit très - dangereux peur les voyageurs à cause des 

Cosaques qui s'y trouvoient en grand nombre, se faisoient la guerre, 

s'entretuoient, maltraitoient et pilloient ceux qui passuient dans le 
voisinage 71, 

Dans une distance d’environ six verstes des deux collines 

décrites, on rencontre un endroit que les habitans du pays pren- 

ment pour Île site d'une ancienne wille. ‘C'est une terrasse au bord 

du liman, qui de l'Est à l'Ouest a environ 100 sagènes de lon- 

gueur , sur 50 de largeur. Nulle part on ne trouve d'indices 

d'anciennes maisons, mais le terrain est composé de décombres 
mèlés de fragmens de tuiles. 

Plus loin on arrive à un cap vis-à-vis de la langue de 
Kil-bournou ou Kinbourn, sur lequel, selon Dion Chrysostome, 

métoit élevé Ze fort d'Alector que l'on disait avoir appartenu à l’é- 
pouse d'un des rois des Sauromates, et qui se trouvoit à l’en- 

droit où les eaux de l'Hypanis et du Borysthène se jettent dans, 
la mer °$°. Observons qu'il ne peut pas être question, ici d'un 

“des rois du Bosphore, mais d’un de ces chefs des hordes barbares 

qui infestoient de tems en tems les colonies grecques situées sur les 

“bords du Pont - Euxin. Au surplus, la construction de ce fort 

“doit avoir précédé de beaucoup l'établissement de la dynastie sau- 
omate au Bosphore, et on auroïit tort de prétendre, à cause du 

nom grec de la reine Alector qu’elle doit avoir été l'épouse d’un 

des rois grecs qui ont régné çur ce pays avant les Sauroma- 

tes, et qu'il avoit recu le titre de roi des Sauromates parce que 

ces derniers étoient soumis aux rois grecs. Rien en effet ne nous 

“autorise à supposer qu'aucun roi du Bospliore ait jamais entrepris 

» Mémoires de ldcad. T! X. 32 
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des expéditions hors de la péninsule. Bayer n'ayant sous les yeux 

ave des cartes fort inexactes de cette contrée, paroit créire que le 

fort d'Alector occupoit la place de la forteresse actuelle de Kin- 

bourn $81, Il est probable que les Grecs avoient un établissement M 

sur ce promontoire, qui est si favorablement situé pour servir de . 

clef au Borysihène et au commerce qui se faisoit le long de ce 

fleuve avec les nations du Nord. Par cette raison il n’y a pas de W 

doute qu'un petit port à l’est de cette pointe est celui que Pline» 

882, Dans le quinzième siècle envi- « 

ron, les Vénitiens, faisant avec la Valachie et la Moldavieun im- 

mense commerce #53 qu'il désiroient s'assurer et étendre vers le“ 
Nord , y construisirent un fort qui est indiqué sur presque toutes Ï 

les anciennes cartes de ce tems sous le nom de Porto de Bo, ou. 

Bovo LR nom formé de celui de Bogu, que portoit le Boug dans 

le neuvième siècle 5. Dans la carte de Fredutius d’'Ancona on* 
lit tout à côté de ce fort le nom d'Ærexe que portoit alors le 

Dnièpre, et tout à côté on voit une langue de terre, la course 

d'Achille, contrée que les anciennes cartes et Ortelius $$$ nomment 
Cavo di Zagore ou Zagori, ou Agori*; mais dans les auteurs 
de l’histoire Byzantine ces noms ont été donnés à plusieurs autres 

lieux. Les Turcs devenus maitres de ce pays, ont nommé le: 

 momme /e port des Achæens 

PRE LT 

Dniépre Ozu, et le fort construit sur le promontoire en question 

Odzu kaab 58, forteresse du Dnièpre, ou simplement Ozu 889: mais | 

déjà dans le seizième siècle, les étrangers appeloient cette forte- 

resse Otchakov, nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Ses fortifi- 

cations étoient alors assez mal entretenues °°, Un voyageur mo- 
derne parle de deux ports d'Otchakov #°1; c’est la rade de Béré- 
zan qu'il prend pour le second port. Quoique Broniovski dise que 

Je lac de Bérézan est très - profond 5%, je doute que ce lieu ait 
été fréquenté par les commercans, et encore plus qu'on Fait A 

féré à celui d'Otchakov. Broniovski 5%, Meletius 8°#, Peysson: à 
nel #%5, et Stritter %, se sont trompés en croyant que la ville“ 
d'Olbie a été élevée sur le cap d'Otchakov , et un autre écrivain” 

eo 
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en adoptant cette erreur, a avancérque les Vénitiens avoient bat 

fun fort à Olbie 573 Il faut remarquer à cette occasion que le vé- 

“xitable lieu décrit <i- dessus, et sur lequel se trouvoit l'ancienne 

“ville d'Olbie, n'a.jamais été habité aprés l'extinction des Olbiens 

| dont l'époque nous est inconnue. C'est à cette circonstance que 

| “rious devons la conservation de ses monumens enfouis sous terre. 

| 
| 

| 
| 
| 

l D'Otchakov jusqu’au golfe de Bérézan on ne voit aucunes 

indices d'anciens établissemens. … À quelques verstes de distance de 

<e dernier, on trouve unc fontaine nommée Mitilei qui du tems de 

a domination des Turcs étoit ornée d’une belle et élégante archi- 

“écture. Arrivé à la rive gauche de l'embouchure du golfe de Bé- 

“_rézan, on voit s'’avancer dans la mer une langue sablonneuse, fort 

étroite, longue d'une verste: de son extrémité le trajet à l'ile de 

Bérézan n'est que de quatre verstes. 

k 
ÿ En décrivant en abrégé cette contrée, Pline fait mention 

“du fleuve Æhodé, du golfe Sagarique et du ue d’Ordessus *®, 

Der c'est ainsi que lui et Ptolémée #%? nomment ce lieu qu "Arrien 2% 
et le périple anonyme °°! appelent Odessus. M. Mannert, suivi 

par plusieurs autres, croit”? que le golfe sagarique est le golfe ap- 

| pelé aujourd'hui Téligoul. Cette conjecture, comme celle qui a été 

“faite sur le fleuve Sagaris mentionné par Ovide %3 ct qu'on a cru 
aussi être le Téligoul, ayant de la vraisemblance, je les ai adop- 

|itées dans ma carte, mais je doute que le Sagaris soit le Rhodé de 

Pline, car celui-ci pourroit appartenir aussi bien à tout autre fleuve 

cette contrée. Le Rhodé est probablement un des ruisseaux 

i coulent entre le golfe de Bérézan et l'ancien port des 

triens. Ils sont aussi insignifians que celui qui remplace actuelle- 

ent le Thapsis dans la péninsule de Kertch %4, Quoiqu'on ne 
| puisse douter qu'il y ait eu tout près de l'embouchure du fleuve 

_Bérézan une ville ou un établissement quelconque, néanmoins 

me n'y ai pas placé la ville d'Odessus, parce qu'Arrien et le péri- 

; 80 * 
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ple anonyme %°% fixent la distance entre l'ile de Bérézan et cette | 
ville à 80 stades qui égalent #6 verstes, distance qui répond » 

exactement à celle entre l'ile nommée et lFembouchure du Téligoul . 
où j'ai placé Odessus. L’intervalle entre Odessus et le port des 

Istriens, estimé par les deux périples à 250 stades qui égalent 50 

verstes, quoiqu'il paroisse trop grand, ne l’est peut-être pas dans la 

réalité, si l’on compte toutes les sinuosités de la côte que les navi- 

res des anciens étoient obligés de suivre dans leurs courses. Quant 

au site de Niconia, d'Ophiusæ nommée ensuite Tyras, j'ai suivi Stra- 

bon qui dit °%6:; ,en remontant le Tyras à la distance de 140 

stades, on trouve sur la rive droite la ville de Niconia, et sur la 

gauche , celle d'Ophiusa.“ Ea distance de ces deux villes jusqu'à 

l'embouchure du Tyras est de 28 verstes; et c'est d'apres cette 

indication que ces endroits sont marqués sur la carte. 

Y 

De tous les lieux consacrés à Achille sur les côtes de la « 

mer noire, les îles et les courses sont sans doute les plus célèbres. : 

Les bords de l'Asie mineure avoient été aussi fort illustrés par son 

tombeau et par eeux de quelques uns de ses amis; nombre d’'au- 

tres endroits dans les îles voisines de cette côte et sur le con- « 

tment de la Grèce, également destinés à son culte, attestoient la « 

haute vénération que la Grèce lui portoit, de manière que dans“ 

les tems suivans ni héros ni souverain n’a joui de tant de gloire 

et d’une renommée si étendue qu’Achiile. L'examen de ces faits 4 

historiques, ainsi que le soin que les Grecs se sont donnés pur À 

honorer la mémoire des autres héros devant Troie, sera le sujet de . 

cette dernière section. ; 

Il faut donner ici la première place, au grand sépulcre 

que les Hellènes avoient érigé à Achille au bord de l'Hellespont M 
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on Homère %7 et les poëtes des siècles suivans °°8, I] se trouve 
sur la côte escarpée du promontoire Sigée, où des rochers de 

granit taillés à pic, de trois cents pieds de hauteur, forment 

une espèce de digue qui défend la plaine de Troie ne les flots 

| 

| 

de la mer *°%%, Du tems de la guerre de Troie les sépulcres des 

‘hommes distingués étoient des monticules ou masses coniques qui 

dans leur intérieur contenoient le corps ou les cendres du mort. 

Hector ayant provoqué à un combat singulier celui des guerriers 

grecs qui auroit le courage de se mesurer avec lui, déclare que 
s'il tue son adversaire, on doit lui enlever ses armes et rendre 

son corps, afin que les Grecs célèbrent ses funérailles et lui élè- 

vent un tombeau sur les bords de l’Hellespont ?*°, Ajax s'étant 
offert pour combattre Hector, Eustathe observe 11, qu'Homère pa- P ; q P 
moit avoir pensé au sépulcre d’Ajax sur le promontoire Rhætéen, 

“et qu'il fait prédire par Hector ce qui étoit arrivé ensuite. Ho- 

“mère *!? et Quintus de Smyrne *1% ont décrit les cérémonies qui 
“ont eu lieu aux obsèques d'Achille: elles étoient si magnifiques 
“que personne n'a jamais été enterré avec autant de pompe 914, 

ne stélé ou colonne fut ensuite placée sur son tombeau °15, Mais 
Jes anciens ne sont pas d'accord sur quelques faits qui ont dù ar- 

| œiver à ces funérailles. Arctinus 6 dit, par exemple, que les Mu- 
“fes y ont été présentes; Philostrate au contraire prétend %7 qu’A- 
(ee même lui avoit dit que les Muses n’avoient pas assisté à 

| 

| 

|Méette cérémonie, mais bien les Néréides, qui pendant long - tems 

avoient fréquenté par intervalle son tombeau. En admettant même 
que les anciens poëtes ayent exagéré dans leurs descriptions la 

hauteur et le diamètre du sépulcre d'Achille, il est sûr néanmoins 

| que pendant les trois mille années que ce monument a existé, la 

| auteur de cette colline sépulcrale exposée à l’action des vents et 
| de la pluie a dû diminuer considérablement, tandis que le sol au 

| Bas s’est exhaussé. Avant la destruction de ce célèbre monument 

| dont il sera question plus bas, sa hauteur perpendiculaire étoit de 
130 pieds de roi sur le sol actuel 18, et de 29 sur le sol ancien, 
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son diamètre dé 48%1%. Si donc le tombeau d'Achille. et les au- 
tres qui sont à côté, me nous paroissent pas aujourd’hui fort éle- 

vés, nous voyons par une remarque de Lucien °°°, que l'opinion 
des anciens ne difléroit pas de la notre. Nous possédons des des- 
sins de ce fameux tombeau donnés par Morrit °°!,: par Lechevalier qui 

a fait copier ,ceux du. voyageur précédent °??, et aussi par «Choi- 

seul??3, et Gell qui l’a dessiné de plusieurs côtés, vu de près et de 

loin 924, Dans la malheureuse fouille qu'on fit de cette colline, il y a 

plus de 40 années, on commenca par creuser perpendiculairement un 

puits que l'on conduisit jusqu’au banc de granit sur lequel: la tombe. 

étoit jadis élevée et qui fait partie de la base du promontoire. On 

trouva d’abord ‘au sommet, six pieds de glaise bien battue et pro- 

pre par sa ténacité à retenir les terres plus légères que recouvre 

cette couche supérieure; ensuite une couche de glaise et de pierres 

amalgamées et formant un massif très-compact de deux pieds d'é- 

paisseur, puis une troisième couche de terre et de sable mêèlés. en- 

semble, d'environ quatre pieds six pouces d'épaisseur, et enfin une 

dernière couche de sable très-fin. Au centre de cette couche qui 

est. un peu plus bas que le niveau du terrain actuel, on trouva sur 

les fragmens d'une grande pierre plate de 4 pouces d'épaisseur, 

qui s'étoit enfoncée dans un petit caveau carré qu’elle recouvroit, 

une assez grande quantité de charbon. (Ce caveau de 4 pieds 

dans un sens, sur 3 dans l’autre, étoit formé par de petits murs 

assez mal construits 75 et avoit été pratiqué sur l’ancien sol ou 
sur le granit. 

C'est de ce monument que Sinon dut donner aux Grecs , à 

aide d’un flambeau ardent, le signal du retour 926, Il est plus 

intéressant de savoir que les Iliens ne cessoient pas d'offrir à 

Achille près de son tombeau les prémices de leurs produits, et 

qu'ils se sont donnés toutes les peines possibles pour se reconci- 

lier ayec lui, malgré qu’il leur eut fait beaucoup de tort, et qu’il 

leur eut tué leurs héros les plus marquans %%7, Ils témoignoient à 
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| Patrocle, à Antiloque et à Ajax les mèmes marques de respeet °?8: 
Les Thessaliens venoient déposer leurs offrandes tous les ans sur 

| Ha tombe d'Achille d° après une ordre de l’oracle de Dodone qui 

| leur avoit commandé de lui offrir des sacrifices comme à un dieu, 

| et de lui rendre les honneurs dus aux héros°?%. Pour satisfaire à la 

volonté de Jupiter Dodonéen, un vaisseau à voiles noires transpor- 

À toit annuellement sur les bords troiens quatorze théores ou prêtres, 

M deux taureaux dociles, l’un blanc l’autre noir, et, pour n'avoir rien 

| à faire venir de Troie, du bois des forêts du mont Pélion, du feu 

| allumé en Thessalie et, pour les libations, de l’eau du fleuve Sper- 

| æchius. C'est à cette occasion que les Thessaliens donnèrent les 
premiers l'exemple de porter dans le deuil des couronnes d’ama- 

N vanthe, afin que, si les vents étoient contraires, elles arrivassent 

“éur le bord de l’Hellespont sans être fanées. La même plante, 

mmée aussi Hélichrysum , servoit aussi à cause de sa constante 

| ue à couronner les statues des divinités °°. Le vaisseau de- 

“voit entrer dans le port pendant la nuit, et avant de toucher le 

rivage l'équipage adressoit un hymne àAchille 931, Arrivés à la tombe, 
“les marins frappoient leurs boucliers, comme dans la guerre, couroient 

“autour du tombeau nus et armés en appelant Achille à grands 

Mucris, Aprés avoir couronné le dieu de sa sépulture et creusé 

sumner fosse, ils immoloient le taureau noir aux mânes du hé- 

suxos, et pour lui plaire l’invitoient à assister au Tépe Après 
1.f de sacrifice ils redescendoient au Diese, immoloient à Achille le 

| taureau blanc, lui offroient comme à un Dieu avec les cérémonies 

| une partie de l'animal, et retournoient à bord du vaisseau 

ant le lever du soleil, en emportant avec eux les animaux sacCri- 

hés, pour ne pas faire un repas dans un pays ennemi. Cette an- 

“vienne et respectable coutume fut négligée pendant le règne des 

1 _ qui gouvernérent la Thessalie après les Aeacides; quelques 

me envoyoient leur contingent, d’autres ou ne remplissoient pas 

ee devoir , ou promettoient de le faire l’année suivante, et ne te- 

sien: pas leurs engagemens. La Thessalie fut alors frappée de 

L 

| 

| 
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stérilité, et l'oracle ordonna de rendre à Achille les honneurs qui 

lui étaient dus. Mais les Thessaliens, au heu de le révérer comme 

ua dieu, expliquérent les paroles de l’oracle comme s'il avoit indiqué 

seulement les honneurs héroïques, et lui sacrifiérent les objets que 

le hazard leur offroitt Lorsque Xerxès fit son irruption dans la 

Grèce, ils suivirent son parti, mais ils avoient alors totalement 

négligé le culte d'Achille; ils y avoient été d'autant plus enga- 

gés, qu'un vaisseau portant les descendans d'Aeacus étoit venu 

d' Aegine à Salamis au secours des Grecs. Dans la suite Alexan- 

dre le grand, après la conquête de la Thessalie, ayant consacré 

Phthia à Achille, et declaré lorsqu'il marchoit contre la Perse 

qu'Achille étoit son allié; la cavalerie thessalienne arrivée au pied 

de la tombe de son illustre compatriote, en fit le tour dans une 

* marche solennelle, et donna ensuite le spectacle d’un combat si- 

mulé de cavalerie en demandant au héros son secours contre les 

Persans. Après ia défaite de Darius et pendant qu'Alexandre étoit 

aux Indes, les Thessaliens envoyèrent à Achille une brebis noire. 

Mais soit que cet envoi n’arrivàt pas à sa destination, soit que 
le sacrifice ne fut pas offert comme il auroit dù l’ètre, pen- 

dant la nuit, Achille courroucé s’en vengea dans plusieurs circons- 

tances, entr'autres à l’occasion de la pèche de la pourpre: on 

les avoit condamnés probablement à une forte amende, et comme 

ils ne purent la payer on vendit leurs maisons, leurs terres 

et toutes leurs propriétés, ce qui reduisit les habitans à la plus 

grande pauvreté °3?, 

Aucun homme distingué ne passoit les rivages de la Troade 
sans Se rendre au tombeau d'Achille et à ceux des héros ses 

amis, en témoignage de vénération,  Xerxès arrivé à Ilium, 

ayant examiné le palais de Priam et les autres antiquités de cetté 

ville célèbre, offrit à Athène lliade mille bœufs, et les mages 

de sa suite ne manquèrent pas d'ofirir sur la tombe des guerriers h. 

illustres les honneurs héroïques ?33%, Lors de son expédition contre 
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læsPerse, Alexandre couronna le tombeau d'Achille, et Héphæstion 

celui de Patrocle 931, Selon Plutarque, Alexandre avoit offert à 

Ilium un sacrifice à Athène, répandu de l'huile sur la colonne sé- 

pulcrale d'Achille et, comme c’étoit la coutume, étoit allé ensuite, 

accompagné de ses amis, faire une course autour du tombeau 

avant. de le couronner *%5, Ste. Croix suppose qu'Alexandre vou- 
loit par ces marques de respect renouveller les coutumes reli- 

gieuses. que les Thessaliens avoient cessées depuis si long tems °°°. 

Il faut cependant remarquer, que les cérémonies observées par Îles 

Thessaliens en l'honneur d’Achille, paroissent n'avoir rien de com- 

mun avec les sacrifices offerts par Alexandre, de Macédoine. Ce 

dernier, grand admirateur d'Homere, étoit naturellement porté. à 

honorer les cendres d'Achille, puisque du côté de sa mère il des- 

gendoit du fils de Thétis, et que du côté de son père il regardoit 

Hercule comme son aïeul°?7, Arrien rapporte .qu'Alexandre ne né- 
gligea jamais, durant son expédition, d'offrir aux divinités de riches 

sacrifices et .de célébrer en leur honneur des jeux aussi variés que 

magnifiques °%%. Il se faisoit par cette raison accompagner par 
les artistes lés plus distingués dans toute la Grèce 3%, Ainsi l'on 
me peut révoquer en doute ce que les anciens auteurs nous ont dit 

des fêtes religieuses qu'il donna pendant son expédition, quoiqu’- 

Arrien n'en parle que par tradition. Beaucoup de détails sur les 

fêtes et sacrifices solennels donnés par Alexandre à Ilium, aux di- 

yinités, aux héros, et principalement à Achille, ont été perdus avec 

un ouvrage de Dicéarque intitulé : des sacrifices offerts par Ale- 

æandre à Îlium 940, Si Alexandre avoit pu exécuter son plan de 

traverser le Pont-Euxin après avoir terminé son expédition dans 

Vorient, et se rendre en Scythie 2: aiors il n'auroit surement pas 

manqué de donner- a son aïeul Achille , dans l'ile de Leucé et sur 
de drome des témpignages de sa yénération. 

NE vi 
| . .On raconte que Jules - César,. dans sa poursuite de Pompée, 

foie descendu suriles rivages. de Troie, pour, y examiner. les auti- 

Mémoires de l'dcad. T!. X. 83 
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quités” d'Ilium et les lieux célèbres par les noms des héros °#. 
Mais il n'est pas vraisemblable que, dans la situation où il se trou- 

voit alors, il ait eu le tems nécessaire pour voir ces curiosités, et 

cette tradition ne paroît être qu'une épisode inventée par Lu- 

eain 5, Au nombre des hommes marquans qui s'étoient rendus 

sur ces côtes, appartenoit aussi le philosophe Apollonius de Tyane. 

On disoit qu'Achille Jui avoit apparu en personne et qu’il lui avoit 

répondu sur plusieurs questions qu’il lui avoit adressées 944, Ce 

n'étoit pas sans un grand danger que l’empereur Caracalla se trou- 

vant en Thrace traversa l’Hellespont; il examina à Ilium les restes 

de ses antiquités, honora le tombeau d'Achille en lui offrant les 

sacrifices usités et, armé de toutes pièces, fit des courses autour 

de son tombeau suivi de tous ses guerriers °*5. Il orna ensuite la 

tombe de couronnes de feuilles et de fleurs 46, et érigea au héros 
une statue de bronze 947, 

Les anciens auteurs s'accordent à placer le tombeau d'Achille 
au promontoire de Sigée, mais ils placent son âme dans une île 

du Pont-Euxin, qui par là acquit une grande célébrité 948, 11 faut 

observer à celte occasion que si Méla, puisant dans un géographe 

qui nous est inconnu, raconte °{ qu'Achille avoit été enterré dans 
une île près de lembouchure du Borysthène; si Pline °° et le 
scholiaste de Pindare °%! ont adopté la même opinion à laquelle 
les Olbiens avoient peut-être ajouté foi; cette tradition avoit été 
puisée dans la petite Iliade de Leschès, car c’est lui qui fait trans- 
porter le corps d'Achille à Leucé %%2, île qui trop souvent a été 
confondue avec celle de Borysthénis. (C’est par erreur encore 
qu'un écrivain prétend que la tradition avoit transféré à Leucé le 

tombeau d'Achille qui étoit au promontoire de Sigée%53; puisque cha- 
eun de ces deux lieux a eu ses droits particuliers sur le Pélide, 
et cette tradition se trouvoit démentie par le fameux tombeau d’A- 
chille érigé sur le promontoire de Sigée , et c’étoit là que repo- 
soient ses cendres, monument que Petrarque %%% et Marino 9% ont 
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si bien chanté; mais de ses exploits 

… — vivit lotum quæ gloria compleat rorbem ?56, 

On croyoit depuis des milliers d'années que les trois collines am 
promontoire de Sigée étoient les tombeaux d'Achille, de Patrocle et 
d'Antiloque, et que le plus grand et le plus rapproché du rivage étoit 

celui d'Achille. L'auteur du voyage pittoresque de la Grèce a rejetté 

cette opinipn. On ne peut pas cependant <nlever au sépulcre qu'on 

a cru jusqu'a présent étre le tombeau d'Achille, l'honneur de renfer- 

mer les cendres de ce héros, et prétendre que ce tombeau est celui 

de Festus, favori de Caracalla 957, L'éditeur du mème voyage a 

déjà démontré l’inadmissibilité de cette nouvelle opinion , et très - 

bien ebservé qu'aucun historien ne dit que Caracalla ait fait élever 

un tumulus à son favori *%$, et que s’il accorda cet honneur 

a son affranchi, ce doit être le tombeau que l’on voit encore au- 

jourd'hui dans cette plaine et que l'on appelle Stamboul-Douk. C'est, 

ajoute -t-il, le plus grand de tous ceux de la froade et son im- 

mensité répond assez bien aux idées gigantesques de l'empereur *5°, 
M. de Choiseul, mécontent du résultat des fouilles faites dans le 

tombeau d'Achille, faché surtout qu’on n'y eut point trouvé, comme sf 

l'esperoit, des antiquités d’une date très-ancienne, a attribué le tom- 

beau d'Achille à des teras postérieurs. Mais on auroit pu lui ob- 

jecter que si les monumens , qu'on prétend y avoir découverts, ne 

peuvent pas apparteuir aux tems de la guerre de Troie, il est sûr 

aussi que dans un tombeau fait sous Caracalla on n'auroit pas 

trouvé des objets semblables à ceux qu'on a tirés de cette préten- 

due excavatien. D'ailleurs, pouvoit - on être sûr que les objets 

qu'on prétend awoir trouvés dans l'ancien tumulus d'Achille y ont 

été réellement découverts?  Lechevalier n'avoit - il pas dit d'abord 

qu'il avoit soigné lui- mème les excavations en question 60? et cepen- 

dent lorsque leur résultat se fut montré nul, il dit qu'elles avoient été 

dirigées par l'agent de France Gormezzano *'. Les rapports faits 
par de voyageurs postérieurs 967, pe rendent-+ - ils pas ces décou- 

83 * 
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vertes fort suspectes? n'est il pas évident que ceux qui travailloient 

à ces fouilles avoient un intérèt particulier d'en tirer des objets 

curieux, et en cas que l’intérieur du tumulus n’en fournit point, 

comme c’étoit probablement le cas, de s'arranger pour produire 

comme yÿ ayant été trouvés des morceaux supposés, pour tromper 

mème ceux qui dirigeoient cette opération. Il n’est pas vraisem- 

blable que la grande pierre plate qui couvroit le caveau se soit 

brisée, ayant cédé à l’effert de la masse qu’elle soutenoit %%; cette 
circonstance fait plutôt soupconner que ce tumulus avoit déjà été 

fouillé antérieurement. Achille néanmoins ne pouvant pas être 

sans tombeau, puisque tant d'auteurs anciens lui en donnoient 

un, M. de Choiseul-Gouflier lui en a attribué un autre très - 

bas et très- insignifiant dans l’estampe qu'il donne 964, et qui 

l'est encore plus dans celle de M. Gell °5; il est situé près le 

pont du Menderé, se trouve presque anéanti, et sa masse cir- 

eulaire est devenue un cimetière ture. Pour donner à sa nouvelle 

hypothèse plus de probabilité, le mème auteur prétend avoir tou- 

vé autour de ce tumulus quelques vestiges du temple consacré aux 

mânes de ce héros °56; assertion qui ne prouve rien, parce 

que les contrées très-peuplées dans les tems anciens, offrent 

partout des fragmens semblables. Maïs des argumens plus forts 

s'opposent à cette prétendue découverte du véritable tombeau d'’A- 

chille. Sans vouloir répéter ce que j'ai dit de la futilité des 

raisons que l’on a mises en avant pour prouver que le tumulus 

que l'antiquité avoit unamimement nommé le tombeau d'Achille, ne 

lFétoit pas, mais bien celui de Festus, j'observe que le tumulus 

nouvellement baptisé tombeau d'Achille, se trouve dans un en- 

droit trop - éloigné de ceux de Patrocle et -d’Antiloque, et que par 
cette raison la colline en question ne peut absolument pas étre la 

tombe d'Achille. Secondement , le monument d’Achiile a dù néces- 

sairement occuper l'endroit le plus apparent, et tel étoit celui 

qui jusqu'à sa destruction avoit porté ce nom. Au reste l’inven- 

tion d'une- mauvaise hypothèse, quoiqu'elle ne soit pas tout - à - fait 
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indiférente , puisqu'elle a peut - être induit en erreur quelques, 

érudits ; doit ètre excusée, tout en regrettant la légéreté avec la- 

quelle on a traité cet antique monument, et la curiosité qui a 

causé sa destruction totale. Après avoir creusé perpendiculairement 

le puits, on douta que la fouille eut été bien faite et on la recom- 

menca: par suite, le tombeau a été entièrement détruit, de manière 

qu'il n'offre plus aujourd'hui qu'une légère élévation de terrain, 

servant dé sépulture à une famille particulière %67. Comme il n’y a 
pas de doute que celui qui avoit ordonné cette fouille, en avoit 

suffisamment dédommagé l’ entrepreneur *°$, on auroit dû veiller 
à ce que le puits aussi bien que l'excavation horizontale du bas 269 
fussent de nouveau remplis de terre pour prévenir une destruction 

totale. Espérons qu'un voyageur loyal se chargera bientôt de faire 

rétablir ce respectable monument des tems les plus anciens. 

Dans la tres - haute antiquité Archæanax avoit construit sur 

le promontoire de Sigée, non loin du monument d'Achille, la ville 

de Sigéum pour les Mitylénæens, en se servant des pierres de 

l'antique ville d’Ilium °7. Hors de la ville on avoit érigé un tem- 

ple à Achille °!, mais on ne nous a pas dit s’il étoit situé dans la 

plaine, ou au sommet du tumulus de ce héros. Les temples des 

anciens étant ordinairement fort petits, le haut du sépulcre paroît 

avoir été une place très - convenable. M. Gell observe avoir 

trouvé au haut du cône les restes d'un temple de forme ronde, et 

plusieurs grandes pierres qui appartenoient à ses fondemens °72 
Choiseul- Gouflier ne dit rien de ce temple; tout ce qu’il remarque 

relativement au tombeau d'Ajax et aux fondemens du temple. sur 

son hauteur, n'est pas opposé à l'observation citée de M. Gell, et 

il résulte du rapport du dernier et de celui de Lechevalier, ainsi que 

_ de ce que j'ai dit plus bas du temple de Protésilas, que les: deux tem- 

ples d'Achille et d'Ajax ont été construits au haut de leurs tombeaux. 

Mais leur architecture appartenoit aux siècles postérieurs à Ho- 

mère , elle avoit été plus d'une fois restaurée. Les Mitylénæens 
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avoient enlevé ce terrain aux Acoliens %%. Dans cette guerre an 
sujet du territoire d'Achilléum possédé par les Athéniens, Pittacus 

commandoit l'armée des Mitylénæens , et celle des Athéniens l'étoit 

par Phrynon. Pittacus resolut de livrer au général Athénien un combat 

singulier ; il cacha sous son bouclier un filet, dont il enveloppa 
Phynon, qui ne se tenoit pas sur ses gardes, et l'ayant tué, ïl 

conserva le territoire de cette ville. Dans la suite il y eut de 

nouveaux différens entre ces peuples au sujet de ce même terri- 

toire : Périandre ayant été pris pour arbitre, l’adjugea aux Athé 

niens %4. Le poëte Alcée avoit participé à cette guerre, et la 
belle inscription en l'honneur du roi Antiochus, où ïl est fait men- 

ion du temple de Minerve Iliade et des jeux solennels que la ville 

de Sigéum lui avoit consacrés 97%, nous prouve l’état de prospérité 

de cette ville. Athènes resta long tems dans la possession de $i- 

gée, ce que prouvent entr'autres les médailles de Sigée portant un 

hibou. Mais à la fin cette ville fut ruinée par les Iliens qui du 
tems de Strabon ‘étoient possesseurs de toute la côte jusqu à 
Dardanus °76. 

I est probable que les Mitylénæens construisirent peu de 

tems après la fondation de Sigée, le petit établissement voisin et 

fortifié d'Achilléum 7, dont s’étoient emparés ensuite les Athé- 

miens 8. Dans leur guerre avec les Mitylénæens, les villes d'A. 
chilléum et de Sigée leur servoient de places d’armes,-d'où ils fai- 

soient de fréquentés courses sur le territoire les uns des autres 7. 

Etienne de Byzance décrit Achilléum comme une petite ville; ‘selon 

lui ee lieu appartenoit aux Mitylénæens du tems où il servoit de place 

d'armes 50, Toute cette côte sur taquelle se trouvoit le tombeaù 
d'Achille, fut nommée la contrée Achilléenne, 'AyiAheïlis a ea. 

Au tems de Méla, de Strabon et de Tlme, Sigée et A hilléum 

étoient tout - à - fait ruimés ‘1, 

Achille avoit à Sigée dans le temple qui lui étoit dédié, sa 



673 

statue qui portoit une boucle d'oreille #?. On ignore par quelle 
raison on lui avoit donné cet ornement de femme dont Homère a 

déjà fait mention *%, et qui pour les hommes n’étoit d'usage que 

chez les peuples de lorient, chez les Lydiens et les Phrygiens 954, 

Comme on l’a déja observé, les habitans d’Ilium rendoient 

tous les ans à Achille les honneurs héroïques, malgré les maux 

qu'il leur avoit causés %%$, Il est possible que les Grecs qui 
étoient resté à Ilium après la prise de Troie, eussent commencé de 

rendre à Achille cette marque de vénération, qui dans la suite fut 

aduptée par tous les habitans de la ville. 

Un petit fort nommé Achilléum étoit sitné non loin des vit- 

les de l’Ionie, Priène et Smyrne. Xenophon %6 et Etienne de 
Byzance %7 en ont fait mention. 

Sur la rive orientale du Bosphore - Cimmérien à l'endroit 

où la Mèotide se jete dans ce canal, se trouvoit un bourg nommé 
Achilléum, où l'on voyoit un temple d'Achille %%,. Ptolémée nomme 
cet endroit Ax/AAesoy êmi Toù souælos %9, Achilléum sur lembou- 
chure. Etienne de Byzance *® et le voyageur anonyme‘! en ont fait 
aussi mention, et selon le premier, les habitans de ce lieu étoient 

nommés Achilléotes ow Achillites. Vis-h-vis de ce fort sur la rive 
droite, ou sur la cète d'Europe, étoit situé un bourg nommé Par- 
thénium °%, il devoit être sur le cap le plus proéminent vers l'Est 
de cette côte, nommé actuellement Fanari si, comme Strabon le 

dit, ce bourg se trouvoit à l'endroit où le détroit étoit le plus ré- 
| tréci, et n’avoit qu'environ 20 stades ou 4 verstes de largeur. 
Mais Fanari ne peut pas oceuper l’ancien emplacement de Parthé- 

mium, car alors il ne seroit pas opposé à Achilléum. En effet 

pour que ces deux endroits, Achilléum et Parthénium, fussent situés 

aù point où le canal du Bosphore est le plus étroit, et pour que 

leur distance ne fut que d'environ 2Q stades ou 4 verstes, Achil- 
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Héum- auroit . dû être conétruit sur la langne.de terre.mommée Sé, 

vernaia Cossa, lieu trop.‘bas et par cette raison exposé à.des.in- 

nondations continuelles et sur lequel aucun établissement n'a. jamais 

pu ètre formé. Il, faut par cette raison, rapprocher du nord,-Jes 

deux endroits, et Parthénium a dù être placé sur un cap, non loin 

d'une fontaine indiquée sur la grande carte de la Crimmée et si- 

tuée un peu plus vers. le "Nord que ce même cap. :Achilléum doit 

se, trouver sur le premier cap vers! le Nord de la Sévernaia Cossa. 

La distance de ces deux lieux que Strabon avoit marquée, contre 

son oidinairez-Id'ane manière un peu vague, en disant qu'elle est 

environ de 20 stades 4 «ai mArsévæv, est de 50 stades ou .de. 10 
verstes. En examinant les côtes du Bosphore d'Europe et d’Asie, 

je n'ai pas'trouvé. d'autres restes d’antiquités à. cés deux. endroits. 

Seulement sur le terrain de l'ancienne Achilléum j'ai vu des :traces 

des batteries de terre ou des retranchemens . faits par ‘les Génois 

ou les Turcs. Peyssonncl n'ayant jamais fait de voyages géographi- 

ques .en Crimmée-.et se-fiant À ses mauvaises cartes, a préten- 

du *%, mais. à tort, que ;Parthénium .étoit sur l'emplacement qu’oc: 

cupe aujourd’hui le village de Kazandip , situé très-loin et hors 

du Bosphore. . : ñ » 

Achille-jouissoit du culte le plus distingué dans. l'ile .d'Asty- 

palæe %4, et.il n'est que-trop probable que si l'on vouloit. conti- 

nuer les sb SEE de Villoison *®, on y trouveroit. ides, Hiseripiens 

consacrées à ce héros. 

Dans la Laconiè on donna à Achille les marques..de. la plus 

haute, vénération. ; En quittant Sparte et prenant le chemin de 

l'Aïcadie, on rencontroit un temple qui lui,étoit dédié, et. qui »n'é- 

toit ouvert que pour ceux qui, d'après l'usage recu, venoient dans 

la forêt des platanes pour s'exercer dans les jeux. gymniques ; et 

qui: offroient d'avance: un sacrifice à Achille. On-disoit que ce 
temple avoit été éleyé par Prax, petit - fils, de :Rergamus qui, étoit 
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fils de Néoptolëme 97, À Brasiæ Achille possédoit un temple où 

lon célébroit tous les ans une fête en son honneur ?*, Il 
“étoit réellement adoré comme un dieu par les Laconiens, suivant 

un fragment d'Anaxagore *’?. Au promontoire de Tænare les ma- 
xiniers rencontroient 4 port d'Achille 109, et si Étienne de Byzance 
mentionne un port et un bourg Mommé Achilléon comme situés sur 

la côte des Messéniens 1°°!, c'est qu'il pensoit au port du pro- 
montoire de Tænarum, la proximité de la côte messénienne lui ayant 

probablement donné lieu de croire que ce port appartenoit à 

la Messénie. 

| À Elis dans le gymnase on n'ayoit pas érigé d'autel à 

Achille, mais selon l’ordre d'un oracle, un monument qui portoit 

“le nom de tombeau d'Achille 1902, 
“en son honneur, vers le coucher du soleil, les Eléennes célé- 

broient plusieurs rites, dont un consistoit à se frapper le sein, ce 

qui étoit l'indice de la plus grande tristesse 1003, 

Au commencernent de la fète 

Parmi les offrandes précieuses que les républiques grecques, 

les villes et des particuliers avoient présentées à l’Apollon de Del- 
phi, se trouvoit la statue d'Achille monté à cheval, accompagné de 

Patrocle qui étoit à pied, offrande des Pharsaliens 204 Il faut 
ajouter qu'il est très - vraisemblable que Néoptolème avoit érigé à 

son père un autel à Delphi, et que près de cet autel Oreste avoit 

tué Néoptolème 1095, " 

Le même Néoptolème, suivi d'un nombre considérable de 

 Thessaliens, avoit fait une invasion dans | Épire, et s'en étoit rendu 

maître. Depuis ce tems Achille avoit recu dans le pays les hon- 

meurs divins, et avoit été appelé Æspelos, l'incomparable x 4 

Fr Achille fut révéré aussi aux environs de Corinthe, dans un 

wendroit consacré aux Néréides 1007. 

Mémoires de l'Acad. T.X. X 3 + 
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À Tarente il étoit adoré dans un temple qu'on lui avoit 

consacré. Cette ville se distinguoit parmi toutes les autres de la 

Grèce, par les grands honneurs qu’elle rendoit aux héros, qui s’é- 

toient rendu célèbres devant Troie. À des jours fixés, ses habi- 

tans célébroient des fêtes solennelles en l'honneur d’Agamemnon, 
de Ménélas, d’Ajax fils de Télamon, de Dioméde, d'Ulysse, et leur 

rendoient les honneurs héroïques 1005. 

En mémoire d'Achille on avoit donné à plusieurs lieux le 

nom d’Achilléum. Ii y avoit, par exemple, à Tanagra en Bœotie, 

hors de la ville, un lieu séparé nommé ainsi, et qui lui avoit été 

consacré par Pœmandre. Ce dernier ayant tué Polycritus, c’étoit 

Achille qui lavoit conduit chez Elpénor à Chalcis, pour le faire 

purifier 1009, 

Un fort près de Smyrne nommé Æchilléum a été cité plus 
haut 1910; un autre fort en Sicile portoit le mème nom {°!f, On fai- 
soit voir aux voyageurs près d'Adramyttium en Mysie, un ancien 

retranchement dont Achille avoit été l'auteur ‘°12, À Milet une 
fontaine dont l'eau étoit très - douce, mais le sédiment salé, portoit 

aussi le nom d’Æchilleum. Achille s’étoit purifié dans cette fontaine 

après avoir tué le roi des Lélèges Trambélus ‘1%, fils de Téla- 
mon et frère d'Ajax 4014, Achilléa étoit le nom d’une ile de la 
côte d'Ionie 1015, 

Byzas fondant Byzantium avoit élevé un autel à Achille sur 

un lieu où étoient placés postérieurement à Constantinople es 

thermes d'Achille 1916, 

Lorsque sous l'empereur Valens la Grèce fat dévastée par un 

tremblement de terre, toute l’Attique, Athènes comprise, ne souffrit 

point de ce fléau, ce qu'on attribuoit à la bienveillance d'Achille. On 

racontoit que Ll’hiérophante Nestorius avoit eu un songe dans lequel 
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il lui fut ordonné d'accorder à ee héros des honneurs publics et 
que , par ce moyen, Athènes seroit garantie de tout malheur. Le 

magistrat d'Athènes informe de ce songe crut d'abord que l'hiéro- 

phante, homme très-avancé en âge, radotoit, et n'exécuta rien. Ce- 

pendant Nicostrate, ayant refléchi sur cet événement et étant d'ail- 

leurs très - religieux, fit faire une cassette dans laquelle il en- 

ferma l’image d'Achille qu'il plaea dans le Parthénon, au bas de 

la statue de Minerve. Ii croyoit avoir, de cette manière, témoigné à 

cette déesse la vénération qui lui étoit due, et en mème tems rendu 

au héros les honneurs que le songe avoit prescrits. Par là il ga- 

rantit la ville d'un désastre imminent. On ajoutoit que la vérité 

de ce fait etoit attestée par un hymne du poëte Syrianus 1017, 
Achille doit avoir sauve Athènes une seconde fois, sous le règne 

d'Arcadius et Honorius, lorsqu'elle fut ménacée par Alarie. On 

disoit que ce dernier avoit vu Minerve se promenant sur les murs 

de la ville, prète à attaquer l’armée ennemie, et qu'on avoit re- 

marqué devant les murs Achille couroucé, comme Homère le dé- 
peint lorsqu'il vengeoit la mort de Patrocle 1018. 

Au nombre des marques extraordinaires de venération que 
l'on prodiguoit à Achille on doit compter son portrait que l’empe- 

reur Alexandre - Sévère avoit fait placer dans son laraire, parmi 

ceux d'autres grands hommes 11%, On ne doit pas oublier non 
plus le grand nombre de ses statues ainsi que les sujets tirées de 

sa vie que les artistes de l’antiquité avoient représentés. Par exem- 
ple le bas-relief qui ornoit le trône d'Amyclée et représentoit l'édu- 
cation d'Achille confiée à Chiron; un autre, le combat d'Achille 

avec Memnon ‘02, Sur l’un des frontons du temple de Minerve 
Aléa à Tégée, on voyoit le combat d'Achille avec Téléphe dans 

la, plaine du fleuve Caycus {°*!, Un tableau d’Athénion de Ma- 
ronée représentoit Achille travesti en fille et découvert par Ulysse ‘2°7?, 

sujet que l'on retrouve assez souvènt dans Jes bas-reliefs antiques. 

Un tableau de Parrhasius sur lequel on voyoit figures Achille, 

84 * 
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Télèphe, Agamemnon et Ulysse 25, représentoit probablement la 
guérison de Télèphe opérée par la lance d'Achille. Dans le tem- 

pte d'Astarté à Hiérapolis on remarquoit une statue d’Achille °2#; 
une autre du même héros étoit faite par Silanion {°*5, Pline fait 

mention d’un ouvrage de Silanion, probablement un bas - relief, qui 

représentoit un trait de l’histoire d’Achille {°26: tous ces monu- 
mens avoient une grande célébrité. 

Achille étant de tous les héros grecs le premier et le plus 
distingué, on ne peut pas être étonné de von que certaines sta- 
tues dont la beauté appartenoit à un idéal intermédiaire entre ce- 

lui des divinités et la forme humaine et qui étoient nues, furent 

nommées achilléennes 127. Cette idée s’étoit conservée très-long- 
tems, car Procope observe d’une statue de l’empereur Justinien 

qu’elle avoit le costume d’Achille 1028 quoiqu'à la rigueur ce ne 

fut pas le sien. J’observe ici en passant que c'est une erreur d’a- 

voir attribué à Thésée les statues et bustes donnés jusqu'à présent 

à Achille, tels que la statue de la collection ci- devant Bor- 

ghèse 12%, maintenant au Musée royal de Paris. Ce n'est pas ici 
le lieu de citer toutes les raisons qui s'opposent à cette explication: 

je remarque seulement que si on avoit voulu représenter Thésée on 

l'auroit figuré plutôt barbu qu'imberbe. 

Le souhait achilléen, ‘AxXiIAAeros sum, étoit très- connu 

chez les anciens 030; c’est par ces mots qu'on exprimoit le désir 
si naturel aux hommes d’un grand mérite injustement traités, de 
voir arriver un tems où leurs conseils et leurs secours seroient im- 

plorés. Achille vivement outragé par Agamemnon s'écria {0%1: um 
jour viendra que les Grecs redemanderont Achille, et le redeman- 

deront en vain ! 

On connoissoit aussi l'argument d'Achille, Aoyos AwrRAedS, 

dont l’invention est attribuée par Aristote 1%? et Diogène La- 
ärce {033 à Zénon d'Ekée, et par Phavorinus à Parménides 94, 
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On avoit encore Le saut pélasgique, meAwoyiroy 4Aua 

qu'Achille doit avoir fait en sautant à terre le dernier de son vais- 

seau, après avoir entendu le malheur arrivé à Protésilas; qui ayant 

sauté le premier du sien, avoit été tué par les ennemis. Ce saut 

d'Achille avoit fait jaillir une fontaine du terrain que ses pieds 

avoient touché 036, Au reste les Thessaliens, nation à laquelle ap- 
partenoit Achille, ont été très - célèbres par leur adresse dans tous 

les exercices, témoin leur habileté à monter à cheval, leurs chas- 

ses des taureaux, et les fameuses danseuses vhessaliennes. 

1035 ° 
, 

Achille élevé chez Chiron avoit acquis des connaissances 

dans la médecine, savoir dont il a donné plus d’une preuve. IT 

guérit une playe de Télèphe par l'emploi de l’oxyde de cuivre 1037: de 

là on a donné à ce traitement le nom d'Achilléen ‘%%%, On nomma 
aussi Achilléa une plante dont il s’étoit également servi dans Île 

1059. et une espèce d'éponges que l’on em- 
1040, 

2 

traitement des playes 

ployoit dans les maladies des yeux étoit appelée Æ4chilléum 

les peintres s'en servoient aussi au lieu de pinceaux {#1, On dis- 
stinguoit encore par l’épithète d'Æchilléos ou Achilleïs, une des 

meilleures espèces d'orge ‘°!?, que l'on servoit à ceux qui étoient 
nourris aux frais de l’état, comme l'observe Aristophane en plai- 

santant ‘043, ct de laquelle on savoit préparer une espèce recher- 

chée de gateaux, nommés gateaux achilléens 044, 
de cheveux achilléens on entendoit des cheveux de la plus 

belle couleur blonde 104%, On compara des hommes forts et cou- 

râgeux avec ce héros, et on leur donna le nom d’Achille 1046. 

Sous Île nonr 

Ainsi l’empereur Maximin, avoit été nommé, à cause de sa force, 

tantôt Hercule, tantôt Achille, tantôt Ajax 17; et Hoamer, cousir 

dillderic roi des Vandales 1048, étoit désigné aussi par les mè- 
mes noms. 

ei 

Passons d'Achille aux awtres héros grecs qui se rendirent 

fameux devant Troie, pour dire un mot des distinctions et des hon- 
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neurs qu’ils recurent de leurs compatriotes. Le premier qu'on doit 

nommer est Ægamemnon, chef de l’armée des Grecs. Observons 

qu'il n'est -pas probable qu'on l'ait adoré à Sparte sous le nom 

d'Agamemnon - Zeus, comme l'ont prétendu Lycophron 409, Athéna- 
goras 1059 et Clément d'Alexandrie {%1,  1]l est possible qu'il y eut 
recu des honneurs, quoique les anciens n'en ayent point parlé, mais il 

est certain que ces honneurs ne pouvoient être éganx à ceux qu'on ren- 

doit à Ménélas, et qu'il s'en falloit de beaucoup qu'ils repondissent au 

surnom de Zeus donné à Agamemnon, parceque ni Pausanias, ni 

aucun, autfe auteur n'en ont parlé. Pausanias n'auroit pas manqué d’en 

faire mention, il n'auroit pas non plus passé sous silence le temple 

d'Agamemnon et son culte, s'ils avoient existé à Sparte dans l'an- 

tiquité, ou même lorsqu'il y vint. Le surnom de Zeus, à ce que 

paroïit indiquer Eustathe 1%2, ne provient que de la comparaison du 

chef de l’armée grecque avec le chef de l'Olympe, observation qui 

est confirmée par un passage de Métrodore conservé dans le glos- 

saire d'Hésychius 1%, Si donc Cassandra, dans un autre endroit 
du poëme de Lycophron, prédit que Priam sera tué à côté de 

l'autel d'Agamemnon 1%54, cela signifie qu'il sera tué à côté de ce- 
lui de Zeus Hercéus. Pausanias rapporte qu'Agamemnon étoit ré- 

véré à Clazoméne dans l'enceinte d’un bain 1%, La ville floris- 
sante de Tarente qui témoignoit un si noble empressement pour la 

gloire des héros grecs devant Ilium, célébroit des fètes et sacrifi- 

ces héroiques en l'honneur des Afrides et d’'Oreste: des fètes pa- 

reilles avoient lieu encore en mémoire des enfans d'Agamemnon, 

pendant lesquelles il étoit défendu aux femmes de goûter des sa- 

crifices 1%6, Dans l'intérieur des murs de Mycènes étoient les tom- 
beaux d’Agamemnon et de Cassandra; ceux de Clytemnæstre et d'Ae- 

gisthe étoient hors des murs {*. On voyoit à Amyclæ un temple 

très - remarquable avec la statue de Cassandra fille de Priam qu'A- 

gamemnon avoit conduite de Troie à Mycènes: on ÿ voyoit aussi 

le portrait de Clytemnæstre et la statue avec l: monument d’Aga- 

memnon 058, Il est à remarquer que mème dans ce dernier pas- 
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sage de Pausanias, on ne dit pas que les Amycléens rendoient 

un culte à Agamemnon et à son épouse. 

Alexandra, fommée aussi Cassandra, oùtre le temple d’A- 
myclæ, en avoit un à Leuctra où l’on voyoit sa statue #59. Mais 
le culte de cette princesse se célébroit avec plus de pompe dans 
un autre temple que les Dauniens péuple de l’Italie orientale, et 
les habitans de la ville de Dardanus Ini avoient élevé auprès du 
lac Salpé. On raconte que les jeunes filles de la contrée d’alen- 
tour, mécontentes de la laideur ou de la basse naissance de ceux 
qui les demandoient en mariage, s’étoient décidées à vivre dans le 
célibat: qu'elles se couvrirent dans ce but de vêtemens noirs que 
retenoit une large ceinture, se colorèrent le visage en rouge, fu- 
rent embrasser la statue de la déesse et se mettant sous sa pro- 
tection, gardèrent pour toujours leur virginité 10, et restèrent 
attachées au temple et au culte de Cassandra. On trouvera encore 
quelques détails sur ce sujet dans les remarques sur Ajax fils 
d'Oelée. 

Protesilas, possédant en commun avec Philoctète et Achille, 
la province de Phthia dans la Thessalie 61, étoit le plus proche voisin 
du dernier ‘%2, La ville natale de Protésilas étoit Antron, et dans 
son territoire se trouvoient encore les villes de Phylacé, Alos, La- 
rissa, Crémeste, Démétrion, toutes situées à l'Est de la montagne 
d'Othrys. La dernière de ces places. étoit plutôt un bois sacré et 
un temple de Déméter; la ville n’en étoit éloignée que de deux 
stades, et avoit un port bien situé 163. À peine marié depuis 
quelques jours avec Laodamie fille d'Écaste, Protésilas devoit se 
rendre à l’armée grecque contre Troie, et fut tué le premier de 
tous. Les Grecs lui avoient donné la sépulture au bord de l'Hel- 
leéspont vis-à-vis de Sigéum, sur la pointe de la Chersonèse de 
Phrace, et avoient élevé sur son tombeau un cône de terre très - 
élevé. Ce tumulus dont Quintus de Smyrne a fait mention FA 
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actuellement, d’après la description des voyageurs, 35 pieds de haut. 

Sa base est de forme elliptique. et son grand diamètre est de 38 toises, 

le petit de 26. Son sommet est détruit et n'a plus que 10 pieds 

de longueur sur à peu près 3 de largeur 1%5.  Lechevalier 1966, 

Choiseul 1067, Gell'%8 et Clarke %9, en ont donné des vues et des 

descriptions. Les Grecs avoient ensuite construit dans le voisinage 

de ce tombeau la ville d'Éléusa. ‘On avoit consacré encore. à- 

Protésilas une enceinte sacrée avec un temple qui peu à peu de- 

vint trés-riche en vases d'or, d'argent et de bronze, en étoffes 

et autres offrandes précieuses 07, Sa statue le représentoit en 

navarque, ayant un pied posé sur une proue de vaisseau. On cé- 

Tébroit des sacrifices en son honneur 1°7!; et tous ceux qui partoient 
de la Chersonèse par mer lui offroient des libations lorsqu'ils étoient 

à bord 1977: Près de ce temple étoit un édifice élevé on une 

tour 1973, La courte notice que Méla nous a donnée du temple 

est très - intéressante parcequ'elle nous apprend que les ossemens 

de ce héros y furent déposés 1074, Il suit done de ce texte: 1° 
que le temple de Protésilas étoit bâti au haut de son tumulus et 

qu'il renfermoit les restes de ce héros: 2° que les temples déjà 

mentionnés d'Achille et d’Ajax aux promontoires de Rhætée et 

Sigée n'étoicnt point construits dans la plaine, mais sur leurs 

tombeaux. La tour à côté du temple de Protésilas servoit peut- 

ètre d'échaugueite. Chandler croyoit avoir découvert sur ces lieux 

un chapiteau et un autel dn temple de Protésilas 075; mais il seroit 
difficile de décider, si ces deux monumens ont appartenu à un des 

temples qui avoient remplacé pendant plusieurs milliers d'années le 

temple primitif de Protésilas; ou s'ils sont les restes d'un autre 

édifice de la ville d'Éléusa, 

Les ormes qui entouroient le tombeau de Protésilas avoient 

été plantés par les Nymphes. Quand ces arbres s'étoient élevés 

au point de se trouver en regard d’Ilium, ou, comme s'expriment les 

anciens auteurs, quand leurs branches pouvoient voir Troie 1%, 
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alors «efles desséchoient, perdoient leur feuillage ct rappeloient aimsi 
la fin précoce de Protésilas. Maïs les branches ‘du côté opposé 

prespéroient aussi bien que celles des autres arbres moins hau- 

tes 1077, On racontoit que dans cette contrée qui lui étoit, con- 
sacrée, Protésilas s’amusoit. à des exercices gymniques, la lutte 

exceptée, et qu'il s’occupoit aussi à des exercices guerriers, à l’ex- 

ception du tir de l'arc 18, La course étoit celui auquel il se livroit 
avec le plus de plaisir, et les habitans d'Éléusa disoient que par 

sa célérité il surpassoit mème Achille 107% Les dromes arrangés 

pour lui dans ces environs romantiques ont été mentionnés plus 
haut 1050 

Protésilas mn'étoit pas moins célèbre par ‘sa tendresse pour 

son épouse que par sa fin précoce.  L'ardent amour qu'il avoit 

pour, Laodamie l'engagea de demander aux divinités du Tartare la 

permission de lui faire une visite. Il l’obtint et la trouva erm- 

brassant la statue de son époux. Avant de se retirer Protésilas 

la pria de ne pas différer à le rejoindre bientôt, et elle se tua 

d'un coup d'épée. D'autres racontent qu'après la mort de son 

époux <elle refusa les nouveaux engagemens que lui proposa son 

père, qu’elle préféra de ‘passer la nuit en conversation avec l'ombre 

de son mari plutôt que de se trourer avec un homme vivant. 

Enfin <lle décéda épuisée par la force du désir 1%%1, Une tradi- 
tion différente rapporte que Laodamie s’étoit tuée immédiatement 

après avoir appris la mort de son mari °%7, Les habitans 
d'Eléusa racontoient aux voyageurs curieux, ‘entre autres particula- 

rités concernant la demeure et les occupations de’ ce héros, qu'il 

» bruloit toujours du même amour pour son épouse, et qu'il s’enten- 

doit nommer avec plaisir l'époux de Laodamie 128$, On disoit 

que par une complaisance particulière des dieux, il avoit pu lui 

rendre une visite et retourner ensuñe dans les enfers. Mais on 

85 
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remarque qu'il a toujours tenu secrète l’histoire de son établisse- 

ment dans le pays qui lui étoit consacré 1°5%, On savoit qu'il 
étoit amoureux et qu'il étoit aimé; son amour étoit celui des nou- 

veaux mariés 1035, Il continuoit d’avoir au Tartare ses rendez- 
vous avec Laodamie 1086; il la compta parmi les femmes les plus 
distinguées, telles qu’ Alcesté épouse d'Admète, et Évadné mariée 

à Capanée ##7,  Protésilas donnoit de bons conseils à ceux qui 
.le consultoient dans son temple, et guérissoit les malades 1%8, 1] 
avoit compassion de ceux qui étoient malheureux en amour, et 

leur apprenoit comment ils devoient se faire aimer. L'infidélité 

lui étoit odieuse, parce qu'il regardoit ceux qui s’en rendoient cou- 

pables eomme mettant l'amour en mauvaise réputation #%%  Pro- 
tésilas passoit son tems dans la Chersonèse, il étoit au Tartare avec 

Laodamie, et à Troie parmi ses anciens compagnons d'armes 1%, 

ou à Eeucé en société avec Achille 1%,  Quelquefois il se diver- 

tissoit à la chasse au sanglier et au cerf: retourné chez-lui au milieu 

du jour, il se récréoit par le sommeil 1%, Il faut rappeler ici au 

lecteur que tous ces détails concernant Protésilas ont dù ètre re- 

cueillis par Philostrate, parmi les habitans de la Chersonèse de 

Thrace et des environs de l’ancienne Troie, comme il a été déjà 

observé plus haut. 

Dans la guerre contre les Grees, Xerxès trompé par un 

faux rapport donna à Artaycte la ville d'Éléusa et toute la contrée. 

Artaycte pilla les trésors du temple, s'y amusa dans l’intérieur avec 

son harem, et ensemenca l'enceinte sacrée du héros. Les Athé- 

niens l'ayant pris, trouvèrent un de ses gardes qui faisoit rotir des pois: 

sons salés, et ne virent pas sans étonnement ces poissons sauter et pal- 

piter comme des poissons qu'on venoit de prendre. Artaycte attribua 

ce prodige à Protésilas et termina ensuite ses jours. suspendu à 

une croix 1°%3%, Les Athéniens avoient probablement rétabli le 
temple de ce héros, car Alexandre le Grand arrivé à Éléusa, lui 
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offiit des sacrifices pour obtenir un débarquement plus favorable 

que n'avoit été celui de Protésilas 1894 

Le promontoire illustré par Île monument de ce héros, 

portoit aussi les tombeaux de Polydore, dernier fils de Priam, et 

d'Æecube. Celui du premier étoit situé près de la ville d'Aenus 1095; 
‘et le second, connu sous le nom de Cynosséma, se trouvoit 

sur le promontoire Mastusien vis-à-vis de Sigée et de l’embou- 

chure du Rhodius 1%, On croit que le chäteau d'Europe occupe 
la place de ce monument 1°°7, 

Fort honoré dans la Chersonèse de Thrace, Protésilas ne ke 

fut pas moins dans son temple très - fréquenté à Phylacé. Il y 

avoit témoigné aux Thessaliens beaucoup de bienveillance en répon- 

dant à leurs demandes. Mais il leur fit sentir son mécontente- 

ment quand il se crut oublié par eux 1%, On célébroit en son 
honneur dans la Thessalie une fête nommée les Protésiléa 109%, 
Pline a cité une statue de Protésilas 1100, qui ressembloit probable- 

ment à celle qui étoit dans son temple et dont on a lu la de- 

seription. 

Le monument de Patrocle, comme l’atteste Strabon 1101, se 

trouvoit tout près de celui d'Achille. On savoit, au reste, que les 

cendres de ces illustres amis avoient été enfermées dans un vase 

d'or donné par Thétis, et ensévélis dans le même tumulus 1102 
est aisé de concilier ces deux relations, en observant que le tumu- 

lus de Patrocle n'étoit qu'un cénotaphe 11%, ce qui est affirmé 

aussi par une épigramme antique #04 Cependant Dion Chryso- 
stome remarque que selon Homère, Patrocle ne fut enterré avec 

Achille dans le mème tumulus, qu'afñin que personne ne fut cho- 

qué en ne trouvant pas celui de Patrocle parmi les autres tombes 

au bord de la mer ‘1%, Mais en n’accordant pas à des remar- 
ques sophistiques plus d'importance qu'elles ne méritent, le té- 

835 * 
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moignage de Strabon nous suffit: il dit que dans l'antiquité le tu- 

mulus le plus rapproché de celui d'Achille étoit suivant l'opinion 

commune, celui de Patrocle. (Ce tumulus est un peu aplati à son 

sommet, par l’eflet des eaux pluviales Les voyageurs lui ont 

donné 12 à 17 pieds 4: hauteur perpendiculaire, comptés du ter- 

rain actuel, et 40 à A4Z pieds de diamètre à sa base. On a 

publié des vues tantôt de ce tombeau seul 1{°7, tantôt ensemble 
avec celui d'Achille 1108, Autrefois ces. monumens se trouvoient 
au bord de la mer, mais l'accroissement du rivage par les allu- 

vions les en a éloignés 1109,  C’étoit dans ce lieu que les Iliens 
oflrirent à Patrocle les honneurs héroïques ‘11%. Au reste on 
croyoit qu'il étoit réuni avec Achille dans l'île de Leucé, et qu'il 

recevoit de tous ceux qui y abordoient l'honneur des sacrifices et 

des poëmes où l’on chantoit ses louanges #11, 

Antiloque, au rapport de Strabon, étoit encore au nombre 

des héros inhumés, sur la côte du promontoire de Sigée et auxquels 

les Iliens rendoient des honneurs solennels 1112, Comme on vient 
de le dire, les cendres d'Achille mélées avec celles de Patrocle 

avoient été déposés dans un vase d'or; celles d’Antiloque s'y trou- 

voient aussi mais séparement 111%, Ainsi son tumulus que lon 
montre à côté de celui de Patrocle {14 n'étoit, de mème que le 

tumulus de ce dernier, qu'un cénotaphe. Comme Protésilas, Hec- 

tor et d’autres héros grecs et troyens, Antiloque paroissoit quel- 

quefois dans la plaine de Troie. Il fut rencontré un jour par une 

jeune fille d’Ilium qui dirigeoit ses pas vers le Scamandre. La 

belle figure du héros fit sur elle une telle impression que depuis 

ce tems elle ne quittoit plus son tombeau 1145, 

D’après d'anciennes traditions, Pyrrhus fils d'Achille, nommé 

aussi Veéoptolème, avoit recu, après son décès, les champs ely- 

séens pour lieu de séjour ‘#6, I] avoit tué Priam à côté du 
temple de Jupiter Hercæus; mais il eut un sort semblable ayant 
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été tuè à Delphi par Oreste devant l'autel d'Achille som père 1147. 
Les habitans de Delphi pleurèrent sa perte, ensévélirent son 

corps dans l'enceinte du temple d’Apullon et célébrèrent en 

son honneur tous les ans une fète accompagnée d’ offran- 

des et de sacrifices héroïques. On raconte que dans l'invasion 

des Gaulois, lorsque le temple de Delphi se trouvoit dans le plus. 
grand danger, et que le combat avoit déjà commencé, l'apparition 

de Pyrrhus et de Hypérochus, avee Amadocus héros des Hyperboréens, 

jeta l’épouvante parmi les Gaulois, et les forca de prendre la fuite 1118, 
Pausanias ajoute que Pyrrhus, après cet événement mémorable, 

recut les honneurs héroïques à Delphi où, avant cette circonstance, 

son tombeau avoit été négligé 1119, 

Le souvenir d’Æ#ax fils de Télamon, reconnu pour ètre 

après Achille le plus vaillant héros des Grecs devant Troie 112, 

et même le plus haut de taille, nommé toujours méyæs 1121, ou 

msAwesos 17, fut venouvellé pendant très-long tems par de 
grands honneurs On montroit son tombeau au promontoire de: 

Rhœtée au bord de l’Hellespont 1173, à 300 toises de distance 
de la mer ‘4, Les habitans d’Ilium y apportoient les marques. 
de leur vénération et les offrandes dues aux héros 1125,  Ale- 

xandre de Macédoine n'y manqua point 1126, et plusieurs siècles 
après la guerre de Troie, les habitans de l’île de Rhodes construisi- 
rent, sur. une hauteur au bord de l’Hellespont, une ville qu’ils nom- 

mèrent en l'honneur du héros, 4eantéon ou Rhætéon, près de la- 
quelle se trouvoit le temple d’Ajax orné de sa statue #27, Il y 
a beautoup de probabilité que ce temple avoit été bati sur le 

sommet du tumulus d’Ajax, si l’on se rappelle des temples d'Achille 

et de Protésilas. Cette conjecture paroît être confirmée et par 

un plan qu'a donné Lechevalier des murs d’un fondement qu'il avoit 

trouvé au haut de ce tumulus 1%, et par les remarques de 
M. Gell #*. Cependant l'auteur du voyage pittoresque de la 
Grèce doit avoir eu ses raisons pour ne faire aucune mention de 
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cette substruction. Ce temple a été en effet plusieurs fois restauré 

et rebâti, et sa derniere construction, à ce qu'on dit, étoit pres- 

que entière en 1770, lorsqu'un commendant ture en fit démolir la 

plus grande partie pour en employer les matériaux à bâtir un pont 

à peu de distance 1%, Le diamètre de ce temple n'avoit pas 
plus de 9 à 10 pieds #31, M. de Choiseul a décrit une con- 
struction qui se trouve .dans l'intérieur de ce tombeau et à la- 

quelle on arrive après être parvenu aux deux tiers de sa hauteur. 

On pénètre alors dans son enceinte par une ouverture tournée 

vers le Sud. C'est un double caveau formé en voute, construit 

avec un tuf calcaire lié par un ciment trés-dur. L'entrée du ca- 

veau a environ {3 pieds 6 pouces dans sa plus grande hauteur. 

Le premier caveau conduit à un autre plus étroit qui n’a guères 

que 5 pieds 4 pouces de largeur, sur environ 12 pieds de pro- 

fondeur et environ 2 pieds 6 pouces de hauteur 1%. Au haut 

de cette dernière voute on a pratiqué un tuyau ou canal qui est 

indiqué dans la coupe de ce monument donnée par Lechevalier et 

Lenz 115, Mais M. de Choiseul commet à cette occasion une 
trés-grande erreur, en croyant que c'étoit là que reposoit le corps 

d'Ajax. L’antiquité conformément à la tradition ayant reconnu d'un 

consentement unanime Îles monticules coniques de l'Hellespont et 

du promontoire de $Sigée pour étre les tombeaux de quelques uns 

des plus célèbres héros devant Troie, comment pourroit-on croire 

que le sépulcre d'Ajax se seroit conservé pendant presque trois 

mille ans, s’il avoit été construit des matériaux peu solides que nous 

avons indiqués? Quel motif pouvoit-on avoir, de faire le caveau 

à cette hauteur, et n'auroit-il pas été mieux placé et mieux ga- 

ranti de toute violation, si on l'avoit construit au bas? Il n'y'a 

pas de doute que le sépulcre en question date du tems des Ro- 

mains, ce que prouvent les voutes et les matériaux dont on s'est 

servi, et il est sur que ce n'est pas celui d’Ajax, mais d'un 

homme inconnu qui sy est fait enterrer bien postérieurement à la 

guerre de Troie. Ce tumuius peut avoir 23 pieds d'élévation per- 



689 

pendiculaire sur environ 80 de diamètre à sa base 1134: on en 

trouve des vues dans les ouvrages de Morritt 1135, Lechevalier 11%6, 
Gell *137, Clarke 1138 et Choiseul 1132. 

Marc-Antoine, avoit enlevé du temple d'Ajax sa statue et l'a- 
xoit transportée en Aegypte, pour en faire présent à la reine Cléo- 
patre, ainsi que de plusieurs monumens pris des temples célèbres 
par leurs richesses: mais Auguste restitua tous ces objets aux lieux 
d'où Marc-Antoine les avoit enlevés 4%, L'empereur Hadrien fut 
un des restaurateurs du temple d'Ajax ‘tt, mais on ne sait pas 
les noms de ceux qui l'ont été après lui. Au reste la ville d’Aian- 
téon avoit éprouvé selon Pline le même sort que les établissemens 
yoisins du monument d'Achille : elle fut détruite, Morritt ne se 
doutant pas de Ia fausseté d'une remarque de Lechevalier 142, à 
prétendu que les cendres d’Ajax avoient été enlevées de son tu- 
mulus et transportées en Aegypte par Pompée ou par Marc- 
Antoine 1143, 

Ajax après avoir terminé sa carrière mortelle, avoit recu 
pour séjour son patrimoine qui étoit en même tems le lieu de sa 

naissance, l'ile de Salamis ‘14, nommée par cette raison lle 
d'Ajax 1145, D'après d’autres traditions, Ajax vivoit à Leucé dans 

la société d'Achille #46; il s’étoit fait voir quelquefois aux bords 
de l'Hellespont ‘17, et on avoit entendu sa voix près de son 
temple 1148, On supposoit peut - être qu’Ajax faisoit de tems en 
tems, comme l'on savoit d'Achille, des voyages et excursions dans 
les endroits nommés. On voyoit dans le temple d'Ajax à Salamis 

la statue de ce héros faite de bois d'ébène 1##, I] y jouissoit 
des honneurs divins, on lui offroit des sacrifices et on y célébroit 

en son honneur des jeux gymniques, nommés /es Aiantéa 1150, On 

trouve mention de cette fête dans un décret donné pär le sénat 

et le peuple de la ville de Salamis, pour récompenser Théodotus 
fils d'Eustrophus. Voici les lignes dont il s’agit: 
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ANEIINEINTONETEDANON 

TOTTONAIONTEIOQNTAONENSEAAAMINITPATOAOTEOTAN 

IPAOTONTINHTAIKAIAIANTEIOIZETOIYMNIKAATONI J 

Athènes où il fut très-révéré, érigea un autel en hon-_ 
neur de son fils Æurysacès 11%,  Remarquons ici en passant que 
Bryant et Dusoul se sont trompés, en voulant dans les deux pas- 

sages de Démosthène cités dans la note, corriger le texte pour 

y substituer au temple d’'Aeacus, celui d’Ajax, n'ayant pour appuyer 
leur opinion que la mention faite par Pausanias du temple de ce 
dernier. 4eacus, grand père d’Ajax, jouissoit des honneurs di- 

vins dans son temple à l'ile d’Aegne; on y célébroit des jeux 

gymniques, nommés 4eacéa 1157, et aux Aeacides Tarente don- 
noit des marques d'une grande vénération 1153, À Athènes Ajax 

avoit recu une distinction particulière, car ume des phyles de 
cette république avoit été nommée Æeantis, du nom de ce 
héros, et elle possédoit le privilège que dans les jeux publics le 
choeur fourni par elle ne pouvoit jamais être le dernier sur la 

scène 1154 Cette phyle avoit eu encore d'autres avantages. Ma- 

rathon étoit, par exemple, un de ses Démus, et elle avoit été placée 

à l'aile droite lors de la bataille de Marathon: le polémarque Caïflimaque 

qui à la mème journée s'étoit très-distingué et qui après Miltiade avoit 

contribué le plus à faire remporter la victoire, lui appartenoit aussi. Le 

décret qui consentoit à livrer bataille, fut donné le jour où 

cette phyle présidoit. À Platæe la même phyle se distingua par 

sa bravoure, <t par cette raison elle fut chargée de conduire sur 

le Cithæron le taureau destiné à un sacrifice en action de gra- 

ces, Athènes en fit toute la dépense: enfin Harmodius 

avoit été de la même phyle 1%, La haute vénération que por- 
toit Athènes aux Acacides se manifesta lorsque quelques jours 

avant la bataille de Salamis, effrayés par un tremblement de 

terre, les Athéniens décrétèrent d'implorer le secours des dieux et 
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des Aeacides. À Salamis on adressa des prières à Ajax et à ‘Té- 
lamon, et on expédia un vaisseau à Aegine pour invoquer Aea- 
eus ‘155, Les Athéniens ayant remporté la victoire, envoyèrent à 

Salamis une trirème phénicienne, pour la consacrer à Ajax 1157, 

En des tems plus anciens, es Thébains voulant se venger des 

Athéniens avoient fait demander à Aegine du secours aux Aeacides 

et en avoient obtenu 1158, 

Byzas, fondateur de Byzance, awoiïit élevé dans cette ville 

en honneur d'Ajax un autel ou un petit temple, et c’étoit de ce ] pie, 
dernier que tout le quartier fut nommé Æeanteéum jusqu'à la fin de 

TJempire grec ‘1%, Les Mégariens que Byzas y avoit conduits, 

en se conformant à une prédiction; rendirent de grands honneurs 

a Ajax, et pour célébrer sa mémoire donnèrent le nom d’#an- 

féum à un promontoire du Bosphore de Thrace 1160, 

Peu de relations que les anciens auteurs nous ont laissées 

sur les anciens héros, leur manière d'exister, leurs occupations et 

leur pouvoir dans l’état après leur décès, portent mieux le coin 

de la vérité qu'une relation de Philostrate, d'après laquelle les 

pasteurs de cette contrée attribuoïent à l'influence d’Ajax toutes les 

maladies épizootiques qui affligeoient leurs troupeaux, disant qu’au- 

cun pâtre ne les menoit paître près de la colline d'Ajax, parce qu'on 

croyoit que l'herbe dans son voisinage étoit pernicieuse et causoit 

1461, Car Ajax, dans son accès de delire, après la 

dispute pour les armes d'Achille, s'étoit jeté sur les troupeaux, ‘et 

avoit tué des brebis les prenant pour des Grecs. Revenu à lui- 

mème et honteux de cette folle action, ji se tua avec son épée. 

Le sang qui coula de sa playe donna naissance à la fleur que 

… les" anciens nommoient Hiacynthe. Les lettres AIX dont elle est 

mürquée, sont en mème tems les initiales du nom d’Ajax, et une 

exelamation qui exprine la plus forte douleur 1162, 

86 
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Ajax fils d'Oelée, chef des Locriens, étoit un capitaine non. 

moins vaillant qu’Ajax Télamonien. Quoique les poëtes gre>s lui 

ayent imputé une conduite barbare et sacrilège envers Cassandre 

file de Priam, accusation dont il sera question plus bas, une tra- 

dition différente portoit qu’'Ajax avoit tiré Cassandre du sanctuaire, 

mais qu'il l’'avoit conduite dans sa tente, sans lui faire aucune vio- 

lence, qu'Agamemnon ayant vu ensuite Cassandre qui savoit don- 

ner à sa beauté native toutes les graces de l’art, en devint épris 
et la ravit à Ajax. Lors du partage du butin, celui-ci réclama 

Cassandre comme l’ayant faite prisonnière. Mais Agamemnon la 

retint en accusant Ajax d'impiété envers Minerve, et répandant le 

bruit dans l’armée des Grecs que Pallas avoit résolu de faire tom- 

ber sur eux les plus grands malheurs, jusqu’à causer même la ruine 

de leur armée, s'ils ne perdoient pas Ajax. Alors se rappelant 

qu'Agamemnon avoit fait enlever Briséis de chez Achille, et la déci- 

sion injuste dans la dispute pour les armes du mème héros, qui 

avoit perdu Ajax Télamonien, ainsi que la cabale qui avoit con- 

damné Palamède, Ajax l'Oeléen prit la résolution de se sauver par 
la fuite; il s’embarqua sur un petit navire et périt dans un 

orage 1165, Si l’impératrice Eudocia, dans son recueil intitulé 
Parterre de violettes, représente comme innocente la conduite 

d'Ajax ‘64, pourquoi s’en étonner? entre différens récits elle a 
dù choisir celui dont les circonstances blessoient le moins la dé- 

licatesse de son sexe. 

Mais cette relation est contredite par la tradition des faits 

historiques dont Aenée, Timée et Callimaque sont les garans, et 

que j'examinerai après avoir mentionné quelques particularités de 

la fin de-ce héros et les honneurs qui lui ont été rendus par ses 

compatriotes. À la fin de l’expédition contre Troie, Ajax s'em- 

barqua pour retourner dans sa patrie, mais arrivé dans le voisi- 

nage des îles de Téos et d’Andros, son vaisseau toucha dans un 

orage les écueils de Gyræ et y périt Son corps fut rejeté sur 
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la terre près de Délos, ou plutôt à l’île de Myconus: il y reeut 
les honneurs de la sépulture 65. D'autres relations disent que ce 

fut à Trémontum sur l'île de Délos que son corps fut retrou- 

_vé16, Les Locriens d'Opus deplorèrent la perte de ce héros 

distingué , et comme marque de leur affliction ils instituèrent une 

fète funébre qui se célébroit tous les ans. Vêétus d’habillemens 

noirs, ils mettoient le feu à une trirème dont les voiles étoient de 

la même couleur et qu'ils avoient chargée de toutes sortes de sa- 

crifices et d'offrandes ; abandonnée sans équipage et sans timon, 

elle flottoit au gré des vents afin d'être consumée dans la mer 1167, 

Philostrate raconte que le premier vaisseau qui recut cette destina- 

tion fut celui sur lequel Ajax avoit fait naufrage. Les Locriens 

Pavoient fait sortir du port par un vent du soir, et ils l’avoient 

embrasé avec tout ce qu’il contenoit, quand au lever du soleil il 

se trouva en pleine mer ‘68, Au surplus, on célébroit en l’hon- 
meur d’Ajax des jeux solennels , les Aeantéa; les vainqueurs li 

offroient des sacrifices et couronnoient ses autels de féstons 1169 

Une tradition portoit qu'Ajax fils d'Oelée étoit du nombre des hé- 

ros qui tenoient compagnie à Achille sur l'ile de Leucé 1170, 

Les faits historiques mentionnés ci-dessus, ont conservé de 

détails précieux appartenant aux siècles primitifs de la Grèce, «ct 

sont d'un très-grand intérêt. Les voici: après la mort d’jax 

toute la Locride fut ravagée par la peste et la famine et, suivant 

l'opinion commune, à cause de l’outrage qu'Ajax avoit fait à Cas- 

sandre. Cependant un oracle annonca aux Locriens qu'ils pouvoient 

appaiser le couysgux d’Athène Ilias, en lu envoyant pendant mille 

années de suit, jeunes filles qui seroient tirées au seit. Leg 

Locriens obéirent, mais les Iliens qui attendoient en embuscade : 

leur.arrivée au bord de la mer, tuèrent celles dont ils purent se 

saisir. Leurs corps furent brulés avec du bois d'arbres sauvages, 

ebuleurs cendres jettées dans la mer. On envoya à Ilium d'autres 

jeunes, filles: pour remplacer Les premières. Mais les Locriens 

86 * 
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étoient devenus plus: eirconspects, et les Iliens, malgré leur vigi- 
lence à garder les bords de la mer et l'enceinte du temple de 

Minerve, ne purent pendant une longue suite d'années parvenir à 
défendre aux Locriennes l'entrèe du temple. C’est elles qui étoi- 

ent chargées d’arroser l'enceinte sacrée et de la balayer; maïs il 

leur étoit défendu de s'approcher de la statue de la déesse et de 

sortir pendant le jour de l'enceinte du temple. Elles avoient la 

tête rasée, ne portoient qu’une seule tunique, et marchoient les 

pieds nus. Les vierges que les Locriens avoient envoyé les pre- 

mières s’appeloient Péribœa et Cléopatra. C’étoit d'abord de jeunes 

filles adultes, mais on les remplaca dans la suite par des enfans 

d’un an avec leurs nourrices. Il est probable que ce changement 

se fit parce qu’il étoit plus facile d'introduire dans le temple des 

enfans que des vierges d'un certain âge. À la fin de la guerre 

de la Phoeide mille ans s'étoient déjà écoulés, et ce tribut 

cessa 171, Une tradition différente portoit que l’oracle n’avoit 
point fixé de terme à la continuation de ce tribut, mais que dans 

la suite des tems une des jeunes filles ayant été tuée par les 

Iliens et enterrée par ses compatriotes les Locriens, ceux - ci 

cessèrent cet envoi, eroyant avoir satisfait par leurs offrandes ex- 

piatoires à la volonté de l’oracle. La mème tradition ajoute 

qu'après avoir discontinué cette coutume, la Locride affligée de 

sécheresse et de famine, avoit cru devoir renouveller son tribut, 

mais qu'au lieu de deux jeunes filles elle n’en expédia plus qu'une, 

persuadée que cette offrande sufisoit pour son expiation 47, Re- 
marquons enfin que Plutarque observe que ce n'étoit que depuis 

fort peu de tems que les Locriens avoient cessé d'envoyer à. Ilium 

ce tribut: expiatoire 17%. 

L'entreprenant et courageux Diomède est un des capitaines 

grecs devant Troie qui recurent les honneurs. les plus distingués. 

Son épouse Aegialée, fille cadette d’Adraste, a été célébrée par 

Homère #74 observe Eustathe, comme l'épouse la plus dévouée 
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et la plus fidèle à son mari #5; au contraire les poëtes posté- 
rieurs l’ent peinte avec des couleurs très - défavorables 1176, Ils 

rapportent qu'après la ruine de Troie, Diomède revenu à Argos; 
trouva Aegialée dans une iaison d'amour avec Sthénélus fils de 
Cométès:.i Vénus,-! disoit-on, pour se venger de ce que Piomède 

Fayoit blessée dans un combat, fut Fauteur de cette intrigue. - Dio- 

mède n’échappa au danger d'être tué par la trahison de son 

épouse qu'en se sauvant dans le temple de Junon Argolienne. La 

tradition conservée par Dion Chrysostome 177, que dans cette cir- 

constance Diomède s'étoit mis. sous la protection d'Aenée, paroit 
tirer son origine ou des Romains, ou de ceux qui vouloient les 

flatter. Il est plus ‘vraisemblable que Diomède en se retirant du 

temple de Junon s'enfuit chez les Dauniens, peuple barbare de 

Vtalie orientale, dontile roi s’appeloit Daunus. : Celui-ci se trou- 

ant assiégé par les Messapiens, lui demanda du secours sous la 

promesse de lui donner sa fille en mariage et une partie de son 

domaine. Diomède y consentit, wainquit l'ennemi et fonda ensuite 

la ville d’Argyrippa. On disoit que Daunus lui avoit proposé le 

choix, ou de prendre tout le butin fait sur les ennemis, ou le pays 

entier, et Alænus frère naturel de PDiomède fut nommé arbitre. 

Alænus guidé par la passion qu'il avoit pour Evippé' fille de Dau-- 

nus, déclara que Daunus devoit garder le pays, et le butin 

être remis à Diomède. Hrrité de cette décision, celuï-ci ehargea 

cette contrée d’imprécations, souhaitant qu’elle ne put jamais être 

ensemencée, ni jamais porter des fruits, lorsque l’ensemencement se- 

roit fait par un de ses parens ow de ses compatriotes: il ajouta 

que personne ne devoit oser déplacer les bornes du domaine de 

Diomède ‘175, Dans la suite Diomède- fut tué par Daunus, et ses 
compagnons qui pleurèrent sa perte furent métamorphosés: en oiseaux 

aquatiques dont il sera fait mention plus bas 179: 

Selon Pindare *#, Diomède par la grace de Pallas: dèvint un 
dieu. immortel, et d'après un fragment d'Ibycus *## que Héyne at- 



“696 

tribue à un des poëtes cycliques 11%, Diomède qui avoit épousé 
Hermioné fille d'Hélène,  recut des Dioscures l’immortalité ‘et 

vécut parmi eux. Une tradition différente lui assigne pour séjour 

les îles des bienheureux 11%%, Le domaine de Diomède étoit situé 
dans le pays des Dauniens dans l’Apulie, et la ‘ville de ce héros, 

Argyrippa, fut dans la suite nommée Arpi 1154 Les Umbriens et 

les Dauniens lui rendirent les honneurs divins, à cause des grands 

bienfaits qu'ils lui devoient 11%5, Son culte se repandit aussi dans 
toute la contrée d’alentour et jusque chez les Phæaciens, dont l'ile 

-qui fut nommée dans-la suite Gorcyre, avoit été délivrée par lui 

d'un dracon dangereux à l’aide du bouclier d’or de Glaucus, que 

ce monstre avoit pris pour la toison d'or 1156, 

L’adoration de Diomède se répandit depuis l’Apulie jus- 

qu'au bout du golfe adriatique, où se trouvoit son temple avec uün 

fort beau; bois dans une enceinte très-remarquable, connue sous le 

nom de Timavon #47, I] y avoit un port et sept fontaines, ou 
selon d’autres neuf, qui réunies formoient un fleuve qui jettoit ses 

eaux dans la mer 1#%, La mémoire de Diomède jouissoit de la 
même vénération chez les Vénètes qui, en célébrant sa fête solen- 

nelle, Jui immoloient un cheval blanc, 11%. Strabon observe que 

les îles de Dioméède et toutes les traditions concernant les Dau- 

niens, Sipus, l’Argos Hippium et Canusium, villes fondées par lui, 

et dont les dernières sont assises au milieu d’une plaine, prouvent 

que Diomède à régné dans ces contrées au bord de la mer adria- 

tique. Dans la plaine, comme en beaucoup d'autres endroits, on 

voyoit des marques de sa domination sur cette®tofftrée.  Telles 

sont d’antiques offrandes déposées dans le temple de Minerve « 

Lucéria, ville très-ancienne des Dauniens 1%, des haches, des armes 

en bronze, et d’autres armes que Diomède et ses compagnons y 

avoient consacrés 11%, Ce temple est tantôt nommé celui de Mi- 
nerve Achaia !*??, tantôt celui de Minerve Ilias 119%, À Bénéventuui, 

ville dont la fondation avoit aussi été attribuée à Dioméde, on faisvit 
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vo les défences du sanglier de Calydon remarquables par leur 

grandeur, car elles avoient trois palmes de périphérie;  Diomède 

les avoit recues de son oncle Méléagre 1194, Au travers des val- 

lons fertiles de ce pays il avoit essayé de creuser un canal jusqu'à 
la mer, mais il ne put terminer cette entreprise, non plus que 
quelques autres, parce qu'il fut rappelé dans sa patrie, où il finit 

ses jours ‘1%*,  Observons que Diomède doit être retourné plu- 

sieurs fois d'Argos et de l'Italie en Aetolie 11%, On disoit mème 
qu'il avoit visité beaucoup d’autres contrées même éloignées, et la 

fondation de quelques autres villes dont je ne fais pas mention ici, 

lui a été attribuée 1191, D'après une seconde tradition, Diomède 
ne finit pas ses jours dans sa patrie, mais il resta dans la Dau- 

mie jusqu'a sa mort. Une troisième dit qu’il disparut dans son 

île: enfin selon une quatrième, débitée chez les Hénètes, il termina 

chez eux sa carrière mortelle et y fut déclaré dieu 11%,  Scym- 
- nus de Chivs est de lopinion que Diomède mourut dans son 

île 11%; Lycophron 120 et Eustathe #1 disent qu'il disparut sur 
une île déserte. Etienne de Byzance a confondu les îles de Dio- 

mède avec le paÿs des Dauniens 120%, 

Les iles de Diomède étoient situées dans la mer à peu de 

distance du rivage des Dauniens 12%, dont l’une habitée étoit 
nommée Diomédéa, l'autre connue sous le mème nom, mais aussi 

sous celui de Teutria 124, Selon quelques auteurs de l'antiquité, 

on voyoit dans la première le tombeau ou monument de Dio- 

mêde #25, et le temple où il recevoit les honneurs divins ‘26, De- 
nys. d'Alexandrie {27 et ses imitateurs {%$ ne parlent que d’une 
seule île de Diomède, et Ptolémée veut qu'il y en ait cinq 12%. 
On prétendoit que le premier platane s’étoit montré près le mo- 

nument de Diomède, que de là il avoit été transporté en Sicile, 

et ensuite en Italie et dans les autres pays 1210, 

= Les oiseaux aquatiques qui habitoient l’île de Diomède avoient 
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d'armes et, après sa mort, abattus par l'excès de la douleur, ils 

avoient subi cette métamorphose 1214, : Mais Virgile 4212 et Ovide 1213 
racontent différemment leur histoire. : Is disent que Vénus toujours 

courroucée contre Diomède:à cause dela blessure! qu'elle en ‘avoit 

reçue, avoit soulevé une horrible tempète lorsqu'il étoit en 

mer, se retirant d’Argos en Italie; ïls ajoutent qu’irritée de quel- 

ques propos de ses compagnons, elle changea un grand nombre de 

ceux - ci en oiseaux de mer; les autres avec leur chef furent sau- 

vés et arriverent au pays des Dauniens. Ces oiseaux étoient de 

couleur blanche, avoient un gros bec dentelé et les yeux rouges 

couleur de feu {21 Aimables et polis envers les Grecs qui abor- 
doient l'ile de Diomédéa, ils venoient à leur rencontre, mangeoient 

dans leurs mains, et se glissoient dans leurs seins. Des Barbares 

abordoient-ils dans cette île, ïls les discernoient parfaitement des 

Grecs {215 et prenoient la fuite 216, ou selon d’autres voyageurs, 

ils voloient sur leurs têtes, tomboient sur eux, les blessoient et les 

tuoient à coup de becs 1217, Les anciens disent qu'on ne trouve 

cette espèce d'oiseaux que dans l’ile illustrée par le tombeau et le 

temple de Diomède 1%8#, D'après ce qu'ils en racontent, ils 
vivoient presque comme des hommes, quand on considère Îla 

maniere dont ils se procurvoient leur subsistance, le partage qu'ils 

en faisoient, leur politesse et leur confiance envers les bons, 

et le soin avec lequel ils évitoient les méchans 71, Ils for- 

moient une république: de grand matin on les voyoit voler à la 

mer, mouiller leurs ailes pour arroser le terrain autour du temple 

de Divomède, et le nettoyer ensuite 422, Ils alloieut à la chasse, 

apportoient tout ce qu'ils avaient pris et le partageoient entr'eux. 

Quand ils n’avoient plus rien à faire, ils se couchoient autour du 

temple 4%, Toujours conduits par deux chefs dont l'un woloit en 
avant, l'autre à la fin, pour les tenir rassemblés et accelérer leur 

vol. À l'aide de leurs becs ils creusoient des trous dans la terre 
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terre, placent par dessus une grille et la recouvrent de la terre 

excavée. C'est là qu'ils déposent leurs œufs. Chaque nid a deux 
entrées ; l'une est vers l’orient et elle leur sert pour sortir et 
chercher leur nourriture ; l’autre tournée à l'occident, est destinée 

pour le retour 1777. Leurs cris sont plaintifs et rappellent à tous 
leur douleur d'avoir été enlevés à leur maître {223, On a recher- 
ché dans les tems modernes à quelle espèce ces oiseaux appar- 
tiennent 224, et un naturaliste, Cochorella, les a observés sur l'ile 

jadis consacrée à Diomède: il rapporte qu'on nomme à présent 

cet oiseau Arena et qu'il est unwpeu plus grand qu'un canard; il 

a le dos gris foncé et sa poitrine est blanche; sa tite ronde et 

“grosse ; ses yeux sont couleur de feu et son bec est pointu et un 

peu recourbé. Ils ont les cuisses courtes, les pieds couleur de 
safran avec du parchemin entre les doigts, et les ailes assez lon- 

gues. Quoiqu'on les trouve aussi en d’autres lieux, ils sont plus 

nombreux sur l’île de Diomède. Ils font leurs nids dans les creux 

des rochers, et ne pondent qu'un seul œuf à la fois. Ils passent 

toute la journée en mer pour pêcher, retournent dans leurs ro- 

chers vers la nuit et pendant les nuits d'été remplissent les écueils 

de leurs cris lugubres qui ressemblent à ceux des enfans, de ma- 

nière qu'on sy méprendroit si l’on ne savoit pas que ce sont les 

artenes qui se font entendre. En automne les petits de ces oiseaux 

sont très - gras, et les oïseleurs les recherchent à cause de la 

graisse dont on se sert en plusieurs maladies, car on ne les mange 

pas à cause de leur odeur désagréable. On les prend au moyen 

de fers vecourbés 7%, Il faut observer que cette description ne 
sufñit pas pour classer exactement cette espèce d'oiseaux, elle mé- 

rite d'être observée encore par d’habiles naturalistes. 

À Tarente, Diomède jouissoit d’honneurs distingués. Mais on 

ne doit pas supposer que l'adoration de ee héros ait passé des 

Dauniens dins cette ville. Car Tarente se distinguoit, comme il a 

- Mémoires de ! Acad. T. X. 
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à la mémoire des héros de la guerre de Troie, et il est sùr que 

Diomède occupoit la place la plus distinguée parmi les Tydides,. 

À Salamis, ville de l’île de Chypre, on voyoit les temples 
de Pallas, d’Agraulos fille de Cécrops et de la nymphe Agraulis, 

ainsi que celui de Diomède, tous dans une même enceinte. Tous 

les ans au mois Aphrodisius, on immoloit un homme, en l'honneur 

de ce dernier, mais dans des tems plus anciens cette offrande avoit 

été adressée à Agraulos. Des éphèbes conduisoient celui qui étoit . 

destiné à ce sacrifice. On lui faisoit faire trois fois en courant le 

tour de l’autel, après quoi le prètre le frappoit de sa lance dans 

Festomac et le brüloit ensuite sur un bucher. Diphilus, roi de 

Chypre contemporain du roi Antiochus, abolit ce sacrifice, et le 

remplaca par un taureau 12%6, É 

Un monument de Diomède d’un genre particulier étoit eon- 

sacré dans le temple de Diane chez les Peucétins, peuple établi 

au Nord des Dauniens ; c’étoit un collier en bronze portant Fin- 

scription : Diomède à Diane. Il avoit été appliqué au col d’un 
cerf, et consacré dans ce temple par Agathocle roi de Sicile t277, 

On avoit élevé à Diomède un temple dans la ville d'Ar- 
gyrippa fondée par lui, et il fut de mème révéré comme un dieu 

à Métapontum, Thurium et Ancone 12%, Puisque plusieurs villes 
d'Italie, entr'autres celles de Brundusium 42%, Bénéventum, Aequi- 

tucum, Vénusium, Garganum, Vénafrum, Sipuntum et Spina 120, se 

glorifioient d’avoir été fondées par Diomède, il n’y a pas de doute 

que ce héros ait eu dans toutes des temples qui lui ont été con- 
sacrés. 

Outre les oiseaux aquatiques qui faisoient le service du 

temple d'Achille dans l'ile de Leucé; outre une seconde espèce 

dont les compagnons de Diomède subirent la métamorphose, gg 
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encore une troisième liée à l’histoire de Memnon et üont il sera 

question ci- dessous, il existe une quatrième sorte d'oiseaux re- 

marquable par son origine qui tient des siècles héroïques, les 

Méléagrides, et qui mérite d’être examinée. On racontoit qu’a- 

près le sort malheureux de .Méléagre ses soeurs, en refusant 

toutes les consolations, s’étoient tellement abandonnées à la dou- 

leur et aux larmes que les dieux en furent touchés. Diane les 

changea en une espèce nouvelle de poules dont des plumes figuroi- 

ent des larmes, et les transporta sur Léros, île des Sporades. On 
savoit que depuis nombre de siècles ces oiseaux chantoient et in- 

voquoient leur frère Méléagre, et célébroient tous les ans en son 

honneur et dans un tems fixé, une fète funèbre. Tous ceux qui 

révéroient Diane épargnoient ces oiseaux, et ne touchoient jamais 

à leur chair. L'histoire des Méléagrides, observe l’auteur ancien 

qui nous a conservé ces détails, étoit bien connue des habitans de 

l'ile de Léros; elle étoit même célèbre dans tous les pays du 
monde alors connu 17%, Les oiseaux de proie ne les touchoient 
pas ‘2%. Clytus de Milet un des auditeurs d'Aristote, en fait la 
description suivante, en disant aussi que ces oiseaux avoient pour 
séjour le temple de Diane à lile de Léros. Il raconte qu'on 

les y élevoit dans un endroit marécägeux, qu’ils ont peu d’atta- 

chement pour leurs petits et les négligent; que par cette raison 

les prêtres du temple à qui ils appartiennent doivent en avoir 

soin. Ils sont de la grandeur d’une poule de belle race; leur 

tête est petite en proportion de leur corps, et sans plumes; ils 

ont sur la tête une excrescence charnue, dure, ronde, élevée comme 

une cheville et couverte de peau de couleur de bois et à la machoire, 

là où le bec se termine, au lieu de barbe, une large. pièce de chair, 

plus rouge que celle des coqs, mais ils n’ont pas au bec celle que 

quelques uns appellent la barbe. Le bec des méléagrides est plus aïgu 

et-plus grand que celui des coqs, et leur col noir est plus court et 

plus gros; tout le corps est d’un fond noir varié de beaucoup de 

“tâches blanches plus grandes que des lentilles et qui se tuouvent 

hr lé 
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dans des rhombes plus foncées que la couleur générale. Leurs 

ailes ont des raies dentées blanches. Comme les poules, ils ont les 

pieds sans éperons et rien ne distingue les poules des coqs; par 

cette raison leur sexe est difficile à discerner *%, Scylax observe 
que ce genre de poules ne se rencontre que sur la côte de l’Ouest 

de l’Afrique, dans un lac de l’intérieur du pays non loin du 

promontoire de Hermes au de-làa des colonnes d'Hercule, et que 

c'est de là qu'on les exporte 2% Agatharchides prétend avoir 

trouvé ces oiseaux en grand nombre dans quelques îles de la mer 

rouge 1235,  Mnaséas rapporte qu'on les trouve en Afrique près le 
fleuve Crathis qui se jette dans l'Océan, et ajoute qu'on les nomme 

méléagrides ou pénélopes 12%, D'après Pline, leurs oeufs sont 
marquetés 237, Il a pu se faire, au reste, que quelques auteurs 
ayent compté parmi les méléagrides des espèces de poules qui 

différoient entièrement de la description qu'en a donnée Clytus. 

Ce que dit Ménodote #%%8 est conforme à la tradition qu'on a de 
la métamorphose des méléagrides et de leur patrie l’Aetolie, ear 

les premières qu'on y ait vues y étoient peut-être arrivées d’Afriquet2%?. 
Varron 4240 et Columella {24 en ont donné aussi la description et 

Varron avec Pline 12 observent qu’elles viennent de l'Afrique; 
le premier ajoute qu’elles ont passé depuis peu de la cuisine 

dans la ménagerie des oiseaux exotiques à cause de leur mauvais 
goût. Ce n’étoit que leur rareté et par cette raison leur prix 

élevé qui leur avoit procuré l'honneur d’ètre servies sur la table 174, 

Il en fut de mème des paons; dans le commencement on les mon- 

troit à Athènes pour de l’argent; à Rome on les vendoit très - 

cher et on les mangeoit 1241, 

Le résultat que je crois devoir tirer des descriptions des an- 

ciens, diffère de celui qu'a donné M. Schneider. On ne peut pas dire 

que la méléagris est l’oiseau que les Romains appeloient poule de Yu- 

midie et que Columella distingue expressément de la première 125. 

Les marques distinctives de la méléagride sont : 1° l'excrescence 
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élevée sur la tête recouverte d’une peau, et qui pouvoit bien avoir 

la couleur de bois, comme s'exprime Clytus, étant d'un gris brunûtre, 

tel qu'étoit la teinte générale de cet oiseau; 2° l'absence de la crête; 

3° une pièce de chair rouge, au lieu de barbe. Observons enfin que 

Värron ne parle pas de la couleur de la crête et de la barbe de 

la méléagride; ce n’est que Columella qui donne à cet oiseau la 

crête et la barbe de couleur bleue. Mais si même ce passage 
n'étoit pas corrompu, comme il le paroit par le mot galea et 

plusieurs autres lecons du manuscrit de Politien , Columeila ne 

prouve rien contre l'autorité de Clytus et d’autres auteurs qui don- 

nent à cet oiseau pour marque caractéristique une corne sur la 

tête, et il ny a pas de doute que ni Clytus, ni aucun autre de 
ses contemporains instruits n'auroit donné, comme les Romains du 

tems de Columella, le nom de méléagris à la poule décrite par 

ce dernier, laquelle est sans corne et a la crête et la barbe bleue. 

On ne peut pas passer sous silence que les méléagrides, 

dont on nourrissoit aussi @n certain nombre dans l’acropole d’Athé- 

nes, étoient de preux champions ainsi que les oiseaux de Memnon, 

et qu'en Bœæotie on produisoit dans le public des combats de ces 

oiseaux “746, Dans le passage de Pline qui nous apprend ces par- 
ticularités, il n’est pas question de combats en corps nombreux sou- 

tenus par ces oiseaux, mais de combats qu'ils se livroient deux 

à deux, eomme les coqs et d’autres oiseaux. Rien n'est plus évi- 

dent, puisque l’auteur cité dit qu'on donnoit ces combats en Boeo- 

tie 4217, et si Pline avoit voulu parler des batailles de ces pintades. 

il auroit dit qu'elles se donnoient en Aetolie ou dans l'ile de Lé- 

ros. C’étoit donc par erreur que Saumaise croyoit que les méléa- 

des se livroient des combats en Bœotie auprès du tombeau de Méléa- 

gret?#, puisque ce monument me se trouvoit pas dans cet endroit. 

Il est fait mention des méléagrides dans les événemens tra- 

giques qui ont suivi la malheureuse fin de Phæthon, lorsque ses 
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soeurs, les Héliades, se livrantà la plus vive douleur, méta- 

morphosées en peupliers, au bord de l'Éridanus, fleuve voisin du 

Pô, près duquel étoient les îles Électrides.  L'ambre qui cou- 

loit sans cesse des branches de ces arbres et tomboit dans ce 

fleuve fut rejeté par lui sur le rivage de ces îles qui par cette 
raison furent nommées- Électrides. Elles étoient, disoit-on, habi- 

tées par les méléagrides 171%. Mais on regrette que rien de ce 
qui a été mentionné n'existe aux lieux nommés par les anciens. 
‘On n'y trouve ni l'Éridanus, ni les îles Électrides, et ceux qui 

pour sauver la vérité de cette narration prétendent que l’Éridanus 

est le Pd, se trouvent dans l'impossibilité de dire où sont les 

Électrides. Strabon traite de fable toute cette tradition{2%, On voit 

qu'elle manque et de local et de monumens qui pourroient lui ser- 

vir d'appui. Pour remédier à ce défaut quelques auteurs ont as- 

signé l'Inde pour patrie aux oiseaux méléagrides, dont les lar- 

mes ont été l’origine de l’ambre 7%, Pour appuyer la tradition 
ordinaire on a eu recours à plusieurs conjectures sans fon- 

dement 1%? ; de ce nombre est celle de Fortis qui croit que les 
Électrides ont été dans l'antiquité englouties par la mer 125%, Si 

cette révolution avoit eu lieu, les anciens auteurs qui nous ont 

transmis la destruction totale des villes de Bura et d’Hélicé par 
une catastrophe de ce genre, n’auroient pas manqué d’en faire 

mention. 

Parmi les hommes illustres que la riche et opulente ville de 

Tarente, qui comptoit plus de jours de fète dans l’année que de 

jours de travail, distinguoit par des fètes héroïques se trouvoit 

Ulysse 1251, 

Eurypylus fils d'Evæmon, Thessalien dont le domaine n'étoit 

pas éloigné de celui d’Achille ‘255%, retournant de Troie fut jeté par 
les vents dans la mer près d'Aroë, y descendit à terre et arriva 

à Patræ, où on étoit sur le point d’immoler à Artémis Triclaria 
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un garcon et une jeune fille, sacrifice que d’après un oracle l’on 
offroit tous les ans à cette déesse pour expier un crime commis 

par une prètresse, de Diane nommée Comætho. Las de voir ainsi 
périr leurs enfans, les habitans de Patræ attendoient l’arrivée d’un 

roi étranger qui selon la réponse de la Pythie devoit anéantir ce 

culte barbare, et le remplacer par un culte étranger. Eurypylus 

fut reconnu pour le roi promis, et le culte de Dionysus dont ce 
héros thessalien portoit l’idole avec soi dans une cassette, fut 

adopté avec transport. La ville de Patræ offroit à Eurypylus tous 
les ans, pendant la fète de Bacchus, les honneurs dus aux héros125%6,. 

Un autre capitaine célèbre au siège de Troie étoit Philoc- 

tète: né en Thessalie, il étoit voisin d'Achille 257, En retournant 
de Troie il arriva à Croton et se domicilia à 150 stades de cette 
ville. Ayant bâti le temple de Jupiter Alæus qui appartenoit à la 

ville de Sybaris, il y consacra l’are d’Hercule. On disoit que 

dans la suite les habitans de Croton avoient enlevé cet arc, et 

l'avoient exposé dans leur Apollonium ‘25%, Philoctète mourut, en 
secourant les Rhodiens qui étoient arrivés avec Tlépolémus contre 

les Barbares qu'on disoit étre venus de Pellène. Ce héros qui fut 

très - révéré par les Sybarites fut enterré au bord du fleuve Syba- 

ris, et la reconnoïissance lui construisit un temple dans lequel, ou- 

tre les honneurs héroïques ordinaires, on lui offrit en victimes des 

taureaux comme à une divinité de l'Olympe ‘2%. 

Tlepolëémus fils d'Hercule et d’Astyochéa, chef des Rhodiens, 

ne fut pas honoré dans cette île d’une manière moins distinguée 
" que Philoctète, il y recut les honneurs divins, et de grandes victi- 

mes lui étoient immolées. Sa mémoire fut célébrée par des jeux 

gymniques solennels, les 7/épolémia qui avoient lieu le 24 du mois 

Gorpiæus , et dans lesquels le vainqueur recevoit une couronne de 
peuplier 1260, 
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Il paroït que d’après le nom de Palamède fils de Nauplius 
natif d'Eubæœe, héros célèbre autant par ses connoissances et son 

génie que par les intrigues d'Ulysse et d'Agamemnon qui causéient 

sa perte, une ville du territoire de Troie avoit recu le nom de Pa- 

lamédium %%, Entre Méthymna et le mont Lépétymnus on voyoit 

son temple antique avec sa statue armée. Philostrate observe que 

ce temple étoit de la grandeur de ceux d'Enodia, et pouvoit con- 

tenir dix personnes. Apollonius de Tyane s’étoit chargé, d’après 

la volonté d’Achille, de la réparation du temple et de l'érection de 

la statue ‘22, Les habitans des villes situées au bord de la mér 
s'y rassembloient pour lui offrir des sacrifices ‘245. Une autre tra- 
dition portoit que Palamède n'étoit pas enterré à Lesbos, mais en 

‘ Aeolide. vis-à-vis de Méthymna 1261 

Eurysacès et son père Ajax ont été révérés de la manière 

plus distinguée à Athènes, comme on l'a déjà observé plus haut 
à l'égard d’Ajax. J'ajoute qu'on avoit consacré à Eurysacès à Mé-: 

lita dans l’Attique un temple nommé l’Eurysacéon 1265, 

Après la guerre de Troie, Amphilochus et Mopsus avoient fondé 

en Cilicie la ville de Mallus. Le premier étoit retourné ensuité a 

Argos dans sa patrie et fut à son retour à Mallus exclu par son 

frère de la possession de la ville. Un duel qui devoit décider de 

leurs droits et de leurs prétentions , termina les jours de tous les 
deux , et ils furent ensévélis de manière que du tombeau de l’un 

on ne pouvoit appercevoir celui de l’autre. Du tems de Strabon 

on les montroit encore dans le voisinage de Magarsa près du Pÿ- 

ramus 266, et Alexandre le grand, dans son expédition avoit visité 

celui d’Amphilochus, un des descendans d'Hercule et par cette rai- 

son son parent et lui avoit rendu des honneurs héroïques solen- 

nels 427, I] ny a pas de doute que les habitans de Mallus ne# 

négligeoient pas le souvenir de Mopsus, et quil jouissoit chez eux# 

des mêmes distinctions qu'Ampüilochus. ? 
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Les Lacédémoniens avoient jugé digne de très - grands hon- 

meurs Zalthybius le héraut d'Agamemnon. Long tems après sa 

Mort, il avoit annoncé aux villes d'Athènes et de Sparte le cour- 

roux des dieux, à cause des violences qu’ils s’étoient permises en- 

vers les envoyés de Xerxès. On montroit à Sparte son tombeau 

et son temple, où l’on célébroit sa mémoire par des distinctions 

héroïques 1365, À Aegium en Achaie sur la place publique, on 
montroit aussi sa tombe, où il recevoit les mêmes distinctions 13. 

Il avoit cependant recu à Sparte une marque de considération plus 

grande , puisque ses descendans avoient été chargés de toutes les 

missions publiques en pays étrangers 170, 

Les petits - fils de Minos Zdoménéus et Merionès, chefs 

des guerriers de l’ile de Crète, étoient en grande vénération dans 

leur patrie. Ils avoient suivi Agamemnon avec quatre vingt vais- 

seaux ‘771. La guerre terminée, ils étoient rétournés chez eux, et 
après leur mort ils furent enterrés de la manière la plus pom- 

peuse et honorés comme les dieux immortels, L’ile de Crète don- 
noit à ces héros des marques extraordinaires de respect : elle fai- 

soit en leur honneur des sacrifices solennels et imploroit leur se- 

cours dans les guerres importantes 1372, 

A Témésa en Bruttium on voyoit entouré d’oliviers sauvages 

le temple de Politès : c'étoit un des compagnons d'Ulysse qui pen- 

dant ses courses s’y étoit arrêté pour quelque tems. Mais étant 

échaufé par le vin il fit violence à une jeune fille et les habitans 
le lapiderent. Ulysse, sans ce soucier de cette perte, s’embarqua 

et quitta la ville. Mais le démon de Politès sans avoir égard à 
age, commenca à tuer les habitans de Témésa, de sorte que ceux- 

“ se voyoient forcés de quitter la ville et l'Italie. Sur ces entre- 

faites la Pythie, prètresse d’Apollon de Delphi, leur ordonna de 

rester, d’appaiser le courroux de Politès, de lui construire un temple 

dans une enceinte qui lui seroit consacrée, et de lui donner chaque 

Mérnoires de l' Acad. T, X. S 3 8 
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année la plus belle vierge de Témésa pour épouse. Ils rempli- 
rent les ordres de la Pythie, et furent délivrés des maux que leur 

infligeoit ce démon. Dans la suite, le hazard avoit conduit en cette 

ville Euthymus de Locri en Italie, fameux par sa force dont on 

montroit pour preuve une immense pierre que lui seul avoit portée 

dans la ville et déposée devant sa porte. C'étoit un athlète fa- 

meux qui avoit remporté plusieurs fois la victoire du ceste à Olym- 

pie. Il arriva dans le moment où l’on offroit au démon connu 

sous le nom de héros de Témésa, l'épouse qui lui étoit destinée 

cette année. Euthymus apprend ce qui se passe, désire entrer 

dans le temple et voir la jeune fille; il la voit, est touché de com- 

passion pour son sort et devient amoureux. Elle lui jure de l’épou- 

ser, s’il la sauvoit. Euthymus fait ses dispositions, attend le dé. 

mon, le défait dans un combat, le chasse du pays et il disparut 

en s’enfoncant dans la mer 17%. On ajoute qu’il forca ce démon 
de restituer tout ce qu’il avoit extorqué à la ville 474  Euthymus 
devint très-àgé, et vivoit encore du tems de Pausanias. Il ne 

mourut pas, dit-on, mais en passant un jour près du Cæcinus, 

fleuve qui coule près de Locri, ik disparut. Pausanias dit avoir vu 

un tableau copié sur un original très ancien, sur lequel étoit re- 

présenté un jeune homme nommé Sybaris, le fleuve Calabrus, la 

fontaine Calyca, Junon et la ville Témésa, et entr’elles le démon 

de Politès de couleur noire et térrible pour faire peur, portant la 

peau d'un loup 1575, 

Un autre des compagnons d'Ulysse, nommé ÆEfpénor, tres- 

jeune encore, peu exercé à la guerre, et rien moins que distingué 

par son esprit, arrivé avec son maitre au palais de Circé, s'étoit 

retiré sur le toit, pour se reposer au frais après s'être enivré. 

Au bruit de ses compagnons qui se disposoient à partir, i s'é- 

veille, et oubliant de descendre par l'escalier, il marche tout droit, 

tombe au bas et reste mort sur la place 17%. Ulysse se rendant 

au royaume de Pluton et de Proserpine, le premier qu'il rencontre 
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dans le séjour des ombres, est Elpénor qui lui raconte son mal- 

heur et le supplie de ne pas lui refuser les honneurs de la sé- 

pulture 1377, Ulysse revenu chez Circé, fit dresser un bucher, sur 

un bord élevé de la mer, brüla le corps d'Elpénor avec ses ar- 

mes et éleva un tumulus qui fut surmonté d’une colonne: on plaça 

la rame à l'endroit .le plus élevé du tombeau {%75, La seule circon- 

stance qui rendit mémorable le tombeau d’Elpénor au promontoire 

Circéium, fut que l’on y vit croître le premier myrte auprès de 

son tombeau 17. 

Le devin Calchas avoit été honoré d’un temple construit 

sur une élévation nommée Drion dans le pays des Dauniens. Après 

l'avoir consulté, on lui offroit un bélier noir, on couchoit ensuite 

sur la peau de ce bélier et on recevoit en songe les réponses de 

Calchas 150. 

Au pied de la même élévation à une distance de 100 sta- 

des de la mer, on avoit bâti un temple au célèbre médecin Po- 

dalirius. Il en sortoit un petit fleuve salutaire dans les maladies 

du bétail ‘%1 On disoit que les Dauniens couchés dans le tom- 

beau de Podalirius sur des peaux de bélier recevoient des répon- 

ses de ce dieu. D’autres se baïgnoient avec leurs troupeaux dans 

ce fleuve en invoquant Podalirius, et étoient guéris. De là ce 

fleuve avoit recu le nom d’Althænus ‘#2. 

Canopus , pilote de Ménélas, mourut à la côte d’Aegypte, 

mordu par un serpent, et y fut enterré, Ménélas construisit en 

son honneur, dans l'enceinte qu'il lui avoit consacrée, un temple 

qui bientôt devint trés - célèbre, et il bâtit pour perpétuer sa mé- 

moire, la ville de Canopus qu'il peupla des guerriers de sa suite 

dont il pouvoit se passer 1383. 

Si l'on ne trouve mentionnés chez les anciens qu’un ou deux 

83 * 
4. 
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endroits où l'on érigea des temples à quelques uns des capitaines 
devant Troie, où l’on institua des fètes et des solennités en leur 

honneur, il ne s’en suit pas que ces lieux ayent été les seuls qui 

conservassent le souvenir de leurs exploits; on ne peut pas dire 

non plus que les héros dont aucunes marques d'honneur ne sont 
citées, ayent été totalement oubliés. Ces omissions ne sont en 
grande partie qu'apparehtes, et proviennent de la pérte d’un grand 
nombre d'ouvrages historiques des anciens. 

Aeunès d'Opus dans la Locride, que Patrocle avoit tué, hé- 

ros au reste tout-à- fait inconnu, avoit été honoré par ses com- 

patriotes les Locriens: ils lui avoient consacré une enceinte, et une 

fontaine étoit appellée d'après son nom Æeanis 1384, 

Si l’on s’étoit empressé dans toute la Grèce à honorer le 

souvenir des fameux héros devant Ilium; les Troiens de leur côté 

ne manquoient pas de donner à leurs guerriers célèbres des mar- 

ques de respect {%%%, et mème les Grecs avoient accordé l’hommage 

de l’adoration à plusieurs membres de la famille de Priam. Si; 

quelqu'un de ces derniers méritoit les honneurs de l'apothéose, 

c’étoit Æector ; ïls les lui rendirent, en lui offrant des sacrifices 

solennels 1%%6, en célébrant pendant ses fêtes des jeux gymni- 

ques 47. On ignore où se firent ces sacrifices , si c’ étoit dans 

l’intérieur de la ville où un temple lu étoit dédié , et où se 

trouvoit peut-être sa statue mentionnée avec beaucoup d'éloges par 

Philostrate, et exposée selon lui dans un lieu très-apparent 1555. 
ou si ces cacrifices et jeux gymniques se célébrèrent non loin 

d'Ilium à Ophrynium dans une enceinte et bois consacrés à Hec- 

tor 13%%, Sans craindre de se tromper on peut supposer que 
dans Troie il y avoit encore un autre temple d’Hector. Il est 

probable qu’il y recut les offrandes dues aux héros près de son 

tombeau dans l’intérieur d’Ilium. Le tumulus que les voya- 

geurs qui ont visité cette contrée ont nommé le tombeau d’ Hec- 

| 
* 
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tor, est un monceau de pierres placées sans ordre les unes sur 

les autres, suivant la construction qu'Homère a décrite 2%, Le 

haut est couvert de terre qu'orne un bouquet de lèche. Par 

sa construction ce tumulus se distingue de tous les autres tom- 

beaux qui sont sur le promontoire de Sigée.  Morrit {*%, dont 
la gravure a été répétée par Lechevalier 1%2, Dallaway 1% et 
M. Gell 1%, ont donné des vues de ce monument qui, selon 
Clarke 1%, n’est pas le tombeau d’Hector. Ce dernier voyageur 
estime sa périphérie inférieure à 100 yards. Une tradition disoit que 

les Thebains, en se conformant à Flordre d’un oracle, avoient 

ouvert ge tombeau et avoient enlevé les ossemens d’'Hector pour 

les enterrer dans leur pays %% Les habitans d’Ilium préten- 

doient qu’'Hector orné de son +2rmure d’or se laissoit quelquefois 

voir dans leurs environs *%7, qu’ils en recevoient beaucoup de bien- 
faits, mais qu'il. punissoit de mort la témérité et la pétulance, ce 

qui étoit prouvé par le .sort malheureux d’un jeune homme 1%, 

Il est digne d’être observé qu'à Amyclæ, on avoit réprésenté sur 
le trone d'Amyclæus les Troiens offrant à Hector des sacrifices 

funèbres 1377. 

Les fils de Priam, Pris et Deiphobus, recevoient à The- 

rapnæ les honneurs du culte, des sacrifices et des offrandes, et 

mctoient comptés parmi les divinités 4100, On a cru avoir fait la 
découverte du tombeau de Paris dans le territoire de l’ancienne 
Ilium ‘#1; mais cette opinion a peu de probabilité. 

Il a eté question plus haut des témoignages de vénération 

“qu'avoit recu Cassandra. Quant à Æenée, une ancienne inscription 
trouvée à Ilium prouve qu'il y avoit recu les honneurs divins 102. 
Une très- haute colline sur le territoire de la mème ville est appelée 

sur les lieux le tombeau d'Aenée 1403, mais ce nom est mal appli- 

qué parce que cette élévation est de basalte ‘404 Deux collines 
“ont été mentionnées par Homère comme se trouvant dans les envi- 
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rons de l’ancienne Ilium, celles d'Æesyetes et d'Ius 1405; 
ont donne lieu à plusieurs opinions. 
Dallaway, Gell et Clarke, 

est nommée à present 1406 

et Choiseul 1405 

elles 

Pococke, Chandler, Lechevalier, 

ont cru que la première est celle qui 

Udjek- Tépé: M. Gell, Clarke 1407 
en ont donné des vues. Mais M. Barker Webb 

a produit des raisons qui empêchent d’être de cette opinion 11%. 
Ce qui Choiseul dit d'une autre colline prés du Mendéré, est en- 
core moins fonde: il croit qu’elle est le véritable tumulus d'Achille #19, 

La célébrité de Memnon et des honneurs qu'il avoit recus 

est moins la suite des hauts faits de ce vaillant héros et tapitaine 

que d’une circonstance qui eut lieu à ses funérailles Memnon, 

prince d'un empire oriental, nommé par cette raison fils de Titho- 

nus et d'Éos ou d’Aurore, avoit porté du secours à Priam. Arc- 

tinus #11, Pausanias ‘412 Pline 1413 , Quintus de Smyrne ‘#14, et 
“ 4 

Tzétzès 1415 font venir Memnon de l’Acthiopie, Diodore 146 

d'Assyrie, Denys chez Strabon 1417 de Syrie, Denys d’'Alexan- 

drie- et autres ‘41% de Thèbes en Aegypte. Toutes ces contrées 
étoient situées plutôt au Sud de Troie qu'à l’orient, et c’étoit une 

des raisons qui avoient fait confondre le Memnon de l’orient avec 

Memnon roi d'Aegypte 1449, Memnon combattant vaillamment pour 

Priam fut tué par Achille 1420, D'après la tradition conservée par 
Quintus de Smyrne, les dieux ont fait naître, du sang qui couloit 

des playes de Memnon, le fieuve Paphlagonius 144 et l'Aurore a 

fait transporter le corps de son fils et de ses compagnons jusqu'au 

rivage du fleuve Aesépus 142. Il faudroit donc chercher le tom- 

beau de Memnon au bord de ce fleuve qui servoit de frontière 

entre la Troade et la Mysie. Là lAurore ‘avoit célébré de 

magnifiques obsèques à son fiis, et métamorphosé ses anciens com- 

pagnons d'armes en oiseaux qui, d’après le nom de leur chef, fu- 

rent appelés Memnones ou oiseaux memnonides. En lamentant et 

en pleurant leur chef et leur roi, ils voloient autour de sa tombe, 

y repandoient de la poussière, s'attaquoient ensuite un à un avec 
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beaucoup de bruit, et ne terminoient le combat qu'après que dans 

cette sorte de duel un des rivaux avoit tué son adversaire: quel- 
« . n 

quefois tous deux succomboient 1423, 

Selon Ovide, les oiseaux memnonides sont nés en grand 

nombre des cendres de Memnon 1##, en volant ils firent trois fois 

le tour du bucher, se rétirèrent ensuit et se rangèrent en ordre 

de bataille pour livrer le combat dont ce poëte a donne une si 
belle description et qu’ils renouvellent tous les ans 125,  Pausa- 
nias avoit recu une relation différente des habitans des bords de 

2 VHellespont: ils lui dirent que les memnonides fréquentoient tous 

les ans à des jours fixés la tombe de Memnon près du fleuve 

Aesépus, qu'ils arrosent de l’eau du fleuve tous les endroits qui 

sont sans arbres et sans gazon, et qu'ils les balayent ensuite avec 

leurs ailes, mais il ne fait aucune mention de leurs combats 112, 

probablement parce qu’il supposoit que ce fait étoit trop connu de 

ses lecteurs. Au reste il observe que Memnon roi des Aethiopiens 

nétoit pas venu de là, mais de Susa en Perse et du fleuve Choas- 

“pes, qu'il s’étoit soumis tous les peuples entre cette ville de Susa 

met Troie, enfin que les Phrygiens montroient encore de son tems le 

chemin par lequel Memnon avoit conduit son armée. Oppien ra- 

conte que ces oiseaux passent une partie de l’année dans la Thrace: 

il leur donne l’Aethiopie pour patrie, d’où ils se rendent vers le 

Nord pour se propager, parcequ'en Aethiopie leurs oeufs sont brü- 

les par l'excessive chaleur du soleil: il dit qu'ils nichent en Thrace, 

«mais qu'après leur arrivée à l'Hellespont, ils se rendent à Troie 

pour se livrer un combat au tombeau de Memnon, dans lequel le 

“battement de leurs ailes imite parfaitement le son des boucliers 

qui se choquent dans une bataille. Après le combat ils se lavent 

dans les flots de l’Aesépus, se roulent dans le sable, pour se secher 

au soleil, et se posent sur le monument qui se couvre alors peu à 

“peu de sable et de poussière. Ils prouvent de cette manière, ajoute 

Oppien, qu'ils n’ont pas oublié après leur métamorphose, ni le res- 
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vés 147, Quant au séjour ordinaire de ces oiseaux, la relation 
d'Aelien ne s'éloigne que fort peu de celle des auteurs cités, et le 

place dans les environs de Parium et Cizyeus: c’est de là, dit-il, 

que tous les ans en automne ils se rendent en foule au tombeau 

de Memnon, ils s’y divisent en deux corps, commencent un combat 

opiniâtre avec le plus grand acharnement et le continuent jusqu’à 

ce que la moitié des combattans ait péri. Alors les vainqueurs 

retournent chez eux. Le même auteur observe que les habitans 

de la Troade montrent une colline sépulcrale qu'ils disent être un 

monument élevé en l'honneur de Memnon, mais que le corps de 

ce héros, enlevé du combat et porté par sa mère Aurore au tra- 

vers des airs à Susa dans les Memnonia, palais si renommé dans 

le monde, y fut enterré d’une manière digne de lui. Aelien ter- 

mince cette relation en observant que les Memnonides livrent tous 

les ans ce combat funèbre, tandis que Pélias, Amarynceus, Patrocle 

et Achille n’avoient été honorés que d’une seule fète solennelle qui 

eut lieu à leurs funérailles 4%, Pline ne parle pas d'un céno- 
taphe comme Aelien, mais il dit que les Memnonides viennent de 

V’Aethiopie à Ilium chaque année pour livrer entre eux une bataille | 

pres le tombeau de leur maitre; ïil remarque encore que tous les 

cinq ans ils s’assemblent au palais de Memnon en Aethiopie, pour 

y donner un combat semblable 1429, Solin fait aussi mention du 
tombeau de Memnon à Ilium, de la grande réunion que tiennent 
ces oiseaux tous les cinq ans au palais de Memnon en Aethiopie, 

où ils arrivent de tous les pays de la terre 1430, Cette fète est 
différemment racontée par Isidoré: il dit que les Memnonides vien- 

nent tous les cinq ans de l’Aegypte à Ilium, et qu'après avoir 

continuellement volé pendant deux jours autour de la tombe de 
Jeur maître, ils commencent le combat au troisième ‘#1,  Philo- 

strate suivi par Eudocia rapporte que Memnon fut roi d’Aethiopie 

au tems de la guerre de Troie, et que les Aegyptiens à Memphis, 
les Aethiopiens à Meroë lui offroient leurs adorations et leurs sa- 

disais 
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crifices, le matin quand le soleil avoit envoyé sur la terre son 

premier rayon et que la statue avoit rendu Îe premier son, hom- 

mage de vénération, que Memnon rendoit à cet astre bienfai- 

sant ‘#2, On conservoit aussi la tradition qu'un tumulus avoit été 
consacré en Assyrie.à Memnon 43, et que Susa en Perse avoit 

recu le nom de ville Memnonienne parce . que ce héros y étoit 

révéré 1134, 

Les anciens naturalistes, décrivent les memnonides comme 

des «oiseaux noirs ayant des grifles, c'’étoit une espèce de vau- 

n tours, ou entre le vautour et de corbeau. Leur penchant pour 

les combats prouve qu'ils doivent être comptés parmi les oiseaux 

rapaces. Il est cependant singulier qu'ils ne se nourissoient pas 

de chair mais uniquement de grains ‘#5. 

Le duel entre Memnon et Achille avoit été représenté à 
Olympie sur un piédestal de forme demi - circulaire sur le- 
quel étoient posées trois statues, ouvrage de Lycus fils de 

Myron ‘#%, Dans les fameuses peintures dont Polygnote avoit 
orné la Lesché, on voyoit représenté Memnon parmi les héros 

troyens, posant sa main sur l'épaule de Sarpédon et ayant à son 

côté un garcon nègre. Il étoit barbu et sur la clamyde étoient 

représentés les oiseaux Memnonides 147. 

Remarquons que de tous les héros nommés dans ce mé- 

moire, Memnon est le seul dont l'existence, ainsi que plusieurs ut 

cularités concernant son culte, soient douteuses, 

Le roi de Thrace, Æhésus, étoit maître d'un pays dont !a 

côte, illustrée par les trois tombeaux mentionnés plus haut, étoit voi- 

sine du théâtre de Ja guerre de Troie, guerre la.plus fameuse de toutes 

celles dont l'histoire fait mention. Ses chevaux blancs sont de- 

venus fort célèbres: il étoit venu au secours de Priam et jouit 
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après sa mort d'une très-haute vénération. On savoit que sur la 

montagne de Rhodopé qui étoit trés-peuplée, il se passoit nombre 

de faits merveilleux. Rhésus y avoit une enceinte qui lui avoit 

été consacrée avec un autel. On disoit que les sangliers, les 

chevreuils et autres animaux de cette montagne se rangeoient spon- 

tanément par deux et trois devant cet autel pour être immolés à 

Rhésus. Ce lieu étoit entouré d’habitations et de bourgs. Les 

montagnards racontoient que Rhésus prenoit plaisir aux chevaux et 

qu’il en possédoit um grand nombre. Il s’occupoit de exercice 

des armes et de la chasse. On le révéroit comme un génie tu- 

télaire de la montagne et qui préservoit de malheurs les habitans 

de Rhodopé 145, 
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NOTES ETCITATIONS 

1. Odyss. À. w. 561 — 568 

Le passage cité a été donné d’après la traduction de M. Gin; on se servira de ‘cette 

traduction, ainsi que de celles de Pindare et Hésiode du même auteur, quand il faudra répéter 

dans ce mémoire les textes de ces poëtes. Nous ajoutons ici le passage cité de l'Odyssée 

d'après la Belle version de Voss: 

Doch nicht Dir ist geordnet, du güttlicher, o IVenelaos, 

Im rossweidenden Argos den Tod und das Schicksal zu dulden; 

Sondern einst zur elysischen Flur und den Enden der Erde 

Führen die Seligen dich; wo — — — 

— —  mübhelos die Menschen leben und ruhig, 

Nimmer ist Schree, noch tobt ein Orkan her, oder ein Regen; 

Ewiqg wehen die Gesäusel des anathmenden Westes , 

Die Okeanos sendet, die Menschen sanft zu kählen. 

Dion. Chrysost. Orat. XI. Troic. p. 361. 1. 25. Ed. Reisk. 

2. Odyss. À. v. 569. 

Dionys. Halic. Art Rhet. L. II. c. 5. p. 235. Ed. Reiskk] MevlAews dOcvales 
éyévéle da Toy yépor Ms EAëyns. 

Gn doit comparer avec les auteurs cités, les deux “pitaphes suivantes pour Ménélas: 

Aristotel. in Brunck. Anal. Vol. E. pag. 179: 

OABos à Mevinue, où Tédavaélos x} dyhews 

y panciguy virus, yæulôeè Auos peyaAou. 
Auson. Epitaph. Heroum; Ep. IT. p. 171. Ed. Souch: 

Felix o Menelae, Deumn cui debita sedes 

Decretunque piis manibus Elysium, 

Tyndareo dilecte gener , dilecte Tonanti: 

Coniugii vindex, ultor adulterii: 

Acterno pollens ævo, æternaque iuventa, 

Nec leti passus tempora, nec senii. 

5. Tatian. Orat. adv. Gent. c. X. p. 252. edit. c. Just. Martyr. Opp: Par: ‘H ‘EA44 

Tr pèy raen£avSey Mevénaoy naélahmodce, To d pilenPeew x TAXE 

Ilégd molexohouScdce, dixesos x) caQewr 0 nv éxmrogveuTacoy sis HAusiæ 

media pélole des. 

89 * 
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À. Ptolem. Hephæst. Hist. L. IV. p: 317. Ed. Gale. 

5. Odyss. À. v. 465 — 469. 

6. Opp. et Dies; v. 159 — 160: É 

’Avdeüy new Jéïoy yves, 0 xæAëcYle 

“HuiDeor. 

Voyez sur cette matière le savant mémoire de M. Thiersch: Ueber die Gedichte des 

Hesicdus, ihren Ursprung und Zusaminenhang mit denen des Homer; in den Denk- 

schriften der Künigl. Akademie der Wissensch. zu München, für das Jahr 1513. 

Philolog. und Philos. S. 1 — 46. 

Hesiod. Opp. et Dies; v. 160. 

Id. ibid. v. 162 — 165. 

Id. ibid v. 166 — 173 : 

Voici ce passage d’après la version de M. Voss: 

Ho sie in [Nacht einhüllte die endende Stunde des Todes, 

Diesen entfernt von den Menschen Verkehr und Wandel gewährerd 

Orünete Zeus der later den Sitz «m Rande des Weltalls, 

Fern bei den Ewigen dort, wo Kronos übet die Herrschaft. 

Und sie wohnen nummehr, mit stets unsorysammer Seele, 

An des Okeanos tiefem Gewog', in der Seligen Inseln, 

Hochbeglückte Heroen ; denn Honigfrächte zum Labsal 

Bietet des Jahrs dreimal der triebsame Grund des Gefildes. 

am +4 

o 

40. Ibyc. et Simonid. ap. Schol. in Apollon. Rhod. Argon. L. IV. v. 814 p. 601 — 603. 

et p. 301 — 302. Ed. Schæf. Lips. 1810. 

41. Olÿmp. Od. II. v. 142 — 144. p. 40. Ed. Heyn, 

12. Apollon. Rhod. Argon. L. IV. v. 811. p. 155. 

43. Ap. Athen. Dipnos. L. XV. c. 50. p. 541. Ed. Schw. 

Brunek. Anal. Vol. I. p. 155. ep. VII. v. 6 — 7. 

44. Plat. Sympos. c. VII. $. 4. p. 24. $. 6. p. 25. Ed. Wolf. 

45. Lucian. Dial. Mort. XVIII. p- 408. et 

Ver. Hist. L. II. c. 19. p. 116. Ed. Reiz. 

16. Pind. Nem. Od. IV. v. 19 — 61. p. 462: 

Ep 
Æ d'evféro meAdye 
Daeyvéy ‘AYIAAEUS 

Naccy. 

4T. Olymp. Od. II. v. 122 — 136. p. 31 — 39. 
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Ce passage a été ainsi traduit par M. Thiersch: 

Doch welche dreimal bestanden, , 

Sich in den beiden Heimaten, im Gemüthe vor dem Frevel ganz 

Zu wahren, die wandelten den Weg des Zeus nach Kronos Burg 

Um der Seligen Gefild — — — — 1w0 von dem Meer 

Sanft athmet das Gesäusel, Blumen wie von Gold leuchten , hier 

Am Strand nieder von erhabener Gezweige Hük, 

Der Quell andre weidet , 

Mit deren Kränzen sie die Häünd wmflechten samt den Gelock. 

Voyez les remarques de ce savant traducteur, Th. I. s. 26 — 27, Pindare a fait 

an tableau encore plus riche de cet endroit, dans les vers suivans: 

18. 

19. 

31. 

Toïss Acqume èv péves @eMou 

Ta évQade vuxle née, 

Davxogodie Te Aexaüves 

Eisi meousesnv avlav, 
Kaj Alave œugoy 

Kay xevrondemus [BéBede. 

Tlupc dè- cQioiw evav dns 

“Amos TénAer cABos, 
Ou d’égoiloy 

Kala xoeoy nidvéles dei, 
Otuale pryrler muei MmAeQavei 

Ilasloix Jeoy mi Bopoïs. 

Pindar. ap. Plutarch. Consolat. ad Apollon. c. XXXV. p.472. Ed. Wyttenb. 
Plutarch. an recte dict. sit latent. esse vivend. c. VI. p.621. 

Eurip. Androm. v. 1248 — 1251. p. 143. Ed. Glasgu. et 
Eurip. Iphig. in Taur. v. 435 — 439. p. 85 — 86. Ed. Glasgu. Voy. note 132 et 434. 

Eurip. Helen. v. 1675 — 1676. p. 602: 

Ka To mAawily Mevieo Seoy méga 

Mancigcwy nolous viré êsi puéeripiev. 

Strab. L. IV. $. 6. p. 63. Ed. Tschuck. 

Strab. L. XI. c. 2. &. 12. p. 388. 

Cbarax ap. Eustath. in Dionys. Alex. Perieg, v. 687. p. 234. 

Schol. in Dionys. Alex. Perieg. p. 62. Ed. Huds. 

Dionys. Alex. Perieg. v. 682 — 687. p. 61 — 62. Ed. Huds, 

Priscian. Perieg. v. 661 — 667. p. 361 — 362, ib. Wernsd, 
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83. Scymn. Chii Fragm. v. 23 - 26... 41. Ed. Fluds. 

Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 12. |. 21. 

Les petits géographes grecs et latins sont cités ici, es ;premiers d'après l'édition de 

Hudson, les seconds d’après celle de Wernsdorf. 

24. Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 9. I. 4. 

25. Scymn. Chii Fragm. v. 4 — 2. p. 43. 

26. Id. ibid. v. 15 — 17. p. 4. 

57. Id. ibid. v, 730 — 732. p. 42. 

Anotyim. Peripl. Pont. Eux. p. 14.11. 20. 

28. Mél. de Sit. Orb. L. I. c. 2. p. 142. Ed. Gron. 7 

Aristid. Orat. XVIT. in Aeg. Pelag. p. 251. 1. 12. Ed. Jebb. 

Le premier nomme la Chersonèse de Thrace, ob mwléa memorabilem; e second, 

Îny dEroDéaloy pegéévnacr. 

29. Aristid. Orat. III. Isthm. in Nept. p. 21.1. 15. 

Par rapport à la rive asiatique du Bosphore de Thrace, on :peut consulter la des- 
cription qu’en donne Denysde Byzance. 

30, Maxim. Tyr. Diss. XXII. c. 6. p. 274. 

31: Aristid. Orat. XLII. de concord. p. 522, 1. 40. 

On trouve la description des colonnes d’Hercule, dans le périple de Scylax (p. 54). 

32. Platon. Phæd. ce. LVIII. p. 457. Ed. Fisch. 

Aristid. OQrat. XIII. Panathen. p. 180. 

Id. Orat. XX. Monod, de Smyrn. p. 262. 1. 18. et p. 262 —— 263. I, 19. 

Id. Orät. XLII. de Concord. p. 549. 1. 5. 

33. Polyb. Hist. L. IV. c. 38. p. 97. Ed. Schw. Du tems de Polybe les Romains ne 

connoissoient pas même la beauté unique de la situation de Byzance, ce qui est 

prouvé par le passage suivant de cet historien: ’Ee) dé Fœgoi Toïs mess c- 

yoslSæs œuvélèœve Tv idolle 20 nv evQuiay. ed Temou, die To purecy Fc 

ae Qcs Toy Emirnomouplres peer Ms oinoupévns. 

Horat. Carm. L. III. od. 10. v. 1: 

Extremum Tanaim si biberes, Lyce. 

34. Strab. L. I. c. 2. p. 56. 

Eustath. in Hom. Odyss. À. +v. 4. p. 1382. 1, 56. Ed. Rom: [léos xugI&Ss 1e x94 

xowds, m&y ménayes, © dnAc vayladdæ Lo, monAœ d'ey à mél made &h- 
AN \ ’ A = CET A “ r \ \ 

yea. os d, molos mag ‘Vois Usepoy, Ho) © tés. Émile œules Truc 
SEaamwvas da To ééloreiQæ. Lo Qœos Tous Toÿhxods cyIewrous, S mou 

Qaivoñlo, èx Toù meAA°ù few alou, os eimeg EAeyoy 8Ë CAtOgou. 
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35. Âristotel. ap. Athen, Dipnos. L. I. c. 10. p 23 

36. Strab. L. I. c. 2. p. 55. L. III. c. 2. p. 398 — 399. ce. 5. p. 455, 

Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 13. s. 27. p. 219. Ed. Hard. 

Aristid. Orat. III. Isthm. in Nept. p. 21. 1 14. 

Armian. Marcellin. L. XXII. c. 8. p. 337. Ed. Gron 

Dionys. Alex. Perieg.. v. 144 — 115. p. 44. 
Eustath. in Dionys. v. c. p. 158. 

Priscian. Perieg. w. 137. p. 285. v. 307. p. 306: 
Avien. Deser: Orb. Terr. v. 206 — 207. p. 749: 

Dionys. Byzant. de: Thrac. Bosp: p. 18 — 19: 

Les traditions et les poëtes ont dans la suite transporté ces rochers flottans en 

d’autres contrées. Voyez Denys: d’ Alexandrie (Perieg. v. 64. p. 6. v. 394. p. 36.) et son: 

commentateur Eustathe (p. 125. 183), Avienus (1. c. vw. 546 — 550. p. 748) et Priscien: 

(Perieg. v. 387 — 389. p. 320). 

37. Aristot. Metcor. L. I. c. 13. p. 770. A. Ed. Duv: F1 Ye u7r0 Toy Kawxæœoy AY — 

éxdidwsw umo yiy vale KoeaËous meei lù xaAcüueva Bat où Iélou' Tudle 

d'ésiy ÀTEIROY 4 Ts Jandllys Bados. Ovdes yoùr rurole vadieis rduy9n 

» méeus eue. 
Plin. Nat, Hist. L. IE. c. 102. s. 105. p. 119, Ed. Hard, 

38. Plin, Nat. Hist. L. IL. c. 96: s: 98. p, 116: 

39. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 8 — 9. 

Cet auteur observe que l'eau de ce fleuve est douce près de sa superficie, mais 

salée dans la profondeur. À cause de la légéreté de son eau, le Phasis ne se mêle pas avec 

la mer à son embouchure (Purchas, Relat. de div. Voyag. Addit. à la Relat. de la Tafar. 

p. 46). Les maîtres de navires n'entroient point l’embouchure de ce fleuve, sans 

se débarasser auparavant de leur provision d’eau, pour la remplacer par celui du Phase. 

L'immense quantité d’eau douce que versent de très grands fleuves dans le Pont. 
Euxim, rend cette mer beaucoup moins salée que ne sont d’autres mers. Par cette 

“raison les troupeaux. des habitans de ses bords: y sont conduits pour être abreuvés (Arrian. 

L c..p. 8. 1. 20). 

40. Plin. N. H. L. XIX. c. 2, 5. 19, p. 162, 1. 11: ÂMergi enim, credo, in profunde 

satius est, et ostrearumn genera naufragio cxquiri, aves ultra Phasidem amnem peti: 

et fabuloso quidem terrore tutas, immo sic pretiosiores, alias in Numidiam, atque 

Æéthiopie sepulcra. 

A. Herodot. L. IV. c. 61. p. 308. 1, 60. Ed. Wessel: 
Mel. de Sit.. Orb. L. II. c: 1. p. 126. et Tschuck. Animadv. Exeget. p. 61 — 62. 

Aelian. de Nat.. Anim. L.. XH..c. 34. p: 399. Ed. Schn; 

Les bords du. Borysthène et la contrée d’alentour étant riches en herbes très 

hautes (Herodot. L. IV. c. 53. p. 305, 1, 84 Dion, Chrysost. Orat. XXXVI. Borystk, 
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p. 75. L 29.) et dont on se sert actuellement pour chauffage et pour faire la cuisine, on 

ignore la raison qui engagea les: Scythes de se servir des os à cet cffct. 

:2. Theophr, ap. Athen. Dipnos. L. Il. c. 67. p. 247. 

43. Herodot. L, IV. c. 53. p. 305. 1. 79. 

Mel. de Sit. Orb. L. II. c. 1. p. 126. I. 53. 

Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 8. 1. 19. 

Dion. Chrysost. Orat. XXXVI. Borysth. p. 74. 1. 11. : 

4h. Aristot. de Divinat. per Somn. c. I. p. 407. C. Ed. Dur: % ya FE Ta, &Q 4 

HéœxAslous shheuc, à Tèy à BoeuQive mecoçdy vas, vmie ‘nv vuéleear ire k 
dEssey dy ouversw», evgei Touëoy Ty ax V. 

A vd 

45, Aristofs Anim. Hist. L. VIIL- c. 27. 6. 4. p. 398. Ed. Schneïd. 

Hippocrat. Traité des airs des eaux et des lieux; To. I. p. 93. p. 85. Ed. Cer. 

Strab. L. VIL c. 3. S. 18. p. 387. 

+46... Dionys. Alex. Périeg. v. 668 — 669. p. 60. 

Priscian. Perieg. v. 655 — 660. p. 360 — 361. 

AT. Aelian. de Nat. Anim. 4 XIV. c. 26. p. 461 — 462. 

A8. Dionys. Alex. Perieg. v. 666 — 674. p. 60 — 61. et 

Eustath. in Dionys. v. c.!p. 229. 

49. Pausan. Arcad, c. XXVIII. c. 2. p. 439. Ed: Fac. 

Gall. Noct. Att. L. XVII. c. 10. p. 766. 

Piutarch. de Prim. Frig. c. XII. p. 846. 

Dionys. Perieg. et Eustath. IL cc. 

50. Herodot. L. IV. c.28. p. 292 — 293. 
Strab. L. IL. c. 1. p. 197 — 198. 

Id. L. VII..c: 3.:8.118.4p. 858. 

54: Herodot: L. IV.:6c.405-0p,; 326.1. 45- 

Mel. de Sit. Orb. L., IT. ce. 1. p. 155. ib, Pintian. et Tschuck. Animadv.p. 60 614 

Eustath. in Dionys. Periez, v. 310, p. 165. Li 

52. Aristot. Anim. Hist. L. IX. c. 34. 6. 1. p. 483 — 484. 

Antigon.. Caryst. Hist, Mirab. Collectan, c. LIX.:p.108. Ed Beckm. 

53. Aristot, Anim, Mist. LL, MI. c. 22. & 2. pi 299: 

5%. Aristot. Anim. Hist. L..IX. c. 24. 6. 5. p. 447 — 448. ib. Schn. not, p. 167 — 168. 

Antigon. Caryst. Hist. Mirab. Colleatan. c. XXX. p. 59. HE 

Plio. Nat. Hist. L. X. c. 8. s! 40. p. 560. 

Aelian. de! Nat: Anim:®#L:/VI. c. 65. p: 216. 

; On se rappelle ici ce que Strabon (L. V.c.M. 6. 9. p. 111 —* 112) racome n 

home à qui, par reconnoissance, un loup avoit conduit un troupeau de chevaux pof 

lui en faire présent; parce qu'il lui avoit sauvé la vie. 

digues 
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55. Aelian. de Nat. Anim. L. XIV. c. 26. p. 462. 

56. Id. ibid. L. XIV. c. 25. p. 459 — 460. 

ST. Id. ibid. L. VI. ç. 40. -p. 200. 
58. “Constantin. Manass. Compend. Chron. p. 136. A. Ed. Paris: 

TeBaeBæec, 1e) hnv Vuxrr BéeBaea, x0 ny yvouny, 
Ka cuudoyAwsoaus Aauds durDedsus Aunayodyles. 

59. Herodot. L. IV. c. 707. p. 329. ib. Wessél. not. 

‘Le cuite en usage chez une autre nation ‘barbare, les Abasgues qui habitoient les 

contrées voisines du Phase ; et qui adoroient de certains arbres qu’ils prenoient pour des 

dieux (Procop.'Bell.: Goth.:L. IV. c. 3.-p+ 571. C.) a dù paroître fort étrange aux Grecs, 

mn ainsi qu'un culte semblable. établi.chez un autre peuple, les Tzanes (Id.de Aedific. Tustinian. 

DL III... 6. p..60. A). 
… 60. Cyril. advers. Julian. L.‘IV. p. 128. B. Ed. Spanhem. 

à Voyez note 201 et 315. 1 

+ « On comptoit parmi Jes ‘autres ôbjets dignes d’admiration dans le Pont -Euxin 

l'empreinte du pied d'Hercule, qui avoit .deux coudées de-Jong, et se; trouvoit sur un roc 

Ë près du fleuve Tyras (Herod. L. IV. c.:82.-p. 1820. I. 31). 

Ÿ 61. Scymn. Chü Perieg. v. 717 — 719. p.41: 

mm 62. Stephan. Byzant. v. Xandlæ, et v. Eeuavasoa. 

A 63. Stephan. Byzant. v. AR, et .v. "Ieucs. 

64. Hesych. v. Boeudéyns. 

. Stephan. Byzant. v. Bogvddevns. 

65. Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12..s. 26. p. 218. 

Avant l'éruption des eaux du Pont-Euxin dans la mer méditerranée , événement 

dont Pallas (Reisen'‘in versch. Prov.d. russ. Reïichs: V. Th. s. 559 — 475) a si bien tracé 

histoire, la Chersonèse — Taurique ne pouvoit pas être une Île; au contraire elle n'exis- 

: toit que sous les eaux de Ja mer, son niveau n'étant pas plus élevé que celui des pays 

à d’alentour. Les rochers de Ja chaîne montueuse de la Chersonèse étoient seuls visibles, 

mu ct formoient des îles et des écucils. 

i 66. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 19... 23. 

Fe EL IT. c. 1:1p. 126. 1..60. 

Jordanes et l'anonyme de Ravenne ont commis la mème erreur. 

Jordan. de Reb. Gctic. p. 84. Ed. Lindenbr. 

Anonym. Ravenn. Geogr. L. V. c. 12. p. 800. ad cale. Mel. Edit. Gronov. 

s 

— 68. Au nombre des îles et péninsules qui, à cause de leur couleur, avoient reçu le nom de 

m…Tcucé sont les suivantes: une péninsule de l’Acarnanie, nommée Leucas (Strab. L. X..c. 2. 

| s-7. p.58); Leucé, vis-à-vis de Cydomia de l'ile de Crète, ainsi qu'une autre Leucé située près 

4 Mémoires de l Acad. T, X. 99 4 
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du proriontoire Itanum’ de Crète (Plin. Nat. Hist. En - IV. lc. 42./s.-20. pi 240. ib. Hard. 

not. Antonin. Itinérär. p: 528): Leucophrys, nomméé postérieurement Ténédos (Plin. Nat. 

Hist. L. V. c. 31:.5:° 39.-p; 288. Euétath. in Il. A.-v.,23:-p°44);: Albion, l'ancien nom 

de l'Angleterre (Plin! E. IV. c.46..5::30, p. 222. Marcian. FRfacl.-Peripl. p: 57); cinq 

îles près de Lesbos, dont chacuné portoit le nom de Leucé (Plin. Nat, Hist. L. V. c. 31. 

s: 39. p: 288); uné île peu éloignée du rivage de l'Arabie (Artian: Peripl: Mar. Erythr. 

p. 30); une autré près là côte de la Lybie (Steph® Byz: v. AroTrépros) et plusieurs au. 

tres de la mème côte (Scyl. Peripl. p+ 47): 

69. Parmi les côtes et rivages de la mer à qui le nom de Leucé avoit été appliqué, on 

compte les suivantes: Laodicée, ville de Syrie, nommée, originairement Aeux owlq (Steph. 

Byz: v. Aodluesx) ; la côte près d'Halicarnasse (Mel, de Sit. Orb. L. I. c. 16. p. 91}; 

celle de Narbonne (Mel. de Sit. Orb.!L. IT: c! 5. p. 203); une partie de la côte de la 

mer Caspienne, d'où la province d’Albanie avoit reçu son nom (Agathem. Geogr. L. II. 

c..6. p. 42); enfin deux endroits, l'un de la côte de Lybie (Sceyl. Peripl. p.144, 1. 47), 

l’autre de celle de la Propontide (Phot. v. Aeux un). 

T0. De ce nombre sont les promontoires suivans: le fameux promontoire de l'Acarna- 

nie, Leucas (Strab. L.X. ce. 2. $.8. p. 61); un autre dans le Bosphore de Thrace (Steph. 

Byzant, ap. Eustath. in Dionys. Perieg. v. 76. p. 129); un autre nommé Leucopétra, sur 

là côte des Bruttiens (Priscian. Périeg. v. 82. p. 277. v. 357, p« 316)3 le promontoire 

méridional d'Eubæe (Strab. L. IX. c. 14. $. 22. p. 381); le promontoire blanc, ou les 

montagnes blanches près de Tyr (Plin. Nat. Hist, c. 19. s. 17..p. 363.); et le promontoire 

de la côte de Lybie (Mel. de Sit. Orb. L. I c. 7. p. 41. Plin. Nat. Hist. L. 5. c. 4. s. 
3: p.245). 3 

71. Par exemple, les montagnes blanches de l’île de Crète (Caïllimach. Hyrn. in Dian. 

v. 41.  Strab. L. X. c. 4. $. 4. p. 227.) et le mont Leucopétra, appartenant à la chaîne 

des Apennins (fin. Nat. Hist. L. III. c. 5. s. 10. p. 158). 

72. Entrautres, les plaines blanches en Laconie (Strab. L. VIII. c. 5. 6. 2. p. 183) 

et dans la Mégaride (Hesych. v. Aeuxou zedloy). 

73. On doit y rapporter, Alba, ville d'Italie (Steph. Byz. v."AAL«); Leucas, ville d'Acar. 

nanie (Mel. de Sit. Orb. L. Il:.c. 3. p. 178); Leucé, ville d'Ionie (Plin Nat. Hist. L. V. 

ce. 29. s. 31. p. 280. Mel. de Sit. Orb. L. I. c. 11. p. 95); une autre près de Smyrne, 

nommée Leucæ (Strab. L. XIV. c. 1. $. 38. p. 564 — 565. Scyl. Peripl. p. 37. Mel. 

de Sit. Orb. L. I. c.17. p. 95. 1. 33); Aevx cul ville grecque de la Propontide (Scyl. 

Peripl. p. 28); Aeux “UM; ville capitale des Nabatéens de l’ Arabie, célèbre par son 

étendue et son grand commerce (Strab. L. XVI. c. 4. $. 23. p. 416.) nommée Avara par 

les Syriens (Steph. Byz. h. v). 

74. Agatharch. de Rubr. Mar. p. 2— 5. 

Strab. L. XVI. c. 4.16. 20, p. 438 — 439. 

Plin. Nat. Hist. L. VI. c 24. s. 28. p. 328 — 329. 
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Quant à l'origine de cette appellation, et sur l'histoire de la mer rouge, on doît 

consulter les.savantes recherches de M..Gosselin.(Recherch, sur la Géogr. systémat. des 

Anc. Tom. II. p. 76). | 

Bredow’s Untersuch. üb. einz. Gegenst. der !alt. Gesch. Geograph. und Chronol. 

JL. St. s. 121 — 127. 

75. 

76. 

86. 

Dionys. Byzant. de Thrac. Bosp. p. 16. 

Mel. de Sit. Orb. :L, II. c. 2. p. 146. 1. 108. 

Arrian. Peripl. Pont, Eux. p. 13. 1. 3. 

Plin. Nat. Hist. L. IV, c. 13. s. 26. p. 217.51. 41. 

Strab. L. VII..c. 3. 6. 19. p. 369. 

v. Tewcreic. 

In Dionys. Alex. Perieg..v. 157. p. 440. 

Voyez, Sérapis, XVII. Abhandl. s. 504. Anm. 232. 

Ptolem. Geogr. L. IV. c. 5. p. 102. 

Strab. L. XVII. c. 1. 8. 14. p. 526. 

Strab. 1. c. 

Priscian. Perieg..v. 275 — 276. p. 302. 

Dionys. Perieg. v. 180 — 1581. p. 17. ib, Schol. 

Dionys. Perieg. v. 171 — 173. p. 289 — 290. 

ÆEustath. in Dionys, Perieg. v. c. p. 143 — 144. 

Piso ap. Strab. L. II. c. 4. p. 348. 

Strabon est le seul qui ait indiqué justement la raison de cette comparaison 

“Dionys. Alex. Perieg. v. 7. p. 1. 

Posidon. ap. Eustath. in Dionys. Perieg. v. 8 — 43, p. 266 — 261. 
Priscian. Perieg. w..8 — 13. p. 266 — 267. 

Strab. L. II. c. 5. p. 314. 

Macrob. in Somn. Scip. L. II..e. 9. p. 467. 

Eustath. in Dionys. Alex. Perieg. v. 157. p. 440. 

Dionys. Alex. Perieg. v. 175. p. 17. 

Strab. L. XVII. c. 4. $. 3. p. 450 — 484. 

Ammian. Marcell. L. XXII. c. 45. p. 364. 

Strab, L. XI. c. 1.6. 2. p. 356. 

Dionys. Alex. Petieg. v. 611 — 643, p. 58. 

Ammian, Marcell. L. XXVIL. c. 4, p. 526. 

Strab. L. VII. c. 6. 6. 2. p. 439. 

On compara Brundusium à une tête de cerf, et c’étoit à cause de cette ressern. 
lance que la ville de Brundusium avoit reçu son nom. Car les Messapiens nommoient une 

90* 
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tête de’ cerf Brention (Steph. Byz. vv. BeeyMoiov et Tesdngie). Un promontoire de l'ile 

de Corcyre portoit par Ja même raison le nom de tête de chien, et une montagne en Pisi- 

die celui de tête de loup {Procop. Bell. Goth. L. IL. c. 27. p. 530. A). 

LES 

96. 

97. 

98. 

93. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105: 

106. 

107. 

108. 

409. 

110. 

111. 

112. 

113. 

Hygin. Fab. CCLXXVI. p. 396: Ed. Stav. 

Agathem. Geogr. L. I. c. 5: p.16. 

Eustath. in Dionys: Perieg. v. 157. p. 140: 

Dionys. Alex. Perieg. v. 287. p. 27. 

Eustath. in Dionys. Perieg. v. c. p. 160. 

Strab: L. II. c: 4. p.339. et L. III. c. 1. p. 365: 

Dionys. Byzant. de Thrac.. Bosp: p: 21 — 22. 

Ammian, Marcell. L. XXIV..c. 2. p. 426. 

Dionys: Perieg. v. 156 — 162. p. 15 —26: et Eustath. in Dionÿs. y. c. p: 140 — 141. 

Strab. L. II. c. 4. p. 332.. 

Mela de Sit. Orb. L. I. 19. p. 105. 

Agathem. Geogr.. L. II. ce. 14. p. 61. 

Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. $.. 24. p. 215. et p. 218. I. 11. 

Ammian.. Marcell. L. XXII. c. 8. p. 336. 338. et 342 — 343. 

Priscian. Descr. Orb. Terr. v. 146 — 152. p. 286 — 287. 

Avien. Perieg. v. 232 — 2/1. p. 752. 

Seylac. Peripl. p: 42. 1 1. 

Mel. de Sit. Orb. L. III. c. 8. p. 297. 

Strab.. L. XIV. c. 4. $. 3. p. 680. 

Polyb. L. V. c: 70. $. 6. p: 365. 
Synes. Orat. de Provid. p. 94. Ed..Petav.. 

Avien, Ora Marit. v. 348 — 349. p. 1228 — 1229: 

Strab: L.. VIE. ©. 6. $. 1.-p: 437. 

Aristid. Orat. XLII. de Concord. p, 519 — 52@.- 

Dionys. Byzant. de Thrac. Bosp: p..15, 

Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 12.1. 24. 

Stephan. Byzant, v. Touaus. 

Dionys. Alex. Perieg. vw. 89 — 99. p. 9: 

Eustath. in Dionys.. Perieg.-v. c. p 130. 

Priscian. Perieg.. v. 93.-p. 278. v. 143: p. 28% 

Avien, Descr. Orb. Terr. v. 134 — 136. p. 740. v. 230 — 231, p. 752. 

Philostr. Vit. Apollon. Tyan. L. IV, c. 39. p. 175. Ed.. Olear. 

Plin. Nat. Hist. L. EV. c. 11. s. 18. p. 207. 1. 8. 
Schol. Apollon. Rhod. in L. JT. v. 831. p. 400. et p. 65. 
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114. Fest. v. Æeyeum mare. 

Varr. de Lingu. Lat. L. VI. c. 2. p.85. Ed, Bip. 

Varr. de Re Rust. L. IL c. 1. $. 8. p. 217. Ed, Schn. 

Il'n'est pas vraisemblable que cette mer ait reçu son nom'à cause du grand nombre 

des vagues que l’on ait comparé à des chèvres, comme le croit Tzétzès (In Lycophr. 

Cassandr. v. 402. p. 49). Car, quoique le mot de œiyes signifie les vagues de la mer, 

cette etymologie ne prouveroit rien pour la mer ægée, parce qu’elle seroit applicable à 

as 

Ds 

toutes les autres mers: 

115; Chandicr's Travels in Greece. 

116: Plin. Nat. Hist.. L, IV. c. 12, s. 19. p. 207. 

447. Strab; L.-III. c: 1. p: 367. 

118. Dionys. Byzant. de Thrac, Bosp. p. 21. 

119.. Id ibid. p. 22. 
120. Id. ibid. p.17. ; 

421. Id. ibid. p.12. . ' 
DU122. Ibid. p: 12. 

- 423: Stephan. Byzant. v. Eapdo. 

Pausan. Phoc. c. XVII. $. 2. p. 200. 

Tim. et Myrsil: ap: Plin: Nat. Hist, LI. c. 7. $. 13. p. 161. 

Sil. Ital, Punic. L. XII, v. 356 — 358, p. 608. Ed. Drackenb. 

Claudian. de Bell. Gildon. v. 507 — 508. p.197. Ed. Gessn. 

124. Agathem. Geogr. L. I. p.13: Zwgdo Éxes cxue us MwAou lgves ecé- 
# oo, 

125. Mel. de Sit. Orb. L. II. c. 3. p. 164. 
Strab. Li VIII. c. 2. $. 1. p: 17. 

Plin. Nat. Hist. L. IV, c. 4. s. 5. p: 191. 

Avien. Descr. Orb. Terr. v. 562— 563. p. 185 — 786: 

126. Eustath. in Dionys. Alex, Perieg. v.-157. p. 140: 

427. Plin. Nat. Hist. L. TITI. c. 5. s. 6. p. 118. 

128. Eustath. in Dionys. Alex, Perieg. v..c. p. 140. 

42% Plin. Nat. Hist 1. c.. 

430. Scymn.. Ch. Orb. Descr, y. 113— 114. p. 7. 

n 131. Dissert. de Scyrmn. Ch. $. X. p.. 99. 

132. Voyez note 11. et 16. 

. 133. Euripid. Androm. v. 1248 — 1251. p: 443: Ed. Glasgu: : 
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*EvSey souiQuy Eneoy En moÿlou mode, 
Toy QiXlaley ca mad, êuoi T, "AXE 
Ode douous valoÿle vnoislincus, 

Deux èm œxlny êvlos ev£eiyou mrogou. 

434. Euripid. Iphig. in Taur. v. 435 — 439. p. 85 — 86: 

Tey 

IloAucemdoy èx œiuy, 

Aevray dxley "AYiAos, 

Agéuous HaNMSæMoUS, Ed 
Zevoy nalé 7élor. 

135. Ptolem. Geogr. L. IIL.c..10. p. 79. Voyez note 170. Ê 

Chrestomath. ex Strab. L. VII. p. 87. int. Geogr. minor. Huds. ‘Voyez note 187. 

Ptolémée nomme l'ile d'Achille Borysthénis, nom qui n’est pas plus juste que 

celui de Borysthénès que l’on trouve dans ‘la chrestomathie de Strabon (1. c.) et dans 

Car la ville d'Olbie, de même que l'ile située devant l'embou. Tzétzès (voy. note 173). 
Je doute mème que celui de chure du Borysthène, portoient le nom de Borysthénès. 

Borysthénis ait été jamais en usage. 

136. Euripid. Androm. v. 1226. p. 141: 

"AXES — meûloy EAAGdos. 
Arrian, Peripl. Pont. Eux. p. 28. 1.18: ‘AYsAAËX ‘Vade yo Team, Eimée 

re GAAoy eue siveu, Île evyeveie Tenpogcueres, 40 1 rénne, #9} TT écuy 

Ts Vus, #0 To véov élan £ dySeare, 40) M Ouiecu x «io 
pe s © 3 \ ! A 4 € ES = +) 

moicer, Ko) To égolxoy yeïédos Ko Qiélegor, ws Ko) émarodave ÉAtQe 

Tic moudnois. 

137. BPhilostr. Heroic, p. 78. 1. 2. Ed, Cel. Boiss.: Toùloy yce Sessleley Toù EAAY- 
n \ € LA 

smoù males mycuuede. 

438. Virgil. Eclog. IV. v. 36. p. 112. Ed. Heyn: 

Atque iterum ad Troiam magnus mittetur Ackhilles. 

Serv. in Eclog. IIL. v. 79. p. 34. Ed. Masv. 

Philostr. Heroic. p. 236. 1, 7: 

Of nuavia, 

Oh Irel, 

Toy péyoy Tues vicy "AAA. 

439. Aristot. in Opunt. Rep. ap. Hesych. v. Acreles 0 "ABIAAEUS éy Hreige. 

Dans le passage suivant de Servius (In Aeneid L, I. v. 84. p. 313.): Adchilles apud Cre- 
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tam insulam Pemptus vocatus est, ut veteres auctores tradunt, il faut lire Aepetus, au 

dieu de Pemptus. 

440. Herodot. L. IV. c. 48. p. 302, 1. 98. ç. 53, p. 305. J, 74. 

fl Agathem. Geogr, L. II. c. 1. p. 48. 1: 27. 

Aelian. Anim. Histor, L. XIV. c, 23. p, 456. 

141. Strab, L. II. c: & p. 332. 

442. Philostr. Heroic. p. 240, 1..18, 

143. Philostr,feroic. p.78. 1, 4. 

144. Philostr. Heroic. p. 244. 1. 8. 

145 Quint, Smyrn. L. III. v. 774— 779, p. 94—95, Ed. CI. Tychs:. 

Où yae cye Pouvoirs ueléaséleu, dAA% Deoïaw, 

Qs nos Auovuros, ide oévos ‘HearAïos. 

dr Où yce puy pégos œivos Ümo GoPoy œièy épuEer, 

Oùd” ’Aïdns, dan œla so às Aus Téles œvyas" 

Ka oi düpor yo ye Jeoudlæ viroy eréocw 

Ev£ewoy role mévler, Cr Dec écoëles cœièv 
Eos mois uQ} d QU meer uéyæ Aucwv 

Keïvoy xudailvoÿle Juyroniys écalewgs. 

Flooy êuoi Toouoi. 

146. Herm. Schol. in Platon. Phædr. c. XIX. p. 99. Ed. Ast. et in’ 

Siebenkes. Anecdot. p. 60. sequ, 

Éeo Allat. de Patria Homer. c. VIII. p; 145 — 146, 

_44T. Stephan, Byzant..v. AXAAlOS deouos' ss 4o) vices AXIANEIR, ms À évier 

Asus. 

448. Hesych, v. "AHIANesoY Tan Tv AXIANÉGE AT cY, Tv Aeuxri AEVOUEYNY. 

Erotian, Lexic. Hippocrat, v. AY{AA&OY mAduc. 

449. Philostr. Heroic. p. 244. 1, 44. 

m150. Peripl. v. 297— 298,p. 15. 
“151. Ammian. Marcell. L. XXII. c..8. p.341. Ed. Gron: Jn Aac Taurica insula 
D. sine habitatoribus ullis Achilli est dedicata. In quam si fuerint quidam forte 

à  delati, visis antiquitatis vestiqiis, temploque et donariis eidem heroi consecratis, vesperë 

“repetunt naves : aiunt non sine discrimine vitae illic quemquam pernoctare. Ib ef 

aquae sunt, et candidae aves nascuntur halcyonibus similes. 
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152. Lycophron. Cassandr, v. 188 — 193. p. 28: 

Aueoy Dana OxNTEI -CHIAOY, 

KéNleu mecs EnBoñoirs Auvæiov mol@y, 

Io9v déuagle, My reT à oPuyais eus ; 

Aeupèv media, Paryoiver x Éuéles. - 
BaQùs déco ényuives avdnnoeles 

“Egmuos à xecreuos vuu@lou Agues. 

453. Strab. L,. III. c. 3. 6. 15. p. 381. 

Dionys. Alex, Perieg. v. 301 — 304. p. 28. ib. Schol. 

Eustath, in Dionys. Alex. Perieg. v. 298. p. 162. 

Anonym,. Peripl. Pont. Eux. p. 10. 

154 Scylac. Péripl p. 29 — 30: Ilœgorhous EvQUS 70 ’Iseou Êm Kesoù HËlooy, 

Ter muecav, 40 Tuor vla. © dè agi yav dmAciqies si yole mONToS, Àv 

où Te HAT ve vicés èsr, vices à Éeiun à Cvoux Meur, ieea Tod AXIAËGS. 

155. Demetr, Callat, ap. Scymn. Ch. Peripl. v. 43— 49. p. 45 — 46: 

leve d8 Aéyeleu da To Aides &y ÊXEs 

Deux. ueT œulny ele meAayie Leuéyn 

"AXiANÉOS viros. 

'Exes dE mAMdos jelecnŸes cevéwy, 

Oéuv Viceoreeni las oDirvoupévos. 

Où duvoléy èsw dmo Taulns qoeuy ide 

Kairee cmexoons dmo Ts nreigou soda 

Téleuxcor, ws dn cuyyeiPas Anpless. 

156. Strab. L. VII. c. 3. $. 15. p. 381. 

157. Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 10, 1. 26. 

158.. Clarke’s Travels in various Countr, of Eur. Asia and Afr, Vol. I. oh. 25. p. 648: 

AU the superstitions respecting Leuce seem to have had their origin in its importance 

as a land mark; the coast near the mouths of the Danube being so low, that mari. 

ners are unable to discern it, even when close in with the Shore; andthe island itself. 

obscured by the hazy atmosphere of'the Black Sea, renders navigation dangerous, 

except when conspicuous by its white birds. Les navigateurs qui ont souvent remarqué 

cette île, seront en état de juger si les oiseaux blancs peuvent rendre l'ile plus facile à distinguer 

de loin. (Clarke, faisant mention (p.649) de la remarque de Scymnus, ajoute: This is 

literally true, the‘land is invisible to a person much near the coast, as will appear 

by ny subsequent description. 
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459. Strab. L. VII. c. 3. $. 16. p. 383: Aube dè Ted Scpciles 1 vATos n Aeuxy, 

dagua melanoolwy sadiev,. ieex lo 'AXIMAË&S, mehayie. 

460. Chrestomath. ex Strab. L. VII. p. 86: ©] ñ Asux7 ATOS c7ro is Tlevsns 

améxe mecs dvélonds sédix @, eis Te méAayes, jee Axis. “Oh à Bogu- 
Qéns mélauos elle meos Bogiäv, »oÿ mecs dvélenas à Trans rélaues 40) 
C7D aùl@y vices Bogudéyns (Ibid. p. 87. 1. 2). 

161. Ap. Scymn, Ch. v. 42 — 49. p. 45 — 46. 

462. Nat. Hist, L. IV. c. 13. $. 27. p. 220: 1. 3: 
Pline évalue cette distance à 50,000 pas, qui font 400 stades, ou 60 verstes. 

T + 

ar 

ce ue 

463. Conon. Narrat. c. XVIII. p. 257 — 258. Ed. Gale: ëss dè œul4 rasurheuTals 

"Toy “Isgoy urèe Ts Taveris. 

164 Perieg. v. 541 — 545. p, 50 — 54: 

"Ess dé hs x0ÿ œneuoy Umrèe mogey Ev£elvoo 
"Aya BoguQévecs mroAvuvuues ely @AÏ vices 

“Hecwr Deux puy Éroyuuiny #æAéouTir, 

Oùvenc of, Ve TARESI, rivaméle heure Télurleu. 

K&Q: d’ ’AXsNes Te K04 mewwy Palis AAA @Y 

Yuyas eiMoceQu Écnuaias dve Proocs. 

Toÿto d CRISNET D Auos rage, deoy omn08, 

AT deëlis deëln vie aunealey ÉAñAuye huñr. 

Le scholiaste fait des quatre premiers vers la BRAS suivante : UTce Es de 

ce éfevarlias où BoguQévous molauod, wreedve où Ev£elyeu moÿleu, mecs 
_ deisepc Héen. Ce qu’ Eustathe observe sur ce passage de Denys d’ Alexandrie et ce 

— que rapporte de l'île de Leucé Jordanes (De Reb. Getic. p. 87. Ed. Lindenbr: @4 Hypanis 

ostia insula est in front:, Achillis nomine); n'est pas plus juste. 

465. Natur. Hist. L.IV. c. 12. $. 26. p.217: Olbropolis et Miletopolis, antiquis nomi. 

nibus. Rursus in litore, portus Achæorum. Insula Achillis, tumulo eius viri clara. 

«Et ab ea CXXV. millibus passuum peninsula, ad formam gladii in transversum por- 

“recta, exercitatione eiusdem cognominala Dromos Achilleos: cuius longitudinem octo- 

“ginta millium passuum tradit Agrippa. 

“166. Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 13. s. 26. p. 220: Inter ostia Istri quae essent, dixi. 

mus. Ante Borysthenem Achillea est supra dicta, eadem Leuce et Macaron appellata. 

_ Hanc 5 Led Aorunms AE mit © a FRE vod CXL. M. ponit, a Tyra CXX, a 

Mémoires de l Acad. T! X. 9 L 
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167. Solin. Polyh. €. XIX, p. 28. C: Ante Borysthenem Achillis änsala est cum æde 

sacra, qua ædem mulla ingredibur ales: et quae forte advolaverit, raptim fuga 

properal. F 

168. Priscian. Perieg. w. 557 — 561. p. 26: 

Est etian lœvis Euxini partibus una@, 

Quam Leucen perhibent, adversa Borythenis amni, 

Pascit aves quoniam multas candore nivali. 

Hic animas perhibent heroumn laude potentes 

Degere securas, vértutis munere pulcro. - 

169. Avien. Descr. Orb. Terr, v. 720 — 729. p. S04: 

S: quis læva dehinc Euxini marmora sulcet, 

Ora Borysthenii qua fluminis in mare vergunt, 

ÆE regione procul spectabit culmina Leuces. 

Leuce cana iugum, Leuce sedes animarumt: 

Nam post fata virum semper versarier illic, 

Insontes aiunt animas; ubi concava vasto 

Cedit in antra sinu rupes, ubi saxa dehiscunt 

IMolibus exesis, et curvo fornice pendent. 

Haæc sunt dona piis: sic illos Tupiter imis 

ÆExcermnit tenebris, Erebi sic inscia virtus. 

Parmi les auteurs modernes qui ont confondu les deux îles d'Achille, se trouve 

aussi le voyageur Broniovski. 11 nomme Leucé l'ile devant le Borysthène que l’on 

remarque, dit-il, quand on est dans le liman de Bérézan; et il croit que c’est la mème 

que Strabon observe être consacrée à Achille (Broniov, de Biezdzfedea Descr. Tartar. p. 816. 

int. Schwandn. Script, Rer. Hungar, Vol. 1). 

170. Ptolem. Geogr. L. III. @. 10. p. 79. tab. Eur. VIII. et IX. Ed. Mont: fo dù 
aaganenles Ty role Music %& elenuéve êees Teù méÿlou, 1 Îe ch CUUÉY Boeu- 

Sevis vices, 49) n 'AXIAAËES N Aeuxn voos. 

171. Peuting. Tab. Itinerar, ed. Scheyb. Segm. VIII. et Index topograph. HER Edit. 

Vindob. — p. 54. Ed. Lips. 

172. Ibid. Segm. VIII. a. b. ind. topogr. p. VII. Ed. Taob — p. 54. Ed, Lips. 

173. Tzetz. Chiliad, XII, Hist, 396. v. 937 — 940, p. 222: 

Mucius vices duo 

Xüow eos œûliy moÿlaty Teeuéves 

"AXAÉ&S vices pèy 1 eux ji, 

Bogudéyns &AAn Te vies deuléeæ. 
t7h. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 21. 1. 8: To Aoû rœhcüpevoy sépa Toù “Secv 
— Te dE à HÉT& Éenua C2] ayayupae nel Toùle péMse Te Soc x EUdU 
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mhéch drum 'Aragilie iles To méAuyes, vires mecsueiles (1. reéreilu) 1 
ue ci pèy AXES virer, m. À À. if 

Bast, Lettre Crit. à M. Beissonnade; ps 23. 

Dans le passage cité d'Arrier, le mwot Pis æst corrompu et ne donne aucun 

sens; le texte du périple anonyme ayant, dars de mème endroit, un mot ivintelligible (p. 10. 

1. 20.) il s'ensuit que la faute dans Arrien, dont l'ouvrage a été copié par celui qui a 

ajouté au périple de l'anonyme plusiears passages puisés dans des ouvrages postérieurs, 

est très-ancienne. Ni le changement du mot 2diws ER as, proposé par Vossius (1. c. no’. 3), 

bu ni la correction du même mot en vavliess que M. Best avoit trouvé indiquée dans un 

manuscrit, ne paroissent admissibles, 

475. Peripl. Pont. Eux. p.21. 1. 43: vfces — %» we oi pèY AMIANE&S Vie, 
, e N 3 ms ET » 47 

dè Agouoy AXES, oi dè Aeurmy mi Ts Xeuès cyouaLourw.  Tavlnr 

nhaéyeles Oihs dvetea To moud,, x) Taulny cire Toy AXE . Xe) veus êsiy àv 

ai To AXE 404 Eccvey Ts LIN L'ES ñ dB vos dy Je7rwv 

 pèv égñun hrs vèpe les dè cEiv cù æeAA«is" 4% Tailles ciel Eyes Ateyoÿ Tee 

% ’AXIAAE, oo eos xouss. 

Les éditeurs dArrien cités dans Île texte, qui avoient dirigé contre Iui cette 

accusation injuste, sont Stæckius (Schol. in Peripl. Pont. Eux. p.159.) et Hudson (Animadw. 

- in Arrian. L & p. 21. not. 3). Parmi les autres qui ont imputé cette erreur à Arrien, est 

Valois (In Ammian. Marcell, L, XXII. @ 8; p. 344 not. 9.) qui avec plus de raison er 

croit coupable aussi Euenne de Byzance dont le texte se trouve cité ci-dessous {note 215). 

176. Antiqu. Greequ. du Bosph. Cimmer, par M. Raoul-Kochette; p. 20 — 24. 

177. Arrian. Peripl. Port. Eux. p. 1— 414. 

178. Id. ibid. p. 18. 1. 

179. Id. ibid. p. 18, 1. 16. 

150. Schol. Pind. in Nem, Od. IV. v. 79. p. 705. Ed. Heyn 

181. Anonym. Peripl Pont. Eux. p. 10. L 21. 

| 482. Maxim. Tyr. Diss. XV. c. 7. p. 173. Ed, Davis: AYINAEUS YATOY 04e eu QD 

id tal& Ty Heykrgs SaAaller, "AGANTES vacs 409 [œpuot AXANEGE xt} 

œy pèv oux y hs mecstAy, cl F4 Suoer Oious à: 2nBaives Ts vews. 

e 153. Pausan. Licon. c. XIX. & 11. p. 4ISS "Ecsw y % Evéeive varos #ale To 

“Isçou Tais Erflonas, © cou paèy 7 VAT Aeukr, oo d} œulz scdloy ELCOI, 

n dnreie d Day mèvx, He) FEAS led dyeloy x) Auégor, #0 vas AYIANEES 
XC œyaApe au. — Aesvuuss — Ida pèy Que 'AyinAle, de dé Tv 

91* 
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Oiéos x) Tv Terœuves Alaÿle, auveñe de 49) IlélecxAcy oQuas 4j 'AY- 

Acgoy EAtny dé AAA pe TuversE. 

184 Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 13. s. 26. p. 220. 

155. Herodot. L. 1V. c. 101. p. 327. 

186. Strab. L.VIL c. 3. $.47. p. 363: Elle BoeuQéyns molepes mAules èQ £Ex- 
! ! ë « nl El j! té à Qi "à * CT ’ dj} 

xogicis Sœdlois #4 7ANTIoy ŒAAos roleues Trans X4 Vicos Tec Toù Sopalos 

RD BeguQiveus Excuse Auive. 

Un des savans éditeurs de la nouvelle traduction de Strabon, M. Gosse. 

lin, est anssi de l'opinion (To. III. ch. 3 p. 52.) que Strabon parle ici de l'ile de 

Borysthénis. Le port que Strabon donne à cette île, s'est probablement trouvé à l'endroit 

marque & et à sur le plan de l'ile de Bérézan pl. XXXIHII. 

187. Id. ibid. c 3. $. 19, p. 389: Melle de my meo Toù Boeucdévous viacy, Es 
Teès œviyoÿle HAucy, € mAods Es Em) angay av Ted "AXIAAEloU Agépev. 

L'auteur de l'extrait ou de la Chrestomathie de Strabon, en parlant de l'embou- 

chure du Borysthène, ajoute une observation que nous ne trouvons pas en Strabon, tel 
que nous le possédons à présent. Il dit (Chrestomath. ex Strab. L. VII. p. 86 — 87): 

oh œi Te BeeuQiyeus moleucd Exch) y Te HUX® xenles Ted Tœpvedrou nc- 

T=U, {0 1 BoguSévns vives. 

158. Neil. de Sit. Orb. L, IT. c. 7. p. 218: ÆLeuce Borysthenis ostio obiecta, parva 
admodum et quia ibi Achilles situs est, Achillea cognomine. 

#9.  Arrim. Peripl. Pont. Eux. p. 20— 21: cyro dë Bogudevous êmi VAocy gpirecty 

écruur 4) ovévumoy, sadios ÉEnneyle- 

190. Anonym, Peripl. Pont. Eux. p. 9: æ@7o dè Bogudévous zolopucd êmi Tcey 

piseclalu, Eemucv, 40) dvavuper, sad E, ina n. ‘Aro dé vnolou paneélélu 

Écrucu 40) cvevtmou, els Odnoco sédia m7, piuaw, (2. 

191. Voyez note 170. ” 

192. Voyez note 160. sis 

193. Martian. Capell: 48 Istro ad occanum bis decies centum millium passuum est: 

in latitudine millibus quadringentis usque ad Sarmatiæ solitudines. IVec precul fluvius, 

lacus , oppidum, sub uno cuncta nomine Borysthenes, propter Achillis insulam eius 

s-pulcro celebratam. 

194. Voyez note 165. 

195. Schol. Pind. in Nem. Od. IV, v. 79. p. 705: ess dé he mi où euéelvou mévleu 
pancuuëy Aeuxn vices, els ÿy dons To "AiAAlwS cèua ümo OËlides pélexs- 

xp Da. É 
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196. Voyez note 189. 

497. Voyez note 190. 

193. Herodot. L. 1V. c. 55. p. 306. 1. 9: Vronvess molœpes, és cepäles paèy 

1 x Nipwns, did Hécü de Toy Nouddwy Ervdiuy Élu, End male Kaægrsily 

> now, ès delmy éméeyor y Te TAœinr #9) Toy AAA mañetuevoy Agépey. 

199. Voyez note 134. 

209. Iphigen. in Taur. v. 438 — 439. p. 564. 

201. Jycophr. Cassandr. v. 192— 201. p, 28: 

Badus d'écw Gnyuives avdndireles 

4 Egmuos à mecnoars vuu@iou Agcuos, 
Eévoylos &les, x) meviy vaurAngies, 

Kas Ty dDaÿloy sides HAAcIwuéyyy “EE 

lexiuv, aDayeluy 108 xegviBwy méAas, 

“Audeu Te muDaadoiles x PuIGy ao 

Keæñeec, &y Ménouve muQuée, @Siloy 

Eceras AeBnliGoucæ duilenoveyix, 

X'o pèy rolire Xoçou ait£oy Ex09n 

Eic méle mov mAervas, iuelewy Afypous. 

Eustath. in Dionys. Alex. Perieg. v. 307. p. 165. 

Eudoc Ion. p. 391. 1 

L'impératrice Eudocia observe que Pon y avoit tué tous les étrangers , _pour les 

empècher de retourner dâns leur patrie, et de divulguer le séjour d'Iphigénie: 

Dans la dédicace de la statue dé Régille il est fait mention de la protection de 

Diane, au moyen de laquclle Iphigénie fut enlevée au moment où elle devoit ètre 

immolée (Salmas. Duar. Inser. Exp]. p. 82. v. 53). 

Voyez note 60 et 215. 

nm 2:03. Id. ibid. v c. p. 165: Toÿley Toy duo à ÉAAmm OS "AHIAAEDS FE} Te, 

or y ù "Ayæpéuvoves "IDryévesces , SE AvAudes avaere QEiroey sis 

EruSiur. 

| 204. ‘Tzetz. in Lycophr. Cassandr, v. 193. p. 28: Ev ExyIio ET apushès is Anes 

L Boy iAl@Y sadlov, ©s wot ET Vers "AXIAAËGS decuos, rein pêves "AXIAReUS 

Eos êveïvoy délên. 
Casaubone {In Strab. L. VIE. p, 473. A. not 2.) s'est étrangement trompé quand 

il dit qu'Achille, amoureux d'Iphigénie, a demeuré dans l'ile de Leucé, et que de là il a 
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visité le dreme auquel son nom a ét &onné. Les anciens ne Font jamais snention ce l'ile 

de Leucé quand üls parlent des excursions faites par Achille pour HR rechercke d'Iphigénie. 

205. Eustath. in Dionys. Alex. Pericg. w. 306. p. 155: *AAAG d Qunir Fepev £vas 
Ter Ty AgnAle map Entdeus, [uote av Tawr, 2e nedOn Ve Te IQ: 

yoelus meuQOelons ne, xcj lueney Erik. 

206. Schol. Dionys. Alex. in Perieg. 7. 306—307. p. 28—29: Te ae "IQ:yevelus 

& T ACAd: penncvons cOuyiaOive TAG, divieruces œùl 1 "Aglqus, 

22) Emeuer els Suvdler Ever oc meuQdeions œÙlis, dedOn maps To 'AYiAAE!, 

20) tcy9n pixe lès Tercu, 09e x ANOn AXES mo ldle Agiues. 
Schol. Vird. in Nem. Od. IV. v. 79. p. 705. s. 

D'après ce dernier auteur, Achille avoit poursuivi Tphigénie jusque dans l'ile 

de Leucé, 

207. Voyez Section IV. de ce mémoire. Note 614: 

208. Dionvs. Alex. Perieg. w. 305 — 306. p. 28: 

’AogAA%es decuoyr œimiy 

Elec Oued donrmger Te, x0ÿ aus Àc sun Niuvrs. 

209. Mela de Sit. Orb. L. IL c: 4. p. 126: Terra tum longe distenfa excedens, fenui 

radice litori annectitur: posé spatiosa rmodice, paulatim se psa fastigat, et quasi in 

amucronem longa colligens latera, facie positi ensis allecta est. Achilles infesta classe 

mare Ponticum ingressus, bi ludicro certamine celebrasse victoriam, et cum db armis 

quies eraf, Se QC Suos Cursu exercitavisse memoratur. den dicta est decpues 

"AXIAAEIES. 

Mela est le seul auteur de lantiquité qui dise qu'Achille a fait des courses sur 

son drome, pour célébrer une victoire remportée sur les ennemis. Tous les autres 

auteurs ne parlent que d’une course qu'y avoit faite Achille pour son amwsement. 

210. Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. $. 26. p. 217: Æemen Borysthenes, lacusque et 

gens eodem nomine, et oppédum. — Rursus in litore portus Achæorun. Insula Achil. 

Lis, tumulo eius viri clara. ÆEt ab ea CXXV. millibus passuum peninsula ad forma 

gladii in transversum porrecta, excercitatione eiusdem cognominata Dromos Achilleos: 

cuius longitudinem octogénta millia passuum tradit Agrippa. 

211. Ptolcm. Geogr. L. IIL. c. 6. p. 75 

212. Anonvm. Peripl. Pont. Eux. p. 7 —8. 

Le 

213. Ammian. Marcell. L. XX. ‘c. 8. p. 343 — 341: Borysthenes civitas — Longo 

exinde intervallo pæœne est insula guarn incolunt Sindè ignobiles, post heriles in Asia 

casus comiugiis potiti dominorum et rebus: quibus subiectum gracile litus, Achilleos 

socant indigenæ dromon, exercitiis ducis quondam Thessali mnemorabilem. 
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244. Pscian. Perieg. w. 297 — 298. p. 34: 

-“tque Dromon Tauri retinent Fortis Achilli 

inçqustum € Tlongum Maæotidis ostia iuxta. 

245. Stephan. Byzant. v. "AXAA&es AgGues” vices uéli My Tavewsy. 

216. Hesych. v. "AY/AAeoY mdr My AYIAAS vire, y Aeuxry Aeyoue- 
vny. — Eio! d #09 AXES despuor Tee Toulny Ty vAcoy. 

217. Marcian. Heracl. p. 12. 1. 16: Ko T BaeBaginoy HO OUEYOY TÉA&YOS , y 

& nono Te maelous elo), x0) ci deêuos is xahouuiyns ’AÇavius. 

218. Ap. Schol. Apollon. Rhod. L. II. v. 658. p. 495. ct 181: Tas dà EugÉæs 

micves Auoyvoses 0 AABuves 'AXIAAËHS Aeduous Qnoi vaneiQoy. Les mots 
d'Apollonius de Rhodes qui ont donné occasion à cette remarque, sont les suivans : 

Toù péy S'iepor ca, 4e) eveelus molauore 
Hicvæs. 

… dromes. 

11 n'est pas probable que dans ces vers le poëte ait pensé à des courses ou 

219. V. AX/AAGOY Axe. 

220. Schol. Pind. in Nem. Od. IV. v. 79. p. 705: Aeuxn vos, els y doxei To 
… Axes cou üro OËlides pélexenoulQes #0 decuous vds dexvéouos diet Tai 
… Toù Aewos yuuvicie. 

221. Virgil. Aeneid. L. III. v. 280 — 282, p. 484 — 485. 

222. Dionys. Alex, Perieg. v. 306. p. 28, 

223. Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. s. 26. p. 217. cf. Not. et Emendat. XCVII. p. 237. 
I1 faut observer que dans le texte les Sarmates sont nommés par erreur, au lieu 

. des Siraci. 

L 

Dionys. Alexandr, Perieg. v. 304. p. 

» 224. Stephan. Byzant. v. "AMIAAGIS Agôues. 

225. Hom. Il. N. v. 348. 

Eurip. Iphig. in Aul. v. 206— 207. p. 492: 

Toy icaveucy Te wodciy 
Aarfmeodeouoy ’AyiNje. 

Homère fait mention des prix que l’on donnoit aux vainqueurs dans les courses 
(HI. X. v. 159). 

- 226. Philostr. Heroic, p. 12. 1. 13— 16. 

“227. Id, ibid, p. 12. 1. 17 — 18, 
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On pourroit citer comme un autre exemple de légéreté à la course , Iphiclus pe- 
&t-fils de Minyas. En fait de vitesse il pouvoit le disputer aux vents, et en courant sur 
un champ de bled, ses pieds ne brisoient pas un seul épi (Eudoc. Ion. p. 242). 

228. Id. ibid. p. 50, 1. 7. 

229, Plutarch. Conviv. De L. V. Probl. 3. c. 1. p. 766, Ed. Wytt: Kai yae où Tec- 

0) Meyceoy eve Troy ès KeNïs Dei émoyociCe le , dÿ où Diva Meyageïs 

Why ‘Lo To moudloy Éxoucæy  decueïy èm) ny SaAaTloy. 

230. sai Polyh, o. XLII. p. 52. B. C. 

Eudoc. Ion. p. 213. 409 — 410. 

231. Apollon Rhod, Argon, L. I. y. 1347 — 1357. p. 43. 

Strab. L. XII. c. 4. $. 3. p. 160 — 161. 

Suid. v. “YAwy reauyaen. 
Zenob. Paræm. Cent. VI, $. 21. p. 158— 159. 
Diogenian. Parœm. Cent. VIII. $. 33. p. 252. LE 

232. Eurip. lon, v. 492— 501. p. 228 — 229, 

233. Suid, v. c. 

Hesych, v. Kéueios Agopos, et v. Axeumios Mecs. 

Zenob. et Diogenian. Il. ce. 

231 Hesych. v. ‘Izrcdpouos. 

235. Hom. Il. À. v. 352. 

Plat. Symp. c. VII, 6. 4 p. 24. 

Aeschin, Orat. in Timarch, p. 150 — 151. Ed. Reisk. 

Eustath. in Hom. Il. v. c. p. 116. 1. 28. 

Serv, in Virgil, Aen. L, IV. v. 696. p. 649. Ed. Masv. 

236. Dionys. Halic. Art. Rhet. $. 5. p. 265. Ed. Reisk. 

237. Arctin. Aethiop. in Procl. Chrestomath. voy. Biblioth. der alt. Lit. und Kunst; I. St. 

Ined. p.34: xai ele Tale êx Ms mueñc n Ofls avxgrdcaca y'maïde es Ty 

Devxyy vor drotnouiées. 

Philostr, Heroic. p, 246. 1. 6. 

Quint. Smyrn. L. III. v. 778 — 780. p. 95. 

238. Artian. Peripl. Pont. Eux. p. 21. 1. 16. 

Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 10 — 41. 

239, Demetr, Calfat. ap. Scymn. Ch. Peripl. v. 44. p. 45. 

Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. s. 26. p. 247. 1. 10. 

Solin. Polyhist.':ce. XIX. p. 28. C, 

Arrian. Peripl. p. 21, 1. 14. 

E Hesych. v. AYIAAeroy TAdxa. 
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Tzetr, Chil. XII. hist. 396. .v. 939. p. 222. 
240. Steph. Byzant, v. AX/AAl@S Agéuos, 

Plin. Nat. Hist L. ‘IV. c.:12..s. 27. p.247. 1, 2, 

Mel. de Sit  Orh. L. IT. c. 7. ,p. 218: 

241. °Amañian. Marcell. L. XXII. c. 8. .P- 341. 

242. Scylac. Peripl. p. 30.11. 5. \ 

Strah. :L. VII: c. 3. $. 16. p. 383. 

:Chrestomath. ex Strab, L. VII, p. 66. 

243. Plin Nat Hist L. IV. c. 12. s, 27, p.220. 

244. Voyez note 379, 

245. Tzetz. in Lycopbr. Cassandr. v. 188. .p-.28. 

246. Cassandr. v. 188. p. 28. 

247. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 21. 1. 15. 

Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 10. 1. 23. 

248. Euripid. Andromach,. v. 1263. p. 439: 

Deux Er oxliv los eufelvou mvleu. 

Id. Iphigen. in Taur. v. 436. p. 564: 

Aeuxcy dxlov ‘AIN. * 

249. Avien. Descer.‘Orb.'Terrar. :v. 723. p. 804: 

Leuce cana iuqum, Lcuce sedes animarum. 

250. Schol. Pind. in Nem. Od. IV. v. 79. p. 705. Ed. Heyn, 

251. Dionys. Alex. Perieg. v. 543 — 544, p. 50: 

Aux PW ÉToYUUINN HoNéoUTI, 

Ovexé à Toi FÉES xworele Àeunc Tluxloy. 

Eustath. in Dionys. Perieg. v..c. p. 216. 

Priscian. Perieg. v. 559. p. 26. 

Etymolog. M. v. Aeux1. 

Schol. Pind. in Nem. Od. IV. v. c. 
Tzetz. in Lycophr. Cassandr, v. 188. 1p. 25. 

| 252. Ou move Ios. 

| Iphigen. in Taur, v. 435 — 436. p. 564: 

HoavcenŸoy — œia, 
\ 9 

Aevroy œxlay AYiyos. 

» 253. Demetr. Callat. ap. Scymn. Ch, in Fragm. v. 45 — 46. p. 45 — 46, et 

Ap. Anonym. in Peripl. Pont. Eux. p. 10. 1. 24, 

2 
o 

Mémoires de l'Acad. T. X: - j 92 
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. Arrian, Peripl. Pont, Eux. pi 22. I. 4 — 4: "Oendes d roro AMC Toy ë& 

Ÿ vice, Adeo 40) aile xx) roeove ai Jañiori, 1 mAÏŸos où Sa) pnloi.. 
Tzetz. in Lycophr. Cassandr, v. 198. p. 28. 
Schol. Pind, in Nem. Od. IV, v. c. 

254. Philostr, Heroic. p. 46 — 48. 
Arrian. Schol. Pind, et Tzetz. in Lycophr. Il. ce: 

255. Ammian. Marcell. L. XXII. c, 8. p. 342. 

256: Clarke Travels in var, Countr, Vol. I. ch. 25. p. 648: TI have witnessed similar: 
sights among the Hebrides ; when thé nunrber of Solan geese, and of other birds, 
cause the rocks and island to appear as if copped with snow. 

257. Pausan, Lacon. c. XIX, $. 11. p. 418. 

258. Arrian, Peripl. Pont. Eux. p. 21. 1. 21. 

Anonym. Peripl. Pont, Eux, p. 10, L. 5, 

259. Fragm. v. 45 — 46. p. 45 — 46: 

"Exes dE mAñdes peieendes vla, 
Oéay ieeonesn lois dQirvouuéves. 

260. Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 10. 1. 25. 

261. Paralip. L. III. v. 775. p. 95. 

26£. Scylac. Car. Peripl. p. 30. I. 4. 

Arrian. Peripl. Pont. Éux. p. 21. 1. 20. 
Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 11. 1. 3. 
Ammian. Marcell. L. XXII. c. 8. p. 341. 

263. Menodot. ap. Athen. Dipnes. L. XIV. c. 70, p. 383. 

Varr. de Re Rust. L. III. c. 6. 6. 2. p. 290. Ed. Schn. 
Plin. Nat. Hist. L. X. c. 20. s. 23, p. 554, 

264. Mnas. ap. Aclian. de Anim. Nat. L. XVIL. c. 46. p. 562 — 563. 
265. Pausan. Lacon, c. XIX. 6. 11. p. 418. 

266. Philostr. Heroic. p. 244. 1. 13. 

267. Ammian. Marcel, L. XXII. c. 8. p. 342. L. 8. 
268. Euripid. Androm, v, 1262. p. 439. 

269: Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. s. 26. p. 247. 
Solin. Polyh. c. XIX. p. 29. C. 
Dio Chrysost, Orat. XXXVI. Borysthen, p. 72. h 4, 
Arrian. Peripl, Pont. Eux. p. 21, I, 18, 

Anonym, Peripl, Pont, Eux. p. 11, L. 2. 
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Maxim. Tyr. Dissert, XV, p. 173: "AXIAAsÈS vioy cine eUdU ”Iseou noËle 

nv ohms ahaader. 

Pausan. Lacon. ce. XIX $. 11. p. 418 

Philostr. Heroic, p.244. 1. 13. et p. 262. 1. ult, 

270, Arrian, Peripl. Pont. Eux. p. 22. 1. 25, 

271. Philostr, Heroic. p. 244. 1. 48. et p. 862. 1. uit, 

Philostrate observe qu’autour du temple les arbres étoient plantés régulièrement 

et dans un bel ordre, mais que dans le reste de l’île, ils se trouvoient placés au hazard. 

272. Philostr. Heroic. p. 244.4. 44: To dè jeeoy ideulo pèy . eos T Mol. 
Pris à la lettre, ce passage signifie que le tomple étoit tourné vers le nord — est; mais 

comme on ne voit aucune raison pour ne pas avoir préféré la direction vers l'est, il 

devient probable que Philostrate avoit trop rapproché du sud la Mèotide. 

273. Lesch. Ilias parv. ap. Procl. in Chrestomath: voyez Biblioth. der alten Litter. und 

Kunst; I. St. Ined. p. 34. 

274. Plin. Nat. Hist. L. IV. c. 12. s. 26: p. 217. et L. X. c. 29. s. 41. p. 560. 

2757 Mel. de Sit. Orb. L. II. c. 7. p. 218. 
Martian. Capeñl. 

216. Philostr. Heroic. p. 38. 1. 5. 

377. Strab. L. XVI. c. 3. $. 5. p. 584. 

Plin. Nat. Hist. L. VI. c. 28. s. 32. p. 338. 
Cette île a été mentionnée aussi par le géographe de Ravenna (Anonym. Ravenn. 

Geogr. [+ V. c. 17. p. 802. ad calc. Mel, Gronov), 

218. Strab. L, XV. c. 3. &. 7. p. 208. 

Arrian. Exped. Alex. L. VI. c. 29. p. 470 — 471. Ed. 

Eustath. in Dionys. Alex, Perieg. v. 1069. p. 280. 

279. Dionys. Alex. Perieg. v. 542. p. 50. 

280, Schol. Dionys. Alex. Perieg. v. c. 

281. Philostr. Heroic. p. 248. 1, 7: Oclæ # vices elcfaives, weil yae see 
sbéevos vÉoy Ési. 

282. Demetr. Callat. ap. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 21. 1. 19, et 

Ap. Anonym. Peripl. Pont, Eux. p. 41. 1. 8. 

283. Lacon. c. XIX. $. 11. p. 415. 

254. Heroic. p. 244. 1. 46: Ta dè é œulà œyrauale, ‘AxiAnets Te x0ÿ ‘EABn 
vro Mapa EuvaguoQiles. 

285. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 2. 1. 7. 

92* 
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286. Plin. Nat. Hist, L. IV. c. 13. s. 27. p. 219 — 220. | 

287. .Philostr. Heroic. p. 244. 1. 17: Kesuiveu yde d #7 <OJæñuots TD E:äv, a 
runlav ‘Tev Sewle dmo Teulou adey wv, meoloy Ayinrets Te xx) EAë», pnds 

cDSles dAAjAUS, GAN 1 pëy al Aïyurloy, 6 dë à TAo les, &y dAAAœY 

weunoer, yéveon iuéecu cauales &le eveorles. 

Cf. Cel. Boissonnade not. in Philostr. 1, c. p. 640. 

288.. Decameron; Giorn. IV. Nov. 4. p. 64. Parigi pr. Prault. 

289. Philostr. Heroic. p. 246. 1. 4. 

290:. Lacon..c.. XIX. $. 11, p. 419. 

291. Voyez note 10.- 

292. Voyez note 202. 

293. Cassandr.… v.. 174. p: 23: 

Toy penAcrouGos edvélnr Kulæins 

Tis ÉeoRaryns. 

Cf. Tzetz. in Lycophr. v. c. 

294. Ara II. v. 3. in Brunck. Anal. Vol. I. p.. 413. cf. Cel.. Tacobs. Animadv.. Vol, I. 

P. 2. p. 219. et \ 
Voss. Observ. in Mel. L. II. c: 7. p. 772. 

295. Argon. L. IV. v., 811 — 815. p. 155: 

ET œy ès HAucioy medloy Tecs vies Yx1loy 

Xe puy noûens méow Euueva Aif lac 
Mndeins.. 

296. Antonin. Liberal. Metamorph. ce. XXVII.. p. 18 — 49. Ed. Teuch: Kæle de HKESVOY 

invoupevor dmwrire ‘y IQryévemr sis My Aevxir Aryouévny maça Toy AXIAAEE, 

40) dhAdE4TE érolnrey æùliy ŒYNewY KE} acyaloy dœsuove, Ho) wyuuTey 

dl Ts IQryevelus "OeXcylur éyévéle dE "AXIAAET oÙvonos. 

Durs ap. Eudoc., Ion. p: 153 et 241. 

Ephor. Chalcid. et Alexand. Pleuron. ap: Pausan. Cor: c. XXII. 6. 7. p. 261. 
Selon. d’autres ,. Hélène doit avoir été fille d'Agamemnon et de Chryséis (Eudoc. 

Jon... p.. 242. et 431). 

297. Cypria Carmina, ap. Procl. in Chrestomi. voy.. Bibl. d..a. Lit..u. Kunst; II..St. s. 25. 

298.  Satyric. c. LIX. p. 301. Ed. Burm.. 

299. Homer. Il. [. v. 141 — 147. 

Dict. Cret. L. II. c. 94. p. 63. ]. 9. 
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31 _ 300. Cassandr, v. 186 — 191, p. 27 — 28. 

“ 301. Cypr. Carm. ap. Procl. in Chrestomath! voyez: Biblioth. d. alt. Lit. und Kunst; 

M I. St. Incd. p. 25. 

Euripid. Iphig.-in' Aul. v. 100. p. 396. 
Hygin, Fab. XCVIIL. p.484 — 186. ib: Munk. 
Nonn. Dionys. L:: XIII, p. 356. v, 31. 

302. Lycophr. Cussandr. v. 183: p. 26. et 

Tzctz. in Lycophr. v. ec, 

Eudoc. Ion.- p. 240. 

(£ Isaac Porphyrog. Charact.. Græc.. et Troi. m Ian. Rutgers, Var. Lect. L. V. c, 

à p. 513. 1. 10. 

303. Hom. Il. I. v. 398 — 399. 

304. Hesych. v. IQrévaoce. 

305. Ps. Didym. Schol. in Hom. Il. I..v.:145. p. 177. Ed. Schrev. 

… 306. Triclin. in Sophocl. Electr. v. 155. p. 165. Ed Erf.. 

3 307. Animadv. in Sophocl.. Electr. v. 159. p.142. 

“308. Schol. Venet. in Il. I. v. 145. p. 217: 
Didym. Schol. in Hom..I1. I. v. 145. p. 477. 

F 309, Didym. Schol. in Hom,. Odyss. {\, v. 270. p.231 — 232. 

; Hesych. v. KaNfy T ’Erasnv. 

310. Hesych: v. "Asuveun. 

311. Hesych. v. Kaocaydee. 

312. Pausan. Att, c. XLIII. S..1. p. 164. 

313. Apud Pausan. Att. I. c. 

814 Catal. Fœmin. ap: Pausan. I. c. 7 

315. Herodot. L. IV. c, 103. p.. 327 — 328. 
Pausan. Att. lc. | 

) 316. Arrian: Periph Pont. Eux. p. 21 — 22. 

Ahonym.. Peripl. Pont. Eux. p. 11. 1. 41. 

347. Qüint.. Smyrn..L, ILL v. 717— 779. p. 98. 
318. Pausan. Lacon.-c, XIX. $..11. p. 118 — 419. 

| 319. Dionys. Alex. Perieg..v. 545 — 516. p. 50: 

| Keï9s Ÿ AgANñes Te 10 tedoy Pole &hAwy 
"Puyas dAlooedoy Éenucias diva Pioous. 

“ 320. Voyez note 166.. 
… 
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321. Priscian. Perieg. v. 560 — 561. p. 26: 

Hic animas perhibent heroum laude potentes 

Degere securas, virtutis munere pulcro. 

322. Avien. Descr. Orb. Terr. v. 724— 726. et v. 29 — 30. p. S04: 

Leuce cana iuqum, Leuce sedes animarum: 

Nam post fata-virum semper versarier illic 

Insontes aiunt animas. 

Hac sunt dona piis; sic illos Tupiter imis { 

Exemit tenebris, Frebi sic inscia virtus. $ 

ue 

323. Eustath. in Dionys. Alex. Perieg. v. c. p. 216. 1. 14. 

324. Aelian. de Nat. Animal. L. X. c. 50. p. 343 — 344. 

325. Diod. Sicul. L. IV. c. 83. p. 326. 1. 82. : 

326. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 22. 1. 4. 

Philostr. Heroic. p. 248. ]. 2. 

327. Philostr. 1. c. 

328. Plin. Nat. Hist. L, X. c. 29. s, 41. p. 560, 

Solin. Polyh. c. XIX. p. 29. C. 

Antigon. Caryst. ce. CXXKXIV. p. 155. 

Salmas, Exercit. Plin. ip Solin. c. XVIII. p. 4152. 

Saumaise a, dans le livre cité, bien expliqué le passage de Pline, et corrigé 

l'erreur de Solinus. = 

329. Aelian. de Nat. Animal. L. XI, ©, 1. 345— 346. 

330. Diodor. Sicul. L. II. c. 47, p. 158. I. 26. 

331. Aristote]. ap. Aelian. Hist. Anim. L. V. c. 8. p. 145. 

Ovid. Amor. L. 11. el. 6. v. 35. p. 418. à 

Plin, Nat. Hist RG MANS. p. 454) | 
Andr, ap. Apollon, Discol. c. VIII. p. 51. Ed. Teuch. 

Lucret. de Rer. Nat. L, VI. v. 749 — 755. p. 326. Ed. Wailkef, 

332. Amelesag. ap. Antig. Caryst. Hist. Mirab. c, XII. p. 22— 23, 

333. Athen. Dipnos. L. IX. c. 43. p. 390. 4 

Plin, Nat. Hist. L.X. c. 29. s. 41. p. 560, & 

Solin. Polyh. c. VII. p. 22, 

334. Aristot, ap. Apollon, Dyscol, c. IX. p. 51. 

335. Plin. Nat. Hist, L, IV. c. 11, s. 18. p. 206, 1, 3, | 
Solin. Polyh. c. X, p. 21, A. ] 

La raison pour laquelle les hirondelles ne sont p#s infestées par les oiseaux de 
proie, est leur vol en rond qui les garantit de leurs poursuites, | 
336. Plutarch. Quæst, Rom, c, CXI. p. 186. 1, 9. 1 

SR LS PE 
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337. Xenoph. de Venat, c. V. s: 25. p: 357. Ed. Schn: 

mn 338. Strab, L. X, c. 5. 6. 5. p. 324. 

Callimach. ap. Schol. Ovid. in Ib. v. 479— 480. p. 120. Ed. Burm. et 

Callimach. Fragm. a Bentl, coll, c. IX: p. 307. Ed. Spanh, 

Plutarch. Quæst, Rom. c. CXI, p. 186, I. 5. 
Hygin. Fab. CEXLVITI, p. 356. 

339. Plin. Nat. Hist. L, VI. c, 25.5, 32. ps 339. I. 2. 

340, I c 

S4t. Aelian. de Nat, Anim. L. X. c. 7. pr 348. 

342. Strab. More TS 19 PAT, 

343. Aclian. de Nat. Anim. L. XI. ce. 6. p. 348. 

344 Aelian. de Nat, Anim. L, XII. c. 23. p. 361. 

345. Nymphodor: ap. Aelian. de Nat. Anim. L. XI. c. 20. p. 360. 

546. Aelian. de Nat. Anim. L. XI. c. 3, p. 346 — 347. 

347. Philostr., Heroic. p. 246. 1, 10. 

348. Maxim. Tyr. Dissert, XV, p. 173. 

349, Arrian. Peripl. Pont, Eux. p. 22. E 13. 

350. Philostr. Heroic, p. 62. I, 5. 

351. Apollon. Dyscol. c. XIII. p. 60. 

352. Aelian, de Nat, Anim. L. X, c. 50, p. 344. 

353. Nearch. Parapl. p. 31. 43, 

354. Aelian. de Nat. Anim. L. XI, c. 9. p. 349. 

355. Philostr. Heroic. p. 254. ]. 9, 

er 

+ 356. Clarke Travels in var. Countr. Vol, I. ch. 25. p. 648. 

357. Philostr. ]. c. 

358. Philostr. Heroic. p. 254. I. 3, 

359. Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 22 — 28, 

360. Arrian. ib. p. 23. 1. 12. 

361. Arrian. ib. p. 23. k 3. 

4 362. Maxinr. Tyr. Diss. XV. p: 174, 1. 43:  E?doy rdn veD To TohAGHIS 

dev, EuyDoy Tv um mndoyle à crhus Ta ra Xevra. 

363. Euripid. Hecub, v. 111 — 112. p. 9. 

S6à Maxim. Tyr. Dis. XV. p. 173. 1. 40: Kaÿ 'AXIAAS CHA 
“ 365%, Philostr, Heroic, p. 252 — 254, 

da 
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366. Pindar. ap, Plutarch, Consolat. ad Apollon, c XXXV. p. 472: 

Key loi pèy immelus yuuvaciuss 

Toi dé mecvoïs, Ti Poeuiyyen Tercyle. 

Pindar, Fragra. ed. Schneiïd. p. 21. 

367. Virgil. Acn. L. VI. v. 638 655.:p. 250—255. etsv. 485. p. 222: 

Idæumque etiam currus, etiam arma tenenter, 

Macrob, in Somn. Saip. L. I. c. 9. p. 54—55. Ed. Zeun, 

Une ancienne inscription dans laquelle les plaisirs des îles des bienheureux sont 

décrits, mérite d'être rapportée ici (Grut. Corp. Inser, p. DCCIIT. Gor. Inser, per Hetr, 
urb, ‘10. II. p. 119. Brunck. Anal. To. III. p. 312. ep. 781: à 

OTK E@ANEC IPWTH METEBHC A€C AM€EINONA XWPON 

KAI NAIEIC MAKAPWN NHCOTC OAAIH ENI HOAAH 

ENOA KAT HATCIWN EAIWN CKIPTWCA TETH@AC 

ANSECIN EN MAAAKOICI KAKWN EKTOE@EN ATIANTHWN 

OT XEIMWN ATIEI © OT KATM OT NOTCOC ENOXAEI 

OT IEINH € OT AIYOC EXEI C  AAN OTAE HMOBEINOC 

AN@PNWIIWNN ETI COI BIOTOC ZWEIC TAP AMEMITKWE 

ATTAIC EN KAO®@APAICIN OATMHOT HAHCION ONTOC. 

368. Philostr. Heroic. p, 40. 1. 5, 

369. Id. ibid, p. 40, I. 8. 
370. Id. ibid. p. 62 — 64. 
371. Id. ibid, p. 74 — 76, 

72. Id, ibid. p. 74 1. 6, 

373. Schol, in Platon. Phædr. p. 60— 61. Ed, Ast. et 

Hermiæ Schol, in Platon. Phædr. c. XIX. p. 98. 

Leon. Allat. de Patr. Hom. c. VIII. p. 145 — 146. 

374. Maxim, Tyr. Diss. KW. p. 173. 1. 19. 
375. Philostr, Heroic. p. 78, 1. 7. 

376. Dionys. Alex. Perieg, v. 542 — 513, p. 59. ib. Schol. 

Avien. Descr. Orb. Terr. v. 723. p. S04. 

377. Ap. Plutarch. Consolat. ad Apollon. c. XXXV. p. 472. Ed. Wytt. et in Romul. 
c. XXVIII. p. 142. Ed. Reiïsk.] 

Pindar, Fragm. edid, Schneiïd, p. 23. 

Dans un autre ouvrage (Phæd. ce. XXX. p. 212. Ed. Fisch.) duyoy cxio&0 

Qayléaucile. 

Cf. Wyttenb. Animadv. in Plutarch. de sera num, vind. p. 80. 

1 
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4 Apulei. de Deo Socr. p. 684. E‘. For. 

“ 578. Ptolem. Hephæst. Hist. L. IV. p. 317. 
“ 379. Plutarch. ap. Tzetz. in Schol. in Hesiod. Op. et Dies ; v. 169. p.50. Ed. Plantin. et in 

Plutarch. Fragm. c. Il. p. 764-- 766. Ed, Wyttenb. 

Procope raconte le même fait: selon lui, ceux qui habitoient le rivage en face 

‘d'une île de l'océan qu'il nomme Brittia, et qu'il distingue de la Brétanie, s'étoient chargés 

du transport des âmes des morts. Il est sur ce point d'accord au reste avec Plutarque 

380. Demetr. ap. Plutarch. de Defect. Oracul. e. XVIII. p. 717. 

: Cf. Plutarch. de Fac. in Luna; c. XXVI. P- 811 — 512.. 

… 381. Philostr. Heroic. p. 248. I. 9. 

“ 382. Aristot. Mirab. Auscult. c. CVI. p. 213 — 214. 

383. Avien. Ora Marit. v. 354 — 361. p. 1230 — 1231: 

nuncupari has Herculis 

Ait columnas ;  stadia triginta refert 

\ Has distinere; Aorrere silvis undique 

Inhospitasque semper: esse nauticis. 

Inesse quippe dicit ollis Herculis 

Et templa et aras: invehi advenas rate, 

Deo lilare, abire festino pede. 

Des vaisseaux chargés n’y pouvoient pas aborder, parce que la mer n'étoit pas 

“assez profonde; muis, ajoute-t-il le poëte (v. 366— 369. p. 1232): 

Sed si voluntas forte quem subegerit 

Adire fanum, properat ad Lunæ insulam 

Agere carinam, eximere Classi pondera, 

Levique cymba sic superferri salo. 

884. Artémidor. ap. Strab. L. III. c. 1. p. 367. 

Artémidore qui parle ici du promontoire et non pas, comme Avien, des îles 

“situées au devant, dit dans ce passage qu'il n’étoit pas reçu de sacrifier en cet 

endroit ; il prétend même qu’ Éphore n'avoit pas dit la vérité en parlant d'un temple d'Her- 

…cule, qui ne s'y trouvoit pas. 

| 385. Hanaon. Peripl. p. 4 — 5: “Ecriçou xégors èv dë Toul ; vhoos y pEyaA’, 

x êv % VÉTO 3 Apuyn PR £y dù Toy Ty vATes Alger eis DD dreldrles, 

_ gas pèv, ovdèy dpeaçäuer, Ch pi Dany vurles d, rugc Te Hougpuees Ko) 

Payiy œuA\dy EMI) à xupBénor Île x2} Tryo rééleyey, X&} RÇAUYIV Hu- 

ge. Piles où énuley us ro) ci ele Exfneuoy éxAelres Tv vicor. 

> Les feux qu'Hannon avoit observé pendant la nuit dans ectte ile; ainsi que les 

torrens de feu, avesles Édœnes, dont étoit couverte pendant la nuit une montagn: nommée 

Mémoires de l'Acad. F. X. 9 3 
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Se à Conpe situées nôn loin de l'ile citée (Hann, Peripl. p. 5 Mela E, HT. e.9, p. 344—312, 

Plin, Nat. Hist. L. VI, ce. 30. s. 35, p. 347. 1. 17), et les feux nombreux de l'Atlas (L. V. 

c. 1. p.244.1.149. Martian, Capelk L. VI. p.215.) ont peut être été l'effet de volcans. Il est 

probable que les bruits des flutes, des tambours , des cymbales et dès différentes voix que 

l'ox entendit sur l'île citée et dans l’ Atlas, furent produits par des restes d'anciens volcans et 

des soupiraux souterrains , parce que des voyageurs ont entendu des sons semblables dans des 

îles volcaniques de la mer de Sicile. Quelques uns ont voulu expliquer ces reluions en disant 

que c’étoient des flambeaux ou des feux aliumés et des eris et bruits pour épouvanter les bêtes 

féroces:. d'autres ont prétendu que dans ces lieux on avoit mis le feu à l'herbe sèche (Vid. 

Tschuck. Not. Exeget, in Mel !, c. p.393 — 399), Suppositions qui ne sont pas probables. 

7 au ap. Schol. Apollon. Rhod, in Argon. L. I. v. 831. p. 65. et p. 400: 

UT yae eg Teceidéves, év 4 padive “Ba ACYes ; da Ta Posslcéo poËle 

où Decd, os nos Ninosect ns. 

387. Eustath, in Hom. 11. N. v. 21. p. 817. 1. 48. 

388. Artemidor. ap. Strab. L. ILE s. 1. p. 368. 

Personne n'osoit de même passer la nuit au sommet du mont Sinaï par 2 isicurs 

raisons (Procop. de Aedific. Justin. L, V. c.8. p. 106. C): deu e yée & 1 anpogeio 

dicvuxlegeues cp yeycé sr ème) ma Te dinveneis DC?) ETeger die Sescleço 

vx Tog PR dveuiy Te 42) yrouny Mr dyJewneiuy ExmAioocila. 

359. Maxim. Tyr. Diss. XV. p. 173. |. 13. 

Philostr. Heroic. p. 248. I. 11. 

Ammian. Marcell. L. XXII. c. 8. p. 342. I. 2. 

390. Philostr. Heroiïc. p. 248. 1. 14. 

391. Ammian. Marcell. L. XXII. c. 8, p. 342. 1. 2 —3. 

392. Philostr. Heroïc. p. 248, 1. 15—-22. p. 204, L 45. 

Isaac Porphyrog. Charact, Græc. et de. in Ian. Rutgers, Var, Lect, L. V. €. 20. p.544 : 

"AQIAREUS — EUXAENS Œiniideves, Xe H«ANIDaovos. 

393. Philostr. Heroic. p. 248. L 24. p. 254 1. 4. Voyez note 353. 
394. Schol. in Platon, Phædr, p. 60, Ed. Ast, et 

Herm. Schol. in Platon. Phædr. c. 19. p. 99. 

395. Philostr. Heroic. p. 248 — 250. 

396. Philostr. Heroic, p. 250 — 252, 

397. Maxim. Tyr. Diss. XV. p. 173. 1. 13. 

398. Alciphr. Epist. L. III. ep. 58. p. 176. L 15. Ed. Wagn: Teéuo édaxor To yet 
A0S; @s oi Toy synAoy "Hecw mœgsoles, 1 #ancy rech. 

Schol. Aristoph. in Av. v. 1490. p. 429: ewes dë dusogyos X4j Xahemroi Joie 

urehaiGouTs yivoÿleg" — die ques doncdas 4cÿ oi lé ‘Hedaæ magiiles ciyny Ege. 
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Menandr. et Philemon. Reliqu. p. 170. 

399. Maxim. Tyr. Diss. XV. p. 473. 1. 16, 

400. Philostr. Heroic. p. 254 — 256. 

401. Ammian. Marcell. L. VIII. c. 22. p. 342. 1. 1. 

“ 402. Philostr, Heroic. p. 256 — 258. 

4 403. Olcar. in Philostr. Heroic. 1. c. p. 749. not. 4 

—. A04 Philostr. Heroic. p. 256 — 266. Ed. Boiss. 

| … 405. Voyez les anciennes inscriptions rapportées dans la IV. Section de ce mémoire. 

406. Philostr. Heroic. p. 240 — 242, 

407. Philostr. Vit. Apollon. Tyan. L. LV. c. 46. p. 153. 

408. Id. ibid. L. IV. c. 28, p. 161. 

È 409. Pausan, Phoc. c. XXVI. p. 126. 

à Eudoc. Ion. p. 305, 

410. Nonn. Dionys. L. XXXIV. p. 858. v. 18 — 40. 

411. Virgil. Aen. L. III. v. 327 — 332. p. 491 — 492. 

Pausan. Messen. c. XVII. 6. 3. p. 516. 

Dict. Cret. de Bell. Troi. L. V, c. 13. p. 38. 

Heyn. Excurs. XII. in Virg. Aen. L. IIL. v. c. p. 602 — 603. 

A12. Eustath. in Odyss. L. XI. v. 537. p. 1696. Ed. Rom: — Neomlonepuey , cv PEN 

… nos à» Panids 'Opésns dyvoie, Urepoy dù yvous, TéDoy ailo émoinre meel Auv- 

_ Aie, xoÿ dvaQeis To ÉiDos o aveiney æœÛloy, dnfndey sis My Aevxny vicoy ñy 0 

DunéQooy Pannedraey omiAcy nœNeï, Ho) Toy "AxAAËe Éfinewcile. 
D'après Pausanias (Phoc. ce. XXIV. $. 5. p. 255.) Néoptolème avoit été enterré 

à Delphi, un dehors du temple d'Apollon. 

413. Heliodor. Aethiop. L. II. c. 31—35. p. 403—106. L. III. c. 4—3. p. 107 — 112. 

' L'Fd. Cor. 

A14. Strab. L. VII. c. 3. 6. 16. p. 382. 

415. Broniov. de Biezdzfed. Descr. Tartariæ; p. 819: Zn ipso Tyreæ seu Nesfri ostio, turris” 

lapidea existit, quan Neoptolemi nominatam esse ex Strabone liquet. Ac in eo loco 

… Mestro traiecto, in ripa lapidei parietes ruinosi ct quasi quædam ruinæ æ«pparent, 

dnear ruinam turrim Neoptolemni fuisse Strabo refert. 

“— A6. Schol. in Plat. Phædr. p. 60, et 

ê Herm. Schol. in Plat. Phædr. c. XIX. p. 99. 

Isoerat. Hel, Encom. c. XXVILI. p. A$—219. Ed. Cor: ‘Eredei£ale dà 43) ETyoi- 
di. L4 … Ce Re D 1 41 3 > ms » ? 1. ’ 11 

» XCÇu 1 74ily My Exulie dy. “OT: jaëy yze Me XOMEYeS hs ads, Bar Diunre ls 

93° 
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me) œùlis, anen Tèv CGSanuay creseçnprest éradn dù yreis Wv aille Te 

rumPcees , av ZONCUUEYNY TaAwædœy érolnoe, many œuley eis Tv œutiv Quosw 

HOIÉSHGE. 

Leon. Allat, de Patr, Hom. c. VIII. p. 142 — 147, 

Eudoc. Ion. p. 385. 

Cf. Heynii Opuse. Acad. T. TT. epim. 1. ad Prolus. I. et IT. et Prol. X. p.184. 

417. 0Strab LV es. 10 CpL287. 

Tustin. Hist. L. XX. c. 3. p. 459 — 460. Ed. Gron. 

Suid. v. "AAnOiseca Toy mi Ecyoa. 
Heyn. If. cc. 

418: Pausan. Lacon. c. XIX. p. 418 — 419. 

419. Archel. ap. Ptolem. Hephæst. Hist. L. IV. p. 320 — 321. 

Dio Chrysost. Orat. XI, roi. p. 323. ]. 10. 

420. Narrat, XVIII. p. 257 — 258. 

421. Syriani Hymn. 4p. Zosim. L. V. c. 6, $. 2. p. 407 — 408. 

422. Peripl. Pont, Eux. p.24. 1. 14: Téde pv Unie Us mioou Us Teù 'AxiAntue, 
> \ > n j à] 27 ‘ À 1. 1 ste A 

duony cvyceVe, Toy ñ œulèr mecsyilr, 4 &AAwY rervouever. . Kaÿ ue douei 

oÙx GmiSo Elvoy. 

423. Herodot. L. IV. c. 43. p. 531. 1. 40. 

424 Herodot. L. VIIT. c. 65. p. 647 — 648. 

425. Pausan. Att. c. XXXITI. $. 3, p. 124. 

426. Päusan. Messen. c. XVI. 6. 5. p. 514. 

427. Cicer. de Divinat. L. I. c. 11. p. 28 — 29. Ed. Hott: 

Tam rero variæ nocturno lempore visæ 

Térribiles forme bellurn motusque movebant : 

IVultaque per terras vates oracla furenti 

Pectore fundebant tristis minitantia casus ; 

Atque ea, quæ lapsu tandem cecidere vetusto, 

Hæc fore, perpetuis signis clarisque frequentans, 

s  Ipse Deüm genitor cælo terrisque canebat, 

428. Cicer. ibid. L. I. c. 45. p. 121 — 122: Sœpe etiam et in praæliis Fauni auditi; 

et in rebus turbidis veridicæ voces ex occulto missæ esse dicuntur.  Cuius generis duo 

sunt ex multis exempla, sed maxima, Nam non multo ante urbem captam exaudita 

vox est a luco l’estæ, qui a palatii radice in novam viam devexus est: ut muri et portæ 

reficerentur ; futurum esse, nisi provisum esset, ut Roma caperetur. Quod neglectum cum 

saverë poterat, post accepta illain maximam clader expiatum est. Ara enim Aio 



753 

à loquenti, qua septam videmus, exadversus em locum consecrata est, Atque etiam 
? - . 

seriotum a mulris est, cum terræ motus factus esset: Ut su: plena procuratio fieret, 

vocem ab æde lunonis ex a@rce exstilisse: quocirca Zlunonem lion appellatam Mone- 
Ç 

à tam. Hec igitur et a diis significata, et & nostris maioribus iudicata contemnimus ? 

429. Zosim. Ilistor, L. V. c. 6. $.2, p. 407 —408. Ed. Reïtem: To paèv Tiges FEGI- 

scdoer my mecuayer Ad, os Eu aÛMny cer à lis dyéAuaow, ‘orM- 
out, co cle Voie émisdo visa Qap péNAouTær ois dE Telyes mecesd le Toy 

AggAñée Tv new Tudor, cev œuley lis Tewciy édeuËey Ounecs, Cle xaT dy 

7% Socvééle cd Helgéaou Tuwedv érchëuer.  Tauly 6 "AAdgrY0S Tv Su cûx 

déyrar, mans per amsn vole je méAeos Éyyeicioeus, 1. T À 

x Mo: Phulostr. Vit Apollon. Tyan. JT. VIe 27. p. 268. I. 13: cidæ yae tale Tv 

\npvoy Tor éuæuleo ha IonNnov, où 1j pale Pi Or 

Eudoc. Ion. p. 423. 

_ 431. Philostr. Heroic. p. 256 — 258. 

482 Id. ibid. p. 258. 

Philostr. Vit. Apollon. Tyan Ie VIN SAP. 268. ] 

434. Excurs. XI. in Virgil. Aen. L. III. v. 821. p. 691: Zavius Philostratus vana 
commenta pro fabulis antiquis apponere solitus. 

435. Justin. Martyr. Dial. cum Trypb. c. LXXX. p. 177. Ed. Par, 1742, 

1 a. Itincrar. Orient L. II, c. 3. p. 128 — 129: Dico probabile esse, quod paradisus 
L errestris adhuc perseverat ën aliqua planitie amæna montis huius 4rmenie, quern 
descripsimus, in qua sancti Henoch eé Elias in deliciis vivunt , peculiari Dei provi- 

ta locum illum, et « frigoris rigoribus, eb solis ardoribus ARMES Cum enim 
sancti prophetæ in hoc mortali solo, deliciis pene cælestis paradisi affluentes , ad 

finem usque mundi præserventur, verisimile apparet, quod in paradiso terrestri : pro 
sis a Deo conservato mancant, ubi èdentes fructum arboris vitæ, senectutis et infir- 
tatis molestias ignorant. 

Cf. Anonym. Ravenn. Geogr. L. I. c. 8. p.742 — 741. ad cale. Mel. ed. Gron. 1742. 

437. Philippi Itinerar.- Orient. L. IUT. c..1p.449, L. 23. p.120. 1. 3. JL. III. c. 10. 
pe 145. 1. 17 — p. 149. L. IX. c. 1. p. 353356. p. 356 — 357. 1.24 — p. 359. 

438. Viaggi di Marco Polo; L. I. €. 35, fol. 12. a, b. v. Navigaz. e Viaggi raccolt. 
da Ramusio; Vol. 11. et dans le Recucil de Bergeron; L. I. ch. 44. p. 36 — 37. 

Viaggi di Marco Polo: TJ, I. c. 50. fol, 45. 

Recueil de Berger. L. I. ch. 62. p. 52. 

Rubraqu. Voyage en Tatar. ch. XXIX. p.62. 

Hayton, Hist, Orient, ch. X, p. 13-— 44, 
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442. Viaggi di Marco Polo; L. IT. c. 34. fol. 57. F. 

Rec. de Berger. L. III. ch. 38. p. 151. 

443. Viaggi di Marco Polo; L. I. e. 55. fol. 17. C. D. 
£ Rec. de Berger. L. I. c. 45. p. 56— 57. 

Aë4. Viaggi di Marco Polo; L. III. c. 2. fol. 50. C. 

‘Rec. de Bergér. L. III. c. 1. p. 126. 

445. Beauplet Relat. de la Tatarie; voy. Relat. de dir. Voyag. trad, par Hakluyt de 

Purchas; p. 25. 

416. Carpin. Voy. en Tatar, ch. XVI. article 5. p. 40. 

447. Rubruquis, Voy. en Tartar. ch. XXXIX. p. 90. : 

A48. Carpin, Voy, en Tatar. ch. XVI. art. 5.'p. 49. 

449. Id. ibid. ch, XVI, art. 5. p. 42. 

450. Id. ibid. ch. XVI. art. 5. p. 48. 

451. Viaggi di Marco Polo: L. II. c. 18. fol. 53. A. 

Rec. de Berger. L: III. ch. 21. p. 136. 

452. Carpin, Voy. en Tatar. ch. XVI. art. 5. p. 48. 

453. Viaggi di Marco Polo; L, III. c. 35. fol. 58. À. 

Rec. de Berger. L. LI. c. 40. p. 152. 

454. Quint. Smyrn. L. I. v. 721 — 747. p. 31 — 32. 

Thersite dans ce passage, fait à Achille de violens reproches à cause de son pen 

chant pour le sexe, reproches qui portèrent Achille à le tuer. 

455. Plat. Sympos. c. VII. $. 4. p. 24. $. 6. p. 25. 

456. Peripl. Pont. Eux. p..23. 1. 18: ‘AXIAAË& Yale èyo meidoua, eïmée ve x 
GNAoY, Ages eva, Île euryeveioe Texpengomeves xc 1% MORE, — Ho To égwh- 

no yeviQoy xx) Qinleuger, os 40) dmodaveh FAQ Vois mrudmos. 

457. Hellanic, ap. Tzetz. in Lycophr. v. 513. p. 62. 

458. Diod. Sic. L. IV. c. 63. p. 307. 1. 5S. 

459. Duris ap. Tzetz. in Lycophr. v. c. et v. 854. p. 95 — 96. 

Nicand. ap. Antonin. Liberal. c. XXVII. p. 48. 

Pausan. Attic. c. XXXII. $. 7. p. 303. 

460. Plutarch. in Thes. e. XXXI. p. 61. Ed. Reiïsk. 

Eudoc. Ion. p. 153. 

461. Duris ap. Tzetz. in Lycophr. v. c. 

Eudoe. Ton. p. 103. 

462. Apollod. L. III. c. 11. $. S. p. 324 — 322, 

463. Pausan Lacon. c. XXIV. S. 7. p. 440 — 441. 
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463. Telen. v. 98. p. 141. 

465. Lacon. 1: €. 

466. Apollodor. L.. HI. c. 10. $. 9. p. 323. 

467. ‘'Tzetz. in Lycophr. v. 143. p. 19. 

468. Hom. Il. LD, v. 445. 

; Steph. Byzant. v. Kecvoin. 

Mel. de Sit. Orb. E. IL. c. 7. p. 226. 

Schol. Venet. in Hom. II. L, v. c. p. 106 

\ L'ile Hélène avoit eu auparavant le nom de Macris (Steph. Byz. v. EAË) à 

cause de sa longueur que Strabon (L. X. e. 5. 6. 3. p. 317.) évalue à 60 stades (C£ 

—Tschucke Not. Excg. in Mel. I. c. p. 69$ — 699). 

469. Eurip. Helen. v. 1672— 1674. p. 602. 

Schol. Hom. in Il. L. v. ec. 

Eustath. in Hom. Il. PL. v. 445. p. 433. 1. 24. et Il. B. cat. v. 46. p. 278, 1. 54, 

Eustath. in Dionys. Alex. Perieg. v. 524, p. 209. 

470. Pausan. Attic. c. XXXV. $. 1. p. 134. 

Steph. Byzant. v. Eaë. e 

k 411. Aclian. de Nat. Anim. L. IX. c. 24. p. 287. 

472. Pausan. Phoc. c. XII. p. 183. 

… 73. Iacobs. Observ. in Tzetz. Hom. v. 441. p. 94. 

- {T4 Eudoc. Ion. p. 153. 

« 415. Troad. v. 959 — 960. p. 686. 

| Tzetz. in Lycophr. Cassandr, v. 143. p. 19. , 

Lesch. Ilias parv. ap. Procl. in Chrestom. voy. Bibl. d. alt. L.u. K. II.St, Ined. p.36, 

. 476. Arctin. 11. Excid. ap. Procl. in Chrostomath. I, c. p. 38. 

Virgil. Aen. L. VI. v. 523 — 530. p. 227 — 228. 

Hygin. Fab. CXIII. p. 206. Ed. Stav. 

Auson. Epitaph. Her. c. XIII. p. 477 —418. 

177. Pausan. EL I. c. 18. p. 79. 

AS. Paralip. L. XIII. v. 397 — 390. p. 332: 
T9. Troad. v. 873 — 874. p. 683. v. 901 — 902. p. 684. v. 905, p. 685. 

450. Lycophron. Cassandr. v. 143. p. 19. 

Dans l'Achilléide de Stace (L. IT. v. 210 — 271. p. 871. Ed. Venh.) ot trouve une 
| - allusion aux amours d'Achille et d'Iélène. 

A81. Cypr. Carm. ap. Procl. in Chrestomath. 1. c. p. 2& 

482. Lycophr. Cassandr. v. 171 — 175. p. 23: 
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êy d8 deuvios 

Toy 2È éveleuy méunloy ésçoBnuivey 

EllwnorAdse mocsrdlaËaver ele, 

Toy penAcvuuDor evvêlny Kulæiuÿs 

Tic ÉavoBaxyxns. 

Tzétzès donne de ces vers une longue explication: (in v. 143. p. 49, et in v. 171. 

p. 23). Dans une autre occasion (in v. 174. p. 23.) il parle avec plus de détail des 

relations entre Achille et Hélène: Todle dioows isogeïre. Of uèv yoe Dao, cri nel 
ae d 'Axynñetc payes T EAby, ie au éreduuice, éulmès pay àmà 

To cvelecu, roi nElooey ÉASEÿ Emi To Tele, © dù idoy av, èr) Acte éeols à 

délé9n. Of -dè cùles, ch idey av meüley èmi Kù Telyous, Eu auveoyt9n, 4 

noi nËlwre Ty prléec ad cuureñles als es To our Over œuly. à dù 

ol Gap Erolnoe, os done auley avly auvteyeQas, #a) cùles rapepu dr Ta. 

Schol. Euripid. in Androm. v. 228. p. 402 — 403. 

E: dos. Ion. p. 153. 

483. Dio Chrysost. Orat. XI. Troi. p. 361. 1. 32. - à 

Eudoc. Ion. p. 316— 317. ‘4 

484. Pausan. Lacon. c. XIX, $. 9. p. 417. 

485. Pausan. Lacon. c. xŸ. $. 2. p. 395. Ÿ 

Athenagor. Legat. pro Christian. c. XIV. p. 290. b. 

486. Polyb. L. V. c. 22, $, 2— 3. p. 255. et Animadv. Schw. p. 165. 

487. Legat. pro Christian. c. XIV. p. 290. b. ed. ce. Tust. Martyr. Paris. 1742. 

488. Euripid. Helen, v. 1665 — 1680. p. 601. Ed. Glasgu. Orest. v. 1699 — 1706. p. 202. 

Ed. Pors. : 

Isocrit. Encom. Helen. p. 144. 

Dio Chrysost. Orat. XI. Troi. p. 311. I. 41. h 

Aen. Gaz. Theophr. p. 42. Ed. Barth: Toy you Mevé}ewy, CA y7 Are, Tv | 

EAëmy péle Toy 'AMEFaævdee, él y Anfpolloy à Ospénveus Ts Auromis 

is Jecis ouaguodles, mel nelvoy édouor, Duolous Te x2) venues Jepæ- 
mevoyles. 

489. Aristot. Mirab, Auscult. c. CXIV. p. 234. 

490, Hesych. v. FAtwe. 

Meurs. Græc. Fer. p. 102. 

Weiske Lexic. Xenophont. w. Kava po, 

491. Schol. Hem. in Il. T, v. 175. 

À da D. orme Que 25 im as 
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Schol. Venet. in Ilom. Il. T. v. 475. p. 94. 

00 Eustath. io Hom: Il. T. v. c. p. 400. 1. 32. 

… 492. Herodot. L. VI. c. 61. p. 565. 1.80. 

É On trouve plusieurs autres traditions sur Hélène dans l'ouvrage de Piolé- 
… mée [cphæstion (L. IV. p. 317 — 322). 

Pausan. Lacon. c. VII. $. 6. p. 357. 

Eustath. in Hom. Iliad. E. v. 633. p. 590. !. 30. et in IL. H. v. 86. p. 666. I, 55. 

Athenag. Legat. pro Christ. c, I. p. 279. 

Pausan. Lacon. c. XIX. 6. 10. p. 418. 4 

Dionys. Haïic. Ant. Rom. c. VII. c. 72. p. 1494. 1. 40. Ed. Reisk. 

% Charidem. c. VI. p. 621. 1. 20. 

Pausan. Corinth. c. IT. $. 3. p.154. 

Steph. Byzant. v. EAË". 

Eustath. in Dionys. Alex. Perieg. v. 14: p. 117. 

Plin. Nat. Hist. L. XIX. c. 40. s. 53: p.243. I, 16. 

Eustath, in Hom. Odyss. À, v. 230. p. 1493. 1. 60, 

Ptolem. Hephæst, Hist, L. IV. p. 318. 

Plin. Nat. Hist. L. XXI. c. 21. 8. 91. p. 259. 1 3 
Pausan. Lacon. c. XIX. $. 10 — 11. p, 18. 

Ptolem. Hcphæst, Hist, L, IV, p. 318 . 

Aelian. de Nat. Anim. L. IX. c. 21. p. 287, ib. Schn. p. 287 = 288, 

Eustath, in [omer. Odyss, À. v. 519 p. 1697. 1. 46. 

Plin. Nat. Hist. L. XXXIII, ce 5. 8 Bd p. 649. | 

Suid. v. Afo7es. R) 

Lycophr, Cassandr. v. 276 — 280. p.37 

O vençgorievas, ès meodeaetiver oo 
Ko au œuDi adue Wicële mirAoy 
Aùvey mag isoïs nepuides Vavaus ng6ler, 
Key QE els Eu dusyevay Va midm 

To où, Étveuue, av 7 mio deu. 

Tzetz. in Lycophr. v. c. ps 937: 

Apollod. L. III. c. 13, s. 5. p. 349. VU 
Ovid. de Art. Am. L. I. v. 697 — 706. Ed. Burm, 

Tzetz. Chil. V. Hist. 16, p. 78: v. 996 — 1006. 

Mémoires de l'Acad. T. X. ; 9 4 
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510, Cypr. Carm. ap. Proel. in Chrestomath. J. €. p. 25. 

Propert. L. Il. el. 7. v. 54. p. 272. Éd. Burm. L. 11. el. 9, v. 16. p. 98. Ed. Barth. 

Philostr. Heroic. p. 208. I. 4. , 

Tzetz. in Lycophr. Cassandr. v, 277. p. 37. 

5114. Quint. Smyrn. L. XIV! v. 127 — 129. p. 346, et v. 211— 212. p. 349. 

512. Hom. Il. A: "5. 484.1et1v. 392. 

Philostr. Heroic. p. 214. 1, 1. 

513. Schol. Hom. in Il. A. v. 392. 

Schol. Venet. in Hom. II. A, v. c. p. 31. 

Eustath. in Hem. Il. A. v.:184. p. 77. I. 29, 

Tzetz. Homer. v. 350. p. 49. 

Hesych, v. Irrodeuerc. 

Cédrénus observe (Compend, Fist. p. 126. d.) qu’ Ajax avoit ravagé et pillé les 

contrées situées au nord de ‘Troie, tandis qu'Achille infesta les environs de cette ville 

et les iles les plus proches de la côte. 

514. Fragm. Troic. Uffenbach. p. 679 — 681. 

Tzetz. Homer. v. 351. ebrv, 355, p. 49, 

515. IHom. Il. [. v. 660— 661. 

Eustath, in Hom. Il. [. v. c. p. 782. I. 29. 

Dict. Cret. L. II. c. 16. p. 36. 1. 14. et c. 19. p. 39. I. 13. 

516, Quint. Smym. L. IT. v. 555 — 55€, p. 86. 

Horat. L. LI. od. 1. v. 1 — 4. 

Propert. L. II. el. 7. v. 47. p. 276. Ed. Burm. L. IT. el. 9. v. 9. p. 97. Ed. Barth. 

Tzetz. Posthom. v. 418— 449. p. 138. et v. 542 — 544. p. 149 — 150. 

Isaac Porphyrog. Charact. Græe. et Troian. in Rutgers. Var. Lect. L. V. c. 20. 

p. 513. 1. 16. = 

517. Plutarch. Quæst. Græc. c. XXVIII. p. 218 — 219. 

Schol. Hom. in Il. A. v. 38. 

Schol. Venet. in Hom, Il A, v. c. p. 7. 

Eustath. in Hom. Il. A. v. 38. p. 33. 1. 24. 

Eudoc. Ion. p. 264— 265. 392 — 393. 

518. Eckhel Doctr. Num. Vet. Vol. II. p. 489. 

519. Hesiod. et Demetr. ap. Schol. Hom. in Il. Z, v: 35. p. 204 — 202. et 

Ap. Schol. Venct. in Il. Z, v. 35. p. 155. 

Eustath. in Il. Z. v. c. p.623. |. 15. 

520. Parther. Nicæens. Erot. c. XXI. p. 383 — 385. 
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321. Plutarch. Quæst. Græc. e. XXXVII. p. 225. 

522. Arctin. Acthiop. ap. Procl: in Chrestomath. I. c. p. 33. 

523. Quint. Smyrn. L. I. v. 55— 66e p. 4. 

Serv. in Virgil. Aen. L. I. v. 495. p. 581. 

‘Tzetz. Posthom. v. 8—9. p. 99. 

n 524. Arctin. Aethiop. |. c. 

Quint. Smyrn. L. I. v. 592 — 662. p. 26— 28. 

_Tzetz. Posthom. v. S— 9. p. 99. 1 

525. Quint. Smyrn. L. I. v. 657 — 674. p. 28— 29. et v. 671 — GTA. p. 29: 

Koÿ d''AxsAnevs dAlsoy É@ ééleigslo Juuc, 
Lu ‘ aq x M > 

Over puy nalimeQve, 0) oùn aye day &uoihy, 

DO es edmwncv, ème) uiyedes Te, Ka) edos 

ErAdT duourles Te, +0) dJavélpow quoin. 

526. Quint. Smyrn. L. I. v. 718 — 721. p. 30= 31. 

Serv. in Virgil. Aen. L. I. 495. p. 381: Penthesilea Martis et Otreres filia fuit, 

quam Achilles, cum adversum se pugnantem peremisset, post mortem cius adamavit, 

eamque honorifice sepelivit. 

… 527. Iustin. Martyr. Orat. adv. Græc. p. 2. B: ‘© UnAicdns U7r0 ’ApaLcyos VERQGS 

vevlunlo. 

528. Nonn. Dionys. L. XXXV. p. 866. v. 9: 

Kaÿ vu Le venger EXoY Joy Woo womee AXIANEUS. 

Schol. Sophocl. in Philoct. v. 444. p. 137. Ed. Erf. 

Liban. Mclet. XXVHIT, p. 967. 1. 8. Ed. Reisk: Ole yae êsw, 0 Ts Aux- 

Clvos pe Toy @cvor éco, 1) 1j HeydessAcie reuéry émrpudels. Ko vn Al 

We exclos. Ts vie aus \duyis Ac moneuer verpcis, Ko) vexç@r ça. 
OF. Liban. Melet, L. et LI. p. 1026 — 1028. 

% M9 Herodot, L. V. c. 92. S. 7. p. 424. 1 

; Nicol. Damascen. Hist. L. VI. in Excerpt. Vales. p. 450. 

Suid. -v.  ITegiæyopcs. k N 

Périndre avoit tué dans un mouvement de colère son épouse Mélisse, et Wesse- 

ï (In Herod. 1. ce. not. 4.) avoit raison de croire que Sénèque (de Ira, L. Il. 

€: 36.) fuit allusion à cette ancedote. Sénèque dit: Omnes denique alios affec. 

#us ira sibi subiicit: amorem ardentissimum vincit. Transfoderunt itaque amata 

corpora, ct in corum quos occiderant iacuere complexibus: 

539. Arctin. Aethiop. ap. Prorl. in Chrestomath. 1. c. p. 33. 

fu Tzetz. in Lycophr, Cassandr. v. 999. p. 410. 

94* 



7160 

Eudoc. Jon. p. 227, 

Tzéizès dit qu' Achille avoit tué Thersite, 7 air xgeus Àcyous #aT 

"AVIAR SES Exéébrs ler, us dA9ey éeo Des cuyyeré Day ven e] % HeySeciAcio ou, 

ajoute-t-, Aéyoy pi£es œéruous xx) Eealus. 

531. 

532. 

533. 

Pausan. El. I. c. 11. $. 2. p. 46. F 

Pausan, Phoc. c. XXXI. $. 2. p. 263. 

Serv. in Vivail. Men. L. XI. v 661602. p. 1139: Penthestleæ, quæ ab Achille occisa 

ac mortua adamata est: at nonnulli vero adserunt, cum Achille corcubuit 3 ex 

eo Caistrum filium edidit, ex quo flumen Lydie ila œppellatur. 

538. 

Ap. Eustath. in Hom. Odyss, À, v. 505. p 1696. 1 52. 

Philostr. Heroic. p.. 224 — 227. - 

Hom. Il. T. v. 417. 

Hom, IL X. v. 35$S — 561. 

Schol. Eustath. in Hom. 11. X, v. 359. p. 494. 

Eustath. in Hom. 11. X. vec p- 1273. 1. 52, 60. et in Odyss. A. v. 505. p. 1696, 

Dans les vers ciés de l'Iiade Ilec:or mourant dit à Achille: 

Decgeo vdr, LH roi h dev urnuuæ you, 

“Hpoils 1, 1 cle #£y ce ne. xe] Ocilos Arch Awy, 

’EQAcy &T. , CAécwaiy à Encuÿoi HUE: 

Hom. 11. ®. v. 276— 278. 

Philostr. Vit. Apollon. Tyan. L. IV. c. 16. p.153 

Id. Heroic. p. 224 — 226. 

Liban, Melet. XXVIII. p. 967. I. 12. 5 

. Serv..in Virgil. Aen. L. III. v. 322. p. 532. 

Cedren. Comp. Hist. p. 128. a. b. 

Dict. Cret. de Bel. Troi. L. LIL. c. 24 p. 82. 

Cedren. Comp. Hist. p. 127. d 

Dict. Cret. de Bell. Troi. L. IIT. c. 2. p. 67. 

Toann. Malal. Chronogr. p. 164 — 166. Ed. Chilm. 

Constantin. Manass. Compend. Chron. p. 28 -— 29. Ed. Paris. 

Hygin. Fab. CX. p. 203. 

A Senec. Troad. v. 347. p. 413. 

Eustath. in Odyss. A. v. 1696. I. 49. 

Tzetz. im Lycophr. v. 323. p. 41. 

Justin. Martyr. Orat. adv. Græc, c. IL. p. 2: FExlogu XEEOTÉHENES, TeAvËiyns 

- 
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‘f c jieus Lx nr FU vomi Sony duraueves, DiNTecwy Souo éyivelo êy % 

Dante M ni, dans son enfer, de la mort d'Achille et de son amour pour 

“Polyxène qui en fut l'occusion (Canto V. v. 65 — 66): 

e vidi 4 grande Achille 

Che con amore al fine eombatteo. 

Serv. in Virgil. Aen, L. IIT. v. 322, p. 532. 

Eudoc, Ion, p 311. 

Philostr. Vit, Apollon. Tyan. E. IV. c 46: p. 153. et 

Id, Ieroiïc. p. 226. 1. 7. 

Tzeiz. in Lycophr, v. 323, p. 40 — 44, 

- Jd. Posthom. v. 498 — 503. p. 141— 145. 

Dict. Cret. de Bell. Troi. L. IV. c. 10 — 411. p. 93 — 94. 

Dar. Phryg. de Excid. Troi. c. XXXIMWep. 171. 

Hecub. v. 346 — 382. p. 25— 27. et we 406 — 441. p. 29 —31. Ed. Pors. Lips. 1802. 

Isaac Porphyrog. Charact. Græci et Trois ce. XXXIV, p. 171, 

Enripid. Hceub, v. 36. p. S 

Ovid. Metam, L. XIII. v. 439. p. SD2 

Eurip. in. IHecub, v, 37. p. 8. v. 94105, p. 11. v, 111 F2 14/)p. 12. 

Senec. 'l'road. v. 180, p. 490. v. 288. p. 409. v. 1164. p. 464. 

Eurip. Hecub. v. 115 — 117. p. 12 — 43: 

Idenbids v. 109 — 111. p. 12. v. 118=481.,p. 13. 

Ida ibid. v. 94—97. p. 41. 
Id. ibid. v. 40 — 43, p. 8. 

Id. ibid. v. 116-— 117. p. 42 — 13. 

Metam. L. XIII. v. 417 — 418. p. 892. 

Zroad. v. 195 — 196. p. 401 + 912 — 943. p. 451. 

Quint. Smyrn. L,. XIV, v. 213— 214, p. 349. $ 

l'zetz. in Lycophr. Cassandr, v. 328, 1pr4t: hirailo #29 Urvous Tous agisous 

EANper, cPayiaQivey au le Tv Ichuétr, os 2) mél Jovaloy éeoy aulys. 
. Hecub, v. 527— 529. p. 35 — 36. 

Virgil. Aen. L. III. v. 322. p. 490: ù \ 
Ovid. Metam. L. XIII. v. 452. p. S92n 

Senec. Troad. v. 196. p. 401. v. 943. p. 451. 
Quint. Smyrn. L. XIV. v. 257. et 268. p. 351. 

Arctin, Ilii excid. ap. Procl. in Chrestomath, I. c, p. 38. 
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565, Hecub. v. 225. p. 18. L 

C'est une grande absurdité que nous dit l'auteur de l'argument grec de Ja tragédie 
de l'Hécube d'Euripide; il eruit que les-Grcces se trouvant sur leur retour, avoient érigé 
un cénotaphe à Achille sur la Chersonèse de Thrace. 

566. Senec. Troad v. 195 — 196. p. 401. 

567. Senec. Troud. v. 942 — 944. p. 451, 

568. Pausan. Attic. c. XXII. $. 6. p. 82. 

569. Pausan. Phoc. c. XXV. p. 240, 

570. Tischbein, Vases Grecs; Vol. I. pl. 19. p. 80. 

571. Ap. Athen. in Dipnos. L. XIII. c. 75. p. 174. oc. 79. p. 181. 
Plutarch. Amat. c. V, p. 13. Ed. Wyttenb. 

Brunck. in Sophocl. Dramat. Fragm. "AXES êeusa p. 607. 

572. Sympos. c, VIIT. $. 4— 6. p. 2k—25, Ed. Wolf: "Etcaunoer LRonSicos To 

easy Malin 2j huaçiras eù pévey dreçurcQave dAAS 1 érar: Dave 
Téleñeulnrol. - CR 

573. Orat. in Timarch. p. 149. Ed. Reisk. 

4. Biblioth. L. III, c. 13. s. S. p. 350 — 351. 

5. Amor, c. LIV, p. 457. Ed. Reiz. 

576. Pyrrhon. Hypotypos. L. III. c. 24. p. 176. Ed. Fabr. 

577. Epigramm. L. XI. ep. 43. v. 9 — 11. Ed. Schrev. 

578. Sympos. c. VIII. $. 31. p. 214— 215. Ed. Schneic : "AAA pay Xc ApAAevs 

Oyfeo memoiiley eùy &s modos Holecrho, dAA os Élaigo arcJavéil éumee- 
résoile huoeicey. Ka) Ogisns À xa) IluAddys x Onreds x IlegiQous, #4} 
SA dù æonnc) Toy niŸer ci CET uuveëvley où de D cuyreSeïden, Ana 

da To dyaQy dAAnous, T piyrse x aAMsa no duree x Toy. 

Schneider dans sa remarque sur ce passage, rectifie une assertion de Valkenaer 

Diatribe in Eurip. Rel. c. Il. p. 13.) qu'avoit adoptée Wolf (Plat Sympos. L. c.), et il 
corrige avec le même succès une remarque de Heyne ({u 11. A. v. 785— TS6 p.239 — 249.) 

sur lé passage du banquet de Platon déjà cité. Mais il est probable qu'un vers de l'ili- 
ade (A. v. 786.) avoit donné lieu à cette supposition, quelque contraire qu'elle Soit aux 

idées du siècle d’ Homère, 

579. Icon. L. II. c. 7. p. 820. Ed. Olear: 

580. Cassandr. v. 307 — 313, p. 39 — 40. ° 
581. In Virgil, Aen. L. I. v. 478. p. 378. e 

Eudoc. Ion. p. 404. 
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, 

4 Heyn. Exceurs. XVII. ad Libr, I. Aen. v. Â74— 478. p. 211 — 212. 

582, In Lycophr. Cassandr, v. c. p. 39— 40. 

353. Nat. Hist. L. IV. c. 13. s. 26. p. 220. Voyez note 166. 

584 Lacon. c. XIX, $. 11. p. 418. 

585. Ilcroic. p. 244: = 

586. Clarke's Travels in var. Countr. Vol, I. ch. 25. p. 647—651. pl. London, 1513. Sec. Edit. 

597. La sagène a 3 archines; elle est égale à 7 pieds anglois, 6% pieds de Rhin, 946,12 

lignes françoises, 2,134 mètres, 500 sagènes — 3500 pieds anglois. L'archine a 28 pou- 

* ces anglois. 

555. Ap. Scymn. Ch. v. 48—49 p. 46. 

; 559. Memoire Sur un nouv. Péripl. du Pont. Euxin; ch. I..p. 4. et pl. 

590. Voyez note 165. 

591. Voyez note 353. 

- 592., La désiatine est un rectangle dont la base est de 60 sagènes, et la hauteur de 

40, — 2100 sagènes carrées, 

| 393. Voyez note 272 

 Pallas Reisen im die südl. Statthaltersch. des russ. Reïichs; II. Th. s. 68 — 69; 

Sbbildung, Ebendas. s. 25, 

Pallas a donné dans l'ouvrage cité (s. 61 — 66.) la description de quelques 

ruines d'édifices de mème construction, qu’on trouve dans les environs de l’an- 

: ville de Chersontsus. " J 

D 505: Ammian, Marecllin, L. XXI. © 8. p. 341: Jbi et aquæ sunt. 

“596. Anonym. Ravenn. FL. VI. c. 19. p. 803. ed. c. Mel. Gron. L. B, 1722: Id est in 

colfo pontico ex ipso mari Mmagno pertinente; aicitur insula Achillis, quæ est a fronte 

erius dicti Danubii nraxtni fluvis. 

Aethic. Cosmogr. p. 713. 

lordan. de Reb. Geric. p. 97. Hd. Lindenbr: Galerius Maximinus Cæsar — 

ns Gothos et Peucenos, ab insula Peuce, quæ ostio Danubii ponto mergenti adiacet. 

Jul. Honor. Excerpt. p. 695. k = 

0. Leon. Diac. Hist. L. IX. c. 6. p. 92— 93: "Agbsaves Ve Cao èy Te FEGITÀ&, 

On "AGAAËG Toy Troc meQnvivo, èx Ds Muçyqves LONCUUEVNS FMH) 

œ v Moœdly Alu reuevns dménaiyle d8 mecs Toy ExuSdy dé D 

C me. ner . Fi Ted Pertes ei OéTle nes ee Trips 
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Supoadès, 4e) œuéy — Dove yae sicih x ua Va velnn TaupoonvIæ de- 

réivey or. 

Voyez Eustathe cité dans #1 note 202. E 

601. Peyssonnel, Observa:. sur les Peupl. Barb. des bords du Danube; ch. XIX, p. 145. 

602, Constant. Porphyrog. de Administr. Imp. ec. {X, p. 59 —61. Ed. Par. 

603. Potocki, Mémoire sur un nouv. Périple; ch. IT. p. 12. 

. 604 Niccphor. Gregor. Hist. L. XIII. c. 12. $. 2. p. 427. C: & Vs Tecs &ewlous 

rase Toy dvämAou Sa, où ‘Toy Te Bcesoy méAoy xoÿ Mr ENuny Éxew med 
ÉOLANTOZ E 

605. Viaggio di losafa Barbaro alla Tana; vedi Navigat. et Viaggi di Ramusio; Vol. II. 

fol. rect. 92. k 

606. Viaggio di Ambrosio Contarini al Re di Persia; v. Ramusio 1. c. Vol. II. fol. vers. 113. 

Voyez la carte du Génois Pierre Visconti de l'an 131$, et plusieurs autres car- 

tes anciennes citées par le Cte. lean Potocki dans son mémoire sur «un nouveau périple © 

du Pont-ŒEuxin, p. 19 

On ne peut pas douter que cette île ait eu de mème les autres noms donnés au 

Dnièpre et cités dans le texte. 

607. Peyssonn. L c, ch. XIX. p. 144. . 

Busching prétend (Das türk. Reich in Europ. s. 1935): qu'Édrisi a cité cette 

le sous le nom d’Aleski; mais Busching doit avoir confondu ce nom avec celui d' 44 

secca (Geogr. Nub. CI. VI. c. 5. p. Z62.) qui n’est pas moins obscur que tant d'autres que 

nous trouvons dans cet auteur. Û 

608. Constantin. Porphyrog. 1. c. p. 61. B. 

609. L. c. p. 145 — 146. 

610. Peyssonnel, ch. XIX. p. 146 — 141. 

Une erreur aussi grande, est celle qu'a commise un voyageur qui eroit ques 

dans le passage suivant de Pline (Nat. Hist. L. VI. c. 11. $. 12. p. 309): ubz fores obditæ 

Jferratis trabibus, subter medias amne diri odoris Jfluente ; les mots diri odoris sont 

le nom du fleuve. 

611. Dominici Marii Nigri Geographia; Comment. X. p. 257. Basil. 1557. in Fol: Ubr 

insula Leuca que a quibusdam Cacearia et a quibusdarm Græciaria, nunc Fido-u 

nixi voCcatur. 

612. Evwers Krit. Vorarb. zur Gesch. der Russen; II. B. 2. k. s. 197. 

613. Ebenders. chendas. s. 191. 

614. Ebenders. ebendas. s, 191 — 192. 

Mcleti Geograph. L. XIV. c. 2. p. 223: aury n Taglaemn Megécnres EM 
y umo Toy many T afagia. 
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Du Cf. Tosafa Barbaro. Viaggio della "Fana; v. Navigat. et Viagg. di Ramuio; 

Vol. II. fol. rect. 92. 

615. Evwcrs krit. Vorarb, zur Gesch. dér Russ, II. 5. k. s. 223. 

616. Peyssonn. 1. c. ch. XIX. p. 146. 

“G1T. Clarke’s 'Lrav. in Var. Countr. Vol. I: Gh. 21. p. 650 — 653: A few have con- 

founded this island with the neck of land lying between the mouths of the Borysthenes 

ind the Sinus Carcinites, formerly called the Dromus Achillis, and now Kilburnu. 

8. Thornton’s present state of Turkey; Vol. EI. Append. p. 405: His (Achilless) 

sterious abode eluded the search of an ancient circumnavigator, and its existenee 

even been questioned by modern geographers. 

" 19. - Hist. of the Decline and Fall of the Rom. Empire ; Vol. I. p. 381. not, 82, Basil. 

0. Recucil de Cart. Géograph. relatives auwvoyage d’ Anach. pl. VII p. 62: Mais 

une Arrien, qui a naviqué le long des côtes du Pont-Euxin, ne la point vue (Pile 

de Leucé), et qu'elle rest marquée dans @ucune des cartes modérnes, j'ai cru devoir 
El 

TOuber (à son .noïn que son existence est douteuse, à 

4 .L. c. p. 407. and note, 

Geôgr. der alt. Griech. und Rôm. IV. TR. Ak. s. 235 — 236, Zw. Ausg: Alle 

ographen sprechen von dieser -Leuke Insul@, aber ohne sie mit dem Dromos Achil- 

IS in l’erbindung zu bringen ; wie konntemsie dieses, da zwischen beiden Orten, 

usser der Gleichheit der Weihung, keine Werbindung statt fand? sie setzen den Aus- 

in die V’erlegenheit, die ganze Erzählung als mythische Angabe zu erklüren. 

Atlas Nouv. par de l'Isle; p. CXXVIIICXXXV. CXXXIX. 

524: Banduri Orb. Roman, et Imper. Orientale; vid. Eiusd. Imp. Orient, sive antiquit. 

polit. Vol. II. et ‘ ‘ 

Atlas. Nouv. par de l'Isle; pl. CXL. 3 

Atlas de Robert; carte de Russie, pl. LXXXVIII. 

- Atlas antiqu. collect. a Sansonis, emendat» a perigeie tab, LXKXXVIII. 

- Hubneri et Homanni Atlas; 4#4b. XIX. - 

Le Nouv. Théâtre du monde, ou N. Atlass Amst. ap, Lans. 1639. Tom. III. tab. PRANE ‘ 

Atlas Nouv. par Sanson; table LXXM. 

O0. Atlas de Robert; carte de Turquie , pl. LXXXVI. 

1. Atlas über die ganze Welt von Homann# Danub. Russ, Turc. 

Atlas Nouv. par de l'Isle; pl. LXXXIW: - 

Atlas Géographique ; à Berlin. 1753: Eë 40. 

{Le mème; pl. XLI. 

5: Observat. sur les Peupl. Barbar. pl, LL v 
À 

Géograph. Ancienne abrégée; Orb. Rom. pars orient. «- 

+ Mémoires dæT Acad. T.X. x 9 5 
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637. L. c. en. XIX. p. 116: Ælle n'étloit pas marquée sur les anciennes cartes de la 

mer noire. : 

638. Serapis; XVIT. Abhandl. s. 405 — 406. und 465 — 466. 

639. Geogr. L, III. c. 6. p. 75. 

640, Observat. sur les Peupl. Barbar. ch. XVI. p. 101. 

641. Voyez note 209. 

"612. Strab. L. VII. ce. 3. 8. 19. p. 389 — 390: Mélé dù Tv 70 Toù Boeudeveus 

voor, ÉËme mecs duiogorle nov, © mAoùs ésiy mi äreoy ‘hjy Toù ‘AyiAAëieu % 

deluou, duncy pêy wgley, Ares aNoUuevoy iepoy "AXIAN&S" El © 'AYIAAeIOS $ 
\ sa / \ co 9 x 

decuos, ailes yegéomaes Es: yae Jouve Us, cooy HiNlowy sadlwr uinos èmi Ty 
3 \ à 22 2 / J ae : 
to mhdles di To péyisoy, duo sœdiuv Adyisor Teccdçuwr dilyxoura Tic Exaléew- 

qe D..n UE d} es! Ta > 4) A) Un ; Ty a 14 
Dev ‘lo œuyévos ymreiecu sæoious ÉEnuoyla œupodns, vdwe Eyouræ ceuxley role 

M un \ 1 / : Ge NA eÿ 
pécn dc Toù iQuod œuymy, ro Teccaparoÿle sadiev Tenevl& d8 TRCS ŒHKEOYy M 
à / M 5 c/ ! 1 H \ É >! u 
ny Toœpuearny naAobow, excuoy UvDoejov, Baéroyla mecs ‘ny reecv. 

Dans le texte j'ai répété la traduction de M. Gosselin. 11 faut observer que 

M. Mamnert est aussi du nombre de ceux qui ont mal compris ce passage. Car cest par 

erreur qu'il croit (Geogr. IV. Th. 5. k. s. 247 — 248.) 1° qu'une des extrèmités du dromen 

a eu le nom de Tamyrace; - 2° qu'il est possible que cette péninsule si basse et si maré- 

cageuse ait un port. , 

- . » À 

613. Anonÿm. Peripl. Pont, Eux. p. 7 — 8: Ecw dù Tœpverrns sir Aluvn où pe-h 
? \ L° / LA ca [54 

yann. Aro à To dxpwlmeiou Tapugitnous magire © AXIAAeIcs decucs, Creel 
Ca, t A \ = > A 4) \ \ ñ ” a\ 1 sr 

sy Yov, Tedrésuw œyixhos a@codex uareu, xx) sen, onixeuæ ‘ley mcecy êmi 
/ A 7 > 2 \ \ 2! 3 

sadlous «a, piuo eË. To à mhales EXouTœ TélearAsIecv Te d8 duçoe ŒUTHS 
! cs 2 ? 4 * 2 \ ! 

variée ge. 'AQismne à Ts freleou sde €, plu n. Kaœle pan dd 
> ME / An 2 a! ’ ’ L 

ŒUTS AU YNY IQuoedns, Toulésw sevwdns , T} fl & ATOI T3 yà ouvre, mi) sudix | 
LA \ C9 2 \ ge ‘ \“ 2 

H3 pic y Y, dx cv To paires. Ano Tœpuacars Toivuy reçar}euTæyls Toy TEOEI- 
/ Ne > / = 2 € es € 

cnévoer decor, èm) To Éregey dupwlieroy où 'AXIANE&S decuou, 0 mañeïroy ieeèvé 
3) LC : A eu / / ’ 
änoos Ts ‘Erdins, es BoeuQény ey vÜy Auvémew Aeyouevey, sadiæ 9, 

piœ 5°. 

64%. Ptolem. Geogr. L. III. c. 5. p. 72. 

615, Id. ibid, 

Voici comment Ptolémée nomme Jes lieux de cette contrée: 

BoguQévous claucÿ non 
Ly = 

Trois moleuo érBonc 
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-YANces ‘Exdns dnçey 
© iQuis Rd ’AgAAlDS desuev" 

To durer drçoy ed 'AYiAwS deoueu, 

© maX ep legèr dur 

To vale, 6 mel Muooçis &rço 

KeDaNérmros". KaAès Adiy  Tœuugæx. 

Géograph. Ancienne abrégée. Orb. rom: pars orient. 

Recucil de Cart. relatives au Voyage du Jéune Anacharsis; No. VII. 

Geograph. der Griech. und Rôm 1V-he 4. k, s. 235 und 237. 

J'observe avec regret que les artielés qui dans ect ouvrage très -utile traitent du 

rome ct des- îles d'Achille ne sont pas exemfes de méprises. Il ne sera pas superflu d’indi- 

er ici les passages que Fon pourroit critiquer (A. a. O.s. 234): Denn auf dieser Land. 

Gurige war die vorsüglichste Verchrung dés Achilles und der Gesellschaft iwvegen zw- 

Hleich des Patroclus. Hier auf der 

e nach Norden einen grossen -H'ettlauf, und dus ganze heisst daher bei den Alter 

layer Binrde hielé der Ileros bei seinem Kriegs- 

Fomos Achillis. Rien ne -prouve qu'on ait rendu à Achille et Patrocle un culte sur 

€ Jangue, ct personne ne parle d'une expédition vers le Nord entreprise par Achille. — 

bendas): Ganz verlassen ist daher die lange Zunge Dscharilgatsch cenannt; ver. 

assen auch chemals, und dennoch berühmt in der Munde der Griechen. Mais la lan- 

de Dcharilgatch n’est qu'une partie de la course d'Achille, et tout ee que l'auteur en 

“dit, doit s'entendre aussi de l'autre moitié quoiqu'elle soit actuellement formée de 

x es. — Ebendas. s, 237: Lie ôstlichste Spitse des Dromos Achillis heisst 

larryrake, sagt Strabo. Den nemlichen Namen trägt ein Landungsplatz welcher ge- 

jén das feste Land hinblické. Sirabon n'a pas dit ce que l'auteur lui fait dire; car 19 le 

p oriental du drome n'avoit pas le nom de cap de ‘Tl'amyrace; 2° le port mentionné par 

bon ne se trouvoit pas là; 3° il n'étoit pas appelé T'amyrace. — Ibendas. s 246: 

ann wéeit gegen Westen gestreckt die weslliche Spitze des Dromos -Achillis, iwelche 

vheilige Landspitse heisst Den nemlichem Namen fäñrt der Periplus des Anony- 

ar, uw dass er diese Landspitze mitderm [Haine der Proserpina für einerlei 

… Il faut remarquer que le périple de lanonyme ne fait aucune mention des noms 

woient les deux caps de la course d'Achille, et qu'il n'a donné que ceux des deux pro- 

nloires entre lesquels la course est située. Par cette saison l'anonyme n'a pas pu con- 

dre le nom d'un de ‘ces promontoires avee celui du cap occidental. Dans un äutre 

ge très -estimé et contenant de profondes récherches, on trouve quelques remarques 

drome d'Achille qui ne sont pas jastéSMIL'anteur mots dit, par exemple (Ewers 

Be Morarb. zur Gesch. der Russ. XIV. s. 318) Zomros AGhil'eos hiess, von Tcro- 

os Lis auf den ältérn Plinius, die lange Spitzig zulaufirde Erdzunge, die den 

ndangsbusen des Dnepers sadüstlich bégränt, und ctren westliches Ende jelzt die 

Kinburn trägt. — Ebendus. c. 318. Anmerk, 8: ie Cerwisshñit, dass der Dame 

È DA? 
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Dromos Achilleos eine Insel im schiwarzen Meere bezeichne, genügt hier. — Ebendas : 

Sie erinnert an den Mythus der die Insel Dromos Achilleos nennt, weil auf ikr der. 

gôttliche Held mit seënen ahgeschiedenen Freurden im W'ettlaufe sich übe. 

649. De Administr. Imp. c. XLAÏI. p. 113. A: ’Azo Sôpusoy role où Tù Ave. 

eus eioi le ’Adwec, KO) ÉLEÏTE HONTOS 85) HÉVAS, 0 Aeycjeves ei Nergérunes j 

êy © Vs den Dei aduvaler raylens. ÿ 

650. Anonym. Ravenn. L. V. c. 11, p. 600. \ 

651. L. c. p. 389. | 
652. In Lycophr. Cassandr. v. 192. p. 28. 

653. In Dionys. Alex. Perieg. v. 306— 307. p. 164 — 165. 

654. Ap. Plin. Natur. Hist. L. IV. e. 12. 8. 26. p.:217. Voy. not. 210. 
655. C. XXXIX. int. Script. post Theophan. p. 262. C. Ed. Paris. et 

Symeon. Magist, et Logoth. Annal. c. XLVI.- p. 490. A, Ed. Par: Kalrevrans 

oi Pos #alx Kavs aÿlvourcAces , pêle FÀCIGY ddwy dires, ci X&) Aecuirrey 

Acyluevor. 

656. Evwers krit. Vorarb. zur. Gesch. der Russ, XIV. s. 313. und s. 318. Anm. 7. 

657. Kalendar. Eccles. univ. stud, et opera Assemanni; Vol. I. p. 219 

658. Cedrèn. Histor. Compend. P. IL. p. 551. D. Ed, Paris: "EQvos d8 ci Pos Zxv-” 

Simov, Tee} Tev celocv Her nolounpiyer, Li 1 Te 404 dye10v. à 

659. Zonar. Annal. L. XVI. c. 5. p. 162. A. Ed. Paris: To d'éQves Toy Pos 5x9 
Pr &, Toy TE Toy Tœdeoy &9v@, 50À& Toi Toù ae Tr lou rolleyes, ro 

aurÿ BuLarllds émiévey dieueñire. 
Il est possible que les mots imprimés à la marge de Ja page citée; ÆRussz Scy- 

ého Tauri Pontum Euxinum infestant, aient trompé Assemanni. Dans un seul endroit 

et à la fin de ses annales (I. XVI. c. 24. p. 254. A.) Zonaras appele Tauro-Seythes des M 

Russes qui séjournoient à Constantinople pour des affaires de commerce , mais il ést très-« 

loin de leur assigner la Chersonèse-Taurique ou le Drome pour patrie. : + 

660. Procop. Bell. Gotth. L. IV. c. 5. p. 576. B. Ed. Paris: Méle dà- “auras, DA 

Joy Île xc) Tabeos Etpracay our My Tuulÿ Kg, see poîeot Us Taveut) 
LL 

x0ÿ vo émimaXeïroy Ïve d7 x) Ts "’Aglépudes Toy vewy yeyorévey Quoiy ». T2 

664. Chrestomath. ex Strab. L. VII. p. S7. int. Geogr. min. Huds: Ka regxéleg 

pelaË Ty duo r6Arwy Tirer 1 TavecoruQlu yegéomoiteuce, ns Te véhæ HÉgn 
euDeic ès œiyiæcs, © "AXIAN eos decues. 

662. Ptolem. Geogr. L. III. c. 5, tab. Eur. VIL. p. 74: Ileea dè Ty AxsAAëwS dés 
pos oi Tangéuuda. | \ 
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Comme j'ai observé ailleurst (Mémoir: de l'Acad. Imp. des Science. de S*. Pétersb 

. IX. p. 660. Serapis;s XVII. Abhandi, 8:10) , il est évident que Mithradate Eupa- 

r, étant devenu maître du Bosphore Cimmérien, après avoir détruit les hordes barbares 

S Scythes, n'auroit pas pu compter de rester possesseur tranquille de la Chersonèse aussi 

mnmgtems que les Tauro - Scythes habitoient la côte méridionale de cette péninsule, Je suis. 

One persuadé que ce grand souverain avoit chassé de la côte les Tauro- Scythes et qu’il 

$ avoit forcés de s'établir hors de la Chersonèse. Pline, en parlant de la course d'Achille 

IN. H. L. IV. c. 12. s. 25. p. 217. ]. 13), dit: Zofum cum tractum Tauri Scythæ et Si- 

ac tenent; Ptolémée et l épitomateur de Strabon ont aussi placé les T'auro-Scythes dans 

tmêème contrée. Il-est très-probable par toutes ces raisons que c’étoient les descendans des 

Qauro-Scythes que jadis Mithradate avoit expulsés de la Chersonèse, 

668. Leo Diacon. L. IV. c. 6: p. 38. D: °Es Toùs Tœvgors dos é£émepVer, ous. 

Mon diAerles Pos SwDe cyouager. à 

661. Nicet. Acomiat. Alex. Comnen. L. III. c: 5. p. 837. D. 

665. Ioann. Duc. Histor. Byzant. c. XVI. p. 33. C. 

666. Cinnam. Histor. L. V. c. 16. p. 136. D: 'Ess dé hs à Tavçori dy OMS, 

eue Kleuo, 1 moneur Te Vreexddnle Toy GAA«Y, oo Tyde Heure, (xx) cru) 

#) prlecnonus Vo Ever Tule Tuyxcives oùaa. 

Chrestomath. ex Strab. 1. c. 

Steph. Byzant. v. AY/AAeres decuos. 

Vales. in Ammian. Marcell. L. XXII. c. 8. p. 343. not. y. 

Not. Exeget. in Mel. L. II. c. 1. $..5. p.27. $ 

Euripid. Iphigen. in Taur. v. 436 — 431. p. 564. Ed. Beck. 

Musgrave (in Iphig. !. ce. p. 419.) a voulu défendre Euripide, mais dans sa note 

est tombé dans une erreur en disant: Aeux Yioos, teste Strabone, ostio fluvii Tyræ 

posita erat. La correction qu'il proposé de faire dans le passage cité d’'Euripide en . 

bstituant Aeupay dxlaiy à Aeuxay œxlay est inadmissible. 

In Steph. Byzant. v. "AHIAAeIoS decues. not. 20: uctor peripli ponti Euxini 

hillez cursum, Achillis insulam et Leucen pro iisdem Aabet. 

3. Not. Exeget in Mel. L. II. c. 7. S.2. p. 567. L 5... 

“ Dans un autre endroit de son commentaire (voy. not. 670.) cet auteur avoit mieux 

é d'Arrien ‘et du passage dans lequel sont cités le différens noms que quelques uns ont 

é à l'ile de Leucé. 

1 In Priscian, Perieg. v. 558. p. A56. Ed. Wernsd. - 

In Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 8. not, 1. 

In Euripid. Iphigen. in Taur. v. 435. p. 564. 4 ; * 
7. In Hesych. y. "Awoi Jeci. not. 1. Ed: Ab, 
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678. Le grand Diction. Histor. Article Æchillea: Achillée, antrement appelée Leuce;. 

isle du Pont-Euxin, en forme triangulaire, située entre Les embouchüres du Danube è 

du Bôrysthène; mais plus proche du Borysthens, vis-à-vis de la Chersonèse Duuriqu 

Hérodote l'appelle la course d Achille. 

Colliers Histor. Geograph. Genealog. and Poetic, Dictionary; Art. 4chiilea. 

679, Kaïendar. Eccles, univ. I. p. 249. 4 ; À 

680. In Priscian. Perieges, v. 297 — 298. p. 304 — 305. Ed. Wernsd. 

681. Dictionar. Hist. Geogr. Poctic. v. 4chillea. PE 

682. Lexic. Univers. Iistor. Geogr. Chronol. Poet. v. Achillea. 

653. Melet. Geogr. L. XIV. c. 2, p: 226. b. - 

681 Phil. Ferrar. Lexic. Geograph. v. Dromos Achillis. 

655. Not. Exeget. in Mel. L. II. c. 1: 6. 6. p.28. 

656. Geograph. L. XIV. c, 2..p. 226, b: 

GREAT: 

Iselins Histor. und Geograph. Lexicon; Æchillea. 

6SS. Peyssonnel, 1. e. ch. XIX, p. 116— 147: Il paroït donc manifestement que l'islei 

du Borysthène. Ce qui confirme encore mon opinion, est que cette isle se touve 

denant la pointe de Kilbourour qui est l'espace auquel les anciens donnoient le nor 2. 

de Dromos ÆAchilleos. 3 

689, Atlas Nouveau, par Sanson; table LXXV. et EXII. 

690. Atlas Nouveau, par de l'Isle; pl. LXXXIV. 

691. Atlas Nouveau, par Sanson; t. c. 

Atlas Nouveau, par de l'Isle; pl. CXXVIII. 

Atlas Antiqu. collect, a Sansonis emendat. a Clerico; tab. LXXXVILI, 

692. Kæhleri Orbis Antiquw; Scena histor. oriental. V. seculi. 

693. L. c. tab. LXXXVIIT. $ 

694. Theatr. Orb. terrar. Fol. FFF; Pontus Euxinus. 

695. Observat. sur les Peupl. Barbar. des bords du Dimube; ch. NIX. p. 147. 

696. "Travels in Var. Countr. Vol. [. ch. 25, p. 650 — 651. Fe : * 

697. The Present State of Turkey; Vol. II. p. 496. not. * 4 

698. Krit. Vorarb. zur Gesch. der Russ. XIV. s. 313. ; » 

699. Hesych. v. ‘Awo. ec oi ê AGO ; pélanopiQiles es Eapodgeriv. 

C£. not. 23. Tom. I. p. 665. Ed. Alb. : 

700. Etymolog. v. Ados. méleues Ts Kümeou. AG yae 0 "Ados ayopaciGEl 

x) mr œuloù oi Kümeou Bainetrarles. —.Thy yae Oeluÿles prilégor cu Euug 

dAN 'Aday tacdor. DiAtas dù medley BaciAta Ad, l'Hous le x) KePaA 
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: + »# a Re e np À D: D'où xx teos T avout On ‘Awïv £ où B CAT PDegouévey , Eepdyeu Te 

Hauéos, Levy Eve Toulwy © Haœgévios "A@oy xinAmier. 

M01. Il faut relever ici une légère erreur commise par Fauteur de la notice in- 

srée dans le Journal de St. Pétersbourg, 1825. no. CXVIII. p. 506. Il donne 

Mbord la copie d'une inscription découverte pendant l'été de 1824 dans les environs 

-Kertch qui occupe une partie de l’ancien emplacement de Panticapæum. À l'exception 

é deux ou trois monumens délabres d'architecture, il n'existe point de ruines de cette der- 

ière ville. Je ne crois pas superflu de répéter ici'cette inscription; la voici: 

irroc©@ENOTETTNH 
dyMHTPISE=MOHOPAI 

APXONTOSEIAPMArKOT 

TOTETMHAOT 

L'auteur de l’article cité ajoute: -o72 conno’t encore d'autres inscriptions qui 

font mention de ce roi; dans l'une d'elles, mal copiée par Waxel et Pallas, le pére 

de Spartacus est nommé Euménes. M. Raoul-Rochette a déjà prouvé, qu'il faut cor- 

tiger cette version (?) et au lieu d'EYTMENO fre ETMHAOT, conformément au 

éxte de Diodore. La nouvelle inscription dont nous parlons est d'autant plus intéres- 

te quelle confirme l'opinion de M. Raoul-Rochette et le texte de Diodore. Aucune 

ces observations n'est juste. J’avois dit en 1805 (Monum. de la Reme Comosar. 

27 — 28. not. 5.) que l'inscription du Bosphore que l’auteur de la notice a en vue, avoit 

Hé très - incorrectement publiée par Waxel, et que dans sa seconée ligne on trouve quatre 

futes que j'avois corrigées. Or si j'avois corrigé en 1805 les fautes que l’on trouvoit dans 

Mauvaise copie de Waxel, entr'autres en substituant ET MHAOT au mot ETMENOT, 

binment seroit-il possible que M. Raoul-Rochette eut fait le premier cette correction 

n 1822? Voici cette inscription telle que je l'ai publiée et corrigée en 1805: 

——1[2 MOAIATOPOTTIIEPMOIPROARPOT,... 

ANEOCOHKEBAZIAETONTO=EMAPMOKOTTOTETMHAOT 

J'observe enfin sur la notice en question que TcAortcra balka, dont il sera que- 

ion dans le texte plus bas, n'est point un village; que le nom d'honneur que les Olbiens 

donné à Achille a été HONTAPXHE mais non pas HONTAPXOZ, et que j'ai 

lblié l'inscription de la prêtresse Aristonice (Denkschr. der Kônigl. Baier. Akadem. der 

lissensch. VI. Band, Philolog. und Philosoph. Classe, s. 153). 

Ce n'est qu'avec regret que je fais mention ici d’un autre article du même 

leur inséré aussi dans le Journal de St. Petersbourg, 1826. not. 95. p. 383. Il 

» écrit avec fort peu de critique, et contient un grand: nombre d’assertions faus- 

S et imaginaires. Le but principal que l’auteur cité paroît avoir eu en vue en publiant 

à deux dérniers écrits, est de défendre deux de ses amis, dont les méprises ont 

: prouvées jusqu’à l'évidence, 11 me paroït que l'auteur cité feroit mieux de laisser tomber 
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‘ de longueur sur 120 de largeur moyenne. Les Turcs quë l'occrpent depuis peu de terts 

+ 
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dans l'oubli les productions trop imparfaites de ses amis et de. leur donner le tems & 

faire d'autres moins mauvaises. 

702. Dôrpt. Beiträge; Qahrg. von 1814, s. 335. und s. 345. unt. 

703. On a voulu deriver le nom de Bérézan, des mots turcs berii, Joup et usen, fleuve, 
= l “ # 

704, Geograph. Nubiens. Clima VI. c. 5. p. 262, ! 

Lechevalier a donné de cette île la description suivante (Voyage de la Propont 

et du Pont. Eux. 3ème Edit. Tom, II. p. 357— 358): L'ile de Bérézen, située à ler 

bouchure du. Niéper, dans Le golfe vis-à-vis la rivière du même nom, & À ou 500 toise 

y ont envoyé cette année un pacha pour y. Commander. Bordée dans tout $071 pOur 

tour d'un escarpement de couches de terre et de rochers à pic, elle peut étre regardé 

comme un fort construit par la nature. On y «a fait cependant un mauvais refñan 

chement, des magazins et des'logemens pour les troupes. ÆEntre'cette fle et le cap AGE 

Hassan il y & une bonne rade très- propre à recevoïr les frégates pour intérecpter (es | 

cenvois qui sortiroient du fleuve er fen:s de guerre. : 

705 | Peripl. Pont. Eux. p. 20 — 21. 

À Otchakov on évalue la distance entre cette place et Kimbourn, à 412 Versies;m 

celle entre Kinbourn et l'ile de Bérézan, à 16. 

T06. Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 9. 

107. Dio Chrysost. Orat. XLIV. Dion. Gratit. p. 195. I. 11. Ed. Reisk. 

708. Dio Chrysost. Orat. XLVI. de Tumult. p. 214. 1:34 

709. Id. Orat. XXXVII. Corinth. p. 113. 1. 15. p. 144. 1. 30. 

710. Philostr. Vit. Apollon. Tyans I. VIT. c. 4. p. 282. 1. 30; et Olear. not. 9, 

Phot. Biblioth. Cod: CCIX. p. 272. Ed. de 1701. 

744. Philostr. Vit, Sophist. L, Le c: 7, $. 2. p. 488. 1. 3. 

"12. Dion. Chrysost, Orat. XII. de Dei Cognit.-p. 379. 1. 13, 

713. Id. Orat. XL. Dion. Gratitud. p. 159.1. 26, 

714: Id. ibid, p. 159. 1. 34. ; | 

715. Id. Orat. XLVI. de Tumült. p. 214 — 215. - 1 
716. Philostr. Vit. Sophist. L. I. c. 7. $. 2. p. 488. ]. 40. 

717. Philostr. ibid. p. 486. I. 23. Lg ST 

718. Dion. Chrysost. Orat. XLV. Defens, p. 202. 

749. Philostr. 1. e. c. 78:14. p. 487. 1. 19. 

720. Philostr. ibid. L. I. c. 7. $. 1..p. 487. 1. 18. . 

721. RE Orat. XII. de Dei Cognit. p. 378 — 379: Ka yae dn La 

papa nv cdey Tordy MEMOLEURÉVOS , eu9ù Toù "Isgou X04 Us T sl@y XOELS # 
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Mur, ©s @nou. ‘Ounges mal y vo : tee Toù Evous. — Id. Orat XXXFI. 

: D uihen. p. 74. 1, 4: BovAduevos M. ay divouc , de bare ais T lus, 

Moses Jecoouay lérst redyuoile croi En. 

Cf. Reisk. not. 4. in Dion. L. c. et 

Casaub, Diatrib. in Dion, Chrysost. p. 467 — 468. 

722. Dion. Chrysost. Orat. XXXVI. Borysthen. p. 77. L. 44, 

723, Herodot, L. IV. c. 20. p. 259. ]. 15. 

724 Strab. L. VII. c. 3. $. 13. p. 379. $:44 p. 380. S. 2, p. 342. 

Dion. Chrysost. Orat. LXXII. de Corpor. cultu; p. 383, ], 147. 

Plin. Nat, Hist, L. IV. c. 12. s. 25:#2246. ]. 7. 

125. Dion, Chrysost. Orat, XXXVI. Borysth, p. 81. 1. 31. 

w_ 726. Dion. Chrysost. Orat. XXXVI. ner | 80. 1. 211 ‘O & x oxede h pe 
Me Tous Deovc Tualey. à 

727. Id. ibid. p. 78. L. 4. 
728. Id. ibid. p. 78. 1. 45. et 0 

“129. Id. ibid. p. 78. 1. 34. et p. 18. 1. S— p. 19. ct p. 18. 1. 34: Exeder di x) 

mœles oi Boeuderey reg) Toy mouny écmédéraow, cos dia To mcneuoi sv 

Er: vùv d'un dec 20) My mecs y AXE ebvcir. 

DAS0 Id'übid. p. 75, 15, p. 85, 1, 30.- 

231. Id. ibid. p. 76 — 77. 

| 732. Synes. Epist. CXLVII. p. 287 — 288. 1. 80, Ed, Petar. 

: On-a lu dans quelques journaux qu'on espère de découvrir à Cyrène des mon 

mens de Ja gravure d'une grande beauté : apparemment que des voyageurs y ont donné 

“icu. On sait maintenant qu'un amateur y a amassé une suite assez nombreuse de pierres gra- 

“vées dans laguelle, à ce qu'on dit, se trouvent plusieurs pièces belles et intéressantes. 

“733. Dion. Chrysost. Orat. XXXVI. p. 80. 1. 20. ‘O pëy yae Deës muay Esèv, @s ces. 

ta Id. ibid. p. 78. 1. 34: Toloy pèy yae UreeQuds Tudor, XOŸ vE@y Ter pèv 

à T vhg eo % "AXIAAËES KO} OUUEVA à Tv dé y T mon. 

M135. Id. ibid. p. 85. 1. 86: ZÈ à œulkes # 10 ô 'AYIAAEUS Éome e diüge ao Vis 

nTou dar! ‘ue , X0Y Tè Tovu puèv dus 6 PDA. 

736. Sérapis; XII. Mémoire, p. 366. - 

“131. Voyez Sérapis; VII. Mémoire, 6. 11, p. 91. 

. Remarques sur un ouvrage intituld: Antiquités Gr. du Boëph. Cimmér. $. XI. p. 15. 

Mémoires de l'Acad. T. X, 7 90 



738. Sérapis. VII. Mémoire. $. 6. p. 58. Et 

Remarq. sur un ouvr. intitulé: Antiqu. Grecqu. du Bospli. Cimmér 6. VI.p.12— 13. | 

739. Histoire ancienne du gouvernement de Cherson; à St. Pétersbourg, 1804, p, 29 — 30. La 

Clarks’s Travels in var. Countr. Vol, [. ch. 24. p. 621. 

740. Les principaux étoient M. Jacque Séménowitch Nizincoff, major au régiment de | 

Kozloy, dont un demi-bataillon étoit en garnison à Kinbourn, l’autre moitié à Otchakov;, u | 

officier de la marine, M. Alexei S:épanowitch TchernichefF, qui commandoit la chaloupem 

dans laquelle j'avois fait plusieurs excursions dans la mer noire. 

741. Sérapis;s VII, Mémoire, $. X. p. 90. 

Remarques sur ur ouvrage intitulé: Antiquit. Grecqu. du. Bosph. Cimmér.. $. X. p. 44 

742. Notæ ad Marm. insigne; ap. Murat, Nov. Thesaur. Inscript, Vol, I. p. 35— 48. 

743.- Dans la dispute pour les armes d'Achille, les juges étoient assis (Quint. Smyrn. { 

E. V. v. 177 — 178. p. 129. Ed. l'ychs): 

Tecwcwy ÉpinvudEes ufes 

ET v ptoccoi, doeurirlot FEe êcvles, 
5 # * — Durs 22% 

oDece Sépuy Hoi Velos cenioy iJUVoTIv. 

Ajax, Ulysse et tous les autres guerriers rassemblés étoient debout (Quint. Smyrn. ibid, 

x. 230. p. 131): 

Esauer du® Agios duvuoyes dyAaa ‘Teixn. 

Ovid. Metamorph. L. XILL. v. 1.: 

Consedere duces, et vulgi stante corona, 
os } ; : Ne ë _ , à] 

Telles sont représentées les figures de Minerve, d'Ajax et d'Ulysse, la première assise; les 

deux autres debout, sur un disque antique en argent du cabinet de Mme, la Comtesse de 

Stroganof. 

#09. Ed. Barb. ; 

Plin. Nat, Hist. L. XVI. c. 4. $. 5. p. 3 

Y45. Xenoph. Cyropæd. L. VIIL. c. 4. $. 13. p. 475+ ‘TFouleus X@} dwgcss , AC. ae- 

xs , x) Edeous, 4x] méceus precis ÉVÉQOgEV. 

?46. Sur une cornaline très- bien gravée et représentant la tête d'un jeune homme (Be- 

scr. des princ. pierr. grav. du Duc d'Orl. To. 1I. pl. 10.) on voit les lettres ATEI 

indiquant le nom du possesseur de cette picrre, Atteius, incorrectement écrit. Plusieurs va-" 

sts de terre cuite de fabrique romaine découverts à Paris (Grivaud, Antiqu. recueill. dans 

les jardins du palais de Luxembourg ; pl. VI. f, 7), portent imprimé sur leur fond le nom M 

“d'AT EI qui est celui du possesseur de la poterie, Atteius. Le mème nom se troure défiguré 

’ 
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d'une manière barbare sur l'ardoise d'Olbie et écrit Adthégus; ce qui prouve que les OI 

“biens avoient adopté des noms romains. Une pierre sépulcrale appartenant à l'ancienne xille 

le Panticapæum, présente aussi un nom romain, Publius, écrit Poplius. La voici: 

4 HOTAITIE 

KOZEAXAI 

PE 

Au dessus de l'inscription, Publius fils de Cossas est figuré à cheval Ce monument 

“avoit été publié d’abord incorrectement (Waxel, Recueil no. X.) mais avec plus d'ex_ 

actitude par Pallas (Reise in die mittägl. Statthaltersch, des russ. Reichs; I1. Th. af. #7. 

No. 5). 

7AT+ Pausan. El. 1. c. 11. $. 2. p. 45. 

Le passage dans Jequel Pausaniss parle de l’origine des exercices athlétiques des jeu. 

nes garçons, ‘est très-obscur, et ni l'explication donnée par Corsini (Fast. Att. To. I. 

"Olymp. 85. p. 220), et adoptée par Sicbenkees (Ueber den Temp. und die Bilds. des Ju 

“pit. zu Olympia; S, 20. Anm. 17.) ni celle de M. Vülkel (Ueber den grossen Tempgl und 

die Statue des Jupit. zu Olympia; S. 190 — 491), n'ont pu léclaircir. M. Quatre 

mère de Quincy, dans son Jupiter Olympien, n'a pas touché cette question, 

748. Pausan. El. I. c. 16. $. 2. p. 70 — 74; 

719. Pausan. El. I: c. 8. $. 3. p. 34. 1 
mn 750. Pausan. El. I. c. 8. &. 3. p. 35. 

751. Pind. Olymp. Od. XIV. Pyth. Od. XI. 

Pausan. El. II. c. 8. $. 4. p. 154. 

752. M. l'évèque Müntet (Nachricht, von Neap. u. Sicil. S. 44.) donne une inscription 

en l'houncur d'un athlète, ‘trouvée en Sicile, dans laquelle il est dit entr autres qu'il a ét 

Mvainqueur dans les jeux: THE METAAHE ITAAIAOZ IAÏIAQN HOAITIKSN 

AIATAON. C'est ainsi qu'il faut corriger cette ligne incorrectement imprimée, 

* ;53. Pindar. Nem. Od. VI. 
Pausan. EI. IL. c. 9. $. 1. p. 157. 
Clarke's Trav. in Var. Countr. Vol. If. ch. 8. p. 226. 

Beauforts Caramania; ch. VII. p. 154. 

D754. Pausan. El, II. c. 8. 6. 3. p. 156. et c. 40. & 1. p. 461 

_ 755. Pindar, Nem. Oë. VII, v. 11 — 12. 
Pausan. El. IL, c. 15. $. 4. p. 184 

756. Clarke's Trav. in Var. Countr. Vol. IV: eh. 5. p. 163. 
Bôckh's Staatshaushalt. der Athen, 11, Th. S. 353. 

757. Pindar. Nem. Où VII. 
> Pausan. El. I. c. 6. p. 151. et El. Il. e 7, 6. 3 p. 153. 

90" 
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758. Chandler's Trav. in Greece; ch. XII. p. 61. à 

æaidor. 
760. Ap. Athen. Dipnos. L. V. ce. 27. p. 264. 

361. Dionys. Halic. Ant. Rom. L. I. c. 5. p. 126. Ed. Reisk. 

762. Philochor. ap. Athen. Dipn. L. XI. c. 927 p. 339. 

763. Heraclid. Pont. ap. Athen. L. XIV. c. 22. p. 269. 

764 Xenoph. Vectigal. Athen. L. IW: c. 14. p. 85. Ed. Zeun. 

Athen. Dipnos. L. VI. c. 103. p: 513. Ê 

Xenoph. Memor. Socrat. L. Il: c. 5. $. 2. p. 315. Ed. Weisk, 

765: Diod. Sic. L. XIV. c. 5. p. 643. 1. 72. cf. I. XII. c. 65. p. 523. I. 84: 

766. Xenoph. Hist. Græc. L. II. c. 3. $. 18. p. 82. Ed. Mor, 

767: Voici ce fragment dans lequel on trouve arbitrairement employées =, E et C, FE et. 

€; ce qu'on ne remarque dans aucune autre inscription d'Olbie : 

ÀATA@OHI TTXHI 

IEWTI = ETXAPIETHPION 

; LKAICWTHPIAZE 

NEIKOCAPTE S. 
KAIOABIONOA | : 

NEKTWNIAIWN 

€ETIIAPXONTHN 

ZONLKKPATOT 

OCAMNATOTPA 
Voyez sur le mot EUXAGISEN , ‘4 remarque de Bimard de la Bastie dans son commentaire 

sur l'inscription de Nlantheus (Notæ in Marmor insigne; ap. Murator. Nov. Thes. Inser. | 

Vol. E. p. 39 — 40). 

768. Demosth. Orat. in Mid. p. 531. 1. 28. Ed. Reisk. 
Plutarch. de Vitand. Aere alien. c. II. p. 321. Ed. Wytt. 

: #69. Pausan. Attic. c. XXIV. $, 4. p. 90. ‘ 

Dio Chrysost. Orat. XII. de Dei Cognit. p. 412. L 47. p.413. L.8. et Orat. XXXIY. 4 

de Concord. p. 158. 1. 39. . 

770. Pausar. Arcad. c. IX. 6. 1. p. 374. 

774, Demosth. Ora', in Mid. p. 531. J. 28. 

Harpocrat. v. K/jo1or Ai. 10 
Dio Chrysost. Orat. XII. de Dei Cognit, p. 413. 1.49. Orat. I. de Regn. p.51. 1.6. 
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Donii Inser. Ant. p. CI. tab. IX. f. 2 

- Liban. Declam. IX. Avar. se defend. p. 205. 1. 21. Ed. Reisk. 

Thucyd. L. IV. c. 118. p. 672. 1. 9. ib. Huds. Ed. Bauer. 

Plutarch. de Repugn. Stoic. ce. IX. p: 217 — 218. Ed. Wytt: YiQio pole Tecïs 

méneow eisDéçoÿles mecyeciQouos ’AyeQi Téxnv. 

ITr4. 

Themist. Orat. XVI. de Saturn. ad Theod. Imp. p. 201 — 202. 

Achill. Tat. L. VII. c. 3. p. 281. L. MIE. c. 18. p. 361, Ed. Mitscherl. 

715. Sophocl. Philoct. v. 765. p. 56. 

916. Achill. Tat. L. VIII. c. 19. p. 363. 

#11. Long: Pastor. L. I. c. 2. p. 10. Ed-Mitsch. 

| Theod. Prodrom. L, VIII. p. 362. Ed. Gaulm. 

718. Plutarch. de Repugn. Stoic. c. XXXII. p. 273. 

779. Monum. de la Reine Comosarye ; p. 32 — 33. App. pl X. 

780. Hamilton's Aegypt. ch. IV. p. 52. £ 

“181. Mañei Mus. Veron. p. CCCCXLI. n. 4. 
Marm. Oxon. ed, Chandl. c. LXXXIII. p. 114.: } 

IOTA-HON * 

TAPXHETEZz 

MO@EOTT 

IOZTIONTI 

KOEEEBA 

ZTOIHOAEI 

THE 

782. Dans le décret donné par Jes Olbiens en faveur de Théoclès fils de Satyrus, (1. 24 

— 22.) la dignité d'Archonte est nommée H METILTH APXH,. 

où il est fait mention du prêtre Moucus, que ce dernier, aussi bien qu Hérodorus et 

Plistarchus nommés dans un décret d’Olbie écrit en faveur de Protogène (A. I. 23. et 58.) 

ont été peut-être prêtres d'Achille, et il est très - probable que l’on comptoit à Olbie les 

années de leur sacerdoce comme une ère païtieulière de cette ville. De même dans les 

décrets de l'ile de Délos le nom du prètre d'Apollon, suit immédiatement celui du premier 

agistrat (Biagi Tractat. de Decret. Atheniens. c. XXXI. p.428. Villoiss Mém. sur quelqu. 

inscr. inconn. voy. Mémoir. de l'Acad. des Inser. To. XLVII. p. 297). 

Dôrpt. Beiträge; Jahrg. 1814. S. 339. Zeile 21 — 22. 

183. Chandler Inscr. Ant. Append. t. X. p. 9A — 96. et t. IX. p. 94. 

Clarke’s Trav. in var. Countr. of Eur. As, and Afr. Vol. I. ch. 24, p. 617 — 619. 
4 

J’observe encore par rapport à Ja seconde inscription donnée dans le texte, et 

“ 
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784. Jordan. de Regnor. Success. p. 50. ]. 4. et de Reb. Getic. p. 96. 1. 2. 

Les colonies grecques pressées par les Barbares qui leur faisoient continuellement la 

guerre, se trouvoient quelquefois nécessitées d'accorder la liberté à leurs esclaves, et le 
à 

droit de bourgeoisie à des Barbares Jeurs voisins. Macrobe a conservé dans un passage. 

irès - curieux le souvenir ‘d’un événement où les Olbiens se sont trouvés dans un pareil 

cas (Saturn. L. I. e. 11. p. 260. Ed. Zeun): Cesar Augustus in Germania et Illyrico co- 

ortes libertinorum complures legit, quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæc in 

nostra tantum contigisse republica : Borysthenitæ, oppugnante Zopyrione, servis libera- M\ 

tis dataque civifate peregrinis et factis tabulis novis hostem sustinere potuerunt. Les # 

Borysthénites ou Olbiens étant souvent infestés par leurs voisins, ils se sont trouvés’ dans la 

nécessité d'accorder à des Barbares le droit de citoyen, et c'est de là que le grand nombre 

d: noms seythes dans leurs inscriptions tire son origine. 

535. Strab. L. V. e. 4 S. 7. p. 196: Myview 08 à Toy dureywr cvouale, Te per 
27 CA \ > \ LA on . > \ 

FLOTA ÉNAQIACE me, Te d’Useee Vois EAAmmr OS ovale Te xœuraves. 
Lopétélmbltso At 4 Xi 

786. Voyez note 6412. 

7$7. Strab. L. VII. p. 473, A. Ed. Almeloy. 

‘Casaubonus observe sur le passage cité de Strabon (not. 1): Jpse Strabo alio loco 

/ : = \ : : TRE 

docet, &hTn vocari locos omnes séäcros, eliaut \duAous et sine arboribus. Mais je 

2 Babe TER ACTE doute si l'on pourra trouver cette remarque dans le texte de l’ancien géographe. 

788. The present state of Turkey; Vol. II. Append. p. 407. note t. 
> hs 

789. Herodot. L. IV. c. 79. p. 318. 1. 58. | } 

790. Dion. Chrysostom. Orat. XXXVI. Borysthen. p. 74. L. 9: Kai megiemclouy Tee | 

rA4O our ey yoga, Tape Toy Von. p. 81. 1. 31: Dore ème Ko) Tousde ces L. 

paslus mQuucdÿles dncücai cou, nai di Toëro œuvegévnxcres dedeo mecs ‘ler 

Ho leucs. 

791. Dion. Chrysost. Oïat. XXXVI. Borysthen. p. 81. 1. _. ‘Qs n Tcdro ET OY» ee 

Gus DeMATOEY amroles sis lo où Acc iepoy, cÜrEe claQuos RouheteQæ. ‘Ko 

pv meerRuroiles , Xcÿ cù proguarala, xx oi à Tais dexcés, AA] ra 9Coÿle 

Emi RS pc * 1à à numèy mANQos ÉDesinemar. y Ye sveuxoux FcAM F60 J 

hd veo. 

792. -Herodot. L. IV. c. 24. p. 294. I, 70. 

493. Herodot. L. IV. c. 100. p. 327. 1. 94. c. 20. p. 289. 1. 43. c. 401. p. 327. L 400. c. 107. 

p- 329. [. 53. 

194 Herodot. L. LV. c. 107. p. 329. 53. 

Dio Chrysost. Orat. cit. p. 77. 1 11 — 43. 



_ 

Nous 71179 
195. Dio Chrysost. Orat. XXXVI. Borysth. p. 77. 1. 44. 

probable, É : 

197. Serapis; VI. Abhandl. $. 67. 1. 45 — 47. und 1. 5€. 

“1 C'est par erreur que l’auteur d’un livre très -utile (Choix de, Médaill. d'Olbia, p. 26. 

“note 4.) croit que deux tumuli que l’on voit tout près du terrain qu'occupoit autrefois la 

ville d'Olbie, ont été dépouillés de leur maçonnerie €t ont formé anciennement les deux 

Hours que lé décret cité dans le texte nomme les tours du Kathégétor et de Posis. Si l’on 

admettoit cette lsupposition et qu'on regardât les deux tumuli comme des vestiges des tours 

qui défendoient les murs de la ville, comment pourroit-on prouver que ce sont les tours 

citées dont on voit les restes? et ces restesene pourroiént-ils pas aussi bien appartenir à 

deux des quatre autres tours nommées dans le décret de Protogène, ou à une des autres 

tours de cette ville dont les noms ne se sont pas conservés? Mais ces tumuli n'ont jamais 

“appartenu à des tours, ce sont des sépulcres ordinaires assez élevés, dont un est garni au 

bas d'une muraille pour lui donner plus de solidité. J’ai observé cette singularité à plus- 

eurs autres tumuli ou sépulcres d’une circonférence considérable. 

Broniovski na pas oublié de mentionner dans son voyage écrit en 1579 les tumuli 

‘qui sont près d'Oichakov et sur la rive du Boug: Cozles seu tumuli vulgo mogilii dictë, 

aléissimi, maximi ac frequentissimi (Mart. Broniov. de Biezdzfedca Descr. Tartar. p.819). 

Mas dohras, x) éxlBdAncuol ye To tQcs Quorsry æiriuv cu E:v. Ÿ 
799. Diod. Sic. L. XVI. c. 83. p. 146. I. 80. 

800. Senec. Consol. ad Marc. c. XVII. . sp: 273. Ed. Ruhk: {ngentem civibaterr , # 

Taxius lurritanr, qua multarun: urbium fines suré. 

801 Diod. Sic. L. XVI. c. 53. p. 146. 1. 94. 

802. Polyæn. Strateg. L. VI. c. 50. p. 596. 

03 Joscph. Bell. Iud. L. V. c. 3 — 4. p 328 — 330. 
E Les murs de Jérusalem ont été, selon la description de cet auteur, d’une constrire- 

tion aussi solide que magnifique; ils. avoient 25 coulées de hauteur sur 10 de largeur. Ses 

urs avoient 20 coudées de plus de hauteur ; leurs faces formoient un carré de 20 coudées. 

Ces tours n'étoient point caves à l'exception de la partie supérieure où se trouvoient des 

beaux appartemens. Le mur extérieur étoit fortifié de 90 tours, séparées chacune par 

n intervalle de 200 coudées. Le mur du milieu n'avoit que 12 tours, et l’ancien en 

Belle qu'on nommoit Pséphina étoit octogone et haute de 70 coudées ; les trois autres 

rtoient les noms d'un des amis, d’un frère et de l'épouse d° Hérode ; la première appeke 

=. 

198. Strab. L. XIV. c.1. G. 41. p. 574 — 5155 IlcAAd yae weis WD I Vexpouar 

éomptoit neuf. Quatre tours surpassoient en hauteur et en beauté toutes les autres. 
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Hippicos, étoit carrée, chaque face de 25 coudées, elle étoit haute de 50. La seconds. 

nommée Phasael, étoit carrée-aussi, chaque face de 40 coudées et sa hauteur de 90 cou- 

dées.  Mariamne étoit le nom de la troisième, dont les faces avoient 20 coudées. Cette 

tour étoit moins forte et moins haute que les deux précédentes, car elle n’avôit que 55 

toudées d’élévation, mais ses apartemens étoient ornés avec beaucoup plus de richesse! et 

de magnificence. Hérode, auteur de toutes ces constructions, avoit bâti ces deux dernières 

tours sur l’ancien mur. 

-/ Une inscription antique découverte en 1811 dans les ruines de l’ancienne Éclanum en | 

Campanie, nomme les magistrats, et indique leurs mérites dans les lignes suivantes : 

PORTAS TVRREIS MOIROS 

TVRREISQVE AEQVAS OVM MO IRO 

FACIVNDVM COIRAVERVNT 

804 Joseph. ibid. L. V. c. CA $f. 3. p. 341. 

805. Id: ibid. L. I.c. 3: 3. p. 58, 

806. Id. ibid. L. Vie. 5. f. 8. p. 336, 

807. Hamiltons Remarks on sever. Parts of Turkey; P. I. Aegyptiaca; ch. XII. p. 403. 

Hammer’s Ansicht. auf ein. Reise im die Levante; s. 1466. Inschr. 61. 

808. Serapis, VI. Abhandl, B. z, 16. s. 72. 

S09. Ebendas. B. z. 4. s. 72. 

810. Toseph. Bell. Iudaic. L. V. c. 4. $. 2. p. 328. 

811. Hd. ibid. c. 6. $. 2. p. 337 — 338. c. 7. $. 3. p. 341, c. 9. $. 2, p. 346. 
Le même historien fait aussi mention (Bell, Iudaic, L, XX. c. 4, $. 3. p. 964) du, 

monument d Jiélène, reine d’ Adiabène. ; 

812. On ne doit pas s'étonner de trouver à Olbie les noms d'Achille, de Nicias, de Ni 

cératus et celui de Protomaque en grand usage. Cette ville étoit dans un état permanent des 

guerre, et ses habitans pour n'être pas surpris sans défense, étoient obligés de porter tous 

jours de grandes épées : propres à la cavalerie (Dion. Chrysost. Orat. Borysthen. pe 70h 

7). Mais les Athéniens, Je peuple le plus civilisé de la terre, avoient ce costume en hor 

reur. Le nom de Protomaque cité par Dioëore (L. XIII, c. 74. p. 600. 1. 10. c. 104. 

624. 1. 67.) par Hésychius de Milet (De Rcb. Patr. Copol. p.-51. Ed. Meurs.) et qui 

trouve gravé sur une pierre rapportée par Paul Lucas (Voyag. en. Gr. l'Asie min. ete. Ton 

E p. 301. n. 19.) s'est conservé dans un monument sépuleral des Olbiens appartenant au | 

musée de l’école des pilotes à Nicolaev. En voici l'inscription mal expliquée en plusieurs 

livres : 7 

ë * ETPATON IPQTOMAXOY 

XFHÈTE XAIPE 

(Waxel Recueil; no. {L Pallas Reise in die mittägl. Statthaltersch. des Russ. Reichs ; 

Th. s. 512. Taf. XVIIL £ 5. J'ai déjà dit quelques mots sur les deux sujets de 



onument (Serapis ; IX.-Abhandl. $. 2/8 — 279); j'ajoute que le cheval et le chien que 

fous voyons sur l'un des deux reliefs étoient les objets les plus indispensables des chas. 

urs de ces contrées (Herod. L. IV. c. 22. p. 290. 1.33), La remarque de Clarke sur 

an bas-relief ancien (Greek Marbles of the University of Cambridge, p. 4 — 5. 6. VI.) 

d'est pas fondée, et il méconnoît tout - à-fait le sujet qu’ on y voit représenté. ! Il dit: Æ 

epresentation in bas - relief of a figure on horseback from the same place (the cher- 

sonesus of Taman), having some peculiar reference to the ancient history of the 

Cimmerian Bosporus. Such representations are found on the site of Phanagoria, and 

of Panticapæœum. The figure of a boy is, moreover, generally introduced, meeting 

the person on horseback. Un marbre sépuleral dé la ville de Chersonésus , actuellement 

dar PE ni de Sévastopole, a aussi donné lieu à beaucoup de méprises. Voiei 

@EATENHEXPHETIONOSKAI‘ 
HEYNHATTOYTOTAINIAMA 
KAPIAETONZEKAINB XAIPE 

|  Theagénès JSils de Chrestion et son épouse Upia Macaria dqés ‘de 65 et de 52 ans. 

“Sois heureux. Il faut remarquer que Îles nombres des années se rapportent au mari et à 

la femme. Celle-ci avoit fait grayer cettemnscription après la mort de son époux, en 

laissant vuide l'endroit qui devoit porter son âge, qui y fut ‘ajouté après sa mort. Sice 

marbre avoit été gravé après le décès des deux époux, on auroit écrit XAPPETE et 

non pas XAÏPE. Le bas-rclicf représentant les deux époux debout, a été publié par 

Waxel (Recueil, no. III) et exécuté avec assez de soin, mais le dessin n’est pas sans dé_ 

faut, et l'exécution mème n’est. pas d’un si bon goût qu'elle mérite les éloges cxagé. 

rés que Jui donne Clarke (Trav. in var. count. Vol. I. ch. 20, p. 495 — 496. first. ed. p. 

“504 — 505. sec. ed.). Quant à l’âge de l'inscription, Porson cité par Clarke, est tombé 

dans une grande erreur, en prétendant qu'elle a été gravée au moins 200 ans avant notre 

“ère, puisque la forme des lettres et le nom d'Ulpia ainsi que, le goût du travail lui assignent 

une époque bien postérieure. J'ai trouvé à Nicolaev dans l'établissement où est la pierre 

“de Straton un autre monument sépulcral, qui ya été transporté de l'Archipel. 11 repré. 

“sente la figure d'un jeune homme de 12 à 15 aus, ayant une tunique qui lui descend jus. 

| qu'aux genoux; un manteau lui couvre le bras gauche , et le bout de ce vêtement est jeté 

ur l'épaule du mème côté. Le jeune homme tient de la main droite un ruban attaché à un 

chien accrôupi qui lève la patte gauche. Un bord très -relevé entoure ce bas- relief de 

l1 forme d'un carré allongé: il a contribué beaucoup à sa bonne conservation. L'inscription 

ravée sur le bord de ce monument n'a qu'un mot: EHIHPENHQNTI (emireemoÿli). 

L On a trouvé à Sévastopole, l’ancienne Chersonésus, et on voit dans la maison de M. 

Psomas ; officier de la marine, unc pierre sépulcrale qui porte un sujet souvent répété; 

lest une femme debout vue de face, voilée et enveloppée dans une ample draperie, qu'elle 

tetient avec le bras gauche. À sa droite se trouve la figure d’une jeune fille qui tient ua 

objet indistinct, mais qui paroît être un vêtement plié. Le tout est entouré d'un bord re- 

Mémoires del Acad. T. X. 9 1 



Dans les environs de l’ancienne Panticaptum on a | découvert, dans ces dernières années: es 

pierres sépulcräles suivantes que jy ai copices dans” la maison du capitaine du part, M, 1 

Bourcanofski: La première représente une femme voilée, vue de face, richement drapées 

portant une longue tunique et enveloppée dans un ample péplum qui lui descend jusqu aux 

Cette femme approche du visage la main gauche, et paxoït soutenir avec Sa main 

droite son coule gauche. Aux deux côtés sont placées les figures de deux jeunes filles, 

dont. celle à droite porte une baite à conserver les bijoux ; celle à gauche, un vase d’on- 

Ces figures se trouvent dans une niche dont la voute est soutenue par deux colon- 

; ‘au ‘dessus est un fronton >; dans le champ,"à gauchetet à \ droite, ct dans le fronton, 

on voit trois. roscttes. 

Une autre pierre plus simple et sans fronton, représente un homme à cheval dirigé de 

gauche à droite, tenant le frein, et ayant un grand @arquois suspendu au côté droit: der. 

rière de lui on voit un homme monté aussi à cheval. Ce dernier groupe est placé sur un 

cippe et a des proportions plus petites que le premier. Dessous le bas-relief on trouve 

L'inscription suivante : ; s 

Le troisième monument est une pierre dont la partie supérieure est de forme’ovale: on y 

voit sculpté en relief avec Ja.plus grand: éléyance, une palmetie, Le dessous est moins haut 

et forme le socle de la partie de: dessus ;, on y lit: , 

Parmi les monumens ‘antiques :qui ont cté portés à St. Péfershourg par le-comte OnoF 

après sa célèbre expédition dans PArchipcl, se trouvoit une mscription plus large que‘haüte 

gravée surrun marbre blane. Ceîte ‘pièce ayant été perdue, a été rapportée ‘dans Ja ca- 

pitale enr1825. 

morceaux pour donner au mar 

| On lit Sur 

pas le nom parce qu'on ignore .le lieu d’où le marbre à été tiré. Hans’ ces décrets leZs 

MONT EUR). RON 4 3 = {nd 

Un marbre plus large que haut trouvé dans la même ville de Chersonésus et conservé dan | 

la maison susdite, portoit autre fois une inscription dont il ne reste de la première ligne! que! 

OAAMOË: trois lignes qui suivoient sont totalement indistinctes et on lit sur la cinquième | 

ANLETERSENZOT:%0s i RTE MES 

Un de cfux qui Pavoient possédée en a conpé à gauche et à à droite des 

ce marbre Geux déc 
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THNMAFAITICT né ET Ed 
NAIEINOATTEI 

-TIOTFAPOENOKAEOTE 7. ue CR SE DS 
Punta t 

Dessous le bas-relicf est-gravé : 

AOHNAIA*PTNH 

TYIFONOMXAIPE DO MORAL IAE + AS 

KONETeyT:@QI1K%xs 

MTPMyzéuve 

MHEPOAQPOZ ; Lee 

APTEMRNOEZ 

» Ja grandeur qui Jui paroïssoit converable pour servir den 

s donnés par une vilie grecque dont on ne conn6ïf" 



‘et le peuple accordent à un citoyen ta sa sœur qui avoient bien mérité de la patrie 

honneur d’une statue. Ce beau et curieux monüment appartient à présent à M. de Heï- 

decke, consul général de S. M. l’'Empéreur de Russie à Gèncs. En voici la copie: 

#B5YXAKAIOAAMOE sat AROTAANAIO Avan 
 s7simaesENMNASIKPITON Pet ETEIMAZENXAIPomohsiu 

MaxhaeydOTTIONIEPEAAIA TIKAATAIOTKTec:v@0T# 
Bio TOYTNPOTOAESE MAY ANOTEOTTATEPAesTuséys 

* F:00TAPETASENEKA KAKAISQOBPOSTyxs 
| xuiuVdpaT AGTASTANAN A ne TANANAETASINMoscameyes 
à" elaayrOISAMENASTAE ATTASZAEAE 

” #deAGasATTOTXAIPONOAEI 

1usTixh ATAIOTKTPEINA ‘6 
975@a»OYESOTTATPOES 

ne 2#1w NIAIQN " 

a seule faute du graveur est d'avoir écrit ligne 4. @ au lieu de O. Voici les traductions 

“de ces inscriptions + 1 4 

M Le sénat et Le peuple ont accordé à Mna- Le sénüt et le peuple ont accordé à Chæ- 

: sicritos, Jils- de : ropolita, fille de 

bar jus Claudius, prêtre, sa vie durant, dus Tiberius Claudèus surnommé Stephanes. de 

k temple situé devant la tribu (?) Quirina, 

la DE, à cause de son habilete et honnés “à cause s sa vertu et modestie, l'honneur 

teté, honneur E : de la statue, 

de la statue, qui lui à été érigée par les\ \qwelle méme s'est érigée de son vivant. 

soins ct aux frais de Sa SŒUr; 

Chæropolita, Jîlle de T'iberius Claudius, sure g 

fe nommé Stephanes, de la tribu(?) Quirina. | *A 

_ 13. Reise in die mittägl. Statthaltersch. des LR. Reichs, IL Th. 114, k.. S. 512: Es 

Vi sich auch nüäher gegen MNicolaev, eltas unterhalb der Dolgaja DA : di Veber. 

leibsel eines andern alten ‘ohnplutses Sinden. 

£ ‘814. Anonym. Peripl. p. 8 — 9. 

j 815. _Strab. Le AV. c. 3. $. 17. p. 383. 

816. Dion. Orat. XXXVI. Borysthen. pe 16. 19. 

sur. Plin. Nat. Hisk L. IV. c. 12. s. 26. pe 217. [LE 

IL faut relever ici une légère erreur qu: l’on trouve dans un fort bon livre (Nan- 

ms Geugr. der Griech. und Rüin. 1Y: The: x 5. CS l'auteur dit qu'Olbie est située 

Jür la rive gauche du Boug. 7 ; 

pa | 97° 
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818. Herodot. L. IV. c. 52. p. 304 — - 305, et c. 81. p.319. LES, ib. Valcken, is 
Vitruv. de Architect, L° VIIL. c. 3. AU ne 0 

Stephan. Byz.\ v. Vrais. Rte. L 
819. ‘Tschucke Not. Exeget. in Mel. L. II. ©. 4. $. 7. p. 38. 

820. Plin. Natur. Hist. L. XXXI. c. 29. s. 29. p. 555.1. 16. L 

821. Jordan. de Reb: Get. :p:187. 1, 4. et 20. Ed. Lindenbr.. 

Peyssonnel est parmi les auteurs: modernes un de ceux qui a fait le plusde confu_ 

sion dans ses remarques sur Je Pont-Euxin. Témoin le passage suivant (Observat. £sur les 

Peupl. Barbar. p. 6): Le Borysthène connu dabord sous le nom d'Olbia, ensuite de 

Borystl.ène, et enfin sous celui de Danapris ou Dnieper , dans lequel se jette lAxiace, 

aujourd'hui appelé Bog- 

822. Mela, LAIT cr1p.. 120. I. 17. 

823. Plin. Natur. Hist, L, IV. c. 42 s. 26. p. 217. ].. 20. 

824 Tschucke Not. Exeget. in Meli], c. p. 41. 

»« 

825. Constantin. Porphyr. de Administr. Imper: 

826. -Herod. L. 1V. c. 53 p.805-01 78. 

827. Geogr. anonym. Ravenn. L+ W, ç. 12. p. 800. 

Voyez note 43. ce : | 

828. Plin. Natur. Hist. L. XXX. c. 5, s. 30, p. 555 — 556: F4 Borysthenes æstatis 

temporibus cœruleus fertur, quaquam omnium aquarum tenuissimus , ideoque inna- 

éans Hypani. In quo et illud märabile, . austris flantibus superiorem Hypanimn fier. M 

Sed tenuitatis argumentum et aliud est, quod nullurx: halitum émittat. 

829. Athen. Dipnos. L. fl. c. 16. p. 162. 

830. Dion. Chrysost. Orat. XXXI. Borysth. p. 75. 1. 19. 

831. Méla, L. IT. c. 1. p. 126. et Ptolem. Geogr. L. HIL. c. 5. p 74. | 

832. Steph. Byz. v. "OA Bee. 

833. Plin. L. IV. c. 12. s. 26. p. 217.1. 9: Borysthenes 

Miletopolis, antiquis nomäinibus: 

oppidum 5 Olbiopolis et 

834. Sérapis; VII. Mémoire, \$. 7. p. 89 — 90, 442 

835. Herodot. L. IV. c. 48. p. 289. 1. 84: Al@e dafBeÿh y Beeudevess ame 

Saœndoons re le pAËv À Yan" and dë Teva, dYDEGTF CS oitécuai Exvde 

yEweyci. 536 0p 1396. 4.42 FÉÇNY dù ‘Teù gen U7ro %e Tran BoguQeveiraes 

xolcixnylous. 
: : 4 =: - 2.0 

-- Hérodote ajoute au premier passage (I. 87): ‘eus “EAAmes oi ofnécÿles êmi Tam 

Tran néleud-mueécusi Beeudeveres" cQius dè aulous, OABiemoAlas.: La 
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upart de ceux qui ont cité ce passage, l'ont mal entendu, en rapportant les derniers mots 

Borysthénites. Car comment les Scythes. auroient-ils pu s'approprier le nom d'Olbio- 

lites ? Hérodote, ayant nommé Borysthénites 1e$ habitans d'Olbie, comme l'ont fait tous ceux 

Ven ont parlé depuis, a eru nécessaire d'observer que le nom de Borysthénites apparte- 

dit proprement à un peuple Scythe, qui habitoit près du Borysthène , et que les habitans 

de Ja ville grecque d'Olbie , appelée toujours Borysthénes ; ne se nommoient pas Borysténi- 

ts , nom que leur donnoient les étrangers , mais qu'ils s’appeloient Olbiopolites. M. Man- 

ert-(Geogr. der Gr. u. Rôm. IV. Th. 2 k.s. 148) est du petit nombre de ceux qui ont 
n compris le sens d'Hérodote. 

Scymn. Fragm. v. 59 — 60. p. 46. 

Mela, L. IL. c. 1. p. 126. 1. 60. ; 

Iordan. de Reb. Getic. p. 84. I. 28. Ed. Lindenbr. 

Dion. Chrysost. Orat. XXXI. Borysthen. p.. 15-11-1419. 

Dans nn a HS en D de Le Proigii pee va 9 — D on lit: DT 

it ses demandes à la ville d'Olbie, étoit Er men situé sur la rive gauche de l'Hy- 

s opposée à Olbie; c'étoit peut-être le même lieu qui est indiqué plus bas dans ce dé- 

CA: v. 82 — s1): où Te Pacitos EaileQoigreu DRANEE gis To TÉÇUY. 

F cette raison ct par plusieurs autres, tout ce qu’on a dit d'un do nues et d'un le 

4 vles (Nouvell. Annal. des Voyag. To. F1 p- 132. not. 2.) est inadmissible, 

*Si0: Herodot. I. IVe; 53. p. 306. L 99: 7% d8ù à pelu£o Tor. mélepä Touéoy êcv 

à SoXoy A XwENS Irc co 77 ne è dù au To ieoy Milgés éndeulees* 

3 env dù Toù à ieou LL À 
x 

541. Dion. Chrysost. Orat. XXXI. Borysthen. p. 74, 1. 44: °H Te vèy 7] ñ 10 le. 

ev cu les @xeÏro, où To ‘avodey Ts 7cAoiou _Hehoupérne fnenss ëy To »a- 

PAPTE TE dE ê51 Ts opus Ed ro Segecr, dore EulBchoy, reg © ouurir- 

louciy ci roll. 

842. In Herodot. ]. ce. ÿ 
M. Mannert (IV. Th. 2 k. S. 114) est de la même opinion que eh - 

« 

» s43. suis, VII. Mémoire, $: 91 — 92 pe 167 — 168. 

844. Herodot, L. IV. c. 76. p. 316. 1. 89: Eve 7% Mnlei , Tor ed civatryoÿlas 

ÿ Kugrhveus cenv mEyæhoTeETÉE régle. 

Belley Explic. des Marbr. de Cyzique ; voy. Caylus Rec, d'Antiqu. To. Il. p.198. 

Arrian. Per Pont. Eux. p. 9. 1. 5: ec/AæAAc lo de eg Toy Doors , y ces 

10e Tes 3 Dacia rés. en d° dy dé ye led cyhuales Trrpougoutre 1 
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Péu 40 Ye #juBaner uélé Xéeus xe, 0j Alofles Um 15 Deéve, se » 
Snlots DTTEE êy To Mec "ASfuyos n Toù Deidieu. 

Clarke ayant eu l'avantage d'enlever d'Eleusis un fragment de la statue de Cérà 

d'Éleusis, qui se trouve actuellement au musée de l'université de Cambridge , a cru voir 

Cérès dans deux monumens qu'il avoit pris de la péninsule de Taman, et dont il à donn 

wne description très-vague (Greek Marbles of the Univers. ‘of Cambridge; p. 4: 18: TV. et 

Y.) mais qui ne laisse pas de-doute que les deux bas= reliefs en question ont appartenu à 

deux sépuleres et que les figures représentées sont celles des: personnages quiy sont ‘enter 

rés. Il observe que le premier de ces reliefs est d’unstravail fort ancien ; cependant ] les 

ER er ce Nm a FPE sur ps autres monumens, êt entr autres sur 1 bas 

et in 

Opuscul. a Klotzio edit/#p, 83. 

847. Dion. Chrysost. Orat. XXXI. Borysthen, p. 75. 1. 29: To d AcIToY LP TA 

VA &Ë ne 3 RC: dose xAAGUE 2 CC?) d! v0ea os. Doœlvéles dè' Toy diydecy 6 KG] À 

ên uiry Vi Aivy, os isois meoseciné/e KCÿ bi ès Toy drresecleeuv. diese, ' 
€ 52.4 
@S ÊTFI FAO ÊTEXSY Es. N' 

348. Horode L. AV. c 53. pe 808, À 34: Ion L. T où orelgéles XSen Ba 

Sin. | 
849. Ammian. Marcell. L. XX£T. e. 8. p. 343: Dein Borysthenes — cuius in mañgi 

nibus nemorosis Borysthenes est civitas. À 4 

850. Broniov. Desér. Tartar, p. 817: Confinens seu isthmus ab antiquis ita dicl 

inter Pont et Borysthenem angustissinus, uriius diei itineris spatio admodum ares 

nosus, collibus, lacwbus, paludinosis salis*fodinis, ac ibi per Borysthenem sal deportæ 

ur, arbores etium huiles virqullis parvis insertas habet.  Cervis, ursis, \capris et 

apris. campestribus frequens adinodum esé. : J 

851. Broniov. |. ce. p. $16: Ærx lapidea, nec benc Fun munita, oppidume ignobile,n 

Turcaruin dilionis est. Û ; > < 

852. Herodot. L. IV. e. 61.p. 308.1. 52: Tic 08 vas Te Exudmc œDs cÉVho 
,# # Q 5 1 

ÉSUTHS. “+ : / 18 

. Mela, L: If, c. 1. p. 185, L. 129: Torræ late patent, — alicubi usque adeo ste" 

riles a@ cetera , ut-qui habitant, lignorum egentes, ignes ossibus alant. Voy. not. 41-04 

853 Herodot. L. IV. ce. 76. p. 316. 1. 97. 

254 Herodot. L. W. €. 19. p. 259. L 1: Yan ds devdgtooy TÈce. aù 4 Vi: TN 

Me LANane. Ÿ 



0. Mela, L. II. A4 $: 40: p. 125: Sylvae deinde sunt , quas maximas he terra 

L KA 

Plin. Natur. Hist, L. IV. c. 12. s. 26. p. 247. 1. 13. 

#55. Herodot. L. IV. c. 21. p. 290. L. 22: yäray écdouy dir 1@) cyelov Kg 1- 

Éocwy devdelv. 1. j 

856. Id. ibid. c. 21. p. 290. 1. 24: Ty ‘vepiquevos ray deciny UAy mærloly. 

7.  Jd. ibid. c. 76: p. 316. 1. 95, c. 54 — 55. p. 306. 1. 5. et 9. 

Jd. ibid. c. 18. p. 289. I. 85. : &. 

,Scymn. Fragm. v. 106. p. 49. 8: de 

860. Anonym. Peripl. Pont, Eux. p.. 3210440 

Ke + Vossius ayoit corrigé ici le mot "TBRar, en substituant VAocot , et Tsehucks 

fait Ja mème correction au texte de Scymnus (Not. Exeg. in Mel. L, II. c. 1. p. 24). 

864. Plin. Natur. Hist. PAAVE c.. 12.5 % 28 p. BAT: 1. 13. 14: 25. 

4 Valer. Flacc. Argonaut. L. VI. v. 74: ps 498. Ed. Burm. 

1862. Mannerts Gcogr. der Gr. und Rüm. IV: Th. 2 k. S. 112, 

863. Herodot. I. IV. c. 9. p..284+ 1: 22% 

MER LA LIN 1 0p: 131. 1. 98,” © 

. 8 864 Herodot. L. LV. C.:53. p. 305. 1.285 

V865. Dion. Chrysost. Orat. XXXI. Boryetii p. 75. J. 34. 

566. Constant. Porphyrog. de Administr. Imp.e. XLII. p. 113: B. 

B67. lin. Natur. Hist: L. IV. c. 13. s. 27. p.220. 1. 4. 

V868. Ammian. Marcel, L. XXII. c. 8. p. 348. 
“809. Theatr. Orb. Terrar. Ponti Eux. tab, u : È ; 

|  Desselb. Theatr. oder Schawplatz des Etdbod. Karte von Europa. 

570. Atlas Antiqu. collect. a Sanson, mehdi a Clerico, tab. LXVII. 

814% Plin. Nat. Hist, L. VI. c. 6. s. 6. p. 8060 8: Sec ipsius peninsulæ inter Pon- 

el Meotim , lacum excurrentis non amplior LXV II. mill. D. passuum longitudo 

latitudo nusquam infra duo iugera.. Ælionen vocunt. 

É- … Hardouin a tout -à-fait mal compris Ce et Lmend. : in Plin. k ec. not, XXII. p. 

52 ù le passage cité de Pline. ‘ 

8 2. Voyez Sérapis, XVII. Abhandl. S. 467% 

Ptolcm. Geogr. L. 1[1. c. 6. p. 75. 1M3 

+ Arrian. Peripl, Pont, Eux. p. 20. 1, 30,20. 

Cela me paroît être le sens de ce passage, qui traduit à la leitre n'en à pas du 

nn; — b 2 + ES 
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875% Thucyd. L. L. e: 98. p. 172. ib. Bauer. L. IV. c 50. p. 595. | shit 
Steph. Byzant. v. ’Hiov. ib. Berkel. not. ‘ We 

Eustath. in Il. B. y. 561. p. 287. 1. 25. / 23 

Holsten. Not. et Castiz. in Steph. Byzant. p. 128. £ RER 

Voss. et Gronov. Adnot. in Scylac. Peripl. p. 36 — 37, et 38, 

8*6. Formaleoni, Storia delle colonie degli Antichi nel Mare Nero; To. I, 

877. L. c. voyez note 869. 

878. Atlas antiqu. collect. a Sansonis emend. a Clerico; tab. LXVII. 

S79. Broniov. Descr. T'artar. 1. c. p. 816: {dzigoli, ille locus tres fossas celeères, 1 

Lacus amaros et salsos quam plurimos mari proximos habet, ibique magna vis Kocza 

corum perpetuo confluit, mutuisque bellis et cædibus frequentissimis concidunt. Idcircom 

ille lotus viatoribus adeo terrori est, ut in eo nom solum périnoctem quiescere, verumm 

ne pabulari quidem salis secure hgbeant. ù 

880. Dion. Chrysost.. Orat. XXXI. Borysthen. p. 75. 1. 38: ’Exdidedas Mu le 

pei ec Sénarca, Faga Peovgisy AXérloges, &  Aéyeles Ms hi, Eivey To ‘ 

Eaveouolor RaciAËes. i 

881. Bayer. de Scyth, situ; in Comment. Acad. Petrop.. Vol. I. p. A. tab. XVL et in 

Opusc. p. 83. 

882. Plin. Natur.#Hist. JL. IV. c. 12, s. 26. p.5217..k 140. 

853. Formaleoni, Storia delle Nävigazioni e del Commercio nel Mare Notes Vol. 1. 

c. 23. p. 141 — 113. 4 

8S4 Potocki, Mém. sur un nouv. Périple du Pont. Eux. p. 9. 

885. Constant. Porphyr. de Administr. Imp: ce. XLII. p. 112. F. 

886. Orielii Theatrum oder Schawplatz des Erdbodens. Karte von Europa. = 

857. Potocki, 1. c. 

Ce nom peut provenir de celui de Zay: es que portoit, selon Mélétius (GeographÀ 

sect. XIV- c. 3. p. 226), le cap sacré de la course d'Achille. à j 

Dans les tems modernes ; plusieurs endroits de notre contrée avoïent reçu desk 

Grecs des noms dont l’origine est obscure.  Mélétius nous dit par exemple (l:e.) que l'emplaA 

cement de l’ancienne ville d'Olbie*étoit nommé Slesrevce ; qu'ils appcloient Ke] AÏ la villeh 

moderne de Kilia, nom corrontpu qui vouloit dire Achi liéa (Mélet. c:3. p.227.b); a Ki 

eixo une ville qu'ils croyoient occuper le promontoire Nymphæun (ib. p. 223. b). Le | 

proimontoire que l’on croyoit être celui de Parthénjum, portoit le nom de Tydegnee) (b. 

c. 2. p.223. b); la ville de Chersonésus, celui de Texélogrotr. - En confondant les nos, 

en appeloit Iureeuèy un promontoire supposé être celui de Parthenium, et par coriuplioi 

l'ancien cuul3chey Away portoit celui de EBeuñnæ (Gb, ce. 3. p. 224. 4); la ville de P LE 

ücpeu!: celui de HTine ; la vilie de Gaslive, celui de Ro AU (ib.e.3. p.224.b); 
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Crimmée, celui de Keou Gb. p. 228" a)a L'ancienne ville de Tanaïs avoit le nom 

d Ac (Gb. p. 225. a) de celui que la mér S otide avoit en arabe, bär el Asak. 

888. Schlüzer's Allg. Nord. Gesch. YL, k. HDER # L: 

839. Meleti Geogr. P. XIV. c. 2. p. 226. a, | 

“890. Broniov. Descr. Tartar. L. c. p. 816: Arx lapidea, nec bene tum munita, oppi- 

d: m ignobile Turcarum ditionis est. % ï 

“$91. Le Chevalier, Voyage de la Propont. et du Pont-Euxin; To. II. ch. 9. p. 360. 

592. Broniov. Descr. Tartar: L. c. p. 816: Bérezani lacu angustissimo verum profun- 

éssirio. 

1 | 898. Broniov. Descr. Tartar. p. 816. 

; Ce voyageur est un des plus anciens qui aient fait mention des portes 

Œairain de Korsun maintenant à Novzorod. “La dédicace de son livre à Étienne roi 

de Pologne est de l'an 1579, mais il ne parut qu'en 1595. En décrivant les ruines 

“de l'ancienne ville de Cherson (Descr. T'artar. p” 820 — 821), il dit: AMonasterium græ- 

: maximun in urbe est reliquum ; parictesttempli apparent quidem, sed testudinem 

jon habent, et ornamenta ædificii eius, quæ übi erant insignia, diruta et spoliata sunt. 

Ex illo monasterio, duas portas æris corinthii, quas Græcorum presbyteri regias por- 

“tas vocant, et imagines insigniores, græcos dliquos, l’olodimerum magnum Russorum 

seu Kiouiensiur: préncipent, ea tempestate prædæ loco Kiouian: deportavisse, postmo- 

1 vero «a Boleslao sécurdo rege Poloniæ, Kiouia Gnesnam prædeæ:itidem loco, quæ 

2 templi maximi porta nunc etiam ibi visuntur, delatas esse, Russorum et Polonorum 

“annales memoriæ prodidere. T’olodimerum principem Joanni Zemiscæ, constantino- 

“politano imperatori, ea urbem quondam eripuisse ; verum Basilii et Constantini im- 

peratorum Anna sorore in mmatrimonio duct&, et sacro fonte ritus græci, in eodem 

monasterio, a patriarcha quodam initiato, restituisse. Dans la description de ces por- 

s publiée en 1823 à Berlin, Broniovski n'a pas été cité parmi les auteurs qui en ont par- 

lé: c'est par cette raison que j'ai fait répéter ici son texte. 

894. Meletii Geogr._P. XIV. c. 2. p. 226: a. 

895. Peyssonéll, Observ. sur les Peupl. Barbar. p. 6. et 153. 

896. Stritter Memoriæ Populor. olim ad Danub. etc. incolent. T. IV. Ind. Geogr. p: 265. 

897. Thornton’s Present State of Turkey; Append. P. 408. 

898. Plin. Natur. Hist. L. IV. c. 12. s. 26..p. 247. I. 6. 

899. Ptolem. Geogr. L. I1I. c. 10. p. 783 

900. Arrian. Peripl. Pont, Eux. p. 21. 1. 2: 

901. Anonym. Peripl, Pont. Eux. p. 9. 1, 10. 

902. Mannerts Gceogr. der Gr. und Rôüm. IV. Th. 4 k. s. 231. 

903. Ovid. Epist. ex Pont. L. IV. ep. 10. w. 47. p. 579. 

go. Serapis, XVIL Abhandl. s. 411 = 413. 466 — A67. 

Mémoires de [ Acad. T. X. + 98 
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905. Arrian.et Auon. Pezipl. Pont. Eux. Il. cc. 

906. Strabon. L. VII. c. 3. $. 46. p. 382 — 383. 

Ptolémée (L. III. c. 40. p.79.) fait d'Ophiuse et de Tyras deux villes différentes et | 

nous ne pouvons pas décider si cette erreur, provient, comme il est probable, d'inadver. 

tance, ou sil a eu des raisons particulières. 

907. Hom. Odyss. Q. v. 82: 

Anlg mn) meougotoy êmi mAoilet ‘EAMST Te. 

908. Aristotel. Epitaph. in Brunck. Anal. Vol. I.p. 181: 

aid Jeëc Olhdes Inanicony AXE 

’Hd° jeça Hçoroÿlis cuDis Ex Ted®. 

Une autre épigramme parle aussi du site du tombeau d'Achille (Brunck. Anal. Vol. II]. p. 

282. epigr. DCXVI): 

TüulBos AAA EnErvogcs , ov mo ‘Ayelos 

Aopray, Tewwy deu 49) écoouévey* 

Aïyiund 08 véveunev, Wa Sox os Dadrons 

Kudæ/hroilo mais Ts nus OEldes. 

909. Lechevalier, Voyage de la Troade ; To. II. ch. 19. p. 308. IIIème édit. 

910. Homer, Il. IL v. 85 — 56. 

911, ÆEustath. in Hom. Il. H. v. c. p, 666. ]. 49, 

912. Homer. Odyss. v. 58 — 94. 

913. Quint. Smyrn. Paralip. L. III. v. 736 — 739. p. 93. 

914. Philostr. Heroic. p. 228. 1. penult: ‘Elé@n dè éxdmAolælo re 

915: Quint. Smymm. L. IX. v. 48. p. 229. 

916 Arctin. Aethiop. ap. Procl. in Chrestomath. v. Biblioth. der alt. Literat. u. Kunst; 

I. St. Ined. p. 33. 

947. Phäostr. Vit. Apollon: Tyan. L. IV. c. 16. p. 153. 

918. Choiseul- Gouf. über Troas; voyez: die Ebene von Troia von Lenz; S. 65. und 

Voyage Pittor. de la Grèce; To. II. ch. XIV. p. 3214 — 322. 

919. Lecheval. Voy. de la Troade; To. II. pl. XXII. f. 2. Troisième Édit. 

920. Lucian. Contempl, c. XXIII. p. 521. 1. 3. 

Mercure dit à Caron dans le passage cité: @fAœ ot dËcs Ty Toùd 'AXAAEwS à 

Tipov: ces Toy 2m Sandy; Eyes pèy éxého To Towincy" din) 0 OM 

Aus Sarl, à To ‘Poilele. Caron repond: Où peyéAu, © ‘Eeu, ci léger. 

921. Morritts Vindicat. of Homer; p. 108. \ 
; 
4 
# 
A“ 

1 
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“ 922. Lecheval. Voy. de la Troad. pl XXI. £ 2. 
… Quoique cet auteur ait réproduit dans son livre les planches de Morritt, cependant 

a planche citée diffère de celle de l’auteur angloïis en ce qu'il paroît que dans Ja première 

planche on a dessiné plus justement le fond ou le troisième plan en arrière des tombes 

Achille et de Patrocle. Mais on y a représenté ces mêmes deux tombeaux trop rap- 

rochés l’un de l'autre; il ya; avec raison, plus d'espace entre eux dans la gravure 

de Morritt. 

“923. Chois. Gouff. Voy. Pittor, de la Grèces. To. II. ch. 14 pl. XXIX, p. 321 —322. 

à 921 Gells Topography of Troy and its Vicinity; plate XXI. p. 64 pl. XI, f. 1. p. 29. 

pl: XIL. p. 34. pl. XV. f. 1. p. 38, pl. XXXVI. p. 96. 

M 925, Lenz et Choiseul IL. cc. 
T:yphiod. Ilii Excid. v..501 — 502. pe27. Ed, Merrick, 

Strab. L. XIII. c. 1. $. 32. p. 324: Mob puèy où AXIAAS Ho iepor Ëss Ko 

Teùs To Eryelw' Télgér Aou d8 x0ÿ 'Aaéyon pyaaale HCÿ Éværyiouoi oi 

ms HS) Touloss PC?) % Aïayl. 

Philostr. Vit. Apollon. Tyan. L. IV-tcM68p..153. 

Eustath, in Il. H, v. 86. p. 666, 1. 55. 

Strab. I ce f 

Philostr. Heroic. p. 234 — 244. 

Dioscor. Mat, med. L. IV. c. 57. p. 263. Ed. Wech. 1598. 
Philostr. Heroïic. 1, c. et p. 230. 1. 19. 

Voyez note 929, 

Herodot. L. IV. c. 43. p. 531. 1. 38. 

Arrian, Exped. Alex, L. I. c. 12. p. 48: 

Aelian. Var. Hist. L. XII. c. 7. p. 729 — 730. 

Iustin. LE. XI. c. 5. $. 12. p. 267. 

Ioann, Malal. Chronogr. L. VIII. p. 246. 1. 3, Ed. Chilm. 

Plutarch. in Alex.c XV. p. 34. Ed. Reisk. 
Id. de Fort. Alex, L. I. c. 10. p. 357—358. Ed. Wytt. 

‘Cf. Diodor. Sic. L. XVII. c. 17. p. 172.1. 28. 

Exam. Critique des Histor. d'Alex, p: 288. note 2. 

Arrian. de Exped, Alex. L. I. c. 11. S:48. p. 47. 

Vellei. Patercul. L. I. c. 6. p. 14. Ed. Kr. 

Curi. de Exped. Alex. L. IV. c. 6. 8. 29. p. 175. JL. VIII. c. 5. $. 26, p. 540. 

Arrian. de Exped. Alex. L. III c. 4. $5. p. 180. 
Diodor. 1. c. 

1 Arrien fait mention des fêtes solennelles et grands sacrifices qu’ Alexandre a célé- 

é à la suite de quelques événements, savoir: à Memplis (L. III. c. 1. $. 5. p. {80); 

98* 
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à la fondation d'Alexandrie en Aegypte (Id. ib. L. TIT. c. 1. $. 8. p. 181); à Susa (L. IL. 

c. 16, $. 15. p.218); à Zeudracata en Hyrcanie (ib. c. 25. 6. 2. p.249); en Scythielaprès 

Ja construction d'Alexandrie (L. IV. c. 3. $. 1. p. 264); à Taxila au bord de l'Inde (ib. 
L. V.c. 8. $. 5. p. 356 — 357); après la defaite de Porus (ib. c. 20. $. 1. p. 380) ; dans | 

l'Inde après avoir expédié des vaisseaux (Arrian. Hist. Ind. c, XVIII. $, 11. p. 587—358$); 

après avoir reçu des nouvelles de ces bâtimens (ib. c. XXXVI. $. 3. p. 622); lorsqu'il 

a rencontré ces navires (ib. c. XLII. $. 8. p. 634); après sa victoire sur Porus (Ar 

rian. Exped. Alex. L. V. c. 20, $. 1. p. 403); avant son retour de l'Inde (ib. L. VW. c. 29: 

$. 3. p. 403); de ce nombre sont aussi les fêtes célébrées en Caramanie (ib. L. VI, c. 28. 

$. 4. p. 468) et à Ekbatana (ib. L. VII. c. 14. $. 1. p..508). 

939. Arrian, de Exped. Alex. L. IIT, c. 1. $. 5. p. 180. 

940. Athen. Dipnos. L. XIII. c. 80. p. 182. 

Ce livre avoit pour titre : T6) Ts év INo Juris. 

941. Arrian. de Exped. Alex. L. VII. c. 1. $. 4. p. 477.7 

942. Lucan. Pharsal. L. IX, v. 961 — 965. p. 755. Ed. Oudend: 

Sigeasque petit famæ nirator harenas 

Et Simoentis aquas et Graio nobile busto 

Rhoetion, ct multunr debentes vétibus umbras. 

Circuit exustæ -nomen memorabile Troiæ 

Magnaque Phæœbæi quærit vestigia mur. 

En lisant la remarque de Lucain: ef ruléum debentes vatibus umbras, on se rap! 

pelle de ce que Méla (L. I. c. 18. p. 99. 1. 32) et Horace (Epod. Od. XIII. v. 13 — 414): 

ont dit du Scamandre et du Simoïs: le premier, en observant qu'ils sont jamna quan na- 

tura maiora flumina; le second dans les lignes suivantes ; 4 

Te manet Assaraci tellus, quam frigida parvi 

Findunt Scamandri flumina, lubricus e£ Simoïs. 

943. Burmann étoit de la même opinion (In Lucan. Phars. L. IX. v. 986). 

944 Philostr. Vit. Apoll. Tyan. L. IV. ce. 16. p. 152, 

945. Dion. Cass. L. LXXVII. c.,46. p. 4302 — 1303. Ed. Rein. 

946. Herodian. Hist. L. IV. c. 8. $. 4. p. 458. Ed. Wolf. 

947. Dion. Cass. 1. ce, p. 1303. ]. 70, 

948. Philostr. Heroic. p. 236. 1. 5: à 

Oh uvavie, 

@!% Timaelo - + 2 

Toy péyoy ‘nes vdioy "AXIAAEE, 

Toù Ovale jé Cocy Ouais 

"Hveyne, Teoiu Adyer, 
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LR Zès À roy dOavalou yeveès mais 

Eoroce, moylos EME. 

Eudoc. Ion. p. 85 — 86. 

949. Mel. de Sit, Orb, L, II. c. 7. p. 218. 

950. Plin. Natur. Hist, L. IV. c. 12. s. 26. p. 217. 

954. Schol. Pind. in Nem. Od. IV. v. 79. p. 105. Ed. Heyne. 

952. Ap. Procl. in Chrestom. voy. Bibliothsd. alt. Lit. und Kunst; I. St. Ined. p. 34. 

953. Stuck. not. in Arrian. Pécripl. Pont. Eux. p. 28. 

s Tschucke, Not. Exeget. in Mel. L. Ice. 1. p. 27. … 

951. Rime del Petrarca; Sonnetto CXXXVW: p. 216. Ediz. di Marsand, Firenze, 1824: 

Giunto Alessandro alla famosa tomba 

Del fero Achille, sospirando disse : 

O fortunato, che sè chiara tromba 

Trovasti e chi di te sù allo scrisse. 

955. Adone del Caval. Marino ; L.' XIX,2682813 : 

L'älte prodezze sue, Popre lodate, 

+ Di cui la fama infin al ciel rimbomba, 

Taccio, perche saranno in altra etate 

Nobil suggetto a la Meonia tromba; 
Onde de l'ossa illustré ed onorate 

Solo di mirar la gloriosa tomba 

Invidi farà poi di tanti pregi 

Stupire à Duci, e sospirare à Regs. 

956. Ovid. Metam. L. XIII. v. 647. p. 851. 
; Hom.:Odyss. Q. v. 93 — 94. à 

957. Choiseul-Gouff. Voy. Pittor. de la Grèce; To. II. ch. 14. p. 306. 

958. Ibid. To. II. ch. 14. p. 333 — 334. note 4. 

Barker Webb, Osservazioni intorno allo stato antico e presente dell’ Agro Tre.… 

jano ; C. III. p. 38 — 39. 

- 959. Choiseul-Gouff. Voy. Pittor. de la Grèce; To. Il. ch. 15. p. 411. note 3. 

La colline nommée Stamboul-Douk est gravée dans l'ouvrage de M. Gell (Topogr. 

of Troy; pl. VIII. p. 26) qui observe: Zé is of a magnitude so superior to the turnulé 

“of the heroes of Homer, that if it be not natural, it may have been anBfer of the si. 

tuations where the banner of Mahomet was displayed, preparatory to the conquest of 

the Greek empire. . 

| 960. Lechevaliérs Ebene von Troia; k, XXI. s. 224. 

961. Lechevalier, Voyage de la Troade; To, Il. ch, 19. p, 316. Troisième édit. 
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962. Thornton’s present Stateof Turkey; Vol. IE. p. 413—%14. p. 419. and note + p. 

422 — 423. note +. Ë 

Barker Webb, Osservaz. intomo allo stato antico e presente del!’ Agro Trojano ; 

€. IIL. p. 39. ï 

963. Chois. Gouf. Voy. Pittor. dela Gr. To. IL. ch. 14, p. 306. pl. 28. ; 

964. Chois. Gouf. Voy. Pitt de la Gr To. IL. pl. XXVIII. ch. 44. p. 306. p. 217. 

965. Gells Topogr. of Troy‘and its Vicin. pl. XVI. p. 45. | 

‘Ciarkes Trav. in var..countr. Vol. II. ch. 6. p. 165. not. 6. 

‘On trouve des vues du véritable monument d'Achille dans l'ouvrage de M. Gell (Topogr. 

of Troy; pl. XL. 1. p. 32. pl. XIX. p. 54. pl. XXE. p. 68). D’autres planches du même 

livre représesient Le tumulus d'Achille ensemble avec celui de Patrocle (Voy. note 1108). 

966.” Chois. Gouf. Voy. Pitt. de la Gr. To. II. ch. 14. -p. 322. 

967. Id. ibid. To. II. ch. 14. p.-322. note 1. 

On ignore absolument par quel motif M. Gell a passé sous silence la destruction 

de ce monument. Il dit qu'il n'y a rencontré, à l'exception d’une très-petite fosse, aucune 

trace de fouilles (ibid. p. 67. note 8). 

968._ Id. ibid. To. II. ch. 14. p.325. note 2. 

969. Id. ibid. To. II. ch. 14. p. 322. note 1. et p. 333. 

970. Strab, L. XIII. c. 4. 6: 38, p. 340. ? 

971. Strab. L. XIIL. e. 4. $. 32. p. 324: Toù pèv oùy "AXES KO re ès CU? EE 

Yu mecs o Eryeie. 

Plin. Natur. Jist, L, V. c. 30. s. 33. p. 282, 1. 6: Scamander amnis navigabilis, M 

et in promoniorio quondam Sigeurr oppidum, c 

Serv. in Virgil. Aen. L. VI. v. 505. p. 765: Rhæteo in littore ; ubi erat asylum 4 

éiacis: sicut in Sigeo Ackillis. ‘ ; 

972. Gells Topogr. of Troy and its Vicin. p. 65. 

973. Ephor. ap. Strab. T1: XIII. ce. 1. S. 39. p. 344. 

974 Diogen. Laërt. L, I. s. 74. p. 895, 

Strab. L. XIII. c. 7. $. 38. p. 340 — 343, 

975. Chishull Antiqu. Asiat, p. 50, v. 35. et 29. 

976. Strab. L. XIII. c. 4. $. 39. p. 244. 

977. Demetr. Sceps. ap. Strab. L. XIII. c. 1. $. 39. p. 343: "ErlerxiD ve uEr ya 

vo Toy MiluAmvæior Ty Trcy Todley (To ’AxJAAaor) To Eryele. — AAA 

d ësh 0 léros, èy a To "AXES pue, télaxie pue. 1% 

Solin. Polyh. c. XLI. p. 51. C. 4 
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978. Plin. Natur. Hist. L. V. c. 30. p. 282.1. 12: Fuif et Achilleon, oppidum iwxta 

‘tumulum Achillis conditum a NMitylenæis, et r1n0x Atheniensibus, ubi classis eius ste- 

terat. 

À Solin, Polyh. c. XL. p. 51: {_Æthenienses et Mitylenæi ad tumulum ducis Thes. 

sali Achillion oppidun con«:derunt, quod propemodum interiit. 
. 

Harpocrat, v. X/ysioy. 

99. Herodot. L. V. e. 94. p. 425. 1. 46. ; 

980: Steph. Byzant. v. "AXIAAsIoS deoyaos. 

Berkel se trompe quand il croit que dans les mots: £5y X0ÿ TMS y % Eryelt 

ADMGIANELY ; on a voulu dire, que la ville d'Achilléum se trouvoit dans la ville de Sigéum, 

puisque dans ce passage il n'est pas question\de la ville de Sigéum, mais du. promontoire 

du mème nom. 

981. Strab. L. XIII. c. 1. $. 39, p. 343 "34%. 

Mel. de Sit. Orb. L. I. c. 18. p. 99. 1* 30, 

Plin. Natur. Hist. L. V. c. 30, s. 33. p.282. I. 6. et 12. 

982. Tertullian. de Pall. c. IV. p. 19: Collum demulcere , aurem quog'e foratu effæ. 

minctus & illi apud Sigæurn stafua servats Saumaise (In Tertull. 1. c. c. IV. p, 47. 

et in not. p. 290) a défendu la lecon d’un manuscrit: quod illi apud Sigæum strongyla 

servat (Cf. Salmas. Exerc. Plin. in Solin, ce. XL, p. 610. B). Mais l'explication qu'il don. 

ne de ce passage probablement corrompu, est très-forcée , et ces mots d'Ampélius (Lib, 

Memor: c. VIII. p. 12: ad calc. Flor. ex edit Duck): Zuxta autem mare, qui locus 

Rhaæteon vocatur, 1bi es Achillis et Patrocli vultus, dans lesquels il croit qu'il est 

question de boucliers (c/ypei) , ne prouvent rien, puisque selon la conjecture très - vrai. 

semblable de Heinsius et Perizonius, il faut, au lieu de vulfus, lire éurnulus. 

Sérv.. in Viroil. Aen. L. I. v. 34. p. 313: Sane apud Sigeum, Achillis statua 

fuisse dicitur, quæ in ima, id est, extèmæ auris parte, elenchum more fæmineo ha- 

buerit. 

983. Homer. Il. Æ. v. 182 — 183. 

954 Xenoph. Anab. L. III. e. 1. $. 3. p.44. Ed. Schn: ‘Eyo auly ee, Gomee 
Aude, duQoleee Ti de Tleurmuéer. 

985. Eustath. in Il. E. vi 633: p. 590. 1. 30..et in I. H. v. 86. p. 666. I. 55. 

986. Xenoph. Hellen. L, III. c. 2. $. 13. p.425. L. IV. c. 8. $. 17. p. 220. Ed. Mor. 

987. Stephan. Byzant. v. /AY/AAsos doubs. — ‘Ess 40) @eougioy ‘AXA AGO, FMM- 
gioy Euvevns. 

988. Strab. L. XI. c. 2. 6.6. p. 377 —378: Thy 'AYIAA“GOY kaUNY — Éy à Te Ayra- 

los iegov' àlaeddæe d° és à sevlales mous Ted squales Ts Mass ldos, 
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cooy elnos Sudlov, 1 40) mAeGvav, 2x0 à Ty mepale To Mueptuioy ma, x&) 

To Haedior* mAycioy d' êst Teù ‘HowxAelou To IleeQtyioy. J'ai donné ici ce pas- 
sage d’après la conjecture de Siebenkees; car la lecon ordinaire est embrouillée et Ipeut- 

être corrompue, comme l’avoient observé Casaubon (In Strab. 1. c. p. 756. Ed. Almel.), 

Mannert (Geogr. der Gr. u. Rôm. IV. Th. s. 326.) Tschucke (In Strab. 1, c.) et M. Gos- 

selin (Géogr. de Strab. To. IV. p. 191. note 2). 5 

989. Ptolem. Geogr. L. V. c. 9. p. 149. 

990. Stephan. Byzant. v. ’AXfAAges deôuos® En à raun êr) 1à sul Te | 
Mouc ldes. ‘ 

994. , Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 17. 1. 3. £ à 

992. Strab. L. VIL. c. 4. 8. 5. p. 400: Kouy Ilaedéncy" #æ® y sevclales 0 eïe- 

mous êsly, Goo éluoos Sadlxv, exo c'hneiuevqy &r Tj ‘Acia nouyy, 'AxiAAeor 

k@}oUEYAV. = 

993. Strab. Il. cc. Voyez note 79. 

994. Peyssonnell, Observat. sur les peupl. barbar. des bords du Danube et du Pont-Eun_ 

ain p.401: 

995. Cicer. de Natur. Deor. L. III. c. 18. p. 330: Zéaque Achillem Astypalæenses in- 

sulani sanclissime colunt: qui si deus est, et Orpheus et Rhesus dé sunt, Musa matre 

nali: nisi forte marilume nupliæ terrenis anteponuntur. 

996. Mémoir. de l'Acidem. des Inscr. To. XLVII. p. 285 — 287. 

997. Pausan. Lacon. c. XX, S. 8. p. 422. 

998. Id. ibid. ce. XXIV. $. 4. p. 438. 

999. Ap. Schol. Apollon, Rhod. Codic. Paris. in L, IV. v: 815. p. 301, Ed. Schæf: 

Tséov d, cl © pèr ’Ava£ayeous ais dAndelaus Qnoiw ds Seov Telumméves Ter 

"AXIAé® Tous rep) y Aanoummy. 

1000, Scylac. Caryand. Peripl, p. 17. 4 2. 

4004. Stephan. Byzant. ve "ASIA EIoS decues. 

1002. Pausan. El. II. ©. 24. Sep; 221. 

1003. Pausan. ib. c..23. 6. 2. p. 218. 

1004. Pausan. Phoc. c. XIII. $. 3. p. 189. et Fac: not. 1. 

4005. Virgil. Aen. L. III. v. 330 — 332. p. 490 — 491: 
ASt illum (Pyrrhum) ereptæ magno inflammatus amore- 

Coniugis, et scelerum Furiis agitatus, Orestes 

ÆExcipit incautum, patriasque obtruncat ad aras. 

Serv. in Virgil. Aen. L. III. v. 332. p. 534: Ali Achilleas intelligunt, ubi élle 

adorabat Apollinem: aut quod ibi Achilles occisus sit: nam Pyrrhus, ut in histori@ 
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degimus , occiso patre in templo Apollinis Tymbræi, reversus ad patriam, in numinis 

sultationem , in templo eius Delphico, aras patri constituit , et illic ei cæpit sacrifi- 

: neque enim Pyrrhus, aut Apollo Delphis oriundi sunt. 

Cf. Heyn. Excurs. XII. in Virgil. Aen. L. LIT. p. 693. 

“1006. Aristotel. in Opunt. Republ. ap. Hesych. v. "Aszéles* d 'AXiAAeÛs êv "Hreiçæ. 

Plutarch. in Pyrrh. e. I. p. 216. Ed. Reisk: ‘Ex Teulou d8 x) "AMIAREUS êy 

Hreiço Tes ivoQéous Ecyey, "Aomeles mixwein Qurÿ Teosayopeuouevos. 
Ptolem. Hephæst, Histor. L. I. p. R - penult. 

1007. Pausan. Cor. c. I. p. 181. 

# C'étoit là, à ce qu'il me semble, le sens de ce passage qui est corrompu, 

4008, Aristot. Mirabil. Auscult. c. CXIV. p: 231. 

4009. Plutarch. Quæst. Græc. c. XXXVIIp. 225. 

4010, Voyez note 986. 

4011. Stephan. Byzant. v. "AMIAAEICS deques. 

“1012. Strab. LA XIII. c. 1. 6. 65. p: 409. 

Eustath. in Hom. Il B.:v. 277. p. 343.1: 4. 

"4013. Athen. Dipnos. L. II. c. 19. p. 165 == 466. 
1014 Lycophron. Cassandr, v. 467. p. 56. et 

Tzctz. in Lycophr, v. ce. ; 

Parthen. Erot. c. XXVI. p 390 — 391. Ed. Gale. 

4015. Plin. Natur. Hist. L. V. c. 31. s. 31-p,287. 1. 3. 

1016. Codin. de Orig. Copol. p. 2. Ed. Ven. 

Hesych: Miles. Res Par, Copol, p. 47: 1. 6 Ed. Meurs. Voyez: not. 175. 

Petr. Gyll. Topogr, Copol. L. III. c. 1. p. 3291. in Gron. Thes. Ant. Græc. 

Fo: VI: : £ 

1017. Zosim. Histor. L. IV. c. 18. p. 309 — 310. Ed. Reitem. 

1 1018. Zosim. Histor. ibid. 

: Ces trois mots de Zosime: êy do pme®, que l'éditeur a voulu corriger, ne sont 

pas corrompus: ils indiquent la cassette que le hiérophante avoit placée aux pieds de la 

tatue de Minerve et dans laquelle se trouvoit déposé l'objet de sa yénération. 

4019. Lamprid. in Alex. Sev. ce. XXXI. p. 935 — 056. 

Ê 1020. Pausan. Lacon. c. XVIII. $. 7. p. 412: 

4021. Pausan. Arcad. c. XLV. $. 4. p. 491 

“4022. Plin. Nat. Hist, L. XXXV. c. 41. $. 29. p. 705. 
"1023. Plin. Nat. Hist. L. XXXV. c. 10. 8 36. $. 5. p. 693. L, V. ©. 5. S. 19. p. 

1365. 1. 1. 

Mémoires der dcad. T.X. 9 9 
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4024. Lucian. & Dea Syr. e. XI. ,p. 482. 1. 64. x 

1025. Plin. Nat. Hist. L. XXXIV. c. 8. s. 19. $. 21. p. 656. 1. 23. 

1026. Id. ibid. L. XXXVI. c. 5. s. 7. p. 7127. 

1027. Id. ibid. L, IV. c. 5. s, 10. p. 642: Placuere et nudæ (effigies) tenentes Jan. 

séant, ab epheborum in gymnnasiis exemplaribus, quas Achilleas vocant. 

1028. Procop. de Aedific. Iustin. L. I. c. 2. p. 10. C: Tour à To ro) XF 
> 11... Toù ’ EN Er. \ 5e ., dl LL 3) Se c- "10 
émilBéfènse Toù BaciAëos eiro » toAcroo EmDeens® EsœAlo 0 AXIAAEUS 5 ei 

nav. oùle yie To oyjiue manodo cree dunyéley, Îlés Te yae deBunas üro- 

ddl, x) Te due Es aynpldtoy XPEÏS à ele foi ®s TeSuedrise XS) nec 
D \ \ , 1 La ’ Là 

vos aulo Tv reDaññs crème dEuy ws nalaceicilo ragex;cuevoy. 

4029, Winkelmann Monum. Ant. ined. Vol. II. tav. 122. p. 163. 

Sculture del Palazz. della Villa Borghese ; P. I. st, 1. no. 9. p. 22. 

4030, Appian. in Excerrt. Vales. p. 519. 

Plutarch. in Camill. ce. XIII. p. 521. 

Suid. v. AX/AAges eut. ‘O KauAAcs, 0 Pouaioy seolrycs edéclo nr 

"ADGAXeroY eUNNY, ÉmmodÿToy Pœouaious KaiAAoy à nage. arilhnoe dù aul® Fi 

où 7CAU US EpoY. 

1031. Hom. II. A. v. 239 — 241. 

1032. Aristot. Physic. L. VI. c. 14. $. 4. p. 559. 

Simplic. in Aristot. 1, c. 

1033. Diog. Laert. L. IX. segm. 23. p. 563. Ed. Meibom. 

Simplic. in Aristot. Physic, L. VI. c. 12: ’AHIAREDS oùy © A yes ro Ted 

ragaxQ See êy avl® AHIAAËES EN à y aduvæley , now 0 AGyes ; Ty xe- 

Acwvny dcxoyloe na C EE H 

Themist. in Aristot. Physic. 1. c: Aeulepcs êsuy 0 Ales, 0 H@NoUUEVOS "AGIA- M 

AELS , Télgayedmmées 20) TO ouai où yae, énws Enoi, Ly "Exloeæ noble \ 

del © modwrisolos "AMINAEUS , MAN coude Ty Bexdulelny Lena. 

Menag. Observ. in Diog. Laert. L. IX. s. 23. p. 402. et in L. II. s. 108. p. 125. : 

103%. Ap. Diog. Laert. L. IX. s. 23. p. 563. 2 ; 

4055. Lycophr. Cassandr. v. 245. p. 34. 

1036. SpatR, si ee : Excebbr. Ve © pe us 

que ce qui est raconté dans un autre auteur (Troic. Ufénbach. c. X. p. 663): OùTes e. 

deuscToles maÿluy Toy EANivEY x) aAimololes. Dans une de ses harançues Dio 
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. Chrysostome (Orat XXXVI. Borysthen. p. 80. 1. 6.) fait aussi allusion à l'adresse d' Achil. 

. Je à sauter. 

4037. Eupid, in Teleph. ap. Plutarch, de Rect. rat. Aud, c. XVI, p, 176. 

Lucian. Nigrin. c. XXXVIIT. p. 82. 

1038. Ovid. Trist. L. I. el. 1. v. 100. p. 450. Ed. Burm. 
1039. Plin, Nat. Hist..L. XXV. c. 5. s, 19. p. 365. ]., 7: Invenit et Achilles discipu- 

lus Chironis qua vulneribus mederetur, quæ ob id Achilleos vocatur. Hac sanasse Te- 

Zephum dicitur. Ali prinaun æruginem tnvenisse, utilissimam emplastris, ideoque 

pingitur a cuspide decutiens cam gladio in vulnus Ttelephi. Alii utroque usum medi- 

camento volunt. 

Id. L. VI, c. 8. s. 33. p. 395. 1. 14/4012. s. 82. p.411. 1. 3. L. XXXVI. c.-15. 

s. 90. p. 414. 1. 9. " 

Dioscor, de Mater. Med. L, IV. ce. 36. p. 257. Ed. Wechel. 1598. 

4040, Aristot. Hist. Animal. L. V. ce. 44, $: 2, p. 210. et $. 4, p. 214. 

Plin. Nat. Hist. L. XXI. c. 10. s. A7. p. 567.-1. 3. 
Eustath. in Hom. 11. B. v. 277. p. 348.4. 2. «et in Il. I. v. 261. p. 749. 1. 14. 

4041. Plin. Nat. Hist. L. IX. c. 45. s. 69. p. 529. 1. 16. 

1042. Theophr. Hist. Plant. L. VIII. ce. 10. p: 959. et Caus. Plant. L, III. €. 26 æ 27. 

Hesych. v. AMIAAEIOye mou. ib. Interpr. 

Eustath. in Hom. Il. B. v. 277. p. 343: L 2. 

1043. Aristoph. Equit. v. 816. p. 211. 

Eustath. in Hom. Odyss. B. v. 290. p. 1445, 1. 59. 

1044. Athen. Dipnos. L, III. c. 82, p. 445. 

d Eustath. 1. c. 

1045, Martial. L. IX. epigr. 83. v. 10. p. 705. 

4046. Serv. in Virgil. Ecl. III. v. 79. p. 34: Sicut virum fortem plerumque Achillem 

vOCcamnus. À 

4047. Capitol. Maximin. ce. IV. p. 18. 

Iordan. de Reb. Gctic. p. 96. Ed, Lindenbr. 

1048. Procop. Bell. Vandal. L. I. c. 9. p. 499. B. 

4049. Lycophr. Cassandr. v. 1124 — 1425. p. 119. 4 

— 1050. Athenagor. Legat. pro Christian. c: I. p. 279 C: ‘Oo dè Aauedæiucves 7reos= 

xuveT Ayauéuvorx Aix. 

4054. Staphyl. ap. Clem. Alex. Cohort. ad Gent. p. 32. 1. 19. 

… 41052. Eustath. in Il. B. v. 24. p. 468. L: 10. 
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1053. Metrodor. ap. Hesych. v. ’Ayæpéuvovæ" ‘lv œidéex Mhlecdwecs smey dA- 
ANYOEH ES. LE 

1054. Lycophr. Cassandr. v. 335. p. 42. 

Cf. Canter. in Lycophr. v. c. p. 10. et Pott. not. p. 140. 

4055. Pausan. Achaic. c. V. p. 253. 

1056. Aristot. Mirab. Auscult. c. CXIV. p. 234: ’Ey Tégæyls vayiCew noie Vives 

Xecvous Puoir ’Aleeidais” xo} Tudeldeus , x Alanidous, xc Auegladeuss 0 

"Ayaueuvovidous dé queïc Suoley Émilen à GA nuégæ ide y 7 Vopuuoy 8 

vous Tois yuveuËt, un yeuradoy Toy èxcivus Suouéver. 
4057. Pausan. Corinth. c. XVI. $. 5. p. 237. 

1058. Pausan. Lacon. c. XIX. $. 5. p. 416. 

1059. Id. ibid. c. XXVI. S. 3. p. 447. 
4060. Lycophr. Cassandr. v. 1428 — 1440. p. 419 — 420. 

Tzetz. in Lycophr. v. c. l 

4064. Strab. L. 1X. c. 5. $. 8. p. 598. $. 14. p. 612 — 613. 

4052. Id. L. IX. c. 5. 6. 7. p. 593 — 594. $. 8. p. 598 — 599.) 6. 44, pr 614. 

4063. Id. ib, c. 5. &. 8. p. 598.6. 14. p. 612 — 613. 

1064. Quint. Smyrn. L. VII. v. 406. 408 — 09. p. 192. 

1065. Ueb. Troas ; in Lenz Ebene von Troia; s. 72. 

1066. Lechevalier Voy. de la Propont. et du Pont-Euxin; To. I. p. 12. 

Lecheval. Voy. de la Troade; To. I. p. 271. Æo. II. p. 269. 

4067. Choiseul - Gouf. Voy. Pittor. de la Grèce; To. IT. pl. 49. p. 443. 

1068. Gels Topogr. of Troy and its vicinit. pl. XIX. p. 54. pl. XIII. p. 32 — 33. 

pl. XXIL p. 68. pl XXXVI. p. 96. 

1069. Clarke’'s Trav. in var. Countr. Vol. Il. ch. 6. p. 169. n. VII. 

1070. Herodot. L. IX. c. 416. p. 744. 1. 33: ‘Ey ae EAasèvh Mis Xeecoymaeu és) 

Hewlesihew TéPos Te, #0ÿ Teueves reel aûley, Ev9o Env Xeñpole mot, xx} 
Gidhay Meureuy Ka) deyueruy, KP Munnes, x EOns, ro) GAA« ya Juale, 

Te ’Aglaurins Écuance, Racines dévles. — L. VII. e. 33. p. 525—526. 1. 82. 

Strab. L. XIII. c. 1. $. 34: p. 322 — 323: Koala dù Ty Eryeiédee dec ésiv 

ën M Xegéornra lo Ieclecincuy, :6ÿ à EAeotoc. 

Pausan. Att. c. XXXIV. $. 2. p. 431. 

Mela de Sit. Orb. L. II. c. 2. p.144. 1. 88: Sunt Protesilai ossa consecrata 

delubro. 

Plin. Nat. Hist. L. IV, c. 11. s. 18. p. 207. 1. 14: Turris et delubrwm Protesilai. 
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Solin. c. X. p. 21 c: Et turris Protesilai delubro data. 
Philostr, Heroic. p. 38. et not. cel. Boisson. p. 368. 

Lucian, Deor. Concil. c. XHI. p. 434. 1. 94. 

Philostr. Heroic. p. 60, 1. 10. 

Philostr, Heroic. p. 38 — 40. 

Mel. de Sit. Orb. L. II. c. 2. p. 144. 1. 88, 

Chandler's Trav. in Asia Min. ch. VW. p. 45 — 16. 

Philostr. Heroiïc. p. 38. 

Quint. Smyrn. L. VII. v. 408 — 411. p. 492: 

’EAeodlos dos, où TeclersAoou 

que mea mlentyss néons œirewgoi" 

Ai 6’ on0T dSenrucw, deg xéueve duriduio, 

Luev, aûlre Tes Joùs auaivéles énea. 

Plin. Nat. Hist: L. XVI. c. 44. s. 89, p. 40. L. 419: Sunt hodie ex adverso Ilien. 

sium urbis, tuxta Hellespontum in Protesilai sepulcro arbores, ‘que omnibus ævis curn 

in tantum crevere ué Iliunz aspiciant , inärescunt, rursusque adolescune. 

Antip. Byzant. Epigr. XXXVIL. in Br. Anal. Vol. II. p. 179. 

Philipp. Thessal. Epigr. LXXV. ib. p. 238. 

Cf. Salmas. Exerc. Plin. in Solin. ec: XL, p. 610 — 611. 

Philostr. k €. 

Philostr. Heroic. p. 48. 

Id. ib. p. 50. 

Voyez le texte de Philostrate cité dans les notes 226. 227. et 228. 

Eudoc. Jon. p. 275. 

Troic. Uffenbach. c. XXXI. p. 677: Le C7 raséde nolocryes mis a0nv 

Ext vouQn nann Tey nancy vuu@Qloy Gledee 2e?) uverdgieley PC] cuêu- 

à TUVEUV xc4 y mecs Joévéloy euloAulaæy cuurvevcucæ x9) œuvexmveuc- 

2] cydei. 

Philostr, Heroic. p. 8. 1. 16. 

Id. ïb. p. 10. 1. 6. 

Id. ib. p. 42. 1. 11 

Id. ïb. p. 46. 1. 2. 

Id. ib, p. 46. 1,2 — 5, 
Jd*ib: p. 53. 1, 7- 

‘Id ib. p. 58: 1. 40. 
Id. ib, p. 44. L 24, 
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4091. Id. ib. p. 240. 1,48. 

1092. Id. ib. p. 44. I. 22. 

4093. Herod, L, IX. c. 116. p. 743 — 74h L. VII co. 33. p. 525 = 526, 

1094. Arrian, de Exped. Alex. M. L. I. c. 11. 6. 8; p. 46. 

4095. Plin, Nat. Hist. L. IV. c. 18. s. 10. p. 204. 1. 40: Oppidum Æenos Wbéum 
cum Polydori tumulo. t 4 

Solin. c. X. p. 20. E: Polydori tumulum ostendit , *Aenus in parte quam ara- 

tores Scythæe célebrant. : ) 

1096. Plin. Nat. Hist, L, IV. ©; 44. s. 18. p. 206: Dein promontorium Lierrér 1 

Mastusia, adversum Sigeo: cuius in fronte obliqua Cynossema, ita appellatur Hecu- 

be tumulus. 

Mel. de Sit. Orb. L. IL c. 2. p. 114 — 145: ÆEst Cynossema tumulus Hecubæe, 

sive ex fiqura cants; ên ‘quan conversa traditur | sive ex fortuna, in quan deciderat, i 

Aummili nomine accepto. 

Strab. L. XIL. c. 4. 6. 28. p. 518. 

Dallaway, Constantinople anc. et mod. To. If, p. 160. 

4097. Lecheval, Voy. de la Propont. et du Pont - Eux. To. I. Ch. 3, p. 15. 

1098. Philostr. Heroic. p. 60. 1 7. 

1099. Schol. Pind. in Isthm, Od. I. v. 11, p. 798. 

1100. Plin. Nat. Hist. L4 XXXIV. c. 8. $. 19. p. 655. L. 12. 

4101. Strab. L. XIII. e. 4. $. 32. pag. 324: Toù pèy où AYIAAËES x09 iegcy Éshn 

44. pYAue Te0s To Eryeiw Tœlecnhou dè x04 ’AYlAGygou pripale. 

1102, Hom. Odyss. Q. v. 76 — 177. 

1103. Barker Webb, Osservazioni intorno allo stato dell’ agro Trojano; c. III. p.37. 

1104. Brunck. Anal. Vol, Is pag. 181. ep. 30: 

Iaecnnou Té@es oùros ouod d'’AxiNii Sarre, 

*Oy xlevey œuvs "Agns "Enloges à mundos. 

1105. Dion. Chrysost, Orat. XI. Troic, p. 347. ]. 13. 

1106. Choiseul üb. Troas; in Lenz Ebene von Troia; s. 64. 

Lechevalier, Voy. de la Troade; pl. XXI, f. 3. 

Choiseul-Gouff. Voy. Pitt. de la Grèce; To. Il. pl. 27. pag. 313. note. 

1107. Gells Topography of Troy and its vicin. pl. XI. f. 1. p. 29 — 30, pl. XII. p. 32—33, 

pl. XX. p. 62 — 63. p. XXII. p. 68. = 

4108. Id. ibid. pl XI. 1. p. 29 — 30. pl. XII. p.31. pl. XVIL. p. 48. pl. XXX" 
p. 85 — 86. pl. XXXI. pl. XXXVI. p. 96. 

Clarke’s Trav. in var. Countr, Vol. II. ch, 6. p. 165 — 167. ch. 7%. p. 171, Vign, 

1109. Choiseul-Gouf. über Troas; in Lenz Ebene von Troia; 5. 64. Ars 
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4419. Strab. 1. c. 

Eustath. in Hom. Il. E. v. 633. p. 590 1. 30. — in Il. H. v, 86. p. 666. 1, 55, 

4111. Arrian, Peripl. Pont. Eux. p. 21 —, 22. 

: Anonym. Peripl. Pont. Eux. p. 11. 1. 11. 

4412. Eustath. in Hom. Il. E. et H. v. supr, cit. 

4113. Hom. Odyss. Q. v. 76 — T7. 

4114. Strab. L. XIII. c. 1. $. 3. pag. 324. 

Pococke's Descr. of the East; Vol. IL. P. 2. p. 29. p. 119 — 120. 

Chandler’s Trav, in Asia Min. ch. XIII. p. 42. 

Dallaway, Constantinople anc. et mod. To. II. c. IX. p. 188 — 489. 

Strabon parlant des tombeaux situés près du promontoire Sigée, en nomme 

trois, le tombeau d'Achille et ceux de Patrocle et Antiloque;, qu'il designe comme voi- 

Sins lurz de l'autre; or, il existoit, il y & peu de tems encore, près de ce cap, trois 

tumulus que les anciens voyageurs, Pockocke et Chandler on£ pris avec raison, pour les 

tombeaux mentionnés par Strabon. D'autres depuis, Lechevalier e£ Dallaway , ren 

vayant apperçu que deux, ont rejeté le cénolaphe d'Antiloque sur le bord de la mer 

ÆEgée, et ont cru le reconncître dans le monticule ovale. M. Gell pense néanmoins que 

ce pourroit étre une erreur (I. c. p. 28); mais comme nous avons vu, tant par les 

descriptions de IV. de Choiseul que par ce que l'on vient de rapporter , quil existoit 

réellement trois tumulus au Sigée, avant que celui fouillé par IV. de Choiseul et été 

détruit , il n'est pas besoin d'aller chercher ailleurs le moyen «expliquer Strabor 

(Note 4. de l'éditeur du Voy. pittor. de la Grèce; Yo. IL. ch. 14. p. 333). Ze monticule 

er question nouvellement attribué à Antiloque,a été dessiné plusieurs fois par IV. Gel! 

(Mopogr. of Troy; pl. X. 1. p. 2S. pl. XI-Æwp: 29. pl. XIIL 2: p. 32. pl. XX. p. 62. 

pl. XXXI. p. 88. pl. XXXVI. p. 97. pl. XXXMIII). 
Chois. Gouff. Voy. pitt. de la Gr. T'o: EI. ch. 14. pl. 19. p. 334. note. 

Remarquons encore que parmi les sépulcres d’ Achille, de Pairocle et d’Anti- 

Mloque, ow selon Choiseul, ceux de Festus, Patrocle, d'Achille et d’Antiloque (Voy. Voyage 

Pitt. To. II. pl. 19.) celui qu'il a nommé le tumulus d’ Achille, et qui devoit ètre le plus 

grand et occuper la place la plus distinguée, est au contraire le plus petit de tous et le 

plus éloigné de la côte. 

1115. Philostr. Heroic. p. 78. 1. 15. 

1116. Quint. Smyrn. L. III. v. 761 — 762. p. 94. 

4117. Pausan. Messen. c. XVII. $. 3. p. 516. 

Virgil. Aen. L. III, v. 327 — 332. p. 491 — 492. 

118. Pind. Nem. Od. VII. v. 65 — 70. p. 507: 

’Exeñv dé y évdoy &Aca mañailéle 
Aiarid@y mçecyloy To Aorrou Euueves 
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@eoÙ we evlergia djor, 

“Hewieus d rourais 
Oecuiruomoy one, éole moaudU las 
Evayuor. ; 4 

Pausan. Phoc. c. XXIV. 6. 5, p. 235: "Elena Qc d8 Toù væoÙ AH) Tech î 

ês cigrsegei reelBoncs 251, xoÿ Neomlontpou où ’AxiANtos à œul@ TéPos ua 

ci male ëros ÉværyiQouiy cf AeA@oi. 

Héliodore a décrit l’arrivée de la théorie thessalienne à Delphi pour célébrer la 

fête de Néoptolème , ainsi que les solennités, cérémonies, sacrifices et jeux qui eurent L | 

alors lieu (Aethiop. L. Il. c. 34 — 36. p. 103 — 106. L. III. c. 1 — 2. p. 107 — 109. 

Ed. Cor.). Observons que cette description est faite sans aucune connoïssance de l’anti- 

quité ct de ses usages et que par cette raison elle est tout-à-fait inutile. 

1119. Pausan. Attic. c. 1V. 6. p. 16. 

4120. Hom. II. B. 768 — 769. 

Pind. Nem. Od. VII. v. 40. p. 504. 
Sophocl. Aiac.w. 1325 — 1328. p. 125 — 126. Ed. Erf. 

Scol. II. v. 1 — 3. in Brunck. Anal. Vol. I. p. 157. 

Plutarch- Sympos. L. IX. qu. 5. p. 1057 — 1058. 

Horat. L. II: sat. 3. v. 193. 

Quint. Smyrn. L. V. w. 130 — 133. p. 127. 

Troic. Ufenbach. c. XXVI. pag. 675. 

1121. Hom. IL. I. v. 227 —228:1%. v. 409. 

Philostr. Heroic. p. 169. 1. 45. 

Troic. Uffenbach. e. XI. p. 665. 

4122: Hom..ll. Me vw. 229:0422v.5. 4H. y. 211. 

Philostr. Heroic. p. 169. 1. 21. 

Quint. Smyrn. L. IV. vw. 264. p. 107. 

Hesyeh. v. Ilelwe. 

1123. Quint. Smyrn. L. V. v. 654 — 656. p. 147: 

ésta 0” œuleù 

XYAD Er euciy Jinay” megi dE Quoi yaia 

Xeday creleeiny ; Poilnidos oùx Énas æxlñs. 

Mel. de Sit. Orb. L. I. c. 48. p. 99. L 47: Æxtra sinum sunt Rhætæa litora, 

Raæteo et Dar dano claris urbibus; Aiacis tamen sepulcro maxime tllustria. 

Plin. Nat. Hist. L. V. c. 30. s. 33. p. 282 — 283: Extra sinum sunt Rate 

litora, Rhæteo et Dardanio et Arisbe oppidis habitata. — Fuit et Aeantium à Rho.. 

s 
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»diis conditum in altero cornu, Aiace ibi sepulto, XXX stad. intervallo a Si je0;' et ipso 

statione classis suc: 

Solin. c. XLIII. p. 404. C: Zn altero Cornu eiusdem litoris ob kcnorem Salami- 
ni Aiacis — oppidumn cui Aeantio dictum nomen, Rhodii exstruxerant. 

, M. Mannert (Geogr. der Gr. u. Rôm: VI. Th. 3, H. s. 480.) croit que Je tumu- 

“Jus d'Ajax ne peut pas être celui que l’on comnoît actuellement sous ce nom, Mais la df 

érence que l'on remarque dns les distances entre Rhœtéum et Sigéum données par Stra. 

bon et Pline, ne permettent pas de revoquer en doute l'exactitude de ces deux auteurs. 

lopinion de M. Mannert a été citée par M. Gosselin (Géogr. de Strab. Vol, IV. p. 160. 

note 2.) et l'éditeur du voyage pittoresque de Choiseul - Gouffier (Vol, 11, ch. 14. p. 302, 

note 1.) a su bien concilier les mesures en question, 

4124. Lenz die Ebene von Troia; s. 76, 

4425. Strab. L. XIII: 1. $. 32. p. 324 

4126. Diodor. Sic. L. XVIL. c. 17. p. 112, 

4127. Voyez note 1139. 

“4128. Lechevalier, Voy. de la Trosde; plXXIT. f. 14, To. If. p. 301 — 307. 

Lenz, die Ebene von ‘Lroia; s. 130und Karte. 

4429. Gells Topogr. of Troy and its vicin.p. 65. 

4130. Choiseul- Gouff. Voyage Pitt. de Ja Grèce. To. II. ch, 14. p. 303 — 304. 

4131. Lenz, die Ebene von T'roia; s. 16 M7. u. d. Grundriss auf der Landk. 

4132. Choiseul-Gouff. Voy. Pitt. de la Grèce: Mo. II. ch. 14. p. 303 — 304. 

4133. Leuz, die Ebene von Troia; s. 16,2 

Lechevalier, Voy. de la Troade ; plXXII, f. 4. To. II. p. 301 — 307. 

at. Choiseul-Gouff. |. c. p. 304. note 1: 

Hunts Journey from Parium to the Broad, ch. I; see Walpole’s Memoirs re- 

dat. Europ. and Asiat, Turkey; p. 102. Ce voyageur'dit: 7»2y fellow-traveller (the Dr. 

arlyle) was extremely sceptical on the appropriation of this mound to the sepulchre 

f Ajax. À 

4135. Morritts Vindication of Ilomer and of the siege and Fall of Troy; p. 91. 

4136. Lechevalier, Voy. de la Troade; plXX. To. IL. p. 301 — 307, 

| 4137. Gells Topography of Troy and its wicin. pl. XV. 1. A. p. 39. pl. XVIII. p. 50. 

- XIX. p. 54 pl. XXII, p. 65. f 

| 4138. Clarkes TraŸ. through var. Countr., Vol II. ch. 4. p. CÉTNEEE pl. 

4139. Choiseul - Gouff. Voy. Pittor. de la Grèce ; Te. IL ch. 14. pl. 26. p. 300 — 306. 

4140. Strab. L. XIII. c. 1. s. 30. p. 320: Eÿle Palleoy mihs 7) AD HELEVN 

: % “Poélei Cuveyns Mior dAilevne, ëD 9 4 Ailes, us XOŸ ieeiv Aiaÿks, 

Mémoires de ? 4tad. 7 LS, 100 
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40) cuis" Cv dresles "Afloyios vouQtrle es Aïyurlor, dntdune Tois ‘Poiles 

oi né, nadores 0j GAnas, 0 Selasés Kaïrae. 

$erv. n- Virgil. Aen. Ex VE v. 504. p.765: Rhocteun; ubi erat asylum 

ATa@s. 

ŒEustath. in Hom. Il. E. v. 635. p. 590. 1. 5. et in Il. H. v. 86, p, 666. 1. 55. 

414, Philostr. Heroic. p- 28. 1. 40:, 

Philostrate rapporte que l’empereur Hadrien avoit fait relever le tombeau d’Ajax, 

qui avoit été si endommagé par les vagues de la mer que les ossemens de ce héros 

avoient été découverts. On ne peut pas douter que Philostrate parle ici du véritable ca- 

veau d'Ajax qui devoit se trouver au bas du tumulus, et qu'il'ne peut pas y être question 

de la tombe voutée devenue visible duns le siècle passé. Il n'y 4 rien dans le rapport de ñ 

Philostrate qui puisse faire soupçonner de fausseté ou seulement d'inexactitude , ce qu'il dit # 

du rétablissement de ce tumulus. Le sépulcre recemment découvert est donc postérieur à M 

Hadrien et on doit attribuer à cet empereur la reconstruction du temple d'Ajax qui se 

trouvoit au haut du cône. 

Au reste les Troiens assuroient avoir entendu avec horreur la voix d’'Ajax sor_. 

tant de son sépulcre,. accompagnée du bruit de ses armes (Philostr. Heroic. p. 66. 1. 3). 

1142. Lechevalier, die Ebene von Troia, von Dalzel u. Heyne; XIV. kap. s, 158. 

1143. Morritts Vindicat. of Homer. and of the siege and Fall of Troy. p. 104*, 

1144. Pind, Nem, Od. IV. v. 77 — 81. p. 462: 

dlae 

Aus Sara 4e molewuv MS 

Ey d'Edééo mendye : 

Daervay AGIAAëLS 

N&ror. 

4145. Aeschyl. Pers. v. 368. p. 113. Ed. Pors. 

1146. Pausan. Lacon. c. XIX. $. 11. p. 418 — 419. 

4147. Philostr. Heroic. p. 66. 1. 3. 

1148. Philostr. Heroic, p. 72. 1. 47. 

4149. Pausan, Attic. c. XXXV. 6. 2, p. 135. 

1150. Hesych. v. Alæylie. 

4154. Pausan. Attic. L. c. et Corinth. ce. XXIV. 8. 6. p. 289. 

Plutarch. in Demosth, €. XXVIII p. 740, Ed. Reisk. 

“Id. Vit, X. Rhet. c. VIII. p. 396, Ed. Wyiteub. ; 

4152. Pind Olymp. Gd, VII. v. 156 p. 409. * 
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Schol. Pind. in vw. c. p. 346. Ed. Heyn. 

Fragm. et Exec. Philemon. ap. Apollon. Lex. Homer. f. 856. Ed. Villoie. 

‘4453. Aristot. Mirab. Auscult. cc. CXIV. p. 284. 

4154. Plutarch. Sympos. L. I. qu. 10, p. 541. 

Spon et Wheler, Voyage de la Dalmat., de la Grèce et du Levant; Fo. Ir p. 435. 

Le scoliaste de Pindare (In Nem Od. II. v. 19. p. 619:) raconte qu’en honneur 

_d'Ajax on n’avoit non seulement donné à une des phyles le nom d’Aijantide, mais qu’on lui 

avoit élevé un trône, on ne dit pas où, sur lequel of plaça une armure complète Ce 

… fait n’est appuyé sur rien. ÿ 

» 4155. Plutarch. L. c. c. 3, p. 542 — 544. 

- 4156. Herodot. L. VIII. c. 64. p. 647. 

4457. Herodot. L. VIII. c. 121. p. 676. « 

4158. Herodot. L. V. c. 80. p. 412. 1. 65. 

Cf. Cel. Muelleri Acginet, c, I. f, 6. p. 23. not: 5. 

4159. Hesych. Miles. Res patr. Copol: p- 47.1, 6 Ed. Meurs. 

Codin. de Origin. Copol. p. 2. Ed. Venet: "Eyyus d Toù ko QUMEYOU seiln- 

lou, Aluÿlés Te, 10ÿ AginAtes Lopous dvlOnuer, Qc ao vüv To Toù Axe 

Ados xenmalles Aoulecr. 

1160. Dionys. Byzant. Anapl. Bosp. Thrac. p. 9. Ed. Huds: Post Metopon est ean- 

tion, nomen adeptum ‘ab Aiace Telamone, quem propter quandam vaticinationem ca+ 

… Junt Megarenses ex instituto eorum, qui déduxerunt coloniam. 

Voici l'observation d'Hudson sur ce passage: credo locum esse, ubi Aiaci araïn 

rerexisse Byzantem memorant Hesychius Mülesius et Codinus. Xl est évident qu'il con. 

* fond deux endroits distincts; car Hésychius ( et Codinus parlent d’un autel ou d’un petit terms 

ple, mais Denys de Byzance d’un lieu situé au bord du Bosphore de Thrace au delà du 

promontoire nommé Métopon. à 

1161. Philostr. Heroic. p. 64. |. 11. 

1162, Ovid. Metam. L. XIII, v. 394 — 398. p. 886 — 887 : 
tabefactaque sanguine tellus 

Purpureur viridi genuik de cespite florem, 

Qui prius Oebalio fuerat de vulnere natus. 

Litera cormmmunis mediis pueroque viroque 

Inscripta est foliis: hœc nominis, illa querelæ, | 

Virgil. Ecl. III. v. 106 — 107. p. 89 — 90: 

Dic quibus in terris inseripti nomina requm 

Nascantur flores ? 

Auson. Epitaph. Aiac. in Auson. Opp. p. 171. c. 3, 
Eudoc. Ion. p: 408. 

100* 



1163. 

116% Eu (des FASS p. 26 — LUnr 

4165. ÆEu:tath. in Hom. Odyss. A. v. 499. p. 1507. 1. 6 — 10. Ë 
Sea in Ho Odyss. A. v. 499. cit. in lacobs. Comment, in Tzctzæ Antchom. 

v. 360. p. 41. 

Eutoc. Ton. p. 27. 

1166. "Tzctz. in Lycophr. Cassandr. v. 1141. p. 120. 

1167. Schol. Hom, in Odyss. A. v. c 

1168. Philostr. Heroic, p. 138 — 4140. 

4169. Pind. Olymp. Od. IX. v. 166 — 168. p. 1314. et Schol. in v. e, 

1170. Pausan. Lacon. c. XIX. $. 11. p. 418 — 419. 

a171 Aen. Tactic. c. XXXI. p. 1704. ad cale. Polyb. Gron: of yoùy Tee} ’Loy ds- 

Sewres ër Trocvlou xecvou 0) oùlos daleleyuiva, core diveyley Quad£cy un 

eiven ei œulos lis Acrçldus me iles Toocdloy és œùlos 1 croudy 107 HiQure- 

#1. AN CAlyor FGOSE toiles Î lo AmDe, AVI Hours TeAG eiruyoÿles capucilez. 

\ > te \ 

AÙs xeives ap cù Aonçol méumoiles es Teoluv mérauÿla lis mapdtreus, 

de y Alules dxoAaie. 

1172. 

1173. 

4174. 

1175. 

1176. 

#177. 
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Phil-str. Heroic. p. & — 138. 

Cf. Kustér in Suid. v. Hosa. 

Plutarch. de sera Num. Vinid. p. 52. Ed. Wôyttenb. L. B. 1772: Key pa où 7e 

Ai za) ovaumiygove yuuves mec, nule dog, 
- \ 

"Hoi cœigermoy AQnvens megi Boo, 
Sn 7 Nes PAIE 

NéoGs menduvoio, 40 ei Baçi yieus Fncivo 

Cf. Wyiteub. Comment. in Plutarch. 1. c. p. 66. 

Licophron. Cassandr. vw. 1431 — 1110, p. 119. 

Tim. et Callimach. ap. Œzetz. in Lyccpur, Cassandr. v: 1141— 41173. p. 120— 122. 

Casaub. im Aen. Tact. c. XXXI. p. 1784 

Tzetz. in Lycophr. Cassandr. v. 1159. p. 124, 

De Ser. Num. Vindict. p. 52. 

Hom. Il. E. v. 412 — 415. 

Eustath. in Hom. E. v. 412. p. 566. 1. 2. et in 

Dionys. Alex. Perieg. v. 482. p. 200. = 

Lycophr. Cassandr. v. 612. p. 70 

Dionys. Alex. Perieg. v. 482 — 486. p. 45. 

Dio. Chrysost. Orat. XI. Trois. p. 364. 1, 25. 
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1178. Antonin. Liheral. c. XXXVII. p. 160 — 164. 

Lycophr. Cassandr, v. 619 — 629, p. 71. 

4179. Vo;ez note 1183. 

1180. En Nem. Od. X. v. 12 — 13. p 5,5: 

Avpndeæ d au Cesrey 

Eovdo role TAwux@ms eQnre Decr. 

Horat. L. 1. Od. 6. v. 15 — 16: 

aut ope Palladis 

a : Tydiden superis purent 

2184. JIbyc. ap. Schol. Pindar, Od. X. ve 42 p. TYÀA — 775. 

1182. Heyne Exeurs..in L. XI. Acn. vs. tp. 412. 

1183. Catlistr, Epigr. v. S. in. Brunck. Anal Vol. I. p. 155. 
| 4184. Lycophr. Cassandr. v. 592 — 609: pM68 — 70. 

1185. Soylac. Peripl. p. 6:: Mel dè Awdles 9voc ës}y OuBemol" xoÿ mé À 

pu Aya. 5 Toùdlo dè To Fe Tu Asopdnv eveeyénSèv ur auloù* 

ec sw add. 

4186. T'zctz. in Lycophr. Cassandr. v. 630. p: 71. : 

4187. Strab. L. V. c: 1.6 5— 9. p. 109 Mo: ‘Er aulo d To puxË Ted "Adglou 
#0) Fegèv où Auuñdeus 25} dos pumumtes To Tipauoy Auutve yae Xe X À 
oo eumesnis, 4a) mnyas Ÿ moleuiou vdeiles, eve eis my Jandller éxminler- 

à os male x) Bader LUTTE 

4188.  Virgil. Aen. L. I. v. 244. p. 56.. 

Strab, 1. ©. p. 109 — 110, 

4189-"Strab: L..V.rc. 1. $. 9. p. 111: 

1490. Strab. L. V. e. 1. 8.9. p.110: Tÿe où Arundous duvuselus meel nv Ja- 
Lalla Tin, cÿ Te Arutde viva pale, 109 à mec) Auuvous 409 Î ”Ae- 

Vos To ‘Inriov iscpcuuere. x. 1 À. 

À Strab. L, VI. c. 3. $. 9. p. 301 — 302 
4191. Aristot, Mirab. Auscult. ce. CXVII, p.242. 

4192. Aristot. L. c. d 

1193. Aelian. de Nat. Anim. L. X. c. 5. p. 348. 

4194. Procop. Bell. Gothic. L. I. c. 15. p.350. A.. Ed. Res. 

4195: Strab. L: Vic. 3. 6. 9. P 303, gs: 

4196. Verheyk in Anton. Liberal @ XXXVIL. -p- 161 — 162. 
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1197. Heyne Exeurs. I. ad Virg. Aen. L. XI, p, 412 — 443. | 

4198. Strab. |. c. 

‘41499, Scymn. Ch. v. 430 — 432, p. 23. 

Teoseyns d8 rés sin, où Caoiv ‘hves . 

"EAŸ Tee Auopdn uronure Toy (iov. 

OSey ësi Mourderæe Tevly Toüvouæ. 

1200. Lycophr. Cassandr. v. 630 — 632, p. 71. 

1201. Eustath. in Dionys. Perieg. w. 483 — 484. p. 204. ne … 

1202. Stephan. Byz. v. Aropdeie. 

1203. Strab. L. V. c. 1. 6. 9. p. 410. ‘Voyez note 274. 

Scymu. Ch. v. 432, 

1204. Plin. Nat. Hist. L. III. c. 26. s. 30. p. 181: Contra Apulum litus Diomedea: 

conspiout monumento Îiomedis ef altera eodem normine, à quibusdam Teutria ap. 
peltata. 

Ces îles portent actuellement le nom d’isole di Tremiti. La première est appelée 

#. Domenico, la seconde S. ÆVicolao , la troisième Caprara, et la quatrième Pianosa. 

Les deux dernières sont désertes et sans habitans (Mannerfs Geographie der Gr. u..Rôm. . 

IX. Th. 2 Abtheiïl. s. 25). 

4205. Plin, Nat. Hist. I. c. et L. X. «©. 44. s. 61. p. 569: Insulam nobilemn Diornedis 

tumulo atque delubro, contra Apuliæ oram. R 

Pline parle dans ce passage, aussi bien que dans celui cité dans la note précéden. 

te, de l'île habitée nommée actuellement S. Domenico. 

Solin. c. II. p. 12. B. 

Aristot. Mirab. Auscult. «. LXXX. p. 156. 

‘ 

4206. Schol. Pind. Nem. Od. X. vw. 12. p. 773. 

Voyez les notes 1180. et 1181. 

‘4207. Dionys. Alex. Perieg. y. 483 — 484. p. 45: 

IQSlpou Asopidecs av le virer 

ES eos dlaave, jjuneVauérs ’AQecdiins. 

‘#208. Priscian. Perieg. v. 510 — 514, p. 337: 

dria qua penetrat, venias si parte sinistra, 

Atque legas Calabrum littus ; tunc insula mugni 

Ostendit sese Piomcedis nomine dicta, 

Quo profugus quondam victor concesserat ille, 

Coniugis ëncestæ per fraudes Aegialeæ. 
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Avien. Descr. Orb. v. 616 — 652. p. 795:. 

Rursus in Hadriacam lembum cogentibus undam 

Et lœvum curva pelagus suleantibus alno, : 

Insula se Graii Diomedis qurgite promit, 

Italiam spectans et lapygis arva coloni. 

Huc illum mote quondamtulit,ira Diones, 

Postquam per celeres exlorrem traxit Iberos.: 

Coniugis huc diræ misit furor Aegialeæe. 

1209. Ptolem. Geogr. L. 

4210. Thcophr. Hist. Plant. L. IV. c. 7: p: 402. 
Plin. Nat, Hist. L. XII, c. 1. s. 3, p. 655. 1 À: Platanus, mare Tonium Dio- 

anedis insulam, eiusdem tumnuli gratia, primum invecta. 

4211. Steph. Byzant. v. Aiopndeie. 

L'explication de Ia métanforphose des compagnons de Diomède donnée par l'évé- 

que d’Hippo (Augustin. de Civis. Dei; 1, XMIIL. c. 18. p. 502. B. Ed. Paris. 4685.) n’a 

aucune probabilité. + 

4212. Virg. Aen. L. XI. v. 472 — 474. p.322 > 

‘ Et socii armissi petiérunt æthera pennis, 

Fluminibusque vagantur avès, heu dira meorurn : 

Supplicia, et scopulos lacrimosis vocibus implent.. 

42134 Ovid. Metam. L. XIV. v. 484 — 509. p. 974 — 975. 
Ce poëte introduit un des compagnons de Diomède qu'il nomme Acmon, maudis- 

sant Vénus que tous prennent pour la cause d'un horrible orage qui les menaçoit de leur. 

ruine; et il le fait terminer son invective par les mots suivans (v. 492 — 493): 

odium tamen illius omnes 

Spernimus et pjarvo stat magna potentia nobis. 

Voici la description que le poëte donne de ces oiseaux dans lés vers qui termi- 

nent Jéur metamorphose : 

Si volucrum quæ sit En forma requiris ; 

; Ut non cygnorum, sic albis proxima cygnis. 

4214. Plin. Nat: Hist.-L. X. c. 44. s. 61: p. 568. 

4215. Jsidor. Orig. L. XII. c. 7. p. 1135. |: 51: Ed. int. auct, L,. L. Gothofr. 

4216, Plin. Nat. Hist. ]. c. 

Stephan. Byz. v. Asopnderæ, 

Antonin. Liberal. Metam. c. XXXVIL, p. 163 — 464. 

Isidor. Orig..l. c. 1. 52. 

4211. Anisiot. Mirab. Ausc. c. LXXX,.p. 155: 

Solin. c. II, p. 12. C. ; 

12 
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Aelian. Hist, Anim. L,. I. c. 1. p. 3. ce À ! 

Isidor. Orig. 1 c. p. 1135.11, 53. 

Antigonus de Caryste (c. GLXNXX. p. 229.) raconte ce fait un peu différemment, 

4218. Plin. Nat. Hist. L. Xe. 4f%s. 61. p. 569. 1. 3. 

Solin. c. II. p. 12. B. 

4219. Artemidor. ap. Strab. L. VI. €. 3. $. 9. p. 301 — 304. et 

Strab. L: V. c.°1, 6. 8 — 9. p. 109 — 114. 3 

Stephan. Byz. v. Aopndeæ. 

Plin. Nat. Hist. 1. c. p. 599. I. 5. L 

4220. Plin. Nat. Hist. ]. c. p. 569. 1. 6. 

Solin, c. IL. p. 12 D. 

Aristot. Mirab. Auscult. c. LXXX. p. 155: ‘Ieocy U Jœuuasos Te xx] dyror. 

1221. Aristot. Mirab. Auscult, I. .c, 

4222. Plin. Nat. Hist. L. X. c. 44. 8. 61. p. 568 — 569, 

Solin: ec. II. p. 12. B. 

Aristot. Mirab, Auscult. 1 c 

Augustin, de Civ. Dei; e. XVIII. p. 46 — 48. 

4223. Virg. Aen. L. XI. v. 274. p. 322. 

4224. Salmas, Exerc. Plin. in Solin. c. II. p. 64 — 66. 
Le Schneid, Annot. in Frieder, Imp. L. de arte venand. Vol. IL, p, 459 — 460. 

+ Beckmann. ad Antg. Caryst. Nirab. p. 233. 

Id. ad Aristot. MHab. Auscult. c. LXNXX, p. 157 — 158. 

Heyne Exeurs. l. in Aen. L. VII. v. 243. p. 411 — 416. 
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Plin. Nat. Hist. L. IIL c. 16. 8. 20. p- 173. À. 16. 
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Û 

vissèrie sunt peregrirarumn aviurr in 1nenSas receptæ propler ingratumn virus. V'e- 

Meltagri turnulus nobiles eus ÿfecit. Pline parle dans ce passage du tems où l'on 
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avoit commencé à manger les Méléazrides; Varron, de celui où elles avoient été renvoyées 
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4250. 

1251. 

nes est 
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Ja relation qu’en donne Tzétzès (Chil. IN: hist. 79. v. 255 — 290. p. 44.) qui est essenti- 
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Un autre tumulus situé sur la côte un peu au dessous du: prétendu cénotaphe d’An- 

iloque , nommé actuellement Béchik Tépé a été dessiné par M. Gell (Topogr. of Troy; 

D X. let 3. p.27. pl. XI. 2. p 29. “pl. XXX p.88. pl. XXXVI. p.97. pl. XXXVIIL). 
allaway l'a confondu avec le tumulus oval attribué à Antiloque, et donne à Béchik Tépé 

nom de tumulus d'Antiloque (Cople anc: et mod. To, Il. p.187); mais celui qui est près 
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du Mendéré, et que Choiseul dit être le tumulus d'Achille, est selon Dallaway le tombeau 
de Pénéleus. Observons encore que c'est par erreur que l'éditeur du voyage pittoresque 
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